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Notice scientifique
L’opération archéologique réalisée sur la commune du Cheylard (Ardèche) s’inscrit dans le cadre d’un projet
de zone d’activité industrielle déposé par la Communauté de communes du Pays du Cheylard. L’agglomération
est localisée dans la région des Boutières, rattachée aux Monts du Vivarais, qui occupe la bordure orientale du
Massif central et correspond grosso modo au bassin versant de la rivière Eyrieux et de ses principaux affluents.
La ville actuelle s’est développée dans une boucle de méandre (altitude 450 mètres), au confluent de la Dorne
et de l’Eyrieux, à environ 60 km à l’ouest de Valence. Le terrain concerné par la prescription de fouille se situe
à environ 800 m au nord-est du centre ancien du Cheylard. Il occupe le rebord du plateau cristallin d’Aric
(environ 30 hectares), dominant la rivière Eyrieux d’une cinquantaine de mètres. Les vastes campagnes de
sondages archéologiques réalisées entre les années 2004 et 2007 par l’Institut National de Recherche et d’Archéologie Préventive, en lien avec la proximité immédiate à l’ouest du prieuré casadéen d’Aric, connu dans
les textes depuis le XIIIe siècle, avaient mis en évidence la présence de vestiges couvrant une large fourchette
chronologique, depuis la fin de la Préhistoire jusqu’à l’époque Moderne (Durand 2004 et 2007). La fouille de
sauvetage qui en a découlé s’est déroulée entre le 28 mars et le 28 juillet 2010, soit une durée de quatre mois,
sur une superficie totale d’environ 3 hectares.
Cette opération a permis de renouveler considérablement nos connaissances sur l’occupation humaine de cette
région des Boutières, dans un secteur faisant jusqu’à présent figure de parent pauvre de la recherche archéologique, au regard notamment du dernier bilan dressé dans la collection des Cartes Archéologiques de la Gaule
(Dupraz, Fraisse 2001). Les plus anciens indices révélant une fréquentation du plateau se rapportent à une petite
collection de silex remontant à la Préhistoire récente, et en particulier au Néolithique moyen Chasséen (4200 et
3500 avant notre ère), qui trouve des échos avec les découvertes réalisées plus en aval à Saint-Basile et SaintJulien-Labrousse. La mise en évidence de pièces de silex brûlées (foyers domestiques ?), comme d’ailleurs les
produits de débitage ou les nucléus (taille in situ ?), laissent supposer une occupation pérenne du plateau d’Aric
ou de ses hauteurs, malheureusement non reconnue sur l’emprise de fouille. L’occupation protohistorique est en
revanche représentée par une quarantaine de structures archéologiques datées par la céramique et les datations
14C entre le Bronze final IIIa (seconde moitié du XIe et Xe siècle avant notre ère), pour les plus nombreuses, et
la fin du premier Age du fer (milieu Ve siècle). Les vestiges reconnus se caractérisent par leur grande diversité,
avec une sépulture sous tumulus, deux bâtiments sur poteaux porteurs (habitat, grenier), quatre murets de pierres
sèches, un silo enterré, cinq foyers ou vidanges en fosses, plusieurs fosses et trous de poteau, cinq chablis ou
fosses de plantation, et une poutre rubéfiée. L’interprétation de bâtiments sur poteaux porteurs pourrait conforter
l’hypothèse d’un petit domaine agricole, ferme ou hameau, exploitant le territoire délimité par le plateau. La
question de l’existence d’un habitat perché mérite également d’être posée, à localiser vraisemblablement sur
les hauteurs du bois de « La Chèze », mais demandera à être vérifiée. Enfin, la période du second Age du fer
n’est plus représentée que par des pièces isolées découvertes en position résiduelle (campanienne A, bracelet en
verre), qui attestent toutefois d’une fréquentation du secteur durant la seconde moitié du IIe siècle avant notre
ère. L’identification de ces occupations anciennes, insoupçonnées jusqu’alors, laisse présager de plus amples
découvertes et vient combler un vide archéologique persistant pour ce secteur des Boutières.
Après un hiatus de plusieurs siècles, le plateau est à nouveau occupé durant l’Antiquité tardive (Ve siècle de
notre ère). Les vestiges reconnus sont apparus moins denses, mais régulièrement représentés, sous la forme
d’un grenier surélevé sur poteau porteur, des fosses de plantation probables, des foyers ou vidanges, ainsi
que plusieurs radiers identifiés à des espaces dévolus au traitement des céréales. L’identification d’un barrage maçonné installé dans le lit d’un ruisseau dévalant le versant témoigne par ailleurs d’une maîtrise des
contraintes hydrologiques du site. L’ensemble peut raisonnablement être attribué à un établissement agricole
de type ferme. Si la partie « habitat » n’a pu être identifiée au sein de l’emprise de fouille, on peut toutefois
supposer sa présence à proximité, peut être sur les parties hautes du versant, afin de libérer les terrains les plus
propices à une mise en culture. Si les questions restent encore nombreuses, ces données viennent avec bonheur
compléter un maigre bilan sur l’occupation des campagnes à la fin de l’Antiquité en moyenne vallée du Rhône,
et en particulier en Ardèche, et ouvrent des perspectives de recherche nouvelles pour la région.
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L’essentiel des vestiges mis au jour se rapporte à la période médiévale et peut être mis en relation avec l’existence du prieuré d’Aric localisé à proximité à l’ouest. Ils se rapportent une nouvelle fois à une mise en valeur
agricole du plateau, qui a pu être datée, sur la base d’une collection de céramique et de datations 14C, du
bas Moyen Âge, soit aux XIVe et XVe siècles, à une période où on assiste au développement du castrum du
Cheylard au dépend de celui de Brion, en raison d’une situation topographique meilleure dans la boucle de la
Dorne. La mise en place du parcellaire (chemins et murs de terrasses) date de cette période, ce qui apparait
relativement tardif au regard notamment de ce que l’on connait de la création du prieuré d’Aric. Signalons
qu’aucune structure ou élément de mobilier archéologique ne remonte en effet antérieurement au bas Moyen
Âge, malgré une occupation du territoire supposée depuis la période carolingienne. L’exploitation agro-pastorale du plateau transparait au travers de très nombreux vestiges, au demeurant peu spectaculaires, mais
révélateurs d’une mise en valeur du terroir. La très grande majorité renvoie à des pratiques culturales, avec des
creusements de tailles et de dimensions diverses, identifiés à des fossés agraires, des palissades, des fosses de
plantations, des aménagements de mares... Une certaine structuration de l’espace est par ailleurs perceptible
au travers de plusieurs fossés, palissades, murets et chemins, délimitant des secteurs dévolus à l’agriculture
et à l’élevage, conformément aux données révélées par les Compoix de 1540 et 1636, qui nous montrent un
territoire largement aménagé en pâtures et en champs, avec la mention de nombreux jardins, parfois « tournés
en treilhes », mais également de vignes et d’arbres fruitiers, tandis que la partie la plus pentue au sud livre des
frondaisons de châtaigniers et de noyers. Ces découvertes sont à mettre en relation avec un ample mouvement
de conquête du territoire autour des pôles de fixation des communautés agricoles que constituent les châteaux.
L’appropriation de nouveaux espaces agricoles a d’ailleurs été démontrée par l’étude géomorphologique, qui a
révélé une importante dégradation du versant durant le Petit Age Glaciaire (à partir des XIVe et XVe siècles en
Europe occidentale), conséquence des activités humaines (déboisement, mise en culture) qui se sont développées sur le plateau durant le bas Moyen Âge.
L’exploitation du territoire pourrait graviter autour de deux bâtiments maçonnés et un grenier sur poteaux porteurs, localisés en contre-haut des secteurs dévolus aux activités agricoles, à partir desquels s’est effectuée l’exploitation de ce territoire de pentes. Ils constituent des éléments éclairant sur la vie quotidienne, les techniques
architecturales et la culture matérielle du monde rural à cette période. Le bâtiment le mieux conservé est construit
en pierres sèches et montre une adaptation au relief et aux contraintes climatiques, sur le modèle de l’habitat
traditionnel des Boutières. Il occupe au sol une vingtaine de mètres carrés pour la partie principale et apparaît
bordé à l’est par un appentis ou une annexe, dont le statut reste difficile à préciser. La mise en valeur des terres
est perceptible grâce à l’identification de traces agraires nombreuses et variées. Les plus prégnantes renvoient à
des fosses de plantation au comblement pierreux, qui semblent se rapporter à des petits fruitiers et des arbres. Les
espaces « vides » pourraient s’expliquer par la présence de champs, jardins ou pâturages. La culture des céréales
est également manifeste par le biais d’un grenier sur poteau porteur et d’une zone de traitement des céréales. On
rappellera également l’identification d’une probable aspergeraie plantée en rangs parallèles, qui constitue un rare
exemple de ce type de culture en France pour cette période. Bien que la fouille des espaces agraires ne livre que
rarement des indices sur les cultures pratiquées, les données tirées de l’étude des compoix permettent toutefois de
supposer la culture des céréales et des légumineuses, des fruitiers, de la vigne, ainsi que l’exploitation des bois ou
de ses produits (châtaigne, noix…). Les parcelles dévolues au pacage et à l’élevage devaient également être nombreuses, avec des prairies bien irriguées, comme en témoigne l’identification de nombreuses sources et mares. Le
souci de maitriser les ressources hydrauliques transparait par ailleurs au travers de l’aménagement de plusieurs
fossés drainants et de chemins creux destinés à canaliser les eaux de ruissellement issus du versant. Ces découvertes viennent ainsi de manière certaine étoffer le dossier sur l’occupation rurale des Boutières et l’exploitation
des finages médiévaux, avec un certain nombre d’informations nouvelles portant sur l’organisation du parcellaire
et du territoire, les traces agraires et les modes d’exploitation, ou encore l’habitat de la fin du Moyen Âge, qui
mériteront d’être étayées et complétées par de nouvelles opérations archéologiques dans le secteur. Les périodes
Moderne et Contemporaine sont enfin attestées de manière tout à fait minoritaire, avec toutefois des vestiges
maçonnés de qualité (citerne et son canal, drain), dont la datation repose toutefois sur peu de mobilier archéologique. Une chronologie postérieure à la fin du Moyen Âge semble toutefois certaine. Ils pourraient de fait être
contemporains de la ferme du « Vignal », dont les plus anciennes attestations remontent aux XVIe et XVIIe siècles.
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En conclusion, les investigations archéologiques menées sur la vaste fenêtre constituée par le plateau d’Aric ont permis d’éclairer d’un jour nouveau des modes d’occupations humains et de mise en valeur des terres, dans un contexte rural des Boutières
particulièrement méconnu jusqu’à la période du Moyen Âge central. Reste à souhaiter que cette première expérience d’envergure ouvrira la porte à de prochaines opérations, afin de compléter et étoffer les enseignements déjà acquis, particulièrement
importants pour ce qui concerne les occupations les plus anciennes.

17

Le Cheylard – Aric

Fiche d’état du site
L’achèvement de la fouille archéologique a été suivi dans la foulée par un remblaiement généralisé du périmètre de fouille. L’ensemble des structures mises au jour à l’issue du décapage a été documenté et relevé,
exception faite de rares fosses de plantation ou fosses d’époque médiévale au sud-ouest et au sud de la zone
3. Les investigations ont principalement concerné les zones 3 et 4 définies par la prescription de fouille. La
zone 1 en limite ouest de l’emprise n’a pas été traitée en accord avec les services de l’Etat, tandis que la zone
2 incluant le chemin desservant la ferme du Vignal, n’a pu être appréhendée qu’au travers de deux tranchées
exploratoires dans l’axe de la voirie. Concernant la zone 4, l’extension du site au-delà des limites définies par
la prescription de fouille est probable, conformément aux données recueillies lors de l’opération de sondages
archéologiques. Le secteur sud-ouest, le plus proche de l’ancien prieuré d’Aric, est apparu comme le moins
densément occupé, avec qui plus est une série de plantations (verger) d’époque contemporaine. Une murette
d’époque médiévale dans l’angle sud-ouest laisse toutefois supposer une extension du site dans cette direction. Au nord-ouest de la zone 4, l’extension du site au de la de la limite de fouille semble plus probable, que
ce soit pour les périodes protohistorique ou médiévale, avec plusieurs aménagements localisés en bordure de
l’emprise, dont notamment la sépulture sous tumulus ou le bâtiment arasé de la fin du Moyen Âge. Le nord de
la zone 4 pourrait également livrer d’autres vestiges d’époque protohistorique, l’essentiel des structures mises
en évidence étant localisées dans ce secteur le long d’une bande est-ouest d’un vingtaine de mètres de large au
sud de la zone 2. L’enfouissement des vestiges sous d’épaisses colluvions ne semble toutefois pas mettre en
cause leur conservation. Au sud-est de la zone 4, la localisation du bâtiment maçonné en limite de fouille laisse
supposer la présence d’aménagements contemporains en arrière dans la pente, bien que de manière générale
le secteur soit apparu peu dense en vestiges archéologiques. Enfin le secteur est de la zone 4, livre une citerne
d’époque moderne ou contemporaine en limite de fouille, ainsi qu’un mur de terrassement qui se prolonge sous
la berme à l’est. La zone 3 au nord de l’emprise de fouille a révélé une plus forte densité de vestiges archéologiques. L’essentiel correspond à des aménagements agraires (fosses de plantation, fossés, aménagements de
mares…) datés de la fin du Moyen Âge, qui semblent se poursuivre au-delà des limites de la prescription à l’est
comme à l’ouest. L’identification d’un bâtiment protohistorique dans l’angle nord-ouest laisse enfin supposer
une extension de l’occupation dans cette direction.
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Copie de l’arrêté de prescription n° 09-062
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Copie du cahier des charges scientifique
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Copie de l’arrêté d’autorisation de la fouille n° 2011/1056
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« Il y a des régions plus majestueuses dans notre France ; il n’y en a pas, à ma connaissance, de plus originale et surtout de plus contrastée, où l’on puisse comme ici, passer en quelques heures de la nature alpestre
à la nature italienne ; il n’y en a pas où l’histoire de la terre et des hommes soit écrite sur le sol en caractères
aussi clairs, aussi vivants ».
Eugène-Melchior de Vogüé, Académicien Français, Notes sur le Bas-Vivarais, 1893.
« Les historiens estiment qu’au Moyen Âge plus de 80 % de la population des contrées occidentales vivaient
à la campagne des travaux de la terre ; pourtant, les données concrètes sur le mode et le cadre de la vie paysanne
font encore largement défaut. Puisque les textes et l’iconographie n’offrent qu’un éclairage partiel et partial
du monde rural, c’est bien à l’archéologie de prendre la relève : elle seule permet le retour au cœur même de
ces modestes existences en restituant, fouille après fouille, maisons et abris, ateliers et greniers, ustensiles et
outils, troupeaux et cultures ».
Elise Boucharlat (dir.), Vivre à la campagne au Moyen Âge : l’habitat rural du Ve au XIIe s. (Bresse, Lyonnais,
Dauphiné) d’après les données archéologiques, DARA, 21, 2001, p. 10.
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1- Présentation générale
1.1- Cadre de l’intervention
G. Maza
L’opération archéologique réalisée sur la commune du Cheylard (Ardèche), s’inscrit dans le
cadre d’un projet de zone d’activité industrielle sur le plateau d’Aric, déposé par la Communauté
de communes du Pays du Cheylard, représentée par son président Mr Jacques Chabal. Le bourg
du Cheylard est situé en région Rhône-Alpes, dans le département de l’Ardèche, et fait partie
de l’arrondissement de Tournon-sur-Rhône (canton du Cheylard) (Fig. 1). L’agglomération est
localisée dans la région des Boutières, une région montagneuse rattachée aux Monts du Vivarais,
qui occupe la bordure orientale du Massif central et correspond grosso modo au bassin versant
de la rivière Eyrieux et de ses principaux affluents (Dorne, Dunière, Glueyre) (Fig. 2). La ville
actuelle s’est développée dans une boucle de méandre (altitude 450 mètres), au confluent de la
Dorne et de l’Eyrieux, dans une gorge localisée au fond de la vallée de l’Eyrieux, à environ 60
km à l’ouest de Valence. Le terrain concerné par la prescription de fouille se situe à environ 800
m au nord-est du centre ancien du Cheylard (Fig. 3). Il occupe le rebord d’un plateau cristallin
d’environ 30 hectares, dominant la rivière Eyrieux d’une cinquantaine de mètres, et délimité à
l’est par le talweg de la Croze (Fig. 4). Traditionnellement dévolues aux activités agricoles et de
pâturage, les parcelles en question (AE/228p, 227p, 223p, 225p, 226p, 40p, 41p, 25p, 198, 42,
199, 24, 202, 215) correspondent aux derniers terrains relativement plans de grande superficie
de la commune (Fig. 5), dans un secteur (La Palisse) montrant un fort développement industriel lié au dynamisme économique de la ville, dont le statut de deuxième pôle industriel de
l’Ardèche n’est plus à démontrer.
Le projet de lotissement industriel du plateau d’Aric couvre une superficie totale de 14 hectares. Il
a motivé la réalisation de vastes campagnes de sondages archéologiques entre les années 2004 et
2007 (direction Eric Durand, Institut National de Recherche et d’Archéologie Préventive), dans un
secteur largement méconnu d’un point de vue archéologique (Durand 2004 et 2007) (Fig. 6). Les
diagnostics ont mis en évidence la présence de vestiges couvrant un large spectre chronologique
depuis la fin de la Préhistoire jusqu’à l’époque Moderne, susceptibles d’être affectés et détruits par
l’ampleur des travaux envisagés. Les résultats positifs de l’opération ont entraîné la prescription
par les services de l’Etat d’une fouille archéologique (arrêté n° 2009-062) sur les principales parcelles livrant des vestiges archéologiques. Sa réalisation a été confiée à la société Archeodunum
et la responsabilité scientifique à Guillaume Maza (arrêté n° 2011/1056). La phase de terrain s’est
déroulée entre le 28 mars et le 28 juillet 2010, soit une durée de quatre mois, sur une superficie
globale d’environ 3 hectares, et a concerné un effectif moyen de 7 à 8 personnes.

1.2- Problématique et potentiel archéologique
1.2.1- Le contexte géologique et géomorphologique
H. Djerbi
1.2.1.1- La topographie
Le site du « plateau d’Aric » se situe sur la commune du Cheylard (07) dans la région des
Boutières. Au point le plus haut (limite sud) il surplombe la rive droite du lit actuel de
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l’Eyrieux (413 m NGF) d’une centaine de mètres (courbe de niveau sur la parcelle à 512
m NGF). Il correspond au pied de pente du petit massif de bois de la Chaise (768 m NGF).
Le site montre une topographie en pente, présentant un pendage global sud-nord (499 m
NGF au sud et 468 m NGF au nord). Le pourcentage de pente est de l’ordre de 12,4 % et
le degré de pente de 7,07° (Fig. 7). La parcelle est limitée à l’est par le talweg de la Croze
entaillé sur 20 m de profondeur (Franc 2007), au nord par la vallée de l’Eyrieux, encaissée de 55 m, et au sud par la falaise cristalline du bois de la Chaise, qui culmine à 784 m.
Des talwegs moins marqués que celui de la Croze sont encore visibles dans la topographie
actuelle (Franc, 2007).

1.2.1.2- Les formations géologiques
Le Cheylard fait partie d’un ensemble géologique complexe : le Vivarais. Cette région correspond à une zone de transition entre le rebord oriental du massif central et la vallée du
Rhône. Elle forme un vaste espace triangulaire de 140 km du nord-sud et 80 km d’est en
ouest (Laffont 1998). Cet espace est divisible en sept microrégions : le Haut-Vivarais, les
Boutières, la Montagne ou le Plateau, le Coiron, les Cévennes, le Bas-Vivarais, et à l’est le
sillon rhodanien (Laffont 1998). Le Cheylard se trouve dans la micro-région des Boutières,
espace qui appartient au Vivarais cristallin. Le volcanisme de la région a permis la formation de roches métamorphiques et plutoniques qui constituent l’assise des alentours du
Cheylard. Le site est installé sur des granites leucocrates migmatiques notés rY2Mc sur
la carte géologique au 1/50 000e de la France (feuille de Lamastre) (Fig. 8). Ce type de
roche est faiblement perméable, néanmoins les apports hydrologiques peuvent s’infiltrer
dans les failles et les fissures qui les parcourent. Le profil topographique associé à cette
particularité permet aux ruissellements de prédominer sur l’infiltration. L’érosion des sols
est donc importante dans le secteur du Cheylard, d’autant plus que les versants peuvent
atteindre 700 à 800 m. L’altitude homogène de ceux-ci semble indiquer la relative stabilité
tectonique. Par contre, le caractère encaissé des cours d’eau qui déchiquettent ses reliefs
démontre l’importance des processus d’érosion en fond de vallée. De nombreux bassins
sont visibles le long des cours d’eau (Charre 1966), et notamment au niveau du Cheylard,
où il mesure 2,5 km de long pour 500 m de large. Au vu de sa configuration, il semble correspondre à un bassin d’effondrement initié par un mouvement de subsidence postérieure
au Pliocène inférieur (Charre 1966). La surface du plateau d’Aric est certainement le résidu
de l’activité de la tectonique, mais pas seulement. J.-P. Charre (Charre 1966) a déterminé
qu’il existait un ancien cours d’eau d’orientation sud-ouest/nord-est, qui aurait été capturé
par le bas-Eyrieux au Pliocène inférieur (5,332-3,600 Ma). Ce cours d’eau reprendrait les
cours de la Dorne, de la Sumène et du Doux. Ce serait l’effondrement qui aurait permis
la capture par l’Eyrieux des flux de la Dorne, de la Sumène et du Doux. Dès lors il n’est
pas insensé de penser à titre d’hypothèse que la surface du plateau d’Aric puisse être la
résultante de l’affaissement qui a créé le bassin du Cheylard, et des alluvionnements de
l’appareil alluvial Dorne-Surène-Doux.

1.2.1.3- Apports du diagnostic
Dans le cadre des deux phases de diagnostic effectuées par l’INRAP en février et avril
2007, O. Franc a démontré et émis certaines hypothèses. Celles-ci vont être résumées dans
les lignes qui vont suivre, cela dans le but de les valider ou de les invalider à l’issue de
l’opération de fouille. Ses observations ont permis de déterminer que le substrat arénisé
sur le plateau est antérieur au tertiaire, car il est bariolé (Franc 2007). Les talwegs qui
parcourent le nord de la surface du site sont comblés d’allu-colluvions déposées par des
ruissellements plus ou moins concentrés. Les classes granulométriques au sein de ces creusements sont variables. Elles alternent des lits de sables triés, des blocs, des galets et des
sables encore limoneux. Le matériel archéologique découvert dans ces talwegs, a permis
d’émettre l’hypothèse d’un possible défrichement, qui aurait accentué les ruissellements
au cours de l’époque historique (Franc 2007). Dans la zone sud et médiane (sondages
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14-18 et 35-55) l’étude du comblement d’un talweg a permis de déterminer deux phases
chronologiques distinctes, une médiévale et l’autre post-médiévale, les accumulations de la
première étant plus grossières et plus puissantes que la seconde. Ces talwegs se sont formés
dans le substratum, ce qui leur a conféré des tracés irréguliers et fluctuants. Cette géomorphologie particulière a pu influer sur le choix de l’implantation humaine et démanteler
d’éventuels aménagements anthropiques. La présence de paléochenaux peut en particulier permettre de comprendre les hiatus archéologiques dans les stratigraphies des secteurs
nord-ouest et médian. Dans le sud de la parcelle, un paléochenal à niveau pseudo-tourbeux
a été mis au jour. Au regard de la position stratigraphique des talwegs, certains pourraientêtre actifs dès l’Antiquité.
La partie sud-ouest du site montre une importante stratigraphie, celle-ci serait issue de la
présence d’un talweg, d’une ancienne terrasse de l’Eyrieux ou d’un ancien cône de déjection de la Dorne (Franc 2007). La granulométrie de ces sédiments, d’une épaisseur d’un
mètre, est grossière, car formée de galet et de blocs de 0,40 m de module à matrice de sables
grossiers et graviers lités. Ces apports détritiques sont suivis par une phase de stabilisation
du versant, qui a permis le développement d’un paléosol s’apparentant à un sol brun lessivé
limoneux à horizon A1 brun et B orangé. Celui-ci s’est formé sous un couvert forestier.
Entre ces deux horizons, une pièce de silex datée du Néolithique final a été découverte.
L’horizon A1 renferme en revanche des fragments de céramique protohistorique. L’absence
de ce paléosol sur le reste de la parcelle semble être la résultante de l’érosion causée par les
colluvionnements postérieurs. Ces dépôts colluviaux recouvrent tous les secteurs et renferment souvent des céramiques médiévales. Leur morphologie indique une dégradation du
versant, qui est également mise en évidence par le fonctionnement des talwegs. Cette déstabilisation est envisageable à l’époque historique et plutôt post-médiévale, en conséquence
de l’occupation des XIIIe et XIVe siècles. Un impact du Petit Âge Glaciaire (PAG) sur le
versant n’est pas à exclure, mais est difficilement démontrable au vu des données acquises
pendant le diagnostic. Certaines parties de la parcelle au nord-ouest et au sud-est possèdent
a contrario un faible recouvrement sédimentaire en lien avec l’érosion et le transit colluvial. La puissance sédimentaire varie de 0,30 à 2 m dans la partie médiane du site. C’est
d’ailleurs dans la zone à fort recouvrements que la majorité des vestiges se concentre.

1.2.2- Historiographie du Cheylard
E. Comes, V. Jacob
Le travail de recherche universitaire que mène actuellement Emilie Comes sur le Cheylard
constitue pour l’heure le point d’aboutissement de l’historiographie locale, fréquemment
ouverte à l’ensemble des Boutières, au cœur du Vivarais historique et parfois au-delà
(Comes 2011)1. À cette occasion, la question historiographique avait été largement défrichée, ce qui a justifié d’en reprendre ici le jalonnement.

1.2.2.1- Historiographie du Vivarais médiéval : la recherche retrouve enfin un
nouveau souffle
L’historiographie du Vivarais en général et du Vivarais médiéval en particulier est surtout le
fait d’érudits et d’historiens locaux. La référence demeure à cet égard la part que prit Jean
Régné, Directeur des Archives Départementales de l’Ardèche dans la première moitié du
XXe siècle, au remaniement et à l’achèvement de l’œuvre du chanoine Rouchier, intitulée
Histoire du Vivarais, qui expose en trois tomes l’histoire de la région, des temps géologiques
et préhistoriques jusqu’à la Révolution (Régné 1945). En effet, l’évocation du Vivarais tardoantique et carolingien par le chanoine Rouchier, toute empreinte de légende et de folklore, ne
1

Le projet scientifique de l’auteur au titre de son mémoire de Master II prolonge et élargit les problématiques posées dans cette première recherche.

45

Le Cheylard – Aric

s’accompagne d’aucune source ou pièce justificative, au contraire du tome 2, écrit par Jean
Régné, qui y a notamment reproduit la Charta Vetus2 et d’autres actes de diplomatique. Ce
travail, quoique vieilli, fait encore souvent autorité par l’ampleur du propos et les détails fournis, bien que le ton de l’auteur demeure connoté de vues largement corrigées par la recherche
depuis le temps de son écriture. Malgré sa maniabilité, le Dictionnaire topographique du
département de l’Ardèche (Charrié 1979), collection de notices sur chaque commune du
département, avec études toponymiques, bibliographies et références archivistiques est à utiliser avec prudence, au regard des erreurs et approximations qui s’y relèvent.
On peut déplorer le format parfois trop succinct donné à l’Histoire du Vivarais, publié en
1988 sous la direction scientifique de Gérard Cholvy (Cholvy 1988), synthèse de référence
claire et fiable, depuis les périodes préhistoriques jusqu’à l’époque contemporaine, mais
cet ouvrage fait le lien avec un renouveau réel de la recherche, marqué notamment par
les travaux de Dominique Dupraz, Directeur des Archives départementales de l’Ardèche,
qui a publié le Regeste Vivarois (Dupraz 1991) composé par Jean Régné au début du XXe
siècle (répertoire des sources manuscrites du Vivarais se concentrant sur les chartriers seigneuriaux), ainsi que la collection d’archives de Vallentin du Cheylard (Dupraz 2009).
Cette recherche est surtout portée par les thèses de doctorat d’histoire de Franck Bréchon
(Bréchon 2000) et de Pierre-Yves Laffont (Laffont 1988 ; Laffont 2009). Le premier de ces
auteurs a étudié les réseaux routiers et l’organisation de l’espace dans le Vivarais médiéval,
le second a rédigé une histoire de la seigneurie et du pouvoir en Vivarais, du Xe au XIIIe
siècle, prolongée par un fort utile Atlas des châteaux dans cette région (Laffont 2004). Si,
depuis sa création à Privas en 1893, la Revue du Vivarais a constamment rendu compte de
l’état de la recherche, les travaux de Pierre-Yves Laffont et Dominique Dupraz ont également suscité de nouvelles études sur le Vivarais, à travers l’organisation de colloques3.

1.2.2.2- Le Cheylard : d’Albin Mazon au renouvellement scientifique en cours
Figure emblématique de l’historiographie du Cheylard, Albin Mazon alias Docteur
Francus, a rédigé en 1894 une Notice sur Le Cheylard (Mazon 1894), depuis sans cesse
citée comme référence par les historiens du lieu, mais dont la précision scientifique est
parfois discutable ; sa vertu est de nous avoir transmis des pièces parfois depuis disparues,
comme la Charte de franchise de 13214. Érudit et historien infatigable, A. Mazon a cependant encore laissé de ses recherches dans les fonds d’archives publics et surtout privés un
ensemble de dossiers conservés aux Archives départementales de l’Ardèche et constitués
en fonds distinct sous le titre d’Encyclopédie5. Le Cheylard y représente un cahier de plus
de cent trente pages, augmenté de pièces sur papier libre qui n’ont pas toujours été publiées
ou employées dans ses publications6.
Il est longtemps demeuré nécessaire de renouveler une historiographie locale presque
exclusivement fondée sur la lecture des ouvrages d’Albin Mazon7 : c’est dans ce sens
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Contient les donations faites à l’église d’Alba (ancienne capitale du diocèse avant Viviers) par des
évêques, des clercs et même des laïcs à l’époque carolingienne (Régné 1945, tome 2 : appendice avec
pièces justificatives).
Notamment le Colloque de Vinezac (1986) : Architecture ancienne et urbanisme en Ardèche, Actes parus
à Lyon, en 1986 et, plus récemment, le Colloque de la Revue du Vivarais et de l’Académie de l’Ardèche
(Viviers, 10 et 11 septembre 2010) : Une église du Midi. L’église cathédrale de Viviers du haut Moyen
Âge à l’époque moderne, Actes à paraître.
Charte du 28 avril 1321 dans laquelle Martin, fils de Pons de Brion réaffirme les privilèges accordés par
son père et fait mention du moulin banal et du droit de leyde pendant les foires (Mazon 1894, p. 4-5).
ADA 52 J 15 : Mazon A., Encyclopédie : Le Cheylard, Fonds Albin Mazon.
Comme par exemple la mention de l’érection de la collégiale cheylaroise, mentionnée dans l’étude partielle des Compoix du lieu.
Il suffit de citer la notice sur le Cheylard donnée par F. Benoît d’Entrevaux (Benoit d’Entrevaux 2002),
pâle résumé des écrits d’A. Mazon.
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qu’il faut relever les efforts du Comité Historique des Boutières, sous la houlette de Roger
Dugua, qui publie chaque année un ouvrage regroupant des articles sur les Boutières et Le
Cheylard. Il en est de même de l’ouvrage récent de Pierre Dugua sur le Cheylard (Dugua
2009). D’ailleurs, après A. Mazon, Le Cheylard médiéval reste peu étudié… Les travaux
de Franck Bréchon abordent la localité en lui consacrant une courte monographie notamment par l’étude des routes médiévales qui s’y croisent (Bréchon 2000, p. 772-778). De
même, Pierre-Yves Laffont a été amené à travers ses travaux (plusieurs fouilles ainsi que
de nombreuses publications) à étudier Le Cheylard. Néanmoins, bien que ces deux auteurs
livrent des informations importantes sur le bourg et l’origine du castrum, ainsi que de la
paroisse d’Aric, accompagnées de précieuses références archivistiques, la nature même de
leurs recherches ne les conduit pas à traiter de la localité dans toute la profondeur du sujet et
de sa complexité. Les prometteuses recherches en cours de Colette Véron ont déjà quelque
peu concerné l’histoire économique du Cheylard entre le Moyen Âge et l’époque Moderne
(Véron 2009). L’Ancien Régime n’était cependant pas demeuré à l’écart de cet élan scientifique : Nathalie Meut a réalisé un mémoire de maîtrise d’histoire sur le Protestantisme
au Cheylard au XVIIe siècle (Meut 1993), remanié et résumé sous forme d’article dans le
premier numéro des Boutières en Histoire (Meut 2008), qui contient notamment de précieuses reproductions d’archives et une réflexion poussée sur le Cheylard confronté aux
luttes confessionnelles.
Sur un plan plus strictement archéologique enfin, il convient d’achever ce rapide bilan
par les interventions en Brion de Pierre-Yves Laffont entre 1999 et 2001, ainsi que par le
sondage réalisé par l’INRAP au château de La Chèze en 2003 (Goy 2003). En outre, la
présente opération a découlé de trois campagnes de diagnostic conduites entre 2004 et 2007
(Durand, Rigaud 2007 a et b), qui ont révélé une occupation protohistorique sur le plateau
d’Aric (Ier siècle avant notre ère), confirmée à l’époque gallo-romaine (IIe-IIIe, voire IVe
siècles). Par la suite, une mise en valeur du site est avérée entre les XIe et XIIIe siècles, qui
a paru s’amplifier significativement au bas Moyen Âge, avant de sembler se rétracter aux
XVe et XVIe siècles, tandis que les XVIIe et XVIIIe siècles étaient les mieux représentés par
le mobilier recueilli. Nul doute que ces travaux récents ou en cours augmentent sensiblement la connaissance historique du Vivarais au regard du bilan qu’en posait le volume de
la Carte Archéologique de la Gaule consacré à l’Ardèche et paru en 2001 (Dupraz, Fraisse
2001).

1.2.3- Le contexte archéologique de la fin de la Préhistoire à l’Antiquité tardive
G. Maza
Le contexte archéologique de ce secteur de la haute vallée de l’Eyrieux est apparu bien
pauvre à bien des égards. La rivière constitue pourtant un axe de pénétration est-ouest
majeur depuis la vallée du Rhône vers les plateaux des Boutières et au-delà le versant
oriental du Massif Central. Nous verrons que cette situation est particulièrement vraie pour
ce qui concerne les occupations pré- et protohistoriques et gallo-romaines. On signalera dès
à présent l’absence de mention dans la carte archéologique de l’Ardèche pour la commune
du Cheylard. L’inventaire des sites archéologiques dans cette région des Boutières, et plus
généralement du Vivarais, montre en effet que les occupations humaines reconnues sont
particulièrement rares avant la période médiévale, avec l’absence de découvertes significatives et une impression de vide archéologique, confirmée par les cartes de synthèse de
la carte archéologique (Dupraz, Fraisse 2001). Les rares occurrences renvoient par ailleurs
pour la plupart à des mentions anciennes difficilement vérifiables. Il en va d’ailleurs de
même pour le haut Moyen Âge. Il faut véritablement attendre les VIIIe-IXe siècles pour
voir ces régions colonisées par l’homme, avec des pôles d’habitat carolingien supposés
à Jaunac, Accons, Villebrion, Mariac, Aric, Arcens, Saint-Martin-de-Valamas, Saint-Jean-
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Roure…, mais dont l’existence est surtout déduite des informations toponymiques ou tirées
de l’examen du cartulaire de l’abbaye bénédictine de Saint-Chaffre du Monastier. Pour la
région du Cheylard, la plus ancienne mention renvoie à la construction du château de Brion
par une branche de la famille Chapteuil, vraisemblablement à l’extrême fin du XIe siècle.
Celle-ci s’inscrit dans un mouvement plus vaste, qui voit cette région des Hautes-Boutières
se couvrir de châteaux, particulièrement durant la seconde moitié du XIe siècle pour le
Vivarais. Le secteur géographique retenu pour cet état de la question se focalisera sur le
canton du Cheylard et à ceux immédiatement limitrophes, correspondant grosso modo à la
région volcanique des Boutières. Cette dernière occupe l’essentiel du bassin de l’Eyrieux et
du haut bassin du Doux. Elle se caractérise par un relief très accidenté, avec pour la vallée
de l’Eyrieux une gorge étroite et escarpée montrant toujours à l’heure actuelle, un habitat
très dispersé du fait du relief et de la dispersion des points d’eau. Les élargissements au
niveau du confluent des rivières de rive droite (Eysse, Dorne, Glueyre…) ont toutefois
favorisé l’implantation de pôles d’habitats, qui pour la plupart ne semblent pas remonter
avant le Moyen Âge central.

1.2.3.1- Le contexte archéologique préhistorique
En Ardèche notre connaissance des occupations préhistoriques concerne essentiellement
le quart sud-est du département, correspondant aux secteurs calcaires et à la présence de
cavités karstiques, ainsi que la plaine alluviale constituée par la rive droite du Rhône,
qui a constitué de tous temps une voie de passage de première importance en direction
des contrées septentrionales. Par la densité des gisements préhistoriques recensés, l’Ardèche livre ainsi un panorama complet de toutes les périodes de la Préhistoire, depuis le
Paléolithique moyen (350000 avant notre ère) jusqu’au premier millénaire avant notre ère.
Force est toutefois de constater que les mentions de sites au nord de la Loire et de l’Ouvèze (Boutières, Monts du Vivarais et Piémont) apparaissent particulièrement rares (Gély
2001). Dans l’état actuel de la recherche, la région des Boutières livre une seule occurrence
pour le Mésolithique (vers 9000 avant notre ère), les périodes plus anciennes étant totalement absentes. Les occupations plus récentes du Néolithique sont mieux représentées avec
quatre gisements localisés sur les hauteurs des vallées de L’Eyrieux et du Doux, essentiellement représentés par la découverte de matériel lithique, et un dernier au pied du Mézenc,
sur le plateau ardéchois. La découverte la plus significative correspond au « dolmen des
Beaumes », localisé sur la partie orientale d’un petit plateau culminant à 1160 m d’altitude entre les hameaux d’Echamps et des Beaumes (commune de Borée). L’inventaire de
ces monuments mégalithiques, comme l’étude des grottes, constituent d’ailleurs les points
forts de la recherche préhistorique ardéchoise depuis le XIXe siècle. A ce jour plus de 500
dolmens ont été recensés sur les 700 envisagés. La plupart se concentrent dans la partie
méridionale du département (Bas-Vivarais), en étroite relation avec les zones calcaires, où
ils sont parfois regroupés en petites nécropoles, et couvrent un large champ chronologique
compris entre le Néolithique final (2500 avant notre ère) et l’Age du Bronze ancien (1700
avant notre ère). Le dolmen des « Beaumes » constitue l’exemplaire le plus septentrional du
groupe sud-ardéchois, à la frontière du département de la Haute-Loire. Les vestiges ont fait
l’objet d’une fouille de sauvetage en 1977 (Gautrand-Moser 1992 et 1994). Si la chambre
du dolmen était vide, la fouille du tumulus a permis de dater sa construction du Néolithique
final ou du Chalcolithique. La couche supérieure a également livré du mobilier céramique
gallo-romain, qui atteste d’une fréquentation du lieu sur plusieurs siècles.
Dans le secteur du Cheylard, les sondages réalisés sur le plateau d’Aric ont mis au jour des
artefacts isolés en position secondaire, qui pourraient être liés à une possible occupation
du plateau au Néolithique final (Durand 2007). Ces découvertes sont à mettre en relation
avec celles reconnues en aval de la rive droite du cours de l’Eyrieux. Les prospections
réalisées par D. Chomette ont en effet permis de localiser deux sites préhistoriques, dans
un secteur granitique de moyenne montagne, jusqu’à présent vierge de tout vestige de cette
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période. Le premier est localisé sur la commune de Saint-Basile, à trois kilomètres au sud de
Lamastre, près d’une crête constituée d’une succession de petits monts, dominant la rivière
Sumène à une altitude de 750 mètres (Chomette 2011a). Du mobilier lithique a été mis au
jour sur une superficie d’environ 250 mètres carrés, sur un terrain en légère pente orienté
au sud, à l’issue de ramassages de surface après les labours. Il comprend près de 300 pièces
rattachées au Néolithique moyen chasséen (4200-3500 avant notre ère), sur la base d’une
technique de débitage renvoyant à la chauffe du silex. On reconnait notamment quatre
nuclei, trois armatures de flèches, vingt-et-une lamelles (neuf possèdent un lustrage attestant d’une utilisation comme faucille), une lamelle à dos (calcédoine d’origine locale), cinq
grattoirs, deux perçoirs et deux coches. La majorité des matières premières utilisée semble
exogène, avec de fortes probabilités pour une provenance de la région de Rochemaure,
dans la moyenne vallée du Rhône. La présence de nombreux éclats et de nuclei, associée
à la diversité de l’outillage, témoignent d’un débitage in situ et permettent de supposer
une occupation pérenne de plein air, avec des pratiques liées à la chasse et à l’agriculture.
On mentionnera encore la présence d’une petite hache polie (5 cm de longueur), montrant
un polissage très fin et des traces d’utilisation. L’analyse de la matière première a permis
de conclure à de la fibrolite (gneiss à sillimanite) en provenance du Massif Central, dont
seulement une dizaine d’exemplaires sont actuellement connus dans la partie méridionale
de l’Ardèche. Les comparaisons les plus proches sont à rechercher plus à l’est le long de
la vallée du Rhône (Soyons), mais également le bassin du Puy-en-Velay, où de nombreux
sites chasséens de plein air ont été répertoriés. Un deuxième gisement a été signalé sur la
commune de Saint-Julien-Labrousse, localisé sur les plateaux (700 m d’altitude) en bordure des gorges de l’Eyrieux (Chomette 2011b). La découverte consiste en deux haches
polies de grandes dimensions d’origine alpine et deux fusaïoles en terre cuite, recueillies
lors de labours réalisés aux lieux-dits « Le Clot » et « Basteyron ».
Enfin, dans la partie septentrionale du haut Vivarais, les investigations conduites à Peaugres
par V. Georges (« Guérin »), ont également permis la mise au jour d’une occupation datée
du Néolithique moyen (Georges 2008). Elle se présentait sous la forme de foyers de combustion excavés de forme circulaire ou oblongue, distribués en deux groupes distants d’une
cinquantaine de mètres, comprenant vraisemblablement plus de cinq unités. Le mobilier
associé comprenait des pièces de silex taillées (éclats lamellaires), du matériel de mouture
(meule), de la céramique modelée (écuelles carénées, grandes jarres à bord en bandeau,
coupe avec incision linéaire interne, forme en bouteille, plat à pain) et une probable statuette en terre cuite. Cette occupation a été rattachée à un Chasséen précoce, sur la base
notamment de bonnes comparaisons avec les gisements du sud-ouest de la France et du
cours moyen de la Loire.

1.2.3.2- Le contexte archéologique protohistorique
- La Protohistoire ancienne
La période courant de l’Age du bronze au premier Age du fer n’est guère mieux représentée
dans la région des Boutières. L’essentiel des découvertes se concentre une nouvelle fois
dans le quart sud-est de l’Ardèche méridionale (rive de l’Ardèche et de ses affluents) et sur
les terrasses alluviales du sillon rhodanien. Pour l’Age du bronze, seule une occurrence a
été signalée au nord de la région des Boutières, sur la commune de Saint-Félicien, tandis
que les gisements les plus proches, au nombre de trois, se concentrent à l’ouest du département, en bordure du Rhône, notamment sur la commune de Soyons (Durand 2001). Le
même constat est valable pour les Ages du fer. L’enquête réalisée par E. Durand sur les
habitats groupés protohistoriques des VIIIe-Ier siècles avant notre ère porte essentiellement
sur les sites de hauteur fortifiés, et en particulier sur les données architecturales livrées par
l’étude des remparts (Durand 2001). Dans ce département les difficultés liées à la recherche
protohistorique sont apparues nombreuses, en raison notamment de l’absence d’une tra-
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dition de recherche ancienne pour ces périodes. Les principales tiennent à l’exploitation
d’un corpus se basant pour l’essentiel sur des données anciennes ou des ramassages de surface. Le manque de fouilles extensives interdit de fait de proposer une hiérarchisation des
sites (282 sites répertoriés dont 173 bénéficient d’une datation) ou encore de proposer une
réflexion solide sur la dynamique de leur implantation ou du peuplement (Durand 2009).
Les différentes périodes chronologiques relevant de la protohistoire sont par ailleurs très
inégalement représentées. Les IXe, Ve et Ier siècles avant notre ère réunissent ainsi l’essentiel des découvertes, tandis qu’un hiatus persistant concerne toujours les IIIe et IIe siècles
avant notre ère.
Pour la période comprise entre le Bronze final III (IXe siècle) et la fin du premier Age du
fer (VIe siècle), les régions comprises au nord de la rivière Ardèche et de l’Ouvèze apparaissent vides de sites archéologiques. Les seules occurrences connues pour le centre de
l’Ardèche se concentrent sur la rive droite du Rhône, à Rompon (établissement de plein
air de la Carrière des cinq ponts) et à Soyons (habitat perché de Malpas/Saint-Gervais et
établissement de plaine de la Brégoule), qui se dote dans les années 525 avant notre ère
de la plus ancienne enceinte défensive du département. La période qui suit (Ve et début IVe
siècle) correspond à une des phases d’occupation la mieux représentée de l’Ardèche protohistorique, pendant laquelle on assiste au développement de sites de hauteur fortifiés, avec
la construction de remparts de type éperon barré, parallèlement à ce que l’on constate dans
les régions proches du Languedoc et du Midi méditerranéen. Cet état de fait a été mis sur le
compte d’une certaine sédentarisation des populations et sur une mainmise plus importante
sur leur territoire. La désertion de ces sites de hauteur intervient à partir du milieu du Ve
siècle et prend fin au milieu du IVe siècle, au profit certainement de sites de plaine ouverts,
dont on peine encore à localiser l’emplacement.
Pour ce qui concerne plus précisément la région des Boutières le bilan des découvertes
s’est avéré bien maigre. Malgré une tradition locale tenace les recherches menées par P.-Y.
Laffont sur le site de Brion, à proximité immédiate du Cheylard, n’ont pas permis de mettre
en évidence une occupation (oppidum gaulois ?) antérieure à l’extrême fin du XIe siècle,
date de la construction du château de Brion (Dupraz, Fraisse 2001, p. 108 ; Laffont 2009).
Une occupation de hauteur de la première moitié du Ve siècle avant notre ère a toutefois
été identifiée au lieu-dit « Camp de César » (La Farre), sur la commune de Saint-Andéolde-Fourchades. Elle est localisée à l’ouest de la région des Boutières, plus près du plateau
ardéchois et du Mont Gerbier des Joncs, à une altitude de 1107 m. Le site est toutefois situé
à quelques kilomètres à vol d’oiseau du plateau d’Aric, même si cette donnée reste très
relative dans ce contexte montagneux. En l’absence de publication scientifique, les descriptions qui suivent reprennent les éléments d’information livrés par H. Saumade dans son
inventaire des sites fortifiés protohistoriques de l’Ardèche (Saumade 1996), ainsi que ceux
contenus dans la carte archéologique du département de l’Ardèche (Dupraz, Fraisse 2001).
Les vestiges identifiés se rapportent à un oppidum implanté sur une éminence rocheuse
de forme elliptique mesurant 900 m d’est en ouest et 500 m du nord au sud. Une enceinte
ovalaire de pierres sèches, constituée d’une muraille à double parement pouvant atteindre
2 m de largeur, délimite une surface enclose d’environ un hectare, ce qui correspond à la
moyenne la plus basse observée sur les sites de hauteur ardéchois. Deux points d’accès ont
été reconnus au sud et au nord-est. Le premier se prolonge à l’intérieur et à l’extérieur de
l’enceinte sur le modèle des portes dites à « recouvrement », connues au sein de certains
sites fortifiés de la Provence orientale, et pourrait avoir été protégé par un bastion ou une
tour. Une soixantaine de « cabanes » de plan quadrangulaire ont été reconnues à l’intérieur
du rempart, adossées au parement interne de l’enceinte ou occupant l’espace central, sous
la forme de concentrations pouvant regrouper jusqu’à une quinzaine d’unités d’habitation.
Les données chronologiques dont on dispose se réfèrent au mobilier archéologique mis
au jour en 1977, lors des sondages réalisés au sein de deux fonds de cabanes du secteur
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sud-est par l’abbé Teyssier. Le réexamen de la céramique (collection de 400 fragments de
productions indigènes non tournées) effectué par B. Dedet et E. Durand en 1994 et 1998, a
toutefois permis de rattacher l’ensemble à la première moitié du Ve siècle avant notre ère,
avec également la présence de quelques artefacts datés de l’Antiquité tardive.
Deux autres cas méritent d’être mentionnés à titre de comparaison, malgré nos lacunes
documentaires et l’absence de datations précises. Dans le canton de Vernoux-en-Vivarais,
un oppidum a été signalé par E. Durand sur la commune de Châteauneuf-de-Vernoux
(« Serre de la Roue »). Une prospection aérienne a en effet permis d’observer une enceinte
de type rebord de plateau, matérialisée par un mur cyclopéen définissant une emprise d’environ un hectare. L’indigence du mobilier archéologique interdit toutefois de préciser sa
chronologie (Dupraz, Fraisse 2001, p. 232). Il en va de même pour le site de hauteur de « La
Fare », sur la commune de Saint-Etienne-de-Serre (canton de Saint-Pierreville), identifié
à un éperon barré par une muraille construite en basalte (Dupraz, Fraisse 2001, p. 342).
On signalera également les découvertes récemment effectuées en nord Ardèche, à l’occasion des travaux d’aménagements de la RN82 traversant Davézieux, Peaugres, et SaintClair, qui concernent plusieurs occupations protohistoriques : foyers à pierre chauffante du
Bronze final et de la transition Age du bronze/Age du fer (lieu-dit le « Cheval »), et grande
fosse dépotoir (lieu-dit « Chamareille ») datée du Hallstatt C (Cordier 2009).
- La Protohistoire récente
Durant le second Age du fer, avant la conquête romaine, la région des Boutières est traditionnellement rattachée aux confins nord-est du territoire des Helviens. Les sources
antiques situent leur emprise entre le Rhône et le rebord oriental du Massif Central, à la
frontière des peuples Vellaves et Gabales à l’ouest, Segovellaunes et Allobroges au nord,
et Volques Arécomiques au sud (Barruol 1969). Ce peuple occupe toute la partie sud du
département de l’Ardèche, qui correspond à notre actuel bas Vivarais et au Coiron, bordé à
l’est par le Rhône et à l’ouest par les Cévennes. Les limites précises de son territoire apparaissent néanmoins encore largement incertaines, notamment pour ce qui concerne la frontière avec les Segovellaunes au nord et les Vellaves à l’ouest. Sur la base des limites ecclésiastiques de l’évêché de Valence, une partie des territoires montagneux situés dans le nord
du département, entre l’Eyrieux et le Doux (Haut-Vivarais), sont par ailleurs rattachés aux
Ségovellaunes, dont la capitale a été identifiée sur l’oppidum du Malpas dominant le village
de Soyons, avant d’être transférée en rive gauche après la fondation de la colonie romaine
de Valentia dans les années 40/30 avant notre ère (Silvino et alii 2011). L’extrémité septentrionale du département, comprise au-delà du Doux, fait en revanche partie du territoire de
Vienne, la capitale du peuple Allobroge.
La cité des Helviens est englobée à la province romaine de Gaule Transalpine après la
conquête de la Gaule du sud en 118 avant notre ère, puis à la Narbonnaise suite à la réorganisation des Gaules par Auguste. La carte de répartition des agglomérations et des établissements du second Age du fer montre une concentration des sites dans le sud du département, la moyenne vallée de l’Ardèche et la bordure du sillon rhodanien (Durand 2001). Les
principaux se réfèrent aux deux oppida de Jastres (Nord et Sud), implantés à moins d’un
kilomètre l’un de l’autre aux deux extrémités d’un plateau calcaire dépendant des communes de Lavilledieu et de Lussas (Lefebvre 2006 et 2009). L’oppidum de Jastres-Nord
(Lussas) est traditionnellement retenu comme la capitale protohistorique de ce peuple,
idéalement positionné au centre du territoire de la cité, faute il est vrai de candidat plus
sérieux (Barruol 1997). Il s’agit d’un éperon barré par une muraille de pierres, occupant
une superficie comprise entre 5 et 7 hectares selon les périodes. Trois états successifs du
rempart ont été reconnus, datés entre le IIe et la fin du Ier siècle avant notre ère, qui montrent
notamment le passage d’une architecture purement indigène à un modèle intégrant les techniques romaines de construction, avec l’emploi du mortier. Si le caractère défensif du site
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ne fait guère de doutes, implanté en un point stratégique dominant la vallée de l’Ardèche
et localisé le long de la voie reliant la vallée du Rhône au Massif Central, son statut juridique reste en revanche du domaine de l’hypothèse, en l’absence notamment de découverte
d’inscription (oppidum latinum ?). Son abandon volontaire intervient au changement d’ère
au profit de la nouvelle capitale de cité Alba Helviorum.

1.2.3.3- Le contexte archéologique antique
Durant l’Antiquité, les Helviens occupent toute la partie méridionale du département
de l’Ardèche, correspondant approximativement au Bas-Vivarais. Nous savons que les
limites modernes du département se partagent entre trois peuples gaulois principaux. La
capitale des Helviens est située à Alba-la-Romaine, avec un statut d’oppidum latinum
d’après la liste de Pline concernant la province de Narbonnaise. L’agglomération correspond à une ville ouverte d’environ 30 hectares installée sur la rive gauche de l’Escoutay,
au pied du massif du Coiron. Si les données sont rares pour la période du Ier siècle avant
notre ère (Matal 1999), le début du suivant montre le développement d’une cité florissante avec tous les éléments de sa parure monumentale, qui semble connaitre son apogée
au IIe siècle de notre ère. Force est toutefois de constater que sa topographie urbaine
reste encore largement méconnue. L’occupation se partage entre deux pôles principaux,
sur les terrasses sud de l’Escoutay (centre monumental, théâtre, forum) et au nord dans
le quartier de Bagnols (sanctuaire du culte impérial, habitat, artisanat). Les nécropoles
reconnues au nord-ouest, au nord-est et au sud-est matérialisent les limites de la cité.
Au IVe siècle, la ville devient le chef-lieu de l’évêché, qui s’accompagne de la construction d’un groupe cathédral. Avec la chute de l’Empire romain d’occident à la fin du Ve
siècle, la ville perd son statut de capitale et son siège épiscopal est transféré à Viviers,
qui jouit d’une meilleure situation topographique et géographique en bordure du Rhône.
Alba devient alors un simple vicus. Suite à la réorganisation de la Narbonnaise opérée au IVe siècle sous la Tétrarchie, la cité d’Alba est rattachée à la province viennoise
(Gallia Viennense), comme d’ailleurs Valence, qui regroupait les cités des Allobroges,
des Segovellaunes, des Helviens, des Tricastins, des Voconces et des Cavares. Au Ve
siècle elle fut à nouveau divisée entre Viennaise Ière et Viennaise IIe, avec pour chefslieux respectifs Vienne et Arles.
L’occupation antique est désormais bien connue, notamment au travers des synthèses
réalisées dans le cadre de la carte archéologique du département de l’Ardèche (Dupraz,
Fraisse 2001). Par rapport aux époques précédentes, on observe une densification certaine
de l’occupation, qui se concentre toujours principalement dans le quart sud-est du territoire Helvien, le long des axes de pénétration constitués par les vallées de La Payre et de
l’Ouvèze, en bordure du sillon rhodanien, ainsi que de manière plus diffuse dans la région
du Haut-Vivarais rattachée à la cité des Allobroges. Le secteur nord-ouest de la cité montre
en revanche un grand vide archéologique, avec quelques points de découverte seulement
sur le cours moyen de l’Eyrieux. Les Boutières n’échappent pas à la règle. Sur la commune
du Cheylard, les seules découvertes d’époque antique ont été réalisées à l’occasion des
sondages archéologiques effectués en amont du projet de déviation de la route départementale 120 destinée à contourner le centre-ville. Au lieu-dit le « Saunier », deux fragments
de tegulae ont été mis au jour en position secondaire dans une couche de colluvion. Leur
provenance est incertaine, vraisemblablement issue du secteur en amont, sur la colline de
Montbrié (Ferber 2002). Dans le canton de Saint-Martin-de-Valamas, M. Guigal a signalé
sur la commune d’Arcens, des « réemplois gallo-romains » dans la chapelle Saint-Julien
sise sur le rocher de Soutron, ainsi que dans les maisons au nord-est du hameau. Dans les
années 1980 il signale des tegulae et de la céramique gallo-romaine, sans plus de précisions
(Dupraz, Fraisse 2001, p. 199-200). Sur la commune de Chanéac, le même mentionne la
découverte de tegulae et de céramiques gallo-romaines au lieu-dit « Chambarlac » (Dupraz,
Fraisse 2001, p. 228). A Borée, quelques fragments de céramique romaine ont été mis au
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jour dans la couche supérieure du dolmen des Beaumes (Dupraz, Fraisse 2001, p. 217). Sur
la commune de Saint-Andéol-de-Fourchades, une petite collection de céramique datée de
l’Antiquité tardive, a été mise au jour sur le site d’oppidum de « La Fare », avec notamment
une marmite en céramique commune à pisolithes en provenance des ateliers de potiers du
Languedoc oriental (PISO B8), dont la chronologie est centrée sur les années 430/460 de
notre ère (Py 1993, p. 530).
Plusieurs découvertes sont à signaler pour le canton de Lamastre, en particulier sur la
commune de Désaignes (Dupraz, Fraisse 2001, p. 248), localisée le long d’une voie
antique reliant la vallée du Rhône au plateau ardéchois et au massif central par la vallée
du Doux (« La voie des Marchands »). Cette dernière se prévaut en effet de la mention de
nombreux vestiges antiques, pour la plupart signalés durant le XIXe siècle. La construction du temple protestant (« temple de Diane ») en 1822 est notamment à l’origine de la
découverte de substructions interprétées au gré des époques comme un temple de Diane,
d’Hercule ou de Mars. L’hypothèse d’une localité romaine sous le village a été reprise
par de nombreux commentateurs, sur la base de vestiges supposés nombreux et diversifiés (temple, thermes, ville, sources d’eaux minérales). La plupart des mentions sont
toutefois anciennes et difficilement vérifiables. En 1830, l’Annulaire du département de
l’Ardèche mentionne la découverte de « débris d’un établissement de bains d’origine
romaine », ainsi que des « médailles antiques », dont l’une a été identifiée à Constance
Chlore. En 1861, l’abbé J. Rouchier indique la mise au jour de marbres, de monnaies,
d’urnes cinéraires… Au pied du versant nord du village, les trois sources minérales du
Doux portent par ailleurs les noms de Faustine, César et Auguste. On découvrit en 1827
un bassin carré de 3 m de côté pour 1,5 m de profondeur, vraisemblablement en partie
taillé dans le rocher, dont le fond et la partie inférieure des parois étaient recouvertes
de tegulae. Plusieurs « monnaies romaines » ont été recueillies lors de son dégagement,
dont la plus ancienne remonte au règne de Constantin. Près des sources citées plus haut
ont également été inventoriés des « ex-voto de tout genre », ainsi que des « médailles et
des monnaies de tous les empereurs romains depuis Auguste jusqu’aux successeurs de
Constantin ». A l’occasion de la réalisation d’un fascicule sur Désaignes d’hier et d’aujourd’hui, A. Pagès a plus récemment mentionné la découverte de « débris de poteries,
voire des fondations de maison » dans le secteur de « Pré Lacour » et de « Pujol » le long
des rives de la rivière du Syalles (Pagès 1984). Une grande partie de ces informations
serait toutefois à vérifier. Les autres mentions apparaissent plus disparates et de qualité
inégale. A Lamastre, l’agrandissement de l’église au lieu-dit « Macheville », a permis la
mise au jour de « plusieurs sépultures gallo-romaines » dans des « sarcophages formés de
dalles », avec des « vases et des lampes en terre cuite » (Dupraz, Fraisse 2001, p. 277).
Sur la commune du Crestet, du mobilier céramique antique, associé à de nombreuses
pierres taillées, a été signalé au lieu-dit « Chenevier » et dans le quartier de Grammeland
(lieu-dit les « Clos ») (Dupraz, Fraisse 2001, p. 237). A Nozières, « quelques monnaies
romaines », dont deux sesterces d’Antonin-le-Pieux et de Drusus ont été découverts dans
les ruines du château de Rochebloine, fondé comme le site de Brion à la fin du Xe ou au
début du XIe siècle.
Les cantons localisés à l’est et au sud-est sont apparus moins prolixes. A Chalencon
(canton de Vernoux-en-Vivarais), au-dessous de l’église, a été mentionnée la découverte
d’une construction carrée désignée sous le nom de « Temple de Diane » et parfois identifiée
à un tombeau gallo-romain (tour médiévale ?) (Dupraz, Fraisse 2001, p. 226). A Marcolsles-Eaux (canton de Saint-Pierreville), près du col de « Quatre Vios », plusieurs monnaies
et des débris d’armes ont été signalés en 1880 par le Dr Francus (Dupraz, Fraisse 2001, p.
294). A Juvinas (canton d’Antraigues-sur-Volane), D. Chomette mentionne en 1994-1995
la découverte sur la montagne Sainte-Marguerite, tout près de la chapelle du XVIIe siècle,
de nombreux fragments de tegulae et d’un fragment de bord d’un vase à bec verseur lors de
travaux de terrassement (Dupraz, Fraisse 2001, p. 268).
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1.2.4- Recherches archivistiques : le plateau d’Aric à la période médiévale
d’après les compoix de 1540 et 1636
V. Jacob
1.2.4.1- Présentation
La fouille réalisée au Cheylard en 2011 a concerné un espace de prés et d’herbages d’adret
sur le « plateau d’Aric », qui présente une inclinaison relativement marquée d’environ 12
% en moyenne. Du centre ancien d’Aric, situé à l’ouest du plateau, rayonnent des chemins
qui ont structuré et structurent encore cette partie du terroir : celui qui conduit jusqu’au
lieu-dit « Le Vignal » traverse l’ensemble de la zone fouillée et s’établit sur un repos dans
la pente (Fig. 9 et 10). Le réseau hydrographique semble avoir joué un grand rôle dans
l’établissement des hommes à Aric comme au Cheylard en général : l’agglomération primitive a épousé le dernier méandre que forme la Dorne en se jetant dans l’Eyrieux, tandis
que les ruisseaux du Riou à l’ouest ou, dans une moindre mesure peut-être, celui du Croze
à l’est, pourraient avoir contribué à l’organisation du territoire. La présence de l’eau, résurgente par endroits, a également déterminé la fonction de certaines parcelles ou parties de
parcelles8, vouées à servir de prés et de pâturages. Plus à l’est, c’est encore un ruisseau
qui fait la limite des communes et paroisses d’Aric (et partant, du Cheylard) et de SaintMichel-d’Aurance. Au sud, le plateau est limité par des replis collinaires et boisés (bois de
la Chèze) : sur l’un d’eux est posé le château de la Chèze, à distance à peu près égale d’Aric
et de l’agglomération du Cheylard à l’ouest, qui s’est également établie dans un méandre
plus marqué de la Dorne, mais sur sa rive opposée. La topographie relativement apaisée
du site d’Aric au regard du reste du territoire cheylarois, caractérisé par un relief souvent
mouvementé, pourrait encore contribuer à en justifier la précoce occupation, révélée dès
l’époque protohistorique (Durand, Rigaud 2007 a et b).
Il est possible de pousser plus avant l’analyse morphologique d’Aric à partir des plans
du cadastre « napoléonien ». Une église s’érigeait au centre de l’agglomération primitive
(Comes 2011, tome 2, p. 22, carte fig. 11) (Fig. 11). Cet établissement, sous le titre de
Notre-Dame était un prieuré de l’abbaye auvergnate de la Chaise-Dieu mentionné dès 1275
(Laffont 2004, p. 85), dans le Compte de décimes du diocèse de Viviers dont elle relevait
(Clouzot 1940), puis au XIVe siècle, où il est précisé qu’elle relevait de l’archiprêtré des
Boutières (Clouzot 1940, p. 450 : Exempti dicti archipresbiteratus boterie) et encore dans
le Compte de 1483-1484 où elle apparaît enfin dissociée de l’église du Cheylard (Clouzot
1941, p. 456-457) : jusqu’alors, elle avait assumé la fonction paroissiale sur ce territoire
devenu progressivement bicéphale depuis le XIIIe siècle ; nous reviendrons sur ce point.
Auparavant, le prieuré d’Aric paraît avoir commandé l’établissement d’un véritable « village ecclésial » 9, aboutissement du regroupement de l’habitat autour d’un lieu de culte
garantissant la sauvegarde spirituelle voire temporelle de ses occupants et au moins symboliquement enclos. Ce dispositif suggère une installation du prieuré casadéen durant le
Moyen Âge central et peut-être dès le XIe siècle (Baudreu, Cazes 1994)10. C’est depuis ce
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Ainsi probablement de la partie inférieure de la fouille, au nord du Chemin du Vignal, dont les zones
humides considérées comme prés sur les plans du cadastre « napoléonien », y enclavent des espaces de
terres. Cette configuration se retrouve encore partiellement repérable sur le cadastre moderne.
Déjà ainsi identifié par É. Comes, Op. cit, t. 1, p. 40 et 92.
Les villages ecclésiaux ont été étudiés par D. Baudreu et J.-P. Cazes (Baudreu, Cazes 1994, p. 88-89).
Mise en perspective par J.-L. Abbé (Abbé 1996, p. 26 sq.) et observations spécifiques pour le Vivarais par
P.-Y. Laffont (Laffont 2009, p. 285 sq.). Ce terminus chronologique est également proposé par E. Comes,
qui suggère que cet établissement pourrait s’être inscrit dans la politique de fondations ecclésiales initiée
par la famille des Chapteuil, très proche de l’abbaye de Saint-Chaffre : beaucoup d’églises, chapelles et
prieurés ont alors été donnés à l’abbaye de la Chaise-Dieu, qui augmenta ainsi sa mainmise sur le patrimoine religieux dans le Vivarais (Comes 2011, t. 1, p. 40).
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nœud que rayonne le réseau de chemins structurant le parcellaire intermédiaire11 d’Aric
et partiellement encore figé dans le cadastre moderne, qui révèle encore, notamment à
l’ouest, une certaine accentuation de la centralité d’Ancien régime, tandis qu’a disparu
l’église qui l’avait historiquement commandée. Dans la partie du terroir à l’est du prieuré
et jusqu’au ruisseau du Croze, l’ossature viaire semble être demeurée remarquablement
stable : la fouille a concerné une partie du territoire cheylarois, dont la structure est largement héritée de la période pré-révolutionnaire. Ce qui précède ne doit toutefois pas laisser
conclure hâtivement à une datation mécanique de la mise en place du parcellaire sur le
plateau d’Aric au Moyen Âge central, voire au XIe siècle, moment supposé d’une première
fondation religieuse sur le site12.
En effet, un autre moteur dans la dynamique du peuplement au Cheylard doit être considéré : le château de la Chèze, postérieur à la première vague de fondations castrales que
connurent plusieurs lieux proches au XIe siècle (Comes 2011, p. 40). En 1224, Jarenton
de Chapteuil reconnaît tenir le castrum du Cheylard et son mandement en fief rendable
du Comte de Valentinois Aymar II de Poitiers13. Le terme de castrum doit ici s’entendre
comme l’ensemble que forment le château et ses fortifications au centre d’un mandement
(seigneurie châtelaine) (Comes 2011, p. 75-76). En février 1239, Aymar II de Poitiers,
comte de Valentinois, reprend en fief de Raymond VII comte de Toulouse, une partie de ses
castra vivarois, dont celui du Cheylard14. En 1248, Pons, seigneur de Brion, rend hommage
à Adhémar de Poitiers comte de Valentinois pour le « château » (lire castrum) « fort » (lire
fortalicium) et mandement du Cheylard en fief rendable et renouvelle cet hommage en
1274 par le seigneur Pons de Brion15 : les termes dans lesquels sont rendus les hommages
de 1248 et 1274 laissent supposer l’existence d’un habitat développé (bourg) à proximité
du château, siège de l’autorité banale (Comes 2011, p. 77 sq.)16.
Après son legs par Alphonse de Poitiers au roi de France en 1270, le Vivarais est intégré
au royaume et, en 1280, Aymar de Poitiers, comte de Valentinois, rend hommage au roi de
France Philippe III pour une partie de ses castra, dont celui du Cheylard et renouvelle cet
hommage en 1326 au profit du roi Charles IV (Laffont 2004 : Comes 2011, p. 42 et 48). En
1328, Garin, seigneur de Brion, rend hommage au comte de Valentinois pour le château
et le mandement du Cheylard (Laffont 2004 ; Comes 2011, p. 52). L’année précédente, le
même Garin, avait donné à plusieurs habitants le droit de prendre l’eau de l’écluse au moulin de La Sablière, sous condition (Laffont 2004 ; Comes 2011, p. 112). Ainsi, la fondation
du château de la Chèze au commencement du XIIIe siècle par le seigneur de Brion aurait
attiré un habitat subordonné et créé les conditions nécessaires à son développement (moulin et four banal…) : le Cheylard devient chef-lieu de mandement (seigneurie châtelaine) et
une charte de franchise octroyée en 1278 encourage bientôt le développement du castrum
(Laffont 2004 ; Comes 2011, p. 44 et 92)17. Cette charte est confirmée en 132118.
La prospérité du bourg castral du Cheylard, concurrent (ou complément ?) de l’agglomération antérieure d’Aric, aboutit dans tous les cas à un fief bipolaire, selon un modèle relati11
12
13
14
15
16
17
18

Selon la définition qu’en donne G. Chouquer (Chouquer 1996, p. 213).
Évocation de ces enjeux de méthode par G. Chouquer (Chouquer 1996, p. 211 sq).
AD 38 B 3894 : cité par P.-Y. Laffont (Laffont 2004, p. 84) et E. Comes (Comes 2011, p. 6 et 75).
AD 38 B 3520 : cité par P.-Y. Laffont et E. Comes (Laffont 2004, p. 17 ; Comes 2011, p. 42, 76 et 81,
annexe t. 2, doc. 1), Loc. cit. De Vic, Vaissete 1840, t. 6, liv. XXV, p. 17, § XXVI.
P.-Y. Laffont, Loc. cit., d’après : AD 38, Inventaire Marcellier, Vivarais, fol. 13 v°-14 r° ; Comes 2011, t.
1, p. 76.
L’auteur donne également une description topographique et architecturale de ce château à partir des
sources (Comes 2011, p. 76 sq).
A. Mazon a donné une transcription de cette charte conservée aux Archives départementales de la Drôme
(ADD E 4136) : ADA 52 J 15 (Mazon 1894, p. 344).
ADA 52 J 15 : Fonds A. Mazon (Mazon 1894, p. 350 ; Comes 2011, p. 17 et 48).
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vement fréquent en Vivarais, où le site du château peut différer de celui de l’église (Comes
2011, p. 45). Ainsi qu’à Aubenas, qui n’a jamais été chef-lieu de paroisse durant le Moyen
Âge, cette dissociation entre fonctions religieuses et développement urbain a pu apparaître
au Cheylard comme un véritable « divorce », qui ne fut résorbé que dans la seconde moitié
du XVe siècle, lorsque l’agglomération issue du bourg castral devint chef-lieu de la paroisse
(Bréchon 2000, p. 427-428). Effectivement, jusqu’alors, le castrum du Cheylard ne disposait que d’une chapelle sous titre marial : le dédoublement est acquis dans le Compte de
décimes de 1483-1484 (Comes 2011, p. 23, 54-55) et l’église a pu être érigée en collégiale
par Pierre de Brion, le 26 octobre 1488, ce que le pape Alexandre VI aurait « homologué »
le 5 des Ides d’août 149019.
Si on peut croire que le château s’est installé sur un territoire « neuf », afin de manifester
symboliquement la domination seigneuriale de son fondateur et de ses successeurs, la bipolarité patente du fief du Cheylard (Comes 2011, p. 44-45) se remarque dans sa topographie
même, où le château paraît avoir commandé et organisé l’espace du terroir, en s’installant
à mi-distance entre Aric et le bourg neuf, en position dominante vis-à-vis des chemins qui
pouvaient les relier directement jusqu’au franchissement de la Dorne par le Pont Royal. Sur
la rive droite de la rivière, les circulations entre les deux pôles d’habitats historiques sont
en effet contraintes au contournement du plateau rocheux sur lequel s’est installée la forteresse seigneuriale20. Une surveillance aussi équilibrée des deux zones de peuplement du
territoire se justifiait d’autant mieux si le quartier d’Aric demeurait vivant et a pu contribuer
à décider de l’implantation du nouveau bourg castral…

1.2.4.2- Le plateau d’Aric : court essai d’histoire agraire à partir des compoix de
1540 et 1636 (Fig. 10 et 12)
Pour mieux cerner l’histoire agraire du plateau d’Aric depuis le Moyen Âge, nous disposons
de deux compoix : le premier est daté de 1540 et le second a été réalisé en 163621. Puisque
les compoix concernent l’ensemble des terres paroissiales pour servir à fixer l’assiette de
l’impôt royal et que chaque propriétaire y figure, avec le relevé détaillé de ses possessions
foncières (localisation, confronts, dimensions…), ainsi que le montant de son impôt, leur
dépouillement rend possible la constitution d’un état des sections approximatif par lieu-dit.
Mais il est plus malaisé de dresser un plan à partir de cette documentation, ainsi que l’ont
montré certaines tentatives en ce sens (Derruau 1946, p. 359-360).
Les compoix sont encore rares au XVIe siècle (Derruau 1946, p. 359-360), ce qui donne
toute son importance à la copie qui nous est parvenue de celui réalisé au Cheylard en 1540.
Le document original a disparu et nous n’en possédons qu’une version du XVIIIe siècle,
parfois allégée : le copiste semble être passé souvent rapidement sur la répartition détaillée
des pièces évoquées par seigneuries, ainsi que dans le relevé précis de leurs confronts.
Parfois, ces lacunes paraissent être la simple conséquence d’une difficulté de lecture de
l’original, certainement rédigé en latin… Écrit en français, le Compoix de 1636 est original, mais de l’acidité de son encre a résulté une dégradation qui, ajoutée à d’autres, en
rendent le microfilm, seul communicable, parfois difficilement déchiffrable.
Le Compoix de 1540 a déjà été envisagé par É. Comes qui en a sélectionné les parcelles
localisées « dans la ville », « dessous le château » et en d’autres lieux situés près du bourg,
afin d’identifier les forces qui en déterminèrent la formation, le développement et les trans19
20
21
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ADA 52 J 15 : Fonds A. Mazon (Mazon 1894, p. 118). Une autre version des faits avait été proposée par
É. Comes, qui situe plus largement l’érection de la collégiale entre 1484 et 1516 (Comes 2011, p. 55).
ADA, Cadastre napoléonien, 3 P 2777-1 : Tableau d’assemblage (1829).
ADA 3E 157bis / ADA 2 Mi 198 (Compoix de 1540 : copie paginée du XVIIIe siècle) et ADA 2 Mi 191
(Compoix de 1636 : original folioté). Nous tenons à remercier ici Mme Colette Véron, pour nous avoir
communiqué ses clichés de ces deux documents.
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formations du Cheylard (Comes 2011, p. 93-96). Notre étude a été plus partielle encore,
puisqu’il s’est agi de rechercher les dynamiques historiques qui purent commander l’aménagement du seul plateau d’Aric et lui conférer sa physionomie, révélée par les textes,
cartographiée par le cadastre « napoléonien » qui en fixe les toponymes et qui demeure
encore identifiable, voire pratiquement inchangé, au commencement de la présente fouille.
L’examen a ainsi porté sur les parcelles ressortissant de ces micro-toponymes, au péril
évident de l’exhaustivité22. Effectivement, Aric fait l’objet, dans ces compoix d’un regroupement de ses propriétaires sous le titre : « biens appartenant aux habitantz du lieu et parroisse Daric »23 et un premier examen permet de constater la permanence des lieux-dits qui
structurent le plateau à l’est de l’ancien prieuré et se retrouvent dans les plans du cadastre
« napoléonien » : La Teyre, Gilamant, Le Vignal, dont nous avons adopté les orthographes
ainsi fixées au début du XIXe siècle. À ces quartiers, retenus parce qu’ils concernaient la
zone fouillée a été ajouté à titre indicatif celui de La Palisse, limitrophe du territoire de
Saint-Michel-d’Aurance, comme extension du peuplement du plateau d’Aric en contrebas
duquel elle se trouve et témoin de la mise en valeur relativement précoce des confins orientaux du Cheylard. La possibilité d’examiner la situation au sortir du Moyen Âge, s’il est
pertinent de le faire durer ici jusqu’aux guerres de Religions, et son devenir un siècle plus
tard, nous invite ainsi à un modeste essai d’histoire agraire.
Un mot enfin, sur le régime de la propriété foncière avant la Révolution. L’Ancien Régime
ne connaissait pas le droit de propriété tel qu’entendu aujourd’hui : il s’agissait d’une
superposition de droits sur la terre où le droit de propriété se trouve ainsi démembré entre
celui qui détient la propriété utile et celui qui détient la propriété éminente. Ainsi, juristes
anciens et historiens contemporains ont pu longtemps considérer le preneur d’une terre à
cens comme un simple usufruitier du sol, tandis que ce dernier s’est, au fil du temps, de plus
en plus comporté comme un véritable propriétaire, bien que relevant toujours de la directe
seigneuriale24.

1.2.4.3- Examen diachronique des lieux-dits retenus
- La situation selon le Compoix de 1540
Lieu-dit « La Teyre » : pour 1540, vingt-trois propriétés ont été repérées au lieu-dit « La
Teyre » ou à ses abords. Presque la moitié de ces biens appartiennent à Antoine et François
Teyre, qui possèdent chacun une maison au lieu-dit auquel s’est attaché leur patronyme.
La première est associée à une étable, qui suggère la nécessité de pâturages proches. Une
troisième maison, dont les confronts ont été omis par le copiste, est possédée par Pierre
Reymond et s’ajoute aux précédentes pour faire de La Teyre un véritable hameau, dont
certains éléments et dispositions ont pu perdurer jusqu’à nos jours. Les liens éventuels de
Pierre Reymond avec les Teyre ne sont pas évoqués dans le Compoix de 1540 : résultentils d’une union (car, comme le rappellent les actes de mariage d’Ancien Régime, la dot est
l’héritage des filles) ou d’une acquisition ? Le dépouillement des archives notariales pourrait permettre d’éclairer ce point.
En 1540, le lieu de la Teyre se compose d’abord des maisons, avec leurs dispositifs de
cours, puis de jardins proches ou associés et parfois « tournés en treilhes » : leurs confronts
suggèrent d’ailleurs que les pièces situées à l’« Hort de la Teyre » soient positionnées à
l’ouest, au contact des propriétés sises vers le centre d’Aric. Indépendamment des treilles,
des vignes y sont aussi signalées, ainsi qu’une terre. Sous la maison d’Antoine Teyre se
trouve encore une terre tournée en treille avec un couderc garni d’arbres et séparée par un
22
23
24

Comme peut permettre de le constater le repérage de la propriété de Pierre Vignal, mal localisée dans le
document de 1636, mais qui doit être associée aux pièces du secteur étudié (ADA 2 Mi 19, fol. 234 v°).
ADA 3E 157bis / ADA 2 Mi 198, p. 149. Pour 1636 : ADA 2 Mi 19, fol. 226 v°.
Mise au point commode par G. Béaur (Béaur 2003, p. 35-37).
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chemin du bien voisin, sans que cette description suffise à identifier ledit chemin : s’agit-il
de celui qui dessert la ferme des Vignal, à l’est du plateau, ou de celui qui s’en détache pour
remonter vers le hameau de Teyre ?
Sans y posséder de maison, Armand Chambon détient aussi des parcelles au cœur de la
Teyre : une terre et jardin tourné en treille à l’Hort de la Teyre, et un jardin également tourné
en treille au-dessous des maisons des habitants du lieu, effectivement confronté avec les
jardins de Pierre Reymond et d’Antoine Teyre.
Mais les propriétés que détiennent Armand Chambon, Guillaume Vignal, Mathieu
Guillomant et Pons Roche semblent finalement secondaires au regard des biens tenus par
les Teyre. Car si ces derniers possèdent bien chacun, une châtaigneraie au-dessus du hameau
en complément d’autres pièces, la moitié des biens d’Armand Chambon se répartissent
entre bois et châtaigneraie, à quoi se réduisent aussi les possessions des trois autres possédants, donnant ainsi l’impression que ces derniers ne disposent que de tenures « périphériques » relativement éloignés du centre du hameau et des champs. Ainsi, s’il reste possible
de postuler un commencement de dispersion, encore marginale, de propriétés initialement
données ensemble à nouveau bail, celle-ci semble encore contrôlée par ceux qui avaient
pu en être les premiers bénéficiaires, ou leurs successeurs relativement directs. Finalement,
la Teyre apparaît en 1540 comme un lieu de cultures, ceint au sud, vers les collines, d’une
frondaison de châtaigniers assez prégnante.
Lieu-dit « Gilamant » : le Compoix de 1540 ne recense que les maisons de Mathieu et
Pierre Guilhomand, dont le nom est alors identique à celui du lieu où ils résident et se
répartissent ensemble douze propriétés. Si la dilution encore relative, mais déjà amorcée,
de la propriété à La Teyre peut laisser croire à son attribution à nouveau bail quelques générations au plus avant la réalisation du Compoix, a contrario, sa concentration constatée à
Gilamant laisserait postuler une appropriation plus récente encore, et peut-être partiellement illusoire, comme il sera dit, ou une politique patrimoniale plus efficace de la part des
censitaires, ce dont l’appréciation présupposerait un dépouillement notarial hors de notre
portée.
Auprès des maisons, on trouve toujours des jardins, souvent tournés en treille et dont l’un
présente un couderc garni d’arbres fruitiers et des terres, l’une complantée de noyers. Ainsi,
à côté de la possible culture céréalière à laquelle on est tenté d’associer l’identification des
pièces dites « terres », on remarque la présence de plusieurs mentions de vergers, à quoi le
cens en nature que verse Pierre Reymond pour une terre et jardin tourné en treille apporte
une redondance qui laisse entrevoir le sens des mutations culturales, puisqu’initialement, il
s’agissait de verser une demi-quinte de noyeaux (noix) pour la possession de cette tenure…
Les deux maisons sont associées à des étables, ce qui laisse encore entendre l’accès à un
pâturage et en effet, un pré se situe sous la maison de Mathieu Guilhomand, peut-être partagé avec Pierre Guilhomand.
Lieu-dit « Le Vignal » : ce lieu est principalement occupé par Guillaume Vignal qui y détient
dix pièces. Marginalement semble-t-il, Claude Bérengier, veuve de Mathieu Bérengier, y
possède deux propriétés, dont l’une mal renseignée du fait de l’impossibilité par le copiste
à lire l’original et un jardin tourné en treille avec une terre joignant, le tout situé sous les
maisons du Vignal, ce qui laisserait penser que la lacune signalée par le scribe du XVIIIe
siècle devait concerner un second fonds de maison.
Le principal propriétaire du Vignal y dispose d’une maison dotée d’une étable, avec son
courtilège, d’un premier pré sous la maison et d’un second avec des noyers rouvres et des
chênes, sans doute localisable au nord de la maison, dans la pente, où est encore évoqué
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un jardin tourné en treilles avec une terre herme avec une fontaine. Suivent d’autres terres,
dont l’une en deux pièces, une autre qui pourrait encore être qualifiée d’ouche (et laisse
ainsi entrevoir un aménagement spécifique) et est associée à une petite vigne et une dernière terre. Auparavant, le texte évoque encore une treille sise sous la maison, une vigne
dite la Planta de Vignal et s’achève sur la citation d’un dernier jardin. Ainsi, en 1540, le lieu
excentré du Vignal apparaît comme mis en culture et bien aménagé. On y pratique l’élevage
et y élève la vigne, on y cultive encore probablement des céréales, des fruits et des légumes.
Lieu-dit « La palisse » : à la Palisse, on ne rencontre pas les patronymes qui se répartissent
sur le plateau d’Aric, laissant entrevoir qu’en ce lieu excentré du terroir, la propriété n’a
pas été initialement perçue dans la continuité des terres mises en valeur plus vers l’ouest.
D’ailleurs, on peine à considérer comme liées à une activité vivrière la possession qui s’y
constate, d’un jardin par le cordonnier du Cheylard Mathieu Serre et d’une terre complantée de noyers par le curé d’Aric.
- La situation selon le Compoix de 1636
Pour 1636, nous disposons d’un Compoix original : les mesures agraires et les confronts
des pièces sont ici bien établis, ainsi que l’identification de leurs propriétaires et les raisons
juridiques pour lesquelles ils ont été amenés à posséder certains biens. On y constate plusieurs changements sur le plateau d’Aric au regard de sa situation en 1540.
Lieu-dit « La Teyre » : ici, cinq emphytéotes se partagent désormais dix propriétés inégales.
Le patronyme « Teyre » a disparu du lieu-dit auquel est resté attaché leur nom, comme y a
presque disparu le patronyme des « Reymond », car le document est assez précis pour nous
faire savoir que Jacques Bastié possède une ferme comme mari d’Ester Reymond. Apparaît
Paul Hubac, mari de Suzanne Vignal, peut-être une descendante de Guillaume Vignal, possessionné dans ce quartier en 1540, mais nous ignorons tout des antécédents éventuels de
Henry Galletz et Guillaume Sabatte en ce lieu. On compte maintenant quatre maisons au
hameau de la Teyre, mais aucune n’est plus associée à une étable.
Louis La Roche, probable descendant de Pons Roche, signalé en 1540, est maintenant le
plus gros tenancier et dispose de plus de la moitié de l’espace identifié à la Teyre en cumulant un peu plus de sept stérées de propriétés, dont la plus importante pièce est située près
d’Aric, puisqu’elle confronte notamment à l’est le chemin qui y conduit depuis le hameau
de Teyre. Il possède également l’essentiel des terres du Vignal et le parcours rapide de ses
autres biens au Cheylard tels que les expose le compoix, conforte l’impression qu’il puisse
s’agir là de la constitution d’une propriété « capitaliste ».
Le foncier directement associé aux maisons représente un total de cinq stérées, en bâti et en
courtilège, jardin, chenevière, ouche, goutailh et verger. Puis viennent les prés et (ou) pâturages, qui représentent quatre séterées et demie, ainsi que les terres, vignes et bois associés,
pour un peu plus de quatre séterées. Le reste se partage entre terre et chenevière, pour un
peu plus d’une quarte, en jardins, pour une valeur à peine plus importante (sans doute fautil en dissocier les pièces sises à l’Hort de la Teyre, qui représentent deux quartes et demie),
en chenevière et jardin pour une quarte et demie et en châtaigneraies, que l’on s’étonne de
voir ici totaliser seulement trois quartes et trois cartiers.
Lieu-dit « Gilamant » : l’ensemble du lieu-dit « Gilamant » est maintenant la propriété du
seul Jean Raymond et se compose d’une maison, qui commande un peu plus d’une séterée
en pré et terre et à peine plus de deux séterées en fonds et bâtiment, jardin ou verger.
Lieu-dit « Le Vignal » : la situation au « Vignal » a déjà été évoquée. Louis La Roche en
tient la plus grosse partie, qui représente neuf séterées de jardin, pré, ouche, terre et bois de
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chênes rouvres, au centre de quoi se trouve une maison associée à une grange. À cette pièce
principale s’ajoute une petite vigne et terre située au-dessous qui contient trois quartes.
Enclavée dans la propriété de Louis La Roche, on trouve une maison (peut-être déjà celle
qu’aurait possédé Claude Bérengier en 1540) avec deux jardins, que tient Claude Rouchier.
Enfin, Pierre Vignal, dont les aïeux ont laissé leur nom à l’endroit n’y détient plus qu’une
terre et goutailh d’une séterée.
Lieu-dit « La Palisse » : on retrouve Jean Raymond dans ce quartier excentré, propriétaire de « Gilamant » et Claude Rouchier, propriétaire au « Vignal ». Il semble désormais
s’agir davantage de professionnels de l’activité agricole, qui y possèdent des biens en fairevaloir direct ou non (comme on peut le soupçonner en ce qui concerne Jean Raymond). On
s’étonne guère de rencontrer désormais ici des emphytéotes possessionnés sur le plateau
d’Aric, du fait de la proximité (à défaut de continuité) de leurs biens précédemment évoqués : dans une politique d’extension cohérente, ils étaient logiquement intéressés à acquérir à la Palisse. Le curé d’Aric et le cordonnier du Cheylard, propriétaires au XVIe siècle ont
disparu ou sont devenus marginaux, dans ce contexte apparent d’intensification de l’activité agricole. On rencontre ici en 1636 des prés, terres, ouche à côté d’une châtaigneraie,
mais les parcelles demeurent modestes : de deux quartes à un peu moins d’une séterée.

1.2.4.4- Note sur les chemins traversant l’emprise de la fouille

Si l’identification des chemins dans les Compoix cheylarois demeure hasardeuse, on peut
toutefois noter qu’entre la ferme de Jacques Bastié d’une part et les chenevière de Guillaume
Sabatte et la maison de Jean Raymond d’autre part, est mentionné un ruisseau, que devait
probablement prolonger le chemin qui descend la colline depuis le lieu-dit Gilamant : le
cadastre napoléonien en a restitué graphiquement la réalité en colorant en bleu, symbole de
cours d’eau, la partie en amont, qui devient chemin dans le dernier coude qui en précède
la descente dans l’emprise de la zone fouillée (Fig. 10, d’après ADA, 3 P2777-10). Cette
fonction mixte des chemins, devenant ruisseaux lors des pluies est d’ailleurs littéralement
signalée à La Teyre, où le fonds entourant la maison de Louis La Roche est séparé d’un verger lui appartenant également par un autre « ruisseau ou chemin ». Le chemin qui conduit
d’Aric au Vignal est ainsi nommé sur le cadastre du XIXe siècle : il pourrait s’agir du « chemin public » qui allait de la Pra à Aric en 163625. En ce cas, l’emploi du micro-toponyme
« La Pra » peut laisser croire que le lieu était exploité comme pâturage avant la construction
des maisons du Vignal… En 1636 toujours, le ruisseau qui sépare par l’ouest la terre et
goutailh de Pierre Vignal de celle de Jean Raymond pourrait être identifié comme le chemin nord-sud le plus à l’est de la fouille26. D’ailleurs, l’organisation des chemins nord-sud
au regard de celui qui rayonne d’ouest en est, d’Aric vers le Vignal, leur évidente fonction
comme exutoire des eaux pluviales dévalant la pente depuis le sud et leur longévité, avérée
archéologiquement (notamment pour le chemin occidental), n’interdit pas de penser que le
parcellaire tardo-médiéval ait pu intégrer et figer des éléments plus anciens27.

1.2.4.5- Quelques observations sur les dynamiques de peuplement et la mise en
valeur du plateau d’Aric à partir des extraits des Compoix de 1540 et de 1636
Une fois posé ce tour d’horizon de l’état du plateau d’Aric en 1540 et 1636, il devient
possible de faire ressortir quelques lignes de forces pour la compréhension de son peuplement. La dilution encore relative de la propriété initialement donnée à nouveau bail permet
de postuler que les contrats initiaux ont pu avoir été établis durant le XVe siècle (et peutêtre après 1450), dans une période de rémission généralisée propice à la redistribution des

25
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terres28 ; cette conquête (ou ce renforcement de l’occupation ?) a en outre éventuellement pu
s’être faite d’est en ouest, s’il faut interpréter la presque totale homogénéité de la propriété
entre les mains des familles qui ont donné leurs noms aux lieux-dits Gilamant et Le Vignal,
tandis que celle-ci apparaît déjà plus dissipée à La Teyre. Seul le dépouillement du notariat
permettrait de dire si cette dissipation découle de mariages ou de ventes.
Un autre indice vient corroborer l’hypothèse d’une mise en valeur relativement tardive
du plateau d’Aric pour les périodes que permettent d’appréhender les sources écrites à
notre disposition. En effet, l’ensemble de ces biens est acensés et redevables aux seigneurs de la Chèze, au prieur d’Aric, à celui de Saint-Michel, ou au seigneur de Brion29.
Malheureusement, le copiste du XVIIIe n’a pas toujours scrupuleusement spécifié de qui
étaient tenues les pièces décrites dans le Compoix de 1540 et une propriété au moins, sise
à Gilamant (terre et jardin tourné en treille) relève de la seigneurie du prieuré d’Aric. Il a
déjà été dit que la présence du prieuré casadéen d’Aric, longtemps demeuré chef-lieu de
paroisse, est avérée dans le dernier quart du XIIIe siècle : on aurait pu croire que la mise
en valeur du plateau d’Aric se serait alors faite à l’initiative des prieurs, mais le Compoix
nous dit autre chose…
À la Teyre, pourtant proche du centre d’Aric où s’élevait le prieuré, seules trois pièces
relèvent de seigneurie indéterminée, tandis que les vingt autres sont redevables au seigneur
de la Chèze. À Gilamant, la part d’indétermination croît, puisque pour douze pièces repérées, cinq portent mention explicite d’un seigneur : quatre fois, il s’agit du seigneur de la
Chèze et une fois, du prieur d’Aric, ce fait vient d’être évoqué. Que le cens pour le bien de
Gilamant assurément redevable au prieuré soit versé en nature (tandis que la monétarisation de l’économie dans les campagnes méridionales s’accélère au XVe siècle) ne constitue
pas un argument : le seigneur de la Chèze perçoit communément ses cens également en
nature. Pourtant, la probabilité pour que les pièces sans attribution de seigneurie précise
dépendent du château est grande : ce dernier est le principal détenteur de la propriété éminente dans cette partie du territoire et on peut soupçonner que le copiste conscient de ce
constat, en aurait signalé les exceptions, comme il l’a fait pour la parcelle susdite. Du strict
point de vue statistique, il est certain que dans tous les cas, la majorité au moins des tenures
de Gilamant relevait encore de la seigneurie de la Chèze. Enfin, on peut déplorer la même
imprécision pour la plupart des tenures recensées au Vignal, à l’exception de deux, encore
redevable au même seigneur laïc, comme l’une des deux mentionnées à la Palisse. Il est
d’ailleurs regrettable qu’il ne s’agisse de la pièce qu’y possède le curé d’Aric… Un fois
encore, les registres notariaux devraient permettre de résoudre ces questionnements.
Malgré ses lacunes, le Compoix de 1540 témoigne de la part prépondérante, sinon presque
exclusive de la seigneurie du château de la Chèze sur le plateau d’Aric. On ne peut totalement exclure que le prieuré casadéen y ait compté d’autres propriétés laissées en emphytéose, mais il semble plutôt qu’il se soit ponctuellement projeté à Gilamant à une époque
incertaine, tandis qu’il a ensuite appartenu au seigneur de la Chèze d’organiser méthodiquement le peuplement et la mise en valeur du plateau, à un moment que l’état des propriétés recensées laisse croire relativement récente, sans doute au XVe siècle, où ont pu avoir
rapidement lieu les essartages… Ainsi, l’examen du Compoix de 1540 laisse-t-il entrevoir
le dynamisme agraire du plateau d’Aric entre la fin du Moyen Âge et le commencement
de l’époque moderne, à l’initiative probable du seigneur de la Chèze30 et tandis que le
Cheylard se dotait d’une nouvelle paroisse, symbole de son réel dynamisme.
28
29
30

Dans le Vivarais, P.-Y.- Laffont situe les effets de ce mouvement général et ailleurs parfois plus précoce,
principalement après 1450 (Laffont 2009, p. 294).
ADA 3E 157bis/ADA 2 Mi 198, passim.
Son rôle volontaire dans ce sens a déjà été pressenti par É. Comes (Comes 2011, p. 52), qui en situe les
prémisses à la toute fin du XIVe siècle.
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Un siècle plus tard, tandis que les guerres de Religions perdurent encore, la situation a
quelque peu changé. On remarque immédiatement l’apparition de nouveaux tenanciers,
qu’il est tentant de mettre en relation avec la mutation de la propriété dans les campagnes
au profit d’une exploitation capitaliste des terres, à quoi pourrait être attaché le nom de La
Roche, par exemple31… La disparition des étables à La Teyre pourrait encore trouver là
son sens, comme le produit d’une rationalisation de l’exploitation, répartie sur plusieurs
domaines, dont le Vignal deviendrait la pièce principale sur le plateau d’Aric. Une enquête
sur l’ensemble du terroir, voire étendue aux terroirs limitrophes, pourrait éclairer sur ce
point, en relevant la récurrence des noms dans des lieux épars et le croît éventuel de leurs
propriétés.
Enfin, doit-on voir un progrès des cultures en champs au travers de l’amenuisement des
mentions de bois ou de taillis au XVIIe siècle au regard du Compoix de 1540 ? Alors pourtant, les essartages avaient déjà permis de doter le plateau de cultures (vignes, céréales ou
fruits) et prés nécessaires à la pâture des bêtes, autour d’un dispositif de fermes environnées
de jardins et de treilles. Vers le sud, les châtaigneraies complétaient un paysage agraire
déjà bien maîtrisé. Le dépouillement du registre de 1636 révèle pourtant des changements
effectivement réalisés en un siècle. Hors association à des fonds de maisons, on ne compte
désormais plus que trois pièces mentionnant des bois et châtaigneraies à la Teyre, où Louis
La Roche détient une chêneraie de presque 4,5 séterées, tandis que Henry Galletz y possède une châtaigneraie de presque une demie séterée. Ces valeurs sont à confronter aux six
bois et autant de châtaigneraies que mentionne le compoix de 1540 pour ce seul lieu… À
Gilamant, les défrichements ont pu être plus précoces : on ne trouve déjà plus ici qu’une
châtaigneraie et une terre complantée de noyers en 1540, tandis que la châtaigneraie est
confondue dans le fonds de maison de Jean Raymond en 1636 et la situation apparaît
finalement assez comparable au Vignal, puisqu’on n’y rencontre guère en 1540 qu’une
châtaigneraie et un pré avec des noyers rouvres et des chênes, mais en 1636, les parties
boisées sont également indistinctes du reste du fonds qui accompagne la maison de Louis
La Roche. Bien sûr, l’absence de mesures agraires dans la copie du Compoix du XVIe
siècle est préjudiciable à une comparaison quantitative précise, mais ces éléments sont fort
suggestifs d’une mise en valeur apparemment précoce des parties plus éloignées du plateau
d’Aric, peut-être au profit de prés et pâturages et d’une mise en culture relativement plus
récente et finalement assez tardive du lieu de la Teyre, où les parcelles boisées ont régressé
entre 1540 et 1636.

1.2.5- Résultats du diagnostic et objectifs scientifiques de la fouille
G. Maza
1.2.5.1- Résultats des diagnostics
Le diagnostic archéologique a été réalisé par E. Durand entre 2004 et 2007 par le biais
de trois campagnes d’évaluation totalisant pas moins de 132 sondages d’évaluation. La
plupart sont orientés nord-sud dans le sens de la pente avec une organisation en quinconce
couvrant la quasi-totalité de l’emprise du projet d’aménagement. Les investigations ont
permis de sonder en tranchées environ 4200 m2 des 14 hectares du projet de lotissement,
soit de 2,5 à 4,6 % des zones accessibles (Fig. 13). Une synthèse des découvertes a été
proposée par E. Durand à l’issue de la dernière campagne de sondage, avec une occupation
du plateau reconnue depuis le Néolithique final jusqu’au XVIIIe siècle (Durand 2007b).
Le diagnostic archéologique s’est effectué en trois temps. La première phase (Phase 1), à
l’est du projet concernait une superficie totale de 3,75 hectares. Elle a mis en évidence des
31
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M. Derruau 1946, p. 370 sq., note à Capestang (Hérault) la stabilité des propriétés dans les campagnes
en tant que sites habités, au moins jusqu’au XVIIe siècle et la conquête des terres paysannes à des fins
spéculatives, peut-être dès la fin du XVe siècle.
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vestiges rattachés au Néolithique final et surtout au Moyen Âge, avec des datations centrées sur les XIII/XIVe siècles (Durand 2004). Les deux suivantes se sont concentrées sur le
secteur central (phases 2) et ses bordures sud-est et sud-ouest (Phase 2bis) (Durand 2007a
et Durand 2007b). Elles ont révélé des occupations plus denses couvrant un large champ
chronologique depuis la protohistoire récente jusqu’au XVIIIe siècle.
Le site occupe le rebord d’un plateau cristallin d’environ 30 hectares. L’environnement
naturel du site correspond au comblement d’un ravin orienté nord-sud en direction de la
rivière Eyrieux, présentant une pente régulière de l’ordre de 10 %. Si les marges orientales,
occidentales et septentrionales sont apparues très érodées et le mobilier souvent colluvionné, la partie centrale (phase 2bis) a livré des vestiges plus abondants et mieux conservés,
apparaissant à des altitudes variables selon les secteurs et les phases chronologiques envisagées. Toutes périodes confondues, ils témoignent d’une mise en valeur du plateau d’Aric
et renvoient pour la plupart aux problématiques liées aux activités agricoles (fosses de
plantation, fossés) ou à la gestion de l’eau (canalisations, drains…), plusieurs sources étant
encore actives sur l’emprise du projet. L’essentiel des structures corresponde à des négatifs
de creusements, renvoyant à des constructions en matériaux périssables (palissades, bâtiments en terre et en bois…) et des éléments de parcellaire (fossés). La majeure partie des
vestiges reconnus se rapporte à une occupation du bas Moyen Âge datée des XIIIe/XIVe
siècles, vraisemblablement contemporaine du prieuré d’Aric et du château de la Chèze,
et reconnue sur une extension d’environ 4,3 hectares. La structure la plus évocatrice, qui
constituait le cœur de la prescription archéologique pour cette période, se rapporte à un
bâtiment sur poteau porteur et sablière basse découvert au sein du sondage 43 (secteur 4) et
daté par son niveau de scellement. Quelques tessons de céramique plus ancien (IXe-XIIIe
siècles) pouvaient éventuellement faire reculer de quelques siècles les premières fréquentations médiévales du site. Une pérennité de l’occupation est attestée par des vestiges datés
entre les XIVe et XVIIIe siècles, pouvant éventuellement se rattacher à la ferme du Vignal
(XVIe-XVIIIe siècles), toujours présente à l’est de l’emprise de fouille. L’identification de
mobilier lithique colluvionné du Néolithique final, d’épandages de mobiliers céramiques
datés de La Tène finale, ainsi que de rares structures antiques, laissait par ailleurs supposer
la présence de vestiges plus anciens de nature et de statut indéterminés, témoignant d’une
possible occupation ancienne du plateau (habitats temporaires associés à une première mise
en culture ?). Signalons enfin que sans préjuger de la qualité du diagnostic, exercice toujours hautement périlleux, la datation ou l’interprétation de certains vestiges ont fait l’objet
de révisions importantes suite à l’opération de fouille.

1.2.5.2- Objectifs de la fouille

Les objectifs scientifiques de la fouille ont été précisés par les services de l’état dans le
cahier des charges scientifique annexé à l’arrêté préfectoral n° 2009-062. Ils doivent permettre la sauvegarde par l’étude scientifique (description, stratigraphie, datation) des éléments du site archéologique mis en évidence par le diagnostic. De manière générale, la
fouille devait s’attacher à réaliser le décapage intégral de l’ensemble des zones 1, 3 et 4
définies par la prescription archéologique, tandis que le secteur 2 restait soumis à option
en fonction des résultats obtenus sur le secteur 1. Toutes périodes confondues, la problématique dominante est celle de la mise en place et de la gestion du paysage sub-actuel, en
liaison notamment avec le développement au XIIIe siècle du prieuré monastique d’Aric,
localisé à moins de 100 mètres à l’ouest de l’emprise de fouille. L’identification de vestiges des périodes protohistoriques et antiques laissait par ailleurs supposer la présence
d’occupations plus anciennes localisées dans le secteur immédiat. Les éléments mis au jour
permettant d’imaginer une occupation pérenne, au moins pour la période médiévale, les
vestiges devaient faire l’objet d’une fouille intégrale et par moitié de toutes les structures
et anomalies sédimentaires, afin de caractériser leur fonction, ainsi que leur chronologie
relative et absolue. C’est notamment le cas du bâtiment sur poteaux porteurs découvert au
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sein du sondage 43 (secteur 4), dont le plan exact, la nature et la datation restaient à définir.
La fouille exhaustive des parcelles, alliée à la mise en phase des vestiges, devrait permettre
de préciser l’organisation spatiale du site (recherche des limites, identification d’espaces
fonctionnels) et l’évolution de sa fréquentation sur une vaste fourchette temporelle. La
mise en œuvre du cortège habituel d’études en laboratoire (palynologie, anthracologie,
macro-restes végétaux, malacologie, datation C14, micro-morphologie…) devait permettre
de préciser le contexte paléo-environnementale.

1.3- Méthodologie
1.3.1- Traitement des vestiges
L’opération archéologique a débutée le 28 mars et s’est achevée le 28 juillet 2011, conformément au calendrier prévisionnel, soit un total de 85 jours ouvrés pour la tranche ferme.
La méthodologie mise en place devait permettre d’atteindre les objectifs fixés par la prescription tout en optimisant l’intervention technique sur le terrain. Dans son cahier des
charges, le Service Régional de l’Archéologie a prescrit une fouille sur une emprise totale
de 42498 m2 découpée en quatre zones principales (1 à 4) (Fig. 14 et 15) :
- Zone 1 : 7050 m2 (parcelles AE/228p, 227p, 223p, 225p, 226p, 40p, 41p, 25p)
- Zone 2 : 1100 m2 (parcelles AE/228p, 25p)
- Zone 3 : 14380 m2 (parcelles AE/228p, 227p, 223p)
- Zone 4 : 19968 m2 (parcelles AE/226p, 40p, 198, 41p, 42, 199, 24, 25p, 202, 215)
Les zones 3 et 4 (3,4 hectares) correspondent au corps de la prescription (Fig. 16 et 17),
tandis que les deux dernières constituent des sondages complémentaires, dont l’ouverture était soumise à la teneur des résultats obtenus au sein des secteurs limitrophes. Dans
le cahier des charges, le niveau de décaissement prévu pour l’aménagement de la zone
d’activité est limité à 1,60 m au maximum pour les secteurs 1 et 2. Dans la mesure où
aucune information n’a été fournie par l’aménageur pour les secteurs 3 et 4, l’option
d’une fouille intégrale des niveaux archéologiques, c’est-à-dire sur toute leur épaisseur
stratigraphique, a été retenue par le prescripteur. Plusieurs secteurs n’ont toutefois pas pu
être traités et laissés en réserve en raison de facteurs contraignants d’origines diverses,
mais concernant le plus souvent des normes de sécurité : présence de maisons individuelles en bordure immédiate de la limite de fouille et captage de source avec pompe à
l’extrémité occidentale de la zone 4, passage d’une ligne électrique aérienne puis enterrée (non mentionnée dans les documents DICT), présence de sources actives au sud de la
zone 3, ou conservation d’une écluse moderne à l’ouest de la zone 4 (Fig. 18). La nécessité de mettre en adéquation les moyens mécaniques mis en œuvre et les délais impartis
pour l’opération de décapage (50 jours ouvrés) ont par ailleurs entrainé une révision
de la stratégie de fouille, en accord avec les représentants de l’Etat (SRA), en l’occurrence François Dumoulin et Bernard Gély. Le décapage intégral de la zone 2, soumis à
une tranche optionnelle a ainsi dû être abandonné, de même qu’une grande partie de la
zone 1, dont le secteur nord avait déjà été fortement perturbé en amont de l’opération de
fouille par l’aménagement de l’amorce de la route desservant la future zone industrielle.
Le sud de la zone 1, localisée au centre de l’emprise de fouille, est par ailleurs implantée dans l’axe du chemin est-ouest desservant la propriété privée du « Vignal ». Devant
l’obligation de conserver la servitude de passage, mais dans le souci de conserver la
cohérence scientifique des fouilles qui ont lieu de part et d’autre du chemin, les travaux
se sont limités à l’ouverture de deux sondages profonds perpendiculaires à l’axe viaire.
Afin de coller au plus près à l’enveloppe prévue au projet, choix a enfin été fait de ne pas
ouvrir l’aire de stationnement goudronnée située en bordure sud du chemin précédent.
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On mentionnera enfin parmi les contraintes, le creusement récent d’un important drain
d’orientation nord-sud (1 à 2 mètres de large pour une profondeur de 7 à 8 m) dans la
partie orientale de la zone 3, en limite de l’emprise de fouille, qui a largement perturbé
les vestiges archéologique sur une bande de 3 à 5 mètres large de part et d’autre de l’aménagement. A l’issue de l’intervention, un peu plus de 3 hectares ont été décapés sur les
4,3 disponibles, donnant accès à plus de 500 faits archéologiques.
Les moyens techniques mis en œuvre lors de l’opération de fouille (décapage et évacuation
des terres) ont consisté en deux pelles hydrauliques chenillées de 20 tonnes, équipées d’un
godet lisse de curage (largeur de deux mètres), associés à un camion (6 x 4) et un tombereau
articulé (Volvo A25). La phase de décapage, réalisée en mode rétro, a permis d’évacuer la
couche de recouvrement sédimentaire (environ 30000 m3 de terre non foisonnée pour les
secteurs 1, 3 et 4), reconnue lors des sondages sur une épaisseur moyenne de 0,70 pour
atteindre le « toit des vestiges », mais dans les faits dépassant plus fréquemment 1,50 voire
plus de 2 m de profondeur pour les occupations les plus anciennes (Fig. 19). Elle a débutée
en zone 3 et s’est arrêtée au niveau d’apparition des vestiges archéologiques (Fig. 20 et 21).
L’opération s’est rapidement heurtée à des difficultés inhérentes au caractère « humide »
de la zone (captages de sources toujours actives dans l’emprise de la fouille) et à la forte
déclivité du terrain, induisant des ruissellements de type torrentiel. Les fortes intempéries précédant le démarrage de la fouille ont rapidement occasionné un basculement des
moyens en zone 4, en raison d’un terrain détrempé provoquant un embourbement des pelles
mécaniques et des camions dévolus à l’évacuation des terres, ceci afin de minimiser les
risques de destruction des vestiges peu enfouis. Le temps devenu plus sec a permis de
boucler le décapage en fin d’opération dans les temps impartis. Les terres excavées ont été
évacuées au moyen de deux véhicules (un par pelle) et stockées sur place, sur le pourtour
immédiat de la fouille (merlon de sécurité), ainsi que sur trois aires de stockage principales
directement limitrophes de l’emprise de fouille, mises à disposition par la commune et la
SCI Perrier du Vignal (Fig. 22). Leur dépôt a été réalisé en respectant des conditions de
sécurité permettant d’éviter leur emportement en cas d’orages violents. La remise en forme
des terres avec compactage simple, inclue dans le marché, a débuté par tranches pendant la
durée des travaux, au début du mois de juillet, au fur et à mesure du traitement archéologique des différents secteurs (du sud vers le nord). Les sondages d’évaluation ont été vidés
en priorité et intégrés au processus de fouille, jusqu’au niveau supérieur des structures, qui,
signalons le, n’avaient que rarement fait l’objet de protections avant leur recouvrement.
Pour chaque secteur décapé, des grandes bermes est-ouest et nord-sud ont été conservées
afin, d’une part, de ne pas occulter entièrement la stratigraphie du terrain, et d’autre part,
d’établir des liens entre les vestiges et les couches (US) d’origine naturelle ou de recouvrement. L’enfouissement important des couches archéologiques dans certains secteurs (nord
de la zone 4), a par ailleurs nécessité l’aménagement de paliers de sécurité lorsque les
excavations dépassaient 1,30 m de profondeur. Pour les sondages les plus profonds, l’existence d’une nappe phréatique sub-affleurante a par ailleurs complexifié le travail d’analyse
et d’enregistrement, avec le recours nécessaire à une pompe. L’usage d’une mini-pelle (30
jours ouvrés) a été réservé au décapage fin des niveaux archéologiques et au traitement des
structures qui, en raison de leur importance ou de leur étendue, ne pouvaient être fouillées
manuellement dans leur intégralité. La réalisation ponctuelle de sondages profonds a permis de documenter le profil géomorphologique du plateau et de « couper » les évènements
naturels de type paléochenal.
La méthodologie de fouille utilisée pour le traitement des structures archéologiques a
été des plus classiques, même si elle a dû s’adapter à la nature des vestiges rencontrés.
Une fois identifiées et marquées au sol, elles ont été nettoyées, puis relevées en plan
à l’échelle 1/10e ou le plus souvent 1/20e en fonction de la taille des vestiges à documenter. Encore faut-il préciser que pour les structures les plus petites (négatifs de trous
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de poteaux, certaines fosses) le niveau d’apparition des vestiges ne se distinguait que
difficilement de l’encaissant, notamment en l’absence de calages ou d’un remplissage
vierge de charbons de bois et de mobilier céramique. Des coupes stratigraphiques ont
été réalisées aux emplacements pertinents à la bonne compréhension des structures. On
compte au total 135 relevés, répartis entre plans et coupes stratigraphiques, numérotés de
G1 à G136, hors relevés en photogrammétrie. La procédure se double d’une description
et d’un enregistrement commenté se basant sur les observations de fouille. Les principaux vestiges se rapportent à des structures en creux, qui selon la prescription ont été
fouillées manuellement et par moitié afin de documenter leur profil et leur comblement.
Les contraintes techniques liées à la taille ou à la profondeur de certains vestiges ont
entrainé l’usage d’une mini-pelle afin d’optimiser leur traitement. Les vestiges linéaires
de type fossé ont été dégagés mécaniquement au fur et à mesure de la progression du
décapage, puis fouillés plus finement par passes, afin d’appréhender leur mise en place
et les divers processus de leur comblement. Les vestiges maçonnés (bâtiment médiéval,
barrage romain, tumulus protohistorique) ont par ailleurs fait l’objet d’un relevé général
au « pierre à pierre », suivi de compléments consécutifs aux démontages successifs. Les
chemins est-ouest et nord-sud traversant l’emprise de fouille ont été conservés pour partie, choix ayant été fait de les recouper chacun à deux reprises, afin de documenter leur
mise en place et vérifier leur ancienneté. De la même manière, le traitement de la grande
mare localisée au centre de la zone 3 a été appréhendé par la réalisation d’une grande
coupe transversale, documentée par le biais de trois sondages profonds.
De manière habituelle, le mobilier archéologique a été individualisé par structure (Faits)
et unité stratigraphique (US). Signalons toutefois qu’à l’issue du décapage, devant l’étendue des vestiges supposés avant test, choix a été fait de n’attribuer des US aux structures
que dans le cas de comblements complexes (au minimum deux remplissages). L’ensemble
des informations sont toutefois renseignées dans les fiches de faits. Lorsque les circonstances s’y prêtaient, divers prélèvements de sédiments archéologiques ou géologiques ont
été effectués en vue de réaliser les analyses paléo-environnementales (datation radiocarbone, palynologie, carpologie) nécessaires à la bonne compréhension de l’évolution du
site. L’intervention d’un topographe a permis de rattacher l’emprise des zones de fouille
au Nivellement Général de France (NGF), ainsi que de recaler en plan la position exacte
des structures. Un plan général des vestiges a ensuite été réalisé, qui sera pour finir décliné
en différentes phases chronologiques reconnues sur la base des données stratigraphiques
et du mobilier archéologique associé (Plan général 200e). Des logs ont été relevés sur le
pourtour des zones de fouille, ainsi qu’au sein des sondages profonds, dans le but d’établir
des liens entre les vestiges et les US d’origine naturelle ou de recouvrement (Fig. 23 à 33).
L’ensemble des structures mises au jour a par ailleurs bénéficié d’une couverture photographique complète, au fur et à mesure du traitement des vestiges. L’utilisation d’un appareil
numérique a permis de réaliser de nombreux clichés et de les valider immédiatement sur
le terrain. La faible luminosité, inhérente à des conditions climatiques parfois éprouvantes,
a toutefois rendu certains clichés peu exploitables (Fig. 34). Signalons enfin qu’il n’a pas
paru indispensable de dresser un diagramme de Harris pour l’ensemble des secteurs de
fouille, la plupart des structures s’ouvrant dans le même horizon sédimentaire. Cette option
a en revanche été retenue pour les secteurs de fouille montrant des recoupements ou une
superposition évidente des vestiges (Fig. 35 et 36). Reste à préciser qu’un renfort conséquent d’équipe a été nécessaire lors des trois dernières semaines du chantier, afin d’achever sereinement la phase terrain. Toujours en concertation avec les représentants du SRA
Rhône-Alpes, des choix stratégiques ont néanmoins dû être opérés, qui privilégiaient la
fouille des structures livrant du mobilier archéologique, aux dépends des fosses de plantation empierrées localisées notamment au sud-ouest de la zone 3, qui pour une partie ont été
relevées en plan par photogrammétrie.
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1.3.2- Enregistrement et gestion des données
L’enregistrement des vestiges archéologiques reprend une méthode désormais bien établie. Les faits archéologiques (F) correspondent à des structures variées telles que trous et
calages de poteaux, fosses, fossés... Compte tenu du nombre de vestiges en creux de type
trous de poteaux ou fosses, choix a été fait de numéroter les vestiges par faits et de réserver
les US pour les structures les plus pertinentes et les couches de recouvrement sédimentaires
(terrain naturel, terre végétale, colluvions…). Leur numérotation a été effectuée en continu
de 1 à n, au fur et à mesure de l’avancement de la fouille. L’enregistrement des structures
(F) et des unités stratigraphiques (US) a été formalisé sous forme de fiches individuelles
regroupant leurs principales caractéristiques (localisation, description, altimétrie…). Il
s’agit au total de 528 faits archéologiques, auxquels correspondent 374 unités stratigraphiques, inventoriés sous la forme de tableaux Excel et présentés en annexe.

1.3.3- Elaboration du rapport
La fouille archéologique s’est achevée à la fin du mois de juillet 2011. Une fois le terrain
rendu au maître d’ouvrage, le traitement des données et l’élaboration du rapport ont été
réalisés dans les locaux de la base Rhône-Alpes d’Archeodunum à Chaponnay. Le processus habituel de mise au net et d’exploitation de la documentation, d’étude du mobilier
archéologique, puis de synthèse, a été mis en œuvre pour l’élaboration du présent rapport,
particulièrement celles définies dans l’arrêté ministériel du 16 septembre 2004 et dans le
cahier des charges diffusé par la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et
le Service régional de l’archéologie (SRA) de la région Rhône-Alpes « Enregistrement
et conditionnement de la documentation scientifique (mobiliers et archives) ; normes de
contenu et de présentation des rapports d’opération d’archéologie préventive en RhôneAlpes ». Elles comprennent la rédaction d’un document scientifique, auquel est jointe toute
la documentation nécessaire à la présentation de l’opération menée par l’opérateur, ainsi
que la réalisation d’un ordonnancement des archives de fouille, destiné à leur bonne conservation. Le traitement post-fouille des données comprend le lavage du mobilier (tri, dessin
et conditionnement), son étude (céramique, métal, faune, macro-restes, etc.), la réalisation
des inventaires des mobiliers archéologiques, des documents graphiques (plans, relevés,
minutes, dessins), photographiques et écrits (fiches d’enregistrement). Plusieurs analyses
nécessitées par un complément de datation (radiocarbone) ou dans le but de parfaire nos
connaissances du paléo-environnement (palynologie, sédimentologie) ont été réalisées. La
synthèse des données comprend la livraison d’un plan général avec une caractérisation
des vestiges reconnus, la mise au propre des relevés stratigraphiques et planimétriques,
une attribution chronologique du mobilier archéologique, et une première évolution de la
répartition des vestiges dans le temps. Enfin, les mobiliers caractéristiques et représentatifs
des périodes abordées, les plus remarquables ou concernant la chronologie des ensembles,
ont été dessinés ou photographiés et présentés sous forme de planches.

1.4- Communication et médias
La fouille archéologique réalisée sur le plateau d’Aric a bénéficié d’une bonne couverture
médiatique au sein de la presse locale (Hebdo de l’Ardèche : jeudi 19 mai) et régionale (Le
Dauphiné Libéré : mardi 12 juillet, jeudi 21 juillet), non exempte parfois de polémique.
Une journée porte ouverte a enfin été organisée le 18 juillet à la fin du chantier, afin de
faire bénéficier à la population du Cheylard et ses élus des premiers enseignements tirés de
quatre mois de recherches (Annexe 4).
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2- Les vestiges archéologiques
Les données principales recueillies lors de l’opération archéologique réalisée sur le site
d’Aric renvoient d’une part aux informations géomorphologiques complexes relatives à
la genèse et à la mise en place sédimentaire du plateau (dynamique des colluvionnements,
paléochenaux, zones humides anciennes et actuelles), et d’autre part à l’identification de
plusieurs fréquentations ou occupations humaines, dans un secteur géographique faisant
jusqu’à présent figure de parent pauvre de la recherche archéologique. On insistera dès à
présent sur la confirmation d’une occupation ancienne du plateau d’Aric, vraisemblablement datable entre le Bronze final III et le premier Age du fer, ainsi que sur la découverte de
témoins plus ténus rattachés à l’Antiquité tardive. L’essentiel des vestiges renvoie toutefois
à la période du bas Moyen Âge, conformément à ce qui avait été supposé à l’issu des divers
diagnostics archéologiques.

2.1- La stratigraphie et le substrat
H. Djerbi
Notre étude se base sur la détermination sédimentologique des faciès de la stratigraphie.
De cette détermination, nous déduirons des processus de déposition, pour au final caractériser l’ancienne géomorphologie du site. Ces données associées aux informations archéologiques et à des datations relatives ou absolues vont contribuer à retracer la genèse des
formes du paysage sur la parcelle étudiée et bien sûr leurs potentielles interactions avec les
occupations anthropiques. Nous pourrons alors envisager de répondre aux différents questionnements géo-archéologiques :
- Des inter-relations morphologies-climats-hommes ont-elles existé sur le site ?
- Comment a évolué la morphologie du paysage ?
- Les vestiges archéologiques ont-ils subi des processus d’érosion ?
- Quelles sont les variations du recouvrement stratigraphiques ?
Pour répondre aux différents questionnements géo-archéologiques, des logs ont été réalisés
dans les parties hautes et basses de la pente du site dans le but d’obtenir la stratigraphie la
plus complète possible, et ainsi être certain de recouper l’ensemble des dépôts. L’ensemble
des Unités Stratigraphiques (US) observées dans les logs et les coupes a été décrit et documenté (photos et dessins au 1/20e). Certaines US étant équivalentes, nous avons fait le
choix de garder la numérotation telle quelle, mais de préciser dans nos résultats les US qui
sont similaires.
Observations : la stratigraphie est présentée de bas en haut, la lecture géomorphologique se
faisant dans ce sens.

2.1.1- Le recouvrement stratigraphique, variation sédimentaire le long de
la pente
2.1.1.1- Zone 4, secteur sud (Fig. 37 à 40)
Dans le secteur sud de la zone 4, c’est-à-dire le haut de la pente, les accumulations sédimentaires montrent une évolution hétérogène. En effet, le profil de sol le long de la pente
ne semble pas identique d’ouest en est. Dans la zone ouest, au niveau des logs 4, 11 et 8,
la puissance sédimentaire est importante : entre 1,5 et 2 m (Fig. 37 et 38). Ces épaisseurs
permettent une différenciation importante des US. Des dépôts d’origines colluviales se sont
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accumulés sur les altérites du substrat géologique formées d’un mélange de sable graveleux
et d’argile compacte de couleur orangé (US108=US76). D’importantes variations latérales
des faciès ont été mises en évidence. Le faciès colluvial conjoint des logs 4, 11 et 8 correspond à l’US170 (=US111). Celle-ci est formée par des sables grossiers à fraction limoneuse
brune contenant des galets de 1 à 5 cm de module. Le dépôt, d’apparence désorganisée, est
compact et homogène. Ce sont des colluvions de 0,23 m assez grossières.
En raison du nombre élevé des US qui composent ces logs, nous avons décidé de décrire
celles des logs 11 et 8, qui apparaissent caractéristiques des processus de versant qu’a
connu le plateau (Fig. 37). L’US170 est surmontée de l’US169 (=US64) sur le log 8.
Cette dernière est constituée d’une matrice limono-sableuse et argileuse brune à marron,
incluant des graviers et des charbons de bois. Ce dépôt est épais de 0,06 m. Ce faciès est
constitué de colluvions fines mêlées à des apports anthropiques, indiquant une réduction de l’érosion des sols du versant. L’US168 recouvre et semble éroder l’US169, car
plus riche en matériel grossier que le faciès antérieur. Son épaisseur varie entre 0,25
et 0,50 m, c’est donc une US massive. Cette accumulation de colluvions indique une
accentuation de l’érosion des sols sur le versant, qui fournit une quantité plus importante
de matériel sédimentaire. Ce faciès peut avoir érodé l’US169 au vu de sa composition
granulométrique, car celle-ci est plus fine. L’US167 (=US 94-84-69) surmonte l’US168.
Elle est épaisse de 0,32 à 0,60 m et se compose de colluvions sablo-limoneuses brune
comportant des granites de 0,04 à 0,12 m répartis de manière homogène dans le faciès.
Ce dépôt meuble et homogène présente des charbons de bois épars et des tessons de céramiques. La formation de cette US indique une accentuation des processus colluviaux sur
le versant, apparemment à l’époque médiévale, car le matériel archéologique retrouvé
dans cette US semble appartenir à cette période. L’US167 est recouverte par un faciès
colluvial de 0,30 à 0,44 m (US166=US68-80-93), formé de sable limoneux grossiers
comportant des cailloux de 0,01 à 0,08 m répartis dans le niveau, qui a une morphologie compacte. Cette accumulation recouvrant les structures F4188 et F4357, il semble
donc qu’elle se soit formée postérieurement à l’époque médiévale, vraisemblablement
Moderne ou Contemporaine. Au vu de sa morphologie, cette US recouvre l’US167 sans
l’éroder. L’US165 recouvre l’US166 et correspond à une couche de colluvionnement
constituée d’une matrice limono-sableuse et argileuse brune, montrant d’importantes
traces de bioturbations, épaisse de 0,24 à 0,52 m. Ce faciès est moins grossier que le précédent et apparait pédogènisé. Cette accumulation semble s’être formée entre l’époque
Moderne et Contemporaine. Son aspect massif indique que l’érosion des sols sur le versant est continue, mais pas catastrophique. Enfin, sur ces dépôts colluviaux, s’est formé
l’horizon pédologique A1 correspondant à la terre végétale (US01).
Par rapport à ces stratigraphies (logs 4, 11 et 8), les logs 6, 9, 10 (Fig. 37 et 39) et les coupes
de F4429 et F4434 (Fig. 40) montrent une puissance sédimentaire plus faible et beaucoup
moins différenciée. Le log 6 et les coupes 4429 et 4434 se situent à l’est dans la zone sud.
Les logs 9 et 10 se trouvent en aval des murs de terrassement, qui ont contribué au maintien
des stratigraphies des logs 4, 11 et 8. Pour ce qui concerne le log 6 et les coupes de F4429
et F4434, le substratum géologique est formé de niveaux successifs d’altérites, composés
d’arènes sableuses orangées et de blocs de granite pulvérulents et fracturés (US104-105106-107-108-109). Ces niveaux sont surmontés par un niveau de colluvions US110, dont
l’épaisseur varie de 0,20 à 0,58 m. Cette US est constituée de graviers et cailloux (0,01 à
0,03 m) emballés dans une matrice argilo-limoneuse et sableuse à micas. Les logs 9 et 10
montrent également le même type d’organisation. Le substratum (US108) est surmonté par
un niveau de sables grossiers brun à fraction limoneuse, composé de galets de 0,01 à 0,05
m de module. Le dépôt, bien que d’apparence désorganisée, est compact et homogène. Ce
sont des colluvions de 0,23 m qui sont assez grossières (US170= US111). Cette US, à ce
niveau du site, a une épaisseur qui varie de 0,30 à 0,52 m. Les faciès qui constituent les

70

2- Les vestiges archéologiques

logs 6, 9, et 10, ainsi que les coupes de F4429 et F4434 sont surmontés de l’US01, qui
correspond à la terre végétale.

2.1.1.2- Zone 4, partie nord (Fig. 41 à 44)
Dans la partie nord de la zone 4, la sédimentation s’effectue sur d’importantes épaisseurs :
3,30 m d’accumulation sédimentaire au droit du log 5, 3,02 m pour le log 3 et 1,93 m
pour le log 2. La stratigraphie d’ouest en est varie peu, excepté pour les US83 et US82,
tandis que les autres faciès apparaissent communs à l’ensemble de ces logs. A l’ouest,
l’aménagement du log 2 a permis de mettre à jour le substratum géologique à ce niveau
de la fouille (US75-74-73). Celui-ci est surmonté par l’US72, qui correspond à un niveau
de limons argileux brun riche en graviers et cailloux de 0,01 à 0,02 m de module. Cette
formation pourrait s’apparenter à un petit paléosol, car il apparait bioturbé et semble être
le départ d’anciens systèmes racinaires. Ce faciès est surmonté de l’US71 (=US96-86-65),
qui constitue l’assise des logs 3 et 5. Ce niveau forme un horizon pédogènisé caractérisé
par une matrice limono-argileuse brune à grisâtre dans laquelle sont inclus des cailloux
d’un module inférieur à 0,02 m et de nombreuses traces de bioturbation. Ce niveau forme
l’horizon B du paléosol déjà décrit dans le rapport de diagnostic (Franc 2007). Celui-ci
s’est formé sur des sédiments colluviaux dont l’épaisseur varie de 1,06 m (log 5) à 0,72
m (log 3). Cette US est surmontée par l’US70 (=US95-63-85), qui constitue l’horizon A
d’un paléosol formé au sein de sédiments colluviaux argilo-limoneux assez grossiers (présence de cailloutis), brun rubéfié et assez compacts. C’est dans ce niveau que les structures
protohistoriques s’ouvrent, avec des fragments de céramique de cette époque mêlés au
sein du sédiment. La formation de ce paléosol indique une phase de stabilité du versant
contemporaine ou antérieure à la protohistoire. L’horizon A possède une épaisseur de 0,18
à 0,44 m. Ce niveau est recouvert et érodé par l’US69 (=US84-94-167). Elle est constituée
de granites de 0,04 à 0,12 m de module, répandus de manière homogène au sein de l’US,
insérés dans une matrice argilo-sableuse grossière à fraction limoneuse brune. Ces sédiments issus de processus gravitaire ont la capacité d’avoir érodé en grande partie l’US70.
Ces sédiments se sont accumulés entre la protohistoire et l’Antiquité tardive.
Au niveau des logs 2 (Fig. 41) et 5 (Fig. 44), l’US69 est directement surmontée par les
sédiments de l’US68 (=US93-80-166), ce qui n’est pas le cas au niveau du log 3, où sont
encore visibles les US83 et US82. L’US83 correspond à une couche de colluvionnements
sableux grossiers à fraction limoneuse brune contenant des granites de 0,01 à 0,07 m de
module répartis de manière homogène dans le faciès. Dans l’accumulation, des sédiments
grossiers bien triés équivalents à des nappes de ruissellements sont également visibles. Ce
faciès de 0,43 m d’épaisseur est surmonté par l’US82, constituée de sables grossiers brun à
éléments de roches roulés. Ce dépôt, au vu de sa morphologie, semble correspondre à l’extrémité sud d’un des talwegs d’érosion qui traverse la zone (talweg 3). L’US68 est formée
de sédiments sablo-limoneux grossiers comportant des cailloux de 0,01 à 0,08 m répartis
de manière homogène dans la couche. La morphologie du faciès indique pour origine une
forte dynamique colluviale. De plus, son épaisseur varie de 0,30 m (log 2) à 1,25 m (log
5). Ce niveau correspond à l’horizon intermédiaire d’un sol brun lessivé. Au vu du matériel
archéologique et des structures s’ouvrant dans cette US, le dépôt semble s’être formé entre
l’époque médiévale et moderne. Le hiatus sédimentaire entre les logs 2, 3 et 5 (absence des
US83 et US82 dans log 3) est la résultante de l’érosion. Cette érosion a pu être favorisée
par la dynamique colluviale qui a permis la formation de l’US68. L’US82 est localisée,
car elle provient de processus sédimentaires différents. En effet, elle correspond à une
accumulation engendrée par des ruissellements concentrés au sein d’un talweg d’érosion.
L’US67 (=US79-92) recouvre l’US68, mais ne semble pas l’avoir érodée ou seulement
très partiellement, car au niveau granulométrique elle est moins grossière. En effet, elle se
compose de sables grossiers brun foncé à fraction limoneuse à éléments minéraux de 0,01
à 0,06 m et dont le pendage sud-nord est sub-horizontal. Cette US correspond à l’horizon
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supérieur d’un sol brun lessivé formé dans des colluvions. Ce niveau, dont l’épaisseur varie
entre 0,40 (log 2) et 0,50 m (log 3), s’est probablement formé entre l’époque moderne et
contemporaine. La sédimentation dans la partie nord de la zone 4 s’achève par l’US01 qui
constitue l’horizon humifère (terre végétale).

2.1.1.3- Zone 3, partie sud (Fig. 45 et 46)
La partie sud de la zone 3 correspond à la zone supérieure du bas de pente. Sur le substratum géologique (US204 et US174), formé d’altérites sableuses et argilo-sableuses orangées, dans lesquelles sont incluses des roches d’une quinzaine de centimètres, les accumulations sédimentaires varient en genre et en nombre sans réel sens sédimentologique. Le log
21 situé à l’extrême ouest se compose de sept couches (US210-209-208-207-206-173-01),
alors que le log 20 à l’opposé (est) est formé de trois niveaux de formation superficielle
(US178-173-01). Ce gradient ouest/est est également sud/nord. En effet, le log 14 se situant
au sud de la partie médiane en zone 3 se compose de deux couches (US173 et US01). Alors
que log 18, au nord du log 14, est constitué de cinq niveaux de formation superficielle
(US203-202-201-200-01). Les formations superficielles qui composent cette partie du site
sont essentiellement des formations colluviales. Néanmoins le log 19 fait exception à cela,
car il se compose en grande partie de sédiments de type alluvial (US216-215-214-213212). Ces sédiments surmontent directement les altérites de la roche mère (US174). Afin de
définir la composition sédimentologique des recouvrements de la zone, nous présenterons
les faciès d’ouest en est.
Le log 21 montre un recouvrement colluvial de 1,96 m divisé en sept couches (Fig. 45). Le
substrat naturel (US174) est recouvert par l’US210 (=US178-262-203), qui est constituée
d’argile-limoneuse et sableuse grise à mouchetures ferrugineuses. Le faciès est bioturbé
(présence de traces d’anciennes racines). Cette accumulation est épaisse de 0,30 m et est
formée de colluvions fines et pédogénisées. Au vu de sa constitution granulométrique et de
sa morphologie, cette US pourrait être équivalente aux US71-96-86-65. Le lien stratigraphique est difficilement identifiable, néanmoins cette US semble également correspondre
à l’horizon B du paléosol déjà décrit dans le rapport de diagnostic et vu dans la partie nord
de la zone 4. L’horizon A a disparu, car il a été érodé par l’US209 (=US202), plus grossière
que l’US210, car elle se compose de limons argilo-sableux brun-gris riches en éléments
grossiers (gravillons). Ce faciès a une épaisseur de 0,42 m. L’US208 (=US211 et US201)
recouvre l’US209, pourtant elle ne s’en différencie que par sa coloration. Celle-ci étant
brune, c’est donc une différenciation pédologique qui dissocie ces US. C’est dans ce niveau
que s’ouvrent les fosses de plantations datées du bas Moyen-Age. Cette US pourrait donc
s’être formée entre la Protohistoire et le bas Moyen-Age au vu de sa position stratigraphique. Les fosses de plantations sont recouvertes et partiellement érodées par un niveau
d’environ 0,25 m d’épaisseur de colluvions limono-sableuses brune riches en gravillons et
bioturbées (US207=US257). Ces colluvions sont postérieures à l’époque médiévale, car ils
recouvrent les fosses de plantations du bas Moyen-Age.
Les colluvions de l’US207 sont recouverts par l’US206 (=US256) épaisse de 0,34 m. Celleci se distingue de l’US173 (=US255) qui la surmonte seulement par leur coloration. En
effet l’US206 est brune alors que l’US173 est brune claire. C’est donc les processus pédologiques qui ont abouti à la différenciation de ces sédiments colluviaux. Au niveau granulométrique elles sont identiques. Elles se composent de limons sablo-argileux grossiers dans
lesquels sont inclues des roches émoussées de 0,10 m. L’US173 a une épaisseur de 0,32
m. La sédimentation s’achève par l’horizon de terre végétale (US01), dont la matrice est
d’origine colluviale. Entre l’époque Moderne et Contemporaine, 0,74 m de colluvions se
sont accumulés dans la partie ouest de cette zone.
Dans le secteur médian de la partie sud de la zone 3, il existe une importante variation
latérale du nombre des faciès. Le log 14 est constitué des US173 et US01, qui montrent une
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puissance sédimentaire de 0,73 m. Une structure datée du bas Moyen Âge (F3369) apparait
aménagée dans le substrat géologique (US174). Alors qu’au niveau du log 18, une structure (F3447), également datée du bas Moyen-Age est séparée du substratum géologique
(US204) par trois couches d’origine colluviale (US203, US202 et US201) d’une puissance
de 0,75 m. La chaine des sols (catenas) est donc dominée par les processus d’érosion qui
rajeunissent les sols. Le secteur du log 14 correspond à une zone appauvrie en matériel
colluvial. La sédimentation du log 18 est moins grossière que celle du log 21, mais les US
colluviales du log 18 semblent tout de même équivalentes aux couches du log 21, car leur
pédogenèse est similaire. Les formations superficielles du log 18 forment une puissance
sédimentaire de 1,26 m.
Les logs 19 et 20 se situent dans le secteur est de la partie sud en zone 3 (Fig. 45). Ils
présentent respectivement une puissance sédimentaire de 2,24 et 0,86 m. Cette disparité
est due à la présence d’un talweg d’érosion au droit du log 19, qui érode la roche mère
(US174). Cela augmente la puissance de la stratigraphie car s’y additionne sédimentation
alluviale et colluviale. Néanmoins si l’on compare la sédimentation d’origine colluviale de
ces deux logs, on s’aperçoit qu’elle est sensiblement la même (0,86 m pour le log 20 et 0,93
m pour le log 19). Les dépôts alluviaux du log 19 (US216, 215, 214, 213 et 212) sont surmontés par l’US211 (=US201-208), qui a une épaisseur de 0,36 m, elle-même recouverte
par l’US173 épaisse ici de 0,45 m.
Le log 20, le plus à l’est, a une composition colluviale différente du log 19 alors qu’ils ne
sont séparés que d’une dizaine de mètres (Fig. 45). Au droit du log 20, les altérites de la
roche mère (US174) sont surmontés par les colluvions de l’US178 (=US210-262-203),
qui correspond à l’horizon B du paléosol protohistorique, encore conservé sur 0,26 m.
L’horizon A est absent ici, car il a été érodé par les colluvions de l’US173 qui sont plus
grossières. Dans ce log, ce niveau est épais de 0,54 m.

2.1.1.4- Zone 3, partie sud (Fig. 47 à 49)
Le secteur ouest de cette zone (logs 16 et 17) possède la particularité de posséder entre
1,30 et 2,40 m de recouvrement sédimentaire sur les altérites de la roche mère (US174)
(Fig. 47). Les logs 16 et 17 sont très proches, pourtant les caractères pédologiques des
deux profils de sol diffèrent. En effet, il apparaît que le log 16, dans la partie basse de
son profil (US262=US210-265-178-203) est saturé en eaux, ce qui crée une importante
hydromorphie et par la même modifie les faciès, ceux-ci devenant gris bleuté et oxydés
(US174-262-261). Au sein du log 17, l’US265, qui est équivalente à l’US262, est légèrement marquée par l’hydromorphie, mais beaucoup moins que dans le log 16. Ce phénomène est la résultante d’une résurgence hydrologique à proximité du log 16. Il a pourtant
été possible de déterminer que ces US correspondent à l’horizon B d’un paléosol. Sur le
log 17 cela apparaît clairement, le faciès étant bioturbés et pédogenéisés. Concernant le
log 16 la présence d’anciens systèmes racinaires permet d’estimer que l’US262 est équivalente à l’horizon B d’un paléosol. Il semble que l’horizon A d’un paléosol ait subsisté
directement sous la structure F3265 (radier antique). Sur le log 17, il est à cheval entre
la structure et l’US265. Sur le log 16, il n’apparait pas clairement mais il pourrait s’agir
de l’US261. Par la suite, des apports anthropiques, certainement mêlés à des éléments
colluviaux (au vu de la structure et l’homogénéité des faciès concernés), ont contribué à
accroitre la stratigraphie (US260-259-258 pour le log 16 et US264-263 pour le log 17).
Ces niveaux d’occupation sont protohistoriques pour les US260, US259 et US258 et
antiques ou postérieurs à cette période pour les US264 et US263. Ensuite, se mettent en
place les US colluviales US257 (=US207), US256 (=US206) et US255 (=US173). Dans
ce secteur l’US257 possède une épaisseur qui varie de 0,25 à 0,42 m, l’US256 de 0,18 à
0,46 m et l’US255 de 0,38 à 0,41 m. La sédimentation s’achève par l’horizon humifère
actuel (US01).
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Le log 26, localisé dans le secteur médian de la partie nord, possède une composition sédimentologique qui diffère du secteur ouest, notamment au niveau de la nature des faciès
(Fig. 47). Pour comprendre cette disparité, il faut observer la morphologie du substrat
géologique. Celui-ci est déprimé et remonte au niveau du log (US126 et US127). Cette
topographie a permis d’accentuer l’humidité qui a favorisé la pédogenèse, rendant les altérites sablo-graveleuse et les granites de l’US126 bleutés et verdâtres, mais également les
dépôts des US136, 135, 134, 128, 129 et 130. Dans la partie dépressionnaire, les altérites
du substrat sont recouvertes par une poche de collu-alluvions (US136) formée de sable
limoneux bleuté, bien triée et homogène. Ce dépôt meuble contient des roches de 0,10 m.
La dynamique de déposition qui a permis l’accumulation de ces sédiments est presque de
type alluviale. Cette US est recouverte par des sédiments stratifiés sablo-argileux grossiers
bleu et oxydé de type collu-alluviale (US134). Ce faciès est épais de 0,37 m. L’US134 a
été érodé par l’US135. Celle-ci est plus grossière que la sous-jacente (US134) et est visible
sur 0,50 m. Elle se compose de collu-alluvions sablo-limoneuses grossières, de couleur
grisâtre, bariolées d’oxydations et riches de roches roulées de 0,01 à 0,05 m. Les collualluvions des US135 et US134 ont par la suite été érodés par les colluvions de l’US128. Ce
sont des sédiments hydromorphes de 0,28 m d’épaisseur initiés par des processus de gravité
assistée, formés de sables grossiers limoneux grisâtres et bariolés d’oxydations à granites
anguleux de 0,05 m. La morphologie de ces sédiments indique une variation dans la dynamique sédimentaire, car ils sont moins bien triés. Cela signifie que l’agent hydrologique
a réduit son action de tri des sédiments. Il y a donc une modification notable du transit
sédimentaire. L’US129 recouvre les faciès précédents (US135 et US128). Elle se compose
de colluvions limono-sableuses et argileuses grises et oxydées riches en cailloutis de 0,01
à 0,03 m. Des charbons de bois et de la matière organique sont présents dans le faciès. Il
s’agit du comblement intermédiaire de la dépression hydromorphe (épaisseur 0,30 m). Il
semble que ce dépôt se soit formé au cours de l’époque médiévale, les faciès sous-jacents
sont donc contemporains ou antérieurs à cette période. Le comblement de la dépression se
termine par l’US130. Les sédiments argilo-limoneux (légèrement sableux) gris-oxydés qui
la composent se développent sur 0,13 m et sont compacts et homogènes. Les sédiments qui
forment ce niveau sont des colluvions déposées par des ruissellements en nappe. Ce faciès
est contemporain ou postérieur au bas Moyen-Age. La sédimentation jusqu’au sommet de
la stratigraphie devient moins hydromorphe. Dès lors, les sédiments deviennent franchement colluviaux (US131-132-133). Au niveau granulométrique ces US sont différentes.
L’US131 a une matrice limono-sableuse brune-grise riche en gravillons. Il s’agit d’un
dépôt homogène de 0,14 m, traduisant des apports de faible intensité sur le bas du plateau
postérieurement au bas Moyen-Age. L’US132 a recouvert et partiellement érodé l’US131.
Elle se compose de limons sableux bruns à roches anguleuses de 0,01 à 0,07 m. Ce faciès
est homogène, il traduit une accentuation de la dynamique colluviale et donc de l’érosion
des sols du plateau. La déstabilisation du versant au travers de ce faciès n’a pas l’air brutal.
L’US132 a une épaisseur de 0,23 m. L’US133 recouvre l’US132, mais ne semble pas l’éroder, étant en effet moins grossière. Sa composition granulométrique (limon argileux brun
à roche de 0,01 à 0,04 m) traduit une dynamique sédimentaire moins prononcée, de plus
sa puissance ne dénote pas (0,19 m). Enfin, la sédimentation dans ce secteur s’achève par
l’horizon humifère actuel US146. Les US131, US132 et US133 se sont très certainement
formées entre l’époque moderne et contemporaine. Elles traduisent une accentuation puis
une stabilisation de l’érosion des sols du versant à l’époque Moderne. La sédimentation
d’origine colluviale dans le secteur du log 26 est de 1,04 m.
Dans le secteur est de la partie sud la stratigraphie se réduit (Fig. 47). La sédimentation
colluviale au droit du log 12 a une épaisseur de 1,19 m et 0,58 m pour le log 13, qui correspond à la stratigraphie la plus à l’est. Au niveau sédimentologique, l’observation du log 12
indique que dans ce secteur se sont accumulés des colluvions (US150-148-149) sur le substrat géologique altéré par l’hydromorphie (partie inférieure de l’US150). L’US150 recouvre

74

2- Les vestiges archéologiques

les altérites de la roche mère. Elle se compose de sédiments limono-argileux (présence
d’une fraction sableuse) bruns à grisâtres dans lesquels quelques rares éléments rocheux de
0,10 m sont visibles. Ce faciès de 0,54 m d’épaisseur est compact et homogène. L’US148
recouvre et érode l’US150, car sa composition granulométrique est plus grossière que les
sédiments sous-jacents. Elle est formée de sables limoneux brun-jaune meubles et homogènes. Elle possède un pendage ouest/est et est formée de colluvions bioturbées de 0,45
m (négatif de système racinaire). Ces sédiments sont donc pédogenisés et démontrent une
accentuation de la dynamique colluviale. L’US149 vient éroder l’US148. Elle est constituée de sédiments sablo-limoneux brun de 0,20 m d’épaisseur (sur le log 12) dans lesquels
sont inclus des cailloutis. Cette couche colluviale est contemporaine ou postérieure au bas
Moyen-Age. A cette période, le versant connaît une accentuation de l’érosion de ses sols.
Par rapport au log 12, le log 13 est perturbé par la présence de la structure fossoyé F3510,
qui se rattache à l’horizon du bas Moyen-Age. Celle-ci vient éroder les US150 et US148.
Ces couches sont donc antérieures à cette période. En observant la morphologie des US150
et US148 sur ce log, on voit bien que l’US148 érode l’US150, jusqu’à la faire disparaître à
l’est de la stratigraphie.

2.1.1.5- Synthèse sur la puissance et l’organisation colluviale du versant

Pour comprendre les variations de la puissance sédimentaire le long du profil de pente du
site, il est nécessaire de prendre en compte les divers aménagements humains qui ont pu
altérer le transit naturel le long de la pente et l’évolution de la chaîne des sols. L’étude des
profils stratigraphiques a permis de voir que la partie sud de la parcelle correspondait naturellement à la zone appauvrie en éléments fins, c’est-à-dire le haut de pente. L’aménagement
de murs de terrassement a toutefois bouleversé l’équilibre sédimentaire. Ces structures ont
favorisé l’accumulation et le maintien des sédiments à leurs amonts et créé des zones appauvries en sédiments à leurs avals. Les parties nord et sud des zones 4 et 3 correspondent aux
secteurs où la stratigraphie est la plus puissante avec 1,96 m de sédiment colluvial au droit
du log 21 et 3,30 m au niveau du log 5. Pour expliquer la puissance de la stratigraphie dans
ces secteurs, des coupes transversales ont été aménagées afin de vérifier la topographie du
substratum géologique. En effet, il avait été envisagé qu’une topographie accidentée ou
sub-horizontale de la roche mère ait pu constituer un piège sédimentaire le long de la pente.
Après vérification ce n’est pas le cas, la roche mère au niveau du log 5 a une inclinaison
sud/nord régulière. Dès lors, pour comprendre cette importante sédimentation colluviale,
il semble nécessaire d’envisager l’action de l’homme, avec la construction de murs, qui
auraient pu jouer le rôle de piège sédimentaire et donc favoriser la sédimentation et le
maintien des sols. C’est d’ailleurs dans ces secteurs du site qu’un paléosol, ayant servi
d’assise aux structures protohistoriques, est encore conservé. Les zones d’accumulations
préférentielles correspondent également aux secteurs où sont potentiellement enregistrées
les dynamiques du transit sédimentaire sur le versant. L’étude de ces couches colluviales
nous a appris que l’érosion des sols s’accentue à partir de la Protohistoire. Auparavant, ils
sont assez stables. Postérieurement à la protohistoire 1,5 à 2 m de sédiments se sont accumulés au niveau des logs 21, 5, 2, 16, 17 et 3. Cela démontre que le versant est déstabilisé
postérieurement à cette période. Le mauvais maintien des sols constitue la probable résultante du déboisement du versant. Le couvert forestier qui antérieurement à la Protohistoire
limitait l’érosion des sols semble disparaître, ce qui permet une plus grande mobilisation
des sédiments par les ruissellements. L’étude des US colluviales le long de la pente permet
de définir que l’érosion des sols s’accentue progressivement depuis l’époque médiévale et
pendant l’époque moderne. Entre l’époque médiévale et l’époque contemporaine se sont
accumulés sur le versant, dans les zones 4 et 3, 1 à 1,64 m de sédiment colluviaux, de
plus en plus riches en matériel grossier. Cela signifie qu’au cours de l’époque médiévale
et moderne s’additionne à l’impact humain, l’impact climatique. En effet, un impact des
périodes de péjoration climatique médiévale et moderne (Optimum Climatique Médiéval OCM et Petit Age Glaciaire - PAG) sur la dynamique colluviale semble s’être produit. Les
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périodes pendant lesquelles augmentent les températures et les précipitations sont propices
à une production végétale importante et donc au développement de pratiques agricoles,
comme durant l’OCM (à partir du Xème siècle en Europe). D’où la probable intensification
de la pression anthropique sur le versant et donc de l’érosion de celui-ci. Le PAG a succédé à l’OCM. Il s’étend du XIVe siècle au XIXe siècle en Europe et s’accentue au cours
de l’époque moderne (1550-1580 de notre ère). Cette période plus froide que l’Optimum
Climatique Médiéval se caractérise par la surproduction sédimentaire des versants (accentuation de l’impact du gel/dégel, augmentation du ruissellement). Au PAG, le ruissellement
s’accentue à la faveur d’un régime pluvionival (la fonte des neiges s’ajoutant aux précipitations saisonnières). Ces facteurs facilitent et accentuent la mobilisation en grande quantité
des sédiments. L’ensemble de ces derniers engendre alors des couches de colluvions plus
épaisses que les US sous-jacentes. Il est nécessaire d’envisager la puissance sédimentaire
par l’action combinée de l’anthropisation et de la péjoration climatique du PAG. Cette
combinaison permet le développement d’une dynamique érosive suffisante pour obtenir les
faciès sédimentaires vus sur les logs le long de la pente.
En termes de sédimentation, il y a un gradient ouest/est très prononcé. Les stratigraphies
situées à l’est étant les moins développées. Ce sont les secteurs ouest et médian qui sont les
plus puissants et qui ont le profil de sol le plus développé. Il est apparu que dans la zone
3 des résurgences hydriques ont fortement altéré les profils, rendant les faciès très hydromorphes (log 16, 26). Tout au long de l’histoire, la zone 3 est assez humide. Cette ressource
peut avoir orienté l’aménagement de la parcelle. Il a été constaté que les populations dans
la zone ont aménagé des dépressions (F3510, F3004) afin d’exploiter cette ressource. Les
importantes variations de la stratigraphie le long de la pente sont complexes à expliquer,
car au-delà d’un gradient sud/nord, celui-ci est également ouest/est. La stratigraphie est
très perturbée. La chaîne des sols est discontinue, au vu de l’étude ci-dessus, il apparaît que
l’anthropisation progressive du paysage (terrassement, mise en culture) et les paramètres
physiques du paysage (importante hydromorphie au sud, présence de dépressions structurales au sud, variations climatiques) ont abouti au morcèlement de la chaîne des sols. En
brisant la continuité de celle-ci, les divers aménagements et entités morphologiques ont
créé une mosaïque complexe de chaînes de sols et par la même des disparités locales dans
l’évolution stratigraphique et pédologique. Dans certaines parties du site, l’érosion et le
lessivage oblique prédomineront sur l’accumulation et inversement. Il est indéniable que la
présence de murs de terrassement a été un des facteurs primordiaux pour expliquer la disparité stratigraphique. Les sédiments en transit sur la pente viennent s’accumuler en amont de
ces structures, le transit s’en retrouve dès lors filtré pendant un certain temps. Cela a pour
effet d’accentuer l’érosion à l’aval de ces murs et donc de créer une multitude de chaîne
de sols le long de la pente. L’accentuation des ruissellements en faveur de modifications
climatiques (PAG) a également accru les variations du transit sédimentaire, notamment par
le biais de la formation de talweg d’érosion, mais également par l’accentuation de l’érosion
et du recouvrement.
Au travers des différents éléments décrits précédemment, un découpage du site peut être
effectué. D’abord, latéralement, les parties ouest et médiane sont plus propices au recouvrement sédimentaire. Ensuite, longitudinalement, plusieurs secteurs se définissent : la partie sud de la zone 4 a une organisation favorable à l’appauvrissement sédimentaire et à
l’accroissement de chaînes de sols. La partie nord de la zone 4, ainsi que la partie sud de
la zone 3, sont apparues favorables à la préservation des structures, car ce sont des zones à
forte puissance stratigraphique. Enfin, la partie nord de la zone 3 est une zone hétérogène
du fait de la présence de dépressions qui accentuent le potentiel d’accumulation au sein
d’une zone où l’érosion est marquée. Pour synthétiser, on pourrait dire que cette partie
du site correspond à une zone où les apports sédimentaires et le lessivage se compensent.
L’étude de la puissance sédimentaire du versant indique qu’il y a eu une évacuation plus

76

2- Les vestiges archéologiques

marquée des sédiments sur la partie sud de la zone 4 et dans la partie nord de la zone 3. La
zone 3 semble plutôt se rapporter à une zone de transit des sédiments. La meilleur continuité de la puissance sédimentaire déterminé à l’est pourrait s’expliquer par un impact
anthropique moins fort dans cette partie de la parcelle, ce qui aurait permis de stabiliser le
transit sédimentaire et par la même la chaîne de sols.

2.1.2- La dépression humide (Fig. 50 à 52)
Dans la partie nord de la zone 3, une dépression humide de type « mare » a été mise au jour.
Dans le cadre du diagnostic mené par l’Inrap en 2007, le comblement de cette dépression
avait été déterminé comme le remplissage d’un paléochenal. Or, après avoir décapé en plan
la zone, aucun chenal n’est apparu, n’y aucun émissaire. Dès lors, il a été recherché l’origine de cette dépression et les mécanismes de sédimentation qui l’ont comblé.

2.1.2.1- Mécanismes de sédimentation
Cette dépression se trouve dans un contexte de versants anthropisés. Comme il a été démontré dans la partie précédente, la zone de cette dépression est constituée de résurgences
hydrologiques (sources). Les faciès sédimentaires dans le secteur sont très hydromorphes.
Cette particularité du versant a certainement permis de constituer un environnement humide
dans la dépression, voir même un plan d’eau stagnant. Des logs (log 22, 23 et 24) ont été
aménagés selon un axe sud-nord dans le but d’étudier le comblement de cette dépression.
L’observation de ces coupes montre une grande variation latérale des faciès au sein de la
structure. Pour expliquer cette variation latérale, deux hypothèse peuvent-être avancées :
soit il y a eu des phases d’érosion différentielle (naturelle ou anthropique) au sein de la
dépression, soit il y a eu des discontinuités dans son comblement du fait de sa topographie. Ces nombreuses variations ont induit la formation de multiples faciès sédimentaires
sans réel lien stratigraphique. Afin de synthétiser les descriptions des faciès, ceux-ci seront
décrits au sein de tableaux de synthèse consultables en annexe 1 (les stratigraphies sont
présentées de haut en bas) :
Les processus de sédimentation dans la dépression sont de trois types. Pendant les phases
de stabilité, des niveaux de décantations d’argiles riches en matière organique se développent. Lorsque la stabilité a duré suffisamment longtemps, des niveaux de tourbière peu
évolués ont pu se développer (US278 et US289). Ces dépôts, s’ils ne sont pas très développés, traduisent une accumulation saisonnière. Ces accumulations fines peuvent avoir été
recouvertes ou érodées par des sédiments collu-alluviaux grossiers ou fins. Généralement,
dans la dépression, ces niveaux sont plus épais que les niveaux de décantations. Ils sont les
témoins des phases d’érosions qu’a connu le versant. Plus leur morphologie est grossière,
plus ceux-ci indiquent que les sols sur le versant sont sensibles à l’érosion par les ruissellements. Ces deux types d’accumulations peuvent alterner très rapidement, ce qui aboutit
à une succession de couches de décantation et de collu-alluvions successives. Ces successions peuvent être interprétées comme une situation de stabilité puisque sur une période
prolongée s’enchaine de manière régulière phase de stabilité et d’instabilité. Ces faciès
semblent être des dépôts saisonniers. L’observation de la morphologie des sédiments de la
dépression permet de déterminer que ceux-ci sont hydromorphes.
La succession des processus de comblement dans la dépression n’est pas continue, chaque
log ayant un développement stratigraphique qui lui est propre. Les logs 23 et 24 ont pourtant des points communs, tandis que le log 22 semble vraiment différent (Fig. 50 et 51).
Cela signifie que la partie sud de la dépression a un comblement distinct de sa partie nord.
La stratigraphie du log 22 est dominée par les apports collu-alluviaux. Les phases de mode
calme sont peu développées (US311-305-300) à raison de 0,02 à 0,04 m d’épaisseur. Par
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rapport à la stratigraphie du log 22, celles du log 23 et 24 sont plus mitigées ; en effet, l’alternance des phases (calme hydrologique/apports de versant) est plus fréquente, même si
leur enchaînement est différent entre eux. Néanmoins au niveau des épaisseurs, les couches
de sédimentation par décantation sont équivalentes (0,02 à 0,04 m). L’importante différence réside dans la prépondérance des US mixtes (US287-278-274-298-296-294-292).
Dès lors, la lecture de la stratigraphie de cette dépression au caractère humide nous donne
des informations contradictoires. La partie sud montre une importante érosion des sols en
surface, dont les apports vont être piégés dans la structure. Ces apports s’accentuent après
le IIe siècle de notre ère. La partie nord indique des variations saisonnières importantes,
c’est-à-dire qu’alternent régulièrement les périodes de stabilité et d’instabilité sur le versant. Si les périodes d’importante stabilité se prolongent, les faciès de décantation sont plus
développés (faciès para-tourbeux).
Pour expliquer cette disparité sud/nord, il est nécessaire d’observer l’intégralité de la
morphologie du comblement de la dépression (Fig. 52). Dès lors on distingue un creusement aménagé dans la dépression dans sa partie sud. Ce creusement en auge pourrait
être le stigmate d’une phase de curage de la dépression. La morphologie des dépôts au
sud plaide pour cette hypothèse. Il est possible d’estimer que la dépression s’est comblée
naturellement au fil des saisons, et est essentiellement soumise aux variations naturelles
de l’environnement. Pour pouvoir maintenir cette dépression humide et enrayer son comblement, les populations (antiques ?) ont curé la partie sud de la structure. D’ailleurs les
comblements postérieurs au curage traduisent bien que l’érosion s’accentue probablement à cause de l’impact humain sur le versant. Dès lors la disparité des comblements
peut s’expliquer par une érosion d’origine anthropique des sédiments dans la partie sud
de la structure.

2.1.2.2- Synthèse sur la dépression humide située au nord de la parcelle
Les observations réalisées dans cette dépression humide montrent différentes phases de
fonctionnement. Les formations tourbeuses (US278, US 289) sont plutôt para-tourbeuses,
car peu évoluées. D’un point de vue topographique, cette unité morphologique se trouve
sur une pente prononcée. Cette situation a permis le piégeage/la capture des écoulements
de versant, mais aussi des résurgences hydrologiques. L’imperméabilité de la roche mère a
favorisé l’humidité relative. Cette zone humide est d’origine structurale, Le terrain naturel
étant naturellement déprimé dans la zone. Celle-ci semble avoir été aménagée par l’homme
pour assurer son maintien (partie sud) et ainsi entretenir les conditions nécessaires à la mise
en place d’une zone en eau temporaire. En effet, les comblements dans la partie sud de
couleur gris-bleu sont spécifiques d’horizon réductiques dans lesquels l’anoxie est permanente et donc par la même l’hydromorphie. Des veines de couleur rouille, caractéristiques
des canaux d’aération laissés par les racines, ont été observées dans la partie supérieure des
comblements au nord et au sud. Il y a donc eu une colonisation végétale des dépressions.
Les traces d’oxydation visibles dans la stratigraphie démontrent une oscillation de la nappe
dans la dépression suivant les saisons. Les conditions réductrices et oxydantes sont favorisées par les variations de l’humidité. Les observations menées sur cette unité paysagère
indiquent que dans un premier temps un plan d’eau temporaire d’origine naturelle se colmate par des apports sableux des versants, puis dans un second temps il a été curé au sud
ce qui a accentué le caractère hydromorphe, rendant les faciès les plus bas de cette dépression hydromorphe en permanence. Cette aménagement anthropique a permis d’assurer la
pérennité de l’aquifère dans le secteur, mais son niveau est resté fluctuant. Le comblement
de la partie sud est en lien avec un changement de terroir contemporain ou postérieur à
l’Antiquité, qui se traduit par des apports importants des versants (sédiments sableux). Le
processus dominant dans cette dépression d’origine anthropique est l’apport de sédiments
par gravité assistée (collu-alluvionnement), l’hydromorphie étant maintenue par le biais de
l’imperméabilité de l’US311 sous-jacente au creusement.
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2.1.3- Les talwegs (Fig. 38, 39, 41, 45 et 47)
Dans la zone 4, un système de talweg a été mis au jour. En plan, il a été déterminé quatre
talwegs ou pseudo « bandes actives » (Fig. 54). Ces unités géomorphologiques ont pu
s’édifier par le biais de la concentration des ruissellements le long de la pente. Cela signifie que les apports hydrologiques se sont accentués sur la pente, mais aussi que les sols
offraient une mauvaise résistance à l’érosion. Les talwegs n’ont pas tous la même morphologie en plan, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas tous le même gabarit. Leur taille peut-elle
être la résultante de développement chronologique différentielle ? L’étude de chenaux a
permis de confirmer que certains des chenaux fonctionnaient dès l’Antiquité, étant donné
que le comblement du chenal au niveau du log 4 comportait du mobilier archéologique
Antique.
Le paléochenal 1 le plus à l’est présente un tracé assez rectiligne. Il possède une morphologie plus importante que le chenal 2, mais est moins large que le système 1. Le
comblement du chenal 1 a été distingué au droit des logs 25 et 19. Dans la zone du log
25, le paléochenal est surmonté par le chemin F4414 daté du XIXe siècle. Lors de l’aménagement du sondage qui a mis au jour cette stratigraphie, la remontée de la nappe de
versant a empêché d’observer l’ensemble de la stratigraphie alluviale. L’addition de ces
paramètres n’a permis de mettre en évidence qu’une seule US (US142) naturellement
formée dans le talweg antérieurement au Chemin F4414. Ce dépôt de sables grossiers à
galets de 0,01 à 0,09 m est hydromorphe et oxydé. Ce faciès est bien trié et bien organisé.
Ce sont des alluvions de charge de fond, qui indiquent l’existence d’un écoulement dynamique dans le chenal, antérieurement à l’édification du chemin F4414. L’hydromorphie
du faciès indique une humidité permanente. Dans le talweg, l’aménagement du chemin a
tronqué la dynamique naturelle. En effet, l’US142 est surmontée par l’US143, qui correspond à un niveau désorganisé, sableux et grossier, dans lequel sont visibles des fragments
de terres cuites architecturales. Il s’agit d’un faciès naturel remanié par l’homme lors de
l’édification du chemin F4414. L’installation d’un chemin dans un talweg peut laisser
perplexe, car en étudiant les comblements au cœur de la structure on observe que la dynamique de ruissellements qui s’effectuait de manière naturelle dans le talweg se poursuit
et comble progressivement le chemin (US144 et US145). Bien sûr un affaiblissement
progressif de la dynamique est visible. L’US144 qui surmonte l’US143 est constituée
de sédiments sableux grossiers à galets de 0,01 à 0,12 m. Ce faciès est stratifié et bien
organisé. Ce dépôt de ruissellements concentrés grossiers indique un écoulement vigoureux dans le chemin. L’US145 qui le recouvre est constitué de lits de sables grossiers
bien triés, qui alternent avec des limon-argileux gris et brun orangé. Ce dépôt meuble et
hétérogène présente un faciès lité et bien organisé. Des fragments de céramique glaçurée
et des roches anguleuses de 0,01 à 0,11 m sont visibles dans le faciès. Ces accumulations
sont caractéristiques d’accumulations saisonnières de ruissellements concentrés dans le
chemin F4414. En effet, elle indique que la compétence hydrologique varie au cours des
saisons. Dans le chemin aménagé dans le talweg naturel 1, la sédimentation alluviale a
été importante et progressive. Il apparaît que cette structure n’a pas été entretenue. La
morphologie des comblements pose les questions de l’intérêt d’aménager une telle structure dans ce contexte et même d’estimer sa fonction.
Dans la zone 3, au niveau du log 19, le comblement naturel du paléochenal 1 est mieux
discernable. Sur le substrat rocheux, les premiers écoulements concentrés accumulés dans
le paléochenal sont formés d’argiles limono-sableuses grises litées (US216). Ces alluvions
fines sont surmontées par une alternance de litages sableux très bien triés de couleurs ocres
et grisâtres (US215). Ces accumulations indiquent une accentuation des écoulements dans
le chenal, ceci sur une période prolongée. Par la suite, la dynamique hydrique s’amoindrie, des limons argilo-sableux gris-brun s’accumulent dans le talweg (US214). Ces dépôts
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sont surmontés et érodés par les sables lités, grossiers et caillouteux (0,01 à 0,05 m) de
l’US213. Cela indique une accentuation des écoulements. La sédimentation dans le talweg
s’achève par l’US212, qui est au niveau granulométrique similaire à l’US214, ce sont donc
les mêmes processus de sédimentation qui ont favorisé sa formation. L’étude du chenal au
niveau du log 19 montre qu’à partir de l’US214, l’impact des ruissellements sur l’érosion
des sols s’accentue. L’alternance des phases, ainsi que leurs épaisseurs (respectivement
0,15, 0,10 et 0,10 m), indiquent que les sols sont plus soumis à l’érosion. Il y a donc une
déstabilisation des sols du versant enregistrés dans cette séquence alluviale. En l’absence
de marqueur chronologique précis (C14, matériel archéologique), il est seulement possible
d’estimer que cette fragilisation des sols est antérieure ou contemporaine du haut MoyenAge. Il apparaît également que l’hydrologie est irrégulière, les débits fluctuants de manière
importante à partir de l’US214.
Le chenal 2 possède une morphologie plus restreinte que le talweg 1. Cela indique une
concentration des apports hydrologiques de versant moins importante. Il est difficile d’estimer si ce chenal s’est formé en même temps que le talweg 1, néanmoins cela n’est pas
impossible. La différence de morphologie n’indique pas nécessairement un fonctionnement
asynchrone. La compétence de ces appareils alluviaux n’est pas identique ce qui a pour
effet de faire varier leurs morphologies (creusements et comblements). Toutefois le matériel archéologique retrouvé dans le comblement de ce chenal semble indiquer qu’il aurait
pu être en fonctionnement dès la Protohistoire et durant l’Antiquité. De plus ce paléochenal
est surmonté par un mur de datation médiévale ou moderne.
Le paléochenal 3, situé le plus à l’ouest, est également le plus important, autant par sa
compétence que par sa taille. Cet appareil alluvial a plusieurs bras, son écoulement sur le
substratum lui conférant cette morphologie irrégulière. Le comblement de ce paléochenal
alterne des lits de sables triés, des blocs, des galets et des sables encore limoneux. La composition granulométrique de ces chenaux indique d’importants épisodes de ruissellements
concentrés, qui ont pu mobiliser des éléments rocheux de plus de 0,20 m. L’aspect massif
des comblements semble indiquer que ce talweg a connu des périodes de fonctionnement
torrentiels depuis l’Antiquité et pendant l’époque médiévale. Ces périodes semblent correspondre à des moments d’accentuation de l’hydrologie, probablement en lien avec un
déboisement du versant.
Le paléochenal 3 passe d’une orientation sud-nord à ouest-est entre les deux zones 4 et 3.
Il est probable que cette émissaire rejoigne le paléochenal 2 et 1 à l’est, hors de l’emprise
de la fouille. Cette estimation est possible, car les chenaux 2 et 3 n’apparaissent pas dans
la zone 3. Il est fortement probable qu’une partie des apports de ces chenaux pénètre également dans la dépression nord.
La disparité des morphologies en plan de ces chenaux indique que la micro-topographie du
versant, ainsi que les aménagements humains ont eu un effet sur la concentration des
ruissellements. Il semble qu’il y ait d’ouest en est, le long de la pente, une multitude de
petits interfluves, imperceptibles dans le paysage, mais qui permettent la fragmentation et
la concentration des écoulements dans de multiples talwegs (1, 2 et 3). La variation latérale
des faciès qui comblent ces chenaux indique que les compétences hydrologiques varient
entre les appareils alluviaux. Cela peut indiquer qu’ils n’étaient pas en eaux en même
temps. L’hydrologie était donc irrégulière et intermittente. Dès lors il apparaît que ces
chenaux ont un régime hydrologique intermittent d’affinité torrentielle. Lors d’importantes
crises hydrologiques et érosives, ils montrent un fonctionnement torrentiel, en particulier
pour ce qui concerne le paléochenal 3. Les données recueillies permettent de déterminer que ces chenaux se sont probablement formés et ont fonctionné au cours de la même
période (entre l’Antiquité et l’époque Moderne), en lien avec une modification climato-
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anthropique du versant. Néanmoins au sein de cette période, selon les années, voire les
saisons, la concentration et la compétence des écoulements étaient variables dans l’espace,
ce qui a fait évoluer la morphologie des comblements dans ces paléochenaux.

2.1.4- Synthèse géo-archéologique
Sur le site du plateau d’Aric, l’étude des accumulations colluviales, des comblements de la
dépression nord, ainsi que des paléochenaux, permettent de comprendre l’évolution et les
bouleversements qu’a connus le versant. Antérieurement à la Protohistoire celui-ci apparait
stable, les processus d’érosion étant assez faibles avant cette période. De plus, les sédiments accumulés dans la dépression nord démontrent également cet état. Cette stabilité a
permis la réunion de conditions environnementales favorables à la formation d’un sol sous
couvert forestier. Ce paléosol s’est formé antérieurement à l’aménagement des structures
protohistoriques sur le site. Les populations de cette période se sont donc installées sur
celui-ci. Postérieurement à la Protohistoire, les sols sont déstabilisés, cela du fait d’une probable déforestation du versant. Les enregistrements sédimentaires piégés dans la dépression en zone 3 indiquent que l’érosion des sols s’accentue à partir du IIe siècle de notre ère.
Les dépôts de versant accumulés après la Protohistoire sont également très puissants (1,5 à
2 m). Les données archéologiques permettent de déterminer que l’érosion colluviale s’accentue à l’époque médiévale et moderne. Il y a donc une accentuation progressive de la
déstabilisation du versant depuis la Protohistoire. Dès lors, il apparaît que se succèdent une
crise érosive d’origine anthropique (Protohistoire-Antiquité) et une crise climato-anthropique (époques médiévales et modernes). L’impact climatique est démontré par l’accentuation des écoulements concentrés dans les paléochenaux au cours de l’époque médiévale.
Il est apparu que les périodes de péjoration climatique médiévale (Optimum Climatique
Médiéval et Petit Age Glaciaire) ont eu des effets sur l’érosion des sols.
L’anthropisation ancienne du versant a orienté son évolution. L’installation de structures
archéologiques filtrant le transit sédimentaire (mur) a bouleversé la chaîne des sols. La
géomorphologie du plateau d’Aric a été conditionnée par les importantes phases d’érosion
médiévale et moderne dont les effets se sont additionnés à l’anthropisation.

2.2- Structuration et organisation de l’espace
V. Jacob
Plusieurs aménagements linéaires de types chemins ou murs de terrassement ont été mis au
jour au sein de la zone 4. La plupart sont toujours en grande partie visibles dans le paysage,
en particulier pour ce qui concerne le réseau viaire. Leur rôle dans l’organisation du plateau
d’Aric et la structuration de l’espace apparait comme évident et a justifié le choix de les
présenter en préalable à la description des autres vestiges archéologiques, toutes périodes
confondues. Toute la question repose toutefois sur leur datation et leur implantation originelle, qui pourrait a minima remonter pour certains à la période médiévale.

2.2.1- Les chemins est-ouest et nord-sud
Incliné de 12% en moyenne vers le nord, le Plateau d’Aric est constitué de prés et d’herbages. Cet espace d’Adret est structuré par plusieurs chemins, dont l’un relie le vieux
centre d’Aric au lieu-dit du « Vignal » en traversant toute la fouille d’ouest en est (F4443)
(Fig. 55). Deux autres chemins vicinaux descendent de l’ancien hameau de « La Teyre »
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(F4459) et de l’ancienne ferme de « Gilamant » (F4414) sis à la lisière du bois de la Chèze
en contrehaut de la pente pour aboutir à l’axe précédent. La présente opération a permis
l’examen archéologique de ces trois sentes, que relevèrent les cartographes du cadastre
« napoléonien » de 1839.

2.2.1.1- Le Chemin F4443 (Fig. 56 et 57)
Description
Axe d’articulation entre les zones 3 et 4 de la fouille, le chemin F4443 forme également la
colonne vertébrale du réseau viaire sur le plateau d’Aric : depuis l’agglomération ancienne
d’Aric, il parvient à la ferme du « Vignal », signalée dès le XVIe siècle par les sources documentaires locales32.
L’examen archéologique de ce chemin se fonde sur deux coupes stratigraphiques nordsud, dont la première (coupe ouest) a atteint le terrain naturel, sous la forme d’une couche
d’altérites granitiques de couleur jaune orangé (US04). Sur ce niveau qui s’infléchit naturellement dans la pente vers le nord (de 480,45 m à 477,53 m) ont été reconnues plusieurs
couches de colluvionnements (US03, US05 et US06), éventuellement chargées de fragments de céramique et de terre cuite architecturale (US09 et US06). La couche US06, par
ailleurs caractérisée par la présence de charbons épars forme un bourrelet au contact du mur
F4447. C’est dans cette couche US06 que s’insère le mur F4447, composé de pierres et
petits blocs (0,10 m à 0,35 m de module) jetés en vrac dans une tranchée large de 0,60 m,
profonde de 0,70 m (ses altitudes extrêmes se situent entre 480,38 et 479,59 m) et mêlés à
une matrice de limon sableux brun clair. Dans la pente, les vestiges de ce mur sont recouverts d’une couche de colluvionnement (US08) chargée de nombreux cailloux et cailloutis
(de 0,05 à 0,13 m de diamètre) provenant certainement de la dégradation et/ou de la destruction du mur F4447, de rares charbons et de la céramique.
Un peu plus bas dans la pente et très apparentée par ses caractères physiques ainsi que
par ses inclusions de fragments de granite (dont le diamètre varie ici de 0,10 à 0,40 m), la
couche US09 suggère une possible équivalence avec l’US08. La comparaison des modules
de ses éléments lithiques indique qu’il s’agit là, en partie au moins, du délitement du mur
F4447. D’ailleurs, pour autant que la coupe puisse en rendre compte de manière fiable
(hors phénomènes d’érosion), la présence de ce mur a provoqué la formation d’un bourrelet de retenue des colluvions situées en contrehaut et de l’accumulation desquelles a
résulté une configuration nouvelle du terrain, avec un repos au fond de la parcelle présumée
mitoyenne au sud, suivi d’une accélération ponctuelle de la pente moyenne, qui contraste
avec le profil moyen du substratum, généralement moins heurté. Dans cette parcelle, en
remontant vers le sud, la section a encore révélé une fosse protohistorique implantée dans
la couche US03 (F4371). Dans la direction opposée, au-delà du mur F4447, la pente redevient plus conforme au mouvement naturel du terrain, ce qui paraît entériner la fonction
supposée de l’ouvrage, plutôt limite de parcelle que mur bordurier d’un chemin demeuré
imperceptible, mais n’exclut toutefois pas d’éventuelles circulations le longeant, ni que le
lit de cailloux et cailloutis qui a résulté de sa destruction ait pu servir occasionnellement à
passer commodément et notamment hors d’eau.
Plus vers l’est, on remarque également une murette F4445 d’orientation est-ouest (ses altitudes d’apparition et de fond respectives s’établissent entre 479,06 et 479,46 m), large de
0,35 m pour 0,40 m de hauteur à l’endroit où elle a été observée, faite de petits blocs (0,15
à 0,30 m de diamètre) jetés en vrac, sans qu’aucune tranchée ne soit lisible dans la coupe et
qui a peut-être assumé une fonction de terrassement. Assez mal conservée et probablement
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épierrée, cette murette a pu encore subir la perturbation d’aménagements postérieurs (mur
F4244). Il est malaisé d’établir une équivalence entre les murs F4447 et F4446 : ce dernier
s’ouvre dans la couche colluvionnaire US06, tandis que la précédente apparaît prise dans la
couche US233, qui a semblé plutôt équivalente à l’US02. Dans tous les cas, le dépôt d’une
importante couche de colluvionnement épaisse de 0,80 à 1,70 m et chargée de cailloux, de
graviers, de charbons et de fragments de panse de céramique commune grise siliceuse (US
02, US223, US233) a succédé à ce premier état. C’est dans cette couche que s’inscrit le
chemin, adossé au mur de terrasse F4244 alors nouvellement édifié au sud, contre lequel
s’est reproduit un phénomène d’amoncellement des colluvions en bas de pente comparable
à celui déjà décrit pour le mur F4447. Large de 0,60 m et composé d’éléments grossièrement équarris (0,15 à 0,25 m de diamètre) empilés sans liant apparent, mais formant
néanmoins parement au nord, l’ouvrage fait de gros cailloux (0,05-0,20 m) disposés en
vrac au sud a été observé sur une hauteur maximum de 1,50 m (entre 478,62 et 478,62 m).
Des pierres plates superposées en forment le parement extérieur (une douzaine d’assises en
ont été conservées) ; sur l’une des coupes, sa courbure vers l’intérieur de l’ouvrage trahit
la volonté de soutenir efficacement les terres en amont. Le creusement de la tranchée préalable a occasionné un décaissement préalable de près de 1,50 m d’ouverture au plus large
(480,90/480,79 m), que comble un matériau limoneux et argileux brun gris avec de rares
inclusions charbonneuses (US232).
Apposés à ce mur, se succèdent à l’ouest les niveaux de la voie du chemin F4443, positionnée entre 479,5 et 480,71 m, sous la forme d’un unique ensemble sédimentaire constitué d’une alternance de litages sableux et relativement meubles, de couleur jaune orangé
(US10) logé dans une dépression aménagée en cuvette contre le mur F4244 et par la suite
entretenue au fur et à mesure de la sédimentation des terres environnantes, puisque son
évasement se poursuit jusqu’au sommet de la stratigraphie. À l’est, ce comblement est
fait de deux couches distinctes, comprises entre 478,88 et 480,68 m mesures extrêmes :
l’US227, faite de lits alternativement graveleux et sableux avec des concentrations occasionnelles de cailloutis et l’US230, fort semblable à la précédente, qui a livré un fragment
de bord de bol à oreillettes engobé. Dans la coupe occidentale, le chemin F4443, entre les
altitudes de 480,21 et 480,90 m, apparaît encore bordé au sud par un aménagement de 0,60
m de hauteur et large de 0,55 m (F4446), fait de très gros galets et de blocs (diamètre de
0,20-0,45 m) empilés et apposé contre le mur F4244, dont la limite de creusement est peu
lisible. S’agit-il là d’un dispositif destiné à remédier à l’ensevelissement du mur F4244 ?
Sur son bord opposé a été finalement creusé à ce même endroit un fossé (F4444 ; altitudes
extrêmes entre 480,13 et 480,55 m), également absent de la section orientale, qui coupe la
voie US10 et est recouvert par la couche de tout-venant qui en forme le revêtement actuel.
Creusé en cuvette à fond plat, ce fossé large de 0,40 m à son ouverture est profond de 0,30
m et est comblé d’un limon sableux grisâtre.
Datation
Les deux coupes du chemin ouest-est ont livré un peu de mobilier céramique identifiable.
En contexte de pente, les colluvionnements ont pu charrier des fragments de céramique résiduels, mais il ressort néanmoins de leur stratification une cohérence réelle. Ainsi, la couche
US234 sous-jacente au mur F4445 a livré un tesson antique ou médiéval. L’US08, qui
correspond au délitement du mur F4447 a fourni un ensemble de fragments de céramique
commune grise à pâte silicieuse (bord d’oule ou de cruche à lèvre en bandeau, fragment de
panse et anse rubanée), dont certains éléments pourraient remonter au Moyen Âge central.
À la destruction de ce mur a succédé le dépôt des couches US02, US223, US233, chargées
de fragments de panse de céramique commune grise siliceuse de même datation. Enfin, les
deux niveaux de comblement de la voie différenciés contenaient du mobilier post-médiéval : un fragment de bord de bol à oreillettes engobé, d’époque moderne pour la couche
US227 et un tesson qui n’est pas antérieur au XVIIIe siècle dans la couche supérieure.
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Ainsi, la périodisation de l’ensemble révèle des éléments de parcellaires mis en place à la
fin du Moyen Âge (XIVe-XVe siècles) : aux murs F4445 et F4447, probablement équivalents, a succédé, après le dépôt de la couche de colluvionnement (US02, US223, US233) la
construction d’un nouveau mur F4244 contre lequel se sont stratifiés les niveaux successifs
du chemin F4443 durant l’époque moderne, jusqu’au commencement de la fouille, où il
était encore quotidiennement emprunté.
Interprétation
Contrairement aux deux chemins sud-nord, la genèse du chemin F4443 ne semble pas
contemporaine de la mise en place du parcellaire sur le plateau d’Aric. En effet, il apparaît
sur les sections qui en ont été réalisées, qu’un simple mur de parcelle (F4447 certainement
équivalent au mur F4445) fermait primitivement vers le sud une ou plusieurs propriétés
sises en contrehaut dans la pente et assumait aussi une fonction de soutènement des terres,
sans qu’encore une voie lui soit associable. Cette configuration est celle de la fin du Moyen
Âge (XIVe-XVe siècles). Ce n’est qu’à l’époque moderne, après qu’ait été construit le nouveau mur de clôture F4244 (il est vraisemblable qu’alors, son prédécesseur n’apparaissait
plus du tout et était submergé par la couche de colluvions US02, US223, US233), que ce
dernier a été accoté d’un véritable chemin, figeant probablement un usage un peu plus
ancien, puisque la ferme du « Vignal » où il aboutit est attestée dès le XVIe siècle dans la
documentation. La datation archéologique des colluvions amoncelées contre le mur F4244
en situe effectivement la mise en place à l’époque moderne, avec quelque imprécision pour
les couches inférieures, mais plus précisément au XVIIIe siècle au plus tôt pour les niveaux
supérieurs. Ce nouveau mur de clôture de parcelle apparaît en effet en élévation sur la voie
et adossé aux terres vers le haut de la pente, d’où son fruit, ce qui aurait dispensé de le
parementer dans cette direction, conformément à l’usage le plus répandu (Lewuillon 1991).
Dans la coupe est, le chemin apparaît encore bordé au nord par un aménagement récent de
très gros galets F4446, dont la fonction demeure mal identifiée (renfort, exhaussement de
la terrasse, bordure du chemin actuel ?), mais qui repose sur le dernier revêtement de la
voie. D’ailleurs, la tendance au recouvrement que pourrait trahir ce dernier aménagement
est finalement très caractérisée par l’état de chemin au commencement de la fouille : seule
la voie demeurait alors fonctionnelle et fossilisait un axe ancien en acceptant désormais des
dégradations du parcellaire que l’activité agricole antérieure exigeait de juguler.

2.2.1.2- Le Chemin F4459 (Fig. 58 à 60)
Description
Ce chemin, orienté sud-nord (dans le sens de la pente) est situé dans la partie ouest de la
zone 4 de la fouille. Observé sur une longueur d’un peu plus de 80 m en plan, il descend
du hameau de « la Teyre » pour se raccorder au chemin F4433 ouest-est précédemment
examiné, qui conduit du centre ancien d’Aric à la ferme du « Vignal » (Fig. 55). Une coupe
est-ouest en a été réalisée au sud de la zone 4, secteur ouest, jusqu’à la côte inférieur de
486,25 m. Au plus haut, les vestiges qu’elle met en évidence culminent à 488,34 m. Quatre
états successifs de ce chemin peuvent y être reconnus, avec de probables aménagements
intermédiaires.
Comme le chemin F4414 qui lui est grossièrement parallèle (cf. infra), le chemin F4459
a été disposé dans un ancien talweg, signalé par le dépôt de sables, graviers et cailloutis
drainés, observés en plan, à la base de la coupe (Fig. 58). Sur cette formation naturelle, on
remarque de nouvelles couches de colluvions, généralement sableuses et caractérisées par
une hydromorphie commune. Ces couches sableuses successives sont encore argileuses
et de couleur marron à bleu noir (US11 et US26), limoneuse (US33), limoneuse et graveleuse (US13, US15), limoneuse, graveleuse et caillouteuse (US47), seulement plus ou
moins graveleuses (US35) ou graveleuse et caillouteuse (US12). Relativement à leur tex-
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ture sableuse la structure de ces couches est généralement plutôt meuble (à l’exception des
couches US13 et US47) ; leur couleur s’échelonne alors du jaune au brun. Sur cet ensemble
sédimentaire s’établit un premier état du chemin (F4366, situé entre 487,24 et 486,73 m),
signalé par un lit de cailloutis convexe (Fig. 59). Peu après lui a succédé (ou lui a été associé) à l’ouest un ensemble de blocs souvent allongés (jusqu’à 0,45 m de longueur) disposé
horizontalement (entre 487,23 et 486,49 m). Le tout est pris dans une matrice sableuse à
graveleuse, meuble et de couleur encore brune à jaune, très hétérogène (US23) et chargée
de quelques fragments de terre cuite architecturale et de céramique. Le premier état supposé du chemin (F4366) est borné à l’est par une première superposition de pierres plus ou
moins plates, mais le plus certain de ces aménagement s’associe, vers l’ouest à l’état F4367
(mur F4460, localisé entre 486,77 et 486,92 m) et compte trois éléments (US14), pris dans
le comblement sablo-graveleux à limoneux, de même couleur, mais relativement compact
et chargé de fines traces de charbons, d’une tranchée à fond plat (ou d’une fosse ?), dont le
bord ouest, seul conservé, est d’abord plus ou moins vertical, avant de s’évaser (creusement
US34, entre 486,40 et 486,70 m). Les relations de cette petite construction avec la « voie »
F4367 demeurent cependant peu sûres, du fait de l’interposition de la couche US24, de
structure et de texture divergente de celles de la couche US23 et du comblement associé à
la murette F4460. Cette interruption paraît imputable à la fondation d’un poteau à parois
verticales et fond concave (F4423), d’un diamètre de 0,12 m pour une profondeur maximum observée de 0,30 m (de 486,56 à 486, 86 m), avec une pierre de calage en son fond et
deux couches de comblement (US17 et US18).
Ce second état du chemin est ensuite recouvert de colluvionnements limoneux et sableux
avec graviers occasionnels, rares cailloutis, compacts et homogènes (US19 et US27, probablement équivalentes), jusqu’aux altitudes maximum respectives de 487,59 et 487,70 m,
durant le dépôt desquels il semble qu’ait été maintenu un écoulement des eaux pluviales à
la verticale de la voie ancienne. Cela a pu occasionner la formation ou le creusement d’une
gouttière (F4461, entre 487,42 et 487,13 m) dans l’axe du chemin, où se sont accumulés
des sables chargés de graviers qui suggèrent un régime relativement fort. À cette gouttière
pourrait peut-être s’associer une seconde dépression : fossé bordurier, creusement naturel
ou ornière, peut-être, située un peu plus à l’ouest (F4462, entre 487,47 et 487 m), dont le
comblement (US25) toujours sableux est encore limoneux, avec des poches de sables (liées
aux épisodes orageux ?), et renferme encore quelques cailloutis et cailloux, notamment
dans sa partie supérieure et un peu de céramique. Plus à l’ouest encore, on remarque un
autre creusement fosse ou fossé (F4463, entre 486,77 et 486,92 m) et dont le comblement
US20, assez proche, par ses caractères physiques de la couche US19 dans laquelle il a été
aménagé, est sableux à graveleux et relativement compact et a aussi livré quelques tessons.
Après le dépôt de la couche de colluvionnement US21, sablo-limoneuse avec quelques
cailloutis (≤ 7 cm), compacte à meuble et de couleur brune, qui ne se distingue guère des
couches inférieures (US19 et US20) que par sa structure, plus sableuse que limoneuse,
s’observe un creusement de profil concave (US36) à l’ouest de la « voie » (ses parois ne
sont perceptible que par l’effet d’alignement de petits cailloux et son comblement ne se
différencie aucunement de la couche sus-jacente US28), où il serait hasardeux de voir
encore une tentative de dévier les écoulements du chemin. Vers l’est de la coupe, sur la
couche US27 ont pris place les comblements colluvionnaires US31 (poche sableuse à graveleuse avec cailloux, meuble et hétérogène, à l’ouest du creusement) et US32 (sableux et
limoneux avec cailloutis occasionnels, relativement compact et homogène). Cet ensemble
sédimentaire est bientôt marqué par le réaménagement concerté de la voie. Ce nouvel état
(F4368) s’inscrit dans des couches de colluvionnements (US21 et US32), affleurantes alors
à des altitudes maximum relativement proches (487,81 et 487,70 m, respectivement) et de
caractères physiques généralement comparables (limoneuses et sableuses avec quelques
cailloutis), malgré une nuance de teinte.
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Large de 1,58 m au maximum, la nouvelle voie F4368 est épaisse d’une trentaine de
centimètres et s’établit entre 487,68 et 487,32 m ; elle permettait d’assainir les circulations au-dessus des gouttières F4461 et F4462 et se caractérise par un lit de pierres (≤ 20
cm) prises dans une matrice sableuse et limoneuse, relativement compacte et hétérogène
(US42). Cette voie paraît avoir été bordée latéralement par deux murettes. Bien qu’elle se
soit affaissée, on discerne nettement la première à l’est (F4464, entre 487,75 et 488,52 m),
composée de cailloux hétérométriques et cailloutis enfermés dans une matrice sableuse et
graveleuse, relativement meuble et hétérogène, de couleur jaune à brun (US30), tandis que
le témoignage plus ténu de la seconde est à rechercher dans le cailloutis intégré à la couche
US46, faite de graviers et d’un cailloutis (≤ 12 cm) plus ou moins serré, pris dans une
matrice sableuse et limoneuse, compacte et homogène, de couleur jaune brun, mis en place
dans l’excavation US37, certainement pendante du creusement US45. Dans cette couche
US46 se remarque une concentration de pierres entre 487,37 et 488,06 m, qui pourrait
bien constituer le vestige d’une murette. D’ailleurs, l’effet de paroi du creusement US37
paraît confirmé par la présence de pierres apparemment posées à plat. L’établissement de
la murette a occasionné le creusement de la couche US28, limoneuse et sableuse, incluse
de quelques graviers à cailloutis (diam. ≤ 0,06 m), compacte et relativement homogène, en
dépit de lentilles sableuses.
La sédimentation de la couche US29 de sables triés, meubles et homogènes témoigne
ensuite des ruissellements qui pouvaient circuler sur l’axe de ce chemin bientôt refait. Son
quatrième et dernier état a consisté en un réaménagement de la voie, une nouvelle fois mise
hors d’eau, ainsi que le montage (ou le remontage ?) des murettes bordurières (Fig. 60). En
effet, sur le cailloutis de la couche US46 à l’ouest est aménagée la murette F4365, établie
entre 488,64 et 487,90 m, large au maximum de 0,90 m et haute de 0,70 m, faite de deux
parements plus ou moins assisés enfermant un blocage de pierres (diamètre maximum :
0,20 m) noyé dans une matrice limono-sableuse brune. La césure entre la murette et la
couche US46 sous-jacente n’est pas nette et invite à poser l’hypothèse d’un remploi au
moins partiel des éléments de la murette antérieure.
À l’est, où la stratigraphie est moins épaisse de presque 1,50 m par rapport à la partie à
l’ouest, l’établissement de la murette F4364 pendante de F4365 s’est fait sur le vestige
mieux différencié de la murette antérieure F4364 et vient recouvrir partiellement les sables
de ruissellements US29. Cette construction large de 1,20 m pour une hauteur maximum de
0,60 m (entre 488,52 et 487,75 m) présente un parement extérieur constitué de trois assises
de pierres superposées et un parement intérieur plus incertain, qui enserrent un blocage de
cailloutis (diamètre maximum : 0,10 m), dont les plus gros éléments se remarquent au sommet de l’ouvrage et que lie un matériau limono-sableux. Après que ces deux murettes ont
été construites, a été disposée une ultime recharge de cailloux (≤ 12 cm) mêlés à un matériau sableux et limoneux, relativement meuble et hétérogène (US43), qui se superpose au
comblement de sables triés dans l’axe de la voie gouttière axiale US29 jusqu’à l’altitude de
488,03 m, pour former le dernier état de la voie et niveler cette dernière afin sans doute, de
permettre une meilleure circulation. Enfin, la terre végétale n’a plus laissé émerger que les
murettes, qui persistent à structurer le paysage tandis que la voie n’est déjà plus entretenue.
Datation
Quelques fragments de céramique ont été extraits de la coupe est-ouest du chemin F4459.
Parfois trop petits ou dégradés, quelques tessons demeurent d’identification indéterminée
(US20, US25, US27, US28). Un tesson datable de la période protohistorique a été reconnu
dans la couche de colluvionnement US26 et un autre tesson, de l’époque antique dans la
couche US47, toutes deux à la base de la coupe, sous les aménagements de cailloux F4366
et F4367. Immédiatement sur cette dernière « voie » F4367, la couche de colluvionnement
US19 a livré un tesson d’identification douteuse (antiquité ou Moyen Âge) et la couche
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de colluvionnement US21 a livré un dernier tesson, des XVIIIe ou XIXe siècle. On peut
s’interroger sur le caractère résiduel de ce mobilier, s’agissant de fragments drainés dans
la pente lors de la formation des couches qui les renferment, mais on ne peut manquer de
remarquer la cohérence de la séquence chronologique qu’ils suggèrent avec la stratigraphie
relevée. Ainsi, on ne saurait écarter la possibilité d’une mise en place d’un premier aménagement viaire, bientôt flanqué d’un second (F4366 et F4367), entre les périodes antique
et médiévale, mais la datation de la couche US21 à la fin de l’époque moderne rend plus
probable la mise en place de la couche sous-jacente US19 au Moyen Âge et fournit un terminus post quem aux deux derniers états du chemin, mis en place entre la fin de l’Ancien
Régime et l’époque contemporaine, et qui était encore emprunté au commencement de la
fouille.
Interprétation
Il est possible que ce chemin soit le plus ancien des trois envisagés sur le plateau d’Aric et
c’est assurément celui qui a connu le plus grand nombre d’états. En effet, dans la couche
US23 se reconnaissent deux premiers états de la voie, peut-être complémentaires, compte
tenu de leur proximité stratigraphique. Le positionnement altimétrique de l’état F4366 suggère cependant une installation relativement un peu plus ancienne. Ce lit de cailloutis paraît
avoir été borné latéralement d’une superposition de pierres plus ou moins plates à l’est,
tandis qu’un autre dispositif comparable et mieux assuré bordait la voie F4367 à l’ouest,
au-delà d’un trou de poteau (F4423) susceptible d’avoir reçu un piquet appartenant à une
éventuelle limite de parcelle. Ambiguë en cet endroit, la stratigraphie suggère en outre une
possible succession des aménagements : murette bordurière F4460 et trou de poteau F4443.
S’il n’est pas exclu que ce premier état du chemin puisse remonter à la période antique (seuls
des tessons protohistoriques et antiques ont été prélevés dans les couches sous-jacentes), le
mobilier et la succession des couches qui le recouvrent invitent à considérer avec prudence
le fragment de céramique de datation douteuse (Antiquité ou Moyen Âge) reconnu dans
la couche de colluvionnement US19, du fait de sa proximité immédiate avec la souche
US21, datable du XVIIIe ou du XIXe au plus tôt. Le dépôt des couches US27, US19, US21
et probablement US32 caractérise ici une césure chronologique majeure. Après les deux
premiers états du chemin, sur les deux première de ces couches colluvionnaires qui tendait
à le recouvrir, se sont formées ou ont été plus ou moins aménagées deux gouttières à la
verticale de l’ancienne voie, où les ruissellements sont demeurés relativement forts (F4461
et F4462). Le troisième état du chemin est postérieur aux XVIIIe-XIXe siècles et était certainement composé d’une voie de cailloux (F4368), bordée par deux murettes (F4464 et
cailloutis pris dans la couche US46 à l’est). Le dernier état, a consisté, comme précédemment, à assainir la voie en y disposant une ultime recharge de cailloux et à la cerner de
deux nouvelles murettes latérales, qui émergeaient seules de la terre arable au moment de
la fouille, tandis que l’axe du chemin en était recouvert.
La section est-ouest du chemin F4459 révèle ainsi jusqu’à quatre états successifs entre
lequel se remarquent des tentatives de contrôle plus ou moins net des écoulements. La
césure chronologique majeure est caractérisée par le dépôt des couches US27, US19, US32
et US21. Mais au-delà, la permanence est ici patente, que rendent évidents les réaménagements successifs du sentier dans un talweg. La part du drainage dans ce choix a pu
être prédominante, mais sa réitération pluriséculaire a assurément figé et perpétué un élément fort du parcellaire, qui monte vers le Sud jusqu’au hameau de la « Teyre », essentiel
dans l’histoire agraire du plateau d’Aric. Morphologiquement : il est vraisemblable que le
chemin ait été depuis son origine bordé de murettes, d’abord relativement modestes sans
doute, initialement conçues pour contribuer à canaliser les ruissellements dans la pente.
L’apparente amplification de ce schéma au fil du temps et jusqu’à aujourd’hui renforce
considérablement la vision d’un chemin creux, comme on en rencontre encore parfois dans
les campagnes ardéchoises.
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2.2.1.3- Le Chemin F4414 (Fig. 61-62)
Description
Comme le chemin F4459 plus à l’ouest, avec lequel il est plus ou moins parallèle, le chemin
F4414 affecte une disposition grossièrement sud-nord et descend du lieu-dit « Gilamant »
pour se relier au chemin F4443 ouest-est en provenance du centre ancien d’Aric vers la
ferme du « Vignal », à l’extrémité orientale du plateau (Fig. 55). Large de 3,40 m environ
avec ses murs borduriers, le présent chemin F4414 a pu être observé sur une longueur de
plus de 70 m en plan. La voie a pu être examinée du point de vue géomorphologique dans
sa partie basse, au nord de la zone de fouille 4, à 20 m environ de sa jonction avec le chemin
ouest-est F4443 et une autre coupe de l’ensemble a été réalisée au sud de la zone.
L’examen géomorphologique a montré que, tout comme le chemin F4459, le présent
ouvrage a été aménagé dans un talweg dont les écoulements ont ainsi été tronqués, mais
non stoppés. Si la remontée de la nappe a empêché l’examen des niveaux inférieurs de la
stratigraphie alluviale, il demeure que sur la couche US142, qui résulte d’une formation
naturelle, de faciès hydromorphe et antérieure à la mise en place du chemin, la couche
US143 apparaît comme un niveau sableux et désorganisé, chargé de fragments de terre
cuite architecturale et remanié par l’homme (Fig. 61). On observe ensuite l’affaiblissement
progressif de la dynamique de ruissellement et un comblement corrélatif de l’axe du chemin (US144 et US145), bien que les écoulements y soient demeurés vigoureux.
On retrouve l’essentiel de cette configuration en « amont » du chemin : dans le « bol »
du paléochenal 1 se remarque, sur le niveau géologique sableux à caillouteux qui constitue la base de la coupe (US142), une couche hydromorphe (US361) bleutée avec points
d’oxydation roux. Dans cette couche, équivalente à l’US143, apparaît un lit horizontal de
cailloux (US356), auquel doivent être associés les vestiges plus ou moins encore structurés
de deux murettes bordurières (F4457 et F4458) faites de moellons. Au nord, la murette
F4457 émerge de la couche US143/US361 pour affleurer à 482,25 m et demeure visible
sur une hauteur de 0,68 m (et jusqu’à l’altitude inférieure de 481,57 m), sans qu’il soit
encore possible d’y discerner de parement, l’ensemble se présentant comme un simple
amoncellement de pierres, parfois relativement ténu. Au contraire, la murette F4456 s’est
avérée généralement lisible sur toute la longueur visible du chemin (Fig. 62). Comme les
autres simplement liée à la terre, cette murette est en outre parementée sur ses deux faces
de blocs (0,30 à 0,70 m), dont les interstices sont comblés par des pierres plus petites (0,10
à 0,20 m). Quatre à cinq assises en sont conservées, qui représentent une hauteur d’élévation maximum de 1,10 m (entre 481,86 et 482,68 m sur la coupe septentrionale). On ne
distingue pas de tranchées de fondation pour l’édification de ces murettes. Entre elles, la
« voie » du chemin est constituée de lits de pierres (US357), dont la présentation n’exclut
pas d’éventuelles recharges et qui paraissent pris dans la couche US361. La couche de colluvions US358 rassemble ici indistinctement les deux couches US144 et US145 discernées
au nord et forme la partie supérieure du comblement, où des poches sableuses liées à des
épisodes pluvieux s’intercalent dans un sédiment généralement plus limoneux sur l’axe du
chemin, tandis que la couche de colluvionnement US359, où s’inscrit ce dernier, témoigne
de ruissellements moins forts (la distinction avec la couche US358 ne s’établit guère que
sur l’absence de poches de sables triés) de part et d’autre de l’axe aménagé, mais toujours
persistants dans toute la largeur du « bol » du paléochenal. Enfin, l’ensemble des vestiges
est recouvert de terre arable (US01), qui s’insinue dans le couronnement du mur F4456,
certainement en partie épierré.
Le chemin F4414 a connu deux, voire trois états (même s’il semble diverger de la voie
US357 par ses caractères physiques, le cailloutis pris dans la couche US361 au droit du
mur F4458 ne permet pas d’exclure l’hypothèse d’une antériorité de cette dernière, préalablement disposée afin d’assainir le passage, avant l’édification du mur F4456 dans un
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moment postérieur). Si l’absence de mobilier datant dans les niveaux inférieurs ne permet
malheureusement pas d’en dater l’installation, une fois encore dans un talweg, la continuité
fonctionnelle de l’ouvrage est de nouveau évidente, jusqu’à l’époque contemporaine. Ici
aussi, la voie était dès l’origine bordée de deux murs, mais l’état de conservation du mur
F4457 est inégal entre ce qui en a été vu, au nord et au sud (la part des épierrements est ici
inappréciable).
Datation
La couche supérieure US145 du comblement axial du chemin renferme des fragments de
céramique glaçurée et de faïence d’époque contemporaine (tout comme ceux qui ont été
récoltés par ailleurs à la surface du chemin), qui suggèrent un dernier état mis en forme au
XIXe siècle.
Interprétation
Comme le chemin F4459, cette seconde sente a connu plusieurs états : l’action anthropique perceptible dans la couche US143 au nord est explicitée dans la coupe méridionale par l’observation des vestiges d’une voie de cailloux (US356), bordée de deux
murettes plus ou moins conservées (F4457 et F4458), dont la mise en œuvre fut apparemment assez fruste et pour lequel nous ne disposons malheureusement d’aucun élément de datation. Si les ruissellements ont été perturbés par l’installation de ce premier
chemin dans le lit d’un talweg, les ruissellements s’y sont naturellement poursuivis
continûment. Dans ce contexte toutefois, le chemin a été refait complètement : une
seconde voie fut disposée dans son axe (celui-demeurait alors perceptible du fait de
l’émergence de la murette occidentale, dont l’état a pu dispenser de la reconstruire) et
il semble que ce réaménagement avait été précédé de l’édification de la murette opposée F4456, sans qu’on puisse complètement exclure l’hypothèse d’une phase intermédiaire où le litage vouée à assainir l’axe de circulation ait été un temps dépourvu de
flanquement à l’est, avant que la murette bordurière soit ajoutée. Par la suite, l’accumulation des alluvions dans le « bol » du paléochenal (et de part et d’autre du mur F4456,
dont le double parement laisse entrevoir qu’il a pu initialement s’élever au-dessus du
sol), entre lesquelles s’intercalent, sur la voie, des lits de sables grossiers bien triés
relatifs à des épisodes pluvieux saisonniers et alternant avec des niveaux limono-argileux (US358) témoigne de l’absence d’entretien du chemin, au moins depuis le XIXe
siècle, terminus post quem de la couche US145, qui constitue aussi un élément de datation du dernier état du chemin lui-même. Morphologiquement (et fonctionnellement)
ce chemin creux est évidemment à rapprocher du chemin F4459 qui lui est parallèle,
puisqu’il s’agit également d’un ouvrage à deux murettes bordurières, ici clairement
inscrit dans une dépression, avant la sédimentation progressive des terres sur toute la
largeur du paléochenal. Du choix éventuel de ne pas refaire la murette occidentale a
pu découler la physionomie définitive du chemin F4414, pourvu d’un seul mur latéral.

2.2.2- Les aménagements de terrasse
Plusieurs aménagements en pierres sèches de type terrasses de soutènement ont été mis au
jour sur l’emprise de fouille, en particulier au sein de la zone 4. La majorité était toujours
en grande partie visible dans le paysage.

2.2.2.1- Les murs F4117, F4118, F4119, F4400 et F4430 (Fig. 63 à 68)
Description
Les murs F4117, F4118, F4119 et F4400 ont pu former un ensemble cohérent et vraisemblablement contemporain, à l’ouest du chemin F4459 (Fig. 63 à 67).
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Le mur F4117 est un mur de terrasse d’orientation est-ouest, c’est-à-dire perpendiculaire à
la pente générale du terrain où il est implanté. Observé sur une longueur de 20 m, ce mur
est conservé sur une hauteur de 0,20 m à 0,30 m (altitudes maximum observées comprises
entre 486,09 et 486,47 m) et s’ouvre dans la couche colluvionnaire US242. Large de 0,75
m à 0,80 m, l’ouvrage est parementé sur sa face nord, c’est-à-dire vers le bas de la pente,
par de gros blocs de granite grossièrement rectangulaires pouvant mesurer de 0,14 m à 0,36
m de longueur, pour une hauteur moyenne située autour de 0,15 m. Vers le sud et le haut
de la pente, le mur est constitué d’un blocage de fragments de granite (de 0,08 m à 0,20
m de diamètre) inorganisés et noyés dans une matrice sablo-limoneuse assez compacte et
hétérogène. Vers l’est et la jonction avec le mur F4419, ce blocage n’est plus visible sur
une longueur de 2 m.
En plan, le mur F4118 s’aligne approximativement avec le mur F4117 vers l’est, en formant cependant avec lui un coude de près de 2 m vers le nord, au point de leur jonction
commune avec le mur F4119 perpendiculaire. Ce nouveau mur de terrasse, qui s’ouvre
également dans la couche colluvionnaire US242 a pu être caractérisé sur une longueur
de 20 m environ. Large de 0,70 m à 0,80 m, il est conservé sur une hauteur maximum de
0,40 m (entre 486,32 et 485,88 m) et, à l’instar du mur F4118, présente un parement sur
sa face nord, vers le bas de la pente, fait de gros blocs de granite, tandis que sa partie sud
prend également l’aspect d’un blocage de morceaux de granite inorganisés. La céramique à
l’engobe ou glaçurée qui lui est liée est datable de l’époque contemporaine.
Lié aux ouvrages précédents par son extrémité nord, le mur F4119 présente une orientation
sud-nord et a été reconnu sur une longueur de 20 m environ. Conservé sur une hauteur
approximative de 0,40 m (entre 487,08 et 487,48 m), sa largeur varie de 0,30 m dans sa
partie méridionale à 0,80 m dans sa partie septentrionale, à la jonction avec les murs F4117
et F4118. Constituée de morceaux de granite sans organisation d’un diamètre minimum de
0,08 m et pouvant atteindre 0,60 m, la construction est liée par un limon sableux très fin de
couleur brune, homogène et meuble. Le mobilier céramique relatif à ce mur est également
datable de l’époque contemporaine.
Probablement lié au mur F4117 avec lequel il formerait alors un angle presque droit vers
le sud, le mur F4400 (compris entre 487,64 et 486,92 m) est disposé transversalement à
la pente générale sud-nord du terrain, mais a été bâti au sommet d’un petit repli du terrain
avec lequel il a ainsi été conformé. Ce nouveau mur de terrasse a été suivi sur une longueur
maximum de 29 m. Large d’environ 0,40 m, sa construction sommaire, qui s’ouvre dans la
couche de colluvionnement US160 et s’est avérée dépourvue de parement dans la coupe.
Son blocage hétéroclite fait de cailloux et petits blocs (0,05 m à 0,30 m de diamètre) est
pris dans le comblement US162 de sa tranchée de fondation, fait d’un limon sableux brun.
Adossé contre le repli sous-jacent à l’est, le mur présente un effet d’effondrement dans
cette même direction. À l’endroit de la coupe, son niveau d’apparition est finalement perturbé par la présence d’un chablis (US161) et ses pierres supérieures ont encore pu être
arrachées lors du creusement d’une fosse de plantation plus récente.
Situé à l’est du chemin nord-sud F4414, le mur F4430 s’organise d’est en ouest et a été
observé sur une longueur approximative de 15 m (Fig. 68). Large de 0,60 m, il est installé
dans une tranchée étroite, profonde de 0,40 m (maximum observé) et ses vestiges s’établissent entre 485,38 et 485,78 m. Fondé dans la couche US108, l’ouvrage est constitué de
galets et de blocs (de 0,20 à 0,30 m de diamètre) et cailloux (0,10 à 0,15 m) jetés en vrac et
noyés dans une matrice limono-sableuse de couleur brun moyen. Ce mur est lié à la citerne
F4416, sans que ses rapports stratigraphiques avec cette dernière aient pu être clairement
établis. Enfin, une fosse (F4431) le recoupe.
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Datation
Un peu de mobilier provient de ces murs : la céramique à l’engobe ou glaçurée associée
au mur F4118 est datable de l’époque contemporaine, tout comme les tessons relatifs à la
construction du mur F4119 et le petit lot de faïence blanche et céramique glaçurée trouvée
dans la couche de colluvionnements US160 ou s’inscrit le mur F4400 est plus précisément
attribuable au XIXe siècle. Le mobilier lié au mur F4430 est plus ambigu, puisqu’il consiste
en un bord de jatte en céramique commune kaolinitique, dont la datation se situe largement dans le bas Moyen Âge, mais la relation de ce fait avec la citerne F4416, elle-même
seulement datée sur des critères relatifs invite à en placer la mise en place dans l’époque
contemporaine. À l’inverse des précédents murs, ce dernier ne figure pas sur les levers du
cadastre napoléonien, ce qui semble conforter l’hypothèse d’un aménagement postérieur.
Interprétation
Le mobilier issu des murs F4418 et F4419, reliés au mur F4417 (lui-même certainement
solidaire du mur F4400) permettent d’en situer l’édification dans l’époque contemporaine,
peut-être au commencement du XIXe siècle, puisqu’ils apparaissent dans les matrices du
Cadastre « napoléonien » (avant 1839), comme il va être précisé. Sur ce document à vocation fiscale, les murs de terrasses sont principalement susceptibles d’être relevés comme
limites de parcelles, voire de propriétés, mais on constate que des éléments topographiquement intéressants sans réelle valeur juridique au moment de la réalisation du document
puissent y apparaître. À cet égard, seul le mur F4430 est absent des plans d’Aric levés en
1839, ce qui pourrait nous donner un aperçu de la dynamique parcellaire héritée de l’époque
d’Ancien Régime et toujours à l’œuvre au commencement de la période contemporaine.

2.2.2.2- Les murs F4188 et F4357 (Fig. 69-70)
Description
À l’est du chemin F4459 ont finalement été repérés deux murs de terrasse au sud de la zone
4, dans la partie supérieure de la fouille.
Le mur F4357 est large de 0,40 m environ et a été reconnu sur 62 m (entre les altitudes
489,29 et 490,91 m). De construction grossière, il est constitué d’un empilement de blocs
de granite ou de basalte hétérométriques et de galets (diamètre : 0,20 m à 0,40 m) et d’un
blocage d’éléments plus petits jetés en vrac dans une matrice de limon argileux brun gris,
sans doute dans une tranchée dont les limites sont difficilement perceptibles sur la coupe
sud-nord. Effondré vers le nord et le sens de la pente, il est apparu conservé sur une hauteur
maximum de 1,20 m. Ce mur coupe toute la couche de colluvions US115, et on peut s’étonner de la hauteur de ses fondations : la partie enfouie (0,80 m env.) semble bien importante
au regard de son élévation, même tronquée et on doit alors conclure qu’il a été édifié avant
la sédimentation de cette couche dans laquelle ont versé déjà quelques éléments issus de la
dégradation de l’ouvrage, peu ou mal entretenu (US238).
Le mur F4188 a été édifié deux mètres plus au nord, en contrebas du mur F4157. Observable
sur une longueur totale de 62 m et conservé sur une hauteur minimum de 1,06 m, cet
ouvrage est large de 0,36 m (490,33 et 489,27 m). Grossièrement parementée au sud et
probablement aussi au nord, où son effondrement dans la pente rend l’observation plus
délicate, sa construction est faite de petits blocs de 0,20 à 0,40 m de diamètre. Vers le sud,
il est adossé d’un blocage de cailloux et cailloutis lié par une matrice limono-sableuse et
argileuse brune (US241). Il semble impossible d’établir d’antériorité entre les murs F4188
et F4157 : leurs rapports stratigraphiques mutuels ne sont pas clairement établis au regard
de leurs deux coupes (bien que la couche US239 issu de la dégradation de mur F4188
soit posée sur la couche US238, qui assume la même fonction pour le mur F4188, ce qui
n’a finalement qu’une valeur très relative) et leurs vestiges, qui affleurent également à la
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surface de la couche de colluvionnement US69/US167, sont scellées par des couches chargées de mobilier d’époque moderne (US165) et d’époque contemporaine (US68) : ces deux
clôtures datables du bas Moyen ont ainsi pu fonctionner simultanément. Cette conclusion
pourrait être corroborée par la couche limono-argileuse, sableuse et graveleuse, homogène
et compacte US240, reconnue en fouille comme un niveau de circulation, ce qui demeure
incertain.
Datation
Quelques fragments de céramique grise silicieuse associés au mur F4357 invitent à en
dater la construction des XIVe-XVe siècles. De plus, les deux murs F3357 et F4188 sont
communément recouverts de la couche de colluvions US69/US167, chargée de tessons de
céramique commune silicieuse grise médiévaux, dans laquelle ont versé leurs démolitions.
Interprétation
Une fois encore, les coupes sud-nord et nord-sud des murs F4188 et F4357 montrent clairement que le sommet d’un repli du terrain est un endroit propice à l’installation de tels
ouvrages et, partant, à la clôture des pièces. Ici, le fait est d’autant plus notable qu’ont été
installés deux murs parallèles d’orientation grossièrement est-ouest (F4188 et F4357) et
distants de 2 m environ. En dépit de son absence d’inclinaison (les ouvrages dévolus à
ce rôle dans le bassin de l’Eyrieux sont souvent pourvu d’une inclinaison approximative
de 10° pour augmenter leur force de barrage (Blanc 1981, 395), la fonction de soutènement du mur F4357 mur paraît corroborée par l’amoncellement de blocage dans sa partie
postérieure.

2.3- L’occupation préhistorique
G. Maza
2.3.1- Les vestiges préhistoriques
Une occupation du plateau à la période préhistorique avait été mise en évidence lors des
phases de sondages archéologiques, notamment en 2007 (Phase 2), avec la découverte au
sein du sondage 24, de l’extrémité distale d’une lame à retouches écailleuses larges inverses,
décrite comme suit par Sylvie Saintot (Durand, Rigaud 2007a) : « ce fragment de lame de
troisième entame à section trapézoïdale est en silex du Crétacé inférieur (Bédoulien) non
chauffé. Bien que cette matière première soit présente en Ardèche, cet élément de débitage
peut provenir des ateliers de production du Vaucluse. Débitée probablement à la percussion
indirecte (parallélisme médiocre des bords, déroulé arqué du support) cette lame semble
appartenir à une production du Néolithique final (?). Généralement ces supports sont diffusés par paquets de grandes lames brutes ou au contraire, sous forme de produits finis ».
Malgré une attention toute particulière accordée à la mise en évidence d’artefacts remontant aux périodes préhistoriques, les investigations menées sur la parcelle de fouille n’ont
pas permis d’identifier de vestiges clairement attribuables à cet horizon chronologique. Les
éléments à notre disposition se résument à la découverte d’une petite collection de lithique,
vingt-huit fragments taillés au total, pour la plupart mis au jour en position secondaire dans
les niveaux de recouvrement du site archéologique, en prospectant systématiquement le
terrain décapé, ou clairement résiduels au sein des aménagements d’époque plus récente
(Pl. 1). Les seules découvertes rattachées à des structures protohistoriques correspondent
pour le tumulus F4180 à un fragment mésial de lamelle brute, vraisemblablement débitée
par pression après chauffe du nucléus, dont la production apparait typique du Chasséen
méridional (Néolithique moyen), associée à un éclat entier brut à cortex résiduel. Les
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seules autres occurrences mises au jour en contexte archéologique correspondent à un petit
grattoir sur éclat (F3195) et un fragment proximal d’éclat brut (F3342) pour l’horizon
médiéval, ainsi qu’un éclat brut entier (F3265) pour l’horizon de l’Antiquité tardive.
L’étude technologique et typologique des artefacts a montré que la série est dominée par
une production d’éclats ou fragments d’éclats (16 NR) au demeurant peu caractéristiques
d’un point de vue chrono-culturel. On reconnait également la présence de deux nucléus
ou fragments de nucléus, sept supports lamino-lamellaires, et trois fragments de supports
indéterminés. Pris de manière globale, le lot se partage en deux ensembles distincts. Le
premier se compose de 18 pièces du fond commun (éclats bruts ou à retouche irrégulière, supports indéterminés bruts, nucleus semi-conique à lamelles irrégulières, lame ou
lamelles irrégulières), dont les caractéristiques, ubiquistes, ne permettent pas de les rattacher à un groupe chrono-culturel précis. Le second (5 NR) est plus homogène d’un point
de vue techno-typologique et renvoie à une ambiance chasséenne (Néolithique moyen),
avec notamment des lamelles régulières débitées par pression après chauffe, un fragment
de nucléus à lamelles et une petite pointe bifaciale.
Trois fragments de céramique identifiés à des mamelons de préhension pourraient par
ailleurs, de par leurs caractéristiques technologiques et morphologiques, renvoyer à une
datation comprise entre le Néolithique moyen (un élément perforé) et le Néolithique final/
Bronze ancien indéterminé. Le corpus est toutefois apparu trop peu représentatif pour permettre de pousser l’analyse, d’autant plus que la totalité est issue de processus de colluvionnements (US70) ou de vestiges de datation plus récente (F3250 et F4180). Il semble
toutefois se rattacher à une phase récente de la Préhistoire ou des débuts de l’Age du bronze,
sans qu’aucun vestige ne puisse lui être rapporté.

2.3.2- Eléments d’interprétation et de datation
Les plus anciens témoins découverts sur la parcelle de fouille renvoient à la fin de la
Préhistoire. Malgré l’attention apportée à la reconnaissance de gisements de cette période,
aucune structure anthropique ou ensemble de vestiges organisés n’a toutefois pu être mis
en évidence. Les indices permettant de supposer une fréquentation du plateau d’Aric à
haute époque reposent uniquement sur une petite collection de mobilier lithique et de rares
éléments de céramique. Les informations chronologiques tirées de l’analyse des mobiliers
permettent toutefois de privilégier une datation au Néolithique moyen chasséen et confirment tout l’intérêt de cette série au regard des rares découvertes régionales. La difficulté
tient également à l’absence de données comparatives dans l’environnement immédiat du
site, dans un secteur géographique encore très mal documenté d’un point de vue archéologique, concernant notamment les occupations humaines les plus anciennes d’époque préhistorique. Nous avons vu en introduction que l’essentiel des sites ardéchois remontant
à ces périodes se concentrent dans le sud du département ou le long du sillon rhodanien.
Si cette documentation nouvelle permet de combler un vide archéologique pour la région
des Boutières, les données dont nous disposons restent toutefois très lacunaires, et ne permettent pas de pousser plus loin leur analyse ou leur interprétation. Les mobiliers en présence renvoient à une industrie lithique découverte de façon éparse sur l’ensemble des
zones de fouille, en position secondaire dans les couches de recouvrement sédimentaires,
ou au sein de structures en creux de datation plus récente. La possibilité de réutilisations
n’est également pas à exclure pour la période protohistorique. Si le nombre de pièces en
présence interdit par ailleurs de développer une réflexion sur l’analyse spatiale des découvertes, l’absence apparente de vestiges structurés n’interdit aucunement une fréquentation
du site à la période préhistorique. La présence de pièces de silex brûlées, induisant l’existence de foyers domestiques, ou encore la part des produits de débitage, pourraient même
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témoigner d’une occupation pérenne à proximité, dans tous les cas non reconnue sur l’ensemble des zones fouillées. La dispersion des artefacts, comme l’absence de localisation
préférentielle, trahit en effet des phénomènes de colluvionnement importants, liés à la forte
pente des terrains investigués, qui laissent notamment ouverte la question d’une occupation
des hauteurs. Les éventuelles investigations futures dans le secteur auront ainsi la lourde
tâche de la localiser et surtout de la caractériser de manière plus précise, dans un secteur
jusqu’à présent vierge de tout vestige de cette période.

2.4- Des occupations protohistoriques
2.4.1- Remarques préliminaires
Les occupations protohistoriques mises en évidence sur le site sont apparues nombreuses et
relativement diversifiées, tant du point de vue de la nature des vestiges rencontrés que des
périodes chronologiques représentées. Il s’agit au total d’une quarantaine de faits archéologiques, correspondant pour les principaux à une sépulture sous tumulus, deux éventuels
bâtiments sur poteaux porteurs, quatre alignements de blocs de pierre (murettes/assises de
palissades), un silo enterré, cinq foyers en fosses ou vidanges de foyers, et toute une série
de structures en creux, se déclinant entre dix fosses, douze trous de poteaux, cinq chablis
ou fosses de plantation, et une poutre rubéfiée. Si les questionnements restent encore nombreux quant à l’interprétation ou encore la datation de ces vestiges, ils n’en révèlent pas
moins une occupation humaine ancienne sur le plateau d’Aric, vraisemblablement doublée
d’une première mise en valeur des terres. Les éléments de chronologie à notre disposition
permettent de situer les aménagements les plus anciens entre le Bronze final IIIa et la transition Bronze/Fer, tandis que les vestiges plus récents du Hallstatt et du second Age du fer
sont apparus de loin plus anecdotiques. Reste à préciser que les sondages archéologiques
réalisés en amont de la fouille avaient mis en évidence une occupation protohistorique
éparse, datée plus récemment du Ier siècle avant notre ère, sur la base il est vrai de quantités
de mobiliers céramiques particulièrement pauvres.
La distribution spatiale des vestiges protohistoriques obéit à une localisation préférentielle
dans le secteur de bas de pente localisé au nord de la zone 4, le long d’une bande est-ouest
large d’une vingtaine de mètres, correspondant à un replat brisant la forte déclivité du terrain. Ces niveaux ont été protégés par la mise en place d’un épais recouvrement sédimentaire, tandis que les parties hautes plus au sud montrent une forte érosion ayant entrainé
pour partie la disparition de cette occupation la plus ancienne. Dans le secteur nord de la
zone 4, l’analyse géomorphologique a démontré une phase de stabilité du versant, ayant
permis le développement d’un paléosol sous couvert forestier présentant un pendage sudnord dans le sens de la pente. Les vestiges perforent l’horizon supérieur (US70, 85, 95)
d’un paléosol protohistorique (épaisseur moyenne 0,20 m) identifié à l’horizon A, issu d’un
dépôt colluvial argilo-limoneux assez grossiers (présence de cailloutis), de couleur brun à
ocre, comportant quelques inclusions de charbons de bois épars, ainsi que des céramiques
non tournées rattachées aux périodes protohistoriques. Les vestiges sont recouverts par une
couche de colluvionnement argilo-sableuse grossière (US69, 84, 94), à fraction limoneuse
de couleur brune, qui a pu localement éroder le paléosol sous-jacent. La seule exception
reste la structure F4432, localisée à l’extrémité orientale de la zone 4, qui s’implante directement sur le niveau d’altérites US108 correspondant dans ce secteur au terrain naturel.
Un second pôle de vestiges protohistoriques a été reconnu en zone 3, localisé essentiellement dans le secteur nord-ouest, tandis que le reste de cette zone en semble dépourvu.
L’ensemble perfore une couche de colluvionnement limono-sableuse et gravillonneuse de
faible intensité (US131, 125) située en bas de plateau. La couche de recouvrement corres-
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pond à un colluvionnement pierreux plus compact (US132), témoignant d’une phase lente
de stabilisation du versant.
Si le rattachement de ces structures à la période protohistorique est assuré par leur insertion
stratigraphique leur chronologie souffre de nombreuses incertitudes. En témoigne notamment la fourchette chronologique déduite des analyses radiocarbones (14C), qui couvre
une large période comprise entre le Bronze final et La Tène moyenne. Toute la difficulté de
l’analyse tient de fait au phasage des vestiges. La plupart des structures mises en évidence
s’ouvrent en effet au sein du même horizon sédimentaire, tandis que les mobiliers archéologiques associés, généralement à même de fournir une sériation fiable des périodes chronologiques en présence, sont apparus particulièrement rares et parfois totalement absents.
Toutes structures confondues, on dénombre au total 928 fragments de céramique pour 61
vases, malheureusement particulièrement fragmentaires, qui ont permis de s’assurer d’une
datation protohistorique, mais peinent à définir un horizon plus précis que celui déduit de la
fourchette chronologique livrée par les analyses 14C. Ces contingences nous ont contraints
à présenter les structures de la période protohistorique de manière commune, par types de
vestiges (tumulus, foyers, fosses, trous de poteaux…), tandis que les éléments de datation
disponibles (chronologie relative, datations 14C, céramique) seront commentés au cas par
cas. Le phasage général du site sera discuté dans la synthèse finale.

2.4.2- La structure funéraire sous tumulus F4180
Description
Un grand empierrement (F4180) a été mis en évidence dans l’angle nord-ouest de la zone
4 (Fig. 71). Il occupe au sol une superficie d’environ 14 mètres carrés et dessine en plan
une forme grossièrement ovalaire avec un appendice au sud-ouest (Fig. 72 et 73). Ses
dimensions sont importantes avec au maximum 4,70 m de longueur pour 3 m de large. Le
dégagement de la structure s’est effectué en trois phases techniques principales, correspondant au nettoyage de l’aménagement (phase 1), à l’enlèvement du comblement pierreux
(phase 2), et à la fouille de l’intérieur du coffrage (phase 3). Le massif de blocs de granite
apparaissait, pour les pierres les plus volumineuses, à une altitude comprise entre 482,17 et
481,86 m. Les blocs mis en œuvre sont de taille conséquente, puisque comprise entre 0,35
et 0,65 m de module (longueur maximale), tandis que le blocage interne était assuré par des
éléments de taille moindre (0,05/0,10 m à 0,30 m). L’empierrement proprement dit était
compris dans un sédiment caractérisé par une matrice limono-argileuse de couleur grise à
brune, peu sableuse, comprenant de rares inclusions de charbon de bois, de céramique non
tournée protohistorique et de pièces de silex.
L’empierrement est cantonné au nord et au sud par quatre creusements de forme circulaire
(F4403, F4404, F4408, F4409), d’un diamètre compris entre 0,32 et 0,44 m (Fig. 77 et
78 et tableau 1). Leur niveau d’apparition a été côté entre 481,69 et 481,92 m. Leurs
caractéristiques sont communes avec un profil aux parois obliques terminées par un fond
plat (F4403, F4408, F4409) ou en cuvette (F4404). Ils sont conservés sur une profondeur
moyenne de 0,22 m (altitude inférieure comprise entre 481,45 et 481,76 m). Seule la structure F4408 conserve en surface une couronne de blocs de granite formant calage. Leur
comblement s’est en revanche avéré identique, constitué d’un limon argileux peu sableux
de couleur brun-marron comprenant des inclusions de charbons de bois et de rares tessons
de céramique non tournée (F4403, F4404, F4408). Leurs entraxes sont compris entre 2,50
m (F4408-F4409) et 4 m (F4403-F4409) pour les distances minimales et maximales. On
observe pour le trou de poteau F4403 un léger décalage en bordure de l’empierrement.
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Tableau 1 :
Caractéristiques des
trous de poteaux F4403,
F4404, F4408, F4409.

Fait

Forme

Dimension

Profil

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

F4403

Circulaire

0,36 m

Oblique

481,76 m

481,52 m

0,24 m

F4404

Circulaire

0,44 m

Cuvette

481,69 m

481,45 m

0,29 m

F4408

Circulaire

0,34 m

Oblique

481,92 m

481,76 m

0,16 m

Circulaire

0,32 m

Oblique

481,79 m

481,59 m

0,20 m

F4409

Le dégagement du blocage interne a mis en évidence, au centre de la structure, un coffrage
en pierres sèches constitué de blocs de granite de grands modules (0,30 à 0,60 m), correspondant aux pierres les plus importantes qui affleuraient dès le niveau d’apparition des
vestiges (Fig. 74 et 756). Son orientation suit un axe sud-ouest/nord-est. Il présente une
forme ovoïde de 2,60 m de long pour une largeur de 1,50/1,60 m pour ses dimensions les
plus importantes (externes), tandis que les parois internes dessinent un négatif de moindres
dimensions (1,80 m de longueur pour 0,50 m de large), mais de même forme (Fig. 76). Le
fond est plat et présente la caractéristique d’avoir été soigneusement induré. Il a été identifié à une altitude comprise entre 481,62 et 481,68 m. Son comblement se rapporte à un
sédiment caillouteux comparable à son niveau de recouvrement. Une partie des pierres du
coffrage s’était par ailleurs affaissée au centre du creusement, contribuant à son colmatage.
On remarquera enfin la présence de négatifs sub-circulaires au sein même de l’empierrement (trous de poteaux ?), apparus au moment du démontage de l’amas de blocs, situés
contre le pourtour du coffrage de pierres. Ils sont surtout visibles au sud-ouest et au nordest, avec des diamètres pouvant atteindre 0,40 m de diamètre.
Datation
Le mobilier d’accompagnement découvert en association dans la masse de terre du tertre,
le blocage de pierres, ou dans son environnement immédiat, est apparu particulièrement
rare. La datation de la structure peut toutefois compter sur une petite collection de mobilier céramique protohistorique. Elle se compose de productions indigènes modelées, très
fragmentaires, qui réunissent un total de 74 tessons et définissent un nombre minimum
de 2 vases : un col de jarre à bord aplati débordant et un décor cannelé sur panse portant
une décoration peinte rouge et noire. L’essentiel des artefacts (66 NR) a été découvert
lors de la troisième phase de démontage correspondant à la fouille du coffrage de pierres,
et tient de fait une place principale au sein du mobilier « funéraire ». Les comparaisons
disponibles plaident en faveur d’une datation comprise entre la transition Bronze final/
Hallstatt et le début du premier Age du fer (Hallstatt). On mentionnera également la présence d’un mamelon de préhension perforé à ensellement médian, plutôt attribuable au
Néolithique moyen, vraisemblablement en position résiduelle. Outre l’identification d’un
fragment mésial de lamelle brute débité par pression après chauffe du nucléus (Chasséen
méridional), associé à un éclat entier brut à cortex résiduel, le mobilier lithique comprend également un broyeur en granite (céréales ?) de forme oblongue et aux angles
arrondis (157 x 69 mm), dont toute la surface présente des traces d’usure importante. La
dernière découverte concerne une demi-fusaïole en terre cuite de section hémisphérique.
Des exemplaires comparables sont connus dans les contextes du Hallstatt C/D1 (Chaume
2001) et pourraient plaider pour une datation au début de l’Age du fer. Le comblement
des trous de poteaux périphériques au tumulus livre également quelques éléments (8 NR)
de céramique non tournée (F4403, F4404, F4408), qui ne permettent toutefois pas de préciser la datation de la structure. Un bord biseauté (F4403) semble toutefois renvoyer au
Bronze final. Force est enfin de constater que l’attribution chronologique de l’ensemble
repose autant sur son positionnement stratigraphique que sur le rare mobilier céramique
associé. Les analyses radiocarbones (14C) réalisées sur plusieurs structures localisées
dans l’environnement immédiat du tumulus sont en revanche apparues particulièrement
précieuses, avec quatre datations délimitant une fourchette chronologique comprise entre
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le Bronze final IIIa et le Hallstatt C : 1120-920 avant notre ère pour F4402, 1000-840
avant notre ère pour F4174, 810-770 avant notre ère pour F4406, et 760/680 ou 670/410
avant notre ère pour F4145 plus au sud. Par extrapolation, et en tenant compte des éléments de mobiliers mis au jour au sein de la structure, il paraît raisonnable de proposer
une chronologie centrée sur le début du premier Age du fer, soit entre les IXe et VIIIe
siècles avant notre ère.
Interprétation
La structure en question évoque une sépulture en coffre sous tumulus, relativement bien
conservée, apparue sous la forme d’un amoncellement de blocs de granite et de terre renvoyant à une masse tumulaire. L’hypothèse d’une sépulture semble confirmée par la présence d’un coffrage occupant le centre du tumulus, toutefois légèrement désaxé au sud-est.
Il est constitué de gros blocs bruts, posés de chant, ménageant au centre une cavité à fond
plat et indurée, permettant le logement d’un défunt. La taille du coffrage, avec des mesures
internes de 1,80 x 0,50 m, autorise en effet l’inhumation d’un adulte en position allongée. La présence de quatre trous de poteaux en périphérie de l’amoncellement de blocs
(F4403, F4404, F4408 et F4409) renvoie vraisemblablement à une superstructure de bois,
fortement ancrée dans le sol (diamètre moyen 0,36 m), destinée à protéger la sépulture et
renforcer le tumulus. Dans cette hypothèse, il faudrait imaginer une construction mixte,
relativement complexe, associant une armature en bois et un tertre de terre et de pierres.
La structure pourrait toutefois être en partie lacunaire. On remarquera en effet l’absence de
traces de consolidation sur le pourtour du tumulus, notamment dévolues à contenir la poussée des terres et circonscrire le monument. La fouille des vestiges par phases techniques a
permis de reconstituer les différentes étapes de sa construction :
- Aménagement de la zone par un léger décaissement de plan grossièrement ovalaire.
- Construction au centre d’un coffrage quadrangulaire de gros blocs de pierres, entièrement comblé de blocs.
- Edification d’une superstructure en bois sur quatre poteaux porteurs périphériques.
- Dépôt d’une série d’offrandes, essentiellement sous la forme de céramique.
- Recouvrement de l’ensemble par des grandes quantités de blocs de granite et de terre.
- Erosion progressive de la masse tumulaire.
Une interprétation funéraire des vestiges doit également se baser sur les mobiliers archéologiques associés. Aucun artefact bien conservé n’a toutefois été mis au jour à l’intérieur
du coffrage de pierres, et en particulier aucun ossement humain. Il est vrai que le terrain
granitique de cette région des Boutières n’a pas favorisé leur conservation. Sur tout le
site, on compte d’ailleurs uniquement une dent de Capriné, découverte dans une fosse
de datation plus récente. Si la nature acide du sol constitue une explication plausible, on
comprend en revanche moins l’absence de dépôts de céramique ou d’objets métalliques
bien conservés au sein du coffrage, fixant d’emblée les limites à toute compréhension des
pratiques funéraires. Les vases en céramique ne sont toutefois pas absents, mais se caractérisent avant tout par leur grande fragmentation et leur mauvais état de conservation. La
règle pour ce type de structure funéraire consiste généralement dans le dépôt de un ou
plusieurs vases complets ou incomplets. Dans le cas présent les tessons se répartissent
de manière aléatoire dans la masse tumulaire et au sein du remplissage du coffrage,
sans qu’aucune concentration ou regroupement n’aient pu être constatés. Autant que l’on
puisse en juger, aucun vase n’a par ailleurs fait l’objet de traitement particulier (mutilation, crémation…), le seul point résidant dans l’extrême fragmentation des individus, qui
pourrait éventuellement renvoyer au rituel bien connu de la pars pro toto (bris rituel ?),
pratique observée depuis le Bronze final et le début de l’Age du fer (Gruat 2000, p.
69-70). On signalera également l’absence totale d’objets métalliques en alliages cuivreux
ou en fer (armements ou rasoirs, parures…), nous privant d’informations essentielles
quant au sexe du défunt ou encore son statut.
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Les difficultés d’interprétation sont apparues d’autant plus grandes que les comparaisons régionales ne forment pas légion en Ardèche. Les données concernant le domaine
funéraire entre les années 900 et 25 avant notre ère restent en effet encore rares. Le
dernier recensement effectué par E. Durand a dénombré treize sépultures sous tumulus
et dix autres sous dolmen pour tout le département. La plus grosse concentration de
tombes sous tumulus (7 sur 13) intervient entre les années 525 et 350 avant notre ère, soit
vraisemblablement une période légèrement plus récente que l’exemplaire du Cheylard
(Durand 2001, p. 70). Les données sont plus abondantes dans les régions limitrophes.
Plus au sud, dans les Causses et les Cévennes, les sépultures tumulaires sont rarement
attestées avant le Bronze final IIIb (Hallstatt B2) et se multiplient au début de l’Age du
fer (Hallstatt C et Hallstatt D1-D2), où le phénomène atteint son apogée. A partir du
Hallstatt D3 (Ve siècle), on observe en revanche un net recul de l’inhumation sous tumulus, qui correspond d’ailleurs au moment où se développe la pratique de l’incinération et
où les dimensions des monuments se réduisent sensiblement (Dedet, Schwaller 2010, p.
273). Dans les contrées occidentales de la Haute-Auvergne, la pratique de l’inhumation
sous tumulus pour les sépultures individuelles est connue depuis au moins le Bronze
ancien. Elle se développe toutefois pleinement au cours du Hallstatt C et va perdurer
durant tout le premier Age du fer, jusqu’au Ve siècle avant notre ère, avant de se raréfier
au IVe siècle en parallèle avec l’abandon de la plupart des habitats de hauteur (Milcent
2004 ; Delrieu et alii 2010). On signalera par ailleurs que la tombe individuelle est habituelle pour les adultes au premier Age du fer, tandis que les sépultures doubles, triples,
voire quadruples, apparaissent nettement plus rares (Dedet, Schwaller 2010, p. 273). A
partir du début du Ve siècle avant notre ère et jusqu’à la fin de l’Age du fer, les crémations
prennent également le pas sur les inhumations. Les seules exceptions restent les domaines
des Alpes du Sud et des colonies grecques de la côte (Dedet 2004). Pour le premier des
sépultures à inhumation sont connues au moins jusqu’au IIIe siècle avant notre ère, avec
des coffrages de pierres rectangulaires découverts notamment à la Rochette (« Jausiers »),
à Arzeliers (Laragne-Montéglin), Risoul, ou Peyre Haute (Guillestre) (Willaume 1991 ;
Dedet, Schwaller 2010, p. 273).
En région Rhône-Alpes, des comparaisons probantes sont disponibles plus au nord au
sein de l’agglomération protohistorique de la plaine de Vaise à Lyon (Carrara 2009). On
mentionnera notamment la découverte récente d’une inhumation sous un amas tumulaire
constitué de gros galets et de blocs de gneiss, définissant au sol une forme circulaire d’environ 4,40 m de diamètre (Carrara et alii 2010). La sépulture est partiellement conservée,
sous la forme d’un coffrage de pierres sèches orienté nord-sud, dont les parois latérales
sont en partie construites avec des blocs disposés de chant, tandis que le fond se compose
de plaques de gneiss posées à plat. L’ensemble définit un coffre de 2 m de long à l’extérieur
pour une largeur de 0,70 m (mesures internes 1,70 x 0,45 m). Un empierrement de gros
blocs de granite disposés en cercle autour du tumulus pourrait correspondre à une couronne
de près de 10 m de diamètre. L’inhumé correspond à un individu de sexe masculin décédé à
plus de 60 ans. La chronologie de la tombe repose sur la découverte d’un fragment de poignée d’épée du Hallstatt C (4e groupe) daté entre 730 et 650 avant notre ère, ainsi que sur
une datation au radiocarbone (771-410 avant notre ère). L’analyse stratigraphique a permis
de resserrer la datation entre 771 et 520-500 avant notre ère. D’autres découvertes de ce
type, également rattachées au début du premier Age du fer (Hallstatt C), ont été réalisées
plus anciennement sur le site de Gorge-de-Loup, toujours à Vaise (Burnouf et alii 1989).
La sépulture n° 1 livre en particulier une fosse de plan rectangulaire habillée d’un coffrage
de planches, qui semble comme au Cheylard être entourée de quatre trous de poteaux, suggérant de la même manière l’existence d’une superstructure en bois. Seule la sépulture n° 2
possède toutefois un amoncellement de galets, recouvrant au centre une fosse contenant un
squelette déposé sur un lit de galets, et dont le crâne était protégé par un « chevet » constitué
de pierres dressées de chant.
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Les incertitudes restent nombreuses sur ce dossier, en raison notamment de l’absence d’ossements ou de mobilier métallique à forte signification chronologique. Si à partir du VIe
siècle ce type de sépulture sous tumulus semble réservé aux défunts de statut exceptionnel
(Dedet 1995, p. 302), celui-ci n’est malheureusement pas visible au travers de son viatique.
Cette découverte permet toutefois de compléter avec bonheur nos données sur le domaine
funéraire en Ardèche au début du premier Age du fer.

2.4.3- Les murets F4335/F4336, F4411, F4392 et F4432
Les quatre vestiges dont il sera question sont tous localisés le long d’une bande est-ouest
occupant le secteur centro-septentrional de la zone 4. L’ensemble possède des caractéristiques communes, à savoir d’être constituées de blocs de pierre définissant des alignements
linéaires plus ou moins bien conservés, et d’être implantés selon une orientation sud-est/
nord-ouest perpendiculairement au sens de la pente. Leur description suivra une présentation d’ouest en est.

2.4.3.1- L’alignement de blocs F4335/F4336
Description
Un alignement de blocs de granite, très mal conservé, a été mis en évidence dans la partie centrale de la zone 4 (Fig. 79). La structure est implantée directement sur l’horizon
supérieur d’un paléosol protohistorique (US85), tandis que les blocs sont recouverts par
une couche de colluvionnement (US84) caractérisée par un sédiment sablo-limoneux de
couleur brune, dont les ruissellements en nappes sont plus fins que ceux de l’US supérieure. Les vestiges possèdent une orientation est-ouest similaire à ceux de même nature
identifiés plus à l’est (F4411, F4392, F4432). Les premières pierres apparaissaient à une
altitude supérieure comprise entre 481,19 et 480,91 m. Les vestiges se composent d’un alignement pseudo-linéaire, légèrement courbe, de moyens et gros blocs de granite (modules
compris entre 0,30 et 0,50 m) (Fig. 80). Ils sont disposés en travers de la pente et semblent
épouser les courbes de niveau. Seul le parement nord est bien conservé, bien que l’on
observe des lacunes importantes dans la partie médiane de l’aménagement. Sa largeur est
de fait difficilement restituable, l’ensemble ayant visiblement été fortement érodé par les
processus d’érosion induits par le pendage du terrain. Une soixantaine de centimètres en
moyenne semble toutefois envisageable sur la base de la section la mieux conservée à l’est.
La structure a pu être suivie sur une longueur maximale de 7 m, puisque disparaissant à
l’est comme à l’ouest. Elle est constituée d’une seule assise de blocs, implantée directement sur l’US85, sans le recours à une tranchée de fondation (altitude inférieure comprise
entre 480,80 et 481,06 m), à moins qu’il ne faille mettre cet état de fait sur le compte de
son important arasement. De la même manière que pour la structure F4411 plus à l’ouest,
on observe un léger effet de parement pour la paroi nord, même si celui-ci reste largement
hypothétique au regard de l’état très lacunaire des vestiges.
Datation
Le rattachement chronologique de la structure F4335/F4336 repose sur peu d’éléments
discriminants. On compte un petit éclat de retouche inverse en silex d’attribution incertaine
et une soixantaine de tessons de céramique pour 8 individus. Ces derniers sont une nouvelle fois apparus très fragmentaires, avec des bords aplatis (4 NMI), aplati débordant (1
NMI), éversé (1 NMI) ou arrondi (1 NMI), difficilement identifiables à une forme précise
de pots ou de coupes. On reconnait en revanche une coupe à décor de degrés, qui constitue
un bon marqueur chronologique pour le Bronze final IIIa, ainsi qu’un bord de jarre aplati
décoré d’une série de traits obliques incisés sur la lèvre, pour qui les comparaisons plaident
également pour une datation au Bronze final. Les trois décors isolés sur panse de pots se
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présentent sous la forme de rangées horizontales de traits verticaux imprimés sur la panse
et ne contredisent a priori pas une telle datation. Les rares éléments en présence fournissant
des indices chronologiques orientent la réflexion sur le Bronze final, et vraisemblablement
la phase BFIIIa, notamment si l’on se base sur le fragment de coupe à degrés, qui apparait caractéristique de cette période chronologique. La faiblesse de la collection n’interdit
toutefois pas une datation plus récente au premier Age du fer, la présence de céramiques
du Bronze final en position résiduelle ayant notamment été mise en évidence dans le comblement du tumulus F4180 daté de la transition Bronze/Fer et plus certainement du début
du Hallstatt.
Interprétation
L’interprétation de ces vestiges se heurte à leur très mauvais état de conservation.
L’alignement de blocs de granite apparaît en effet largement incomplet, en particulier au
centre et en arrière de la structure. Il est toutefois permis d’observer un effet de parement
sur sa bordure septentrionale, qui regroupe par ailleurs l’essentiel des blocs de gros module.
Des parallèles tout à fait probants sont possibles avec la palissade sur solin de pierre F4411
décrite ci-dessous. Bien que largement incomplète et dépourvue de négatifs de poteaux,
son interprétation semble commune, avec un mode de construction et une orientation identiques. Il faut ainsi vraisemblablement y voir une murette destinée à soutenir les terres en
amont et les protéger des effets de l’érosion, particulièrement prégnants dans ce secteur
de bas de pente. La finalité première pourrait avoir été liée à une mise en valeur agricole
du terrain. Ce type d’aménagement apparait en effet généralement le fruit de pratiques
agricoles (défrichements, épierrement des labours), que l’on peine toutefois à discerner
clairement dans ce secteur.

2.4.3.2- L’alignement de blocs F4411
Description
La structure F4411 a été mise au jour plus à l’est (Fig. 81). Elle possède une orientation
générale nord-ouest/sud-est perpendiculaire à l’axe de la pente. Les vestiges ont été observés sur une longueur totale d’environ 11 mètres. On perd ensuite sa trace à l’est comme à
l’ouest (Fig. 82). Son niveau d’apparition supérieur est compris entre 479,70 m à l’est et
479,41 m à l’ouest. Une nouvelle fois, seul le niveau de fondation paraît conservé, d’une
largeur comprise entre 0,60 et 1 m. Les blocs de granite sont en effet apparus posés directement sur le paléosol, l’absence de tranchée de fondation ayant été confirmée par les décapages successifs. La moitié occidentale de la structure montre, sur environ cinq mètres,
l’existence d’un effet de parement contre la paroi sud, soit à l’opposé de la structure précédente (F4335/F4336). Il est constitué par la juxtaposition de moyens et gros blocs de granite d’un module compris entre 0,15 et 0,40 m (altitude supérieure entre 479,58 et 479,70
m) (Fig. 83). La partie orientale de l’aménagement est bien moins conservée, les blocs du
parement sud, ainsi qu’une partie de ceux composant la maçonnerie ayant disparu. Il est
toutefois possible de supposer son existence en raison de la présence de quelques blocs de
gros module dans son alignement. La paroi nord paraît moins bien structurée et ne montre
pas d’aménagement comparable. Les matériaux mis en œuvre se distinguent par ailleurs
par des pierres de plus petit calibre (0,05 à 0,15 m) disposées sans réelle organisation,
mais respectant l’orientation générale. On observe également, dans l’axe de la maçonnerie,
l’existence d’un espace vide large d’environ 0,10 m, observable sur toute sa longueur, et
formant une rigole centrale. Le calcul de son altitude aux extrémités montre l’existence
d’un léger pendage en direction de l’ouest (479,50 m contre 479,33 m). La moitié nord de
la structure montre enfin la présence d’une série de sept négatifs pseudo-circulaires (A à
G), alignés en avant de la rigole décrite précédemment, qui évoquent des trous de poteaux.
Leurs dimensions sont variables, comprises entre 0,50 m pour les plus gros et 0,25 m
pour les plus petits (Tableau 2). Leur implantation dans la maçonnerie apparaît toutefois
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quelque peu irrégulière, avec des écartements compris entre 0,88 et 1,80 m d’axe en axe.
Négatif

Diamètre

Altitude

Écartement

A

0,44 m

479,40 m

-

B

0,42 m

479,46 m

C

0,25 m

479,41 m

D

0,32 m

479,34 m

E

0,50 m

479,34 m

F

0,40 m

479,33 m

G

0,38 m

479,33 m

0,88 m
1,04 m

Tableau 2 :
Caractéristiques des
négatifs circulaires
observables contre
la paroi nord de la
maçonnerie F4411.

1,46 m
1,80 m
1,70 m
1,52 m
-

Datation
Le mobilier archéologique découvert en liaison avec cette structure se compose d’un petit
lot de céramique indigène non tournée (60 tessons pour 5 individus). Les tessons sont apparus très fragmentaire avec, pour les éléments identifiables, deux pots à bords aplati (débordant) ou biseauté, associés à un décor de traits verticaux imprimés sur panse, plutôt attribuables au premier Age du fer (Hallstatt). Exception faite d’un décor à méplat et d’un décor
de degrés (coupe) surmontant une ligne de vaguelettes incisée, dont la chronologie apparait
centrée sur le Bronze final, le reste du mobilier renvoie de manière large à une période
protohistorique indéterminée. Les éléments à notre disposition sont apparus peu caractéristiques, mais alliés aux données stratigraphiques, permettent de rattacher l’ensemble au
premier Age du fer (Hallstatt). Un terminus ante quem (TAQ) est par ailleurs fourni par
le mobilier archéologique (mortier à bord en bandeau, tessons de céramique grise fine)
contenu dans le niveau de recouvrement (US94), dont les occurrences sont connues depuis
le milieu du IIe siècle avant notre ère.
Interprétation
A une interprétation comme mur de soutènement, envisagée au moment de la fouille, s’oppose la faible largeur de la structure, l’absence de fondation, de même que l’existence
d’un parement au sud, positionné en direction de la pente. L’hypothèse d’une fondation de
clôture ou de palissade sur solin de pierre paraît plus plausible, notamment si l’on considère la présence de négatifs de poteaux formant calages rythmant l’alignement, disposés
plus ou moins régulièrement dans sa moitié nord, au-devant de la rigole. Cette saignée
centrale, observée sur toute sa longueur, pourrait éventuellement s’expliquer par la volonté
de maintenir hors d’eaux les poteaux en bois, dans un secteur de forte pente drainant les
ruissellements des parties hautes du site. Une autre hypothèse envisageable propose d’y
voir un emplacement destiné à loger et bloquer les planches de la palissade. La fonction de
cet aménagement paraît comme pour F4335/F4336 résider plus dans le soutènement des
terres en amont que dans un système de clôture, l’absence de retour ayant été vérifiée à l’est
comme à l’ouest. A l’identique de la structure précédente, la fonction de cet ouvrage doit
vraisemblablement être liée à une mise en valeur agricole du plateau, que l’on identifie plus
certainement dans ce secteur en arrière de la maçonnerie F4392 (plantation ?), sur laquelle
nous reviendrons plus en détail ci-dessous.

2.4.3.3- L’alignement de blocs F4392
Description
Un deuxième alignement de blocs de granite a été mis en évidence dans le même secteur
à une dizaine de mètres en arrière de la palissade F4411 (Fig. 81). Celui-ci se distingue
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du précédent par un plus mauvais état de conservation en particulier dans sa moitié occidentale. Il possède comme son homologue F4411 une orientation nord-est/sud-ouest et a
été observé sur une longueur totale de 6 m (Fig. 84). Son niveau d’apparition supérieur est
situé entre 480,40 et 480,21 m. A la différence des aménagements précédents, la structure
semble fondée dans une tranchée de profil rectangulaire large de 0,40 m pour une profondeur conservée de 0,30 m (altitude inférieure comprise entre 479,91 et 480,10 m). Sa largeur en élévation est plus délicate à évaluer en raison des lacunes de l’aménagement, mais
doit au maximum avoisiner les 0,50 m. Malgré des alignements de gros blocs bien marqués
au nord, il n’a pas été possible de mettre en évidence d’éventuels parements, avec des blocs
d’un module de 0,10 à 0,40 m, disposés de manière plus éparse, liés à la terre et mêlés à
quelques tessons de céramique et des inclusions charbonneuses.
Datation
La datation de la structure peut compter sur une vingtaine de tessons de céramique protohistoriques (20 tessons pour 4 individus). L’ensemble est malheureusement apparu très
fragmentaire, avec pour les éléments identifiables, deux coupes à bord rentrant ou à bord
aplati, cette dernière comportant un décor imprimé, dont les occurrences pourraient renvoyer à la période de transition entre l’Age du Bronze et l’Age du fer. Les derniers éléments
ne permettent pas de préciser la chronologie de l’ouvrage (protohistoire indéterminée).
Interprétation
L’aménagement est apparu très largement lacunaire, avec des vides importants vraisemblablement causés par les effets de l’érosion affectant ce secteur de versant. On remarquera
toutefois des caractéristiques générales et une orientation nord-ouest/sud-est identiques à la
palissade sur solin de pierre F4411 et à la murette F4335/F4336 identifiées plus au nord et à
l’ouest de la zone 4 centrale. Malgré son médiocre état de conservation, il est envisageable
de proposer une interprétation commune liée à une mise en valeur agricole du plateau d’Aric.
En témoigne notamment les fosses de plantation ou chablis mis au jour à quelques mètres au
sud, dont certaines respectent l’axe général défini par cet ensemble de maçonneries (Fig. 81).

2.4.3.4- L’alignement de blocs F4432
Description
Un dernier alignement de blocs de granite, orienté est-ouest, a été reconnu dans le secteur
nord-oriental de la zone 4. La structure est une nouvelle fois apparue très lacunaire. Elle
mesure 6 m de longueur pour une largeur maximale d’environ 0,40 à 0,45 m de large (Fig.
85). Son relevé en plan montre un tracé légèrement cintré épousant la courbure de la pente.
Les premières pierres apparaissaient à l’altitude supérieure de 482,04 m à l’ouest et 481,77
m à l’est. Le mur est conservé sur une à trois assises selon les secteurs. Il se compose de
gros blocs de granite (0,20 à 0,50 m de diamètre) et de cailloux de plus petit module (0,10
à 0,15 m). On observe un semblant de parement au nord, tandis que la partie sud en arrière
semble constituée d’un blocage de modules plus divers. L’ensemble est une nouvelle fois
lié à la terre. Un gros bloc occupe une position centrale légèrement en avant de la structure
au nord (482,15 m). La maçonnerie est installée au sein d’une tranchée de fondation large
de 0,50 m, perforant un niveau limono-argileux et sableux correspondant au terrain naturel
(US108). Elle montre un profil en cuvette conservé sur une profondeur de 0,20 m (altitude
inférieure 481,54 m), comblé d’un limon sableux de couleur brun moyen.
Datation
La datation de cet aménagement repose sur la présence d’un unique fragment de céramique
indigène non tournée, qui montre des caractéristiques technologiques communes avec les
fragments mis au jour par ailleurs sur le site et rattachés de manière large à la période
protohistorique.
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Interprétation
Cette structure montre des comparaisons probantes avec les maçonneries, plus ou moins
bien conservées de pierres sèches mises au jour plus à l’ouest et décrites précédemment.
L’ensemble possède en effet la même orientation et met en œuvre les mêmes modes de
construction, ce qui plaide en faveur d’un rattachement commun et d’une même interprétation liée aux pratiques agricoles. Les vestiges sont toutefois, dans le cas présent, nettement
plus lacunaires.

2.4.4- Les bâtiments sur poteaux porteurs
La mise en phase de plusieurs fosses identifiées à des trous de poteaux a permis de
définir deux bâtiments sur poteaux porteurs, localisés pour le premier dans le quart
nord-ouest de la zone 4 et pour le second dans le secteur nord-ouest de la zone 3.
2.4.4.1- Un bâtiment sur poteaux porteurs F4175, F4176, F4177, F4370
Description
Une série de quatre fosses a été mise en évidence contre la berme occidentale du secteur
protohistorique nord-ouest de la zone 4 (Fig. 71). L’ensemble est implanté au sein de la
couche identifiée à un paléosol protohistorique (US70) et pourrait constituer les fondations
d’un bâtiment sur poteaux porteurs (Fig. 86 et tableau 3).
Le trou de poteau F4175 renvoie à une fosse forme sub-circulaire, aux contours irréguliers en plan (0,64 x 0,50 m), dont le profil montre un creusement en « U » se terminant en
pointe. Sa bordure ouest possède un ressaut localisé au niveau de son 1/3 supérieur, avant
de s’adoucir en cuvette. Cette anomalie pourrait être mise sur le compte d’une perturbation
racinaire. Son comblement est constitué d’un limon sableux brun, meuble, comprenant
quelques petits cailloux (module de 0,06 m maximum).
Le trou de poteau F4176 correspond à une fosse de plan sub-circulaire au niveau de son
apparition (0,48 x 0,32 m). Son creusement possède de la même manière un profil en « U »
aux parois très évasées, terminées par un fond plat d’environ 0,20 m. Son remplissage se
rapporte à un limon sableux brun foncé, meuble, montrant quelques inclusions de charbons
de bois et de tessons de céramique non tournés. On remarquera la présence de deux pierres
de calage en position sub-verticale contre sa bordure occidentale.
Le trou de poteau F4177 se rapporte à une fosse de forme sub-circulaire de 0,45 m de
diamètre. Son creusement montre un profil en « U » aux parois évasées se terminant par un
fond relativement plat. Le remplissage de la structure est comparable aux précédentes, avec
un limon sableux comportant des petits cailloux (calages ?), localisés de manière préférentielle au fond du comblement dans une matrice plus sableuse.
Le trou de poteau F4370 se présente sous la forme d’une fosse de plan sub-circulaire (0,50
x 0,66 m), apparue au fond de la grande fosse F4174. Le creusement de cette dernière
pourrait avoir amputé la partie supérieure de la structure, ce qui expliquerait les différences
de niveau d’apparition observées avec les vestiges précédents. Le profil de la fosse est
par ailleurs apparu très arasé (0,18 m), avec une paroi occidentale abrupte, tandis que son
pendant oriental est plus évasé en « cuvette ». Le fond est également apparu très irrégulier
avec un ressaut marqué au niveau du tiers inférieur de sa bordure est. Son remplissage est
constitué d’un limon sableux brun, très proche de celui de la fosse sus-jacente F4174, avec
également la présence d’inclusions de charbons de bois et de quelques tessons de céramique non tournés.
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Tableau 3 :
Caractéristiques des
trous de poteaux F4175,
F4176, F4177, F4370.

Fait

Forme

Dimension

Profil

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

Sub-circulaire

0,64 x 0,50 m

«U»

482,34 m

482,10 m

0,24 m

Sub-circulaire

0,48 x 0,32 m

«U»

482,44 m

482,30 m

0,14 m

F4177

Sub-circulaire

0,45 m

«U»

482,34 m

482,10 m

0,24 m

F4370

Sub-circulaire

0,66 x 0,50 m

Cuvette

482,10 m

481,92 m

0,18 m

F4175

F4176

Datation
Seules les structures F4176 et F4370 livrent du mobilier céramique. Les éléments en présence sont peu discriminants, avec quelques tessons de céramique modelée indigène. La
fosse F4176 réunit une vingtaine de tessons, dont une coupe à bord aplati à panse lissée et
un bord arrondi indéterminé. L’ensemble a été rattaché à la période protohistorique au sens
large. Le comblement de F4370 livre par ailleurs trois tessons de panse informes de même
attribution. L’analyse stratigraphique montre toutefois que cette structure est implantée
postérieurement à la grande fosse F4370, datée par le radiocarbone entre 1000 et 840 avant
notre ère, qui recouvre elle-même le silo F4402, également daté par 14C entre 1120 et 920
avant notre ère. Une datation au début du premier Age du fer semble donc envisageable à
titre d’hypothèse de travail.
Interprétation
Les vestiges dessinent en plan un rectangle régulier orienté sud-ouest/nord-est dans sa
plus grande longueur. Signalons que la localisation du trou de poteau F4370 le plus au
sud, pourrait expliquer en partie la différence d’altitude inférieure mise en évidence par
rapport aux trois autres structures. Son creusement dans la fosse F4174 n’a pas non plus
facilité l’identification de son niveau d’ouverture. Dans l’hypothèse d’une mise en phase
de ces quatre fosses, il est possible de restituer un petit bâtiment sur poteau porteur d’une
surface au sol d’environ 6 mètres carrés. L’interprétation la plus probable renvoie à un
grenier aérien sur poteau planté, dont on connaît de nombreux exemples en Europe tempérée depuis l’Age du bronze. Ce type structure, constitué d’une plateforme hors sol permettait d’une part de favoriser la circulation de l’air et obtenir une température plus basse
qu’au niveau du sol, et d’autre part d’isoler les stocks de l’humidité et de l’attaque des
nuisibles (rongeurs). Si le silo enterré implique le stockage de grains secs, les greniers
aériens permettaient de stocker du grain en gerbes ou en épis, mais également diverses
autres produits ou denrées alimentaires (légumineuses, fourrage…). Si son identification
s’avérait exacte, elle permettrait d’en déduire une mise en valeur agricole ancienne du
plateau d’Aric, ce qui rejoindrait les conclusions tirées de l’étude géomorphologique
ou de l’analyse des murettes/palissades identifiées dans le secteur de replat localisé au
nord de la zone 4. Fréquemment localisés à proximité des fermes ou des villages, ce type
d’aménagement constitue par ailleurs la preuve de l’existence à proximité de structures
d’habitat qu’il restera à localiser.

2.4.4.2- Un bâtiment sur poteaux porteurs ?
Description
Le secteur nord-ouest de la zone 3 livre notamment une série de vestiges en creux définissant au sol un espace bâti d’une quarantaine de mètres carrés (9 m de longueur pour 4,5 m
de large), constitué d’une dizaine de creusements identifiés à des trous de poteaux (Fig. 87
et tableau 4). Les incertitudes concernant la restitution en plan d’une habitation sur poteau
porteur nous ont incité à présenter l’ensemble des structures de manière commune. Elles
apparaissaient à une altitude comprise entre 469,21 au nord et 469,95 m au sud, sur un terrain en légère pente. Elles montrent en plan des formes circulaires, plus rarement ovoïdes
(F3243), de dimensions et de profils divers (Fig. 88 et 89). Leur diamètre est compris entre
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0,24 et 0,57 m (moyenne 0,45 m) pour les trous de poteaux (F3236, F3237, F3238, F3240,
F3243, F3250, F3251, F3274), tandis que les deux dernières, de dimensions plus importantes, ont été identifiées comme des fosses (F3248 et F3249), puisque atteignant 1,50 m
de longueur pour la plus grande. Le fond est atteint à une cote comprise entre 469,07 et
469,83 m. De manière générale, les vestiges sont apparus très arasés, conservés sur une
profondeur comprise entre 0,12 et 0,36 m, mais ne dépassant le plus souvent pas la vingtaine de centimètres (moyenne de 0,21 m). Des profils ne subsistent généralement que les
fonds des structures, le plus souvent en « cuvette », plus rarement à parois obliques et fonds
plats. La fosse F3251 se distingue par un creusement vertical de 0,16 m correspondant à
un négatif de poteau. Leur comblement est en revanche apparu très homogène, constitué
d’une matrice sablo-limoneuse et argileuse de couleur brune à grise, relativement meuble
et homogène, parfois gravillonneuse, et comportant de rares inclusions de charbons de bois
épars. La structure la plus profonde correspond également à la plus importante en termes de
dimensions (F3248). Le creusement des deux fosses F3248 et F3249 était par ailleurs peu
perceptible en plan. Il se distinguait de l’encaissant par un sédiment plus organique, ainsi
que la présence en surface de charbons de bois épars et de mobilier céramique protohistorique non tourné. Seuls les trous de poteaux F3236 et F3250, ainsi que les fosses F3248
et F3249 livrent des éléments de céramique protohistorique. Des éléments de calage, dont
deux morceaux de meules dormantes en basalte, ont été identifiés au sein de la plupart des
trous de poteaux, exception faite de F3250, dont les limites étaient par ailleurs peu lisibles :
- F3236 : un fragment de meule dormante (0,33 x 0,25 x 0,19 m) en basalte situé au
centre du creusement (Fig. 89).
- F3237 : un bloc en granite (0,28 x 0,22 x 0,16 m) localisé au centre du creusement (Fig.
90).
- F3238 : un fragment de meule dormante en basalte (0,30 x 0,20 x 0,14 m) associée à
trois blocs de calcaire de 0,15 à 0,25 m de module (Fig. 90).
- F3240 : deux pierres de calage en granite de 0,06 et 0,08 m de module.
- F3243 : trois pierres de calage en granite de 0,10 et 0,22 m de module.
- F3274 : deux pierres de calage en granite de 0,10 m de module.
Fait

F3236

F3237

F3238

F3240

F3243

F3248

F3249

F3250

F3251

F3274

Structure

Forme

Dimension

Parois/fond

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

TP

Circulaire

0,68 m

Oblique/cuvette

469,41 m

469,15 m

0,26 m

TP

Circulaire

0,42 m

Cuvette

469,43 m

469,21 m

0,22 m

TP

Circulaire

0,54 m

Oblique/cuvette

469,49 m

469,20 m

0,29 m

TP

Circulaire

0,25 m

Cuvette

469,90 m

469,78 m

0,12 m

TP

Ovoïde

0,57 x 0,47 m

Cuvette

469,95 m

469,83 m

0,12 m

Fosse

Ovoïde

1,14 x 0,53 m

Oblique/Plat

469,79 m

469,43 m

0,36 m

Fosse

Ovoïde

1,50 x 1,20 m

Cuvette/Plat

469,58 m

469,38 m

0,20 m

TP

Circulaire

0,36 m

Cuvette

469,69 m

469,49 m

0,20 m

TP

Circulaire

0,54/0,16 m

Vertical/plat

469,27 m

469,07 m

0,20 m

TP

Circulaire

0,24 m

Cuvette

469,21 m

469,08 m

0,13 m

Datation
La datation de l’ensemble repose sur son insertion stratigraphique, ainsi que sur la découverte de rares tessons de céramique non tournée au sein des structures F3248 (3 NR),
F3249 (37 NR) et F3250 (5 NR). La totalité renvoie à des tessons de panse informes.
L’absence de bords ou de décors interdit toute attribution chronologique autre que celle
de la protohistoire indéterminée. La petite collection (74 NR) découverte dans l’environnement immédiat de la structure (US132) n’ont pas non plus permis de préciser la

Tableau 4 :
Caractéristiques des
trous de poteaux et
fosses du secteur
protohistorique.
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fourchette chronologique, même si une attribution à la période protohistorique (premier
Age du fer ?) ne fait guère de doute au regard des caractéristiques technologiques de la
céramique.
Interprétation
L’interprétation de ces vestiges reste problématique. Si l’identification de la plupart des
structures à des trous de poteaux ne fait guère de doutes, notamment en raison de la présence de pierres de calages dans les creusements, reste la question de leur mise en phase
et des restitutions que l’on peut en déduire. L’exercice est toujours délicat mais se doit
d’être tenté. La réunion des différents aménagements permet de restituer un bâtiment sur
poteau porteur, de forme grossièrement rectangulaire, occupant au sol une superficie d’une
quarantaine de mètres carrés. Son extension maximale est de 9 mètres du nord au sud pour
une largeur moyenne de 4,5 m. L’identification de gros fragments de céramique posés à
plat à l’intérieur et en bordure de l’emprise supposée du bâti contribue à conforter cette
hypothèse. Le petit côté nord apparait rectiligne, rythmé par trois trous de poteaux (F3236,
F3237, F3274), tandis que le côté sud semble se terminer en « abside » avec un poteau central désaxé de un mètre en direction du sud (F3243). Les incertitudes restent toutefois nombreuses. On constate que le plan est irrégulier et que les vestiges sont très arasés, ce qui ne
facilite pas les tentatives d’interprétation. Ceci d’autant plus que l’on manque cruellement
de comparaisons régionales pour cette région et cette période. Il est par ailleurs possible
qu’une partie des creusements ne nous soient pas parvenus, dans un secteur de pente favorisant l’érosion des sols. Un et deux trous de poteaux sont en effet supposés manquants, respectivement le long des cloisons ouest et est. Il s’agit bien évidemment d’une hypothèse de
travail. D’autres possibilités de restitution existent que l’on ne maitrise malheureusement
pas, notamment si l’on considère une extension de l’aménagement en direction du nord,
sous la berme et au-delà de la limite de fouille. La découverte en remplois de fragments de
meules dormantes (partie inférieure qui reste immobile) faisant office de pierres calages
(F3236 et F3238) plaide également plutôt en faveur d’une habitation. Ils renvoient en effet
à des processus alimentaires liés à la mouture sèche de substances végétales (céréales,
glands, noisettes…) et évoquent des activités agricoles déjà suspectées à plusieurs reprises
sur le site. On rappellera à ce propos la découverte d’un broyeur au sein du comblement
du coffrage du tumulus F4180, daté du début du premier Age du fer (Hallstatt C). Ce bâtiment est bordé au sud-est par une grande fosse (F3249) et un trou de poteau (F3250), dont
la destination reste incertaine, mais qui pourraient avoir servi de dépotoir à la fin de leur
utilisation première, si l’on en juge par la découverte de quelques fragments de céramique
non tournée dans leur comblement. Dans le même ordre d’idée, l’identification d’un foyer
démantelé à une dizaine de mètres plus à l’est (F3271) conforte le sentiment d’une structure d’habitation.

2.4.5- Le silo enterré F4402
Description
Le silo F4402 est localisé sous la grande fosse F4174, contre la berme occidentale de l’emprise de fouille (Fig. 71). Son niveau d’apparition est positionné sur la couche identifiée
à un horizon pédogénisé limono-argileux (US71) et sous l’horizon supérieur du paléosol
protohistorique (US70). La structure a été observée uniquement en coupe au moment du
décaissement de la zone. Elle montre en plan une forme irrégulière, grossièrement subcirculaire (diamètre estimé 1,50/1,60 m), dont les limites étaient difficilement perceptibles
au moment de la fouille (altitude supérieure 482,22 m). Le creusement de l’excavation
possède un profil piriforme, au moins contre sa paroi septentrionale (largeur maximale
de 1,50 m), conservé sur une profondeur d’environ 1 mètre (altitude inférieure 481,25
m) (Fig. 91). Son remplissage montre une stratification complexe, constituée d’une alter-

106

2- Les vestiges archéologiques

nance de couches successives résultant de probables effondrements de parois. Les premiers niveaux de comblement sont localisés contre les parois sud et nord (US137, US138,
US139). Ils correspondent vraisemblablement à un délitement des parois, caractérisé par
un sédiment argilo-sableux à argilo-limoneux, de couleur ocre à brune, homogène et compacte, de nature proche de l’encaissant. L’US137 tapisse la paroi sud et se distingue par
la présence de langues de sable grossier et un sédiment plus hétérogène. Des charbons de
bois épars ont également été mis en évidence au sein de la couche US138. Le comblement
principal (US140), localisé en position médiane, est constitué d’une couche argilo-sableuse
de couleur grise à brune, homogène et compacte, comportant une forte densité de charbons de bois. On observe au nord la présence d’une lentille argilo-limoneuse de couleur
grise à brune (US141), vraisemblablement liée à un effet de percolation de la part du trou
de poteau sus-jacent F4454. Une phase intermédiaire regroupe trois couches lenticulaires
(US341, US342, US343) localisées au sud. Elles se composent d’un sédiment argilo-limoneux de couleur ocre à brun, homogène et compact, montrant un pendage sud nord, qui
pourrait également en partie correspondre à des effondrements de paroi. Le comblement
terminal est assuré par une couche argilo-sableuse de couleur ocre à grise (US345), hétérogène et meuble, qui oblitère définitivement la structure. Elle est épaisse d’environ 0,45
m au maximum et livre quelques fragments de céramique modelée indigène. On remarquera enfin la présence d’un creusement secondaire (F4454) de forme circulaire (14 cm
de diamètre), profond de 0,22 m, et creusé dans la couche précédente. Son comblement
est constitué d’une matrice argilo-sableuse de couleur gris-noir, hétérogène et meuble
(US344). Il semble correspondre à l’implantation d’un trou de piquet dans les derniers
niveaux de comblement du silo, postérieurement à son abandon.
Datation
La datation de la structure F4402 se base d’une part sur son insertion stratigraphique, et
d’autre part sur la présence au sein de son remplissage de onze tessons de céramique non
tournée rattachés à la protohistoire. Les deux seuls individus identifiés se rapportent à des
coupes à bord aplati, dont l’une montre une panse carénée, avec des parois externes ayant
été soigneusement lissées. Un départ de col de pot à cuire a également été identifié. Ces éléments ont été attribués à la période du Bronze final, tandis que le reste des fragments n’a pu
être classé plus précisément que dans une protohistoire indéterminée. Sa chronologie peut
également être précisée par le biais d’une analyse de radiocarbone sur charbons de bois, qui
livre une fourchette de datation comprise entre 1120 et 920 avant notre ère, ce qui collerait
plutôt bien avec les conclusions tirées de l’analyse de la céramique. La structure pourrait
de fait être légèrement plus ancienne que les structures protohistoriques mises au jour dans
ce secteur, ceci en accord avec son positionnement stratigraphique sous l’US70, ainsi que
son recoupement partiel par la grande fosse F4174, elle-même datée par 14C entre 1000 et
840 avant notre ère.
Interprétation
Les dimensions comme le profil caractéristique de la structure en « poire », ou encore le
resserrement de l’ouverture, orientent d’emblée la réflexion sur une structure de stockage
enterrée de type silo. Ce type de vestige constitue un élément essentiel de l’alimentation des
populations anciennes et représente dans le même temps une preuve irréfutable d’activités
liées à l’agriculture. Connu depuis la « révolution » du Néolithique, il permettait la conservation des récoltes et la constitution de réserves de grains, généralement des céréales, mais
également des légumes ou des fruits. Dans le cas des céréales, le stockage en atmosphère
confinée permettait de prévenir la germination et la moisissure, en même temps que de protéger les stocks face aux nuisibles, insectes, rongeurs ou oiseaux. En Gaule, son usage est
particulièrement courant durant toute la protohistoire. Cette pratique tend ensuite à disparaître
au début de la période impériale et sonne le déclin des techniques de stockage en atmosphère
confinée. Il réapparaît par la suite à partir de l’Antiquité tardive (IIIe/IVe siècles de notre ère),
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pour connaître un regain d’intérêt durant toute la période médiévale. On rappellera pour finir
que l’identification dans le même secteur de deux types de structures de stockage différents
(aérien et enterré), qui pourraient toutefois ne pas être tout à fait contemporains, signale la
présence dans un environnement proche de vestiges d’habitat lié à une mise en valeur agricole ancienne du plateau d’Aric. Ces découvertes sont peut-être à mettre en rapport avec la
structure sur poteau porteur mise au jour au nord-ouest de la zone 3, qui livrait par ailleurs
deux éléments de mouture en basalte liés au traitement des céréales.

2.4.6- Les foyers et vidanges de foyers
Les vestiges identifiés à des foyers ou issus de leur vidange sont au nombre de cinq. La plupart ont été reconnus en zone 4, exception faite d’une structure isolée au nord-ouest de la
zone 3, localisée à une dizaine de mètres du bâtiment sur poteau porteur. Leur découverte,
alliée à leur nombre conséquent, laisse supposer la présence d’unités domestiques à proximité immédiate et contribue à renforcer le sentiment d’une occupation pérenne du plateau
à l’époque protohistorique.

2.4.6.1- Le foyer F4203 et la vidange de foyers F4192
Les deux fosses sont localisées au sud-ouest de la zone 4 centrale. Elles sont implantées
en bordure d’un paléochenal d’orientation nord-sud traversant la parcelle, dans la couche
correspondant au niveau d’altérite identifié au terrain naturel (US108).
Description
La fosse F4203 possède en plan une forme sub-circulaire de 1,44 m de longueur pour 1,14
m de large (Fig. 92). Son niveau d’apparition a été reconnu à la côte supérieure de 484,88
m. Elle possède un profil en « V » très évasé, dont la profondeur est conservée sur 0,38 m
(altitude inférieure 484,50 m). Un creusement circulaire de 0,20 m de diamètre a été mis
en évidence en fond de structure, dans sa moitié occidentale. Son comblement est constitué
d’un limon argileux de couleur brun-gris, compact et très charbonneux, associé à de rares
cailloux, une pierre de 0,10 m de module, ainsi que des poches de cendre et de charbon de
bois. L’observation d’une couche de terre rubéfiée sur les deux tiers supérieurs des parois
témoigne par ailleurs d’une forte action du feu au sein de la fosse, de même que la présence
de charbon de bois en surface et dans l’épaisseur du remplissage. L’absence de rubéfaction
sur le fond de la structure pourrait s’expliquer par le rôle protecteur joué par la couche de
cendres et de charbons.
La structure F4192 est implantée à environ 7 m au sud du foyer précédent, alignée selon
le même axe nord-sud. Elle possède un plan de forme ovoïde de dimensions importantes,
mesurant 1,26 m de longueur pour une 1,10 m de large (Fig. 92). Apparue à la cote de
486,96 m, son creusement montre un profil en cuvette aux parois très évasées, conservé sur
moins de 0,17 m de profondeur (altitude inférieure 486,79 m). Son comblement se rapporte
à un sable limoneux de couleur grisâtre, dû à la présence de fines couches de cendres, associé à un bloc de granite de 0,20 m disposé en surface et plusieurs blocs de plus petit module
mis au jour dans l’épaisseur du remplissage (module moyen 0,10 m).
Datation
Les deux structures F4203 et F4192 n’ont conservé aucun mobilier archéologique. Elles
s’ouvrent par ailleurs dans la couche identifiée au terrain naturel (US108), nous privant
de toute information d’ordre stratigraphique. Une datation radiocarbone effectuée sur un
charbon de bois de F4203 livre en revanche plusieurs possibilités de datations (790-730,
690-660, 650-540 avant notre ère), qui rattachent sans conteste ce foyer à l’occupation du
premier Age du fer.
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Interprétation
La fosse F4203 possède toutes les caractéristiques d’un foyer semi-enterré, ce dont
témoigne notamment son comblement très charbonneux. L’observation de traces de rubéfaction sur les parois s’oppose à l’hypothèse d’une simple fosse de vidange de foyer. La
fonction précise de cette structure de combustion nous échappe toutefois (domestique, artisanal…), en l’absence d’indices pertinents mis au jour dans son comblement ou encore de
vestiges de cette période dans son environnement immédiat. Le fort état d’arasement de la
fosse F4192 constitue par ailleurs un handicap certain à son interprétation, de même que
l’absence totale de mobilier archéologique associé. Si sa fonction première ne peut être
abordée faute d’indices probants, la présence de cendres et de charbons de bois dans son
comblement pourrait la rattacher au fonctionnement du foyer F4203, localisé à environ 7
m plus au nord, et de fait constituer un réceptacle à ses diverses vidanges.

2.4.6.2- La vidange de foyer F4038
Description
L’extrémité occidentale de la zone 4 livre une petite fosse découverte en position isolée.
Elle possède un plan de forme ovoïde de 0,56 m de longueur pour 0,40 m de large (Fig.
92). La structure est implantée directement sur la couche US163 identifiée au terrain naturel et recouverte par la couche de colluvionnement US160. Elle apparaissait à l’altitude
supérieure de 483,01 m pour une profondeur conservée ne dépassant pas 0,13 m (altitude
inférieure 482,88 m). Son creusement dessine un profil en cuvette à fond relativement plat,
tandis que son comblement est constitué d’une matrice limono-sableuse de couleur brungris, associant de nombreux charbons de bois, quelques petits cailloux/graviers et quatre
tessons de céramique protohistorique non tournée.
Datation
Le rattachement chronologique des vestiges repose sur la présence de quatre tessons de
céramique modelée indigène, dont les caractéristiques apparaissent communes avec le
mobilier mis au jour au sein des aménagements protohistoriques décrits précédemment,
sans qu’il soit possible de préciser son rattachement. Son insertion dans le substrat naturel
nous prive une nouvelle fois d’informations d’ordre stratigraphique. On signalera toutefois
la découverte, dans le niveau de recouvrement de ce secteur (US160), d’une coupe à vernis noir de type Lamb. 27B (campanienne A), importée d’Italie centrale durant la seconde
moitié du IIe siècle avant notre ère.
Interprétation
L’interprétation de la structure reste délicate du fait de son isolement complet à l’extrémité occidentale de la zone 4. Son comblement très charbonneux la rattache toutefois à
une vidange de foyer, en raison notamment de l’absence de traces de rubéfaction sur les
parois, qui interdit d’y voir un foyer enterré. L’indigence des vestiges de cette période dans
ce secteur ne favorise par ailleurs pas sa remise en contexte, mais permet de supposer une
extension du site protohistorique en direction de l’ouest.

2.4.6.3- Le foyer F4353
Description
La structure F4353 apparaît en position isolée au nord de la zone 4 centrale. Elle est
implantée au niveau et entre les murettes/palissades F4335/F4336 et F4411, distantes respectivement de 10 et 15 mètres. La fosse apparaissait à l’altitude supérieure de 481,07 m.
Elle possède un plan de forme sub-circulaire d’un diamètre de 0,66 m (Fig. 79 et 93). Son
creusement montre un profil en « cuvette » conservé sur une profondeur maximale de 0,20
m (480,87 m). Les parois sont recouvertes par une couche argilo-sableuse rubéfiée incrus-
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tée de fragments de charbon de bois (inférieure à 1 cm). On observe sur le fond la présence
d’un gros bloc de granite (0,50 m) posé à plat, associé à un galet posé de chant constituant
vraisemblablement une des parois du foyer. L’essentiel du comblement est constitué par
une couche argilo-sableuse brune à noire très charbonneuse (supérieurs à 5 cm). Le remplissage supérieur se distingue par de nombreux blocs de granite de petit et moyen module
(0,05 à 0,20 m), compris dans une matrice argilo-sableuse noire, cendreuse, disposée sur
les charbons de bois constituant le cœur du foyer. La fosse était visible en surface par la
juxtaposition de plusieurs gros blocs de granite esquissant une couronne de pierres contre
les parois. Le plus gros, disposé au centre, semble par ailleurs avoir été fracturé par les
effets de la chaleur.
Datation
Malgré une bonne conservation de la structure, aucun mobilier archéologique n’a été mis
au jour au sein de son comblement. Son altimétrie exclue comme précédemment la période
médiévale et permet de la rattacher à une période antique ou protohistorique indéterminée.
L’identification de palissades sur solin de pierres est également à signaler dans le secteur
immédiatement contigu à l’ouest (F4334/F4336) et à l’est (F4411), avec une chronologie
centrée sur la période protohistorique, entre le Bronze final et le premier Age du fer.
Interprétation
L’interprétation de cette structure comme foyer en creux ne fait guère de doute en raison de
la bonne conservation des vestiges. Plusieurs blocs de pierre ont vraisemblablement servi
à habiller les parois de la fosse en même temps que de constituer des supports de cuisson.
Elles définissent au centre une zone circulaire dont l’essentiel du remplissage est constitué
de cendres et de charbons de bois de tailles variables. Des prélèvements ont été effectués
qui permettront éventuellement de fournir une datation radiocarbone (14C) et s’assurer de
son rattachement chronologique.

2.4.6.4- La vidange de foyer F3271
Description
Un foyer démantelé a enfin été reconnu au nord-ouest de la zone 3, localisé à une dizaine
de mètres à l’est du bâtiment sur poteaux plantés (Fig. 87). La structure se présente sous la
forme d’un épandage de blocs de granite, dispersé sur une longueur maximale de 1 m pour
une largeur n’excédant pas 0,80 m (Fig. 94). L’ensemble compte une cinquantaine de blocs
ou éclats disposés sans organisation particulière sur un seul niveau, à une altitude comprise
entre 468,76 et 468,70 m. La fouille de la structure n’a par ailleurs pas permis de mettre
en évidence un éventuel creusement. Les blocs étaient liés entre eux par une matrice limono-sableuse de couleur grise, cendreuse, comportant des poches charbonneuses et de rares
tessons de céramique non tournée protohistorique. Une dizaine de blocs montrent enfin les
traces d’une rubéfaction intense liée à leur exposition au feu, tandis que certains livrent les
stigmates d’un éclatement du à la chaleur.
Datation
La datation de la structure se base uniquement sur la présence de 3 fragments de panse de
céramique non tournée, qui ne permettent pas une attribution chronologique plus précise
que la période protohistorique (indéterminée). La présence de la structure sur poteau porteur à proximité au sud-ouest laisse toutefois supposer une datation commune.
Interprétation
L’interprétation des vestiges à une vidange de foyer semble probable en raison de l’absence
de creusement ou de rubéfaction du sédiment. La présence d’une zone cendreuse en partie
ouest semble accréditer cette hypothèse. Les artefacts recueillis, correspondant essentielle-
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ment à des blocs de granite rubéfiés ou éclatés par le feu, pourraient renvoyer aux reliquats
d’une structure de combustion dite à « pierres chauffantes », dont on connait de nombreuses
occurrences depuis les périodes du Néolithique et de l’Age du bronze. Le foyer en question,
d’où sont issus ces rejets, n’a toutefois pas été repéré sur l’emprise de la fouille, dans un
secteur il est vrai localisé en limite septentrionale de l’opération.

2.4.7- Les grandes fosses
Deux fosses de grandes dimensions ont été découvertes dans le secteur nord-ouest de la
zone 4, ainsi que dans la partie centrale, au nord de la même zone.

2.4.7.1- La grande fosse F4174
Description
La grande fosse F4174 a été mise en évidence dans le secteur nord-ouest de la zone 4 et se
surimpose en partie au sud-ouest au silo enterré F4402 (Fig. 71). La structure prend place
sur le paléosol protohistorique US70 et est recouverte par la couche de colluvionnement
US69. Il s’agit d’une grande excavation de 2,24 m de longueur maximale pour une largeur
de 2 m. En plan, ses contours sont apparus irréguliers, mais de forme grossièrement ovoïde,
avec un appendice au nord-est, tandis que sa limite ouest n’a été pas perçue qu’avec difficulté (Fig. 95). Les vestiges apparaissaient à l’altitude supérieure moyenne de 482,38 m.
Son creusement montre un profil en cuvette irrégulier, marqué par un pendage en direction
du nord-est, reconnu sur une profondeur maximale de 0,32 m (altitude inférieure 482,06
m). Le remplissage de la fosse se compose d’un limon sableux gris sombre, comportant des
inclusions de cailloux (0,03-0,08 m de module), de charbons de bois et de céramique non
tournée protohistorique. On observe par ailleurs, contre sa paroi occidentale, la présence
d’une langue de terre particulièrement charbonneuse, identifiée sur environ un mètre de
long pour une épaisseur de 0,08 m. L’implantation postérieure du trou de poteau F4370
perfore le centre de la fosse.
Datation
La datation des vestiges se base sur la découverte d’une petite collection de céramique
modelée indigène (131 tessons pour 6 vases). Parmi les éléments identifiés, une jatte à bord
épaissi chanfreiné constitue notamment un bon marqueur chronologique pour le Bronze
final IIIa. Une coupe à bord aplati, un fragment de carène, deux éléments de décors cannelés avec départ du col, ainsi qu’un dernier décor de traits obliques imprimé sur panse à la
base du col, renvoient également au Bronze final. Les éléments associés sont apparus peu
discriminants (coupe à bord aplati, bords ubiquistes arrondi, aplati ou biseauté, deux fonds
plats, dont un exemplaire débordant), mais n’entrent pas en contradiction avec la datation
proposée, un éventuel débordement sur le début du premier Age du fer n’étant toutefois pas
incompatible. L’analyse 14C réalisée sur un charbon de bois de son comblement abonde
dans le même sens, avec une datation absolue comprise entre 1000 et 840 avant notre ère,
légèrement plus récente que celle obtenue pour le silo sous-jacent F4402.
Interprétation
L’interprétation de cette structure n’est pas aisée. La fosse F4174 se caractérise tout
d’abord par des dimensions importantes (2,24 x 2 m). On signalera ensuite l’absence de
quelconques aménagements internes (piquets, poteaux…), malgré sa taille, qui auraient
pu nous éclairer sur sa fonction (« fond de cabane », « atelier » semi-enterré…). Dans le
même ordre d’idée, il n’a pas été possible de mettre en évidence d’éventuels supports
externes sur son pourtour, qui auraient laissé supposer une couverture de la structure.
Ces lacunes ayant été relevées, il reste possible d’envisager une fonction plus pragma-
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tique liée à l’extraction de sédiments limono-argileux. Les bâtiments de cette période
faisant largement appel à la terre et au bois l’hypothèse reste envisageable, même si
elle ne peut être confirmée. Son utilisation finale comme dépotoir domestique semble
en revanche plus certaine, notamment si l’on se base sur la découverte de céramique en
quantité. L’identification d’une couche charbonneuse et cendreuse dans la partie médiane
du remplissage semble abonder dans ce sens et doit se rapporter à une ou des vidanges de
foyers, ce dont témoigne également la découverte de cailloux ayant subi l’action du feu
et l’observation de légères traces de rubéfaction du sédiment autour des charbons de bois
les plus gros. On rappellera qu’un foyer enterré (F4203) et une vidange de foyer (F4192),
de datation peut-être toutefois légèrement plus récente, ont été identifiés à une vingtaine
de mètres au sud-est.

2.4.7.2- La grande fosse F4354
Description
La grande fosse F4354 est implantée dans la partie septentrionale de la zone 4 centrale, à
environ 5 mètres au sud-est de la murette F4335/F4336 (Fig. 79). Son niveau supérieur
est apparu à l’altitude de 482,10 m. Seule sa moitié orientale a pu être observée en fouille,
l’autre partie ayant vraisemblablement été décaissée lors du diagnostic archéologique réalisé par l’INRAP. Son plan comme son remplissage ne peuvent, par conséquent, être appréhendés dans leur intégralité. Il s’agit dans tous les cas d’une grande fosse orientée selon
un axe nord-sud, de forme ovale ou sub-circulaire, et conservée sur une largeur minimale
de 1,70 m, pour une longueur de 3,20 m, cette dernière mesure étant certaine (Fig. 96).
Son creusement montre un profil en cuvette s’évasant plus nettement en direction du sud,
conservé sur une profondeur de 0,94 m. Les parois se rejoignent au centre former un fond
plat visible sur une largeur moindre n’excédant pas 1,50 m (altitude inférieure 481,16 m).
On observe au fond de la structure et contre les parois la présence de deux creusements
pour étroits d’environ 0,14 m de diamètre (trous de piquets ou de poteaux ?), dont le plus
profond perfore le niveau plan d’une trentaine de centimètres.
Le remplissage de la fosse montre une stratigraphie complexe constituée principalement
de deux couches successives (US77 et US78). La première (US77) se caractérise par
une matrice limono-sableuse de couleur brune, homogène, comportant des paillettes de
charbons de bois et des poches de terre rubéfiée (altitude supérieure 481,37 m). Elle
définit un niveau relativement plat à 0,38 m au-dessus du fond de la fosse et pourrait être
due en partie à un effondrement progressif des parois. Le second remplissage (US78) est
constitué d’un sédiment très proche du précédent, à savoir une matrice limono-sableuse
et gravillonneuse de couleur beige, qui colmate la structure jusqu’à son ouverture (altitude inférieure 481,66 m, altitude supérieure 480,90 m). Les comblements de cette fosse
semblent dans un second temps recoupés par le creusement de deux fosses à ses extrémités nord et sud (F4450 et F4451), également observées dans leur seule moitié est
conservée. Celle positionnée au nord (F4451) possède vraisemblablement un plan de
forme ovale ou circulaire de 1,40 m de diamètre. Elle montre un profil en « cuvette »
régulier conservé sur une profondeur maximale de 0,48 m, qui entame l’US78 sur toute
son épaisseur. Son remplissage se rapporte à un sédiment limono-sableux, peu argileux,
de couleur brune à grise. Le pendant sud de cette fosse (F4450) lui est très semblable,
avec un diamètre conservé de 1,10 m. Ses parois dessinent une « cuvette » à fond plat de
moindre ampleur, puisque conservée sur seulement 0,22 m de profondeur (altitude inférieure 481,90 m). Son comblement, limono-sableux brun à gris, apparaît très proche du
précédent, mais s’en distingue par la présence de nombreuses inclusions charbonneuses
et d’une langue de terre rubéfiée longue de 0,70 m (épaisseur 0,08 m), disposée horizontalement sur le fond de la fosse.
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Datation
Malgré sa taille imposante, cette grande fosse s’est avérée stérile en mobilier archéologique. Son rattachement chronologique repose sur son insertion stratigraphique, qui semble
d’emblée exclure une datation médiévale ou postérieure. En l’absence de mobilier datant sa
chronologie fluctue entre les périodes antique ou protohistorique, cette dernière apparaissant toutefois comme la plus probable, notamment en raison de la proximité au nord de la
murette F4335/F4336.
Interprétation
Il s’agit d’une grande fosse ovalaire de plan irrégulier, dont la moitié ouest a été entamée lors du diagnostic archéologique réalisé par l’INRAP. Sa compréhension reste de fait
délicate, puisque l’essentiel des observations a été effectué sur la base de la seule coupe
nord-sud et de sa moitié orientale. Si l’importance de l’excavation fait penser au premier
abord à une fosse d’extraction d’argile, la mise en évidence de creusements au fond de
la fosse, au nord comme au sud, laisse en revanche envisager une structure « construite »
avec peut être un habillage des parois au moyen de planches en bois fixées sur des piquets
verticaux. Dans cette hypothèse, il faudrait certainement plus y voir une structure de stockage enterrée de type cave/cellier ou une « fosse-atelier », dont la destination finale nous
échappe. On remarquera toutefois l’absence de structures porteuses sur son pourtour immédiat qui empêchent d’y voir une structure couverte. Des vestiges de nature comparable,
dont l’interprétation reste également parfois délicate, sont abondamment documentés pour
les périodes du premier et du second Age du fer notamment sur les sites les plus récents du
Mont-Beuvray (Bibracte), de Besançon, de Roanne, ou de Feurs. L’indigence du mobilier
archéologique associé ne permet pas de pousser plus loin l’interprétation des vestiges et de
préciser sa fonction exacte. Dans l’une ou l’autre des deux possibilités évoquées, ces structures de stockage liées à des pratiques agricoles constituent un marqueur fort de la présence
à proximité d’un habitat. Après un comblement généralisé consécutif à son abandon, on
observe enfin la présence de deux creusements à profil en cuvette au sein de son emprise,
qui pourraient au moins pour l’un (F4450) avoir reçu une vidange de foyer, matérialisée par
un épandage de cendres et de charbons de bois.

2.4.8- Les chablis ?
Cinq structures de formes diverses ont été mises au jour dans la partie septentrionale de la
zone 4, en arrière des alignements de blocs linéaires F4411 et F4392, ainsi que de manière
plus isolée au sein du secteur nord-ouest de la zone 4

2.4.8.1- Le chablis F4406
Description
A moins de 5 m à l’ouest du tumulus F4180 prend place une fosse aux contours très irréguliers en plan faisant douter de sa nature anthropique (Fig. 71 et 97). Son niveau d’apparition est comparable à la structure funéraire voisine et perfore le niveau (US70) identifié à
un paléosol protohistorique (altitude supérieure 481,70 m). Ses dimensions sont également
importantes avec 1,60 m de longueur pour 1,30 m de largeur maximum. Le creusement
montre un profil en cuvette se terminant par un fond plat irrégulier, avec des parois obliques
à évasées en direction du nord-est. La structure est conservée sur une profondeur n’excédant pas 0,35 m (altitude inférieure 481,35 m). Son comblement est constitué d’un limon
argileux peu sableux, de couleur brun-marron, qui se distingue par la présence de très nombreuses inclusions de charbons de bois. Ces derniers apparaissent disposés en couches plus
ou moins horizontales paraissant litées.
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Datation
La datation de la structure repose en premier lieu sur son insertion stratigraphique, son remplissage s’étant avéré vierge de tout mobilier archéologique. La richesse des charbons de
bois a toutefois permis de réaliser une datation radiocarbone (14C), qui livre une fourchette
chronologique comprise entre 810 et 770 avant notre ère, soit le tout début du premier Age
du Fer (Hallstatt C).
Interprétation
L’interprétation de la structure reste délicate. Sa forme en plan semble invalider l’hypothèse
première d’une structure foyère ou d’une vidange de foyer. Les contours irréguliers de la
« fosse » permettent en revanche d’envisager la présence d’une perturbation dendrogénétique (chablis), tandis que l’abondance des charbons de bois dans le comblement, pourrait
indiquer un brûlage sur place de la souche (déforestation), peut-être pour dégager l’espace
nécessaire à l’édification du tumulus F4180 localisé à quelques mètres à l’est, qui pourrait
lui être contemporain.

2.4.8.2- Les chablis F4382, F4383, F4385, F4412
Description
On signalera encore la présence de quatre fosses de dimensions et formes diverses, qui
semblent toutefois se rapporter à un même type de vestiges. Elles sont localisées à environ
5 m en arrière du solin de blocs de granite F4392 et semblent pour quelques-unes posséder
une orientation sud-est/nord-ouest commune (Fig. 81 et tableau 5).
La fosse F4383 est implantée au sud-est de F4382. Elle montre en plan une forme ovoïde
de 1,50 m de long pour 0,94 m de large, orientée selon un axe sud-nord pour sa plus grande
dimension (Fig. 97 et 98). La structure est apparue très arasée. Son creusement montre
néanmoins un profil en cuvette au fond plat, avec des parois obliques à verticales. On
observe au centre une excavation ovalaire de 0,40 m de largeur se terminant par un fond
biseauté, conservée sur une profondeur maximale de 0,26 m. Il pourrait s’agir d’un négatif de racine, dont des traces ont également été observées contre les parois de la fosse. Le
remplissage de la structure se compose d’un limon sableux induré et organique, de couleur
brun à beige, incluant de nombreux cailloux et des petits blocs de granit (0,10 à 0,40 m de
module).
La fosse F4412 est localisée à moins de deux mètres au sud de la précédente. Son plan est
de forme subcirculaire et mesure 0,68 m de diamètre (Fig. 97 et 98). Son creusement est de
la même manière apparu irrégulier, notamment pour ce qui concerne le fond, avec la présence d’un surcreusement marqué au centre (négatif de racine ?). La structure se caractérise
surtout par un état d’arasement important, la profondeur conservée n’excédant pas 0,12 m.
Le comblement se rapporte à un limon argileux de couleur brun à gris, gravillonneux et
compact, incluant quelques petits cailloux (1 à 5 cm) et de rares inclusions charbonneuses.
La fosse F4385 apparait à environ 5 m à l’est de F4412. Elle possède un plan de forme
allongée, long de 0,50 m pour une largeur moyenne de 0,18 m (Fig. 97). Ses parois sont
apparues abruptes et dessinent un profil en « U » se terminant par un fond en « cuvette »,
dont les caractéristiques évoquent le négatif d’une racine. Le creusement est conservé sur
une profondeur maximale de 0,10 m. Le comblement se rapporte à une argile sableuse de
couleur brun foncé, comprenant des inclusions de charbons de bois et de cailloux (1 à 3 cm)
au fond de la structure.
La fosse F4382 prend place au sud-ouest de la murette F4392 et possède une orientation
similaire nord-ouest/sud-est. Son niveau d’apparition est compris entre 480,68 et 480,51
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m. Elle se distingue en premier lieu des précédentes par des dimensions nettement plus
importantes (Fig. 99). La structure possède en effet un plan de forme oblongue, se présentant comme une tranchée aux contours irréguliers, reconnue sur une distance de 4,50 m. Ses
limites restent incertaines à l’est, tandis que sa largeur oscille entre 0,80 m au minimum et
1,20 m au maximum (1 m en moyenne). Les vestiges ont été recoupés à deux reprises. Leur
creusement montre des profils en « cuvette » se terminant par un fond relativement plat
(coupe 1) ou incliné (coupe 2), conservés sur une profondeur comprise entre 0,20 et 0,40 m
(altitude du fond 480,25/480,35 m). Son comblement est apparu très hétérogène, constitué
d’un sédiment limono-sableux de couleur gris-brun, relativement compact, comprenant de
nombreuses inclusions de charbons de bois et de cailloux (0,15 à 0,30 m). On observe au
centre, contre la paroi nord, la présence de blocs de granite de plus gros volume posés en
surface (0,24 m de module maximum).
Fait

F4382

F4383

F4385

F4412

Longueur

Largeur

Profondeur

Profil

Alti. Sup.

Alti. Inf.

2,50 m

1,60 m

0,20/0,40 m

Cuvette

480,68 m

480,25 m

1,50 m

0,94 m

0,26 m

Plat

480,84 m

480,58 m

0,50 m

0,18 m

0,10 m

«U»

480,96 m

480,86 m

-

0,68 m

0,12 m

Cuvette

480,79 m

480,67 m

Tableau 5 :
Caractéristiques des
fosses de plantation
ou chablis.

Datation
La chronologie de cet ensemble se déduit en premier lieu de son positionnement stratigraphique. Le comblement des fosses s’est en effet révélé stérile en mobilier archéologique,
exception faite de F4382, qui livrait trois tessons de céramique non tournée rattachés à une
période protohistorique indéterminée. L’analyse radiocarbone obtenue sur un échantillon
de charbon de bois issu de F4382 livre en revanche une datation absolue comprise entre
1310 et 1050 avant notre ère, soit la fin de la période de l’Age du bronze. Une contemporanéité au moins partielle de ces aménagements avec les murettes ou palissades sur solin
F4392 et F4411 est dès lors envisageable et pourrait constituer un ensemble de vestiges
commun.
Interprétation
Ces différentes fosses se caractérisent avant tout par une grande diversité et forment un
groupe disparate, tant au niveau de la forme que des dimensions. Elles semblent toutefois
être contemporaines et fonctionner en même temps si l’on se base sur les observations stratigraphiques. L’ensemble pourrait qui plus est s’aligner selon un axe sud-est/nord-ouest, au
moins pour F4382, qui constitue la seule structure allongée, parallèle aux murettes identifiées plus au nord (F4392 et F4411). Au regard de la découverte de négatifs ou de traces
de racines au sein des fosses F4412, F4383 et F4385, la tentation est grande d’interpréter
l’ensemble comme un système de plantation. Si le doute subsistait quant à la nature anthropique du chablis F4406 (naturel ?), l’intervention humaine est dans ce cas précis patente,
notamment avec la forme de la fosse en tranchée allongée de F4383. On remarquera également l’absence presque totale de mobilier archéologique découvert en association, qui
constitue une caractéristique récurrente de ce type de vestiges, toutes périodes confondues,
même si l’on a vu que cette particularité est également valable pour les autres structures de
cet horizon chronologique. En l’absence de données plus pertinentes, il faut vraisemblablement voir dans ces vestiges des fosses de plantation d’arbres ou d’arbustes, installées
selon un axe perpendiculaire à la plus forte pente en arrière de la murette F4392. Associées
à la construction des murettes en pierres sèches, elles pourraient participer d’un même
programme de mise en valeur agricole de ce secteur du plateau d’Aric, avec pour fonction
secondaire de stabiliser les sols et de lutter contre l’érosion du versant. L’hypothèse reste
néanmoins fragile et nécessiterait d’être nourrie par de plus amples découvertes. La chro-
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nologie ancienne fournie par la datation 14C, la plus précoce obtenue sur le site, ne laisse
enfin d’étonner, mais parait cohérente avec deux autres dates obtenues sur les vestiges
protohistoriques (F4402 et F4406), et notamment une partie de ceux mis au jour au nordouest de la zone 4.

2.4.9- Les fosses diverses
Les fosses diverses d’interprétation indéterminée sont au nombre de huit, pour la plupart
localisées en zone 4, au sein des concentrations de vestiges de même période déjà décrits.
Leur destination reste incertaine pour la plupart, surtout que quatre d’entre elles ont été observées à l’occasion de la réalisation des sondages profonds préalables au relevé des logs.

2.4.9.1- Les fosses F4173, F4178, F4168, F4169, et F4145/F4146
Description
Le secteur au sud du tumulus F4180 livre une série de quatre fosses de formes et de dimensions diverses, ne dépassant généralement pas le mètre, dont l’une est étroitement associée à un trou de poteau (Fig. 71 et tableau 6). L’ensemble est implanté à l’identique des
structures observées dans le même secteur au sein du paléosol protohistorique (US70) et
recouvert par la couche de colluvionnement US69.
La fosse F4173 prend place à moins de 4 m au sud-est de la grande fosse F4174. Elle possède une forme grossièrement ovalaire aux contours irréguliers mesurant 0,60 de longueur
pour 0,46 m de large. Apparue à l’altitude supérieure de 482,45 m, son creusement montre
un profil en « cuvette », avec des parois obliques et un fond relativement plat, mais irrégulier, conservé sur une profondeur maximale de 0,28 m (altitude inférieure 482,17 m). Son
remplissage se compose d’un limon sableux brun foncé meuble, associé à quelques pierres
en surface (0,10-0,15 m) et de rares inclusions de charbons de bois (Fig. 100).
La fosse F4178 est implantée à mi-distance (4,5 m) entre la structure précédente et le
tumulus F4180. Son plan dessine une forme ovale de 1,24 m de long pour 1 m de large et
suit une orientation sud-nord. Ses limites étaient difficilement perceptibles concernant son
niveau d’apparition (altitude supérieure 482,25 m). Le profil de son creusement montre
des parois obliques se terminant en « cuvette », conservé sur une profondeur maximale de
0,24 m (altitude inférieure 482,01 m). Son comblement se rapporte à un sédiment sablolimoneux compact, de couleur brun ocre, comportant des cailloux de 1 à 4 cm de module,
associés à de rares inclusions charbonneuses et cinq tessons de panse de céramique modelée indigène (Fig. 100).
Les deux fosses F4168 et F4169 ont été reconnues dès la phase de décapage au sud-est
des aménagements précédents. Leur reconnaissance comme leur documentation a posé
problème en raison d’un comblement très proche de l’encaissant. Leur positionnement
stratigraphique n’est également pas assuré en raison d’un niveau d’apparition difficilement observable, allié à l’absence totale de mobilier archéologique. Les deux structures
apparaissent à une altitude proche de 482,68 et 482,69 m. Elles possèdent en plan une
forme ovalaire de dimensions quasiment identiques : 0,90 x 0,60 m pour F4168, avec une
excroissance marquée sur sa bordure nord-est, et 0,94 x 0,52 m pour F4169 (Fig. 100).
La première montre un creusement en cuvette à fond relativement plat, conservé sur une
profondeur de 0,28 m (altitude inférieure 482,40 m), tandis que la seconde est apparue
très arasée, conservée sur seulement 0,03 m de profondeur (altitude inférieure 482,66 m).
Leur comblement est en revanche homogène, constitué d’un sédiment identique, une argile
sableuse de couleur grise à brune, compacte et homogène.
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La fosse F4145 est implantée au sud de la zone, à près de 20 mètres des structures les plus
proches. Sa forme présente des contours irréguliers avec une excroissance marquée au
nord-est. La structure apparaissait à l’altitude supérieure de 484, 92 m, soulignant le pendage du terrain dans ce secteur. Ses dimensions sont importantes avec 1,54 m de longueur
pour 1,40 m de large pour ses mesures maximales (Fig. 100). Son creusement présente
un profil en « V » très évasé, avec des parois obliques se rejoignant au centre de la fosse,
conservé sur une profondeur de 0,35 m (altitude inférieure 484,81 m). Son remplissage se
rapporte à un limon sableux compact et hétérogène mêlant quelques charbons de bois et
nodules de terre rubéfiée et trois tessons de céramique non tournée. La structure parait étroitement liée à un trou de poteau (F4146) prenant place à quelques centimètres au nord-est. Il
apparaissait à une altitude comparable de 484,95 m et possède une forme sub-circulaire de
0,36 m de diamètre maximum. Conservé sur une profondeur de 0,14 m, son profil montre
des parois obliques se terminant par un fond relativement plat (altitude inférieure 484,81
m). Son remplissage est constitué par une matrice sablo-limoneuse, meuble et homogène,
comprenant deux blocs de granite sur ses bordures (module compris entre 0,10 et 0,15 m),
qui pourraient signaler la présence d’un calage.
Fait

F4173

F4178

F4168

F4169

F4145

F4146

Forme

Dimension

Profil

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

Ovale

0,60 x 0,46 m

Plat irrégulier

482,45 m

482,17 m

0,28 m

Ovale

1,24 x 1 m

Cuvette

482,25 m

482,01 m

0,24 m

Ovale

0,90 x 0,60 m

Cuvette

482,68 m

482,40 m

0,28 m

Ovale

0,94 x 0,52 m

Cuvette

482,69 m

482,66 m

0,03 m

Ovoïde

1,54 x 1,40 m

«V»

484,92 m

484,57 m

0,35 m

Plat

484,95 m

484,81 m

0,14 m

Sub-circulaire 0,36 x 0,34 m

Tableau 6 :
Caractéristiques des
fosses F4173, F4178,
F4168 et F4169.

Datation
La datation de ces vestiges repose en grande partie sur l’argument stratigraphique, aucun
mobilier archéologique anthropique ne permettant de préciser leur rattachement chronologique pour quatre d’entre eux. On signalera toutefois la découverte de cinq tessons de céramique informes au sein de la fosse F4178, identifiés à des productions indigènes modelées
reconnues par ailleurs dans le même secteur (protohistoire indéterminée). Trois tessons
proviennent par ailleurs de la fosse F4145, dont un col de jarre à bord biseauté portant un
décor de traits incisés obliques sur la lèvre, qui oriente la réflexion sur les faciès de comparaison rattachés au Bronze final. La réalisation d’une datation 14C sur un charbon de bois
mis au jour au sein de F4145 incite toutefois à descendre sa chronologie au premier Age du
fer, avec trois propositions de dates : 760, 680/670 et 410 avant notre ère.
Interprétation
L’interprétation de ces différents creusements est loin d’être assurée. L’ensemble possède
des dimensions importantes et ne livre pas de blocs de calages, exception faite de la petite
excavation F4146, ce qui semble d’emblée écarter l’hypothèse de trous de poteaux. La
relative régularité des plans se distingue également de manière franche du chablis F4406
identifié plus au nord, dont le comblement était par ailleurs largement constitué de charbons
de bois. La question reste donc ouverte, ce type de creusement de dimensions moyennes
pouvant recouvrir une grande diversité de fonctions : fosses d’extraction de limon-argileux,
plantations...
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2.4.9.2- La fosse F4448 (Log 3)
Description
La grande fosse F4448 a été observée dans les couches les plus profondes, à l’occasion de
la réalisation du Log 3 (Fig. 41). Reconnue uniquement en coupe, à l’altitude supérieure
de 480,73 m, sa documentation reste partielle. Son creusement montre un profil en « V »
aux parois obliques, large de 1,10 m à l’ouverture pour une profondeur de 0,60 m maximum (altitude inférieure 480,13 m). Une interprétation comme fosse a été privilégiée, la
structure n’apparaissant pas dans la berme orientale du sondage profond. Son comblement
est constitué d’un limon sableux de couleur brun foncé comprenant quelques inclusions de
petits charbons de bois. La partie inférieure de la structure montre la présence de dépôts
d’oxyde de fer de couleur rouille.
Datation
La datation de la structure repose uniquement sur son insertion stratigraphique, aucun
mobilier archéologique n’ayant été découvert en association. Elle est en effet creusée dans
la couche US86, identifiée à l’horizon pédogénisé argilo-limoneux, et recouverte par un
second paléosol issu d’un dépôt colluvial (US85).
Interprétation
L’interprétation de la structure reste délicate. Il s’agit vraisemblablement d’une fosse, malgré un profil en « V » plutôt caractéristique d’un fossé, comme cela a pu être vérifié par une
absence de prolongement dans la berme orientale du sondage profond. La forme de son
creusement en « entonnoir reste toutefois atypique au regard des découvertes de même
nature effectuées sur le site. Sa fonction nous échappe en l’absence de mobilier archéologique associé et reste indéterminée.

2.4.9.3- La fosse F4371 (coupe nord-sud 1 du chemin est-ouest)
Description
La fosse F4371 a seulement été observée en coupe au moment du creusement du sondage
profond nord-sud (coupe est) recoupant le chemin d’axe est-ouest (F4443) desservant la
ferme du « Vignal » (Fig. 56). Elle est localisée d’un point de vue spatiale en position centrale entre le foyer F4353 et la palissade sur solin de pierre F4411, tandis que son insertion stratigraphique intervient sur la couche de colluvionnement US03, constituée d’une
matrice limono-argileuse de couleur brune à gris. Son profil montre un vaste creusement
en « cuvette » large d’environ 2 m à l’ouverture (altitude supérieure 480,69 m). La paroi
sud apparait oblique, tandis que son homologue au nord est plus évasé, avec un ressaut
médian. Elles se rejoignent au centre pour former un « entonnoir ». Les parois se rejoignent
au centre pour former un « entonnoir » conservé sur une profondeur maximale de 0,60 m
(altitude inférieure 480,11 m). Son comblement se rapporte à un limon argileux sombre,
de couleur gris-noir, comprenant des graviers et des cailloux d’un module compris entre
0,01 et 0,05 m, ainsi que des inclusions de charbons de bois et de tessons de céramique
protohistorique.
Datation
La datation de la structure repose sur son positionnement stratigraphique et sur une petite
collection de céramique non tournée protohistorique (17 NR). On reconnait notamment une
jatte à bord épaissi et chanfreinée attribuable au Bronze final IIIa sur la base des comparaisons effectuées sur le site. Un bol à bord rentrant, un fond plat, ainsi qu’un décor constitué
d’une série d’impressions horizontales effectuées à la tige creuse, renvoient de la même
manière à la période du Bronze final.
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Interprétation
L’interprétation de la structure reste problématique, les conditions de son observation en
coupe ne permettant pas de proposer une hypothèse autre que celle d’une fosse ayant servi
de dépotoir au moment de son abandon. L’absence de prolongement contre la coupe occidentale, permet, comme pour la structure F4448, d’écarter l’hypothèse d’un fossé.

2.4.9.4- Les fosses F3520 et F3521
Description
Dans le secteur sud-ouest de la zone 3, contre la berme occidentale, la réalisation du log 21
a permis de mettre en évidence deux structures en creux antérieures aux fosses de plantation empierrées rattachées à la période du bas Moyen Âge (Fig. 45). Ces vestiges perforent
un paléosol protohistorique (US210) identifié à l’horizon B, ainsi que le niveau d’altérites
sableuses de couleur jaune-orangée identifié au terrain naturel (US174). Leur documentation repose uniquement sur les observations effectuées sur le log.
La fosse F3520 possède une forme vraisemblablement circulaire de 0,86 m de diamètre.
Elle apparaissait à l’altitude supérieure de 474,71 m. Son profil montre des parois obliques
à verticales et un fond se terminant par une section concave, conservé sur une profondeur
de 0,68 m (altitude inférieure 474,02 m). Son comblement se caractérise par une matrice
limono-argileuse et sableuse à mouchetures ferrugineuses, de couleur grise à brune.
La fosse F3521 apparaissait se positionne à proximité immédiate à une altitude comparable
de 474,77 m. L’observation de la coupe montre une structure de plan circulaire de 0,48 m
de diamètre. Ses parois sont verticales et se rejoignent pour former un fond plat. Conservée
sur une profondeur de 0,50 m (altitude inférieure 474,27 m), son comblement se rapporte
à un sédiment limono-argileux et sableux proche du précédent et comporte également des
mouchetures ferrugineuses, identiques à la fosse précédente.
Datation
Le comblement de ces structures ne livrant aucun mobilier archéologique, leur datation
repose uniquement sur leur insertion stratigraphique et la chronologie relative déduite de
la mise en place des sédiments. Les vestiges sont tout d’abord surmontés par des fosses
de plantation rattachées à la période du bas Moyen Âge. Elles perforent surtout l’US210
identifiée au paléosol protohistorique identifié par ailleurs sur le site, ce qui plaide pour une
datation commune durant la protohistoire.
Interprétation
L’interprétation de ces structures semble plus certaine. Il s’agit d’une fosse de grande
dimension pour F3520 et de taille moindre pour F3521, qui pourraient signaler une différence dans leur fonction. Leur profil apparait par ailleurs légèrement différent, avec
un fond plat pour F3521 et en cuvette pour F3520. Bien que les observations aient été
limitées, il pourrait s’agir d’une fosse de nature indéterminée pour la dernière, bordée
par un trou de poteau au sud. Bien qu’aucun élément de calage n’ait été identifié l’ensemble pourrait signaler à titre d’hypothèse la présence d’un bâtiment sur poteau porteur
se développant sous la berme en direction de l’ouest. Cette découverte pose dans tous
les cas la question de l’éventuelle prolongation des découvertes protohistoriques dans
ce secteur. Signalons toutefois que les différents tests effectués dans le secteur afin de
vérifier l’éventuelle existence de structures contemporaines sous-jacentes à l’occupation
médiévale n’ont rien donné.
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2.4.10- Les trous de poteaux
Une série de sept trous de poteaux ont été mis au jour, pour la plupart en position isolée, au
sein des zones 4 (5 exemplaires) surtout et 3 (2 exemplaires).

2.4.10.1- Les trous de poteaux F4184 (F2/Sondage 38)
Description
Deux trous de poteaux ont été mis au jour au nord du tumulus F4180 et du chablis F4406,
alignés selon un axe est-ouest, et séparés d’environ 4 m (Fig. 71 et 101). Les deux sont
implantés dans la couche identifiée à l’horizon supérieur du paléosol protohistorique
(US70). Le premier (F4184) se présente en plan sous la forme d’une fosse sub-circulaire de 0,55 m de diamètre (altitude supérieure 482,05 m). Son profil montre un creusement régulier en « cuvette », avec des parois très évasées, conservé sur une profondeur
maximale de 0,25 m (altitude inférieure 481,77 m). Son comblement est constitué d’un
sédiment sableux brun foncé, comprenant de rares inclusions de charbons de bois et de
de tessons de céramique non tournés protohistoriques. Le second creusement (F2/S38) a
été mis au jour à l’occasion des sondages archéologiques réalisés par l’INRAP (sondage
38) (Durand, Rigaud 2007b). Il est localisé à l’est du précédent, distant d’environ 4 m, et
possède une forme circulaire de 0,46/0,48 m de diamètre. Il apparaissait à l’altitude supérieure de 482,34 m. Son comblement se caractérisait par un limon sableux de couleur
brun à gris, associé à des fragments de blocs de granite disposés en couronne ménageant
au centre l’emplacement d’un poteau.
Datation
L’insertion stratigraphique de ces fosses, comme les tessons de céramique modelée associés au sein de F4184 (7 NR), plaident en faveur d’une datation protohistorique contemporaine de celle mise en évidence plus au sud. L’identification d’une coupe à bord biseauté,
dont les surfaces externe ont été soigneusement lissées, ne permet toutefois pas de préciser
la datation de son comblement plus précisément que la période protohistorique.
Interprétation
L’identification de pierres de calage au sein de la structure F2/S38 permet de valider une
interprétation comme trou de poteau. Malgré leur absence dans la fosse F4184, son profil
comme ses dimensions plaident en faveur d’une identification commune.

2.4.10.2- Un trou de poteau isolé F4211
Description
La fosse F4211 est apparue isolée au centre de la zone 4, plus au nord, mais sur le même
axe nord-sud que le foyer F4203 et sa vidange F4192. Elle livre un plan de forme circulaire de 0,34 m de diamètre (altitude supérieure de 483,88 m) (Fig. 101). Son creusement
possède un profil en « U » conservé sur une profondeur de 0,24 m (altitude inférieure
483,64 m). Le remplissage de la structure est constitué d’un sédiment limono-sableux
orangé meuble, proche de l’encaissant, qui se distingue par la présence de quelques
inclusions charbonneuses et un tesson de céramique modelée indigène. Un petit bloc de
granite, pouvant éventuellement correspondre à un vestige de calage, a été identifié au
fond de la structure.
Datation
La datation de ce vestige repose sur un unique tesson de céramique, dont les caractéristiques technologiques le rattachent à une période protohistorique indéterminée, vraisemblablement contemporaine des aménagements précédents.
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Interprétation
Les caractéristiques morphologiques de la fosse renvoient à un trou de poteau. Cette interprétation semble confirmée par la présence d’une pierre de calage au fond de la structure.
L’absence d’aménagements contemporains est à signaler dans son environnement immédiat, exception faite des fosses F4203 et F4192 au sud.

2.4.10.3- Le trou de poteau F4352
Description
La fosse est implantée à moins de 10 m à l’est de la grande fosse F4354. Elle possède un
plan de forme sub-circulaire d’environ 0,56 m de diamètre (altitude supérieure 482,20 m)
(Fig. 101). Son creusement montre un profil en cuvette à fond très irrégulier, conservé sur
une profondeur maximale de 0,22 m (altitude inférieure 481,98 m). On observe à l’est un
creusement plus profond vraisemblablement destiné au logement d’un poteau en bois. Le
comblement de la structure est constitué d’un limon argileux brun, comprenant des inclusions de petits charbons de bois et de nombreux petits cailloux (module de moins d’un cm).
La présence de pierres de calage de gros module (0,30 m de longueur) est également visible
sur le pourtour de la fosse, à l’est comme à l’ouest, ainsi que sur le fond et contre les parois.
Datation
La structure n’a pas livré de mobilier archéologique et sa datation reste incertaine. Son
positionnement stratigraphique permet toutefois de supposer une chronologie commune
avec la grande fosse F4354, localisée à proximité immédiate à l’est. Son insertion stratigraphique à une altitude comparable abonde dans le même sens et plaide en faveur d’une
datation protohistorique.
Interprétation
Les caractéristiques de la fosse, avec l’identification d’un creusement circulaire d’une cinquantaine de centimètres, associées à plusieurs pierres de calage dans son remplissage,
orientent l’interprétation vers un trou de poteau. Celui-ci apparaît toutefois bien isolé au
nord-est de la partie centrale de la zone 4.

2.4.10.4- Les trous de poteaux F4387 et F4388
Description
Les fosses F4387 et F4388 prennent place en arrière de la murette en pierres sèches F4392
(Fig. 81). Elles paraissent alignées selon un axe est-ouest plus ou moins parallèle à la
totalité des structures linéaires (F4392, F4411, et dans une moindre mesure F4382) mises
au jour dans ce secteur. La plus petite (F4388) possède un plan sub-circulaire de 0,24 m
de diamètre, tandis que la plus grande (F4387) se présente sous la forme d’une excavation
ovale de 0,62 m de long pour 0,52 m de large (Fig. 101). Leur niveau d’apparition est
respectivement compris entre 480,58 et 480,53 m. Les deux montrent un profil en cuvette,
avec un bord très évasé vers l’ouest et terminé par un fond plat pour F4387. Les structures
sont apparues très arasées avec des profondeurs conservées sur respectivement 0,12 et 0,05
m (altitudes inférieures : 480,41 m pour F4387 et 480,53 m pour F4388). Leur comblement
est apparu très proche, constitué d’un limon sableux brun-gris comprenant des inclusions
de petits cailloux (2 cm) et de rares charbons de bois.
Datation
La datation protohistorique de ces vestiges se fonde essentiellement sur leur positionnement stratigraphique au sein de l’USU95, aucun mobilier archéologique ne leur étant associé. La proximité immédiate de plusieurs fosses identifiées à des plantations abonde dans
le même sens.
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Interprétation
Les vestiges sont apparus très arasés. Ils semblent alignés en arrière du solin en pierre
F4392 selon une orientation légèrement divergente. La taille des creusements, malgré
l’absence de traces évidentes de calages, permet toutefois de proposer une interprétation
comme trou de poteau

2.4.10.5- Les trous de poteaux F3252 et F3269
Description
Dans le secteur nord-ouest de la zone 3, ont été mis au jour deux trous de poteaux isolés
(F3252 et F3269), implantés à l’est de la structure sur poteau porteur. Ils possèdent un plan
de forme circulaire de 0,28 à 0,37 m de diamètre (Fig. 87 et 101). Le premier livre une
pierre de calage, constituée d’un bloc de granite de 0,19 m de module, tandis que le second
n’a pas été fouillé, mais seulement relevé en plan (Fig. 102).
Datation
La datation de ces trous de poteaux ne repose sur aucun mobilier archéologique. On peut
en revanche mentionner de petites quantités de mobilier céramique, mises au jour dans les
structures en creux composant le bâtiment sur poteau porteur localisé à proximité à l’ouest,
mais également dans tout le secteur correspondant à l’emprise du secteur nord-ouest de la
zone 4. Leur rattachement à la période protohistorique apparait toutefois moins certain et
se base surtout sur leur localisation spatiale.
Interprétation
La présence de calage pour l’une des structures permet de proposer une interprétation
comme trou de poteau, sans plus de certitudes, la structure apparaissant bien isolée à l’est
du bâti protohistorique et au sud de la vidange de foyer F3271.

2.4.11- Un élément de poutre rubéfié F4391 ?
Description
La fosse F4391 est localisée à l’est de l’alignement de blocs F4392 et au sud de l’aménagement de même nature F4411 (Fig. 81). Elle se distinguait en surface par un remplissage
uniquement constitué de charbons de bois de couleur noire (altitude supérieure 480,09 m).
Elle possède une forme allongée de 2,30 m de longueur, présentant un angle ouvert dans sa
partie nord-est, pour une largeur moyenne de 0,40 m (Fig. 103). Son creusement montre en
coupe un profil en « cuvette », avec des parois obliques terminées par un fond plat et présentant un léger pendage. L’ensemble est conservé sur une profondeur maximale de 0,16 m
(altitude inférieure 479,90 m). Le remplissage de la structure comprend des morceaux de
demi-troncs de bois carbonisés, des brandons et des poches cendreuses, compris dans une
matrice limono-sableuse de couleur brun à rouge. L’ensemble des parois montraient par
ailleurs les traces d’une intense rubéfaction, visible sous la forme d’un sédiment de couleur
brun à rouge. La combustion de la « poutre » au sein de cette « tranchée » l’a transformée en
charbon de bois, suivant le même phénomène que pour les charbonnières en fosse.
Datation
La datation de la structure repose sur la présence de deux tessons de céramique non tournée,
qui ne présentent a priori aucune différence avec les lots mis au jour par ailleurs dans le secteur et rattachés de manière large à la période protohistorique. La réalisation d’une datation
14C sur un morceau de la poutre livre toutefois une chronologie sensiblement plus récente
que celle envisagée pour les structures environnantes, puisque centrée sur la période de La
Tène moyenne, avec des dates calibrées comprises entre 380 et 200 avant notre ère.
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Interprétation
Les observations effectuées au moment de la fouille ont permis de démontrer qu’il s’agissait pour l’essentiel d’un demi-tronc de bois brûlé in situ dans la partie est de la fosse, ce
qui implique qu’il était en partie dégagé au moment de sa combustion. Les dimensions probables de sa section sont de 0,32 m de large pour 0,12 m d’épaisseur. Il pourrait s’agir d’une
poutre à l’état brut, de forme sub-ovoïde, ayant éventuellement fait office de sablière basse.
Reste que cet aménagement apparait bien isolé dans un secteur dominé par des murets et
des fosses à végétaux.

2.5- L’occupation de l’Antiquité tardive
2.5.1- Remarques préliminaires
Une occupation du plateau d’Aric durant l’Antiquité est attestée de manière moins marquée
au travers d’une vingtaine de structures et une petite collection de mobilier archéologique,
essentiellement sous la forme de céramiques et de terres cuites architecturales, qui laisse
supposer une mise en valeur du plateau à l’époque gallo-romaine. Les vestiges se rapportent à un bâtiment sur poteau porteur, des structures en creux de type fosses et trous de
poteaux, des radiers empierrés et un aménagement maçonné. Ils se dispersent au sein de
l’emprise de fouille de manière beaucoup plus lâche que lors de l’occupation protohistorique, essentiellement au sud de la zone 4 et au nord de la zone 3.
Une partie des vestiges rattachés à la période antique est implantée au sud de l’emprise
de fouille (zone 4). Ils comprennent un bâtiment sur poteaux porteurs, un aménagement
maçonné de type barrage, une grande fosse ayant servi de vidange de foyer, ainsi que plusieurs structures en creux identifiées à des fosses de plantation et à leurs tuteurs. Le centre
de la zone 3 livre également un radier rectangulaire, trois trous de poteaux et une fosse.
Un grand radier de pierres, trois trous de poteaux et une fosse ont enfin été identifiés dans
le secteur nord-ouest de la zone 3, appartenant vraisemblablement à un même ensemble.
Malgré le faible nombre de structures envisagées, les mobiliers archéologiques associés
permettent de proposer une datation du Ve siècle (Antiquité tardive), confirmée d’ailleurs
par une datation radiocarbone. L’opération de diagnostic avait d’ailleurs mis en évidence
des aménagements hydrauliques datés de manière large entre les IIe et IVe siècles de notre
ère, au sein des sondages 32 et 35, ainsi que des céramiques non tournées et des tegulae isolées dans quatre autres excavations (sondages 25a, 28, 29 et 34). Les faciès sédimentaires
de cet horizon antique sont apparus très divers et plaident en faveur de niveaux fortement
perturbés par les phénomènes d’érosion affectant ce versant. Dans le même ordre d’idée, la
présence de céramique en sigillée d’origine sud-gauloise datée du Haut-Empire n’a pu être
mise en relation avec des vestiges archéologiques et sous-entend la disparition des niveaux
sédimentaires correspondant.

2.5.2- Un bâtiment sur poteau porteur F4200, F4202, F4230, F4399
Description
Une série de quatre fosses circulaires a été identifiée dans l’axe de la palissade médiévale
F4193-F4199 (Fig. 104 et tableau 7). L’ensemble est creusé dans l’US108 définie comme
une altérite du terrain naturel, qui se caractérise par une matrice argileuse compacte et
homogène, de couleur grise à orangée. Les structures apparaissaient à une altitude supérieure comprise entre 485,90 et 486,25 m. Trois d’entre elles (F4200, F4230, F4399) pos-
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sèdent une forme circulaire comprise entre 0,54 et 0,56 m de diamètre, tandis que leur profil
montre un creusement en « cuvette » (F4230 et F4399) ou un fond plat aux parois sub-verticales (F4200) (Fig. 105). Leur profondeur est conservée sur une puissance stratigraphique
comprise entre 0,06 et 0,18 m (altitude inférieure comprise entre 486, 11 et 485,86 m).
La dernière (F4202) se distingue par une forme rectangulaire aux angles arrondis de plus
grande dimension, large de 0,58 m pour une longueur de 0,76 m. Sa profondeur conservée
est plus conséquente avec 0,22 m (altitude inférieure 485,76 m). Son creusement diffère
également par des parois sub-verticales et un fond plat. Le comblement de ces structures est
en revanche apparu homogène, constitué d’un limon sableux de couleur brun clair. La fosse
F4230 comporte par ailleurs dans son remplissage une grosse pierre de 0,40 m de module,
qui pourrait avoir fait fonction d’élément de calage de poteau. Il en va de même pour la
concentration de cinq blocs de granite mise en évidence en position sub-verticale dans le
comblement de F4202. Les trois blocs de plus petite taille, reconnus au sein de F4399, sont
en revanche apparus moins significatifs eut égard à l’état de conservation de la structure
(0,06 m de profondeur). Les quatre fosses forment un carré régulier de 2 à 2,50 m de côté
d’est en ouest et d’environ 2 m du nord au sud, définissant une surface au sol de 4 à 5 m2.
La structure est installée dans la pente, ce qui explique la différence de niveau d’apparition
(environ 0,30 m) entre les deux poteaux au sud F4200-F4230 (moyenne de 486,24 m) et
leurs réciproques au nord F4202-F4399 (485,94 m).
Tableau 7 :
Caractéristiques des
fosses constituant le
bâtiment sur poteau
porteur.

Fait

4200
4202
4230
4399

Forme

Dimensions

Alti. sup.

Alti. inf.

Prof.

Circulaire

0,56 m

486,23m

486,11 m

0,12 m

Sub-rectangulaire

0,58 x 0,76 m

485,98 m

485,76 m

0,22 m

Circulaire

0,54 m

486,25 m

486,07 m

0,18 m

Circulaire

0,54 m

485,90 m

485,86 m

0,06 m

Datation
La datation de l’ensemble repose sur la découverte d’un fragment de mortier à collerette
(commune claire calcaire) mis au jour au sein de la fosse F4200, associé à des fragments de
terre cuite architecturale identifiés à des tuiles à rebord (tegulae) gallo-romaine. La forme
de mortier est connue depuis les années 40 de notre ère et connaît une production en masse
continue durant toute l’Antiquité. Ses caractéristiques morphologiques et technologiques
permettent toutefois de le rattacher aux exemplaires les plus récents datés de la fin du HautEmpire et de l’Antiquité tardive.
Interprétation
Dans l’hypothèse de vestiges contemporains, les quatre poteaux mis en évidence définissent
au sol une structure rectangulaire d’environ 4 à 5 mètres carrés. Les axes définis par les
poteaux F4230/F4399 et F4200/F4202 possèdent une orientation nord-est/sud-ouest, qui
diffère de l’alignement de fosses formant palissade F4193-F4199 de datation plus récente
(médiévale). L’identification de pierres de calage dans le remplissage des exemplaires les
mieux conservés permet de supposer l’existence de poteaux en bois, dont seuls les négatifs
nous sont parvenus. L’ensemble définit un petit bâtiment sur poteau dont la fonction reste
incertaine, en raison notamment de l’absence de structure à l’intérieur du périmètre défini
par les fosses, si ce n’est le trou de poteau F4198 à l’ouest appartenant à la palissade médiévale postérieure. Il est toutefois possible de proposer à titre d’hypothèse une interprétation
comme structure de stockage. Il s’agit en effet vraisemblablement d’un grenier aérien, sur
le modèle déjà aperçu pour la période protohistorique (F4170, F4175, F4176, F4177), qui
permettait la conservation des grains, du fourrage, des légumineuses… Le stockage en
hauteur permettait également de protéger les réserves de l’attaque des nuisibles. Si cette
hypothèse s’avérait exacte, elle permettrait de déduire une autre mise en valeur agricole
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du plateau d’Aric durant la période gallo-romaine. Fréquemment localisé à proximité des
fermes ou des villages, ce type d’aménagement constitue par ailleurs la preuve de l’existence à proximité de structures d’habitat qu’il restera à localiser.

2.5.3- Le barrage maçonné F4206
Description
Dans le même secteur, la structure F4206 est localisée à environ 4 mètres à l’ouest du bâtiment antique et possède la même orientation est-ouest (Fig. 104). Elle est implantée dans
le lit d’un ancien paléochenal d’orientation nord-sud en provenance du haut de la pente et
traversant l’emprise de la zone 4. Les premières pierres apparaissaient à une altitude supérieure comprise entre 486,30 et 485,98 m. L’aménagement était recouvert par une couche
de colluvionnement constituée de plusieurs litages de cailloux (de 2 à 8 cm de module) et
de blocs de granite (de 10 à 20 cm de module), liés par un sable limoneux de couleur beige
(US59), témoignant d’une dynamique alluviale active.
Les vestiges se rapportent à une maçonnerie d’orientation sud-est/nord-ouest mesurant 5
m de long pour une largeur moyenne de 0,80/0,90 m, conservée sur une hauteur de 0,72
m maximum (altitude inférieure 485,61 m) (Fig. 106). Le mur proprement dit est constitué de gros blocs de granite, d’un module moyen compris entre 0,20 et plus de 0,70 m,
soigneusement juxtaposés pour former un parement grossier au nord comme au sud. On
observe la présence de gros blocs aux extrémités, en particulier à l’ouest, destinés à ancrer
profondément la structure dans les couches sous-jacentes constituées de sables et graviers.
Le blocage interne est en revanche constitué de tout venant, pierres et cailloux de tailles
diverses comblant les espaces laissés vides. En l’absence de liant visible, il faut supposer
que les pierres étaient liées à la terre. La présence d’un aménagement de type radier (US62)
a été observée contre toute la longueur du parement nord, sur une distance d’environ 4,16
m. Sa largeur varie en revanche de manière plus sensible, avec des dimensions conservées
de 1,30 m à l’extrémité ouest et 0,60 m à l’est. Il est conservé sur une vingtaine de centimètres d’épaisseur (altitude moyenne 486, 08/485,83 m) et se compose d’un agrégat de
cailloux et de petits blocs hétérométriques de granite, lié par une matrice limono-sableuse
brune à grise, qui pourrait également être directement issu de la démolition de l’élévation
de la structure F4206.
Sa tranchée de fondation a pu être observée dans la partie nord de la coupe. Profonde
d’une soixantaine de centimètres pour une largeur conservée de 1 m maximum, elle entaille
les couches sous-jacentes se rapportant au fonctionnement du paléochenal (Fig. 107).
La première (US60=US119) est constituée d’un sable limoneux brun-orangé, meuble et
homogène, comprenant des petits gravillons et des blocs erratiques émoussés de 0,03 à
0,10 m de module, dont l’axe est perpendiculaire au sens de la pente (altitude moyenne
488,54/488,32 m). Ses caractéristiques témoignent d’une dynamique de déposition importante et impliquent une réactivation des écoulements grossiers. La fondation du mur repose
en partie sud sur une alternance de sables grossiers brun à orangé, montrant des litages
graveleux composés de blocs de 0,20 m de module et de galets plus petits de 0,05 à 0,20
m (altitude moyenne 488,08/487,22 m). Cette couche a été identifiée au comblement d’un
talweg, meuble et bien trié, montrant des phases de ruissellement à dynamique variable
(US117). Elle reste en revanche à une vingtaine de centimètres au-dessus de la couche
sablo-limoneuse de couleur jaune-orangé (US89) associée ici au terrain naturel (altitude
supérieure 485,33 m). Au droit du parement nord, la stratigraphie visible en coupe montre
en revanche une alternance de graviers liés par une matrice sableuse (US87 et US88) et
de litages sableux de couleur jaune finement trié (US90 et US91), se développant sur une
puissance d’une quarantaine de centimètres (altitude moyenne 485,83/485,39 m).
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Datation
La datation de cette structure repose une nouvelle fois sur peu d’éléments déterminants.
On signalera toutefois la présence d’un petit lot de céramique romaine, dont deux pots à
cuire à lèvre verticale ou bord rectangulaire (commune claire siliceuse) datés de l’Antiquité tardive. L’identification au sein de la maçonnerie d’un fragment de grand plat à marli
horizontal (Rigoir, forme 1), rattaché aux céramiques estampées grises également dites
« dérivées de sigillée paléochrétienne » (DSP), fournit le principal indice chronologique.
Ces productions constituent le dernier sursaut de la vaisselle fine de Gaule méridionale
(Raynaud 1993). La pâte à cuisson réductrice de l’exemplaire en question pourrait la rattacher aux productions des ateliers provençaux ou valentinois (Saint-Peray), apparues dans
les dernières années du IVe siècle, et dont la diffusion principale couvre surtout le Ve siècle.
La présence de quelques éléments de terre cuite architecturale romaine abonde dans le
même sens et pourrait par ailleurs trahir l’existence d’une couverture de tegulae pour le
bâtiment sur poteau porteur identifié à quelques mètres plus à l’est.
Interprétation
On mentionnera tout d’abord la qualité de la réalisation, avec la mise en œuvre de matériaux de grand module, soigneusement agencés afin de former deux parements réguliers
au nord comme au sud. La structure apparait par ailleurs complète et ne révèle pas de
retour perpendiculaire, que ce soit en direction du sud ou du nord. Il faut donc y voir une
maçonnerie linaire conservée dans son intégralité sur une distance d’environ 5 m. Son
emplacement en position isolée au milieu d’un ancien ruisseau constitue la deuxième
donnée du problème, qui ne peut s’expliquer que par la volonté de créer soit une retenue
d’eau en amont du cours d’eau, ce qui semble peu vraisemblable eut égard à la longueur
de l’aménagement et surtout la présence à proximité de vestiges contemporains, soit un
point d’eau en aval. Une fonction de barrage ne fait toutefois guère de doutes. La présence de blocs de granite de gros module pour la construction des parements, mais également sur les petits côtés, pourrait ainsi s’expliquer par la volonté d’ancrer solidement
les vestiges au sol pour lutter contre la poussée des eaux dans un secteur de forte pente.
Par simple débordement au-dessus du barrage ainsi constitué, la chute d’eau crée aurait
ainsi permis de constituer naturellement, au pied de sa paroi nord, un petit réservoir
d’eau d’accès facile depuis les berges. Sa fonction pouvait être multiple, comme abreuvoir pour les animaux, pour l’irrigation des champs ou simple puisage d’eau potable. Sa
présence manifeste dans tous les cas une maitrise des ressources naturelles et de l’écoulement des eaux. Les dépôts de sables (US90 et US91) et graviers (US87 et US88) mis
au jour contre le parement nord du barrage, qui diffèrent sensiblement de ceux mis en
évidence contre sa paroi sud, pourraient dans cette hypothèse être mis en relation avec
son fonctionnement, avec des phases actives et des phases de décantation plus fines,
trahissant des régimes pluviaux de moindre importance. L’étendue de ce réservoir d’eau
n’a en revanche pu être précisément matérialisée au sol, ceci en raison de couches de
comblement du talweg sensiblement identiques. Ce ruisseau pourrait par ailleurs avoir
fonctionné jusqu’à la période médiévale, comme en témoigne la découverte de mobilier
céramique de cette période dans les couches supérieures de son remplissage. En dernière
hypothèse, la structure a également pu servir, par temps plus secs, à franchir le ruisseau
pour rejoindre la berge occidentale, avec un passage rendu plus aisé sur le sommet du
barrage.

2.5.4- Des fosses de plantation ?
Six structures en creux localisées au sud de la zone 4 centrale pourraient être identifiées à
des fosses de plantation positionnées en arrière du bâtiment sur poteau porteur de datation
gallo-romaine (Fig. 104).
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2.5.4.1- Une fosse de plantation F4228/F4227
Description
La structure F4228 est localisée à moins d’un mètre au sud du trou de poteau F4230,
constituant l’angle sud-est du bâtiment antique. Elle est creusée dans l’US108 correspondant à une altérite du terrain naturel et apparaissait à l’altitude supérieure de 488,78 m. Il
s’agit d’une fosse de plan grossièrement ovale de 0,94 m de longueur pour 0,72 m de large
(Fig. 108). Son creusement montre un profil en cuvette au fond relativement plat, conservé
sur une profondeur maximale de 0,24 m (altitude inférieure 488,54 m). Le comblement de
la structure est apparu peu organique, constitué d’un sable limoneux de couleur brun, également gravilloneux. On observe en surface, dans sa moitié nord, la présence de deux gros
blocs de granite d’un module moyen de 0,35 m, associés à quelques tessons de céramique
gallo-romaine.
Le creusement F4227 lui est directement associé à moins de 0,20 m à l’est. Son niveau
d’apparition est comparable à l’altitude supérieure de 488,80 m. Il possède un plan circulaire de 0,30 m de diamètre et montre un profil en « U » au fond concave, conservé sur une
profondeur maximale de 0,20 m (altitude inférieure 488,60 m) (Fig. 108). Son remplissage
est apparu similaire à la structure précédente, avec un limon sableux brun marron et gravilloneux. La présence au centre d’un petit bloc de 0,16 m de module pourrait déterminer
une fonction de calage.
Datation
La datation de ces structures repose sur peu d’indices, si ce n’est quelques fragments de
céramique gallo-romaine mis au jour au sein du remplissage de F4227. On reconnait toutefois un pot à cuire à bord vertical et un fond plat (commune claire siliceuse), dont les
caractéristiques typologiques orientent la réflexion sur la période de l’Antiquité tardive.
De la même manière que précédemment, la proximité du bâtiment sur poteau identifié à un
grenier aérien incite à les rattacher à la même période chronologique.
Interprétation
L’interprétation de la fosse F4228 et du trou de poteau F4227 n’est pas aisée, mais pourrait
renvoyer à une fosse de plantation à laquelle serait associé un tuteur, destiné au maintien
de la plantation. Cette interprétation est étayée par la présence d’un bloc de calage au sein
du comblement de F4227. L’identification du végétal en question reste en revanche du
domaine de l’hypothèse. La lecture du plan montre par ailleurs que ce couple de structures
pourrait éventuellement fonctionner avec des aménagements similaires observés plus au
sud, constitués des fosses F4245/F4226 et F4224, mais pour qui les éléments de datation
manquent en revanche cruellement.

2.5.4.2- D’autres fosses de plantation ?
Description
Une série de quatre structures prend place au sud de la zone 4, implantées à environ 8 m au
sud des aménagements précédents (Fig. 104). Leur rattachement chronologique n’a pu être
précisé faute de mobilier archéologique associé, mais plusieurs hypothèses peuvent être
proposées. L’ensemble est une nouvelle fois implanté au sein de la couche US108 correspondant à une altérite du terrain naturel.
La fosse F4224 possède une forme irrégulière, en « boomerang », mesurant 0,54 m de longueur pour une largeur maximale de 0,18 m (Fig. 108). La structure apparaissait à l’altitude
supérieure de 488,77 m). Son profil montre un creusement en « V », conservé sur une profondeur de 0,18 m, avec des parois obliques et un fond plat à biseauté (altitude inférieure
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488,63 m). On observe au milieu de la structure une anfractuosité anguleuse de forme circulaire interprétée comme un négatif de racine. Le comblement est apparu très proche de
l’encaissant, avec un sédiment sablo-limoneux brun marron et gravilloneux.
La fosse F4245 montre de la même manière une forme irrégulière en plan, de dimension
équivalente à la précédente, puisque longue de 0,58 m pour une largeur de 0,28 m. Elle présente une excroissance au nord (altitude supérieure 488,23 m) (Fig. 108). Son creusement
montre un profil en « V » aux parois très évasées, conservé sur une profondeur de 0,12 m
maximum, avec un fond irrégulier évoquant un négatif de racine (altitude inférieure 488,11
m). Le remplissage de la structure se caractérise par un sable limoneux brun marron, gravilloneux et caillouteux.
La fosse F4226 livre un plan circulaire de 0,20 m de diamètre montrant un creusement en
« cuvette », très arasé, profond de 0,08 m (Fig. 108). Son remplissage est constitué d’un
limon sableux brun-gris gravilloneux et comporte en surface un bloc de granite pouvant
éventuellement faire office de calage (altitude supérieure 488,24 m, altitude inférieure
488,16 m).
La fosse F4396 est également de forme circulaire, avec un diamètre de 0,36 m conservée sur une profondeur de 0,10 m (altitude supérieure 487,17 m) (Fig. 108). Son profil
montre un creusement en « cuvette » se terminant par un fond relativement plat, mais irrégulier (altitude inférieure 487,07 m). Le remplissage de la structure correspond à un limon
sableux peu argileux, brun et organique, associé à deux blocs de granite, correspondant
éventuellement à un calage.
Datation
La datation de ces vestiges ne repose sur aucun mobilier archéologique associé. La présence dans le secteur de structures appartenant à plusieurs périodes chronologiques (protohistoire, bas Moyen Âge) n’a par ailleurs pas facilité leur rattachement à l’un ou l’autre
horizon archéologique, d’autant plus que l’ensemble s’ouvre dans le même faciès sédimentaire. A titre d’hypothèse, les similitudes observées avec les structures dégagées plus au
nord (F4228 et F4227) ont toutefois justifié ce rapprochement.
Interprétation
Les vestiges en question se développent à quelques mètres au sud du grenier aérien d’époque
gallo-romaine. L’alignement constitué par les structures F4224 et F4226 lui apparaît d’ailleurs parallèle. Les caractéristiques des fosses F4224, F4228 et F4245 permettent de les
interpréter avec quelques certitudes à des fosses de plantation, notamment si l’on se base
sur l’observation de négatifs de racines dans leurs comblements. L’interprétation est renforcée pour les structures F4228 et F4245 par la présence à proximité immédiate à l’est de
creusements circulaire de moindre ampleur pouvant être identifiés à des piquets de soutien
ou tuteurs. La même fonction peut vraisemblablement être attribuée à la fosse de petite
dimension F4396, avec également la présence de calages de granite conservés. Leur rattachement chronologique souffre toutefois d’incertitudes en raison d’un état d’arasement
important des vestiges (fonds de fosses) et une même insertion sédimentaire que les structures de datation plus ancienne ou plus récente. L’analyse spatiale des vestiges dans ce
secteur plaide néanmoins raisonnablement pour une datation gallo-romaine.

2.5.5- Les radiers empierrés
Deux radiers empierrés de grande taille ont été reconnus dans le secteur nord-ouest de la
zone 3, ainsi que dans la partie centrale de cette même zone.
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2.5.5.1- Le radier empierré F3265
Description
Un important radier de pierres a été mis au jour dans le secteur nord-ouest de la zone
3, localisé en partie sous le tracé de la canalisation plus récente d’époque Moderne/
Contemporaine (F3257) (Fig. 109). La structure perfore une couche sablo-limoneuse très
meuble, de couleur jaunâtre, alternant de fins litages gravilloneux et sableux (US265). Elle
est entièrement recouverte par un sédiment limono-sableux et argileux de couleur ocre
à marron, relativement compacte, incluant des tessons de céramique, des cailloux et des
charbons de bois épars (US264). Les vestiges apparaissaient à une altitude supérieure comprise entre 470,53 m et 470,07 m et occupent au sol une superficie d’environ 30 mètres
carrés, avec des dimensions maximales de 7,15 m d’est en ouest et 5 m du nord au sud
(Fig. 110). Le fond est relativement plat et repose à une altitude inférieure comprise entre
469,86 m et 469,77 m. Le comblement du radier est apparu très homogène, conservé sur
une profondeur de 0,50 à 0,60 m selon les endroits. Il se caractérise par une très forte densité de blocs de granite hétérométriques (environ 0,15 m de module en moyenne), compris
dans une matrice limono-sableuse de couleur brune à grise, livrant de nombreux éléments
de terre cuite architecturale (tegulae et imbrices), ainsi que de rares tessons de céramique
romaine épars et quelques inclusions de charbons de bois.
L’aménagement semble bordé au nord et à l’est par trois creusements de plan circulaire
(F3258, F3267, F3266), d’un diamètre compris entre 0,30 et 0,47 m, apparaissant à des
altitudes comparables (Fig. 111 et tableau 8). Deux autres exemplaires sont probables,
mais n’ont pu être fouillés faute de temps. Leur comblement est homogène, constitué d’un
limon argileux brun à gris foncé, relativement meuble, ne comprenant aucun mobilier
anthropique. Une interprétation comme trous de poteau semble confortée par la présence
de un (F3266), deux (F3267) ou trois (F3258) blocs de granite faisant office de calages :
- F3266 : un bloc de granite (0,27 x 0,16 x 0,13 m).
- F3267 : deux blocs de granite (0,20 x 0,12 m).
- F3258 : trois blocs de granite (modules compris entre 0,08 m et 0,15 m).
Une fosse de forme ovoïde (F3255) de plus grande dimension (2,68 x 1,24 m) a enfin été
reconnue immédiatement au nord-ouest des aménagements précédents (Fig. 109 et 112).
Son creusement montre des parois évasées se terminant par un fond irrégulier. Son remplissage est apparu plus complexe. Une première couche (US101) tapisse le fond de la
structure sur quelques centimètres. Elle se rapporte à un limon sableux brun, meuble et
homogène, contenant des tessons de céramique et des charbons de bois épars. Le niveau
sus-jacent constitue le comblement principal (US102). Il se compose d’un sédiment limono-sableux très proche du précédent, plus claire, comprenant des petits graviers. La dernière couche (US103) scelle définitivement la fosse par le biais de nombreux cailloutis et
blocs de granite de petit module, compris dans une matrice limono-sableuse brune incluant
des fragments de terre cuite architecturale (tegulae).
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Tableau 8 :
Caractéristiques des
trous de poteaux et
fosses F3258, F3266,
F3267 et F3255.

Fait

F3258
F3266
F3267
F3255

Forme

Dimension

Parois/fond

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

Circulaire

0,30 m

Cuvette

470,59 m

470,38 m

0,21 m

Circulaire

0,37 m

Oblique/plat

469,56 m

469,40 m

0,16 m

Ovoïde

0,47 x 0,34 m

Cuvette

469,61 m

469,42 m

0,19 m

Ovoïde

2,68 x 1,24 m

Evasées/irrégulier 469,26 m

468,82 m

0,44 m

Datation
La chronologie de cet ensemble de vestige repose sur son insertion stratigraphique, ainsi
que sur une poignée de tessons de céramique de la période antique, qui montrent toutefois
une relative diversité de productions. On notamment été identifiés un plat à cuire à bord
rentrant (commune claire siliceuse), plutôt caractéristique de la fin du Haut-Empire et de
l’Antiquité tardive, ainsi que plusieurs fragments de panse d’amphores (F3265). Ces dernières, dévolues au transport des denrées alimentaires à longue distance, ont été importées
de la province romaine de Bétique : saumures de la baie de Cadix (Dressel 7/11) et huile
d’olive de la vallée du Guadalquivir (Dressel 20). L’ensemble était associé à de nombreuses
terres cuites architecturales typiquement romaine (F3265, F3255), tegulae et imbrices, qui
confirment une datation antique, avec une proposition de datation centrée sur les IIe et IIIe
siècles de notre ère. On signalera également la présence d’un éclat de silex d’attribution
incertaine, ainsi que de quatre fragments de céramique non tournée (mamelon de préhension), ici en position résiduelle, renvoyant à une occupation plus ancienne datée entre le
Néolithique et le Bronze ancien.
Interprétation
L’interprétation de ces structures n’est pas sans poser de problèmes. On reconnait toutefois l’aménagement d’un important radier (F3165), essentiellement constitué de blocs de
granite, mais qui a également piégé un petit lot de tuiles et de céramiques romaines. Il se
pourrait qu’il soit bordé sur ses côtés nord et est par l’implantation de trous de poteaux
(F3258, F3266, F3267) formant palissade, destinés à la circonscrire et l’isoler du reste de
la parcelle. L’ampleur de l’ouvrage doit recouvrir une fonction particulière qui reste malaisée à cerner. L’importance de l’empierrement semble privilégier une interprétation liée à
des travaux d’assainissement, dans un secteur nord fortement marqué par l’humidité (mare)
depuis au moins la fin de l’Age du bronze. Le comblement d’une dépression naturelle est
envisageable, la fouille du radier n’ayant pas permis de mettre en évidence une éventuelle
action de l’homme. Ce constat induit à rechercher une fonction plus précise à cet aménagement. Parmi les hypothèses possibles, la volonté de ménager une surface empierrée
relativement plate de grande dimension, stable et bien drainée, pourrait trouver son utilité
au sein des activités agricoles et vraisemblablement la production céréalière. L’hypothèse
d’une aire de battage des céréales peut être évoquée, à l’image de ce que l’on connait par
exemple à Lunel-Viel et dans sa région, avec une vaste zone empierrée datée du Ve siècle,
très proche du point de vue de ses caractéristiques, identifiée à une aire de dépiquage des
céréales (Raynaud 2007). Si cette interprétation s’avérait exacte, elle pose la question La
fosse repérée plus à l’est (F3255) pourrait se rattacher au même ensemble sur la base d’indices céramiques. Sa fonction reste en revanche incertaine. Si cette interprétation s’avérait
exacte, elle permettrait d’attester de la production de céréales au moins dès l’Antiquité
tardive, dont les cultures sont très malaisées à mettre en évidence par l’archéologie agraire.

2.5.5.2- Le radier rectangulaire empierré F3394
Description
La structure F3394 a été découverte en position isolée au centre de la zone 3 (Fig. 113).
Elle est implantée sur une couche de colluvionnement (altitude supérieure 471,12 m)
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caractérisée par une matrice limono-argileuse et sableuse de couleur brune à marron,
incluant des charbons de bois épars (US205). Les vestiges consistent en un radier de
grande dimension, de forme grossièrement rectangulaire, large de 3,2 m, tandis que sa
longueur a pu être estimée à environ 6 m (Fig. 114). L’aménagement a en effet été coupé
dans le sens de la largeur dès le décapage, afin d’aménager une évacuation des eaux de
ruissellement en provenance de la pente au bas de la zone 3 méridionale. Il se poursuit
en revanche jusque sous la berme nord. Son creusement possède des parois inclinées se
terminant par un fond plat irrégulier, qui entame la couche sous-jacente sur une faible
profondeur, avec une épaisseur moyenne de 0,20 m (altitude inférieure 470,81 m). Son
comblement est constitué d’un radier de blocs et cailloutis de granite, d’un module compris entre 0,01 et 0,40 m de module (plus généralement entre 0,08 et 0,30 m), lié par
une matrice limono-argileuse et sableuse de couleur brune à marron, comportant des
inclusions charbonneuses, ainsi que des fragments de céramique et de terres cuites architecturales romaines (tegulae). On signalera la présence de deux clous de menuiserie en
fer localisés au nord contre les bordures est et ouest. Un épandage de pierres de granite
et de céramique de plus faible densité, est accolé au radier immédiatement au sud. Sa
forme est irrégulière et se démarque nettement de la structure précédente par l’absence
de creusement et une répartition plus lâche des blocs. Il pourrait résulter de l’utilisation
ou de l’abandon de l’aménagement.
Datation
La datation de la structure repose sur un petit lot de céramique, dont un pot à lèvre évasée
et un plat à bord rentrant (commune claire siliceuse), formes bien connues au sein des
contextes régionaux des IVe et Ve siècles de notre ère. On mentionnera également la présence d’un bord d’amphore de Dressel 7/11 (saumures) et un autre de Dressel 20 (huile),
qui témoignent de l’importation de produits méditerranéens en provenance de la province
romaine de Bétique. Ces dernières renvoient toutefois à une période chronologique légèrement plus ancienne, ces productions étant surtout connues durant le Haut-Empire (IerIIe siècles ?) et sont ici clairement en position résiduelle. Une chronologie centrée sur la
période de l’Antiquité tardive est pleinement confirmée par une datation radiocarbone sur
charbons de bois, qui livre comme meilleure probabilité une datation comprise entre 340
et 430 de notre ère.
Interprétation
L’interprétation de cette structure n’est pas aisée, notamment en raison de son état lacunaire. Il s’agit d’un aménagement de plan rectangulaire, étroit et allongé, d’environ 18
m2 au sol. Son comblement est comme pour F3265 uniquement constitué d’un empierrement de blocs de granite et de cailloutis. Ce dernier ménage une surface relativement
plane, dont les côtés pourraient avoir été délimités par une planche posée de chant,
comme le laisse supposer la découverte de deux clous de menuiserie le long des grands
côtés. La fonction de ces vestiges reste en revanche du domaine de l’hypothèse. On peut
toutefois signaler des comparaisons probantes avec certains aménagements destinés au
traitement des céréales après la récolte. Ces dernières doivent en effet subir certaines
opérations destinées à leur bonne conservation, et notamment pour certaines être égrenées ou décortiquées. L’opération de battage consiste à séparer de l’épi ou de la tige des
graines de certaines céréales (blé, épeautre) ou légumineuses (pois, lentilles), généralement au moyen d’un fléau. Elle prend généralement place en plein air, à proximité du village ou des champs, sur des surfaces planes aménagées au sol, constituées d’aires en terre
battue ou empierrées. Celles-ci prennent des formes et des tailles diverses en fonction de
leur caractère privé ou communautaire. Ces aires peuvent également intervenir pour le
séchage des épis, simplement étalés pour compléter le séchage sur tige déjà effectué au
champ.
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2.5.6- Une vidange de foyer F4349
Description
La structure F4349 a été mise au jour en position isolée au centre de la zone 4. Les vestiges
sont implantés dans le niveau d’altérites du terrain naturel (US108), caractérisé par une
matrice argileuse compacte et homogène, de couleur grise à orangé. Elle se présente sous
la forme d’une fosse de grande dimension, de forme sub-circulaire aux contours irréguliers,
longue de 1,74 m pour une largeur de 1,50 m (Fig. 115). Son niveau d’apparition a été côté
à l’altitude de 484,15 m. Son creusement montre un profil en cuvette terminé par un fond
plat, conservé sur une profondeur maximale de 0,30 m. Deux comblements distincts ont
été mis en évidence (US313 et US314) avec une zone de forte concentration en charbons
sur la partie sud. Le premier (US314) est localisé principalement contre la paroi nord,
mais remonte également sur sa bordure méridionale. Il est constitué d’un sédiment limonosableux et gravillonneux de couleur beige, très proche de l’encaissant (altitude supérieure
484,19 m, altitude inférieure 483,85 m). On observe en surface et dans l’épaisseur du remplissage la présence de blocs de granites de 0,05 à 0,25 m de module. Le dernier comblement (US313) se distingue de la précédente par une matrice limono-sableuse, très charbonneuse en partie sud, comportant des petits blocs de granites épars (0,10 m de module en
moyenne), associés à des blocs de taille plus importante pouvant atteindre 0,30 m (altitude
supérieure 484,19 m, altitude inférieure 483,85 m).
Datation
La datation de la structure repose sur quelques fragments de céramique d’époque romaine
ayant subi une exposition au feu, dont un pot à cuire à lèvre verticale et un autre à bord
rentrant (commune claire siliceuse). Les comparaisons typo-chronologiques plaident en
faveur d’une datation centrée sur l’Antiquité tardive.
Interprétation
Les différentes caractéristiques de la fosse permettent de supposer une interprétation
comme vidange de foyer, comme en témoigne la présence de couches de charbons de bois
ou de cendres et de blocs de pierre, dont certains montrent les traces d’une exposition au
feu. L’absence de rubéfaction des parois interdit en revanche que l’activité foyère se soit
déroulée au sein même de la fosse. Si la datation antique de la structure s’avère exact, elle
se rattacherait à l’occupation mise en évidence à environ 15 mètres au sud-ouest.

2.5.7- Les fosses F3096 et F3093
Description
Les fosses F3096 et F3093 sont localisées dans le secteur sud-est de la zone 3, sur le même
axe et à une quarantaine de mètres au sud du radier F3394 (Fig. 113). Les structures sont
implantées dans le niveau d’altérites sableuses correspondant au terrain naturel (US174)
et recouverte par une couche de colluvionnement limono-sableuse à argileuse (US173).
Les deux sont accolées et semblent entretenir un lien de dépendance. Elle apparaissait en
surface à une altitude supérieure comprise entre 475,89 et 475,94 m. La première (F3096)
montre en plan une forme sub-circulaire de 1,65 m de longueur pour 1,28 m de large (Fig.
116 et 117). Son profil possède des parois obliques et un fond plat conservé sur une profondeur maximale de 0,10 m (altitude inférieure 475,84 m). Le remplissage se caractérise
par une matrice sablo-limoneuse et gravillonneuse de couleur brune à marron, comportant
des cailloux de 0,04 à 0,10 m de module et quelques fragments de céramique antique. La
seconde (F3093) possède une forme ovalaire de moindres dimensions, avec 1,38 m de long
pour 0,75 m de large. Son profil montre des parois obliques à verticales et un fond plat
n’excédant pas 0,15 m de profondeur (altitude inférieure 475,74 m). Son comblement est
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identique, avec un sédiment sablo-limoneux et gravilloneux de couleur brune, incluant des
cailloux (0,04 à 0,10 m de module) et un rebord de tegulae romaine.
Datation
Le mobilier associé à la fosse F3096 livre de rares fragments de céramique antique, dont
un pot à cuire à bord vertical, associé à un fond et un élément de panse de pot caréné (commune grise siliceuse). Le premier élément renvoie clairement aux faciès céramique datés
de l’Antiquité tardive (IVe-Ve siècles de notre ère). L’identification d’un fragment de tegula
au sein de F3093 ne contredit pas une telle datation et fournit un terminus post quem (TPQ)
fixé au IIe siècle de notre ère.
Interprétation
Les deux structures sont apparues très arasées, interdisant de proposer une interprétation
fiable liée à leur fonction. La taille importante comme la présence d’un comblement pierreux n’apparaissent toutefois pas incompatibles avec des fonds de fosses de plantation,
comme on en connait par ailleurs sur le site pour la même période. Leur rattachement chronologique à l’horizon antique semble en revanche certain.

2.5.8- Les trous de poteaux divers
Six trous de poteaux, pour la plupart isolés, ont été découverts au sein des zones 3 et 4.
Leur rattachement chronologique repose sur peu d’indices, si ce n’est sur la proximité de
structures antiques bien datées (Fig. 113).

2.5.8.1- Les trous de poteaux F3092 et F3095
Description
Deux structures ont été mises au jour à proximité immédiate au sud des fosses F3096
et F3093 et peuvent éventuellement être rattachées à la même période chronologique.
L’ensemble s’ouvre en effet au sein du même horizon sédimentaire (US174), à une altitude
supérieure comprise entre 476,01 et 476,29 m, et apparaît scellé par une couche de colluvionnement identique (US173).
La fosse F3092 renvoie à un creusement de forme circulaire (0,40 m de diamètre) à parois
obliques à verticales, et comportant un fond à profil concave conservé sur une profondeur
maximale de 0,24 m (altitude inférieure 475,77 m) (Fig. 116). Trois blocs de granite identifiés en surface, de 0,08 à 0,20 m de module, pourraient faire office de calage à un poteau
de bois. Son comblement est caractérisé par une matrice limono-sableuse et argileuse compacte, de couleur brune à marron claire.
La fosse F3095 correspond à un creusement de plan circulaire (0,62 m de diamètre) montrant des parois obliques à verticale et un fond à section concave, profond au maximum
de 0,40 m (altitude inférieure 475,91 m). De nombreux blocs de granite ont été mis en
évidence en surface et au sein de son remplissage (Fig. 116 et 117). Il s’agit au total de 21
blocs de granite disposés en couronne et formant calage, d’un module compris entre 0,05 à
0,25 m, qui montrent au centre le négatif d’un trou de poteau. Son comblement se rapporte
à un sédiment limono-argileux et sableux, meuble et homogène, de couleur brune à marron
claire, comportant un fragment de tuile romaine.
Datation
Le rattachement de ces deux structures à la phase antique repose sur leur insertion stratigraphique, ainsi que sur la proximité au sud des deux fosses F3096 et F3093. L’absence de
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mobilier archéologique associé, outre un fragment de tegula romaine, ne permet toutefois
pas de l’assurer avec certitude.
Interprétation
Les deux creusements possèdent des profils comparables. La structure F3095 apparait
mieux conservée et permet, de par la présence de calages de granite particulièrement
explicites de proposer une interprétation comme trous de poteaux. On remarquera que
l’ensemble prend place au sud des fosses F3093 et F3096, et que leur alignement apparait parallèle à l’orientation de ces dernières, plaidant en faveur d’un rapprochement
chronologique.

2.5.8.2- Les trous de poteaux F3157, F3158 et F3160
Description
Un aménagement constitué de trois creusements (F3157, F3158 et F3160) a été reconnu à
environ 6 m au sud du radier F3394 et pourrait en être contemporain. L’ensemble s’ouvre
dans la couche limono-argileuse US205 et est recouvert par le niveau de colluvionnement
US173. Les structures apparaissent à une altitude supérieure compris entre 471,84 et 472,15
m. Elles possèdent en plan une forme circulaire, dont le niveau d’ouverture est compris
entre 0,60 et 0,30 m de diamètre (Fig. 118 et tableau 9). Leurs creusements possèdent des
dimensions variables, mais livrent des profils comparables, avec des parois verticales à
sub-verticales se terminant par un fond plat. Le comblement de ces vestiges est en revanche
apparu identique. Il se caractérise par un sédiment limono-argileux, homogène et compact,
de couleur brune. Des blocs de granite formant calage, d’un module compris entre 0,08 et
0,24 m, ont été identifiés au sein des trois exemplaires :
- F3157 : deux blocs de granite de 0,08 à 0,20 m de module.
- F3158 : un bloc de granite de 0,24 m de module.
- F3160 : cinq blocs de granite disposés en couronne de 0,08 à 0,12 m de module.
Tableau 9 :
Caractéristiques des
trous de poteaux F3157,
F3158 et F3160.

Fait

F3157

F3158

F3160

Forme

Dimension

Parois/fond

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

Circulaire

0,60 m

Oblique/concave

472,31 m

472,15 m

0,16 m

Circulaire

0,48 m

Oblique/concave

472,17 m

472,03 m

0,14 m

Circulaire

0,30 m

Vertical/plat

472,04 m

471,84 m

0,20 m

Datation
Le rattachement de ces structures à la phase antique repose sur leur insertion stratigraphique, ainsi que sur leur proximité immédiate au sud avec le radier F3394. Aucun mobilier archéologique ne vient néanmoins le confirmer, exception faite d’un micro-fragment de
tegulae au sein du trou de poteau F3160.
Interprétation
Les trois structures peuvent être interprétées comme des trous de poteaux de par la présence
de blocs de granite formant calage au sein de leur comblement. L’ensemble dessine en plan
une forme triangulaire dont les côtés sont compris entre 1,4 et 1,6 m de longueur. Si leur
mise en phase ne pose pas de problèmes, l’aménagement reste en revanche d’interprétation
délicate. Il pourrait s’agir d’une sorte de « trépied » fortement ancré dans le sol, dont la
fonction pourrait se rapporter à un appareil de suspension ou de levage.
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2.5.8.3- Le trou de poteau F4350
Description
Un trou de poteau (F4350) de forme circulaire (30 cm de diamètre) est localisé à quelques
mètres au nord-est de la fosse-foyer F4349 (Fig. 115). Son creusement perfore le niveau
d’altérites (US108) associé au terrain naturel (altitude supérieure 483,92 m) et montre un
profil en cuvette conservé sur une profondeur maximale de 0,08 m (altitude inférieure
483,84 m). Son comblement est constitué d’un sédiment limoneux brun, meuble et gravilloneux, vierge de tout mobilier archéologique.
Datation
La datation de la structure ne repose sur aucun élément matériel. La proximité de la fossefoyer F4349, rattachée à la période antique, est toutefois à noter et pourrait trahir un lien
de dépendance.
Interprétation
L’interprétation de cette structure n’est pas évidente au regard de son état de conservation.
Son diamètre et son creusement, malgré l’absence de calage, plaident toutefois en faveur
d’un trou de poteau isolé. La présence au sud-ouest de la fosse-foyer F4349 a été notée.
On remarquera toutefois qu’il occupe une position perpendiculaire à la palissade médiévale F4207-F4347, et en particulier au trou de poteau F4343. Son rattachement à la phase
antique reste de fait incertain.

2.6- L’occupation médiévale
2.6.1- Remarques préliminaires
Les vestiges rattachés à la période médiévale sont apparus de loin les plus nombreux, conformément aux conclusions tirées des sondages d’évaluation archéologique. Leur étude s’est
heurtée à plusieurs difficultés, au nombre desquels on compte la grande superficie de l’emprise de fouille, un arasement général du site ayant supprimé les liaisons stratigraphiques
entre les structures, ainsi que l’absence de niveaux de circulation retrouvés en place. Les
vestiges se dispersent de manière inégale au sein de l’ensemble des secteurs de fouille. La
distribution spatiale des structures montre toutefois l’existence de vides importants dans
le secteur nord de la zone 4, précédemment occupé par les niveaux protohistoriques. La
même remarque est valable pour le nord de la zone 3, où la présence d’une grande dépression humide a entrainé la rareté des vestiges dans ce secteur, si ce n’est sur ses bordures.
La plupart des découvertes renvoient à des structures en creux de types fosses, fossés et
trous de poteaux. Deux bâtiments maçonnés ont toutefois été reconnus au sud de l’emprise
de fouille, implantés dans des secteurs de pente dominant les replats constituant le plateau
d’Aric, ainsi qu’un troisième sur poteau porteur, très arasé, dans un secteur de bas de pente.
L’ensemble renvoie à une occupation rurale de faible densité, datée sur la base de la chronologie relative et des datations fournies par la céramique entre les XIVe et XVe siècles. Les
vestiges seront décrits par secteurs de fouilles d’est en ouest et du sud vers le nord.
Le secteur est de la zone 4 livre un ensemble de vestiges s’articulant autour d’un bâtiment
maçonné, implanté à proximité immédiate d’un chemin nord-sud installé dans le cours
d’un ancien paléochenal. Plusieurs structures ont été mises en évidence à l’ouest, ainsi qu’à
quelques distances plus au nord. D’autres occurrences ont été reconnues de l’autre côté du
tracé du chemin nord-sud F4414, de manière toutefois beaucoup plus dispersée, dans un
secteur de plus forte pente, ce qui constitue d’ores et déjà vraisemblablement une première
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explication. La zone 4 centrale apparait moins densément occupée, avec toutefois deux à trois
systèmes de palissades, implantés en bordure du gros paléochenal occidental d’orientation
nord-sud. Le secteur sud-ouest de la zone 4, défini par les murs de terrassements F4118/
F4119 à l’ouest et au nord, ainsi que par le chemin nord-sud F4366 à l’est, a livré vingt-deux
structures archéologiques. Elles se rapportent essentiellement à une mise en valeur agricole,
avec notamment un fossé, huit tranchées et cinq fosses de plantation, associées à un groupe
de huit trous de poteaux de destination incertaine. Le secteur occidental de la zone 4 compris
dans le secteur nord-ouest livre une dizaine de structures en creux (fosses, trous de poteaux)
implantées à l’ouest d’un « bâtiment » médiéval très arasé, dont les fondations ont été largement spoliées. Les vestiges prennent place sur une couche de colluvionnement argilosableuse grossière à fraction limoneuse, de couleur brune, comprenant des granites de 4 à 12
cm de module, des charbons de bois épars et des tessons de céramique (US69). Les vestiges
mis au jour en zone 3 se sont révélés les plus nombreux. La totalité se rapporte à des structures en creux de forme et de taille diverses, comprenant des fonds de fossés, des alignements
de poteaux formant palissades, des aménagements de mares, des drains et plusieurs systèmes
de plantation matérialisés au sol par des fosses empierrées.
Reste à préciser que la grande majorité de ces structures n’a pas livré de mobilier archéologique associé. Leur mise en phase a principalement reposé sur leur insertion stratigraphique, ainsi que sur la réflexion déduite de l’analyse spatiale des vestiges, avec parfois des
liens de dépendance évidents, qui ont permis de fixer quelques certitudes.

2.6.2- Les bâtiments maçonnés
Deux ensembles de maçonneries définissant des emprises de bâtiments ont été mis au jour
au sud-est et à l’ouest de la zone 4, dans les secteurs de plus forte pente du plateau d’Aric.

2.6.2.1- Le bâtiment maçonné occidental
Description
Le secteur sud-est de la zone 4 livre un ensemble de maçonneries définissant le plan d’une
habitation en « dur », localisée en limite sud de l’emprise de fouille (Fig. 119, 120 et 121
et tableau 10). L’ensemble est implanté directement dans le terrain naturel, composé ici
d’une altérite argilo-sableuse de granite, pulvérulente et très arénisée, correspondant à une
altération de la roche mère (US105). Les vestiges étaient entièrement recouverts par une
couche de colluvionnement argilo-limoneuse et sableuse (US110).
- L’implantation du bâtiment F4440
L’implantation du bâtiment a été précédée d’une importante excavation du terrain, rendue nécessaire par le fort pendage du versant en contre-haut du plateau d’Aric (F4440).
Cette dernière correspond à un creusement rectangulaire de 6,80 x 5,80 m, circonscrit à
la pièce ouest (dimensions internes 5,50 x 3,58 m) (Fig. 120, 123 et 124). Située à la base
des fondations des murs, elle définit l’extension maximale de l’US124, qui se termine par
un fond relativement plat à une altitude inférieure comprise entre 489,58 et 488,27 m. On
observe pour les maçonneries est (F4332) et ouest (F4331) le creusement d’un lit d’attente
en « escalier », sorte de « banquette » destinée à l’installation des murs (F4430, F4431,
et 4432) et des quatre pierres d’angle. La mise en place d’un important radier drainant
(US124, US97, US98 et US100) comble entièrement cette excavation, au moyen de gros
blocs de granite dont le module pouvait dépasser 0,60/0,70 m. On note une excroissance de
0,50 m de long à l’angle sud-ouest du mur F4330, correspondant vraisemblablement à un
accès pour l’aménagement des blocs. De nombreux fragments de céramique ont été mis au
jour mêlés aux blocs de pierre.
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- Les maçonneries F4330, F4331, F4332
La maçonnerie F4330 constitue le mur sud du bâtiment (Fig. 120 et 123). Il mesure 5,04
m de long pour 1 m de large et possède une orientation est-ouest. Il montre un bon état de
conservation général avec jusqu’à cinq assises conservées. Le mur se compose de blocs de
granite de gros modules liés à la terre, avec des parements bien visibles sur les deux faces,
tandis que le blocage interne est assuré par des pierres de moindres dimensions et de toutvenant. Il est puissamment installé dans une tranchée de fondation étroite large de 1,10 m
pour une profondeur de 0,80 m, comportant des parois obliques et un fond à section concave
(Fig. 126). La structure apparaît plus érodée au centre avec seulement deux assises conservées. Son comblement (US159) est constitué d’une matrice limono-argileuse et sableuse
de couleur brune, comprenant des charbons épars et des blocs de granite et d’anatexies. On
observe, contre le parement nord et à la base des murs F4330, F4331 et F4332, la présence
d’un radier empierré (US97=US98-US99-US100), reconnu sur une distance d’environ 5
m de long et 2,7 m de large. Il est constitué de pierres de granite de gros module liées par
une matrice limono-sableuse et argileuse de couleur beige à jaune, contenant de nombreux
fragments de céramique et de métal. On reconnait notamment un petit couteau à soie en fer
(dos et lame convergeant) contre le mur F4331, une moitié de fer à cheval au sud-ouest,
ainsi qu’une mèche de tarière à pointe hélicoïdale au nord-ouest (tige de section carrée et
emmanchement constitué d’une tête triangulaire plate). On remarquera par ailleurs, que la
maçonnerie comporte à l’angle de F4332 à l’est et au nord du même mur, soit à l’intérieure
de la pièce occidentale, deux blocs de granite rectangulaires qui pourraient correspondre à
une base ou soutien de plancher destiné à niveler le différentiel d’altitude entre le nord et le
sud. Signalons dès à présent que deux négatifs de pierre rectangulaire de même nature ont
été identifiés dans l’angle sud-ouest et nord-ouest du bâtiment (F4331). Le dégagement du
mur F4330 a livré, outre de nombreux fragments de céramique, une fusaïole complète en
terre cuite, liée au travail des textiles, qui sert de contrepoids au fuseau lors des opérations
de filage au rouet.
Le mur F4331 se connecte au sud-ouest à F4330 et correspond à la branche nord-sud du
bâtiment (Fig. 120 et 123). Il a été reconnu sur une longueur de 6,10 m et possède une
largeur constante d’environ 0,70 m. Son état de conservation est plus médiocre, avec seulement deux assises préservées dans sa partie sud, tandis que le centre apparait plus arasé. On
remarquera que le mur est légèrement désaxé par rapport au retour de F4330. Sa tranchée
d’installation est comblée par une matrice limono-argileuse et sableuse de couleur brune
(US158), comprenant les blocs de granite du mur, mêlée à des inclusions de charbons de
bois épars. De la même façon que pour F4330, deux blocs de granite occupent les angles
internes de la pièce, et pourraient constituer un support de plancher. Cette maçonnerie se
connecte dans l’angle nord-ouest à un départ de mur très arasé d’orientation est-ouest,
observé sur une longueur de 1,64 m de long et 0,46 m de large, qui correspond à la façade
nord du bâtiment.
La maçonnerie F4332 correspond au retour oriental du mur F4330 (Fig. 120 et 123). Elle
possède une orientation nord-sud parallèle à F4331 et a été suivie sur seulement 2 m de
longueur, soulignant son très mauvais état de conservation. Le mur est apposé à son homologue F4330. Il mesure 0,74 m de large et apparait conservée sur une profondeur maximale de 0,50 m. Sa tranchée d’installation est comblée par un sédiment limono-argileux et
sableux de couleur brune (US157), comprenant les blocs de granite du mur et des charbons
de bois épars. On note par ailleurs dans l’axe de ce mur, plus au nord et après un vide de
4 m, la présence de trois blocs de granite juxtaposés (installés sur l’US98), qui pourraient
correspondre aux vestiges du mur F4332, à moins qu’il ne faille y voir un système de support à un éventuel plancher (?).
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- L’extension orientale du bâtiment
La maçonnerie F4427 est installée dans le prolongement du mur sud F4330 et suit une
même orientation est-ouest (Fig. 120, 121 et 125). Elle est accolée contre le parement de
F4330 et F 4332. Son état de conservation est apparu très médiocre, puisque reconnue
sur seulement 3,72 m de long et 0,30 m de large. On remarquera une position légèrement
désaxée par rapport à l’alignement constitué par F4330. Cet état de fait pourrait être lié à
l’érosion du site et surtout aux fortes poussées de terre s’exerçant dans la pente. Ce mur
n’est pas chaîné avec F4330 et F4332, mais sert d’appui à la structure F4333 sur laquelle
nous reviendrons. On reconnaît, à l’identique de la pièce précédente, la présence lacunaire
d’un radier de pierre de granite (US99) aménagé à la base du mur (489,12/488,54 m) et
délimité par les maçonneries F4427 et F4332. Il est compris dans un sédiment limonosableux et argileux de couleur beige à jaune circonscrit à la « pièce » orientale. Ce radier
recouvrait par ailleurs les canalisations F4426, F4438, F4437, ainsi que les trous de poteau
F4435, F4436 et F4439.
- Les aménagements internes F4333, F42426/F4438, F4437
Plusieurs aménagements internes ont été reconnus dans la partie orientale du bâtiment délimitée par les maçonneries F4427 et F4332.
La structure F4333 est implantée sur le rajout de mur F4427 (Fig. 122, 125 et 126). Il
s’agit d’un négatif de forme rectangulaire mesurant 1,16 m de long pour 0,90 m de large. Il
repose sur une fondation en épi disposée contre le parement nord du mur F4427. Le remplissage de sa fondation (US155) était constitué d’une couche limono-sableuse de couleur
grise, de nature hydromorphe, comprenant des cailloutis, des tessons de céramique et des
inclusions de charbons de bois épars. L’ensemble pourrait renvoyer à l’emplacement d’un
bassin, vraisemblablement en bois si l’on en juge par la découverte à la base de la structure
(US99), d’une petite plaque métallique rectangulaire (au moins un clou de fixation), constituant peut être un élément de ferrure ou de coffrage, et un clou en fer à tête et tige carrée.
Cette interprétation est confortée par la mise en évidence au nord-est d’une canalisation
en terre cuite (F4437), qu’elle dessert probablement, ainsi que deux canaux construits en
pierre, disposés en « abside » au droit du bassin (F4426 et F4438). Signalons dès à présent
qu’un aménagement identique (plan rectangulaire de 1 x 0,80 m) a été signalé à l’extérieur
(lieu de stockage, petit cellier ?), contre l’extension occidentale, de l’habitat de Beaumont
(Gabayer 2005). L’absence de traces de rubéfaction ou de cendres dans son remplissage
exclut de prime abord une interprétation comme foyer, tandis que l’observation d’un sédiment de nature hydromorphe, témoignant d’une circulation d’eau, éclaire sa fonction et
plaide en faveur d’un bassin, nous l’avons vu peut-être habillé de bois. Aucun dispositif
d’étanchéité n’a en revanche été identifié.
La canalisation F4426/F4438 est implantée à moins de 2 m au nord du mur F4427 et à l’est
du mur F4332, au sein de l’extension orientale du bâtiment principal (Fig. 122, 125 et 127).
Elle prend place sur l’US108 et est recouverte par le radier de blocs de granite (US99), ainsi
que la couche de colluvionnement (US110). La branche orientale (F4426) est longue de
2,5 m pour une largeur de 0,66. Elle se compose de blocs de granite et de basalte disposés
de chant et régulièrement alignés, définissant au centre un canal intérieur large d’environ
0,10 m, observé sur une distance de 1,80 m. Les dalles de couvertures posées à plat qui le
protégeait ne sont que partiellement conservées. Son comblement (US147) est conservé
sur une puissance de 0,12 m maximum (488,04/487,92 m). Il se caractérise par une matrice
limono-argileuse et sableuse de couleur brune à grise, montrant un caractère hydromorphe
certain, associée à des charbons de bois et des tessons de céramique. La branche occidentale (F4438) a été reconnue sur une distance de 2,80 m et forme en plan une « abside » avec
F4426. Le canal est constitué pour les piédroits par des blocs de granite de taille moyenne
(0,20 à 0,30 m de module), grossièrement équarris, entre lesquels prend place un blocage
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de petites pierres d’un module inférieur à 0,10 m (488,55/487,99 m). Des gros blocs, pour
la plupart effondrés dans la canalisation, servaient de couverture de protection. Le remplissage du canal, d’une largeur moyenne d’environ 0,20 m, est constitué d’un sédiment
très proche du précédent, également hydromorphe (US156), caractérisé par une matrice
limono-argileuse et sableuse de couleur brune à grise, comprenant des charbons de bois
épars. On remarquera au sud la présence de trois blocs de granite, qui pourraient signaler,
parmi d’autres hypothèses, l’embouchure de la canalisation. Ce système de canalisation
en « abside » devait vraisemblablement être lié au bassin de récupération des eaux F4333
identifié au droit plus au sud. La jonction manque toutefois au centre pour en être vraiment
certain. Les limites nord des branches F4426 et F4437, ainsi que certainement l’extrémité
est de la canalisation en terre cuite F4337, pourraient enfin indiquer l’extension maximale
de cette pièce accolée au bâtiment principal. On signalera notamment des aménagements
comparables au sein de l’atelier de concassage B5 du village minier de Brandes-en-Oisans
(Isère), avec un caniveau en « Y » (Bailly-Maître, Dupraz 1994, p. 90, fig. 64), ou encore
sur le site de « Auques » à Montdoumerc (Lot), avec tout un réseau de canalisation constitué
de tuiles emboitées (Guédon 1999).
La canalisation en terre cuite F4437 prend place au sud-est de l’extension orientale du
bâtiment maçonné (Fig. 122, 123 et 128). Elle a été reconnue sur une distance maximale
de 1,50 m et suit une orientation sud-ouest/nord-est, grossièrement parallèle à la branche
est de la canalisation en pierre précédente (F4426). Elle est implantée directement sur le
terrain naturel (US108) et forme en plan un « Y » constitué de tuiles canal juxtaposées et
imbriquées, découvertes écrasées in situ. On note la présence d’un fragment de panse de
vase de stockage à bandeau rajouté digité, servant de jointure entre deux tuiles à l’endroit
du raccord des branches. Aucune couche de comblement n’a été observée. De la même
manière que précédemment, l’origine de cette canalisation semble devoir être cherchée du
côté du bassin F4333 lié à l’angle sud-est du mur F4427.
- Les trous de poteau et la fosse
Les derniers aménagements relevés dans ce secteur correspondent à trois trous de poteau
et une fosse (Fig. 122). Les premiers (F4335, F4336, F4339) se présentent sous la forme
de creusements circulaires de 0,22 à 0,50 m de diamètre, implantés dans l’US108/105 et
recouverts par l’US99 (Fig. 122, 123 et 129). Les structures F4435 et F4436 sont disposés
côte à côte au débouché nord de la canalisation en terre cuite F4437. La dernière (F4439)
prend place entre les branches de la canalisation maçonnée en pierre F4426 et F4438, aux
abords de la branche orientale. L’ensemble est apparu très arasés, avec des creusements en
cuvette à fond relativement plat, conservés sur une profondeur maximale de 0,12 m. Leur
comblement est constitué d’un limon brun-gris meuble, comprenant des inclusions de charbons de bois et de rares petits cailloux (1 à 3 cm), et pour F4435 et F4436 quelques tessons
de céramique. La structure 4439 est apparue la mieux conservée. Son remplissage est identique aux précédents, si ce n’est la présence de deux petits blocs de granite (0,15 à 0,20 m)
à l’ouest, témoignant vraisemblablement d’un calage, et de tessons de céramique écrasés à
plat sur le fond de la fosse (partie est). On mentionnera également la présence d’une fosse
ovoïde de 1,20 m de longueur pour 0,80 m de large, mise au jour lors des sondages archéologiques (F2, sondage 47). Son comblement se rapporte à un limon sablo-argileux gris à
noir, comprenant des petits graviers et une quinzaine de fragments de céramique médiévale
datée des XIVe et XVe siècles.
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Fait

Excavation F4440
Mur F4330

Mur F4331

Mur F4332

Mur F4427

Bassin F4333

Canalisation F4426

Canalisation F4438

Canalisation F4437
TP F4435

TP F4436

TP F4439

Fosse F2 (Sd. 47)

Tableau 10 :
Caractéristiques des
vestiges rattachés au
bâtiment maçonné.

Longueur

Largeur

Comblement

Alt. sup.

Alt. inf.

Profondeur

6,80 m

5,80 m

US97-98-100- 124157-158-159

489,58 m

488,27 m

1,31 m

5,04 m

1m

US159

489,42 m

488,60 m

0,80 m

6,10 m

0,70 m

US158

489,42 m

488,33 m

0,42 m

2m

0,74 m

US157

488,09 m

488,59 m

0,50 m

3,72 m

0,30 m

-

488,89 m

488,43 m

0,46 m

1,16 m

0,90 m

US155

489,18 m

488,62 m

0,56 m

2,50 m

0,66 m

US147

488,31 m

487,92 m

0,12 m

2,80 m

0,66 m

US156

488,55 m

487,99 m

0,15 m

1,50 m

0,24 m

-

488,38 m

488,25 m

0 ,05 m

-

0,50 m

-

489,10 m

488,98 m

0,12 m

-

0,40 m

-

489,04 m

488,96 m

0,08 m

-

0,25 m

-

487,89 m

487,87 m

0,02 m

1,20 m

0,80 m

-

487,42 m

-

-

Datation
La chronologie du bâtiment peut être cernée avec quelques précisions grâce à la découverte
d’un mobilier céramique abondant et la réalisation de deux datations 14C sur charbon de
bois. Le seul état clairement identifiable correspond toutefois à celui qui a immédiatement
précédé l’abandon du bâtiment. Les niveaux archéologiques dont il est question étaient
associés à une importante collection de céramique, 1750 tessons correspondant à 146 vases
(NMI). La plupart sont identifiables à des marmites (104 NMI), suivies par les cruches
(19 NMI), les jattes (5 NMI) et les couvercles (8 NMI), ainsi que quelques formes plus
rares attestées à hauteur de un ou deux individus : poêlon, coquemar, gobelet, panier, faisselle, vases de stockage. Sans rentrer dans le détail, les comparaisons typo-chronologiques,
bien que rares pour cette période et cette région, ont permis de rattacher l’ensemble aux
XIVe et XVe siècles, sur la base notamment de parallèles tout à fait probants avec les faciès
lyonnais ou auvergnats. On trouvera une étude détaillée complète dans le chapitre consacré
à l’étude du mobilier céramique médiéval réalisée par T. Silvino. Ces propositions apparaissent par ailleurs largement confirmées par les deux datations 14C réalisées sur le bâtiment (US124 et F4435), qui livrent pour la première une fourchette chronologique comprise entre 1300-1370 ou 1380-1410, et pour la seconde entre 1310-1360 ou 1390-1440.
Interprétation
Les maçonneries qui nous sont parvenues dessinent au sol un plan rectangulaire d’environ
6 x 9 m dans leur plus grande extension, montrant une orientation est-ouest. Le bâtiment
possède une superficie totale d’environ 50 m2. Comme en témoigne l’état de conservation
des vestiges, les murs du bâtiment semblent avoir fait l’objet d’une récupération intense
(carrière pour d’autres constructions ?), ce qui n’a pas facilité le travail d’interprétation
(Fig. 130). L’installation du bâtiment a été précédée d’un décaissement important du terrain au sud, visible sous la forme d’une plateforme creusée dans la pente. Dans un second
temps, cette excavation a été en grande partie remblayée par un épais radier de gros blocs
de granite, destiné autant à rattraper le pendage du versant, qu’à protéger le bâtiment des
remontées d’eaux, particulièrement nombreuses dans le secteur. Le choix de l’enterrer partiellement pourrait également être dû en partie à le protéger des contraintes d’un climat
hivernal rigoureux. Cette caractéristique est bien connue sur les sites de montagne afin de
se prémunir des intempéries et s’isoler du froid ou du vent. Nul doute que les conditions cli-
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matiques aient influencé la façon de bâtir, avec un bâtiment semi-enterré faisant largement
appel à la pierre et orienté en fonction des vents dominants. L’emploi d’un liant de terre
devait également contribuer à l’isolation thermique. Des comparaisons probantes sont bien
connues dans les Alpes (Brandes-en-Oisans) (Bailly-Maître, Bruno Dupraz 1994 ; BaillyMaître 1998), l’Aubrac (Fau 2003), l’Auvergne (Beaumont, Puy-de-Dôme) (Gabayet et
alii 2005) ou encore le Lot (Montdoumerc) (Guedon 1999).
La mise en œuvre du bâtiment fait appel aux matériaux d’origine locale directement accessibles dans les environs et issus du substrat géologique. L’appareil employé est irrégulier
avec le recours à des blocs de granite et de basalte, bruts ou à peine équarris, pouvant
atteindre des modules importants. Les murs sont construits selon deux modes différents. La
maçonnerie sud, adossé à la pente, est installée dans une puissante tranchée de fondation
large d’un mètre. Elle se présente sous la forme de deux parements comportant au centre
un blocage de terre et d’éclats de blocs de granite. Les retours est et ouest ont en revanche
été montés sur des banquettes taillées dans le terrain naturel à l’occasion du décaissement
de la partie centrale et de l’installation du radier drainant. L’importance des fondations, en
particulier pour le mur sud, laisse penser à un bâtiment construit en pierre sur toute sa hauteur, avec la présence éventuelle d’un étage, sur un modèle bien connu dans l’architecture
traditionnelle des Boutières. Le plan au sol montre une partition en deux volumes. La pièce
principale à l’ouest semble correspondre à la partie habitat, avec des dimensions externes
de 7,10 m de long pour 5,60 m de large. L’emprise interne définie par les murs représente
une surface utile de 20 mètres carrés (5,60 x 3,60 m). L’ensemble paraît avoir été construit
d’un seul jet, comme en témoigne l’homogénéité de la construction, ceci malgré l’absence
de chainage des murs. Le sol est constitué de terre battue et recouvre le radier de blocs
sous-jacent. Aucune division interne n’a toutefois pu être mise en évidence, non plus que
de support interne de poutre. Malgré la disparition du seuil et des systèmes de fermeture,
une ouverture doit pouvoir être localisée sur le mur nord, légèrement décalée vers l’ouest.
On ignore toutefois tout des élévations, de l’emplacement des ouvertures ou encore de son
mode de couverture. Le plan rectangulaire de la pièce principale, ses faibles dimensions, la
rusticité de la construction, incitent à restituer une charpente simple à un ou deux rampants
avec un système de ferme et de pannes de 5 m de long, ce qui correspond à une longueur
standard. Hormis de rares fragments de tuiles-canal en céramique mis au jour dans les
niveaux de démolition ou remployés pour constituer une canalisation, insuffisants pour
couvrir le bâtiment, on ne peut que spéculer sur la nature de couverture. L’architecture traditionnelle montre également le recours à la lauze ou des matériaux périssables comme le
chaume. Nous proposons de rattacher cette première pièce à la partie habitat. La deuxième,
immédiatement accolée à l’est est nettement moins bien conservée et ne se dessine qu’au
travers des divers aménagements qu’elle renferme. Elle parait dessiner au sol un rectangle
irrégulier de 7,10 m de long pour environ 4 m de large, avec un mur oriental légèrement
oblique, de superficie légèrement plus importante (28 m2). Encore faut-il préciser que ce
volume correspond à l’extension maximale de la pièce, murs compris, le mauvais état de
conservation dans ce secteur n’ayant pas permis de reconnaitre l’ensemble des maçonneries. Cette annexe orientale, pourrait qui plus est avoir été rajoutée dans un second temps
(extension tardive ?), puisque accolée et non pas chainée à la pièce principale, et constituer
une sorte d’appentis. Les aménagements internes reconnus concernent un probable bassin
rectangulaire en bois sur fondation de pierre (F4333), installé sur le rajout de mur F4427,
trois trous de poteaux (F4335, F4336, F4339), une fosse (F2), ainsi que deux canalisations dévolues à l’évacuation des eaux. La première (F4426/F4438) possède deux branches
formant en plan une « abside » et prend place sous le radier de granite (US99). Elle est
constituée d’un alignement de blocs de granite posés de chant, ménageant au centre une
rigole de 0,10 m, recouverts par des grosses pierres. La seconde (F4437) se rapporte à un
aménagement de terre cuite formant en plan un « Y », aménagé par emboitement de tuilescanal. Leur point de départ reste inconnu, mais l’ensemble converge en direction du bassin

141

Le Cheylard – Aric

F4433, dans l’angle sud-ouest de la pièce orientale. La présence d’un système de drainage
trahit le souci de se prémunir de l’humidité du sol (sédiment argileux) et des ruissellements
issus de la pente, à l’instar d’ailleurs de l’installation d’un épais radier dans la pièce principale. De très nombreux exemples de drains et rigoles ont été signalés à Essertines, Brandeen-Oisans, Cabaret, ou Collandres…, destinés à évacuer le trop-plein d’humidité à l’extérieur de la maison. L’humidité des parois aurait par ailleurs pu être tourné en avantage,
comme sur le site de Collandres (Cantal), en creusant une niche-fontaine dans la paroi sud
(Esquieu, Pesez 1998, p. 159). Plusieurs hypothèses sont recevables concernant la fonction
de cette pièce, vraisemblablement dévolue à des activités agricole, de stockage (étables,
grange, resserre ?) ou plus vraisemblablement d’habitat, comme le laisse suggérer le mobilier céramique mis au jour en association. Les comparaisons disponibles avec le village
minier du XIIIe siècle de Brandes-en-Oisans (Bailly-Maître 1998), situé dans les Alpes à
1800 m d’altitude, montrent que les habitations étaient systématiquement associées à une
pièce destinée à la stabulation des animaux, afin de faire profiter la partie habitat de la chaleur animale dégagée par le cheptel. L’identification de drains sous-jacents au niveau de sol
dans la partie annexe pourrait conforter cette hypothèse, avec pour fonction d’évacuer les
rejets des animaux.
Si l’habitat rural de la fin du Moyen Âge reste encore peu ou pas connu dans la région, la
mise en perspective des vestiges avec les découvertes contemporaines régionales ou extrarégionales, montre des affinités certaines avec les habitats de montagne, qui regroupent
sous un même toit diverses activités. Ce type de bâtiment, dénommé « maison unitaire » ou
« maison-bloc », est connu depuis le XIIe siècle et perdure jusqu’au XVIe siècle, avec pour
seule évolution notable l’agrandissement de l’espace de vie et une multiplication des aménagements internes. On recense dans le piémont nord-ouest de la Montagne Noire et dans
les Cévennes des maisons traditionnelles comprenant au rez-de-chaussée une étable, une
remise ou un atelier, réservant l’étage à l’habitation. Des comparaisons sont possibles avec
plusieurs bâtiments fouillés récemment, tant pour ce qui concerne les techniques architecturales que les dimensions, mais pour la plupart légèrement plus ancien. A Beaumont (Puyde-Dôme), l’établissement agricole du XIIIe siècle de « La Mouraude », livre par exemple
un bâtiment ayant connu de un à trois états, associé à trois autres bâtiments et un enclos
abritant des fosses-silos. Son premier état renvoie notamment à un rectangle d’un seul
volume de 32 m2 (7,30 x 4,45 m) adossé au versant dans lequel il est également légèrement
encaissé (Gabayet et alii 2005).
Les éléments de la culture matérielle découverts en association avec ce bâtiment plaident
pleinement pour une fonction d’habitation. En témoigne notamment la découverte de près
de 150 vases dévolus à la cuisson des aliments, au service des liquides ou au stockage des
denrées alimentaires. Encore faut-il rappeler que pour cette période chronologique une
partie de la vaisselle en bois ne nous est pas parvenue. On déplore toutefois l’identification
de toute structure foyère, à l’intérieur comme à l’extérieur des maçonneries. La batterie
de cuisine réunit pourtant l’essentiel des vases de cuisson, avec une très grande majorité
de marmites. Parmi les types plus rares, l’identification d’un fragment de faisselle atteste
notamment d’une activité d’élevage au travers de la fabrication de fromages ou de tommes.
La nature acide des sols granitiques n’a toutefois pas permis la conservation des ossements animaux, ce qui constitue un handicap certain à notre connaissance des modes de
production, exception faite d’une dent de Capriné (F4425), dont l’émail plus résistant a pu
traverser les âges. Les activités agricoles sont sous-entendues par la présence de grosses
jarres de stockage, dont l’apparition est fixée au début du XIVe siècle, qui contrebalancent
l’absence totale de structures de stockage enterrées pour cette période sur le site. La rareté
du mobilier métallique s’explique autant par le caractère rural de l’occupation, que par la
récupération intense d’un matériau jugé précieux. Les objets en fer, couteau, outils et fer à
cheval, apparaissent par ailleurs difficiles à interpréter, mais renvoient au domaine domes-
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tique. La découverte du fer à cheval dans la pièce principale pourrait signaler le logement
des animaux et laisser supposer la présence d’un étage pour l’habitat. La fusaïole en terre
cuite renvoie enfin clairement à une activité de filage.

2.6.2.2- Le bâtiment maçonné oriental
Description
Un second bâtiment (F4155) a été mis au jour dans le secteur ouest de la zone 4, en bordure
occidentale du chemin nord-sud (F4459) rejoignant son homologue F4443 d’orientation
est-ouest, desservant la ferme du « Vignal » (Fig. 131). Les premiers blocs apparaissaient à
une altitude supérieure comprise entre 485,14 m au sud et 483,91 m au nord. Les maçonneries dégagées forment un plan rectangulaire orienté nord-sud, parallèle à la voie citée
précédemment (Fig. 132 et 133). A la différence du bâtiment décrit précédemment, seules
nous sont parvenues les tranchées de fondation, les maçonneries proprement dites ayant été
entièrement récupérées, avec des traces d’arrachements de blocs très nets au fond des tranchées. Les limites exactes du bâtiment restent de fait largement hypothétiques en direction
du nord. Le mur sud constituant un des petits côtés est apparu le mieux préservé (5,90 m),
tandis que la longueur des branches occidentales (4,90 m) et orientales (10,90 m) reste plus
délicate à préciser. Les tranchées sont en effet parfois conservées sur moins de 0,10 m de
profondeur (484,66 à 484,85 m) (Fig. 134). La branche ouest est notamment apparue très
arasée et disparaît en direction du nord. Les différents creusements se présentent sur un
même modèle, avec des parois verticales se terminant par un fond plat large en moyenne
d’environ un mètre. Le fond des tranchées est par ailleurs apparu très induré et montre
les traces nombreuses d’un arrachement des blocs, ces derniers subsistant sous la forme
de négatifs. Leur remplissage comprend des restes de blocs de granite (0,05 à 0,25 m de
module), principalement conservés au sein de la branche sud, compris dans une matrice
sableuse à gros grains de couleur ocre, très meuble, incluant des fragments de terre cuite
architecturale, de la céramique et de rares charbons de bois. Plusieurs objets en fer fortement concrétionnés ont par ailleurs été mis au jour dans les tranchées de fondation : un fragment d’outil à tige de section carrée, arrondi à l’une de ses extrémités, un clou de ferrure
à tête et tige carrées, un piton ouvert à une pointe, et six clous à tiges effilées de section
carrée. On mentionnera enfin la découverte d’un fragment de bracelet en verre bleu cobalt
à jonc lisse et section en « D », ici clairement en position résiduelle, puisque sa chronologie
est rattachée au second Age du fer.
Les aménagements reconnus dans l’emprise du bâtiment se rapportent à deux structures en
creux. Une fosse de forme quadrangulaire (F4157) a été reconnue au centre des maçonneries. Large de 0,80 à 1m, son creusement possède des parois obliques et un fond irrégulier
conservé sur une profondeur maximale de 0,36 m. Son remplissage est apparu homogène,
constitué d’un sable argileux brun, incluant quelques galets épars (0,10 m de module) et
des fragments de terre cuite architecturale. Un trou de poteau (F4401) de forme circulaire
(0,30 m de diamètre) a également été identifié dans l’angle sud-est du bâtiment. Son creusement montre un profil en « cuvette » se terminant par un fond plat (altitude inférieure
483 m), conservé sur une profondeur maximale de 0,10 m (altitude supérieure 483,10 m).
Son comblement se rapporte à un limon sableux brun-gris comprenant quelques inclusions
charbonneuses.
Datation
La chronologie du bâtiment F4155 repose sur une petite collection de céramique (33 tessons) mise au jour au sein de ses tranchées de fondation. Elle se compose d’éléments de
la batterie de cuisine, avec notamment un bord d’oule/cruche à lèvre évasée et de marmite
pour les productions à pâte grise siliceuse, ainsi qu’un bord de couvercle et une anse rubanée pour celles à pâte claire siliceuse. L’ensemble définit une ambiance médiévale, tandis
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que le bord de marmite trouve des comparaisons typo-chronologiques dans les contextes
du bas Moyen Âge, plaidant en faveur d’une datation centrée sur les XIVe et XVe siècles,
contemporaine notamment du bâtiment maçonné dégagé au sud-est de la zone 4.
Interprétation
Les tranchées mises en évidence, bien que très partiellement conservées, semble définir
un bâtiment rectangulaire, dont les dimensions exactes ne peuvent être appréhendées avec
certitude. Seule la largeur du petit côté sud semble certaine, mesurée sur une distance de
5,90 m. Le reste des maçonneries a en effet été largement spolié, tandis que la partie nord
est apparue fortement arasée. Les murs sont dans tous les cas bâtis selon un même mode de
construction, à savoir en tranchée étroites larges d’environ un mètre. Les données manques
pour pousser plus loin la discussion, même si les comparaisons (plans, dimensions, modes
de construction, datation) semblent nombreuses avec le bâtiment mieux conservé découvert plus à l’est. La fosse reconnue au centre du bâtiment pourrait toutefois correspondre à
un support pour la charpente, dont aucun élément ne nous est parvenu, exception faite de
rares éléments de tuiles à rebords gallo-romaines en position résiduelle.

2.6.3- Les bâtiments sur poteaux porteurs
Une série de structures en creux identifiée à des trous de poteaux semblent définir deux
bâtiments sur poteaux porteurs, localisés en zone 4 au nord du bâtiment maçonné oriental,
et en limite septentrionale de la zone 3. Leur restitution reste toutefois largement hypothétique et pourra être discutée.

2.6.3.1- Le bâtiment septentrional
Description
Un ensemble de neuf structures en creux identifié à des trous de poteaux (F3301, F3302,
F3300, F3306, F3299, F3298, F3297, F3296, F3295, F3307) a été mis au jour dans le
secteur septentrional de la zone 3 centrale, et semble participer d’un même évènement
(Fig. 135 et tableau 11). Deux trous de poteau à l’est (F3304) et au nord-est (F3307), ainsi
qu’une plus grande fosse à l’est (F3303) lui sont vraisemblablement associés.
Les vestiges apparaissent creusés dans l’US150, correspondant à des colluvions limonoargileuses et sableuses de couleur brune à grisâtre. Ils sont recouverts par un second niveau
de colluvions sablo-limoneux de teinte brune, comprenant des inclusions de charbons de
bois (US149). Pris de manière globale, ils l’ensemble possède une orientation grossièrement nord-sud (Fig. 136). L’examen du plan montre l’existence de deux alignements de
creusements parallèles à l’ouest (F3301, F3295, F3296, F3297, F3298) et à l’est (F3302,
F3300, F3306, F3299, et éventuellement F3307), reconnus sur une distance respective de
4 et 4,40 m. Les petits côtés d’axe est-ouest sont constitués par les fosses F3301-F3302
au nord et F3297-F3299 au sud, distantes respectivement de 3,8 et 2,4 m. Les structures
apparaissaient à une altitude supérieure comprise entre 466,83 m au sud et 467,42 m au
nord, dans un secteur de faible pente expliquant de tels écarts. Les creusements montrent
en plan des formes diverses et irrégulières, généralement ovoïdes, plus rarement circulaires (F3306 et F3307). Leurs dimensions se déclinent également en un large panel. Les
longueurs se répartissent entre 0,18 m pour les plus petites et 0,64 m pour les plus grandes
(moyenne 0,37 m) et leurs largeurs entre 0,18 et 0,40 m (moyenne 0,25 m). Les structures
les plus importantes correspondent aux faits F3297, F3299, F3300 et F3302, qui pour trois
d’entre eux occupent les angles de la construction (Fig. 137). Encore faut-il signaler que
les structures sont apparues très arasées et peu profonds à de rares exceptions près (entre
0,02 et 0,24 m, pour une moyenne de 0,12 m), seuls les fonds nous étant parvenus (altitude
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inférieure comprise entre 467,26 et 466,75 m). Autant que leur état de conservation permette de le préciser, les profils des creusements montrent des parois obliques se terminant
en un fond plus ou moins plat (F3298, F3301) ou en « cuvette » (F3295, F3296, F3297,
F3299, F3300, F3306, F3307). Leur comblement est en revanche apparu très homogène,
constitué d’une matrice limono- sableuse de couleur brune à grise, relativement meuble et
homogène, vierge de tout mobilier anthropique. Des éléments de calage ont été observés au
sein de cinq fosses, tandis que l’arasement général des vestiges pourrait en partie expliquer
leur absence dans les exemplaires en étant démunis :
- F3301 : une pierre de calage en granite de 0,10 m de module contre la paroi nord-est du
creusement (Fig. 138).
- F3300 : une pierre de calage en granite de 0,09 à 0,16 m de module.
- F3299 : deux pierres en granite de 0,06 à 0,08 m de module.
- F3298 : une pierre de calage en granite contre la paroi ouest de 0,16 x 0,08 m (Fig.
139).
- F3307 : deux pierres de calage en granite de 0,04 à 0,08 m de module (Fig. 138).
Deux structures de plus grandes dimensions prennent place au sud-est de l’ensemble précédent (Fig. 135). Il s’agit d’une part d’une fosse de 0,67 m de diamètre (F3303) présentant un creusement en « cuvette mal conservé » (0,14 m de profondeur) et un comblement
constitué d’un sédiment limono-sableux identique aux remplissages précédents (Fig. 140).
La dernière (F3304), de forme ovoïde, est également la plus grande (1,98 x 1,30 m). Elle
possède un creusement aux parois obliques se terminant par un fond plat, profond de 0,58
m (altitude inférieure 467,20 m). Elle se distingue par ailleurs par un remplissage plus complexe comprenant quatre phases distinctes. La première (US154) se rapporte à une matrice
sablo-limoneuse de couleur brune comportant une poche argileuse de couleur grise, qui
tapisse le fond de la structure sur une vingtaine de centimètres. On observe au nord une
langue de terre limono-sableuse et argileuse de couleur brune (US153), associée à quelques
tessons de céramique, qui correspondant vraisemblablement à un effondrement partiel des
parois. Elle est recouverte au sud par un sédiment de nature proche, mais plus compacte
(US152), incluant un bloc de granite. L’ensemble est enfin scellé par une couche (US151)
limono-sableuse à argileuse, de couleur brune, relativement compacte et homogène. On
signalera par ailleurs la découverte d’un vase en céramique bien conservé présent au cœur
du remplissage de la fosse.
Plus à l’ouest, on reconnait enfin un trou de poteau (F3290) de forme circulaire (0,22 m de
diamètre), non fouillé, possédant un comblement limono-sableux de couleur brun-marron.
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Fait

Structure

Forme

Dimension

Parois/fond

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

TP

Ovoïde

0,37 x 0,19 m

Obliques/plat

466,84 m

466,75 m

0,09 m

F3302

TP

Ovoïde

0,37 x 0,25 m

Obliques/biseauté

466,83 m

466,81 m

0,02 m

F3300

TP

Ovoïde

0,27 x 0,15 m

Cuvette

467,05 m

466,96 m

0,09 m

F3306

TP

Circulaire

0,18 m

Cuvette

467,03 m

466,95 m

0,08 m

TP

Ovoïde

0,46 x 0,37 m

Cuvette

467,42 m

467,21 m

0,21 m

TP

Ovoïde

0,45 x 0,26 m

Oblique/irrégulier

467,42 m

467,26 m

0,16 m

TP

Ovoïde

0,64 x 0,40 m

Cuvette

467,38 m

467,14 m

0,24 m

TP

Ovoïde

0,35 x 0,20 m

Cuvette

467,23 m

467,14 m

0,09 m

F3295

TP

Ovoïde

0,34 x 0,22 m

Cuvette

467,03 m

466,94 m

0,09 m

F3307

TP

Circulaire

0,24 m

Cuvette

466,57 m

466,45 m

0,12 m

F3303

Fosse ?

Circulaire

0,67 m

Cuvette

467,17 m

467,03 m

0,14 m

F3304

Fosse

Ovoïde

1,98 x 1,30 m

Oblique/plat

467,78 m

467,20 m

0,58 m

F3290

TP

Circulaire

0,22 m

-

467,83 m

-

-

F3301

F3299
F3298
F3297
F3296

Tableau 11 :
Caractéristiques des
trous de poteaux et
fosses du secteur
protohistorique.

Datation
La datation de ce groupe de vestiges repose sur son positionnement stratigraphique, ainsi que sur la présence d’un unique vase découvert en place au sein de la fosse F3304.
L’argument est fragile, mais les caractéristiques techno-typologiques tirées de son analyse
fournissent un terminus post quem pour le XIIIe siècle.
Interprétation
L’ensemble des vestiges semble définir en plan un espace rectangulaire d’environ 4,40 m
de longueur pour 3,80 m de large pour son extension maximale, soit une superficie au sol
d’environ 16 m2. L’identification de pierres de calage au sein du comblement de certaines
fosses permet de conforter l’interprétation d’un bâtiment sur poteaux porteurs, malheureusement très arasé du fait de son installation dans la pente. Sa fonction reste en revanche du
domaine de l’hypothèse en l’absence de mobilier archéologique associé clairement explicite. Parmi les possibilités les plus vraisemblables, on peut évoquer une fonction de stockage liée au domaine agricole, soit pour les produits tirés de la mise en culture des terres
(fourrages, céréales…), soit pour le remisage des outils nécessaires aux activités agraires.

2.6.3.2- Un bâtiment sur poteau porteur F4378, F4379, F4380 ?
Description
Un deuxième bâtiment sur poteau porteur prend place à une trentaine de mètres au nord-est
du bâtiment maçonné oriental (Fig. 119). L’ensemble s’ouvre dans l’horizon intermédiaire
d’un sol brun lessivé (US93) et est recouvert par une couche de colluvionnement grossière
(US92), correspondant vraisemblablement à l’horizon supérieur Si la mise en phase des vestiges ne fait guère de doutes, l’essai de restitution reste plus hypothétique. On note ainsi la
présence de trois fosses circulaires à sub-circulaires, d’un diamètre compris entre 0,37 et
0,46 m (Fig. 141 et tableau 12). Les profils montrent un creusement aux parois obliques se
terminant par un fond plat (F4380) ou en « cuvette » (F4378). La structure F4379 se distingue
par des parois obliques et un fond conique. Les structures sont apparues très arasées, puisque
conservées sur une profondeur maximale de 0,23 m. Leur comblement est en revanche similaire, constitué d’un limon sableux peu argileux, de couleur brun à beige, comprenant des
inclusions gravillonneuses. La présence de trois blocs de granite au sein de F4380 et de deux
autres dans le remplissage de F4379 pourrait renvoyer à une fonction de calage.
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Fait

Forme

Dimension

Fond

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

F4378

Circulaire

0,37 m

Cuvette

483,09 m

482,95 m

0,14 m

F4379

Sub-circulaire

0,44 m

Conique

482,63 m

482,46 m

0,17 m

Circulaire

0,46 m

Plat

482,73 m

482,50 m

0,23 m

F4380

Tableau 12 :
Caractéristiques des
fosses quadrangulaires
du rang 3.

Datation
Le rattachement chronologique des vestiges ne peut se déduire que de son positionnement
stratigraphique, aucune des trois fosses n’ayant livré du mobilier archéologique. Une datation à la période médiévale ou légèrement postérieure semble toutefois probable.
Interprétation
L’interprétation des vestiges reste délicate, mais pourrait renvoyer à trois trous de
poteaux définissant au sol un bâtiment de plan rectangulaire. L’hypothèse est fragile,
mais les structures F4379 et F4380 pourraient en constituer la façade nord, tandis que
F4378 et un exemplaire non conservé au sud-ouest se rapporteraient au long côté sud.
La forme rectangulaire de la structure (5,20 m de long pour 2,20 m de large), avec une
surface disponible d’environ 11 m2, pourrait dans ces conditions renvoyer à un bâtiment
de stockage sur poteau planté ou grenier aérien, comme on en connait par exemple dans
l’architecture traditionnelle des Boutières pour la conservation des grains ou des épis.
Ces aménagements sont généralement situés à proximité immédiate des habitations, ce
qui correspondrait parfaitement au schéma avec la présence du bâtiment maçonné oriental à une trentaine de mètres au sud.

2.6.4- Les systèmes de palissades
Cinq systèmes de palissades comprenant jusqu’à neuf trous de poteaux ont été mis au jour
au sein de l’emprise de fouille. Ils prennent place en zones 3 et 4 et possèdent généralement une orientation nord-sud, avec une implantation dans le sens de la pente. L’absence
de retour, reconnue pour la totalité des occurrences, interdit d’y voir des espaces fermés de
type enclos.

2.6.4.1- Palissade sur poteau nord-sud F4193-F4199
Au sud de la zone 4, les sondages archéologiques réalisés par l’INRAP avaient mis en
évidence un ensemble de vestiges sur lequel il n’a pas paru inutile de revenir en détail, cet
aménagement constituant en effet le cœur de la prescription archéologique. Un alignement
de cinq fosses d’orientation nord-sud (F1, F2, F4, F5, F7), couvrant une distance de près
de 15 m (sondage 43), a été interprété comme la façade orientale d’un bâtiment sur poteau
porteur, avec des trous de poteaux d’un diamètre compris entre 0,30 et 0,50 m, et espacés
entre 2,90 et 3,30 m. Seule la structure F7 a été recoupée, avec une largeur observée de 0,45
m pour une profondeur conséquente de 0,62 m. L’identification d’une couronne de blocs
de granite accolée contre les parois, et libérant au centre un négatif de 0,25 m, a permis de
confirmer son interprétation comme trou de poteau. Un creusement linéaire large de 0,42 m
et profond de 0,08 à 0,10 m (F6), identifié à une sablière basse, a été partiellement reconnu
sur sa bordure occidentale, et en grande partie restitué. Ce dernier est en effet seulement
visible contre les trous de poteaux F1 et F2. Son comblement, constitué d’un limon sableux
brun-gris, livrait des fragments de granite, de tuile, et de céramique. Trois autres structures
avaient été reconnues en association. La première se présente sous la forme d’un creusement linéaire d’axe est-ouest (F3), perpendiculaire à l’alignement de poteaux nord-sud,
et positionné au nord de F2. Son creusement possède un profil en cuvette, large de 0,40
m maximum pour une profondeur conservée de 0,07 m. Une zone charbonneuse mon-
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trant des traces de rubéfaction (F8) a par ailleurs été identifiée au nord de F5, elle-même
recoupée par le creusement d’un « fossé-drain » (F9) d’orientation et de pendage nord-sud.
Partiellement reconnu, ce dernier possède une paroi est oblique et un fond plat, d’une largeur visible de 0,80 m. Son comblement est constitué d’une alternance de lits de galets et
de gravillons, hétérogène et meuble. En l’absence de mobilier archéologique, la datation
« médiévale » de ces structures était déduite de leur positionnement stratigraphique, sous la
couche de colluvions (limon sableux) sous-jacente à la terre végétale.
Description
Le décapage archéologique du secteur sud de la zone 4 a permis de retrouver les structures observées lors des sondages et de compléter l’alignement par la découverte de 3
fosses supplémentaires (Fig. 142). L’alignement composé de huit fosses possède une
orientation nord-sud et a été reconnu sur une distance de 26 m (Fig. 143 et tableau 13).
L’ensemble apparaît creusé dans l’US108, constituée d’une matrice argileuse compacte
et homogène, de couleur grise à orangée, identifiée à une altérite du terrain naturel. La
couche de recouvrement de ces vestiges correspond par ailleurs à un niveau de colluvions pierreux, caractérisé par des sables grossiers à fraction limoneuse de couleur brune,
constitué de galets de 0,01 à 0,05 m de module (US111). Les structures apparaissent en
plan sous la forme de fosses circulaires ou plus souvent sub-circulaires, qui selon leur
état de conservation possèdent une largeur comprise entre 0,30 et 0,52 m, et une longueur
entre 0,34 et 0,58 m. Elles sont séparées d’axe en axe entre 2,4 et 3,7 m pour les distances
minimales et maximales (3,2 m en moyenne). On observe toutefois, entre les fosses
F4195 et F4196, une interruption volontaire de 7 m de long, renvoyant hypothétiquement
à un passage ou un accès. Les creusements montrent généralement un profil oblique à
sub-vertical se terminant par un fond plat plus ou moins régulier (F4104, F4196, F4197,
F4198, F4199). Deux exemplaires se distinguent par un profil en « cuvette » (F4193)
ou « conique » (F4195). Le niveau d’apparition des fosses diffère sensiblement du sud
au nord de l’alignement, en raison d’une implantation perpendiculaire à la pente. La
première (F4193) possède une altitude supérieure de 488,42 m, tandis que la dernière
(F4199) a été reconnue à la côte supérieure de 485,64 m, soit une différence importante
de 2,78 m sur une distance de 26 m, témoignant de la forte déclivité du terrain dans ce
secteur. Le comblement de ces vestiges est en revanche apparu très proche, sinon identique, d’une structure à l’autre, avec un limon sableux de couleur brun à gris, plus ou
moins gravilloneux et peu organique. On mentionnera par ailleurs que leurs remplissages
se sont avérés quasiment stériles en vestiges archéologiques. Seules les fosses F4197 et
F4199 livrent respectivement un tesson de céramique et une tige en fer de section carrée,
correspondant vraisemblablement à un clou. La plupart de ces fosses montre enfin la
présence de pierres de calage, plus ou moins bien conservées suivant les structures, qui
confirment pleinement une interprétation comme trous de poteaux :
- F4193 : fosse entamée à l’ouest par le décapage INRAP, présence d’un calage composé
de quatre blocs de granite disposés en couronne (module de 0,14 m maximum).
- F4194 : calage constitué de huit blocs de granite disposés en couronne (module 0,20 m
maximum), et pour certains en position sub-verticale contre la paroi nord-ouest, permettant de restituer au centre un poteau de 0,20 m de diamètre (Fig. 144).
- F4195 : pierre de calage (0,24 m) unique contre la paroi nord.
- F7 : fosse fouillée lors des sondages archéologiques, blocs de calages disposés en couronne contre les parois, libérant au centre un négatif de poteau d’un diamètre maximum
de 0,25 m.
- F4196 : deux pierres de calage contre les parois (module 0,16 m maximum).
- F4197 : deux pierres de calage en surface et dans la profondeur (module 0,20 m
maximum).
- F4198 : calage constitué d’une couronne de sept petits blocs de granite, visibles en
surface et contre les parois (module moyen compris entre 0,14 et 0,28 m) (Fig. 144).
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-

F4199 : couronne de calage constituée de sept petits blocs de granite en surface (module
maximum 0,20 m), dont certains en position sub-verticale dans le creusement, qui dessinent au centre un négatif de 0,15/0,20 m de diamètre.
Faits

F4193
F4194
F4195
F4196
F4197
F4198
F4199

F7/Sd. 43

Forme

Dimension

Profil/fond

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

Ovale

0,32 x 0,34 m

Evasé/cuvette

488,42m

488,26m

0,16 m

Sub-circulaire

0,34 x 0,42 m

Evasé/plat

488,14 m

487,87 m

0,27 m

Sub-circulaire

0,48 x 0,52 m

Oblique/conique

487,83 m

487,69 m

0,14 m

Sub-circulaire

0,30 m

Oblique/plat

486,73 m

486,55 m

0,18 m

Sub-circulaire

0,40 x 0,48 m

Oblique/plat

486,36 m

486,22 m

0,14 m

Sub-circulaire

0,52 x 0,58 m

Oblique/plat

485,92 m

485,68 m

0,24 m

Sub-circulaire

0,36 x 0,46 m

Oblique/plat

485,64 m

485,40 m

0,24 m

Sub-circulaire

0,45 m

Oblique/plat

485,74 m

485,12 m

0,62 m

Datation
La datation de cet aménagement repose essentiellement sur l’argument stratigraphique,
aucun mobilier archéologique discriminant n’ayant été découvert en association dans les
différents comblements des structures, exception faite d’un tesson de céramique médiévale
et d’une tige en fer peu discriminants.

Tableau 13 :
Caractéristiques des
fosses constituant
l’alignement
F4193-F4199.

Interprétation
Cet ensemble de vestiges constituait à bien des égards le cœur de la prescription archéologique, avec pour objectif de préciser son attribution chronologique, sa fonction et son plan
exact, qui restaient à confirmer. La fouille de l’alignement de trous de poteau mis en évidence lors des sondages archéologiques a permis d’infirmer son interprétation comme bâtiment sur poteau porteur et sablière basse. Son implantation dans le sens de la pente laissait
dès l’abord planer un doute sur la justesse de son identification, de même que la distance
supposée de ce qui avait été identifié à la façade orientale du bâtiment. Les divers aménagements associés au sein du sondage 43 n’ont par ailleurs pas été reconnus. Il est probable que
l’essentiel soit identifiable à des niveaux de débordement caillouteux issus du paléochenal
localisé immédiatement à l’ouest, avec d’ailleurs des caractéristiques de comblement relativement identiques. L’alignement se compose de huit trous de poteau orientés nord-sud et
se développe sur une distance reconnue de 26 m, en bordure d’un ruisseau vraisemblablement encore actif à cette période. Il faut vraisemblablement y voir une palissade, dont la
réalisation a été particulièrement soignée, avec des poteaux fortement ancrés dans le terrain
naturel au moyen de calages élaborés. Un espace laissé vide entre les structures F4195 et
F4196 pourrait correspondre à un passage donnant accès au ruisseau. Son rôle dans la délimitation des zones soumises aux fluctuations du paléochenal et des terres agricoles semble
toutefois probable, sans que les éléments à disposition ne permettent de développer plus en
avant les interprétations. On remarquera pour finir que l’orientation de cet aménagement
diffère légèrement de celle mise en évidence pour le bâtiment sur poteau porteur attribué à
la période antique, qui d’ailleurs se surimpose en partie au tracé de cette palissade.

2.6.4.2- Palissade sur poteau est-ouest F4207-F4347
Description
Une deuxième palissade se développe d’est en ouest au nord de l’aménagement précédent
(Fig. 142). Elle se compose de neuf fosses (F4207 à F4347), qui se positionnement perpendiculairement à la pente et à l’ouvrage précédent. Signalons dès à présent que certaines
sont éloignées de 11 mètres au maximum (F4207 à F4218), ce qui laisse craindre une
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conservation partielle de l’alignement. L’ensemble est implanté dans le niveau d’altérité
identifié dans ce secteur au terrain naturel (US108) et recouvert par une couche de colluvionnement limono-sableuse (US170). Les neuf structures apparaissent à une altitude
supérieure comprise entre 484,55 et 484,88 m. Elles possèdent de manière générale un
plan de forme circulaire ou sub-circulaire montrant une grande diversité de tailles, puisque
comprises entre 0,18 m de diamètre pour les plus petites et 0,60 m pour les plus grandes
(Fig. 145 et 146 et tableau 14). Les vestiges apparaissent dans un état de conservation
médiocre, avec des creusements très arasés, dont la profondeur observée n’excède pas 0,12
m (altitude inférieure comprise entre 484,59 et 484,76 m), n’ayant pas toujours permis de
reconnaitre leurs profils précis. Autant que l’on puisse en juger, la plupart des fosses possèdent un fond concave (F4218, F4340, F4219), plus ou moins plat (F4346, F4341, F4343,
F4347) ou conique (F4342). Les deux exemplaires de taille plus réduite se distinguent
toutefois par un creusement en « U » aux parois verticales (F4343 et F4347). La présence
de calages en pierre a été reconnue au sein des fosses F4207 (quatre blocs de granit de petit
module) et F4346 (deux grandes pierres de granit d’un module compris entre 0,20 et 0,40
m), localisées aux extrémités est et ouest de l’alignement. Elles correspondent également
aux structures possédant les plus grandes dimensions, supérieures à 0,50 m de diamètre.
L’état d’arasement des vestiges pourrait toutefois expliquer en grande partie l’absence de
calages pour l’essentiel des fosses mises au jour. Leur comblement s’est en revanche avéré
identique, constitué d’un limon sableux brun sombre à gris, très meuble et gravilloneux.
Seule la fosse F4219 livre un tesson de céramique, les autres remplissages s’étant avérés
stériles en mobilier archéologique.
Tableau 14 :
Caractéristiques des
fosses constituant
l’alignement
F4207-F4347.

Faits

Forme

Dimension

Fond

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

Sub-circulaire

0,49 x 0,60 m

-

484,55 m

-

-

Sub-circulaire

0,42 x 0,46 m

Cuvette

484,88 m

484,76 m

0,12 m

F4219

Sub-circulaire

0,34 x 0,40 m

Cuvette

484,76 m

484,67 m

0,09 m

F4340

Circulaire

0,28 m

Cuvette

484,70 m

484,60 m

0,10 m

F4341

Sub-circulaire

0,26 x 0,38 m

Plat

484,71 m

484,59 m

0,12 m

F4342

Circulaire

0,34 m

Conique

484,78 m

484,66 m

0,12 m

F4343

Circulaire

0,18 m

«U»

484,73 m

484,65 m

0,08 m

F4346

Sub-circulaire

0,50 x 0,58 m

Plat

484,80 m

484,70 m

0,10 m

F4347

Sub-circulaire

0,16 x 0,20 m

«U»

484,80 m

484,68 m

0,12 m

F4207

F4218

Datation
La datation de ces fosses ne repose sur aucun mobilier archéologique, la totalité des remplissages s’étant avérés stériles. La seule exception concerne la fosse F4219, avec un tesson
de céramique informe qui apporte malheureusement peu à la discussion. L’analyse spatiale
des vestiges montre toutefois un positionnement sur un axe est-ouest, perpendiculaire à la
clôture nord-sud décrite précédemment, et plaide en faveur d’un rattachement chronologique commun, à savoir la période médiévale.
Interprétation
Les vestiges se développent selon un axe est-ouest perpendiculaire à la palissade
F4193-F4199 d’axe nord-sud. Leurs diamètres sont variables et se partagent en deux
groupes distincts suivant la taille, trous de poteaux ou de piquets pour les plus petits (F4343
et F4347) et trous de poteaux pour les restants. L’alignement apparaît dans tous les cas
sensiblement plus lacunaire que le précédent, avec des vides importants entre F4207 et
F4218 (11 m), entre F4219 et 4340 (6 m), ou encore entre F4343 et F4346 (8 m). La mise
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en phase de l’ensemble parait toutefois probable. Le mauvais état de conservation de la
majorité des creusements constitue l’hypothèse la plus probable à leur non reconnaissance
et n’exclut pas une interprétation comme palissade, constituant éventuellement le retour
est-ouest de l’aménagement reconnu au sud-ouest. On remarquera également que le trou de
poteau F4340 perfore le comblement du petit ruisseau nord-sud mis en évidence au centre
de la zone 4, et plaide de fait pour une datation de ce dernier antérieurement à la période
médiévale. Un rôle de clôture et de délimitation des parcelles de terre ou des pâturages
correspond à l’interprétation la plus probable pour cet aménagement.

2.6.4.3- Palissade sur poteau est-ouest F4220, F4344, F4345 ?
Description
Une deuxième ligne de fosses parallèle à la précédente est envisageable à 4 m au sud
(Fig. 142). Les trois fosses concernées (F4220, F4344 et F4345) apparaissent de la même
manière dans un très mauvais état de conservation. Leurs creusements entament comme
précédemment le niveau d’altérite (US108) rattaché au terrain naturel. Ils sont également
recouverts par la même couche de colluvionnement limono-sableuse (US170). Les vestiges
apparaissaient à une altitude comprise entre 485,11 m et 484,78 m. Ils montrent un plan circulaire à sub-circulaire d’un diamètre compris entre 0,36 et 0,60 m. Les structures sont très
arasées, puisque conservées sur moins de 0,16 m de profondeur, avec un profil en cuvette et
un fond relativement plat, exception faite de F4220, plus conique (Fig. 147 et tableau 15).
Leur comblement est très proche, avec un sédiment limono-sableux brun à gris, meuble et
gravilloneux. Des lentilles de limon argileux brun-jaune, proches de l’encaissant, ont été
observés au sein des structures F4344 et F4345. Le remplissage de la fosse F4220 se distingue par ailleurs par la présence d’un petit bloc de granite et d’un tesson de céramique.
Fait

F4220

Forme

Dimension

Profil

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

Circulaire

0,40 m

Cuvette

484,78 m

484,62 m

0,16 m

F4344

Sub-circulaire

0,52 x 0,60 m

Conique

485,19 m

485,11 m

0,08 m

F4345

Sub-circulaire

0,36 m

Cuvette

485,11 m

485,01 m

0,10 m

Tableau 15 :
Caractéristiques des
fosses constituant
l’alignement
F4220-F4345.

Datation
La datation de ces trois structures ne repose sur aucun mobilier archéologique, exception
faite d’un tesson de céramique informe (médiéval ?) provenant du comblement de la structure F4220. Les propositions de rattachement chronologique se fondent de fait essentiellement sur leur insertion stratigraphique et l’analyse spatiale des vestiges en arrière de la
palissade F4207-F4346.
Interprétation
Les structures dont il est question se développent selon un axe est-ouest parallèle à la palissade F4207-F4346, et perpendiculaire à celle délimitée par les trous de poteaux F41934199. Les incertitudes concernant leur mise en phase restent nombreuses malgré un alignement patent. Le diamètre à l’ouverture des fosses est apparu variable, mais peu conséquent.
Seul un petit bloc de granite au sein de F4220 permet par ailleurs de supposer une fonction
de calage au sein d’un trou de poteau. Les écartements entre structures sont également
importants : 12 m entre F4220 et F4344, 6 m entre F4344 et F4345. L’aménagement
paraît dans tous les cas très largement lacunaire, ce qui pourrait être mis sur le compte d’un
arasement important des vestiges dans ce secteur, démontré par l’analyse géomorphologique. Deux hypothèses sont envisageables. Soit il s’agit d’un second rideau de palissade,
dont il manque l’essentiel des éléments, soit, de manière tout aussi probable, les vestiges
renvoient à des fosses de plantation bordant au sud la palissade est-ouest F4207-F4346.
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L’état de conservation pour le moins médiocre des creusements ne permet pas de trancher
entre l’une ou l’autre de ces propositions. Le seul élément probable reste leur rattachement
à l’occupation de datation médiévale.

2.6.4.4- Clôture ou palissade F3122-F3136
Description
Un nouvel alignement de sept creusements a été mis en évidence dans le secteur sud-est de
la zone 3. Il possède une orientation sud-est/nord-ouest perpendiculaire au sens de la pente
et a été reconnu sur une longueur totale de 11 m (Fig. 148). Aucun retour évident n’a été
enregistré au nord comme au sud, à l’instar d’ailleurs de la clôture médiévale F4193-F4199
de la zone 4. L’ensemble des structures prend place sur une couche de colluvions (US205),
caractérisée par une matrice limono-argileuse et sableuse de couleur brune à marron, contenant des charbons de bois épars. La couche de recouvrement est constituée d’un sédiment
limono-sableux et argileux de couleur brune, comportant des cailloux émoussés de 0,10 m
de module et des gravillons (US173). A l’ouverture, les vestiges apparaissaient à une altitude supérieure de 474,02 m au nord et 474,40 m au sud. L’alignement est rythmé tous les
1,5 à 2 m (moyenne 1,80 m) par des creusements de plans divers (Fig. 149 et tableau 16).
Leurs dimensions montrent également de grandes différences. Les exemplaires ovoïdes ou
sub-circulaires sont les plus grands, avec une largeur comprise entre 0,47 et 0,58 m (0,54 m
en moyenne) et une longueur entre 0,83 et 0,90 m (0,86 m en moyenne). Les fosses de plan
circulaire livrent des diamètres moindres compris entre 0,37 et 0,53 (moyenne 0,46 m).
Leurs profils possèdent des parois obliques et un fond généralement plat (F3122, F3125,
F3139, F3140), plus rarement en « cuvette » (F3136, F3137, F3138). Les profondeurs
conservées sont également variables d’une structure à une autre puisque comprises entre
0,19 et 0,66 m (moyenne de 0,39 m). L’altitude du fond se situe entre 473,61 m au nord et
474,13 m au sud. On remarquera par ailleurs que les plus grandes fosses sont également
les plus profondes. Leur comblement est en revanche identique, constitué d’une matrice
limono-argileuse compacte, de couleur brune à marron, et comportant de rares inclusions
de charbons de bois. Enfin, l’ensemble des creusements montre la présence de blocs de
calage destinés au maintien en place d’un poteau ou d’un piquet, pour certains disposés
verticalement, en « couronne », pour accueillir le support (du nord au sud) :
- F3122 : 26 blocs de granite de 0,22 à 0,40 m de module (Fig. 150).
- F3125 : 18 blocs de granite et un en basalte (chauffé) de 0,04 à 0,36 m de module (Fig.
150).
- F3140 : 7 blocs de granite disposés en « couronne » de 0,05 à 0,40 m de module.
- F3139 : 10 blocs de granite disposés en « couronne » de 0,25 m de module en moyenne
(Fig. 151).
- F3138 : 8 blocs de granite disposés en « couronne » de 0,25 m de module en moyenne
(traces de rubéfaction sur certains) (Fig. 151).
- F3137 : 26 blocs de granite disposés en « couronne » de 0,15 m de module en moyenne.
- F3136 : 5 blocs de granite de 0,12 m de module en moyenne.
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Faits

F3122
F3136
F3140
F3125
F3137
F3138
F3139

Forme

Dimension

Profil/fond

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

Circulaire

0,53 m

Oblique/plat

474,02 m

473,61 m

0,41 m

Circulaire

0,37 m

Oblique/cuvette

474,40 m

474,13 m

0,27 m

Circulaire

0,48 m

Oblique/plat

474,33 m

474,14 m

0,19 m

Ovoïde

0,47 x 0,90 m

Oblique/plat

474,28 m

473,62 m

0,66 m

Ovoïde

0,58 x 0,84 m

Oblique/cuvette

474,92 m

474,56 m

0,36 m

Ovoïde

0,56 x 0,86 m

Oblique/cuvette

474,77 m

474,35 m

0,42 m

Sub-circulaire

0,54 x 0,83 m

Oblique/plat

474,55 m

474,04 m

0,51 m

Datation
La datation de la structure ne repose sur aucun mobilier archéologique datant, si ce n’est un
fragment de terre cuite architecturale pour F3136 et une tige en fer de section carrée (9 x
9 mm) indéterminée pour F3137. Les autres fosses sont apparues vierge de tout artefact, à
l’image de la palissade F4193-F4199 de la zone 4. De la même manière, son rattachement
chronologique ne peut être déduit que de son insertion stratigraphique, ainsi que par la
présence à proximité immédiate de nombreux vestiges rattachés à la période du bas Moyen
Âge.

Tableau 16 :
Caractéristiques des
fosses constituant
l’alignement
F3122-F3136.

Interprétation
Les différents creusements identifiés se rapportent sans conteste à des trous de poteaux,
comme en témoigne notamment la présence de pierres de calages bien conservées destinées
à maintenir les montant en bois. Les structures sont alignées selon un même axe sud-est/
nord-ouest et régulièrement espacées tous les 1,8 m en moyenne. Aucun retour éventuel
n’a par ailleurs été reconnu en direction de l’est ou de l’ouest, ce qui exclut d’emblée la
fermeture d’un espace clos. L’hypothèse d’une palissade ou d’une clôture reste l’hypothèse
envisagée la plus probable. Celle-ci pourrait intervenir dans l’organisation du parcellaire
pour délimiter des zones de culture ou de pâture, implantée à l’ouest d’un aménagement de
mare (F3069) et au niveau de deux fossés (F3080 et F3174) installés perpendiculairement
à la pente.

2.6.4.5- Clôture ou palissade F3169-F3171
Description
Un dernier alignement constitué de seulement trois structures a été reconnu à environ 11
m à l’ouest de l’aménagement précédent, implanté de manière parallèle selon un même
axe sud-est/nord-ouest (Fig. 148). L’ensemble est creusé dans le terrain naturel constitué d’altérites sableuses de couleur jaune-orangée (US174) et recouvert par une couche
de colluvionnement limono-sableuse à argileuse de couleur brune (US173). Les vestiges
apparaissent à l’altitude supérieure de 475,48 m au sud et 475,01 m au nord. Les structures
se présentent sous la forme de creusements circulaires ou ovoïdes d’un diamètre maximum
compris entre 0,46 et 0,56 m. Leurs profils montrent des parois obliques se terminant par
un fond concave (F3169) ou plat (F3511 et F3171) (Fig. 152 et tableau 17). Les différents comblements sont apparus identiques, constitués d’une couche unique de sédiment
limono-sableux à argileux, relativement gravillonneux, de couleur brune à marron claire.
On observe pour les deux fosses F3169 et F3171 la présence d’une couronne de pierres
formant calage, composée pour chacune de sept blocs de 0,10 à 0,20 m de module.
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Faits

F3169
F3511

F3171

Forme

Dimension

Profil/fond

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

Circulaire

0,46 m

Oblique/concave

475,48 m

475,30 m

0,18 m

Ovoïde

0,52 x 0,24 m

Oblique/plat

475,21 m

475,05 m

0,16 m

Circulaire

0,56 m

Oblique/plat

475,01 m

474,85 m

0,16 m

Tableau 17 :
Caractéristiques des
fosses constituant
l’alignement
F3169-F3171.

Datation
La datation de ces structures repose essentiellement sur leur insertion stratigraphique, du
fait de la rareté du mobilier archéologique associé. Il se résume à un tesson de céramique
médiévale informe (F3171) et un fragment de terre cuite architecturale identifié à une tuilecanal (F3169).
Interprétation
Comme précédemment cet alignement, dont les creusements comportent des pierres de
calage, peut être interprété comme des trous de poteau formant une courte palissade ou
clôture. On remarquera une orientation commune à F3136-F3122 dans le sens de la pente.
L’aménagement pourrait à l’identique intervenir dans l’organisation du parcellaire, bien
que son emprise soit apparue pour le moins limitée au sud du fossé F3174.

2.6.5- Les fossés
Six fossés ou tronçons de fossés linéaires, de taille et de morphologie pour le moins
diverses, ont été identifiés sur les parcelles de fouille, dispersés entre les zones 3 et 4. La
plupart sont implantés en travers de la pente et pourraient avoir pour fonction secondaire
un drainage des sols. A l’instar des palissades discutées plus haut, l’absence de retours sud
ou nord interdit d’y voir des espaces fermés ou des enclos.

2.6.5.1- Le fossé F4410
Description
La structure a été reconnue au sud-ouest de la zone 4 centrale et se poursuit sous la berme
occidentale (Log. 4) (Fig. 142). Le fossé possède une orientation sud-ouest/nord-est et a été
observé sur une longueur de 4 m. Son implantation recoupe la couche de colluvionnement
pierreuse US112, caractérisée par une matrice limono-sableuse grossière composée de gravillons et de cailloux anguleux (0,02 à 0,05 m de module), résultant de phases successives
de ruissellement. Il en va de même, au nord, du comblement de talweg (US117), qui se
distingue par une alternance de sable grossiers brun-orangé et de litages graveleux (blocs
de 0,20 m et galets de 0,05 à 0,20 m de module), témoignant de phases de ruissellement à
dynamique variable.
Le fossé montre un creusement aux parois obliques, plus verticales au nord, d’une largeur
conservée d’environ 2 mètres (altitude supérieure comprise entre 488,74 et 488,22 m),
pour une profondeur d’environ 1,20 m (altitude inférieure 487,54 m) (Fig. 69). Le fond
montre un profil en « cuvette », qui pourrait avoir été curé, avec un effet de creusement au
centre. Son comblement est constitué de deux couches principales à dominante limonoargileuse brun-gris, à caractère hydromorphe et organique, incluant de rares charbons de
bois. La première (US122) tapisse le fond de la structure sur une cinquantaine de centimètres. Elle est constituée d’une matrice sableuse grossière à fraction limoneuse de couleur
grise sombre, comportant des blocs de roche désorganisés de 0,01 à 0,10 m de module. Le
comblement final (US123) se caractérise par une matrice sablo-limoneuse de couleur grise,
incluant des roches émoussées de 0,01 à 0,06 m de module et des poches de sable finement
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triées, témoignant d’une phase de circulation d’eau, vraisemblablement issue de ruissellements lents et diffus.
Datation
La datation de ce fossé ne peut compter sur aucun mobilier archéologique. Son comblement
s’étant avéré stérile, les seules indications chronologiques reposent sur son positionnement
stratigraphique, qui plaide en faveur d’une datation au moins médiévale.
Interprétation
L’interprétation de ce vestige n’est pas non plus sans poser de problèmes. Le fossé est
implanté dans la pente, dans l’axe du paléochenal sous-jacent. De par son positionnement,
il pourrait recouvrir une fonction drainante, ce dont témoignerait également le sédiment à
caractère hydromorphe d’une partie de son remplissage.

2.6.5.2- Le fossé est-ouest F4120 ?
Description
La structure est localisée dans la partie sud-ouest de la zone 4, au centre de l’emprise décapée (Fig. 153). Elle est implantée dans un niveau de colluvionnement (US163) à matrice
sablo-limoneuse fine, contenant quelques pierres centimétriques, des lentilles sableuses, ainsi
que de nombreuses bioturbations. Les vestiges se présentent sous la forme d’un creusement
linéaire d’orientation est-ouest observé sur une longueur totale d’environ 20 m, et dont le
niveau d’apparition est compris entre 487,29 et 486,84 m (Fig. 154). Sa largeur conservée
est constante le long du tracé entre 0,60 et 1 m. On observe à son extrémité occidentale la
présence de deux excroissances rectangulaires de 0,80 à 0,90 m de côté. Ses parois adoptent
un profil en cuvette conservé sur une profondeur maximale de 0,30 m (altitude inférieure
comprise entre 486,54 et 486,99 m). Son remplissage est apparu particulièrement homogène,
constitué d’un limon sableux gris-noir, relativement meuble, livrant des tessons de céramique
disposés en surface, dans l’axe médian du fossé. Les bordures se distinguent par un sédiment
sablo-limoneux à module plus grossier. Outre quelques fragments de céramique, a été mis au
jour un clou de menuiserie en fer, à tête et tige de section rectangulaire.
Datation
La datation du remplissage peut compter sur une petite collection de mobilier céramique
qui fournit une datation médiévale, avec notamment un précieux terminus post quem pour
le XIIIe siècle.
Interprétation
Ce fossé apparaît orienté parallèlement au mur de terrasse F4118 au nord et perpendiculairement à son retour oriental F4119. Son profil semble constant tout le long de son tracé, autant
que son état de conservation permette toutefois d’en juger. On perd en revanche ses limites
aux deux extrémités, ce qui laisse soupçonner l’absence de retour nord-sud et exclue de fait
l’hypothèse d’un enclos. Aucun creusement n’a par ailleurs été mis en évidence au fond de
la structure. Deux possibilités d’interprétation sont envisageables. Soit il s’agit d’un fond de
fossé très arasé, soit il s’agit d’une fosse rectiligne destinée à accueillir une plantation de haie
ou d’arbustes. L’identification d’excroissances rectangulaires constituerait un argument supplémentaire à la dernière hypothèse. Dans ce sens irait également l’identification de vestiges
en fosse de même nature dans le secteur proche, et notamment plus au sud.

2.6.5.3- Les systèmes de fossés 4418-F4422 et F4428
Deux ensembles de tranchées parallèles ont été mis au jour dans la partie sud-est de la zone
4. Toutes deux sont implantées en biais dans la pente, en amont du mur de terrasse F4430,
dans un secteur pentu ayant entrainé un fort arasement des vestiges (Fig. 155).
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Description
Le premier ensemble (F4428) est constitué de quatre tranchées visibles, grossièrement
orientées est-ouest, légèrement en biais dans la pente. Leur niveau d’apparition se situe à
l’altitude de 487,92/487,72 m au sud et 486,91/486,63 m au nord. Leur tracé a été reconnu
sur une distance maximale d’environ 20 m et leur largeur peut être estimée à environ 0,50
m de moyenne. Les tranchées ont été recoupées dans leur partie médiane (Fig. 156). Le
creusement des structures montre des profils en « cuvette » conservés sur une profondeur
maximale de 0,30 m (487,79/487,57 m et 487,01/486,97 m), entaillant le terrain naturel
composé d’arène granitique (US108). Leur remplissage se rapporte à un sable limoneux
de couleur brun-orangé meuble, se distinguant difficilement de l’encaissant. Le recoupement certain de deux tranchées permet de supposer l’existence d’au moins deux phases
d’implantation différentes. Les deux exemplaires les plus au sud sont en effet parallèles,
tandis que les deux plus au nord possèdent une orientation légèrement divergente, venant
recouper les deux premières. Leur recouvrement est toutefois identique, constitué d’une
couche de colluvionnement argilo-limoneuse et sableuse (US110). L’absence de mobilier
archéologique associé interdit enfin de les dater.
La seconde série (F4418-F4422) se compose de cinq tranchées parallèles, orientées selon
un axe sud-sud-est/nord-nord-ouest, dans le sens de la pente (Fig. 156). Leur niveau d’apparition est compris à une altitude moyenne de 494,95 m pour la partie haute et 493,12 m
pour la partie basse. Elles ont été observées sur une longueur maximale de 10 m pour une
largeur maximale de 0,50 m. Leur comblement se distingue du substrat granitique (US108)
par un sédiment sablo-limoneux de couleur gris-brun, plutôt meuble. Ces structures sont
directement recouvertes par la terre végétale (US01), dans un secteur caractérisé par un fort
pendage n’ayant pas permis la fixation des sédiments. La documentation de ces vestiges
s’est limitée à leur relevé en plan, aucune tranchée n’ayant été recoupée. Leur similitude
avec l’ensemble précédent est toutefois à noter.
Datation
Les seuls éléments de datation se rapportent aux tranchées F4418 et F4419 de l’ensemble
sud (F4418-F4422). Encore s’agit-il de deux tessons de céramique de datation douteuse
(médiévale ?). Quant à l’ensemble F4428, il ne livre aucun élément de chronologie.
Interprétation
L’interprétation de tels vestiges, en grande partie arasés, reste délicate. Le plan comme
les profils de ces creusements linéaires évoquent des fossés ou des tranchées de plantation. Leur implantation sur un terrain de forte pente pose toutefois problème. D’autres
hypothèses sont toutefois formulables, et notamment celle qui voudrait y voir un système
d’assainissement dévolu à la canalisation des eaux de ruissellement, afin de se prémunir
contre l’érosion des sols. Dans ce sens irait l’orientation commune de ces fossés, en direction du paléochenal oriental d’orientation nord-sud, localisé à quelques mètres à l’ouest,
leur installation à mi-pente d’un versant montrant un pendage important, ou encore la mise
en évidence d’un terrain encaissant argileux et peu perméable.

2.6.5.4- Les fossés F3075, F3080, F3174
Un ensemble de trois fossés distincts a été mis en évidence dans le secteur sud-est de la
zone 3. Les trois structures possèdent toutes la même orientation générale, suivant grossièrement un axe sud-ouest/nord-est (Fig. 148). Signalons que la structure F3174 avait été
reconnue dès la phase de diagnostic archéologique (Durand, Rigaud 2007). Les vestiges
prennent place directement sur le terrain naturel constitué d’altérites sableuses (US174) et
sont recouverts par une couche de colluvionnement limono-sableuse et argileuse de couleur
brune (US173).
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Description
Le fossé F3174 a été suivi sur une distance de 6,40 m de long (altitude supérieure 474,75
m). Il possède un tracé rectiligne, légèrement concave au centre, d’une largeur constante
d’environ 1 m (Fig. 157). Son creusement montre un profil en « cuvette » avec des parois
obliques et un fond concave, dont la profondeur conservée n’excède pas 0,38 m (altitude
inférieure 474,37 m). Le remplissage est homogène, constitué d’une matrice limonosableuse et argileuse de couleur brune à grise, parsemée de litages sableux. On note par ailleurs la présence de rares fragments de céramique et de terre cuite architecturale, associés
à une tige pyramidale en fer possédant une extrémité effilée et l’autre arrondie (3,8 x 1,4
cm), vraisemblablement un outil non identifié.
Le fossé F3080 est implanté sur le même axe et au même niveau du terrain, à une dizaine de
mètres à l’est. Il montre de la même manière un tracé rectiligne, observé sur une distance de
14 m. Son niveau d’apparition est compris entre 474,11 m à l’ouest et 473,87 m à l’est. Les
largeurs observées à l’ouverture apparaissent en revanche plus variables, puisque mesurant
0,20 m au sud-ouest, où il semble se rétrécir de manière certaine, et 1,04 m à son extrémité
orientale (Fig. 158). Le profil de son creusement, documenté par le biais de trois coupes
perpendiculaires à son axe (nord-sud), montre en revanche des profils homogènes avec
des parois obliques à verticales se terminant par un fond plat à irrégulier. La structure est
apparue très arasée comme en témoigne les profondeurs conservées, comprises entre 0,16
et 0,25 m selon les tronçons (altitude inférieure entre 473,65 et 473,54 m). Son comblement
se caractérise par une matrice limono-sableuse et argileuse de couleur grisâtre, constituée
de gravillons et de blocs de granites, concentrés dans des dépressions, associés à de rares
fragments de céramique. Un poche plus argileuse a été identifiée à l’est du tracé et pourrait
être due à un phénomène de ruissellement. Une concentration de blocs de granite (module
maximum 0,20 m) est également visible à son extrémité orientale, toutefois comprise au
sein du comblement principal.
Le petit fossé F3075 prend place plus au nord de F3080. Son niveau d’apparition se situe
entre 472,76 m à l’ouest et 472,38 m à l’est. Il a été observé sur une distance de 6,80 m de
long et suit la même orientation générale que F3174 et F3180. Il s’en distingue toutefois
par des dimensions plus modestes, avec une largeur comprise entre 0,16 et 0,35 m (Fig.
159). Son creusement montre des parois obliques se terminant par un fond concave, conservé sur une profondeur maximale de 0,15 m (altitude inférieure 472,39 m). Son remplissage
se caractérise par un sédiment limono-argileux de couleur brune à grisâtre, relativement
compact et homogène, dont le caractère hydromorphe trahit des phénomènes de ruissellement. Une poche argileuse circulaire de 0,01 m d’épaisseur est accolée au nord du fossé et
se rapporte de la même manière à des écoulements d’eau.
Datation
La datation de ces vestiges repose sur une poignée de fragments de céramique mis au jour
au sein des comblements de F3174 et F3080. Il s’agit pour le premier d’une dizaine de tessons se partageant entre les productions de commune grise siliceuse (une jatte) et de claire
siliceuse (fond indéterminé), et pour le second d’un unique fragment de céramique glaçurée. Ce dernier fournit un terminus post quem pour le XIIIe siècle, tandis que l’ensemble ne
dénote pas au sein d’un contexte des XIVe et XVe siècles reconnu par ailleurs.
Interprétation
Les trois ouvrages sont installés en travers de la pente et possèdent la même orientation
sud-ouest/nord-est. Malgré un état de conservation médiocre, leur tracé rectiligne, associé à
des profils en cuvette proches, plaide en faveur de fonds de fossés de faible ampleur. Leurs
limites est et ouest n’ont pu être reconnues, mais il ne semble pas exister de retour nord
ou sud, qui laisserait envisager la présence d’un enclos. Il pourrait plus surement s’agir de
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fossés drainants, comme en témoigne d’ailleurs leurs comblements, composés de dépôts
argilo-sableux hétérogènes, parfois lités, confirmant l’existence d’une circulation de l’eau.
Leur destination première reste toutefois du domaine de l’hypothèse. On peut en effet également évoquer diverses fonctions secondaires et complémentaires, comme limites de parcellaires, définissant éventuellement des secteurs d’activités spécifiques (habitat, culture,
élevage…).

2.6.5.5 Le fossé F3510 ?
Description
La structure F3510 a dans un premier temps été reconnue lors de la réalisation du sondage
profond correspondant au log 13 (Fig. 160). Le dégagement de la zone a ensuite montré
l’existence d’un fossé ou chenal d’orientation générale nord-sud suivant le sens de la pente,
reconnu sur près de 20 mètres de longueur grâce à la présence en surface de mobilier
céramique épars. Il se présente sous la forme d’une saignée d’environ 2 mètres de large et
profonde au minimum de 0,90 m, le fond n’ayant pas été atteint en raison d’importantes
remontées de la nappe phréatique (Fig. 47). La structure a été identifiée à partir de l’altitude
supérieure de 469 m au sud et 466,80 m au nord. Elle montre un creusement aux parois
obliques dans sa moitié inférieure, se rétrécissant en un entonnoir plus étroit de 1,20 mètre
à l’altitude de 468,24 m. Son comblement est apparu complexe et témoigne de plusieurs
phases d’utilisation. Le remplissage inférieur (US154) est constitué d’un sable grossier
de couleur orangée, meuble et hétérogène, trahissant une circulation d’eau importante. La
couche US158 correspond à un limon sableux de couleur orange à gris, très hétérogène,
qui pourrait correspondre à des effondrements de la paroi est. On observe ensuite une
sédimentation beaucoup plus fine (US155), avec un limon sableux de teinte beige, meuble
et homogène, témoignant une nouvelle fois d’un apport résultant d’écoulements d’eau,
avec un effet de chenalisation évident au centre. Un dépôt de sable limoneux assez grossier, meuble et hétérogène, de couleur grise à orangée (US156), provenant de sa bordure
occidentale, finit de combler l’aménagement aux deux tiers. La structure est définitivement
scellée par une épaisse couche de colluvions limono-sableuses, parfois grossières, de couleur grise, mouchetées d’orange (US157). La dernière phase d’activité correspond au creusement, dans la partie centrale, d’un fossé de moindre ampleur possédant un creusement en
« cuvette » de 0,60 m large pour une quarantaine de centimètres de profondeur, comblé d’un
limon sableux grossier. La présence contre les parois du fond de dépôts ferro-manganiques
indique enfin que la structure est restée un temps à l’air libre.
Datation
La chronologie de cette structure reste sujette à caution dans la mesure où aucun mobilier
archéologique n’a été découvert en association, si ce n’est sous forme d’épandages en surface. On remarquera toutefois que la structure recoupe les US148 et US150 dans lesquelles
s’ouvrent les vestiges archéologiques datés du bas Moyen Âge, plaidant en faveur d’une
datation contemporaine ou légèrement postérieure.
Interprétation
La structure peut être interprétée comme un fossé linéaire aux parois obliques, suivi sur une
distance de plus de 20 mètres et orienté selon un axe sud-nord. L’observation de sa stratigraphie témoigne d’un remplissage complexe, comportant au moins trois phases de fonctionnement successives, où il reste difficile de faire la part des phénomènes naturels et celle
de l’action de l’homme. Les profils en cuvette des couches US155 et US156 témoignent,
vraisemblablement de curages réguliers, à moins qu’il ne faille y voir des phénomènes
d’érosion dus à la circulation de l’eau, dans un secteur de forte pente. A l’issue de son comblement définitif, un petit fossé, ou plus vraisemblablement un drain, a ensuite été creusé
dans son axe. La fonction de cet aménagement est incertaine, d’autant plus que les extré-
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mités nord et sud manquent, mais recouvre certainement plusieurs composantes : limite
de parcelle, canalisation des écoulements venant de la pente…, qui ne sont d’ailleurs pas
incompatibles. Nous verrons ci-dessous que le petit fossé F3407 vient d’ailleurs se jeter
dans cet ouvrage. En dernier état la structure a fonctionné comme un dépotoir domestique.

2.6.5.6- Le fossé F3407
Description
La structure linéaire F3407 est localisée en arrière de la murette F3406, en position parallèle et selon une même orientation sud-ouest/nord-est (Fig. 160). Suivie sur une distance
d’environ 5 mètres, elle apparaissait à une altitude comprise entre 467,92 m au sud et
467,50 m au nord. Sa coupe montre un creusement irrégulier à profil en « V », avec des
parois obliques au sud et plus évasées en direction du nord. L’aménagement est conservé
sur une profondeur maximale de 0,20 m. Son comblement est constitué d’un limon argileux
gris, homogène et meuble, présentant un caractère hydromorphe certain.
Datation
A l’identique de la murette qui la borde au nord, le comblement de cette structure ne livre
aucun mobilier archéologique. Son insertion stratigraphique sous l’US149 permet toutefois
de la rattacher à la phase chronologique du bas Moyen Âge, par ailleurs la seule identifiée
dans le secteur.
Interprétation
L’interprétation de cette structure, parfaitement linéaire, associée à un creusement à profil
en « V », permet de l’identifier à un fond de fossé, vraisemblablement dévolu à canaliser les
écoulements d’eau en provenance de la pente. Cette hypothèse semble confortée par son
orientation en direction du petit fossé/drain ou chenal nord-sud F3510.

2.6.6- Les murettes
Deux murettes de pierres sèches ont été découvertes à l’extrémité occidentale de la zone
4, ainsi qu’au centre de la zone 3. Outre les deux bâtiments maçonnés identifiés au sud-est
et à l’ouest de la zone 4, il s’agit des deux seules structures en « dur » reconnues pour cette
période.

2.6.6.1- La murette F4002
Description
La murette F4002 est localisée à l’extrémité occidentale de la zone 4. Elle est construite
en pierres sèches et a été suivie sur une distance d’environ 10 m (Fig. 161). Elle possède
une orientation générale sud-est/nord-ouest et épouse la courbe de la pente avec un profil
légèrement courbe. Les premières pierres apparaissaient à une altitude supérieure comprise
entre 484,03 et 483,26 m. La structure est recoupée au sud par le creusement d’une fosse
de plantation contemporaine (F4001). La maçonnerie se compose de blocs de granite non
équarris de divers modules (0,10 à 0,50 m de large). On observe au nord un effet de parement, bien visible dans sa partie centrale, tandis que sa face sud semble plus constituée
d’un blocage de plus petits blocs. Les vestiges sont toutefois très arasés, en particulier en
direction de l’est, où les pierres pourraient avoir été récupérées (arrachements ?). A l’ouest,
l’axe du mur s’infléchit vers le nord en dessinant une légère courbe. Sa coupe montre une
structure bien fondée, implantée dans une tranchée au profil en cuvette large de 1,10 m pour
une profondeur maximale de 0,50 m (altitude inférieure comprise entre 483,51/483,31). Le
remplissage se rapporte à un limon sableux hétérogène de couleur brun à beige, compre-
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nant quelques fragments de céramique et un petit piton en fer, courbé à angle droit, à tige
de section carrée.
Datation
La datation de la structure repose sur une petite collection de mobilier céramique médiévale,
comprenant 4 tessons de céramique commune grise siliceuse, dont la production se rapporte
vraisemblablement à la période d’occupation principale du site datée des XIVe et XVe siècles.
Interprétation
La murette F4402 apparait isolée au sud-ouest de la zone 4. Localisée en limite de fouille,
la structure est très arasée, mais pourrait, sur la base de fondations bien ancrées dans le
sous-sol, constituer un soutènement des terres prenant place en arrière. Le mur est en effet
adossé à la pente et pourrait dans un même temps constituer une limite avec le ruisseau
toujours actif se développant dans le pli du terrain à l’ouest.

2.6.6.2- La murette F3406
Description
La murette F3406 est située dans le secteur nord-est de la zone 3 (Fig. 160). Elle apparaissait à une altitude comprise entre 467,06 et 466,90 m. Il s’agit d’un alignement de blocs
de granite de modules divers (0,10 à 0,35 m), reconnu sur une courte distance de 2,70 m,
et suivant une orientation sud-ouest/nord-est perpendiculaire à la pente (Fig. 162). Ses
limites sont peu perceptibles en dehors de son orientation générale, mais il est possible de
lui restituer une largeur moyenne de 0,50 m (amplitude de 0,20 m à 0,76 m), une partie
des pierres s’étant effondrée en aval. En l’absence de creusement apparent, l’ensemble
ne semble pas fondé, les blocs étant simplement posés sur le sédiment sous-jacent. Ses
éléments constituants sont en revanche liés à la terre par une matrice limono-argileuse et
sableuse de couleur brune à marron.
Datation
La datation de la structure ne repose sur aucun mobilier archéologique associé. Son
insertion stratigraphique, de même que la proximité immédiate au sud des seuls vestiges
d’époque médiévale, permet toutefois de proposer une attribution chronologique commune
au bas Moyen Âge.
Interprétation
La structure est apparue très lacunaire et en partie spoliée, mais pourrait se rattacher à un
aménagement de type mur ou murette mal conservé.

2.6.7- Les aménagements hydrauliques
Les aménagements hydrauliques occupent une bonne place au sein du secteur de la zone 3,
en particulier dans sa partie méridionale, avec plusieurs mares alignées selon un même axe
est-ouest en arrière des ouvrages de type fossés drainants. Un autre a été identifié plus au
nord (puisard), de datation plus incertaine. Le dernier prend place à proximité immédiate à
l’ouest du bâtiment maçonné oriental, dans le secteur sud-est de la zone 4 (point d’eau ?).

2.6.7.1- Les aménagements de mare F3069, F3195 et F3004
Trois excavations de grandes dimensions prennent place le long d’une bande est-ouest au
sud-est de la zone 3 (Fig. 148). Les deux premières (F3069 et F3195) perforent l’US174,
correspondant au terrain naturel altéré, tandis que la dernière (F3004) prend place sur ce
même niveau d’altérites, formé dans ce cas de sable rose à bleuté (US127).
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Description
La grande fosse F3195 possède une forme circulaire de 3,40 m de diamètre au maximum
(3,25 m du nord au sud). Les vestiges apparaissaient à l’altitude supérieure de 476,31
m. La périphérie de la structure montre un aménagement de blocs de pierre (US175)
formant en surface une couronne large de 0,50 à 0,60 m, plus ou moins bien conservée
(Fig. 163 et 164). Une concentration plus importante de pierres est visible sur sa partie
est, présente jusqu’au fond. L’ensemble se compose de petits cailloux et de petits blocs
(0,02 à 0,15 m) noyés dans une matrice limono-sableuse de couleur brune. Elle définit au
centre une zone grossièrement circulaire de 2,06 x 2,37 m. L’installation de la structure
a nécessité le creusement d’une excavation profonde de 0,80 m, possédant un profil en
« cuvette » aux bordures largement évasées (altitude inférieure 475,47 m). Son comblement central comprend deux remplissages distincts. Celui inférieur (US177) se compose
d’une matrice sableuse grossière, très meuble, incluant des cailloux et graviers de 0,01
à 0,05 m de module, compris dans une matrice très meuble (épaisseur 0,34 m). La couleur grisâtre du sédiment est due à l’hydromorphie et doit être mise en relation avec une
phase de fonctionnement de la mare. Le colmatage final (US176) oblitère le creusement.
Il se rapporte à une couche limono-sableuse de couleur brune comportant de nombreux
graviers et cailloux de 0,01 à 0,05 m de module, également très meuble et hétérogène,
qui pourrait correspondre à un remblai effectué après l’abandon de la mare (épaisseur
0,44 m). On observe par ailleurs une excroissance circulaire d’environ 2 m de diamètre
(fosse ?), accolée au creusement principal à l’ouest, montrant un profil en « cuvette »
profond de 0,31 m (altitude inférieure 476,07 m). Son comblement est constitué (US312)
de petit cailloux et de petits blocs de granite 0,02 à 0,15 m de module, noyés dans une
matrice limono-sableuse de couleur brune, relativement proche du comblement de la
mare. Il a été difficile de déterminer s’il s’agit d’un aménagement antérieur ou d’une
phase de débordement.
La structure F3069 se présente sous la forme d’un aménagement de blocs de pierres de
forme semi-circulaire mesurant 3,30 m du nord au sud (Fig. 165). Son niveau d’apparition
est compris entre 474,91 et 474,77 m. Il se présente à l’ouest sous la forme d’une banquette
de pierres de 0,30 à 0,60 m de large, conservée sur deux assises maximum, installée dans
une tranchée de fondation. Ses limites ne sont pas visibles sur la bordure orientale, si ce
n’est sous la forme d’un comblement argileux marquant les contours du creusement. On
note au sud la présence d’une excroissance sub-rectangulaire (2,40 m x 1,38 m), qui pourrait correspondre à un système d’accès à la mare (0,68 m de profondeur). La structure a
été coupée mécaniquement dans le sens de la longueur. L’observation de la stratigraphie a
été perturbée par des effondrements successifs dus à la nature très meuble et humide des
sédiments constituant son comblement. Il a toutefois été possible de reconnaitre un creusement important (0,80 m de profondeur maximale) aux parois obliques à sub-verticales, se
terminant au sud par un fond relativement plat (altitude inférieure comprise entre 474,25 et
474,12 m). Son remplissage montre une stratification complexe se composant d’une alternance de couches de nature hydromorphe. Les deux tiers inférieurs de la structure (US320)
sont en effet comblés par une matrice limono-sableuse et argileuse très aqueuse et meuble
de couleur grise. Les deux couches sus-jacentes se caractérisent par un sédiment limonoargileux, également aqueux et très meuble, de couleur grise, remontant au sud jusqu’au
niveau supérieur des fondations (US321 et US322), avec un pendage sud-nord. L’ensemble
parait correspondre aux niveaux d’utilisation de la structure et dénote d’un milieu très
humide, qui semble avoir été alimenté par un ruisseau provenant de la pente au sud de la
zone (US215), caractérisé par une alternance de litages sableux de couleur ocre (oxydé ?)
à blanc-gris, finement triés. Les niveaux supérieurs correspondant vraisemblablement à
l’abandon de la mare se rapportent en premier lieu à un niveau limono-sableux homogène
de couleur brune à ocre, relativement plan, puisque rattrapant au nord le pendage de la
couche inférieure (US323). On reconnait ensuite une succession de lentilles limono-argi-
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leuses (US324, US327, US329) ou limono-sableuses (US325, US326, US328, US331),
brunes à grises et plus ou moins homogènes. La structure est enfin scellée par une couche
argilo-sableuse de couleur brune, plus épaisse (environ 0,40 m), relativement homogène et
compacte (US330).
La structure F3004 apparaissait en surface (altitude supérieure comprise entre 475 et
474,80 m) sous la forme d’une grande fosse de forme sub-circulaire de plus de 3 m de
diamètre (3,62 x 3,02 m) (Fig. 166). Son comblement possède une stratification complexe
d’une puissance maximale de 1,40 m (altitude inférieure 473,56 m), témoignant d’au moins
trois phases d’utilisations principales (curages ?). Le premier creusement (US197) montre
des parois évasées à l’ouest et plus oblique à l’est, qui se rejoignent au centre pour dessiner
un profil concave à conique. Les deux premiers remplissages sont apparus très proches,
constitués en premier lieu par une matrice limono-argileuse et sableuse de couleur grise à
mouchetures orangées (US193), témoignant d’une phase d’oxydation due à une exposition
à l’air libre, surmontée par un sédiment sableux grossier de couleur grise (US192), très
hydromorphe, attestant de la stagnation de l’eau. La couche recouvrant les parois (US194),
jusque au niveau d’apparition de la structure à l’ouest, est en revanche constitué d’une
matrice sableuse de couleur jaune-orangé, très proche de l’encaissant, correspondant vraisemblablement à un effondrement naturel des parois. Dans un second temps, on observe
un curage au moins partiel de l’aménagement (US196), qui semble plus prononcé contre
la paroi est, avec un profil en « cuvette » et un fond plat plus irrégulier. Son remplissage
correspond à une matrice limono-argileuse et sableuse, à matrice grossière, de couleur
grise, attestant à nouveau de la circulation de l’eau (US191). On note contre la paroi nordouest la présence d’un creusement circulaire (F3523) de forme conique (profondeur 0,44
m), comblé de manière homogène d’un sédiment limoneux gris (US195), relativement
compact, interprété comme un trou de poteau. Il pourrait se rapporter à un aménagement
de la mare. La troisième phase se rapporte à un dernier curage, qui réduit sensiblement
l’ouverture de la structure (2,30 m maximum), avec toujours un profil en « cuvette » aux
parois évasées. Son remplissage est apparu plus complexe, avec une succession de couches
limono-sableuses horizontales (US189 et US190) se rapportant à son utilisation (stagnation ?). Elles sont elles-mêmes recoupées par une série d’effondrements de parois, tantôt à
dominante argileuse, tantôt à dominante sableuse (US188, 186, 185, 183, 182), entrecoupés
de niveaux plus fins de nature hydromorphe (US187, 181), à l’origine d’une réduction sensible de l’extension de la structure (1,60 x 1,20 m) et de son colmatage définitif (US180).
Un dernier creusement (US179) pourrait témoigner d’une ultime tentative de maintenir un
accès à la zone humide.
Datation
La datation de ces vestiges peut être approchée par de petites quantités de mobilier céramique. Celle de la structure F3195 repose sur une dizaine de tessons mis au jour dans les
couches inférieures. On signalera notamment la présence d’un grand vase de stockage,
d’un couvercle (modelée grise), et de deux fonds de vases (grise et claire siliceuse). Un
premier terminus post quem est fourni par l’identification d’un fragment de panse de céramique glaçurée, dont la production n’est pas connue avant le XIIIe siècle. Le reste du lot,
et en particulier le vase de stockage, est bien connu dans les contextes de la fin du Moyen
Âge. Un grattoir entier en silex, caractérisé par des encoches bilatérales pour l’emmanchement, est ici en position résiduelle. Un petit ensemble aux caractéristiques proches a
également été découvert au sein de la structure F3069 (19 tessons), avec essentiellement
des céramiques communes à pâte claire siliceuse (fond bombé et bord de marmite), grise
siliceuse (bord de cruche/oule à lèvre évasée), ou kaolinitique (panse). La marmite livre
en particulier une datation centrée sur le bas Moyen Âge, ce que ne contredit pas le reste
du matériel. La grande fosse F3004 ne livre en revanche aucun mobilier archéologique, sa
datation reposant sur son insertion stratigraphique.
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Interprétation
Ces trois structures présentent des caractéristiques communes, à savoir une grande taille,
un creusement profond pouvant dépasser le mètre, et surtout une stratification plus ou
moins complexe, parfois litée, témoignant de la nature très hydromorphe des sédiments.
Une interprétation comme point d’eau ou comme mare peut raisonnablement être retenue
en l’absence d’exutoire. Les structures F3069 et F3195 présentent des bordures empierrées, complètes ou partielles, destinées à la circonscrire (F3069) ou à consolider ses abords
(F3195), en délimitant au centre une zone humide. Rien de tel pour F3004, qui se présente sous la forme d’un simple creusement, qui peut toutefois avoir être aménagé comme
en témoigne l’identification d’un trou de poteau fiché obliquement contre sa paroi ouest.
L’observation de la stratification a montré, au moins pour F3004, une succession de comblements lités et de curages témoignant d’une eau stagnante et d’un entretien régulier de
l’aménagement. Pour deux d’entre elles (F3195 et F3004), l’alimentation apparait non
pérenne, c’est-à-dire non disponible en continu. Leur remplissage devait se faire par simple
remontée de la nappe phréatique, comme l’ont montré les sondages profonds destinés à
les documenter, ou par les ruissellements issus des versants. Elles sont d’ailleurs toutes
implantées en partie basse du terrain de manière à recueillir les eaux de pluie par simple
gravitation. Le renouvellement des eaux était ainsi en grande partie dépendant des eaux
de pluie ou de la fluctuation de la nappe phréatique. Le cas de F3064 semble légèrement
différent, puisque son alimentation semble avoir été due autant à la remontée de la nappe
qu’à sa situation au débouché d’un petit ruisseau provenant de la pente. Ce type d’aménagements est très courant en milieu rural, comme collecteur d’eau de pluie ou réservoir,
puisque vitaux pour les activités humains liées à l’agriculture, comme l’atteste leur régulation par l’homme sous forme de curage ou de vidanges. Ces pièces d’eau, également
appelées boutasses dans la région lyonnaise, avaient également pour fonction d’abreuver le
bétail. L’exemple de F3064 montre toutefois que l’aménagement de pierre situé à l’ouest
pouvait également avoir pour fonction, tout autant que de délimiter la zone humide, de
constituer une barrière suffisante pour empêcher l’accès à l’ouest aux animaux.

2.6.7.2- L’aménagement de puits/puisard F3282/F3284
En limite de fouille septentrionale de la zone 3, a été reconnu un aménagement de source
(puisard, puits ?), bordé au sud par une murette de protection (Fig. 135). L’ensemble est
implanté au sein de la couche US355, elle-même recouverte par l’US149 correspondant à
la couche de colluvionnement surmontant les vestiges d’époque médiévale.
Description
La structure F3282 se caractérise par un empierrement circulaire de 1,85 m de diamètre,
qui apparaissait à une altitude comprise entre 466,95 et 466,88 m. L’aménagement prend
place au sein d’un vaste creusement de 3,80 m de large (Fig. 167). L’examen de la coupe
stratigraphique montre dans un deuxième temps un recreusement de moindre ampleur,
large d’environ 2,80 m, plaidant en faveur d’un entretien de la structure sur le long terme.
Son remplissage est constitué d’un amas de blocs de granite de divers modules (0,05 m à
0,60 m), liés par une matrice limono-argileuse et sableuse de couleur grise, très meuble,
présentant un caractère hydromorphe. De rares inclusions de céramique et de charbons de
bois sont à signaler. Son niveau d’apparition était surmonté par une couche sableuse et gravillonneuse hétérogène, comprise dans un sédiment limoneux. La documentation de cette
structure s’est heurtée à d’importantes remontées d’eau au fur et à mesure de son excavation, dans un secteur de bas de pente recueillant les eaux de ruissellement. L’instabilité de
son comblement n’a en particulier pas permis de fouiller l’aménagement jusqu’au fond,
ni même d’en relever la coupe, cette dernière s’effondrant à chaque nouveau passage de
godet. Du fait de la proximité de la berme nord, les mesures de sécurité inhérentes aux
sondages profonds n’ont pas permis d’effectuer les observations au-delà d’une profondeur
de 1,50 m sous le niveau de décapage.
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Une murette (F3284) est implantée à moins de deux mètres au sud du puisard. Orientée
selon un axe sud-est/nord-ouest, elle a été suivie sur une longueur de 3,12 m. Les premiers
blocs apparaissaient à une altitude supérieure comprise entre 467,65 et 467,49 m. Elle n’est
conservée que sur une seule assise de fondation (altitude inférieure 467,45/467,36 m), tandis que sa largeur observée ne dépasse pas 0,57 m de largeur. Elle est constituée de blocs de
granite, dont le module est compris entre 0,04 m et 0,24 m, liés entre eux par une matrice
limono-argileuse et sableuse de couleur marron, relativement compacte.
Datation
La datation de cet aménagement se base sur son insertion stratigraphique, ainsi que sur un
épandage de gros fragments de céramique de stockage mis au jour immédiatement à l’est
du puisard. Ce type de vase est bien connu sur le site et trouve des comparaisons au sein des
faciès datés de la fin du Moyen Âge. Une utilisation plus récente de la structure est toutefois
suspectée par l’installation d’un tuyau en fer (19e-20e siècles ?).
Interprétation
Les divers aménagements se rapportent à l’installation d’un puisard de forme circulaire,
installé au sein d’une grande fosse d’implantation. Une murette, dont il ne reste que les fondations, devait certainement jouer un rôle de protection, installée dans la pente en arrière du
de la structure précédente. Un second creusement plus restreint renvoie vraisemblablement
à son entretien ou un curage. La mise en évidence d’un tuyau de fer lors de son excavation
témoigne d’une durée d’utilisation relativement longue, qu’il n’est pas possible de préciser. Sa fréquentation à l’époque médiévale est toutefois attestée par la découverte à l’est
de fragments de grosses jarres de stockage, dont plusieurs exemplaires ont été mis au jour
par ailleurs sur le site. La pérennité de l’aménagement est également perceptible par un
déplacement du captage à une dizaine de mètres en contrebas, plus au nord et hors emprise
de fouille, actuellement canalisé par une tuyauterie en PVC.

2.6.7.3- Un point d’eau ?
Description
La grande fosse F4329 est implantée à quelques mètres à l’ouest du bâtiment maçonné
oriental (Fig. 119). Elle possède en plan une forme sub-circulaire de 2,15 m de large maximum et présentait en surface des pierres et petits blocs de granite (0,10 à 0,40 m), associés
à un bloc de quartz (Fig. 168). Son niveau d’apparition est situé à 488,77 m d’altitude. Le
creusement est peu profond (0,39 m) et montre un profil en « cuvette », avec une bordure
occidentale très évasée (altitude inférieure 488,39 m). Son remplissage est constitué de
quatre couches déposées successivement (US266 à 269). Le premier comblement (US269)
tapisse la paroi est jusqu’à l’ouverture. Elle est constituée d’une matrice limono-argileuse
et sableuse de couleur grise, relativement hydromorphe, et comportant de rares gravillons.
La couche US268 constitue le remplissage principal. Elle apparaît très proche de la précédente, si ce n’est des inclusions de gravillons plus nombreuses, des blocs de granites d’un
module maximum de 0,30 m, et de rares blocs de quartzite. Une troisième phase de comblement (US266) est discernable par un sédiment limono-argileux de couleur grise, à caractère
hydromorphe, et comportant de rares fragments de céramiques, des blocs de granite, et des
charbons de bois. L’abandon de la fosse voit son comblement définitif au moyen d’un sable
grossier de couleur brune (US267), comportant des graviers, des gravillons et des blocs de
granites de 0,20 m de module.
Datation
La datation de la structure repose sur un unique tesson de panse de céramique commune
grise siliceuse, ainsi que sur la proximité immédiate et le lien de dépendance évident avec
le bâtiment maçonné du bas Moyen Âge.
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Interprétation
La grande fosse, localisée à quelques mètres à l’ouest du bâtiment, pose plus de problèmes
d’interprétation, en raison notamment d’une taille moins importante et d’un comblement de
nature hydromorphe. Il pourrait s’agir d’un point d’eau installé à proximité immédiate de
l’entrée du bâtiment. La faible profondeur de la structure ne contredit pas une telle hypothèse, dans un secteur marqué par un ruissellement et des remontées d’eau importantes,
conséquence d’une nappe phréatique sub-affleurante ayant d’ailleurs entrainé la mise en
place d’importants aménagements de drainage préalablement à la construction du bâtiment.

2.6.8- Les fosses de grande dimension
Quatre fosses de grandes dimensions ont été mises au jour au sud de la zone 3 (Fig. 148).
Les deux premières présentent des caractéristiques identiques, tandis que la dernière se
distingue par un comblement essentiellement composé de pierres et cailloux.

2.6.8.1- Les grandes fosses F3090, F3117 et F3178
Trois fosses de grandes dimensions ont été découvertes dans le même secteur. L’ensemble
est implanté sur le niveau d’altérites sableuses identifié au terrain naturel (US174) et recouvert par une couche de colluvionnement limono-sableuse à argileuse (US173).
Description
La fosse F3090 prend place au sud-est de la zone 3. Elle correspond à une grande dépression
sub-circulaire de 3,61 m de diamètre (Fig. 169). Elle apparaissait à l’altitude supérieure de
476,67 m. Son creusement montre un profil aux parois verticales au nord et obliques au
sud se terminant par un fond plat régulier ménageant une pente en direction du sud, soit à
l’exact opposé de la pente. Il entaille le substrat sur une profondeur de 1 m (altitude inférieure 475,67 m). Son comblement est constitué de deux couches principales. La première
(US340) tapisse le tiers inférieur de la structure, en particulier au sud où elle est la plus
profonde, et rattrape ainsi le pendage inverse à la pente, avec un niveau supérieur relativement plan. Elle est constituée d’une matrice limono-sableuse de couleur brune à grise.
Le remplissage supérieur (US339) colmate entièrement l’excavation, avec un sédiment
limono-sableux de couleur brune, plus claire et très friable, comportant à l’interface des
couches au sud, des inclusions de blocs de granite de 0,05 à 0,10 m de module et quelques
fragments de céramique.
La fosse F3117 est localisée à moins d’une dizaine de mètres au nord. Elle possède de la
même manière une forme sub-circulaire de grandes dimensions, d’une longueur maximale
de 2,24 m (Fig. 170 et 171). Son niveau d’apparition a été reconnu à l’altitude supérieure
de 474,64 m. Son profil montre un creusement profond de 1,12 m au maximum, avec des
parois obliques à l’est et verticales à l’ouest, se terminant par un fond légèrement concave
à plat (altitude inférieure 473,52 m). Cinq phases de comblement ont été observées au sein
de la stratigraphie. La première phase de remplissage correspond à une lentille limonosableuse de couleur jaune-orangée, homogène et compacte (stagnation de l’eau ?), à mettre
en relation avec l’utilisation de la fosse (US319). Les trois suivantes pourraient correspondre à un remplissage progressif par colluvionnement, doublé d’un effondrement des
parois depuis l’est. La couche US318 est localisée à l’est. Elle se rapporte à un sédiment
argilo-sableux de couleur brune à grise, homogène et meuble, à caractère hydromorphe,
incluant un fragment de céramique. La suivante (US317) en constitue le prolongement plus
à l’ouest, avec une matrice limono-argileuse et sableuse de couleur jaune à gris marbré,
comportant un litage charbonneux relativement fin. La couche sus-jacente (US316) possède des caractéristiques très proches de la précédente et se caractérise par une puissance
plus importante, qui permet de rétablir un niveau plan au niveau du tiers supérieur du com-
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blement. La dernière couche (US315) oblitère complètement l’excavation et correspond à
son colmatage définitif, opéré au moyen d’un sédiment limono-sableux très charbonneux,
comprenant des blocs de granite épars de 0,10 à 0,30 m de module.
La fosse F3178 prend place à environ 8 m au sud-ouest de F3117 et au nord-ouest de F3090.
A la différence des précédentes elle possède un plan de forme oblongue mesurant 3,20 m
de longueur pour 1,52 m de large (Fig. 170). Son orientation suit un axe sud-est/nordouest. La structure apparaissait en surface à l’altitude supérieure de 476,42 m. Son profil
montre un creusement de 0,60 m de profondeur, avec des parois obliques à sub-verticales
se rejoignant en un fond plus ou moins plat (altitude inférieure 475,82 m). Son remplissage
se compose d’une couche unique, caractérisée par une matrice sablo-limoneuse de couleur
grisâtre, parsemée de litages argileux, comprenant des blocs de granite d’un module moyen
de 0,20 m. On reconnait également des inclusions de micro-charbons de bois épars, ainsi
que de rares fragments de céramique et de terre cuite architecturale.
Datation
Le rattachement chronologique de ces structures se fonde sur la présence de quelques fragments de céramique au sein du remplissage des fosses F3178 et F3090, qui livrent respectivement seulement trois et deux fragments de céramique commune claire siliceuse, dont
une anse isolée pour F3090. L’ensemble est trop peu abondant pour proposer une datation
fiable, mais plaide en faveur d’une datation médiévale au sens large. La fosse F3117 ne
livre en revanche aucun mobilier archéologique. Les similitudes évidentes avec les vestiges
précédents plaident en revanche pour une chronologie commune.
Interprétation
L’interprétation de ces structures reste incertaine. La rareté du mobilier archéologique associé de contribue pas à faciliter le problème. Devant l’absence de système de couverture
sur leurs abords, l’hypothèse la plus probable reste celle de fosses d’extraction de limon
argileux, dont les utilisations peuvent être nombreuses, par exemple comme matériau de
construction ou pour la fabrication de tuiles.

2.6.8.2- La grande fosse oblongue F4413
Description
Une grande fosse oblongue de 10 m de long pour une largeur de 1,70 m a été identifiée
dans le secteur oriental de la zone 4, à environ 30 m au nord du bâtiment maçonné (Fig.
119). La structure repose sur la couche US335 et apparait recouverte par le niveau de colluvionnement US110. Son niveau d’apparition est compris entre 482,38 et 481,74 m en
raison de son implantation dans le sens de la pente suivant une orientation nord-sud. Ses
limites en surface étaient peu visibles et se déduisaient essentiellement par le remplissage
de pierres de granite constituant son comblement (Fig. 172). Son profil montre un creusement en cuvette au fond relativement plat (altitude inférieure comprise entre 481,92 et
482,24 m). Deux couches de comblement ont été individualisées. Une zone charbonneuse
de 2,5 x 1 m est localisée sur la partie sud de l’aménagement, tandis qu’un empierrement
particulièrement dense occupe toute la partie nord (7 x 1,5 m). Ce dernier est constitué de
pierres de 0,15 à 0,30 m de module, comblant la fosse sur une épaisseur d’environ 0,20 m.
On signalera la présence en quantité de terres cuites architecturales romaines. L’ensemble
repose sur un litage naturel d’argiles et de sables (US335).
Datation
La chronologie de la structure peut compter sur une petite collection de mobilier céramique,
qui fournit une datation médiévale, vraisemblablement contemporaine des aménagements
se développant à l’ouest et plus au sud.
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Interprétation
L’interprétation de la structure n’est pas certaine. Son creusement lui-même pourrait être
mis en doute, les deux comblements intervenant peut-être sur une dépression naturelle.
Parmi les hypothèses plausibles, on peut supposer une fonction d’assainissement ou de
drainage liée aux activités agricoles, à moins qu’il ne faille y voir une zone aménagée de
battage des céréales. La présence à proximité d’un bâtiment interprété comme un grenier
donnerait par ailleurs du corps à cette dernière proposition d’interprétation. La forme paraît
toutefois assez inhabituelle, mais comme la taille, elle semble soumise à des critères divers.
Seule compte la proximité des champs ou des habitations, ainsi que l’obtention de surfaces
planes aménagées au moyen de terre battue ou d’un empierrement.

2.6.9- Les fosses de plantation
Les vestiges identifiés à des fosses de plantation sont apparus de loin les plus nombreux
concernant la période médiévale. Plusieurs ensembles distincts ont été isolés, répartis sur
l’ensemble des zones de fouille. Les structures pouvant leur être identifié seront décrites
par secteurs d’est en ouest et du nord vers le sud, afin de respecter la cohérence des unités de plantation et souligner leurs liens avec les vestiges de nature autre mis au jour à
proximité.

2.6.9.1- Les fosses de plantation isolées à l’extrémité orientale de la zone 4

L’extrémité orientale de la zone 4 livre trois fosses (F4415, F4417, F4425). Elles apparaissent de manière isolée et ne semblent se rattacher à aucun ensemble de vestiges (Fig.
155). Les structures sont implantées dans la couche US108, directement sous la terre
végétale (US01), dans un secteur de forte pente caractérisé par un faible recouvrement
sédimentaire.
Description
La première fosse (F4415) est localisée au centre de la zone 4 orientale, au sud de l’ensemble de fossés F4428 et du mur de terrasse F4430. Elle possède un plan de forme ovale
mesurant 0,90 m de longueur pour 0,70 m de large (Fig. 173 et tableau 18). Son creusement montre un profil en cuvette conservé sur une profondeur maximale de 0,30 m. Le
remplissage se compose de blocs de granit de 0,15 à 0,40 m de module, noyés dans une
matrice sablo-argileuse de couleur brun moyen, livrant un tesson de céramique médiévale.
La seconde (F4417) prend place plus à l’ouest, dans le prolongement de l’ensemble F4428.
Elle se présente sous la forme d’un creusement sub-circulaire de 0,70 m de diamètre, avec
un profil en cuvette conservé sur 0,12 m de profondeur maximum, montrant un léger surcreusement au centre (trou de racine ?) (Fig. 173). Son comblement est apparu hétérogène,
constitué d’un mélange de graviers, cailloux, et pierres, compris dans un sédiment limonosableux brun à gris, plutôt meuble, livrant un fragment de tuile.
La dernière (F4425) est située au nord-ouest de ce secteur, en avant du mur de terrasse
F4430. Elle se distingue par une forme oblongue de 0,96 m de long pour 0,46 m de large,
orientée selon un axe nord-sud (Fig. 173). Son creusement livre également un profil en
cuvette à fond relativement plat, dont la conservation ne dépasse pas 0,20 m de profondeur. Le remplissage se compose d’un limon sableux et gravillonneux de couleur brun-gris,
meuble, et comprenant en son sein de rares inclusions de cailloux, un petit fragment de
terre cuite architecturale roulé, et une dent d’animal (chèvre). Signalons dès à présent qu’il
s’agit du seul témoignage de faune livré par le site, dans un terrain granitique ne favorisant
pas la conservation des ossements.
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Tableau 18 :
Caractéristiques
des fosses F4415,
F4417, F4425 (zone
4 orientale).

Fait

F4415

F4417

F4425

Forme

Dimension

Profil/fond

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

Ovalaire

0,90 x 0,70 m

Cuvette

489,51 m

489,19 m

0.32 m

Sub-circulaire

0,70 m

Cuvette

486,53 m

486,41 m

0,12 m

Oblongue

0,96 x 0,46 m

Cuvette

483,83 m

483,63 m

0,20 m

Datation
Seule la fosse F4415 livre un tesson de céramique d’ambiance médiévale. Les deux autres
comprenaient uniquement des fragments de terre cuite architecturale (tuile), d’aspect roulé
pour F4425, ne permettant pas de préciser leur rattachement chronologique.
Interprétation
L’interprétation de ces structures reste délicate du fait de leur situation en position isolée.
Leur identification à des fosses de plantation de nature indéterminée reste toutefois probable, eut égard aux comparaisons disponibles sur le site, et à l’absence de pierres de calage
dans les comblements.

2.6.9.2- Les fosses de plantation en périphérie du bâtiment maçonné oriental
Une dizaine de structures en creux ont été reconnues en périphérie immédiate du bâtiment maçonné oriental, pour la plupart implantées à quelques mètres à l’ouest sur la même
chambas (Fig. 119). Elles se rapportent à une grande fosse, sept autres de plus petites
dimensions, une allongée de forme oblongue et deux dernières de plan carré. L’ensemble
est creusé au sein de l’US01 correspondant à un niveau sablo-limoneux et recouvert par les
couches de colluvion (US110) et la terre végétale.
Description
Les fosses circulaires (F4319, F4320, F4324, F4326, F4327, F4328) possèdent des
dimensions comprises entre 0,30 et 0,90 m (Fig. 174 et tableau 19). Seules les structures
F4326, F4327, F4328 ont été fouillées, les restantes ayant été relevées en topographie.
Elles livrent des dimensions comparables (entre 0,60 et 0,90 m), avec un profil en cuvette
à fond plat irrégulier, conservé sur une profondeur maximale de 0,10 m. Le comblement
de F4326 et F4327 est constitué d’un sédiment argilo-sableux de couleur brun à gris
comprenant des inclusions de gravillons (0,05 à 0,01 m), tandis que le remplissage de
F4328 se distingue par une terre végétale noire très organique, incluant des cailloux
de 0,02 à 0,03 m de module et quelques tessons de céramique (Fig. 175). Des traces
de racines ont été mises en évidence au fond des fosses F4328 et F4326. La dernière
(F4325) se distingue par une forme allongée et étroite (2,10 x 0,70 m) et un creusement
aux parois obliques se terminant par un fond plat, conservé sur une profondeur maximale
de 0,20 m (Fig. 176). Son remplissage se rapporte à une terre végétale brune à grise
comprenant des inclusions de cailloux (1 à 15 cm de module), des tessons de céramique
médiévale et de rares charbons de bois.
Deux fosses rectangulaire (F4323) ou carrée (F4322) ont été reconnues plus à l’ouest. Elles
n’ont pas été fouillées, mais possèdent à l’évidence des caractéristiques communes avec
les fosses mises au jour plus au nord. Enfin, un dernier exemplaire (F4334) se situe à l’est
du bâtiment, en position isolée en bordure du paléochenal nord-sud. Elle se présente sous
la forme d’une fosse circulaire de 0,45 m de diamètre, apparue à l’altitude supérieure de
486,77 m. La structure n’a pas été fouillée, mais relevée en plan.
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Fait

Forme

Dimension

Profil/fond

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

Circulaire

0,45 m

NF

487,99 m

-

-

Circulaire

0,38 m

NF

488,16 m

-

-

Circulaire

0,30 m

NF

488,98 m

-

-

Sub-circulaire

0,60 m

Cuvette

490,08 m

490,04 m

0,04 m

Sub-circulaire

0,90 m

Cuvette

489,92 m

489,82 m

0,10 m

Circulaire

0,80 m

Cuvette

489,55 m

489,50 m

0,05 m

Oblongue

2,10 x 0,70 m

Oblique/plat

489,86 m

489,66 m

0,20 m

Rectangulaire

0,60 x 0,40 m

NF

488,45 m

-

-

F4322

Carrée

0,38 x 0,38 m

NF

488,47 m

-

-

F4334

Circulaire

0,45 m

NF

486,77 m

-

-

F4319
F4320
F4324
F4326
F4327
F4328
F4325
F4323

Tableau 19 :
Caractéristiques des
fosses de plantation.

Datation
La datation de cet ensemble de vestiges repose sur quelques tessons de céramique livrés
par les fosses F4325 et F4328. La première compte seulement deux tessons de céramique
commune claire ou grise à pâte siliceuse, la seconde quinze fragments d’une oule/cruche
à lèvre en bandeau à pâte grise siliceuse. L’ensemble est quantitativement peu abondant,
mais n’entre pas en contradiction avec les datations proposées pour le seul bâtiment au sud
de l’emprise de fouille. La présence d’une oule à bord en bandeau, bien connue des faciès
chronologiques du Moyen Âge central, pourrait toutefois faire remonter la datation, à moins
qu’il ne faille y voir la marque d’un « bruit de fond » renvoyant à une période antérieure,
que la fouille a toutefois peiné à mettre en évidence en terme de vestiges archéologiques.
Interprétation
L’interprétation de ces structures renvoie vraisemblablement à des fosses de plantation
circulaires, rectangulaires ou oblongues, comme semble en témoigner la reconnaissance
de traces de racines dans certains de leurs comblements. On n’observe en revanche aucune
organisation apparente, si ce n’est un probable alignement sud-ouest/nord-est constitué par
les structures F4326, F4327 et F4328, qui pourrait correspondre à une rangée d’arbustes
ou de fruitiers.

2.6.9.3- Les fosses de plantation à l’ouest du bâtiment maçonné occidental F4155
Description
Un ensemble de cinq structures en creux (F4144, F4164, F4167, F4148, F4152) a été mis
au jour à l’ouest du bâtiment F4155 (Fig. 177). Trois d’entre-elles se distinguent par une
forme allongée, ovale ou oblongue, possédant une orientation générale nord-sud dans le
sens de la pente. Leurs dimensions varient du simple au double pour leur longueur (0,52 à
1,28 m), mais se caractérisent systématiquement par une faible largeur (0,12 à 0,38 m) (Fig.
178 et tableau 20). Encore faut-il signaler que leurs contours étaient difficilement perceptibles au moment de la fouille. Elles apparaissaient à une altitude supérieure comprise entre
483,10 et 485,04 m, soulignant de fait l’importante déclivité du terrain. Leur conservation
est très médiocre, ne dépassant pas 0,15 de profondeur. L’examen des coupes montre des
creusements en « U », avec des parois verticales à sub-verticales se terminant par un fond
plat étroit. Leur remplissage est constitué d’un limon sableux brun foncé dépourvu d’inclusions, exception faite de F4144, qui se distingue par un comblement inférieur formé d’un
lit de cailloux/graviers, recouvert d’un limon sableux et gravilloneux. Des blocs de granite
de 0,10 à 0,15 m de module ont été identifiés en surface au nord-est de la fosse F4167. La
forme et les dimensions de F4167 et F4164 correspondent vraisemblablement à des néga-
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tifs de racine. Les fosses F4148, F4152, F4144 possèdent des dimensions plus importantes
comprises entre 1 et 1,54 m pour la plus grande dimension (Fig. 179). Leur forme diffère
également, de rectangulaire à sub-circulaire, avec des contours irréguliers et un profil en
« cuvette » à fond relativement plat pour F4152 et F4148. Leur remplissage est également
apparu homogène, avec un limon-sableux brun, mêlé pour F4152 et F4148 à un cailloutis
abondant (0,05 à 0,10 m), notamment en surface (Fig. 180). Des inclusions de charbon de
bois ont par ailleurs été reconnues au sein de F4152.
Tableau 20 :
Caractéristiques
des fosses de
plantation à l’ouest
du bâtiment F4155.

Fait

Forme

Dimension

Profil

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

F4144

Oblongue

1,28 x 0,38 m

«U»

485,04 m

484,89 m

0,05 m

F4164

Oblongue

0,58 x 0,12 m

«U»

483,64 m

483,52 m

0,12 m

F4167

Ovale

0,52 x 0,24 m

«U»

483,10 m

482,95 m

0,15 m

F4152

Rectangulaire

1,10 x 0,70 m

Cuvette

483,76 m

483,63 m

0,13 m

F4148

Sub-circulaire

1 x 0,86 m

Cuvette

484,69 m

484,61 m

0,08 m

Datation
Le rattachement chronologique de cet ensemble de vestige à une période médiévale indéterminée n’est possible qu’au travers de leur insertion stratigraphique. Le comblement des
différentes structures ne livre en effet aucun mobilier archéologique datant.
Interprétation
De la même manière que précédemment, les structures sont très arasées et ne permettent pas
de pousser le jeu des interprétations. L’identification de négatifs de racines au sein de F4164 et
F4167 plaide en faveur de fosses de plantation. Il pourrait en être de même pour les quatre structures restantes, avec des formes et profils comparables se partageant en deux groupes distincts.

2.6.9.4- La fosse empierrée F4183
Description
La fosse empierrée F4183 est localisée au nord-est de la zone 4 (Fig. 177). Elle est implantée au sein de la couche US69 rattachée à l’occupation médiévale. Apparue à l’altitude
supérieure de 482,04 m, elle se présente sous la forme d’une fosse oblongue de forme
grossièrement rectangulaire (2,15 x 0,55 m) (Fig. 178). Son profil montre un creusement
en « cuvette », avec des parois sub-verticales se terminant par un fond plat, conservé sur
une profondeur maximale de 0,24 m (altitude inférieure 481,80 m). Le comblement de
cette structure se caractérise par un cailloutis dense et régulier (0,06 à 0,08 m) occupant la
totalité du remplissage (Fig. 181). Quelques éléments se distinguent par un module plus
important (0,10-0,12 m). L’ensemble est compris dans une matrice limono-sableuse très
fine, résultant vraisemblablement des infiltrations d’eau, comprenant quelques inclusions
de céramique et de terre cuite architecturale. On observe par ailleurs une fine bande plus
sableuse le long de sa bordure occidentale.
Datation
La datation de cette structure repose d’une part sur son positionnement stratigraphique,
et d’autre part sur la présence de quelques tessons de céramique médiévale (bas Moyen
Âge ?), associés à des éléments de terre cuite architecturale romaine en position résiduelle,
renvoyant vraisemblablement aux IIe et IIIe siècles de notre ère.
Interprétation
L’interprétation de cette structure reste délicate. Son comblement caillouteux rappelle toutefois un certain nombre de structures reconnues dans le secteur sud-ouest de la zone 3,
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sur lesquelles nous reviendrons plus en détail, et pour lesquelles une identification comme
fosses de plantation a été retenue.

2.6.9.5- Les fosses de plantation F4131, F4133, F4134, F4128, F4455

Le secteur localisé au sud du bâtiment occidental, défini par les murs de terrassements
F4118/F4119 à l’ouest et au nord, ainsi que par le chemin nord-sud F4366 à l’est, livre
cinq fosses de plantation, associées à un groupe de huit trous de poteaux de destination
incertaine (Fig. 153).
Description
Les vestiges perforent le niveau de colluvionnement (US163) à matrice sablo-limoneuse
fine contenant quelques pierres centimétriques, des lentilles sableuses, ainsi que de nombreuses bioturbations. Il s’agit de fosses de forme circulaire à oblongue possédant une
dimension maximale comprise entre 0,54 et 1,10 m (Fig. 182 et tableau 21). L’ensemble
possède un profil en cuvette au fond relativement plat (F4131, F4134, F4128, F4455) ou
irrégulier (F4133). Le niveau d’apparition des structures est variable suivant leur localisation, mais compris entre 487,81 et 488,45 m. On soulignera surtout leur mauvais état de
conservation, avec des creusements conservés sur 0,22 m maximum et plus fréquemment
moins de 0,12 m. Le remplissage des fosses F4131, F4133 et F4134 est constitué d’un
sédiment brun contenant des inclusions caillouteuses de 0,02/0,03 à 0,10 m de module
identifié à de la terre végétale. Des perturbations racinaires ont été identifiées au fond de la
structure F4133. On remarquera la juxtaposition de F4128 et F4455, dont les limites respectives n’étaient pas visibles en plan et semblent contemporaines, étant donné qu’aucun
creusement ne recoupe l’autre. Leur comblement se distingue par une matrice sablo-argileuse de couleur brun-rouge pour F4128 (oxyde ferrique ?) et brun-gris pour F4455, comprenant des inclusions charbonneuses.
Fait

F4131
F4133
F4134
F4128
F4455

Forme

Dimension

Profil

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

Circulaire

0,70 m

Cuvette

487,81 m

487,79 m

0,02 m

Oblongue

0,90 x 0,78 m

Cuvette

488,10 m

487,88 m

0,22 m

Circulaire

1,10 m

Cuvette

488,45 m

488,39 m

0,06 m

Circulaire

0,54 m

Cuvette

487,84 m

487,72 m

0,12 m

Circulaire

0,54 m

Cuvette

487,88 m

487,76 m

0,12 m

Tableau 21 :
Caractéristiques des
fosses de plantation
F4131, F4133, F4134,
F4128, F4455.

Datation
La datation de ces vestiges reste incertaine en raison de l’absence totale de mobilier
archéologique associé. Leur localisation au sud de la structure linéaire F4120 rattachée
à la période médiévale, constitue toutefois un argument fort pour les associer à un même
horizon chronologique.
Interprétation
Les vestiges sont très mal conservés, mais pourraient renvoyer à des fonds de fosse de
plantation, comme en témoigne l’identification de systèmes racinaires et un remplissage
constitué de terre végétale.

2.6.9.6- Les tranchées de plantation F4233 à F4240
Description
Dans le même secteur, les tranchées F4233 à F4240 sont creusées dans l’US163 à matrice
sablo-limoneuse fine, contenant quelques pierres centimétriques, des lentilles sableuses,
ainsi que de nombreuses bioturbations (Fig. 153). Elles forment un ensemble homogène de
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sept creusements parallèles d’orientation nord-sud, séparés de 0,10 à 0,22 m, et reliés entre
eux par leur extrémité nord à la tranchée F4240 d’axe est-ouest (Fig. 183). Les sept tranchées nord-sud ont été reconnues sur des distances de 4 à 6 m. Leur niveau d’apparition est
compris en moyenne entre 488,25 et 488,03 m. Les coupes réalisées perpendiculairement
à leur axe principal montrent des profils en « cuvette » d’une largeur moyenne de 0,70 m
(Fig. 184 et tableau 22). Leur profondeur ne dépasse pas 0,24 m pour les mieux conservés,
avec un fond généralement plat (altitude inférieure moyenne 487,78/488,06 m). Les deux
tranchées occidentales (F4233 et F4234) se distinguent pour la première par un creusement très évasé vers l’est, tandis que sa jonction avec F4240 montre la présence d’une
excroissance circulaire de 1,50 m de diamètre. La seconde (F4234) montre par ailleurs un
creusement plus profond (0,30 m), qui se distingue des précédentes par une paroi orientale
plus abrupte, ainsi qu’un ressaut médian et un profil plus évasé en direction de l’ouest. Le
remplissage de ces structures est apparu homogène, constitué d’une terre végétale brun
foncé comprenant des inclusions de graviers et pour certaines de cailloux (F4234, 4235,
F4236). Les tranchées F4235 et F4236 comportaient sur le fond des pierres d’un module
de 0,12 à 0,20 m. À l’exception de F4238, l’ensemble livre des fragments de céramique
d’époque médiévale (F4233, F4234, F4235, F4236, F4237, F4239). Ces sept tranchées
sont reliées entre elles au nord par un creusement linéaire perpendiculaire reconnu sur une
distance de 7,50 m de long (F4240), mais qui semble se poursuivre en direction de l’ouest.
Son niveau d’apparition est compris entre 487,83 et 487,66 m. La structure est très arasée
et n’est conservée que sur une profondeur moyenne de 0,04 m (altitude inférieure comprise
entre 487,62 et 487,79 m). Autant que l’on puisse en juger son profil semble identique aux
précédents, avec un creusement en « cuvette » à fond plat.
Fait

F4233
F4234
F4235
F4236
F4237
F4238
F4239
F4240

Orientation

Long.

Larg.

Profil

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof. Max.

Nord-sud

4m

0,70 m

Cuvette

488,33/488,18 m

488/488,15 m

0,18 m

Nord-sud

4,50 m

0,70 m

Cuvette

488,25/488,08 m

487,78/487,98 m

0,30 m

Nord-sud

4,50 m

0,70 m

Cuvette

488,28/488,05 m

487,85/488,08 m

0,20 m

Nord-sud

5,20 m

0,70 m

Cuvette

488,28/487,99 m

487,75/488,04 m

0,24 m

Nord-sud

5,90 m

0,70 m

Cuvette

488,23/487,99 m

487,85/488,09 m

0,14 m

Nord-sud

6m

0,70 m

Cuvette

488,23/487,96 m

487,46/488,07 m

0,10 m

Nord-sud

5,90 m

0,70 m

Cuvette

488,17/487,97 m

487,83/488,03 m

0,14 m

Est-ouest

7,50 m

0,70 m

Cuvette

487,83/487,66 m

487,62/487,79 m

0,04 m

Tableau 22 :
Caractéristiques des
fosses de plantation
F4233 à 4240.

Datation
La datation de la structure repose sur la présence de céramique médiévale dans les comblements de F4233, F4234, F4235, F4236, F4237, et F4239. Les fragments livrés par les
tranchées F4233, F4234, et F4236 plaident en faveur d’une chronologie centrée sur le bas
Moyen Âge, avec des comparaisons probantes avec les différents autres lots connus sur le
site.
Interprétation
L’ensemble F4233-4240 se rapporte à un réseau de sept tranchées parallèles orientées nordsud dans le sens de la pente. Elles présentent toutes les mêmes caractéristiques, avec des
rangées très rapprochées, reliées entre elles au nord par une tranchée perpendiculaire. Si
leur rattachement à la période médiévale ne fait guère de doutes, leur interprétation reste
plus délicate. L’hypothèse la plus probable renvoie à un aménagement agricole. Si la nature
des plantations reste difficile à préciser, la culture en tranchées, qui diffère des ensembles
mis au jour par ailleurs sur le site, pourrait plaider en faveur de légumineuses. La consulta-
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tion de la littérature agronomique montre que seuls quelques légumes nécessitent le creusement de fosses : l’asperge, le céleri, la citrouille et le cresson. Les trois derniers nécessitent
beaucoup d’eau et sont cultivés dans des zones humides, tandis que l’asperge préfère les
terrains sablonneux. Sur la base notamment de très bonnes comparaisons avec le site plus
récent, daté entre la fin du XVIIIe et le premier tiers du XIXe siècle, du « Cornillon » à
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), le plan très particulier de la plantation pourrait renvoyer
à une aspergeraie (Billoin, Dufour 2005). Les vestiges montrent de la même manière des
fossés parallèles très rapprochés se terminant par un fond plat (« planche légumière »). Leur
faible espacement a été mis sur le compte d’un « forçage » favorisant le développement
accéléré des plants dans le but d’obtenir des primeurs (production de luxe). L’orientation
nord-sud des plaide également en faveur d’une plantation d’asperges, afin que la butte
talutée en « dos-d’âne », qui sépare les rangées, puisse faire de l’ombre le matin (Billoin,
Dufour 2005). Les pratiques culturales étant étroitement liées aux besoins physiologiques
des plantes, les modes de plantations traversent les siècles. Les plus anciennes attestations
d’aspergeraie en France remontent ainsi à l’Antiquité (Haut-Empire), avec la mise au jour
à Gevrey-Chambertin de 32 petits fossés de 0,50 m de large et séparés de 0,05 à 0,10 m
de largeur, à profil oblique et fond plat, reconnus sur une distance de 35 m. Ce légume est
originaire de l’est du bassin méditerranéen. Sa culture est connue en France depuis l’Antiquité, mais il faut attendre le XVe siècle pour voir leur plantation se développer, et le XVIIIe
siècle pour voir la mise au point des variétés. En 1805 l’asperge « blanche », que l’on cultivait entre les rangs de vigne, fit la réputation d’Argenteuil. Selon les auteurs la plantation
dure de 12 à 25 ans, ensuite elle épuise les sols et se doit d’être déplacée. Elle fait partie
de la même famille que l’ail et l’oignon, avec qui elle partage certaines propriétés : diurétique, dépurative, légèrement laxative et galactalogue (augmentent la sécrétion lactée), ses
racines étaient utilisées en herboristerie, tandis que Pline l’Ancien les conseillait comme
aphrodisiaque au premier siècle de notre ère.

2.6.9.7- Les fosses de plantation empierrées
Description
Les fosses de plantations caractérisées par un comblement essentiellement composé de
pierres et cailloux se répartissent entre deux ensembles principaux mis au jour au sud-ouest
de la zone 3, séparés par une dizaine de mètres, qui semblent toutefois participer d’une
même organisation. Ils seront décrits séparément dans un premier temps, mais leur datation
et leur interprétation sera abordée de manière commune en raison d’une parenté évidente.
- Le premier ensemble
Le secteur sud du quart nord-ouest de la zone 3 livre un ensemble de vestiges présentant des
caractéristiques générales identiques, en tous points comparables aux structures de même
nature mises en évidence plus au sud (Fig. 185). Il s’agit au total de 25 fosses, perforant
une couche de colluvionnement (US201) caractérisée par une matrice limono-sableuse et
argileuse de couleur brune à claire. Elles sont apparues scellées par un second niveau de
colluvions de nature proche, mais plus sombre, de couleur brune (US200). L’absence de
vestiges comparables est à signaler au nord et à l’ouest, à la différence du secteur sud-ouest.
Devant le temps imparti pour le rendu du terrain, choix a été fait avec le prescripteur de
ne fouiller qu’un échantillon des fosses (17 sur les 25, soit les deux tiers du total) : dix de
forme « sub-circulaire » et sept « allongées ». La totalité des structures a en revanche été
relevée en plan. L’ensemble des données descriptives de base (dimensions, altitudes, profondeurs…) ont été regroupées au sein de tableaux synthétiques.
La première constatation tient à l’organisation spatiale des vestiges, qui ne montre aucun
agencement ou disposition véritable, même si plusieurs axes, plus ou moins parallèles
d’orientation sud-est/nord-ouest peuvent être suspectés. Nous reviendrons sur ce point. Les
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structures apparaissent à l’altitude supérieure de 472,14 m à l’ouest (F3462) et 471,17 m à
l’est (F3437), ainsi que 471,31 m au nord (F3449) et 471,94 m au sud (F3447). On observe
dès à présent une très grande diversité dans la morphologique de ces fosses (Tableau 23).
Il est toutefois possible de mettre en évidence deux formes principales : celles montrant
un plan circulaire à sub-circulaire sont les plus nombreuses avec 17 exemplaires (F3440,
F3441, F3443, F3447, F3460, F3462, F3463, F3442, F3449, F3450, F3451, F3453,
F3439, F3444, F3445, F3448, F3438) (Fig. 186 et 187), devant celles « allongées », qui
comptent 8 exemplaires (F3437, F3446, F3452, F3454, F3455, F3457, F3459, F3461)
(Fig. 188). Nous verrons qu’au sein de chaque groupe mis en évidence, la taille peut varier
énormément, parfois de plus du simple au double. Exceptions faites de rares occurrences
de taille conséquente (F3462 et F3463), les fosses sub-circulaires possèdent les dimensions
les plus faibles : entre 0,35 et 0,88 m de long pour une largeur comprise entre 0,26 et 0,60
m de large (Fig. 189 à 191). Au sein de cet ensemble on observe cinq creusements de taille
moindre (F3442, F3449, F3450, F3451, F3453), dont le diamètre est compris entre 0,35 et
0,55 m. Les fosses « allongées » sont toutes orientées selon un axe sud-ouest/nord-est. Elles
se distinguent de manière générale par des dimensions importantes, avec une longueur
supérieure au mètre (entre 0,90 et 2,08 m), et une largeur nettement plus restreinte (entre
0,38 et 0,75 m), induisant une forme étirée (Fig. 192 à 194). Des écarts importants sont
visibles entre les mesures maximales et minimales. Les exemplaires les mieux conservés
montrent des parois obliques à verticales, se terminant par un fond indifféremment plat ou
concave. Seule la fosse F3457 diffère par un fond biseauté. Les profondeurs conservées
sont également apparues très variables : entre 0,05 m pour F3441 et 0,45 m pour F3462,
avec une moyenne ne dépassant pas 0,19 m. On remarquera également que les fosses les
plus grandes sont également les plus profondes, comme on peut le voir pour les individus
F3462 (ovoïde), F3454 et F3459 (oblongues). Leur comblement était aisément identifiable
en surface, avec pour caractéristique commune un remplissage essentiellement constitué
d’une forte densité de blocs de granite de petits modules (0,04 à 0,17 m), pris dans une
matrice sablo-limoneuse et gravillonneuse, de couleur brune à marron. Sur l’ensemble
des structures fouillées, quatre livraient des éléments de terre cuite architecturale de type
tuile-canal (F3439, F3455, F3457, F3462) et onze autres de rares fragments de céramique
médiévale.
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Fait

Forme

Dimension

Profil/fond

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

F3440

Sub-circulaire

0,58 x 0,26 m

Obliques/concave

471,73 m

471,58 m

0,15 m

F3441

Sub-circulaire

0,46 x 0,30 m

Obliques/concave

471,73 m

471,68 m

0,05 m

F3443

Sub-circulaire

0,57 x 0,48 m

-

471,30 m

-

-

F3447

Sub-circulaire

0,78 x 0,60 m

Evasées/plat

471,94 m

471,80 m

0,14 m

F3460

Sub-circulaire

0,88 x 0,46 m

Verticales/plat

472,24 m

471,97 m

0,27 m

Sub-circulaire

1,46 x 1,03 m

Verticales/plat

472,14 m

471,69 m

0,45 m

Sub-circulaire

1,50 x 0,85 m

-

472,19 m

-

-

Sub-circulaire

0,40 m

-

471,72 m

-

-

Sub-circulaire

0,45 m

-

471,31 m

-

-

Sub-circulaire

0,35 m

Concave

471,57 m

471,37 m

0,20 m

Sub-circulaire

0,35 m

-

471,69 m

-

-

Sub-circulaire

0,55 m

-

471,65 m

-

-

F3439

Sub-circulaire

0,50 x 0,47 m

-

471,52 m

-

-

F3444

Sub-circulaire

0,50 x 0,35 m

Concave

471,46 m

471,34 m

0,12 m

F3445

Sub-circulaire

0,70 x 0,50 m

Verticales/plat

471,56 m

471,40 m

0,16 m

F3448

Sub-circulaire

0,78 x 0,60 m

Concave

471,35 m

471,17 m

0,18 m

F3438

Sub-circulaire

0,74 x 0,38 m

Obliques/concave

471,55 m

471,40 m

0,15 m

F3437

Allongée

1,10 x 0,38 m

Concave

471,17 m

471,06 m

0,11 m

F3446

Allongée

2,08 x 0,72 m

Verticales/plat

471,66 m

471,54 m

0,12 m

Allongée

1,20 x 0,50 m

-

471,98 m

-

-

Allongée

0,90 x 0,50 m

Obliques/plat

471,94 m

471,68 m

0,26 m

Allongée

1,30 x 0,70 m

Obliques/plat

471,75 m

471,58 m

0,17 m

Allongée

0,90 x 0,60 m

Obliques/biseauté

471,32 m

471,10 m

0,22 m

Allongée

1,10 x 0,70 m

Obliques/plat

471,90 m

471,64 m

0,26 m

Allongée

1,10 x 0,75 m

Obliques/plat

471,87 m

471,68 m

0,19 m

F3462

F3463

F3442

F3449

F3450

F3451

F3453

F3452

F3454

F3455

F3457

F3459

F3461

- Le deuxième ensemble
Le secteur compris au sud-ouest de la zone 3 livre un total de 56 fosses, implantées au sein
de la couche US208 et recouvertes par l’US207. Devant le nombre envisagé de structures
à l’issue du décapage, allié au fait que la totalité présentait des caractéristiques communes,
choix a été fait en concertation avec les représentants du SRA de ne traiter qu’un échantillon représentatif des vestiges en question (Fig. 135). Au total, 35 ont été documentées en
plan et 18 ont fait l’objet d’une fouille, réparties comme suit : six fosses de forme sub-circulaire, deux ovoïdes, sept de forme oblongue/allongée, et trois sub-circulaires de grandes
dimensions.

Tableau 23 :
Caractéristiques des
fosses de plantation
empierrées.

Les vestiges sont implantés dans un secteur de faible pente et montrent une nébuleuse de
creusements, une nouvelle fois sans organisation véritablement apparente, que l’on peut
qualifier d’anarchique. Ils apparaissent à l’altitude supérieure de 476,19 m au sud (F3888)
et 473,37 m au nord (F3346), soit un dénivelé de l’ordre de 13 % sur 21 mètres. Dans ce
secteur, les structures montrent une plus grande diversité morphologique, tant au niveau de
la forme que de la taille (Tableau 24). Il a toutefois été possible de regrouper l’ensemble
au sein de cinq formes « principales », non exemptes de variations importantes (Fig. 195 à
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199). Les 35 fosses documentées en plan se partagent selon les formes déclinées ci-après :
13 de plan sub-circulaire, généralement de petite taille (F3384, F3385, F3343, F3368,
F3388, F3334, F3336, F3326, F3365, F3509, F3377, F3346, F3348, F3338, F3337,
F3323), 7 de forme plus quadrangulaire, mais toujours de petites dimensions (F3340,
F3350, F3331, F3351, F3386, F3333, F3341), 7 autres de plan oblongue/allongée, généralement de grande taille (F3375, F3344, F3342, F3382, F3366, F3345, F3363), 5 de forme
ovoïde, de taille petite à moyenne (F3327, F3372, F3383, F3349, F3339), et enfin 3 exemplaires ovoïdes de très grandes dimensions (F3381, F3382, F3379). Les fosses de plan
allongé sont orientées comme précédemment selon un axe sud-ouest/nord-est, tandis que
les mesures minimales et maximales caractérisant les différents ensembles sont résumées
dans le tableau ci-dessous, avec parfois des écarts importants.
Tableau 24 : Amplitude
des mesures selon la
forme des fosses.

Forme

Sub-Circulaire
Rectangulaire

Oblongue/allongée
Ovoïde

Ovoïde de grande taille

Long. mini.

Long. maxi.

Larg. Mini

Larg. Maxi.

0,35 m

0,75 m

0,20 m

0,75 m

0,57 m

0,70 m

0,44 m

0,55 m

0,86 m

1,96 m

0,47 m

0,60 m

0,45 m

0,78 m

0,20 m

0,60 m

1,80 m

2,40 m

1,40 m

1,56 m

Le profil des fosses ayant été documentés exposent également une grande diversité. La plupart montrent toutefois des parois obliques à verticales, se rejoignant en un fond plat ou en
« cuvette ». L’état de conservation des vestiges est toutefois apparu très variable, compris
entre 0,08 et 0,64 m de profondeur (moyenne 0,21 m) (Tableau 25). On remarquera que la
structure la plus profonde correspond également à celle la plus grande (F3381). Leur comblement est en revanche apparu très homogène. Il se compose comme précédemment d’une
grande densité de cailloux en granite, d’un module compris entre 0,04 et 0,25 m, mais
plus généralement entre 0,08 à 0,12 m en moyenne (Fig. 200 à 203). L’empierrement est
compris dans une matrice sablo-limoneuse gravillonneuse de couleur brune à marron. Une
dizaine d’entre-elles seulement livrent des artefacts d’origine anthropique : fragments de
terre cuite architecturale pour les plus nombreuses (F3323, F3339, F3348, F3365, F3366,
F3367, F3368, F3379, F3381), céramique (F3342), ou éclat de silex (F3342).
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Fait

Forme

Dimension

Profil/fond

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

Sub-circulaire

0,62 x 0,50 m

Oblique/plat

473,53 m

473,41 m

0,12 m

F3334

Sub-circulaire

0,35 x 0,20 m

-

473,64 m

-

-

F3336

Sub-circulaire

0,43 x 0,33 m

-

474,23 m

-

-

F3337

Sub-circulaire

0,60 x 0,40 m

-

474,23 m

-

-

F3338

Sub-circulaire

0,64 x 0,52 m

-

474,13 m

-

-

Sub-circulaire

0,49 x 0,46 m

Oblique/plat

473,37 m

473,26 m

0,11 m

Sub-circulaire

0,48 x 0,45 m

Evasé/concave

474,79 m

474,45 m

0,34 m

Sub-circulaire

0,50 x 0,42 m

-

474,72 m

-

-

F3326

Sub-circulaire

0,54 m

-

474,05 m

-

-

F3377

Sub-circulaire

0,75 m

Evasé/plat

476,02 m

475,88 m

0,14 m

F3509

Sub-circulaire

0,43 m

Oblique/plat

476,35 m

476,27 m

0,08 m

F3343

Sub-circulaire

0,53 x 0,50 m

-

474,25 m

-

-

F3348

Sub-circulaire

0,55 x 0,46 m

Oblique/plat

473,48 m

473,34 m

0,14 m

Ovoïde

0,45 x 0,20 m

-

474,06 m

-

-

Ovoïde

0,64 x 0,42 m

Oblique/concave

475,13 m

474,97 m

0,16 m

Ovoïde

0,68 x 0,41 m

Oblique/plat

476,72 m

476,58 m

0,14 m

Ovoïde

0,78 x 0,48 m

-

474,45 m

-

-

Ovoïde

0,78 x 0,60 m

-

473,38 m

-

-

F3331

Rectangulaire

0,52 x 0,46 m

-

474,66 m

-

-

F3333

Rectangulaire

0,70 x 0,51 m

-

473,55 m

-

-

F3340

Rectangulaire

0,62 x 0,46 m

-

474,37 m

-

-

F3341

Rectangulaire

0,68 x 0,50 m

-

474,52 m

-

-

Rectangulaire

0,63 x 0,44 m

-

473,71 m

-

-

Rectangulaire

0,60 x 0,48 m

-

473,70 m

-

-

F3386

Rectangulaire

0,60 x 0,55 m

-

476,17 m

-

-

F3344

Oblongue

0,90 x 0,50 m

Oblique/plat

474,29 m

474,09 m

0,20 m

F3366

Oblongue

0,86 x 0,57 m

Evasé/concave

475,13 m

474,95 m

0,18 m

Oblongue

1,96 x 0,60 m

Oblique/plat

474,21 m

473,94 m

0,27 m

Oblongue

1,86 x 0,60 m

Oblique/plat

474,23 m

-

-

Oblongue

1,04 x 0,59 m

Evasé/concave

474,27 m

Oblongue

1,03 x 0,47 m

Verticale/plat

475,53 m

475,31 m

0,22 m

Oblongue

1,26 x 0,50 m

Oblique/plat

476,61 m

476,48 m

0,13 m

Grande ovoïde

1,80 x 1,56 m

Oblique/plat

475,24 m

-

-

Grande ovoïde

2,40 x 1,40 m

Oblique/irrégulier

476,18 m

475,84 m

0,34 m

Grande ovoïde

1,98 x 1,47 m

Oblique/plat

476,18 m

475,54 m

0,64 m

F3323

F3346
F3365
F3368

F3327
F3372
F3383
F3339
F3349

F3350
F3351

F3342
F3345
F3363

F3375
F3382
F3506
F3379
F3381

- Les drains empierrés associés
Dans le même secteur a été mis au jour un système de drains empierrés orientés selon le
même axe sud-ouest/nord-est que les fosses de plantation environnantes (Fig. 204). Le plus
important et le mieux conservé (F3392) a été suivi sur une distance de 10 m. Il montre dans
son tiers inférieur un partage du tronçon principal en deux branches formant un « Y ». Son

-

Tableau 25 :
Caractéristiques des
fosses de plantation
empierrées.
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niveau d’apparition est compris entre 474,99 m au sud et 473,42 m au nord. Il possède une
largeur moyenne d’environ 0,50 m, tandis que sa profondeur conservée n’excède pas 0,27
m au niveau de la coupe (472,79/472,63 m). Les trois autres exemplaires se développent
plus à l’est selon un tracé linéaire (F3389, F3391, F3525). Ils sont apparus plus lacunaires,
mais conservent la même orientation. Leur remplissage se compose essentiellement de
pierres en granite de 0,01 à 0,15 m de module, compris dans une matrice limono-sableuse,
de couleur brune à grise, meuble et homogène, très hydromorphe.
Datation
La datation des vestiges repose sur leur insertion stratigraphique, ainsi que sur une petite
collection de mobilier céramique. Pour ce qui concerne le premier ensemble, outre les terres
cuites architecturales, peu discriminantes d’un point de vue chronologique, onze fosses
possédaient dans leur comblement de un à plusieurs tessons, toujours toutefois en faibles
quantités. Les seuls éléments véritablement datant sont issus de trois structures principales.
La fosse F3462 livre sept tessons de céramique commune médiévale, dont un col de marmite à pâte kaolinitique, un fond de pichet à pâte claire siliceuse, un bord de jatte grise siliceuse, et une panse de vase de stockage modelé, qui permettent de proposer une datation au
bas Moyen Âge, avec de bons marqueurs chronologiques pour les XIVe et XVe siècles. Les
structures F3459 et F3454 sont nettement moins bien fournies, avec respectivement deux
(vase de stockage) et un tesson (anse rubanée), mais ne contredisent pas une telle datation.
Pour le deuxième ensemble, les données sont moins nombreuses. Les seuls éléments porteurs d’information chronologique sont issus de la fosse F3342, avec notamment un col de
marmite et une anse rubanée en commune grise siliceuse, datés du bas Moyen Âge (XIVeXVe siècles). On rappellera enfin qu’une structure de nature proche (F3431), du moins pour
ce qui concerne les caractéristiques de son comblement, mise en évidence plus à l’est, a été
datée par une datation sur charbon de bois entre 1410 et 1450 de notre ère.
Interprétation
Ces deux ensembles de structures montrent des caractéristiques communes. Elles évoquent
d’emblée des fosses de plantation, tant du point de vue de la forme que des dimensions. On
remarquera toutefois dès à présent un manque d’organisation certain, hormis de probables
alignements d’orientation sud-est/nord-ouest. Les comparaisons disponibles dans la bibliographie montrent généralement des implantations plus linaires et surtout plus régulières.
Les creusements sont en effet espacés de manière très irrégulière, avec l’observation de
trous dans les rangs, qui ne peuvent s’expliquer par leur non-reconnaissance sur le terrain,
les vestiges étant aisément identifiables en raison de leur comblement pierreux. L’ensemble
ne semble pas obéir à un schéma d’implantation régulier, comme c’est généralement le
cas pour la période antique. Nous avons vu que des disparités importantes sont également
à signaler tant au niveau de la forme (circulaire, oblongue, rectangulaire, ovoïde) que des
modules. Cet état de fait trouve difficilement une explication, mais pourrait se justifier par
une succession de plantations dans le temps. Le dispositif constituant à combler en partie
les creusements de blocs de pierre reste en revanche plus inhabituel dans la littérature
consultée, quelle que soit la période envisagée. De rares exemples ont été signalés pour la
période antique sur le site de la villa de Mayran (Gard), avec des fosses de plantation de
vigne datées de l’Antiquité tardive. Elles se présentent sous la forme de fosses de forme
allongée (entre 0,60 et 1 m de longueur pour 0,30 à 0,60 m de large), exclusivement comblées de galets (Buffat, Petiot, Vidal 2005-2006). La présence de ce comblement pierreux
reste difficilement explicable sauf à y voir des aménagements drainants ou des cuvettes
d’arrosage. Les agronomes antiques (Magon, Columelle III, 15, 4-5) préconisent ainsi de
plaquer quelques pierres au sein des fosses afin d’écarter l’eau des racines pendant l’hiver
et de les protéger de la chaleur pendant l’été. La nature des végétaux cultivés reste en
revanche du domaine de l’hypothèse. Ces découvertes font toutefois écho aux mentions
disponibles dans les compoix de 1540 et 1636, où la vigne en treille occupe une place
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de choix, aux côtés d’autres cultures arbustives (vergers) ou horticoles (jardins), comparables à divers exemples signalés notamment en Ile-de-France jusque dans un passé récent
(Dufour 1997 ; Quellier 2000). Les fosses les plus importantes au niveau de la taille pourraient par ailleurs être mises en relation avec des végétaux de taille plus importante, comme
des arbres ou des arbustes (chêne, noyer…). Enfin, sur la base des rares éléments datant
recueillis au sein de ces structures, il est possible de rattacher ces vestiges à la période du
bas Moyen Âge et de les relier à l’occupation médiévale principale mise en évidence sur le
site. Cette plantation est associée à un système de drains empierrés linéaires, orientés dans
le sens de la pente, à mettre vraisemblablement en relation avec une préparation du terrain
préalable à l’installation de la plantation. Ils témoignent dans tous les cas d’une prise en
compte des contraintes hydrologiques du terrain et d’une parfaite maitrise des écoulements
en provenance du versant.

2.6.9.8- Les fosses de plantation du secteur nord-ouest de la zone 3
Deux fosses de plantation prennent place dans le secteur nord-ouest de la zone 3, implantées de manière isolée par rapport aux autres vestiges de même nature identifiés sur le site.
- La fosse de plantation F3308 et son tuteur F3309
Description
La fosse F3308 est localisée à moins de 10 m au sud du bâtiment sur poteau porteur. Elle
possède un plan de forme pseudo-circulaire de 1,57 m de longueur pour 0,98 m de large,
montrant des contours irréguliers (Fig. 205). Elle apparaissait à l’altitude supérieure de
469,93 m. Son creusement montre un profil en « cuvette » conservé sur une profondeur
maximale de 0,40 m (469,53 m). Les vestiges sont implantés sur les derniers niveaux de
déposition de la grande mare centrale, caractérisés par une argile grise assez compacte
(US300), et recouverts par une couche de colluvionnement dynamique, à matrice limonoargileuse de couleur brune, meuble, incluant des éléments de roche de 1 à 4 cm de module
et des fragments de terre cuite architecturale (US133). Le comblement de la fosse se caractérise par une matrice limono-sableuse de couleur brune à grise, relativement meuble, comportant des mouchetures ferrugineuses, des blocs de granite épars de 0,10 à 0,20 m de
module, et des fragments de céramique et terre cuite architecturale épars. Un trou de poteau
(F3309) prend place à moins d’un mètre au nord, à l’altitude supérieure de 469,50 m. Il
possède une forme ovoïde de 0,36 m de long pour 0,28 m de large. Son creusement entame
un niveau d’altérites sableuses, identifié au terrain naturel altéré de couleur jaune-orangé
(US174). L’ensemble est recouvert par la même couche de colluvionnement que la fosse
précédente (US133). La structure en question possède des parois obliques profondes de
0,18 m, se terminant par un fond plat (altitude inférieure 469,32 m). Son remplissage est
constitué d’un limon sableux et argileux de couleur brune à grise.
Datation
Le rattachement de ces structures à un horizon chronologique repose sur leur insertion
stratigraphique, ainsi que sur la découverte au sein de la fosse F3308 d’un unique tesson
de céramique en commune grise siliceuse, qui ne déparait pas au sein d’un ensemble de la
période médiévale (XIVe- XVe siècles ?).
Interprétation
Si la datation de ces structures ne fait guère de doutes, leur interprétation comme trou de
poteau ou fosse reste plus délicate du fait de leur caractère isolé. Il est toutefois possible d’y
voir une fosse de plantation, peut-être pour un arbuste, dans tous le cas de taille importante,
si l’on interprète le trou de poteau au nord comme un tuteur destiné à maintenir le végétal.
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- La fosse de plantation F3242
Description
Une grande fosse de plan ovale (1,64 x 1,29 m) a été mise au jour, en position isolée, au
nord-ouest de la zone 3 (altitude supérieure 470,15 m) (Fig. 206). Son creusement possède
des parois évasées et un fond plat irrégulier (profondeur 0,25 m), montrant des anfractuosités anguleuses identifiables à des négatifs de racines (altitude inférieure 469,90 m). Le
comblement de la fosse se distinguait de l’encaissant par une matrice limono-sableuse de
couleur brune à grise, légèrement charbonneuse et relativement gravillonneuse, livrant de
rares tessons de céramique. Deux creusements ont été implantés dans un second temps au
fond de la fosse. Le premier, côté ouest, possède une forme ovale d’environ 0,50 m de diamètre, avec un fond en cuvette (profondeur 0,20 m), vraisemblablement destiné à accueillir
la plantation. Au centre de la fosse, un second creusement (F3254) de plan oblong (0,36 x
0,20 m), montre des parois verticales se terminant par un fond plat (profondeur 0,18 m), qui
pourrait avoir accueilli un piquet de soutien (tuteur ?).
Datation
La datation de la structure repose sur la présence de rares tessons de céramique, plaidant
toutefois en faveur d’une datation médiévale.
Interprétation
Les caractéristiques de la structure ne laissent que peu de doutes quant à son interprétation.
Il s’agit vraisemblablement d’une fosse de plantation, comme en témoigne l’identification
de négatifs de racines sur la paroi du fond, ainsi que la présence d’un tuteur au centre du
creusement. Ces vestiges de plantation sont toutefois apparus bien isolés dans ce secteur
nord-ouest, les structures comparables ou de même nature ayant pour la plupart été reconnus plus au sud.

2.6.9.9- Les fosses de plantation du secteur nord-est de la zone 3
Trois fosses de grandes dimensions, caractérisées par un comblement pierreux comparable
à ce que l’on connait pour le secteur sud-ouest de la zone 3, prennent place au nord-est de
l’emprise de fouille.
Description
La fosse F3429 apparaissait à l’altitude supérieure de 470,17 m. Elle se présente en plan
sous la forme d’un creusement sub-circulaire de 1,80 m de longueur pour 1,77 m de large
(Fig. 207). Son profil montre des parois évasées et un fond à section concave, conservé sur
une profondeur maximale de 0,55 m (altitude inférieure 469,62 m). Le comblement de la
structure se caractérise par une très forte densité de cailloux et de blocs de granite (module
compris entre 0,03 et 0,21 m), liés par une matrice sablo-limoneuse et gravillonneuse, de
couleur brune à marron, comprenant des inclusions de charbons de bois, ainsi qu’une trentaine de tessons de céramique.
La fosse F3426 prend place au nord de F3429 et à l’est de F3431. Elle a été reconnue
à l’altitude supérieure de 469,71 m. Ses contours apparaissent plus irréguliers, avec une
forme ovoïde de 1,65 m de longueur pour une largeur de 1,11 m (Fig. 207). La structure
a été relevée en plan, puis coupée dans le sens de sa longueur, mais n’a pu être documentée graphiquement en raison d’importantes remontées d’eaux consécutives à des épisodes
pluvieux. Son niveau d’apparition montre comme pour la structure précédente une forte
densité de blocs et cailloutis de granite, d’un module compris entre 0,08 et 0,20 m, mêlé
à un sédiment limono-sableux et argileux de couleur brune. La photographie de la coupe
montre, comme pour la structure précédente, des parois obliques à évasées se terminant par
un fond en « cuvette » profond d’une vingtaine de centimètres.
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La fosse F3431 est localisée à l’ouest de F3426. Apparue à une altitude supérieure comprise entre 469,98 et 469,71 m, elle possède en plan une forme allongée très irrégulière,
avec pour plus grandes dimensions 3,04 m de longueur pour 2,10 m de large (Fig. 208).
Son creusement possède des parois évasées et un fond grossièrement plat montrant un
léger pendage du sud vers le nord, profond d’environ 0,42 m (altitude inférieure 469,42
m). A l’identique des deux structures précédentes, son comblement se rapporte à une forte
concentration de cailloux et de blocs de granite (0,05 à 0,24 m de module), prise dans une
matrice sablo-limoneuse et gravillonneuse de couleur brune à marron, associée à des inclusions de charbons de bois et des tessons de céramique.
Datation
La datation de F3429 peut compter sur une trentaine de tessons de céramique commune.
Les productions à pâte claire siliceuse sont les plus abondants (24 tessons), avec notamment un bord de marmite et une anse rubanée, associées à leurs homologues à pâte grise
siliceuse, qui livrent des formes identiques identifiées à une anse rubanée, un col et un
bord de marmite. Les vases modelés sont encore représentés par un vase de stockage. Les
éléments typologiques en présence renvoient clairement à la période du bas Moyen Âge,
soit une chronologie comprise entre les XIVe et XVe siècles. La structure F3426 comprend
une collection moindre de 7 tessons de céramique de cuisson, dont une marmite à pâte
claire siliceuse identique aux précédentes, plaidant pour une attribution chronologique
commune. La fosse F3431 livre le lot le plus conséquent avec pas moins de 122 fragments
de céramique. Les productions comme les formes en présence se sont révélées communes
à celles mises en évidence précédemment et renvoient à la même ambiance chronologique,
centrée sur les XIVe et XVe siècles. Elles sont dominées par les vases de cuisson à pâte
grise siliceuse (bords de marmite et d’oule/cruche à lèvre évasée) ou kaolinitique (bords
de marmite, d’oule/cruche à lèvre évasée, ou de couvercle), loin devant ceux à pâte claire
siliceuse (fond et anse rubanée). Les productions modelées comprennent encore un vase
de stockage et une grande jatte dévolus au conditionnement des denrées alimentaires. Ces
datations sont enfin largement confortées par une datation radiocarbone sur charbon de bois
(F3431), qui fournit une fourchette chronologique comprise entre les années 1410 et 1450
de notre ère.
Interprétation
Ces trois structures possèdent pour points communs des dimensions importantes et un comblement essentiellement composé de cailloux et de blocs de granite. Des aménagements
comparables, également de grande taille, ont été reconnus dans le quart sud-ouest de la
zone 3 (F3381, F3379, F3506). Ils ont été interprétés comme des fosses de plantation, le
blocage de pierres étant présent pour drainer ou préserver l’humidité au fond de la fosse.
Dans le cas présent, les dimensions importantes pourraient renvoyer à des fosses destinées
à de grands végétaux, et vraisemblablement à des arbres.

2.6.9.10- Les fosses de plantation allongées F3057 et F3058 du secteur sud-est
de la zone 3
Deux structures de forme allongée ont été mises en évidence au nord et à l’est du grand
fossé F3080. Elles s’ouvrent dans la couche d’altérites sableuses identifiée au terrain naturel (US205/US174) et sont recouvertes par la couche de colluvionnement limono-sableuse
à argileuse de couleur brune (US173).
Description
La première (F3057) se présente sous la forme d’une grande fosse oblongue de 4,92 m de
longueur pour une largeur maximale de 1,25 m (Fig. 209 et 210). Son niveau d’apparition
est compris entre 473,14 m au nord et 473,19 m au sud. Les contours sont apparus très
irréguliers, tandis que l’on observe au centre un étranglement de la structure (0,20 m de
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large), qui pourrait laisser supposer la présence de deux fosses accolées. La coupe réalisée perpendiculairement à l’aménagement au sud, montre un profil aux parois évasées se
terminant par un fond plus ou moins plat, conservé sur une profondeur de 0,23 m (altitude
inférieure 472,94 m). Son comblement se caractérise par une matrice sablo-limoneuse de
couleur brune, très meuble, comportant de nombreux petits graviers centimétriques épars,
ainsi que quelques fragments de mobilier céramique.
La seconde structure (F3058) est de dimension plus modeste. Apparue à l’altitude supérieure de 473,49 m, elle se présente sous la forme d’une tranchée étroite de 1,74 m de
longueur pour 0,40 m de large présentant des contours irréguliers (Fig. 209 et 211). Son
creusement montre un profil biseauté, oblique à l’ouest et vertical à l’est, se terminant par
une étroite saignée profonde de 0,20 m (altitude inférieure 473,29 m). Son comblement
renvoie à une couche unique de sédiment sablo-limoneux et gravilloneux de couleur brune,
comprenant quelques fragments de céramique.
Datation
La structure F3057 livre 13 tessons de céramique commune comprenant pour les éléments
identifiables, un élément de préhension de vase de stockage modelé et plusieurs éléments
de céramique commune à pâte kaolinitique (anse), grise siliceuse (col de marmite et anse),
ou claire siliceuse (anse). La marmite et l’élément de préhension du vase de stockage renvoient à des contextes de comparaison datés du bas Moyen Âge. Il en va d’ailleurs de
même pour les 6 tessons de céramique livrés par la structure F3058, avec des éléments à
pâte kaolinitique (marmite) ou claire siliceuse (fond).
Interprétation
L’interprétation de ces structures n’est pas aisée. Leur forme inhabituelle, leur grande
taille, ou encore leur profil, pourraient correspondre à diverses utilisations ou fonctions.
A défaut d’interprétation plus probante nous proposons de les identifier à des fosses de
plantation.

2.6.10- Les fosses et trous de poteau divers
Toute une série de fosses et trous de poteaux a été découverte, souvent en position isolée,
disséminés sur l’ensemble des zones de fouille. Leur description a été globalisée par secteurs, avec des rapprochements éventuels avec les vestiges environnants. Reste à préciser
que leur datation repose sur la plupart du temps uniquement sur leur insertion stratigraphique, le mobilier archéologique associé étant apparu particulièrement rare, voire absent.

2.6.10.1- Le secteur sud-ouest de la zone 4

Le secteur compris à l’ouest du bâtiment F4155 livre 7 creusements identifiés à des trous
de poteaux, mais qui ne semblent pas définir de plan de construction ou de palissade. Huit
autres ont été reconnus plus au sud, entre les murs de terrassement F4118 et F4118. Un
dernier prend place plus à l’ouest au nord de la palissade F4207-F4346.
- Les trous de poteau carrés F4171, F4165, F4232
Description
Trois creusements de forme carrée aux bords arrondis ou sub-circulaires ont été mis au
jour à l’ouest et au nord-ouest du bâtiment F4155 (Fig. $$, 212, et tableau 26). Leurs
dimensions sont comprises entre 0,22 et 0,40 m. Ils apparaissent entre 482,79 et 484,81
m d’altitude en fonction de leur localisation dans la pente et de leur état de conservation.
De manière générale, ce dernier est apparu médiocre avec des profondeurs conservées ne
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dépassant pas 0,12 m pour les exemplaires les mieux documentés. Leur profil en coupe
montre des creusements en « cuvette » se terminant par un fond plat plus ou moins régulier.
Leur comblement est constitué d’un sédiment sablo-limoneux jaune-ocre à brun foncé,
comprenant des graviers (0,04 à 0,05 m) et de rares inclusions de charbons de bois pour
F4171. On signalera la présence, pour trois des structures, de blocs de pierre dans le comblement (F4165) ou en surface (F4165, F4232), d’un diamètre moyen compris entre 0,08
et 0,16 m, qui pourraient correspondre à des éléments de calage.
Datation
La datation de ces structures repose en priorité sur leur insertion stratigraphique, dans le
cas présent au sein de l’horizon formé par l’US69, qui correspond au niveau dans lequel
s’implante l’occupation médiévale. Un seul tesson de céramique médiévale a été mis au
jour au sein de F4323. La proximité du bâtiment spolié F4155 au sud-est conforte ce rattachement chronologique.
Interprétation
L’interprétation de ces vestiges n’est pas aisée en raison de leur très mauvais état de
conservation. Une identification comme trous de poteaux de forme carrée à sub-circulaire, reste toutefois l’hypothèse la plus probable au regard notamment de leurs dimensions et de la présence éventuelle de calages de pierres destinés à maintenir le poteau
dans la fosse.
Fait

F4171
F4165
F4232

Forme

Dimension

Profil

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

Carrée

0,30 x 0,30 m

Cuvette

482,79 m

482,69 m

0,10 m

Carrée

0,24 x 0,22 m

Cuvette

483,56 m

483,44 m

0,12 m

Sub-circulaire

0,40 x 0,36

Cuvette

484,81 m

482,76 m

0,05 m

- Les trous de poteau circulaires F4166, F4162, F4149, F4231
Description
Quatre fosses ont été mises au jour dans le même secteur occidental. Elles possèdent un
plan de forme circulaire ou sub-circulaire, qui se distingue également par des dimensions
plus importantes, comprises entre 0,38 et 0,64 m (Fig. $$, 212 et tableau 27). Comme
précédemment leur niveau d’apparition varie en fonction de leur localisation dans la pente
entre 483,36 et 485,07 m d’altitude. L’état de conservation des vestiges apparaît un peu
meilleur (profondeur comprise entre 0,14 et 0,21 m) en raison certainement d’une taille
plus conséquente. La plupart possèdent un creusement en « cuvette », plus rarement en
« V » (F4149) ou de profil irrégulier (F4231), se terminant par un fond plus ou moins plat
(4166, F4162) ou conique (F4149, F4231). Leur comblement se compose d’un sédiment
limono-sableux identique de couleur brun sombre. De rares inclusions charbonneuses ont
été identifiées au sein du remplissage des structures F4166 et F4162, ainsi que des cailloux
de petit module (0,04-0,05 m) dans le comblement de F4162. Des blocs de pierre en granite
ont été identifiés en surface des fosses F4166 (8 éléments de 10 à 0,25 m) et F4149 (deux
éléments). Une pierre en granite d’un module de 0,12 m a par ailleurs été reconnu contre la
paroi est de la structure F4162.

Tableau 26 :
Caractéristiques
des trous de poteaux
de forme carrée à
sub-circulaire.

Datation
La datation de cet ensemble de vestiges repose une nouvelle fois sur leur insertion stratigraphique, aucun mobilier archéologique n’ayant été découvert en association. La proximité
immédiate du bâtiment F4155 semble toutefois conforter cette hypothèse.
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Interprétation
L’interprétation des vestiges se heurte une nouvelle fois à leur mauvais état de conservation. Les dimensions importantes des fosses, leur profil, comme la présence de calage en
« couronne » en surface ou dans les comblements, plaide toutefois en faveur de trous de
poteaux destinés à recevoir des montants en bois.
Fait

F4166

F4162

F4149

F4231

Forme

Dimension

Profil

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

Sub-circulaire

0,56 x 0,48 m

Cuvette

483,36 m

483,17 m

0,19 m

Ovale

0,64 x 0,56 m

Cuvette

483,54 m

483,40 m

0,14 m

Sub-circulaire

0,42 x 0,38 m

«V»

484,30 m

484,09 m

0,21 m

Circulaire

0,40 m

«V»

485,07 m

484,91 m

0,16 m

Tableau 27 :
Caractéristiques
des trous de poteaux
circulaires à
sub-circulaires.

Tableau 28 :
Caractéristiques des
fosses de plantation
F4123, F4135, F4140,
F4130, F4129,
F4125, F4126.
Fait

F4123

F4135

F4140

F4130

F4129

F4125

F4126
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- Les trous de poteau F4123, F4135, F4140, F4130, F4129, F4125, F4126
Description
Le secteur sud-ouest de la zone 4, défini par les murs de terrassements F4118/F4119 à
l’ouest et au nord, ainsi que par le chemin nord-sud F4366 à l’est, a livré sept creusements
identifiés à des trous de poteaux, répartis au sein d’une aire se rapportant essentiellement
à de la mise en valeur agricole (Fig. $$, 213 et tableau 28). La totalité perfore la couche
de colluvionnement (US163) constituée d’une matrice sablo-limoneuse fine contenant
quelques pierres centimétriques, des lentilles sableuses, ainsi que de nombreuses bioturbations. La structure F4123 apparaît en position isolée à quelques mètres au nord-ouest
du fossé F4120, tandis que les vestiges F4135, F4140, F4130, F4129 paraissent alignés
selon un axe sud-est/nord-ouest parallèle au fossé F4120. Les dernières, F4125 et F4126,
sont situées à quelques mètres plus au sud. L’ensemble se présente sous la forme de fosses
circulaires à sub-circulaires d’un diamètre compris entre 0,24 et 0,46 m, montrant un profil
en « cuvette », avec pour certaines un fond relativement plat (F4123, F4140). La structure
F4129 se distingue par un creusement en « cuvette » avec une bordure très évasée à l’ouest
(Fig. 214). Leur niveau d’apparition est une nouvelle fois variable selon leur localisation
(entre 487,01 et 488,31 m). Les différents creusements sont apparus très arasés, conservés
sur une profondeur maximale de 0,16 m (Fig. 215). La présence de pierres de 0,05 à 0,15
m de module a été observée en surface sur le pourtour de la fosse F4129. Disposées en
« couronne », elles pourraient avoir fait office de calage. Leur comblement se rapporte pour
quatre structures (F4123, F4125, F4126, F4129) à un sédiment argilo-sableux meuble de
couleur brun à gris, comprenant des inclusions de graviers (0,05/0,01 m de module) et de
rares charbons de bois. Les structures F4123, F4125 et F4129 livrent un tesson de céramique. Les trois dernières se distinguent par un remplissage sablo-limoneux brun à gris,
meuble, avec des inclusions de cailloutis (0,05 à 0,04 m) et de rares charbons de bois.

Forme

Dimension

Profil

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

Circulaire

0,44 m

Cuvette

487,17 m

487,01 m

0,16 m

Circulaire

0,24 m

Cuvette

487,94 m

487,86 m

0,08 m

Circulaire

0,24 m

Cuvette

488,15 m

488,10 m

0,05 m

Circulaire

0,32 m

Cuvette

487,94 m

487,80 m

0,14 m

Sub-circulaire

0,46 m

Cuvette

488,18 m

488,06 m

0,12 m

Circulaire

0,24 m

Cuvette

488,21 m

488,13 m

0,08 m

Sub-circulaire

0,26 x 0,30 m

Cuvette

488,31 m

488,25 m

0,06 m
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Datation
La datation de ces structures repose sur la découverte de quelques tessons de céramique au
sein des structures F4123, F4125 et F4129, qui orientent la réflexion sur la période médiévale, sans plus de précisions.
Interprétation
Les structures sont apparues très arasées pour la plupart, ce qui constitue un handicap
certain à leur interprétation. Leur implantation suit une orientation similaire selon un axe
est-ouest parallèle au fond de fossé F4120. Deux hypothèses sont envisageables sans qu’il
soit permis de trancher sur la base d’indices fiables. Leur forme, comme leur dimension
ou leur profil, sont compatibles avec une identification à des trous de poteaux. On soulignera toutefois l’absence de calages pour la plupart d’entre eux, exception faite de la fosse
F4129, qui pourrait toutefois s’expliquer en partie par leur mauvais état de conservation.
Il est également possible d’envisager l’existence de fosses de plantation, dans un secteur à
vocation agricole riche en vestiges de cette sorte.
- Le trou de poteau F4139
Description
On mentionnera encore plus à l’ouest, la présence d’un trou de poteau isolé de forme circulaire (0,32 m de diamètre), apparu à la cote supérieure de 487,76 m (Fig. $$ et 213). Son
creusement montre un profil en cuvette à fond relativement plat, conservé sur une profondeur de 0,16 m (altitude inférieure 487,60 m). On observe sur son pourtour la présence
d’une couronne de blocs d’un module compris entre 0,05 et 0,10 m, qui pourrait trahir une
fonction de calage. Son comblement est constitué d’un sédiment sablo-argileux brun-gris,
meuble, comprenant des inclusions de graviers de 0,05 m et un fragment de terre cuite
architecturale.
Datation
Le remplissage de la fosse ne livre aucun mobilier archéologique. La proximité avec les
fosses de plantation F4233 à F4240 plaide toutefois en faveur d’une chronologie commune
centrée sur la période médiévale.
Interprétation
La présence d’une couronne de blocs formant calages sur la périphérie de la structure incite
à voir dans cet aménagement un trou de poteau, ce que confirment d’ailleurs ses dimensions et son profil. La structure apparaît en revanche bien isolée, en position centrale dans
le secteur défini par les murs de terrasse F4117 au nord et F4400 à l’est.
- Le trou de poteau F4127
Description
Un trou de poteau a également été mis au jour au nord-ouest du système de palissade
F4207-F4346 et F4220-F4345 (Fig. 14 et 213). La structure perfore la couche US108,
identifiée dans le secteur au terrain naturel et apparaissait à l’altitude supérieure de 484,43
m. Il montre un creusement circulaire de 0,26 m de diamètre se terminant en une « cuvette »
à fond plat, conservée sur 0,05 m de profondeur (altitude inférieure 484,39 m). Son comblement est constitué d’un limon sableux brun-gris, meuble, comprenant quelques inclusions charbonneuses.
Datation
La datation de la structure se fonde sur son insertion stratigraphique, ainsi que sur la proximité immédiate au sud de vestiges d’époque médiévale.
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Interprétation
L’interprétation de la structure n’est pas certaine en raison de son état de conservation. Il
peut s’agir à titre d’hypothèse d’un trou de poteau, comme semble l’indiquer ses dimensions et son profil.

2.6.10.2- Le secteur sud-est de la zone 3
Comme nous avons pu le constater, le secteur sud-est de la zone 3 est apparu le plus densément occupé, avec plusieurs séries de vestiges divers : clôtures, fossés, aménagements de
mares… Il faut également noter la présence d’une vingtaine de vestiges en creux de taille
moindre et de profils ou comblements divers, dont la destination n’a pas toujours été évidente à déterminer. Ils ont toutefois été regroupés entre une douzaine de trous de poteaux,
six fosses de plantation (?) et six fosses diverses. La plupart apparaissent en position isolée
et ne dessinent pas de plans de bâtiments ou d’alignements évidents. Ils seront décrits dans
le détail individuellement, tandis que leurs liens de dépendance avec les vestiges environnants seront discutés s’il y a lieu. Les structures sont pour l’essentiel implantés dans la
couche d’altérites sableuses de couleur jaune-orangée, identifiée au terrain naturel (US174/
US205), et recouvert par une couche de colluvionnement limono-sableuse de couleur brune
(US173). Si le mobilier archéologique associé n’a pas toujours permis de s’assurer d’une
datation médiévale, leur rattachement à cette période bénéficie toutefois de fortes présomptions du fait de la mise au jour quasiment exclusive dans ce secteur de structures datées
du bas Moyen Âge. Le doute subsiste toujours, mais ces vestiges sont également de nature
identique à ceux déjà reconnus pour cet horizon (trous de poteaux, fosses de plantation,
fosses diverses…).
- Des trous de poteau
Description
La fosse F3035 est localisée au nord-est de ce secteur de fouille. Elle se présente sous la
forme d’un creusement circulaire de 0,28 m de diamètre, apparu à l’altitude supérieure
de 471,97 m (Fig. 216 et tableau 29). Son profil montre des parois obliques et un fond
concave, profond de 0,24 m (altitude inférieure 471,73 m). On remarque une grosse pierre
de calage en granite (0,28 x 0,18 m) sur sa bordure occidentale, tandis que son comblement
se rapporte à un sédiment limono-sableux de couleur brune.
La fosse F3037 prend place à quelques mètres au nord-ouest de la précédente. Elle apparait
à la cote supérieure de 471,83 m et possède un plan circulaire de 0,30 m de diamètre (Fig.
216). Son creusement possède des parois verticales et un fond à section concave, conservé
sur une profondeur maximale de 0,23 m (altitude inférieure 471,60 m). Le remplissage se
compose de deux comblements. Le premier renvoie au négatif circulaire d’un élément vertical (0,15 m de diamètre) en matière périssable, comblé par une matrice limono-sableuse
de couleur brune sombre (US351), tandis que le second (US352), de nature très proche,
s’en distingue par une teinte plus claire. On observe par ailleurs sur la bordure sud, la présence de trois pierres en granite formant calage.
La structure F3109 est implantée plus au sud, à proximité de la fosse F3108 au nord, et
à égale distance entre l’aménagement de mare F3069 et la palissade sud-est/nord-ouest
F3122-F3136. Il s’agit d’une fosse circulaire de 0,64 m de diamètre, apparue à l’altitude
supérieure de 474,92 m, dont le creusement dessine un profil en « V » aux parois obliques,
conservé sur une profondeur maximale de 0,32 m (altitude inférieure 474,60 m) (Fig. 216).
Son comblement est constitué de 18 blocs de granite (module compris entre 0,06 et 0,16
m), disposés en surface comme au sein du remplissage, formant calage. L’ensemble est lié
par un sédiment limono-sableux et gravillonneux de couleur brune à marron claire.
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La fosse F3108 est localisée au centre du secteur sud-est de la zone 3, à égale distance entre
l’aménagement de mare F3069 et la palissade sud-est/nord-ouest F3122-F3136. Son niveau
d’apparition a été coté à 474,85 m. Elle possède en plan une forme ovoïde de 0,52 m de
longueur pour 0,40 m de large (Fig. 216). Son creusement montre un profil en cuvette avec
des parois très évasées, conservé sur seulement 0,12 m de profondeur (altitude inférieure
474,72 m). Son remplissage se caractérise une nouvelle fois par une forte densité de blocs
de granite (module compris entre 0,04 et 0,12 m) liés par une matrice sablo-limoneuse et
gravillonneuse de couleur brune à marron, qui la rapproche de la structure précédente.
La fosse F3088 est localisée au sud-est de l’aménagement de mare F3090, au sud de
la zone 3. Elle apparaissait à l’altitude supérieure de 476,65 m. Elle se présente sous une
forme de plan circulaire de 0,65 m de diamètre (Fig. 216). Son profil montre un creusement
aux parois sub-verticales se terminant par un fond plat, conservé sur une profondeur de
0,38 m (altitude inférieure 476,27 m). Son comblement comprend une douzaine de blocs
de calage en granite d’un module compris entre 0,10 à 0,30 m, liés par une matrice limonoargileuse et sableuse compacte, de couleur brune à marron, comportant des inclusions de
charbons de bois et quelques fragments de céramique commune médiévale, dont plusieurs
éléments d’un pot à cuire à lèvre verticale.
La structure F3065 est implantée au sud-est de la zone 3. Elle apparaissait à l’altitude
supérieure de 475,22 m. Il s’agit d’une petite fosse ovoïde de 0,66 m de longueur pour
0,42 m de large, possédant un profil en cuvette conservé sur une profondeur de 0,15 m
(altitude inférieure 475,07 m) (Fig. 216). Son comblement est caractérisé par une matrice
sablo-limoneuse de couleur grisâtre relativement homogène, comportant trois tessons de
céramique, dont un fragment de brasero modelé.
La structure F3128 prend place à quelques mètres au nord-est de la précédente. Apparue
à la cote supérieure de 476,33 m, elle possède un plan circulaire de 0,26 m de diamètre,
avec des parois obliques et un fond de section concave (Fig. 216). La fosse est apparue très
arasée, puisque conservée sur 0,10 m de profondeur seulement (altitude inférieure 476,23
m). Son remplissage est caractérisé par une matrice limono-sableuse et argileuse de couleur
brune à marron claire, comportant un fragment de céramique. On notera toutefois l’absence
de calage, qui pourrait s’expliquer par son état d’arasement.
La fosse F3135 est localisée au sud-est du fossé F3174 et entre les palissades F3136-F3122
à l’est et F3169-F3171 à l’ouest. Elle apparaissait à l’altitude supérieure de 474,92 m.
Elle se présente en plan sous une forme circulaire de 0,44 m de diamètre, avec des parois
obliques, plus évasées à l’est, se terminant par un fond plat (Fig. 216). Conservée sur une
profondeur maximale de 0,23 m (altitude inférieure 474,69 m), elle est comblée par une
matrice limono-sableuse et argileuse, relativement gravillonneuse, compacte, de couleur
brune à marron. Le mobilier archéologique associé comporte un fragment de céramique
commune grise siliceuse et un petit clou en fer à tête et tige carrée.
La structure F3218 est implantée à proximité au nord-est de la grande fosse de plantation
F3208 et à l’est du fossé F3174. Elle apparaissait à la cote supérieure de 474,85 m. On
reconnait une dépression naturelle argileuse, grossièrement ovoïde, de 1,32 m de long pour
0,80 m de large, dans laquelle est creusée un trou de plan circulaire mesurant 0,52 m de
diamètre (Fig. 216). Son profil montre des parois verticales dessinant un « U » se terminant par un fond légèrement biseauté, conservé sur une profondeur de 0,36 m (altitude
inférieure 474,49 m). Un calage en « couronne » est visible en surface, constitué de cinq
pierres de granite d’un module compris entre 0,15 et 0,26 m, permettant de restituer une
section de poteau de 0,20 m de diamètre. Son comblement est caractérisé par une matrice
limono-sableuse et argileuse, homogène et compacte, de couleur brune, comportant deux
fragments de céramique.

187

Le Cheylard – Aric

La fosse F3205 a été mise au jour à proximité à l’ouest de la grande fosse de plantation
F3208. Son niveau d’apparition supérieur est situé à l’altitude de 475,01 m. Elle montre en
plan une forme circulaire de 0,54 m de diamètre (Fig. 216). On observe en surface la présence d’une douzaine de petits blocs de granite d’un module compris entre 0,04 et 0,12 m.
Son comblement est constitué d’un sédiment limono-sableux brun à marron. La structure
n’a pas été fouillée nous privant d’informations sur le profil de son creusement.
La structure F3210 est localisée au nord de F3204 et F3205 et au nord-ouest de la grande
fosse de plantation F3208. Son niveau d’apparition supérieur est situé à l’altitude de 474,44
m. Il s’agit d’une fosse de forme ovoïde de 0,47 m de long pour 0,38 m de large (Fig. 216).
Son creusement montre des parois obliques et un fond plat, conservé sur une profondeur
maximale de 0,15 m (altitude inférieure 474,29 m). Il comporte trois petits blocs de granite
formant calage, d’un module compris entre 0,05 et 0,16 m. Son remplissage se rapporte à
un sédiment limono-sableux et argileux, homogène et compacte, de couleur grise tachetée
de rouille.
La structure F3212 prend place immédiatement au nord. Elle apparaissait à l’altitude supérieure de 474,71 m. De forme ovoïde (0,52 m x 0,40 m), elle présente des parois évasées
et un fond en cuvette très arasé, conservé sur seulement 0,08 m de profondeur (altitude
inférieure 474,63 m) (Fig. 216). On observe un élément de calage sous la forme d’un bloc
de granite de 0,10 m de module. Son comblement est caractérisé par une matrice limonosableuse et argileuse, gravillonneuse, homogène et compacte, de couleur brune à grise.
Datation
La datation de ces vestiges repose sur leur insertion stratigraphique et sur une poignée de
tessons de céramiques mis au jour au sein des comblements de cinq fosses (F3088, F3065,
F3128, F3135, F3218). Leurs caractéristiques permettent sans risque de les rattacher à
l’occupation principale datée du bas Moyen Âge, avec notamment pour F3088 un pot à
cuire à lèvre verticale et pour F3065 un fragment de trépied, déjà rencontré au sein du bâtiment maçonné médiéval.
Interprétation
Du fait de leurs dimensions (petites à moyennes) et de la présence éventuelle de blocs de
pierre formant calage, ces creusements ont été interprétés comme des trous de poteaux.
Leur implantation, pour la plupart en position isolée, ne permet pas d’appréhender précisément leur fonction.
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Fait

F3035

Forme

Dimension

Profil

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

Circulaire

0,28 m

Cuvette

471,97 m

471,73 m

0,24 m

F3037

Circulaire

0,30 m

Cuvette

471,83 m

471,60 m

0,23 m

F3109

Circulaire

0,64 m

«V»

474,92 m

474,60 m

0,32 m

Ovoïde

0,52 x 0,40 m

Cuvette

474,85 m

474,72 m

0,12 m

Circulaire

0,65 m

Oblique/fond plat

474,65 m

476,27 m

0,38 m

Ovoïde

0,66 x 0,42 m

Cuvette

475,22 m

475,07 m

0,15 m

Circulaire

0,26 m

Cuvette

476,33 m

476,23 m

0,10 m

Circulaire

0,44 m

Oblique/fond plat

474,92 m

474,69 m

0,23 m

Circulaire

0,52 m

«U»

474,85 m

474,49 m

0,36 m

Circulaire

0,54 m

-

475,01 m

-

-

Ovoïde

0,47 x 0,38 m

Oblique/fond plat

474,44 m

474,29 m

0,15 m

Ovoïde

0,52 x 0,40 m

Cuvette

474,71 m

474,63 m

0,08 m

F3108

F3088

F3065

F3128

F3135

F3218

F3205

F3210

F3212

- Des fosses de plantation ?
Plusieurs fosses au remplissage caillouteux ont également été mises en évidence dans ce
secteur sud-est de la zone 3 (Tableau 30). Un rapprochement avec plusieurs structures comparables découvertes par ailleurs sur le site plaide en faveur d’une interprétation comme
fosses de plantation, sans toutefois plus de certitudes.

Tableau 29 :
Caractéristiques
des trous de poteaux
du secteur sud-est
de la zone 3.

Description
La fosse F3079 est implantée au nord-est de ce secteur de fouille. De forme ovoïde (0,53
m x 0,42 m) elle apparaissait à l’altitude supérieure de 472,02 m. Son profil montre des
parois obliques se terminant par un fond plat, conservé sur seulement 0,12 m de profondeur
(altitude inférieure 471,90 m) (Fig. 217). Son comblement est en grande partie constitué de
petits éclats de blocs de granite, d’un module compris entre 0,05 et 0,012 m, liés par une
matrice limono-sableuse de couleur brune. Il pourrait à titre d’hypothèse s’agir d’une fosse
de plantation du type déjà mis en évidence dans le secteur sud-ouest de la zone 3.
La structure F3126 prend place au centre du secteur sud-est de la zone 3, sur le côté oriental
de la palissade F3122-F3136, entre et au droit des poteaux F3122 et F3125. Apparue à l’altitude supérieure de 474,13 m, elle montre un plan de forme sub-circulaire d’environ 0,66
m de diamètre (Fig. 217). Son creusement, peu perceptible en raison d’un comblement de
nature très proche de l’encaissant, dessine un profil concave aux parois évasées, conservé
sur une profondeur de 0,29 m (altitude inférieure 473,84 m). Son remplissage se distingue
par la présence de nombreux blocs de granite (0,04 à 0,16 m de module), compris dans une
matrice limono-argileuse et gravilloneuse compacte, de couleur brune à marron, livrant
également de rares inclusions de charbons de bois et quelques fragments de terre cuite
architecturale (tuile-canal). Ses caractéristiques la rapproche des structures précédentes,
avec vraisemblablement une interprétation commune.
La fosse F3132 est localisée au nord-est du fossé F3174 et de la fosse F3133. Elle possède
une forme sub-circulaire de 0,80 m de longueur pour 0,76 m de large (Fig. 217). Elle apparaissait à l’altitude supérieure de 473,90 m. Le profil de son creusement possède des parois
obliques à verticales qui se terminent par un fond plat, conservé sur une profondeur de 0,32
m (altitude inférieure 473,58 m). Son comblement présente une forte densité de cailloux
en granite de 0,05 à 0,10 m de module, liés par une matrice limono-argileuse et sableuse,
compacte, de couleur brune à grisâtre, associés à quatre fragments de céramique commune
claire (fond) ou grise siliceuse (anse rubanée).
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La structure F3208 est localisée à l’ouest du fossé F3174 et au nord de l’aménagement de
mare F3195. Son niveau d’apparition est situé à l’altitude supérieure de 475,33 m. Elle
se présente sous la forme d’une grande fosse de plan ovoïde mesurant 2,20 m de longueur pour 1,70 m de large (Fig. 217). Son profil montre des parois obliques et un fond en
cuvette, conservé sur une profondeur maximale de 0,70 m (altitude inférieure 474,63 m).
Son comblement est apparu très graveleux, avec de nombreux blocs de granite d’un module
compris entre 0,05 et 0,15 m liés par une matrice sablo-limoneuse de couleur jaunâtre, plus
grise à la base de la fosse, témoignant de la stagnation d’eau (hydromorphie).
La structure F3204 est localisée au nord-est de la fosse F3205. Elle apparaissait à une altitude proche de 474,98 m. Elle se présente sous la forme d’une fosse de plan rectangulaire
de 0,56 x 0,50 m, grossièrement orientée nord-sud (Fig. 217). Le creusement n’est pas
vraiment identifiable, la structure étant apparue particulièrement arasée, avec des parois
obliques et un fond présentant un pendage inverse à celui de la pente, conservé sur une
profondeur de 0,20 m (altitude inférieure 474,78 m). Son comblement se distingue par une
forte densité de blocs de granite, dont les modules sont compris entre 0,05 et 0,20 m, liés
par une matrice limono-sableuse de couleur grise.
La fosse F3219 est implantée dans le secteur nord-ouest de cette zone, à proximité de
la grande berme nord sud partageant la zone 3, et au nord des structures F3211, F3212 et
F3369. Elle apparaissait à l’altitude supérieure de 473,04 m et possède un plan rectangulaire de 0,56 x 0,40 m. Le profil de son creusement montre des parois obliques à évasées
se terminant par un fond plat, conservé sur une profondeur de 0,11 m (altitude inférieure
472,93 m) (Fig. 217). Son remplissage est apparu très proche de la structure précédente
(F3204), avec une forte densité de blocs de granite de petits modules (compris entre 0,10 et
0,20 m), pris dans une matrice limono-sableuse de couleur grise.
Fait

F3079

F3126

F3132

F3208

F3204

F3219

Forme

Dimension

Profil

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

Ovoïde

0,53 x 0,42 m

Oblique/fond plat

472,02 m

471,90 m

0,12 m

Sub-circulaire

0,66 m

Cuvette

474,13 m

473,84 m

0,29 m

Sub-circulaire

0,80 x 0,76 m

Oblique/fond plat

473,90 m

473,58 m

0,32 m

Ovoïde

2,20 x 1,70 m

Oblique/cuvette

475,33 m

474,63 m

0,70 m

Rectangulaire

0,56 x 0,50 m

Oblique/fond plat

474,98 m

474,78 m

0,20 m

Rectangulaire

0,56 x 0,40 m

Oblique/fond plat

473,04 m

472,93 m

0,11 m

Tableau 30 :
Caractéristiques des
fosses de plantation
(?) du secteur sudest de la zone 3.

Datation
La datation de ces six structures se fonde essentiellement sur leur insertion stratigraphique.
Seule la structure F3132 livre en effet des tessons de céramique médiévale.
Interprétation
Ces fosses se caractérisent par des dimensions plus importantes et un comblement organique comprenant de nombreux blocs et éclats de granite, d’un modèle déjà rencontré dans
le secteur sud-ouest de la zone 3, qui avait été interprété comme des fosses de plantation.
Une identification commune semble envisageable.
- Des fosses d’interprétation indéterminée
La fosse F3010 a été mise au jour à l’extrémité orientale de la zone 3, en partie comprise
dans la berme fixant les limites est de la fouille. La structure a de fait été observée sur une
longueur complète de 1,18 m du nord au sud et une largeur partielle (mesurable) de 0,58
m (Fig. 218 et tableau 31). Son niveau d’apparition supérieur a été côté à l’altitude de
473,60 m. Il faut lui restituer une forme ovoïde et un creusement aux parois obliques se
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terminant par un fond plat. Conservée sur une profondeur de 0,27 m (altitude inférieure
473,31 m), elle est comblée par une matrice limono-sableuse et argileuse de couleur
brune, homogène et meuble, comportant des petits gravillons ainsi que de rares cailloux
de 0,10 m de module.
La fosse F3173 est localisée contre la bordure sud du fossé F3174 daté du bas Moyen Âge.
Elle se présente sous une forme sub-circulaire de 1 m de diamètre, dont le niveau d’apparition supérieur a été coté à 475,01 m. Son creusement montre des parois obliques et un fond
plat profond de 0,16 m (altitude inférieure 474,85 m) (Fig. 218). Son remplissage se rapporte à une matrice limono-sableuse et argileuse, relativement gravillonneuse, homogène
et compacte, de couleur brune.
La structure F3133 est implantée au sud-ouest de la fosse de plantation F3132 et au nordest du fossé F3174. Elle apparaissait à l’altitude supérieure de 474,10 m. Il s’agit d’une
grande fosse de forme ovoïde longue de 1,53 m pour 1,21 m de large (Fig. 218). Le profil
de son creusement montre une paroi verticale au sud et oblique au nord, avec un ressaut
horizontal, se terminant par un fond plat plus étroit de 0,66 m de large (altitude inférieure
473,82 m). Conservée sur 0,28 m de profondeur, elle est comblée par une couche unique
constituée d’un limon-argileux compact, de couleur grise, comportant dans sa partie inférieure des cailloux de granite épars de 0,10 m de module en moyenne.
La fosse F3187 prend place en limite de fouille sud de la zone 3, au sud-ouest de l’aménagement de mare F3195. Son niveau d’apparition est coté à l’altitude supérieure de 477,45 m.
Il s’agit d’une excavation de forme sub-circulaire mesurant 1,32 m de diamètre (Fig. 218).
Son profil montre des parois obliques se terminant par un fond plat. On observe un léger
pendage en direction de l’ouest, tandis que la structure est conservée sur une profondeur
maximale de 0,16 m (altitude inférieure 477,29 m). Son comblement est caractérisé par une
matrice limono-sableuse de couleur brune à grise, meuble et gravillonneuse, comportant
des micro-charbons de bois épars, et quelques cailloux en granite de 0,20 m de module. Le
mobilier archéologique associé comprend un petit lot de céramique (34 tessons) commune
claire siliceuse (un bord de marmite et une anse rubanée), dont les éléments les plus récents
renvoient au bas Moyen Âge, ainsi qu’une tige en fer de section ronde se terminant par un
anneau de section plate (goupille ?).
La fosse F3369 a été découverte dans la grande berme nord-sud partageant le sud de la
zone 3 en deux. Observée uniquement en coupe à l’aplomb du sondage 14, elle possède
une forme circulaire de 1,20 m de diamètre, apparue à l’altitude supérieure de 475,13 m.
Son profil possède des parois obliques et un fond en « cuvette » profond de 0,64 m (altitude
inférieure 474,49 m) (Fig. 218). Son comblement se caractérise par une matrice argilolimoneuse et sableuse, de couleur grise à brune, comportant un vase (marmite en commune
grise siliceuse) contre la paroi nord et des pierres en granite de 0,10 m de module servant
à caler le vase.
La fosse F3211 est localisée contre la berme à proximité au nord de F3369. Apparue à
l’altitude supérieure de 474,85 m, elle présente un plan de forme sub-circulaire de 0,50
m de diamètre. Son profil montre des parois évasées à obliques se terminant par un fond
très irrégulier, conservé sur une profondeur de 0,20 m (altitude inférieure 474,65 m), plus
accentuée au sud (Fig. 218). Sa partie nord résulte d’un débordement ou d’un creux comblé
naturellement. Le remplissage se caractérise par une matrice limono-sableuse et argileuse,
homogène et compacte, de couleur grise, comportant quelques cailloux de 0,01 à 0,05 m
de module.
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Fait

F3010

F3173

F3133

F3187

F3369

F3211

Forme

Dimension

Profil

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

Ovoïde

1,18 x 0,58 m

Oblique/fond plat

473,60 m

473,31 m

0,27 m

Sub-circulaire

1m

Oblique/fond plat

475,01 m

474,85 m

0,16 m

Ovoïde

1,53 x 1,21 m

Oblique/fond plat

474,10 m

473,82 m

0,28 m

Sub-circulaire

1,32 m

Oblique/fond plat

477,45 m

477,29 m

0,16 m

Circulaire

1,20 m

Cuvette

475,13 m

474,49 m

0,64 m

Sub-circulaire

0,50 m

Oblique/fond plat

474,85 m

474,65 m

0,20 m

Tableau 31 :
Caractéristiques
des fosses diverses
du secteur sud-est
de la zone 3.

Datation
Seules deux structures (F3187 et F3369) sont associées à du mobilier céramique, avec
notamment 34 tessons pour la première, dont un bord de marmite et une anse rubanée
(commune claire siliceuse), et un col de marmite (grise siliceuse) pour la seconde. Les
caractéristiques de l’ensemble orientent la réflexion sur la période médiévale, avec pour
certains éléments (marmites) des comparaisons probantes avec les contextes datés du bas
Moyen Âge.
Interprétation
Ces fosses possèdent des formes et des dimensions diverses. L’absence de mobilier archéologique pour la plupart ne permet pas de préciser leur fonction. On peut évoquer pour les
plus importantes des hypothèses nombreuses et variées, sans que les éléments à disposition permettent de trancher de manière certaine : extraction de limon argileux, ensilage
de plantes fourragères ou de tubercules, préparation de composts, dépotoirs… (Garnier et
alii 1995 ; Wuscher 2007). On peut également évoquer pour le vase compris dans la fosse
F3369 une interprétation comme marqueur ou limite de champ. Le caractère isolé de cette
dernière découverte ne permet toutefois pas de confirmer cette suggestion.

2.6.10.3- Le secteur nord-est de la zone 3
Description
Seules deux fosses circulaires (F3421 et F3427) de nature indéterminée ont été mises en
évidence dans le secteur nord-est de la zone 3, en raison notamment de la présence d’une
grande mare occupant toute la partie centrale de ce secteur de fouille (Figure $$). Une
seule a été fouillée dans son intégralité (F3421), la dernière ayant été simplement relevée
et décrite.
Description
La structure F3421 est implantée au nord des fosses de plantation F3429, F3426 et F3431.
Elle se présente sous la forme d’une fosse sub-circulaire de 0,52 m de diamètre, apparue
à l’altitude supérieure de 469,20 m. Son profil montre des parois obliques à inclinées se
terminant par un fond plat, conservé sur une profondeur maximale de 0,12 m (altitude
inférieure 469,08 m). Son comblement se caractérise par une matrice limono-sableuse et
argileuse de couleur grise, comportant des inclusions de charbons de bois, de rares cailloux
(0,05 m de module) et quelques tessons de céramique.
La fosse F3427 est localisée contre la berme occidentale, à l’est de la fosse de plantation
F3426. Elle possède de la même manière un plan de forme sub-circulaire d’environ 0,70
m. La structure a été cotée à l’altitude supérieure de 469,35 m. Son remplissage est apparu
identique à la précédente, avec un sédiment limono-sableux de couleur grisâtre livrant des
inclusions de charbon de bois et une petite collection de céramique.
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Datation
La datation de la structure F3421 repose sur peu d’indices, essentiellement constitués de
tessons de céramique informes rattachables de manière large à la période du Moyen Âge.
L’assemblage livré par la fosse F3427 (12 tessons), avec notamment un col de marmite à
pâte grise siliceuse, plaide en revanche clairement pour une chronologie centrée sur le bas
Moyen Âge, soit entre les XIVe et XVe siècles.
Interprétation
L’interprétation de ces structures reste délicate. En l’absence de pierres de calage permettant de les identifier a des trous de poteaux, il faut vraisemblablement y voir des fosses de
plantation, comme on en connait d’autres par ailleurs sur le site et notamment à proximité
immédiate.

2.6.11- L’épandage de céramique F3432/F3433
Description
La structure F3432/F3433 prend place immédiatement au nord des fosses de plantation
F3431, F3426 et F3429, une altitude comprise entre 469,56 m au sud et 469,02 m au nord
(Figure $$). Ses contours sont apparus très irréguliers et dessinent au sol un vaste épandage pierreux de forme grossièrement ovoïde, mesuré sur une longueur d’environ 7 m et
une largeur maximale de 3 m. L’ensemble est pris dans une couche de colluvionnement
sablo-limoneuse de couleur brune (US149), livrant de nombreux fragments de céramique
et de rares charbons de bois épars. On mentionnera également la reconnaissance d’un élément de paroi de four en terre cuite, fortement scorifié, avec les restes possibles d’un trou
d’évent.
Datation
L’épandage en question réunit un petit lot de 60 fragments de céramique, dont les caractéristiques typologiques et technologiques les rapproche des ensembles précédents. On
retrouve en effet les mêmes types de productions en céramique commune, à pâtes kaolinitique, grise siliceuse, ou modelée grise. Les formes identifiables (marmites, jatte, oule,
cruche à bec pincé, vase de stockage) renvoient sans conteste à la période du Moyen Âge,
avec une prédilection pour sa phase tardive comprise entre les XIVe et XVe siècles.
Interprétation
L’interprétation de cette « structure », un temps identifiée à une fosse de très grande dimension, a de plus fortes chances de se rapporter à un évènement naturel. En témoigne notamment l’absence de creusement, vérifié au moment de sa fouille, ou encore de forme clairement définie en plan. Il semble ainsi plus sage d’y voir la conséquence d’un « piégeage »
naturel de mobilier archéologique et de cailloutis dans un secteur de pente fortement soumis aux ruissellements.

2.7- Les périodes Moderne et contemporaine
Les vestiges des périodes Moderne et Contemporaine sont étonnamment apparus nettement moins nombreux que ceux des époques antérieures, mais se caractérisent en revanche
par de très belles constructions en pierre, concernant notamment un drain et une citerne
maçonnés.
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2.7.1- La citerne F4416 et son canal maçonné F4429/F4433
Description
Le secteur oriental de la zone 4 livre enfin une citerne maçonnée (F4416), particulièrement
bien conservée, apparaissant directement sous la couche de terre végétale (US01), associée
à un canal d’alimentation d’orientation est-ouest (F4429/F4433) perpendiculaire à la pente.
Elle est bordée au nord par un mur de terrasse (F4430) et une fosse circulaire (F4431) (Fig.
218).

2.7.1.1- La fosse d’installation F4441

La grande citerne F4416 est construite au sein d’une grande fosse d’implantation (F4441)
entamant le terrain naturel (US108) sur une profondeur d’environ 1,70 m (Fig. 219).
L’ensemble est directement recouvert par la couche de terre végétale (US01). Il s’agit d’un
creusement important large de 3,70 m maximum à l’ouverture (altitude supérieure 485,59
m) et se rétrécissant à 1,90 m minimum au niveau du fond (483,89 m). L’espace entre la
voûte et les bords du creusement dans lequel s’installe la citerne est occupé par un blocage
de blocs et galets disposés en vrac.

2.7.1.2- La citerne F4416
La citerne proprement dite apparaissait en surface sous la forme d’un empierrement subcirculaire d’environ 3 m de diamètre, comprenant des blocs de granite de divers modules
(altitude supérieure 486,39 m) destinés à protéger l’extrados de la voute sous-jacente (Fig.
220 et 221). La structure mesure hors-tout 2,50 m de hauteur. Le réservoir est constitué
d’un puits de forme circulaire de 2,40 m de diamètre, semi-enterré, et entièrement maçonné
en pierre sèche, sans aucun liant visible (Fig. 222 et 223). Le fond est plat à l’altitude de
483,89 m, taillé directement dans le substrat rocheux, et se termine par un surcreusement
circulaire de 1,90 m de diamètre, profond de 0,15 m. Ce premier volume est surmonté
d’une structure bâtie en voûte reposant sur une base carrée de 2,15 m de côté (Fig. 224).
L’entrée s’effectue au nord par une porte maçonnée mesurant 1 m de hauteur pour 0,80
m de large, donnant accès à la réserve d’eau par le biais de trois marches (Fig. 225). Ces
dernières, comme les piédroits de l’ouverture, sont construits au moyen de gros blocs de
pierre grossièrement équarris et parementés, d’un module moyen compris entre 0,40 et
0,60 m. La voute se compose de sept arcs en pierre sèche juxtaposés, assemblés au moyen
d’assises régulières rayonnantes comprenant plus d’une vingtaine de blocs de granite. Ces
derniers sont de module moyen (0,25 à 0,35 m), grossièrement équarris et parementés, et
définissent une hauteur sous voute de 2 m de hauteur. On observe sur les côtés est et ouest
du puits, à la jonction entre le cuvelage et le départ de voûte, à environ 1 m de hauteur,
la présence de deux ouvertures quadrangulaires mesurant 0,15 x 0,20 m à l’est et 0,30 x
0,30 m à l’ouest (Fig. 226). Ces deux trous ne sont pas traversant et doivent correspondre
à des trous de boulin liés à la construction de la voûte. L’exemplaire occidental débouche
sur la canalisation F4429 et pourrait avoir une fonction complémentaire d’évacuation du
trop-plein d’eau. Dans le même ordre d’idée, les encorbellements présents dans les angles
de la structure, issus du passage du plan circulaire au plan carré, ont pu servir de support
à un plancher, également soutenu par une poutre centrale ancrée dans les trous de boulin.
La citerne était entièrement comblée au moment de sa découverte. Deux remplissages successifs ont été distingués (Fig. 222). Le premier (US172) comble le fond de la structure
sur une épaisseur de 0,40 m (484,29/483,89 m). Le sédiment se caractérise par une matrice
argileuse micacée très meuble, finement triée, présentant des précipités ferrugineux contre
les parois. La couche est apparue très aqueuse et a favorisé la conservation sur le fond d’un
objet en bois (poignée de seau ?), ainsi que de restes de végétaux. Le comblement principal (US171) obture la citerne jusqu’au sommet de la voute sur près de 1,80 m de hauteur
(486,11/484,29 m) et sonne son abandon définitif. Il se compose d’une matrice sableuse
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très fine et très meuble, encore gorgée d’eau, de couleur jaune, et incluant à intervalles
réguliers des litages gravilloneux successifs.

2.7.1.3- La fosse F4431
Une fosse de forme circulaire (1 m de diamètre) est accolée immédiatement au nord-ouest
de la citerne F4416 (Fig. 219 et 220). Elle recoupe par ailleurs le mur de terrasse F4430 et
peut-être la citerne à l’est et au sud. Il s’agit d’un creusement aux parois verticales (altitude
supérieure 485,79 m) se terminant par un fond plat, d’une profondeur conservée de seulement 0,22 m maximum (altitude inférieure 485,55 m). Son comblement est constitué d’une
couche limono-sableuse de couleur brun moyen.

2.7.1.4- Le canal maçonné F4433
Un canal maçonné (F4429/F4433) d’orientation est-ouest se connecte à la paroi occidentale de la citerne F4416. Décapé sur une distance de 12 m depuis la citerne, il se prolonge
en direction de l’ouest en passant sous le mur de terrasse F4330. Son extrémité occidentale
(F4333) a été observée en limite du chemin nord-sud F4414 (Fig. 227 et 228). Le canal
proprement-dit s’installe dans une tranchée aux parois sub-verticales large de 1,50 m à
l’ouverture (altitude supérieure 485,79 m) et profond de 1,08 m (altitude inférieure 484,71
m). Elle se termine par un fond relativement plat large de 0,90 m de large. La canalisation
est encadrée par deux pieddroits de 0,60 m de hauteur et 0,30 à 0,40 m de large, constitués
d’un empilage de grosses pierres et petits blocs (0,10 à 0,30 m de module). La couverture se
compose de dalles de pierre plates de taille plus importante (environ 0,50 m), qui viennent
recouvrir le canal. Le fond n’est pas maçonné et repose directement sur le terrain naturel
(US104), à l’image de la citerne F4416. La couverture de ce même canal (F4433) a été
mise en évidence à proximité du chemin F4414, permettant de confirmer son orientation
et son extension dans cette direction. Observée uniquement en plan, elle apparaissait à une
altitude supérieure comprise entre 485,16 et 484,98 m. Il s’agit de la même manière de
grosses dalles de granite (0,40 x 0,60 m) posées à plat et calées dans les interstices par des
blocs et cailloutis de plus petit module.
L’intérieur du canal (environ 0,40 x 0,40 m) est comblé par des dépôts lités de limons et
de sables liés au fonctionnement puis à l’abandon de la structure. La première phase de
remplissage se rapporte à un sédiment hydromorphe limono-sableux (US338), grossier,
de couleur gris-clair, composé de cailloux anguleux compris entre 5 et 8 cm de module
(484,87/484,71 m). Ce dépôt meuble et hétérogène indique un ruissellement concentré de
compétence irrégulière. La seconde (US337), immédiatement sus-jacente, se rapporte à
des sables grossiers et des lits de limon-argileux de couleur brun gris, bien triés et lités
en alternance (485,31/484,87 m). Il s’agit de dépôts de ruissellements concentrés dans la
canalisation, mais également entre les blocs de pierre constituant le canal, indiquant des
variations de dynamiques saisonnières. Le niveau supérieur trahit un amoindrissement des
ruissellements dans la canalisation et son colmatage définitif. Le comblement supérieur
(US336), au-dessus des pierres de couverture, est constitué d’un remblai massif de terre à
matrice limono-sableuse de couleur brune à grise, associé à des cailloux et blocs de granite
de divers modules (module compris entre 0,01 et 0,20 m), qui oblitère entièrement la tranchée sur une épaisseur d’environ 0,40 m (485,79/485,31 m).
Datation
La datation de la structure repose sur peu d’éléments. Aucun mobilier archéologique n’a en
effet été mis au jour au sein de la citerne. Son insertion stratigraphique prend par ailleurs place
directement sous la couche de terre végétale et perfore profondément le substrat géologique.
En revanche, la citerne maçonnée, comme le mur de terrasse associé, n’apparaissent pas sur
les relevés cadastraux du plan napoléonien, plaidant en faveur d’une datation antérieure au
XIXe siècle ou postérieure à la réalisation des matrices dans la décennie 1830.
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Interprétation
La structure est apparue conservée dans son intégralité. Il s’agit d’une citerne de plan circulaire au niveau de ses fondations, puis de plan rectangulaire au départ de la voute, dévolue
à recueillir l’eau de pluie et capter les résurgences d’eaux. Par nécessité ces aménagements
sont toujours implantés dans la pente afin de ménager un impluvium pour la collecte des
eaux de ruissellement. La couverture interdisait l’accès au bétail et préservait sa propreté.
La technique de construction est apparue identique aux cabanes de pierre sèche (« bories »)
connues en nombre en Provence et dans les départements limitrophes. Sa fonction diffère en revanche, avec des comparaisons avec les « aiguiers » des départements du Var et
du Vaucluse, qui sont des citernes creusées dans le rocher et voutées de pierre, servant à
recueillir les eaux de ruissellement (Kalmar 1995, p. 11). Dans le Vaucluse (Lubéron), ils
sont construits sur une dalle rocheuse naturelle où a été creusée une citerne et sont associés
à des canaux destinés à capter les eaux de ruissellements. L’exemplaire du Cheylard en est
en revanche dépourvu, sur le modèle du type varois, l’alimentation en eau étant soumise
aux remontées de la nappe et aux infiltrations d’eau de pluie au travers de la voute clavée,
liée à la terre, qui facilitait le rabattement de l’eau vers l’intérieur de la citerne. On remarquera également l’absence d’aménagements de trous de collecte dans les parois en arrière
ou les côtés de la construction. Ce type d’aménagement est généralement dépendant d’une
ferme proche, et dans le cas présent très vraisemblablement de la ferme du « Vignal », dont
les plus anciennes mentions remontent au XVIe siècle. Leur usage pouvait être divers :
domestique (consommation, lavage du linge…), pastoral (abreuver les bêtes), ou agricole
(irrigation des terres).

2.7.2- La canalisation F3257
Description
Une canalisation en pierres sèches a été mise au jour à au sein du secteur nord-ouest de la
zone 3 (Fig. 229). Elle suit une orientation rectiligne sud-ouest-nord-est sur une distance
observée de 18,70 m de long (Fig. 230). Elle se poursuit en direction du sud sous la berme
et s’interrompt de manière brutale au nord, sans qu’aucun aménagement en liaison n’ait été
identifié. Sa construction perfore une couche de colluvionnement limono-sableuse et argileuse de couleur brune (US256), compacte et homogène, comportant de nombreuses radicelles. Elle est par ailleurs recouverte par une couche de colluvionnement de même nature
(US255), plus claire, sous-jacente à la terre végétale (US01) (Fig. 231 et 233). La structure
apparaissait au moment de son dégagement sous la forme d’un amas de petits blocs de
pierres et de cailloutis de petit module (0,20 m maximum), compris dans une matrice sablolimoneuse gris-brun, meuble et hétérogène, surmontant les dalles de recouvrement du canal
(Fig. 232). Les premiers blocs prennent place à la cote de 471,77 m au nord et 472,60 m au
sud. La canalisation proprement dite est installée à l’intérieur d’une tranchée de fondation
de 0,95 à 1,10 m de large, observée sur une profondeur maximale de 0,48 m. Elle présente
des parois verticales à sub-verticales se terminant par un fond relativement plat épousant
le pendage naturel de la pente. Les piédroits est et ouest sont constitués de gros blocs de
granites et de galets de quartzite posés de chant, ou pour les plus petits empilés les uns sur
les autres. Leur module est compris entre 0,40 m et 0,50 m. On observe par ailleurs que la
plupart des blocs utilisés sont fendus dans le sens de la longueur afin d’obtenir une surface
relativement plane aux parois internes de la conduite. La tranchée présente par ailleurs,
entre le parement externe de la canalisation et les bordures du creusement, un blocage
de petits blocs de granite mêlé à un sédiment sablo-limoneux, de couleur brune à grise,
hétérogène et meuble. La conduite ainsi aménagée défini un canal interne large d’environ
0,20 x 0,20 m (Fig. 234). On remarquera que le fond du canal est uniquement constitué par
le fond de la tranchée d’installation. Côté à l’altitude de 472,16 m au sud et 471,20 m au
nord, il possède un pendage de 6,6 % dans cette direction. Son comblement se caractérise
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par une alternance de litages sableux grisâtres et limono-argileux de couleur brun à noir,
très hydromorphes, et livrant de rares fragments de céramique. La couverture de la canalisation est enfin aménagée à l’aide de gros galets de rivière (quartzite), pouvant atteindre
un module supérieur à 0,70 m de longueur. Ils sont généralement partagés en deux dans le
sens de la longueur, afin d’optimiser les quantités de matériel mis en œuvre. Au nord, des
petits blocs inférieurs à un module de 0,20 m semblent au moins ponctuellement remplacer
le système de dalles.
Datation
La structure apparait en stratigraphie directement sous la couche de colluvion surmontant la terre végétale, plaidant dès à présent pour une datation récente. Les rares éléments
de céramique (deux tessons de faïence et de glaçurée) recueillis dans l’amas de blocs et
cailloutis surmontant la couverture, ainsi qu’au sein du remplissage de la canalisation, fournissent par ailleurs un terminus post quem pour le XIXe siècle, sans plus de précisions, et
datent les vestiges de l’époque Contemporaine.
Interprétation
Cette canalisation se signale tout d’abord par une grande qualité apportée à sa réalisation,
avec la mise en œuvre de matériel de gros module soigneusement agencé. Elle prend place
dans le sens de la pente, avec un pendage sud-nord particulièrement accentué (6,6 %), qui
explique vraisemblablement le soin apporté à sa construction. Il s’agit d’un canal dévolu à
la circulation de l’eau, comme en témoigne la nature hydromorphe de son remplissage. Son
captage nous reste toutefois inconnu, la structure se poursuivant au sud sous la berme hors
emprise. Si l’on prolonge son axe dans cette direction, l’examen du plan topographique
montre toutefois une possibilité d’alimentation, constituée par une source toujours active,
localisée au sud du chemin est-ouest desservant la ferme du Vignal et à l’ouest du chemin
nord-sud F4366.

2.7.3- Les drains
Deux drains sont localisés dans le secteur sud-est de la zone 3, implantés de manière parallèle dans le sens de la pente.

2.7.3.1- Le drain F3083
Description
La structure prend place dans le secteur sud-est de la zone 3 (Figure 235 et 45, Log 19).
Elle apparaissait à l’altitude de 474,64 m au sud et 474,75 m au nord. Il s’agit d’une tranchée d’orientation sud-nord reconnue sur une distance de 17 m. Son profil, observé dans
la coupe sud (log 21), montre une largeur à l’ouverture de 0,46 m en moyenne, avec des
parois verticales à sub-verticales se terminant par un fond plat conservé sur une profondeur
maximale de 0,36 m (altitude inférieure 476,29 m au sud). Son comblement se rapporte à
de gros blocs de granite (0,10 à 0,30 m de module) liés par une matrice caillouteuse, gravillonneuse et sableuse, de couleur jaune.
Datation
En l’absence de mobilier archéologique associé, la datation de la structure repose uniquement sur son insertion stratigraphique au sein de l’US211, correspondant à une couche de
colluvionnement limono-sableuse scellant l’occupation rattachée au bas Moyen Âge. Une
datation de l’époque Moderne doit pouvoir être retenue.
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Interprétation
La structure peut être interprétée comme un drain d’orientation nord-sud, étonnamment
parallèle à la structure sub-contemporaine de même nature F3000. Sa fonction se rapporte
à la canalisation et au drainage des eaux de ruissellement en provenance de la pente.

2.7.3.2- Le drain empierré F3000
Description
La structure se présente sous la forme d’une tranchée de grande ampleur, identifiée dès le
niveau de terre végétale, suivie sur une distance d’une cinquantaine de mètres (Fig. 33).
Elle est localisée dans le secteur sud-est de la zone 3. Son extrémité septentrionale avait
été reconnue lors des sondages archéologiques et interprétée comme un tronçon de fossé
de datation médiévale (F1, sondage 26). La tranchée possède une orientation générale sudnord. Elle montre en plan une forme courbe au sud, avant de devenir rectiligne en direction
du nord, large en moyenne d’environ 1,20 mètre. Son comblement était constitué, depuis
l’altitude supérieure de 475,91 m au sud et 471,23 m au nord, d’un amas de « concassé »,
constitué de blocs de granite de 0,10 à 0,25 m de module, provenant de la carrière proche de
Saint-Julien-Boutières, lié par une matrice sablo-limoneuse, de couleur brune à grise très
hydromorphe, meuble et homogène. La structure n’a pas été recoupée. D’après l’entreprise
Hilaire, elle a été réalisée au moyen d’une pelle mécanique et peut atteindre une profondeur
de 5 mètres. La présence de remontées importantes de la nappe phréatique dans ce secteur
avait, d’après ces mêmes témoignages, entrainé d’importantes difficultés de réalisation.
Datation
Le drain F3000 a été réalisé par l’entreprise de BTP Hilaire en amont de l’opération
archéologique.
Interprétation
La structure renvoie à un important drain, réalisé à la demande de Mr Perrier afin de drainer le secteur oriental de l’emprise de fouille où est prévue la construction de sa future
usine. Le témoignage des exécuteurs a permis de confirmer que tout le secteur bordant cette
importante tranchée, a été fortement perturbé sur plusieurs mètres par des éboulements successifs dus au creusement d’une excavation pouvant atteindre 5 m de profondeur.

2.7.4- Les fossés F3505/F3513/F3514, F4452 et F4434, et F3310
Les structures mises au jour dans ce secteur sont apparues implantées directement dans la
couche d’altérites identifiée au terrain naturel (US108), caractérisée par une matrice argileuse compacte et homogène, de couleur grise à orangé (Fig. 218). Elles sont recouvertes
par une couche de colluvionnement d’importance variable (US110), qui se distingue de la
précédente par un sédiment argilo-limoneux et sableux, composé de graviers, de paillettes
de mica et de cailloux.

2.7.4.1- Les fossés F4452 et F4434
Description
Le fossé F4452 a été mis au jour à l’extrémité sud-est de la zone 4. Observé lors du décapage et surtout lors du relevé de la coupe sud (Fig. 236). Apparu à l’altitude supérieure de
498,38 m, il possède une orientation sud-ouest/nord-est large d’environ 2 m à l’ouverture
pour 0,67 m de profondeur maximum conservée (altitude inférieure 497,71 m). Il présente
des parois obliques et un fond grossièrement plat. Sa bordure occidentale est recoupe dans
un second temps par le creusement du fossé F4434. Son comblement est constitué d’un
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limon sableux brun clair, comprenant des inclusions de petits cailloux, et un gros bloc de
granit (0,50 x 0,20 m) disposé contre la paroi ouest. Il pourrait s’agir d’un premier état de
creusement du grand fossé F4434.
La structure est dans un second temps perturbée à l’ouest par l’implantation d’un second
fossé (F4434), orienté selon le même axe sud-ouest/nord-est, mais de plus grandes dimensions, avec une largeur à l’ouverture de 3,30 m pour une profondeur conservée de 0,94 m
(altitude inférieure 497,27 m). Il apparaissait à la cote supérieure de 498,39 m. Son creusement possède des parois obliques plus ou moins évasées se terminant par un fond très irrégulier, qui pourrait être dû à la dureté du terrain. Sa stratigraphie montre l’existence de plusieurs comblements successifs. Le premier (US350) tapisse le fond de la structure sur une
cinquantaine de centimètres. Il se rapporte à un sédiment limoneux comportant une grosse
proportion de sable très grossier, des roches (granite) éparses très altérées (0,10 à 0,20 m
de module), réparties de manière hétérogène dans le faciès, issus du terrain naturel. Ce
remplissage trouve vraisemblablement son origine des phénomènes naturels d’érosion dans
un secteur de forte pente. La couche sus-jacente (US349) se caractérise par une matrice
limono-sableuse avec énormément de fractions grossières, comportant des roches anguleuses de 0,01 à 0,04 m réparties de manière inégale. Ce dépôt compact et hétérogène, sans
stratification organisé, remonte le long des parois et induit une importante phase de colluvionnement. La troisième phase de comblement (US348) se caractérise par une matrice
limono-argileuse riche en sable grossier, incluant des roches anguleuses de granite (0,01 à
0,03 m) réparties de manière inégale dans le faciès. Ce dépôt, compact et hétérogène, apparait mal trié et mal organisé et induit également un comblement par ruissellement diffus,
de moindre ampleur. Le remplissage sommital du fossé (US347) correspond à une matrice
sablo-limoneuse et graveleuse (0,01 à 0,10 m) de couleur brune à grisâtre. La morphologie
du dépôt induit une accumulation par des ruissellements plus concentrés que les niveaux
inférieurs, mais également d’intensité plus importante. L’ensemble de la structure, y compris l’état antérieur (F4452) est enfin recouvert par une importante couche de colluvionnement (US110), compacte et massive, constituée d’un limon argileux comprenant des roches
anguleuses (0,01 à 0,04 m) réparties de manière hétérogène, provenant de l’est.
Datation
La datation de ces structures est rendu malaisée par l’absence totale de mobilier archéologique datant. Leur insertion stratigraphique, directement sous les niveaux de terre végétale, au moins pour le fossé F4434, plaide en faveur d’une datation récente, Moderne ou
Contemporaine. Le recoupement de la bordure ouest de F4452 par l’installation d’un
ouvrage plus grand (F4434), fournit par ailleurs une chronologie relative, avec une antériorité certaine mais difficilement quantifiable pour F4452.
Interprétation
L’interprétation de ces structures comme fossés ne faire guère de doutes. Leur fonction
peut avoir été multiple, comme fossé drainant dans un secteur de forte pente, limite de parcellaire…, sans que les éléments à disposition ne permettent de trancher.

2.7.4.2- Fossés drainants F3505/F3513/F3514
Description
Le secteur sud-ouest de la zone 3 livre trois structures linéaires plus ou moins parallèles
(F3513, F3505, F3514 d’ouest en est), orientées selon un axe sud-ouest/nord-est, et localisées au nord et au droit d’une petite mare en activité (Fig. 237). L’ensemble repose sur une
couche de colluvion (US207) limono-sableuse et gravillonneuse, de couleur brun claire,
comportant des radicelles, qui recouvre dans ce secteur les fosses de plantation du bas
Moyen Âge.
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La première (F3505) a été reconnue sur une distance de 6,61 m. Elle apparaissait à une
altitude comprise entre 475,41 m au sud et 474,17 m au nord. Son profil montre une largeur
de 0,56 m, avec des parois obliques et un fond plat, conservé sur une profondeur de 0,18
m (altitude inférieure 474,51 m). Son comblement se caractérisée par une matrice limonosableuse de couleur grise très hydromorphe.
La seconde (F3513) borde la structure précédente à l’ouest. Son niveau d’apparition est
compris entre 476,02 m au sud et 474,80 m au nord. Elle a été suivie sur une longueur de
6,40 m, avec un creusement très arasé (coupe non relevée) ne dépassant pas 0,30 m de largeur. Son remplissage se rapporte à un sédiment identique au précédent, à savoir un limon
sableux de couleur grise, très hydromorphe.
La dernière (F3514) constitue le pendant est de la précédente. Elle apparaissait à une altitude proche comprise entre 475,41 m au sud et 474,17 m au nord. Parallèle aux précédentes,
elle a été reconnue sur une distance de 5,26 m. Son profil montre une largeur moyenne de
0,56 m, avec des parois obliques en « V » très évasées, conservées sur une profondeur maximale de 0,10 m (altitude inférieure 474,63 m). Son comblement est identique, avec toujours
ce même limon sableux gris très hydromorphe.
Datation
La datation de cet ensemble de structures repose uniquement sur son insertion stratigraphique, dans un niveau de colluvion surmontant dans ce secteur la série de fosses de plantations empierrées datées du bas Moyen Âge, qui plaide pour une chronologie récente,
centrée sur la période Contemporaine.
Interprétation
Ces structures possèdent une orientation commune et montrent des similitudes très fortes
au niveau de leur comblement. Les remplissages sont en effet apparus très hydromorphes,
plaidant en faveur d’une circulation d’eau. L’évènement principal correspond à F3505,
bordé à l’est comme à l’ouest par des incisions de moindre ampleur. L’ensemble, installé
dans la pente, doit pouvoir être mis en relation avec les écoulements de la mare située en
amont, qui sont d’ailleurs apparus toujours d’actualité à la suite d’épisodes pluvieux. Leur
nature anthropique (fossés drainants, exutoire ?) ou naturelle (ruissellements créant des
rigoles) pose toutefois question,

2.7.4.3- L’excavation linéaire F3310
Description
Une grande excavation linéaire d’orientation sud-ouest/nord-est a été mise au jour dans
le même secteur sud-ouest de la zone 4 (Fig. 237 et 238). Elle apparaissait à une altitude
supérieure comprise entre 474,92 m au sud et 472,56 m au nord. Elle perfore la couche de
colluvionnement limono-sableuse et gravillonneuse de couleur brune claire (US207), qui
recouvre les fosses de plantation pierreuses de datation médiévale identifiées à l’ouest du
même secteur. Son tracé a été suivi sur une distance d’environ 15 m, tandis que sa largeur
moyenne a été estimée à 5 mètres. Le profil général de la structure en son centre présente
des parois obliques à évasées, se terminant par un fond irrégulier, conservé sur une profondeur maximale de 0,40 m (473,91/472,51 m), épousant le pendage naturel de la pente. On
remarquera que ses bordures concentrent en surface une importante densité de pierres en
granite de 0,08 à 0,25 m de module, qui pourraient s’apparenter à des aménagements drainants. Son comblement est constitué d’un sédiment à matrice limono-argileuse et sableuse
de couleur brune à marron, comportant un cailloutis épars et quelques fragments de tuilecanal et de céramique.
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Trois structures en creux peuvent être rattachées à cette excavation linéaire (Tableau 32).
Il s’agit des fosses F3516, F3517 et F3518, mise au jour pour les deux dernières de part et
d’autre des bordures, dans le secteur médian. La première semble prendre place au sein de
F3510, bien que son niveau d’ouverture n’ait pas été reconnu précisément, contre la paroi
occidentale. Elles se présentent en plan sous une forme ovoïde ou circulaire, d’un diamètre
compris entre 0,44 et 0,78 m. Leur comblement est apparu en tout point identique, caractérisé par une matrice sablo-limoneuse et argileuse, relativement gravillonneuse, de couleur
brune à grise.
Fait

F3516

F3517

F3518

Forme

Dimension

Profil/fond

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

Ovoïde

0,44 x 0,26 m

Evasé/cuvette

473,89 m

473,81 m

0,08 m

Circulaire

0,78 m

Oblique/concave

474,37 m

474,13 m

0,24 m

Circulaire

0,58 m

Oblique/concave

474,11 m

473,91 m

0,20 m

Datation
La datation de ces structures repose sur leur insertion stratigraphique et sur quelques tessons de céramique mis au jour au sein du comblement de F3510, dont un bord indéterminé
de vase à glaçure sur engobe, qui livre un terminus post quem pour la période Moderne ou
Contemporaine.

Tableau 32 :
Caractéristiques
des fosses F3516,
F3517, F3518.

Interprétation
La structure prend place dans le sens de la pente et semble dévolue à la canalisation des
eaux de ruissellement provenant du secteur en amont, à l’instar des vestiges précédents
(F3505, F3513, F3514), reconnus immédiatement au sud-est dans l’axe de la mare subcontemporaine. Leur fonction semble identique, avec dans le cas présent une structure de
plus grande dimension, qui a éventuellement pu faire l’objet d’un entretien régulier. Les
creusements mis au jour de part et d’autre sont plus délicats à interpréter. Il pourrait toutefois renvoyer aux montants d’un aménagement en bois destiné à contrôler le débit issu des
écoulements.

2.7.5- Les fosses de plantation
2.7.5.1- Les fosses de plantation F4394, F4338, F4337, F4222, F4223, F4189
Description
Une série de six fosses aux caractéristiques sensiblement identiques (F4394, F4338,
F4337, F4222, F4223, F4189 d’est en ouest) ont été mises en évidence au sud de la zone
4, implantées parallèlement au mur de soutènement F4188 (Fig. 239). Elles apparaissent
alignées selon un axe est-ouest, séparées entre elles par des distances comprises entre 13
et 17 m (Tableau 33). La seule exception apparaît dans le secteur est, où une fosse intercalaire prend place entre les structures F4394 et F4337. On remarquera également que
l’ensemble apparaît perpendiculaire à la clôture/palissade médiévale bordant le chenal, qui
se développe selon un axe nord-sud plus au sud. Les structures sont creusées dans la couche
US108, identifiée à une altérite du terrain naturel, caractérisée par une matrice argileuse
compacte et homogène, de couleur grise à orangé. Le niveau de recouvrement (US170) de
ces structures se rapporte par ailleurs à une argile limono-sableuse de couleur jaune-orange,
comportant de rares charbons de bois et des pierres émoussées de 1 à 10 cm de module
(altérite ?). Leur lien de parenté semblant évidant, leur description s’opérera de l’ouest vers
l’est :
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- F4394 : fosse de plan ovoïde (1,20 x 0,88 m), irrégulière, possédant un creusement en
cuvette, conservé sur 0,28 m de profondeur (Fig. 240). Son comblement est constitué d’un
limon sableux gris-brun, meuble et hétérogène.
- F4338 : fosse de forme ovoïde (1,10 x 0,90 m), irrégulière, dont le creusement montre
des parois obliques se terminant par un fond plus irrégulier et un surcreusement marqué au
centre, profond de 0,34 m (Fig. 240). Son remplissage est identique à la structure précédente, avec un limon sableux gris-brun, meuble et hétérogène, comprenant des inclusions
de graviers centimétriques.
- F4337 : fosse de forme bilobée résultant vraisemblablement de la juxtaposition de deux
fosses (1,60 x 1,40 m), la partie est semblant recouper la partie ouest (Fig. 240). Son
creusement perfore le terrain naturel sur 0,48 m de profondeur. Il possède un profil en
cuvette avec des bords largement évasés se terminant au centre en pointe. Le comblement
de la fosse apparaît plus complexe, avec un premier remplissage (US332) constitué d’une
matrice argilo-sableuse de couleur grise, homogène et compacte. Le second (US333) se
rapporte à une matrice sablo-limoneuse de couleur grise, plus hétérogène et meuble, comportant des inclusions de graviers centimétriques. Le dernier (US334) correspond à un surcreusement en partie est (1,10 x 0,90 m), avec un comblement très proche du précédent, qui
s’en distingue toutefois par la présence de pierres éparses de 10 cm de module en moyenne.
- F4222 : fosse de plan ovoïde (1,40 x 1,20 m), dont le creusement possède des parois
verticales et un fond en cuvette irrégulier (Fig. 241). Son remplissage est constitué d’un
limon-sableux gris-brun homogène et meuble.
- F4223 : fosse de forme carrée aux angles arrondis (1,30 x 1,26 m) (Fig. 241). Son creusement montre un profil en cuvette et un fond plat irréguliers, conservé sur une profondeur de 0,26 m. Le remplissage montre deux séquences successives, avec pour la première
(US346), un comblement tapissant le fond de la structure, caractérisé par une matrice sablolimoneuse et argileuse de couleur brune à grisâtre, relativement meuble et homogène, et
présentant un caractère hydromorphe. Il pourrait s’agir du remblai d’excavation redéposé
au fond de la fosse pour accueillir la plantation. La dernière est constituée d’un sable limoneux de couleur brune, très gravillonneuse, ainsi que relativement meuble et homogène.
- F4189 : une fosse circulaire de 1,20 m de diamètre a également été mise en évidence sur le
même alignement. Identifiée lors du décapage archéologique elle n’a pas fait l’objet d’une
fouille.
- F4363 : cette fosse s’intercale entre les structures F4394 et F4338, légèrement en retrait
au sud (Fig. 240). Elle possède un plan de forme ovale (0,54 x à 0,38 m), montrant un creusement en cuvette, conservé sur une profondeur maximale de 0,12 m. Son comblement se
rapporte à un sable limoneux de couleur gris-brun, hétérogène et meuble.
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Fait

Forme

Dimension

Profil

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

Entraxe

Ovoïde

1,20 x 0,88 m

Cuvette

488,07 m

487,79 m

0,28 m

-

F4338

Ovoïde

1,10 x 0,90 m

Cuvette

488,29 m

487,85 m

0,34 m

F4337

Bilobée

1,60 x 1,40 m

Cuvette

488,50 m

488,02 m

0,48 m

F4222

Ovoïde

1,40 x 1,20 m

Plat irrégulier

488,82 m

488,58 m

0,24 m

Carrée

1,30 x 1,26 m

Cuvette

488,82 m

488,56 m

0,25 m

Circulaire

1,20 m

?

488,92 m

-

-

F4394

F4223

F4189

7m

Datation
La datation de cet ensemble de structures ne repose sur aucun élément archéologique, leur
comblement s’étant avéré complètement stérile. On remarquera toutefois un alignement
patent avec la rupture de pente délimitée par le mur de terrassement F4188 au sud, qui
plaide en faveur d’une chronologie commune, vraisemblablement d’époque moderne ou
contemporaine pour les aménagements les plus récents.

7m
15 m
13 m
17 m

Tableau 33 :
Caractéristiques des
fosses constituant
l’alignement
F4394-F4189.

Interprétation
Cet ensemble de vestige prend place au pied d’une rupture de pente naturelle délimitée
par le mur de terrassement F4188. Il s’agit vraisemblablement de fosses de plantation de
grandes dimensions, aux profils et plans irréguliers, dont la taille importante (0,88 à 1,60
m) laisse supposer la présence d’arbres. Un exemplaire (F4337) montre un creusement
secondaire, qui pourrait témoigner d’un remplacement du végétal. Nous avons vu précédemment que cet alignement d’arbres pourrait se poursuivre plus à l’est jusqu’à la structure
F4137, qui possède les mêmes caractéristiques morphologiques. Le mur de terrasse observé
à l’ouest n’est plus visible dans ce secteur puisque compris sous la berme sud de l’emprise
de fouille. Un retour en direction du nord est également envisageable dans ce même secteur avec la fosse F4131 implantée perpendiculairement. Dans cette dernière hypothèse, il
faudrait vraisemblablement lui rattacher également la fosse de plantation F4133 implantée
à égale distance et sur le même axe que F4134 et F4131.

2.7.5.2- La plantation d’arbres occidentale
Description
Le secteur occidental de la zone 4 livre un grand nombre de structures en creux (96 fosses
de tailles et formes diverses), identifiées à une plantation arbustive récente (Fig. 242 et
243). L’ensemble est contraint à l’est par les murs de terrassement F4400 à l’est et F4117
au nord, qu’il borde, soulignant ainsi leur lien de dépendance. L’organisation générale des
vestiges montre un quadrillage centré sur cinq alignements principaux d’orientation nordsud, livrant pour les plus complets jusqu’à 24 structures. Quelques exemplaires sont également localisés au nord de la murette de terrasse F4417. On signalera dès à présent l’existence, au moment de la réalisation des sondages, d’un verger de cerisiers sur tout ce secteur
ouest de la fouille. Nous verrons toutefois que les structures archéologiques mises au jour
se rapportent vraisemblablement à un état antérieur (Fig. 244).
Les structures apparaissent à une altitude comprise entre 486,13 (F4033) et 485,92 m
(F4035) au sud et entre 483,88 (F4398) et 484,22 m (F4114) au nord (Tableau 34). Sur un
total de 96 structures identifiées, choix a été fait d’en documenter une vingtaine de manière
exhaustive afin de recueillir des éléments de datation. L’étude statistique sur les formes et
les dimensions se base sur 83 structures. La présence de deux d’entre elles comprises en
partie dans la berme nord (F4387 et F4398) a permis de préciser leur insertion stratigraphique (Fig. 245 et 246). L’ensemble apparait en effet creusé dans une couche de collu-
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vionnement (US160) caractérisée par une matrice sédimentaire limono-sableuse, relativement homogène et compacte, de couleur brune, comprenant des cailloux centimétriques
épars. La couche de recouvrement est directement constituée par la terre végétale (US01).
Les fosses de plan circulaires ou sub-circulaires sont de loin les plus nombreuses avec 74
exemplaires (Fig. 245 et 247). Leur diamètre est compris entre 0,60 m et 1,22 m (moyenne
0,91 m). Un échantillon de 20 structures a été documenté. La plupart montre un creusement
en cuvette avec des parois verticales à sub-verticales, parfois plus évasées, se terminant par
un fond plat plus ou moins régulier. Leur comblement est identique, composé d’un limon
sableux, meuble et homogène, de couleur brun foncé, comprenant quelques inclusions de
cailloutis ou petits blocs de granite et de charbons de bois.
Tableau 34 : Description
des fosses circulaires ou
sub-circulaires fouillées.

Forme

Diamètre

Alti. sup.

Alti. inf.

Profondeur

Sub-circulaire

0,88 m

484,52 m

484,38 m

0,14 m

F4013

Circulaire

0,81 m

484,25 m

484,13 m

0,12 m

F4033

Circulaire

1m

486,13 m

485,75 m

0,38 m

F4036

Circulaire

0,83 m

485,10 m

484,88 m

0,22 m

Circulaire

0,80 m

483,11 m

483,07 m

0,05 m

Circulaire

0,70 m

482,98 m

482,93 m

0,05 m

Circulaire

0,97 m

483,64 m

483,32 m

0,32 m

Circulaire

0,81 m

484,02 m

483,98 m

0,04 m

Circulaire

1,08 m

483,93 m

483,86 m

0,07 m

Sub-circulaire

0,95 m

484,50 m

484,40 m

0,10 m

Sub-circulaire

0,85 m

484,53 m

484,28 m

0,25 m

Circulaire

0,88 m

484,53 m

484,48 m

0,06 m

Circulaire

0,88 m

484,46 m

484,22 m

0,24 m

Circulaire

0,97 m

483,35 m

483,27 m

0,08 m

Circulaire

1,11 m

483,35 m

483,09 m

0,26 m

Circulaire

0,98 m

484,27 m

484,23 m

0,04 m

Sub-circulaire

1,20 m

484,13 m

483,93 m

0,20 m

Sub-circulaire

1,22 m

484,19 m

483,97 m

0,22 m

Circulaire

1m

484,55 m

Circulaire

1m

483,88 m

483,28 m

0,60 m

FAIT
F4010

F4039

F4041

F4052

F4057

F4076

F4079

F4080

F4085

F4090

F4093

F4094

F4101

F4105

F4107

F4112

F4398

Les fosses de plan carré ou rectangulaire sont apparues largement minoritaires avec 18
structures (Fig. 245 et 248). On dénombre sept fosses de plan carré, dont les dimensions
sont comprises entre 0,69 m et 0,90 m de côté (moyenne 0,81 m) (Tableau 35). Trois
d’entre elles ont été fouillées dans leur intégralité (F4003, F4021 et F4069). Elles se présentent de manière générale sous la forme de creusement aux angles arrondis, avec des
parois verticales ou évasées, se terminant par un fond plat. Leur comblement se rapporte
à un limon plus ou moins sableux de couleur brun à jaune, meuble et hétérogène, avec de
rares graviers ou charbons de bois. Il est possible de leur associer onze exemplaires de
forme rectangulaire. Leurs dimensions sont comprises entre 1,25 m et 0,65 m de longueur
(moyenne 0,91 m) contre 0,55 m et 0,91 m de largeur (moyenne 0,80 m). Seule la structure
F4106 a été fouillée. Signalons que la cette dernière recoupe les structures circulaires de
même nature F4105 et F4107.
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FAIT

Forme

Longueur

Largeur

Alti. sup.

Alti. inf.

Profondeur

F4003

Carrée

0,70 m

0,70 m

483,77 m

483,69 m

0,08 m

F4021

Carrée

0,90 m

0,90 m

485,29 m

485,17 m

0,12 m

Carrée

0,85 m

0,85 m

483,82 m

483,67 m

0,15 m

Rectangulaire

0,65 m

0,60 m

484,15 m

484,01 m

0,14 m

F4069

F4106

Tableau 35 : Description
des fosses carrées ou
rectangulaires fouillées
dans leur intégralité.

Les trois dernières possèdent un plan ovale de plus grande dimension, avec une longueur
comprise entre 1,30 m et 1,58 m (F4022, F4068 et F4241). Elles semblent localisées de
manière préférentielle dans la partie nord de la zone de plantation. Deux d’entre elles ont
été fouillées dans leur intégralité (Fig. 245 et 249). Leurs profils montrent des creusements
en cuvette se terminant par un fond relativement plat (Tableau 36). Leur remplissage est
identique, à savoir un sédiment limono-argileux, meuble, de couleur brun foncé, comprenant de rares inclusions de charbons de bois.
FAIT
F4068

F4241

Forme

Longueur

Ovale
Ovale

Largeur

Alti. sup.

Alti. inf.

Profondeur

1,36 m

483,76 m

483,60 m

0,16 m

1,58 m

483,83 m

483,69 m

0,14 m

Tableau 36 :
Description des fosses
ovales fouillées dans
leur intégralité.

Datation
On n’observe pas de correspondance entre le plan du verger dressé au moment du diagnostic
archéologique et la plantation mise au jour lors de l’opération de fouille, avec notamment
des implantations et une orientation différentes (Fig. 250). Il faut certainement en déduire
l’existence d’un état antérieur pour les vestiges découverts, qu’il reste toutefois difficile de
dater précisément. Les seuls éléments de chronologie reposent sur une petite collection de
mobilier archéologique mise au jour au sein d’une douzaine de fosses de plantation seulement : F4064, F4241/F4068, F4105/F4106, F4076, F4057, F4080, F4026, F4023, F4083,
F4091, F4105/F4106/F4107 pour les structures rondes, et F4069, F4093 pour celles carrées. Un terminus post quem est toutefois fourni par la découverte dans le remplissage de
F4052 d’un jeton de la chambre de commerce de France (bon pour un franc), en laiton ou
en zinc, portant la date de 1921. Il s’agit d’une monnaie dite de nécessité ou jeton-monnaie, émise par un organisme public ou privé dans le but de remplacer temporairement la
raréfaction du numéraire émis par l’Etat. Entre 1920 et 1927, l’Etat frappa trois pièces en
bronze d’aluminium pour faire face à une transition vers un monnayage en métaux vils mal
acceptés par la population, qui depuis des siècles était habituée à des numéraires en bronze,
en argent ou en or.
Interprétation
L’ensemble de ces vestiges correspond à une plantation d’arbres occupant tout le secteur
occidental de la zone 4. Elle est organisée en rangs parallèles d’orientation sud-nord traversant l’emprise de la fouille. La nature des plantations nous échappe, mais doit correspondre
à des arbres fruitiers (cerisiers, pommiers…). La mise en perspective des axes de la plantation avec la couverture végétale existant lors des sondages archéologiques montre que le
secteur a accueilli au moins deux phases de plantations successives, dont la plus ancienne
peut être datée du début du XXe siècle, avec un renouvellement partiel.

2.7.5.3- Les fosses de plantation carrées
Description
La partie sud de la zone 4 centrale (secteur est) livre une quinzaine de fosses implantées
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sous la terre végétale (US160) et sur un niveau de colluvion limono-sableux (US01) (Fig.
251). Elles se présentent sous la forme de creusements quadrangulaires, la plupart carrés
et dans une moindre mesure rectangulaires (Fig. 252). L’ensemble montre des dimensions
homogènes, comprises en moyenne entre 0,50 et 1 m de large, avec des profils réguliers,
des parois obliques et un fond plat. On remarquera une organisation selon un axe est-ouest
en trois rangs principaux (Fig. 253). On mentionnera que l’espace entre les rangs 1 et
2 est occupé par une tranchée de sondages archéologiques (sondage 48), qui avait livré
une fosse quadrangulaire comparable (F2), associée à deux fosses de forme ovale (F5) ou
quadrangulaire (F6) et deux trous de poteaux/piquets circulaires (F3 et F4). Il faut donc
supposer la disparition en grande partie d’un rang intermédiaire.
Le rang 1 comprend quatre fosses (F4300, F4301, F4302, F4303), éventuellement cinq
avec la structure F4304, légèrement décalée dans l’axe. Seule la fosse F4302 a été fouillée.
Elle possède un plan rectangulaire de 0,90 x 0,60 m aux angles arrondis (Tableau 37). Son
creusement montre un fond plat conservé sur une profondeur n’excédant pas 2,5 cm de profondeur. Le remplissage se compose d’une terre végétale brune comprenant des inclusions
de cailloutis (0,01 à 0,02 cm) et un tesson de céramique. On signalera la présence sur le
fond d’un trou de racine circulaire de 0,12 m de profondeur, localisé dans l’angle sud-ouest
de la fosse.
Tableau 37:
Caractéristiques des
fosses quadrangulaires
du rang 1.

Fait

Rang Forme

Dimension

Profil/fond

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

F4300

1

Rectangulaire

0,60 x 0,40 m

-

485,45 m

-

-

F4301

1

Carrée

0,45 x 0,45 m

-

485,46 m

-

-

F4302

1

Rectangulaire

0,90 x 0,60 m

Vertical/plat 485,43 m

485,40 m

0,03 m

F4303

1

Rectangulaire

0,50 x 0,30 m

-

-

-

-

F4304

1

Rectangulaire

0,50 x 0,20 m

-

-

-

-

Le rang 2 compte six fosses (F4307, F4308, F4309, F4311, F4312, F4313) alignées sur le
même axe, auxquelles il faut ajouter une structure circulaire (1,30 m de diamètre) coupée
par la fosse rectangulaire F4312 (1,09 x 0,84 m). Elles sont régulièrement espacées selon
des distances comparables au rang précédent. La fosse F4307 possède un plan carré (0,40
x 0,40 m), conservé sur moins d’un cm de profondeur, et un comblement de terre végétale
brune (Tableau 38). On signalera dans l’angle nord-ouest de la fosse F4309 la présence
d’un trou de piquet de 0,15 m de diamètre, qui pourrait correspondre à un tuteur.
Tableau 38 :
Caractéristiques des
fosses quadrangulaires
du rang 2.

Fait

Rang Forme

Dimension

Profil/fond

F4307

2

Carrée

0,40 x 0,40 m

F4308

2

Rectangulaire

2

F4309
F4311

F4312
F4313

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

Vertical/plat 486,01 m

486 m

0,01 m

0,98 x 0,78 m

Vertical/plat 486,09 m

-

-

Rectangulaire

0,86 x 0,78 m

Vertical/plat 486,09 m

-

-

2

Rectangulaire

0,86 x 0,82 m

Vertical/plat 486,16 m

-

-

2

Rectangulaire

1,09 x 0,84 m

Vertical/plat 486,25 m

-

-

2

Carrée

0,90 x 0,90 m

Vertical/plat 486,24 m

-

-

Le rang 3 réunit quatre fosses (F4318, F4317, F4316, F4314). Les deux exemplaires
implantés à l’est se distinguent des structures précédentes par une forme rectangulaire
allongée de plus grande dimension (F4318, F4317) (Tableau 39).
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Fait

F4314

F4316

F4317

F4318

Rang Forme

Dimension

Profil/fond

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

3

Carrée

0,40 x 0,40 m

-

486,86 m

-

-

3

Rectangulaire

0,80 x 0,70 m

Vertical/plat 486,52 m

-

-

3

Rectangulaire

0,80 x 0,40 m

-

486,43 m

-

-

3

Rectangulaire

0,75 x 0,35 m

-

486,46 m

-

-

Tableau 39 :
Caractéristiques des
fosses quadrangulaires
du rang 3.

Trois fosses circulaires (F4453, F4305, F4315) ont par ailleurs été mises en évidence dans
le secteur de la plantation. Nous avons vu que la structure F4453 recoupe la fosse de plantation quadrangulaire F4312 et permet de supposer un renouvellement partiel de la plantation. La fosse F4305 est quant à elle localisée au sud des structures quadrangulaires F4302
et F4303, tandis que F4315 prend place au sud-ouest de F4314 (Tableau 40).
Fait

F4453

F4305

F4315

Rang Forme

Dimension

Profil/fond

Alti. Sup.

Alti. Inf.

Prof.

-

Circulaire

1,30 m

-

486,25 m

-

-

-

Circulaire

1,20 m

-

486,62 m

-

-

-

Circulaire

0,32 m

-

486,90 m

-

-

Tableau 40 :
Caractéristiques des
fosses circulaires.

Datation
La datation de ces structures repose sur une poignée de tessons céramique qui ne permettent
pas de proposer une chronologie fiable. Les artefacts mis au jour lors des sondages archéologiques au sein de la structure F2 (un bord de cruche à bec pincé) avaient toutefois permis de
proposer une datation à l’époque Moderne.
Interprétation
L’interprétation des vestiges renvoie de manière évidente à une zone de plantation. Les vestiges
sont alignés en trois rangs parallèles d’orientation est-ouest. Si l’on considère comme acquise
la disparition de l’alignement localisé entre les rangs 1 et 2, il faut supposer un écartement
d’environ 3 à 4 mètres. Exception faite des fosses rectangulaires F4318 et F4317 du rang 3,
l’ensemble des structures montre par ailleurs une grande homogénéité de forme et de dimension
entre les différents rangs. Des comparaisons sont également perceptibles avec les aménagements
de même nature mis au jour à l’extrémité occidentale de la zone 4, avec vraisemblablement une
datation identique rattachée à la période Moderne ou plus certainement Contemporaine.

2.7.6- Le trou de poteau F4221
Description
La structure est localisée au sud de la zone 4, à environ 7 m au nord de la fosse de plantation
F4222 (Fig. 239). Elle apparaît, comme l’ensemble des vestiges de ce secteur, implantée
dans la couche US108 correspondant à une altérite du terrain naturel et recouverte par le
niveau de colluvionnement US170. Elle apparaît à l’altitude supérieure de 488,06 m. Il
s’agit d’une fosse livrant un plan de forme ovale de 0,32 x 0,38 m. Son creusement possède
un profil en cuvette à fond concave, conservé sur une profondeur maximale de 0,12 m (altitude inférieure 487,94 m). Son comblement est constitué d’un sédiment argilo-sableux de
couleur brun-gris comprenant un tesson de céramique.
Datation
La datation de la structure repose sur un unique tesson de céramique, qui fournit toutefois un terminus post quem pour le 19e siècle. Il est vraisemblable qu’elle se rattache
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à la rangée de fosses de plantations mises en évidence plus au sud, le long du mur de
terrassement.
Interprétation
L’interprétation n’est pas aisée, du fait notamment de son caractère isolé. Malgré l’absence
de calage, son plan, sa taille et son profil la rattachent vraisemblablement à un trou de
poteau.
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3.1- Le mobilier lithique
J. Linton
3.1.1- Introduction
Le site fouillé a livré principalement des vestiges non préhistoriques. L’objectif de cette
étude est donc d’examiner et de caractériser les indices d’une occupation ancienne, qui
prend la forme d’une présence résiduelle et anecdotique de silex. La méthode employée
prend en compte les aspects technologiques et typologiques, un test tracéologique infructueux a aussi été réalisé. Les matériaux siliceux employés n’ont en revanche pas fait l’objet
d’une analyse pétrographique.

3.1.2- Effectif et description de la série
La série comprend exactement 28 éléments lithiques taillés, tous types de pièces confondus. Dans un premier temps nous présenterons la composition générale de l’effectif par
structure ou unité de fouille, puis, dans un second temps nous discuterons de la présence
d’éléments qui semblent typologiquement et technologiquement caractéristiques d’une ou
plusieurs périodes en particulier.
Parmi les 28 pièces décomptées, seules cinq ont été mises au jour dans un contexte archéologique certain, les autres lors du décapage (N=16) ou sont issues de contexte hors stratigraphie (N=5). On remarque d’emblée que les cinq pièces issues de contextes archéologiques certains proviennent de structures ou d’ensembles hétérogènes, aussi bien en Zone
3 qu’en Zone 4.
D’un point de vue technologique, la série se compose de 16 éclats ou fragments d’éclats,
sept supports lamino-lamellaires ou fragments, un nucleus, un fragment de nucleus et trois
fragments de support indéterminés.
Les pièces issues de contexte archéologique certain sont donc au nombre de cinq (Tableau
41) et se répartissent dans quatre structures différentes :
- Le comblement de la structure F3195 a livré un petit grattoir sur éclat (Pl. 1, n° 2)
aménagé avec deux coches latérales peu marquées probablement pour un système
d’emmanchement.
- La structure F3265, qui correspond vraisemblablement à un radier, a livré un éclat brut
entier.
- La structure F3342 (1/2 sud) a livré un fragment proximal d’éclat, brut dont la nature
anthropique est peut-être douteuse.
- La structure F4180 a livré deux éléments lithiques taillés. Un fragment mésial de
lamelle brute (Pl. 1 n° 4) très régulière, probablement débitée par pression après chauffe
du nucléus ; ce type de production est typique du Chasséen méridional (Néolithique
moyen). Cette structure, dans sa troisième phase d’exploration, a aussi livré un éclat
entier brut à cortex résiduel.
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F3265

F3342

F4336

US225

1

1

1

1

-

-

4

-

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Total

12

Nucleus à
lamelles

Grattoir

F3195

Troncature

F4180

Pointe bifaciale

Hors-stratigraphie

Indéterminé

Décapage

Pièce brute

Contexte de
découverte

Tableau 41 : Répartition
du mobilier en silex
par structures et
groupes typologiques.

Pièce à retouche
irrégulière
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16

5

2

1

1

1

1

1

Le reste de l’effectif n’a pas été mis au jour au sein d’ensembles archéologiques. Il provient
soit des phases de décapage de la zone fouillée, soit de découvertes hors-stratigraphie de
manière générale. On peut répartir ces pièces en deux groupes. Le premier se compose
d’un ensemble de 18 éléments lithiques, peu homogène, issu du fonds commun, et très
ubiquiste sur le plan chrono-culturel. Il comprend onze éclats et fragments d’éclats bruts ou
à retouche irrégulière, un éclat à retouche irrégulière, deux fragments de supports indéterminés bruts, un nucléus semi-conique à lamelles irrégulières (Pl. 1, n° 3) et trois fragments
de lame(lle)s irrégulières, dont une est aménagée par une troncature.
Le second groupe, plus restreint, parait beaucoup plus homogène sur le plan chrono-culturel tant d’un point de vue typologique que technologique. Il compte cinq pièces et se compose d’une pointe bifaciale (Pl. 1, n° 1), de trois fragments de lamelles très régulières (Pl.
1, n° 5), dont une a certainement été débitée après chauffe, et d’un fragment de nucléus
(Pl. 1, n° 6) à lamelles très régulières probablement débitées à la pression, avec la présence
d’une plage matte attestant la chauffe avant débitage. Tous ces éléments plaident fortement
en faveur d’une fréquentation du site au cours du Néolithique moyen (Léa 2004 ; Léa et alii
2010 ; Binder 1998).

3.1.3-Bilan et discussion
Cette petite série est dominée par une production d’éclats (Tableau 42), dont les caractères
sont peu homogènes et difficilement attribuables à un ensemble chrono-culturel précis. Il en
va de même pour la production de laminaire irrégulière représentée par quelques produits
et un nucléus, que nous aurions du mal à attribuer à un groupe chrono-culturel particulier.
En revanche, plusieurs éléments semblent attester une présence chasséenne (Néolithique
moyen). Il s’agit de quelques lamelles très régulières, dont certaines ont probablement été
débitées par pression après chauffe, d’un fragment de nucléus à lamelle chauffé et d’une
petite pointe bifaciale.
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Tableau 42 :
Histogramme de
comparaison de l’effectif
des différents types de
produits dans la série.

3.2- Le mobilier céramique protohistorique
J. Collombet
3.2.1 - Présentation
La céramique protohistorique issue de la fouille du Cheylard constitue un ensemble hétérogène de 928 tessons. Parmi eux, nous pouvons distinguer un nombre minimum de 61
individus (NMI), établi sur la base du comptage des bords uniquement. Notons que 102
éléments après collage, soit 11 % de l’ensemble, peuvent être considérés comme des individus, regroupant les éléments de forme (bords, fonds et préhensions) et de décors sur
lesquels peut s’appuyer une identification typologique. Soixante-quatorze d’entre eux ont
pu être dessinés (Pl. 2 à 7).
Le mobilier céramique a été mis au jour dans les comblements de cinq structures en
creux de la zone 3 (F3248, F3249, F3250, F3255 et F3271), vingt structures de la zone
4 (F4038, F4145, F4174, F4176, F4178, F4180, F4184, F4336, F4370, F4371, F4382,
F4391, F4392, F4402, F4403, F4404, F4405, F4408, F4411 et F4432), ainsi que dans les
niveaux de colluvionnement en relation avec ces dernières (US26, US56, US69, US70,
US94, US132 et US160) (Tableau 43).
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Tableau 43 : répartition
du mobilier céramique
par structure, en
nombre de reste,
nombre minimum
d’individu et nombre
d’élément typologique.

Faits
3248

NMI (nombre minimum d’individu)

NR
(nombre de reste)

NT
(nombre typologique)

3

0

0

37

0

0

5

0

0

4

0

1

3

0

0

4

0

0

3

1

1

131

6

14

20

2

3

5

0

0

74

2

5

7

1

1

4336

60

8

17

4370

3

0

0

4371

17

2

4

3

0

0

2

0

0

20

4

4

4402

11

2

4

4403

4

1

1

4404

3

0

0

4405

14

3

3

1

0

0

60

5

9

1

0

0

495

37

67

3249

3250

3255

3271

4038

4145

4174

4176

4178

4180

4184

4382

4391

4392

4408
4411

4432
TOTAUX

La petite série recueillie présente une très forte fragmentation. En effet, rares sont les tessons dont les dimensions excèdent 3 cm de côté, ce qui rend l’étude et l’identification des
formes particulièrement difficiles. Nous tenons à remercier Joël Vital et Thibault Lachenal
d’avoir bien voulu nous faire profiter de leur expérience concernant la céramique de l’âge
du Bronze.

3.2.2 - Approche technologique
L’approche technologique de la céramique protohistorique du Cheylard, sur la base d’une
observation à l’œil nu, est restreinte par la forte fragmentation que présentent les tessons
dans leur ensemble. De plus, l’état de conservation du matériel céramique ne nous a pas
toujours permis d’aborder les traitements de surface, bien souvent érodés.
Nous pouvons toutefois distinguer, pour l’ensemble de la série, deux principales catégories
de production : les céramiques communes non tournées à pâte grossière (représentant près
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de 75 % de l’ensemble avec 695 tessons) et les céramiques fines non tournées (représentant 24 % de l’ensemble avec 224 tessons). La première présente un dégraissant abondant,
hétérogène et de gros module (autour de 3 mm), tandis que la seconde présente une surface
lissée et un dégraissant très fin. Notons également la découverte d’un tesson de céramique
fine peinte : il s’agit d’un fragment de panse comportant un décor cannelé sur lequel subsiste des traces de peinture rouge et de graphite. A cela s’ajoutent la présence anecdotique
(moins de 1 % de l’ensemble) de céramiques tournées pouvant être rattaché à l’extrême fin
de l’Age du fer. Il s’agit ici de céramique campanienne (un individu), de céramique commune à pâte claire (un individu), de céramique grise fine (trois tessons) et de céramique
grise siliceuse (deux tessons).
Les dégraissants utilisés sont essentiellement constitués de quartz, de feldspath et de micas,
minéraux constituant les roches granitiques abondantes aux abords du site. En nous référant aux observations issues des expérimentations menées par R. Martineau et P. Petrequin
(Martineau, Petrequin 2000), nous pouvons distinguer pour la céramique protohistorique
du Cheylard quatre type de cuissons dites « primitives », en atmosphère réductrice, oxydante phase III, oxydant phase IV et oxydante phase V. Notons toutefois que la cuisson en
atmosphère réductrice est la plus courante. Ces différents types de cuissons expliquent la
variabilité de couleurs des pâtes, qui vont de l’orangé au noir.

3.2.3 - Inventaire des éléments typologiques
L’importante fragmentation de la céramique protohistorique du Cheylard limite fortement
les possibilités de rattachement typologique. Ainsi, la plupart des bords, du fait de leurs
petites dimensions, n’a pas pu être rattaché à une forme précise.

3.2.3.1 - Les formes ouvertes

Parmi les rares formes identifiables, celles ouvertes semblent les plus abondantes. Ainsi,
nous pouvons constater que les coupes en céramique non tournée, avec neuf individus
attestés, sont relativement bien représentées. Parmi elles, cinq présentent un bord aplati
(160-2, 4174-6 et 7, 4176-2, 69-12, 4392-3), une est pourvue d’un bord aminci (69-3), deux
correspondent à des coupes à lèvre légèrement rentrante (69-11 et 4392-1), une à une petite
coupé carénée, et une dernière à une coupe à décor de degrés internes. Les coupes, à profil
concave, témoignent de l’occupation du site au cours du Bronze final et du premier Age du
fer. Notons par ailleurs la présence dans une couche de colluvionnement (US160) d’une
coupe de céramique en campanienne A (160-1) correspondant au type CAMP-A 27Ba, daté
du IIe siècle avant notre ère (Py, Adroher Auroux, Sanchez 2001, p. 466).
Signalons également la présence d’une écuelle à bord éversé de la transition Bronze final
IIIb/Hallstatt ancien (4180-2), d’un bol à bord rentrant du Bronze final IIIa (4371-1), d’une
jatte à bord rentrant du Hallstatt final (70-2) et ainsi que de jattes à bord épaissi chanfreiné
caractéristique du Bronze final IIIa (160-3, 4174-3 et 4371-2).
Enfin, un mortier à bord en bandeau (94-1) en céramique commune à pâte claire de type
CL-REC 18a, daté depuis le milieu du Ier siècle avant notre ère (Py, Adroher Auroux,
Sanchez 2001, p. 824), a été mis au jour dans une couche de colluvionnement recouvrant
les vestiges protohistoriques (US94).

3.2.3.2 - Les formes fermées
Parmi les formes fermées observées, nous pouvons distinguer des jarres, dont témoignent
quatre cols (69-2, 4145-1, 4180-1 et 4336-7) et des pots à bord éversé (26-1 et 4336-4) et
à col court éversé (69-1). Ces formes relèvent de la fin du Bronze final et du premier Age
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du fer. Notons par ailleurs la présence de quatre départs de col dont l’état de fragmentation
ne permet pas de définir la morphologie. Enfin, un tesson pourvu d’une importante carène
confirme la présence de formes carénées, déjà entrevues sur certaines coupes.

3.2.3.3 - Les bords indéterminés
Trente-sept bords, de trop petites dimensions pour être rattachés à une forme de céramique
précise, peuvent néanmoins être regroupés en fonction de leur morphologie. Nous pouvons
ainsi distinguer treize bords aplatis (69-5, 4174-5, 4176-2, 4336-5, 6, 8, 9 et 10, 4402-1,
4392-2, 4411-5), neuf bords arrondis (69-8, 9 et 10, 4174-4, 4176-1 et 4405-1), six bords
biseautés (69-7, 4174-8, 4184-1, 4403-1, 4405-2 et 4411-6), trois bords éversés (69-6),
deux bords amincis (69-4 et 132-1), deux bords à lèvre rentrante (69-13), un bord épaissi
et un bord en bandeau.

3.2.3.4 - Les décors
Dix-neuf éléments de décors ont été recensés. Pour onze d’entre eux, le décor est constitué d’une série horizontale de traits verticaux (69-14 et 18, 4336-1 et 3, 4411-2), de traits
obliques (4174-1) ou de motif plus globulaire (69-15 et 16, 4336-2) imprimés sur la
panse. Un tesson présente un décor constitué d’une série horizontale d’impressions à la
tige creuse (4371-3). D’autre part, deux cols présentent une série de traits fins obliques
incisés sur la partie externe d’une lèvre légèrement débordante (4145-1, 4336-7) et une
coupe à bord aplati porte une série de traits imprimés sur la partie plane de la lèvre
(4392-3).
La présence de décors cannelés est attestée par sept tessons : tous disposent d’une série de
cannelures horizontales (4180-3), parfois disposé sous un départ de col (4174-2) ou au-dessus d’un trait incisé formant un motif en vaguelette (4411-3). Notons que pour l’un d’eux
(4411-4) les cannelures s’assimilent plutôt à des méplats, tandis qu’un autre présente des
degrés sur la face interne.
Un fragment de cordon digité (69-17) constitue le seul exemple de ce type de décor mis au
jour sur le site.

3.2.3.5 - Les éléments de préhension
Quatre éléments de préhensions ont été inventoriés. Il s’agit de deux mamelons simples,
d’un mamelon perforé à ensellement médian caractéristique du Néolithique moyen et d’une
petite anse en ruban (69-19).

3.2.3.6 - Les fonds
Quatorze tessons appartiennent à des fonds. Pour treize d’entre eux, il s’agit de fonds plats
(69-20, 70-1, 4180-4, 4371-4, 4411-1) présentant parfois une semelle légèrement débordante (69-21). Seul un exemplaire en céramique non tournée fine lissée dispose d’un pied
annulaire (69-22).

3.2.4 - Approche typo-chronologique
L’importante fragmentation du mobilier céramique et l’absence de forme complète incite à
la prudence. Toutefois, grâce à l’analyse de J. Vital à qui nous avons soumis le mobilier33,
nous pouvons discerner cinq ambiances chronologiques distinctes.

33
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3.2.4.1 - Le Néolithique
De rares tessons témoignent d’une fréquentation du site au cours du Néolithique. Quelques
outils et sous-produits de débitage en silex mis au jour à l’occasion du diagnostic et de la
fouille confirment par ailleurs cette fréquentation au cours de la Préhistoire. Un mamelon
de préhension perforé à ensellement médian, caractéristique du Néolithique moyen, a été
découvert dans le coffrage de la structure F4180. Il s’agit d’un élément isolé et résiduel
puisque la structure a également livré du mobilier du premier Age du fer. D’autre part, deux
mamelons de préhension peuvent être rattachés à une phase indéterminée du Néolithique
ou de l’Age du bronze. L’un d’eux provient de la structure F3255 tandis que le second a été
découvert dans une couche de colluvionnement de la zone 4 (US70).

3.2.4.2 - Le Bronze final IIIa
La majeure partie des céramiques protohistoriques issues des structures de la zone 4
remonte au Bronze final. Les datations 14C obtenus sur des charbons de bois issus des
structures F4174 et F4402 semblent d’ailleurs confirmer l’attribution chronologique de
ces structures. Les pâtes ainsi que quelques formes caractéristiques permettent de préciser
la chronologie et d’attribuer cette occupation au Bronze final IIIa. Les structures F4145,
F4174, F4336, F4371, F4402, F4403 et F4405 ont ainsi livrés des ensembles homogènes,
principalement caractérisés par la présence de jattes à bord épaissi chanfreiné (4174-3 et
4371-2), de jarres à col divergent légèrement bombé et pourvu d’un bord biseauté portant un décor de traits incisés obliques sur la lèvre (4145-1 et 4336-7), de coupes à profil
concave (4174-6 et 7), d’une coupe à décor de degrés, et d’un bol à bord rentrant (4371-1).
Les décors sont représentés par des cannelures et des méplats horizontaux disposés sous le
départ du col (4174-2, 4411-3 et 4), des séries horizontales de traits verticaux (4336-1 et 3,
4411-2) ou obliques (4174-1), de motifs globulaires (4336-2) ou encore d’ocelles imprimés
à la tige creuse (4371-3).
La série présente de nombreuses similitudes, tant au niveau des formes que des décors
avec le mobilier céramique du Bronze final IIIa issu des sites des « Estournelles » et de la
« Plaine » à Simandres dans le Rhône (Blaizot, Thiériot et alii 2000 ; Thiériot 2005). Les
jattes à bord épaissi chanfreiné découvertes au Cheylard (4174-3, 4371-2 et 160-3) trouvent
ainsi de nombreuses comparaisons sur le site de la « Plaine » (Thiériot 2005, fig. 9 n° 1 à
6). Il s’agit de formes caractéristiques du Xe siècle avant notre ère (Thiériot 2005, p. 25).

3.2.4.3 - La transition Age du bronze/Age du fer
Quelques structures ont livré des éléments attribuables à la période de transition entre le
Bronze final et le premier Age du fer. Ainsi, la structure F4180 a livré un tesson de céramique fine, comportant un décor cannelé sur lequel subsiste des traces de peinture rouge et
de peinture noir ou de graphite (4180-3). La pâte, le type de décor et les traces de peinture
évoquent la transition Bronze/Fer (Bardel 2009, p. 82). La structure a également livrée un
bord d’écuelle (4180-2) et un col de jarre (4180-1) qui pourraient eux aussi relever de cette
période. La même ambiance chronologique semble se retrouver dans la structure F4392
qui a livré une coupe à lèvre légèrement rentrante (4392-1) et un bord de coupe portant un
décor constitué d’une série d’impressions disposée sur la partie plane de la lèvre (4392-3).
Ces formes trouvent des équivalences en Rhône-Alpes sur les sites du « Pré de la Cour » à
Montagnieu dans l’Ain et de la « ZAC des Perches » à Saint-Priest dans le Rhône (Thiériot,
Treffort, Hénon 2009).

3.2.4.4 – La fin du premier Age du fer (Hallstatt final)
D’autre part, la structure F 4411 a livré du mobilier céramique qui pourrait correspondre
à une phase plus récente du premier Age du fer (Hallstatt final ?). Il s’agit de deux bords
(4411-5 et 6) et d’une panse sur laquelle figure un décor constitué d’une série horizontale
de trait verticaux imprimé (4411-2). Plusieurs couches de colluvionnement de la zone 4
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(US26, 69, 70) ont également livré des formes pouvant appartenir à la fin du premier Age
du fer. Nous pouvons ainsi signaler deux pots à profil sinueux (26-1 et 69-1), dont l’un
(69-1) présente un petit col éversé, une jatte à bord rentrant (70-2), une coupe à bord aplati
(69-12), un fond à pied annulaire (69-22) et des éléments de décor constitués de séries
horizontales de traits verticaux imprimés sur panse (69-14). Ce type d’assemblage typologique se retrouve dans la vallée du Rhône sur le site du Hallstatt final de « Bourbousson » à
Crest dans la Drôme (Treffort 2002).

3.2.4.5 – La fin du second Age du fer (La Tène finale)
Quelques rares tessons, provenant des niveaux de colluvionnement de la zone 4 (US69,
US70, US94 et US160), témoignent d’une fréquentation du site au cours du deuxième Age
du fer. Aucune structure n’est toutefois associée à cette occupation.
Un bord de coupe de céramique campanienne A (160-1) a ainsi été mis au jour dans
l’US160. Il s’agit d’une coupe correspondant au type CAMP-A 27Ba, diffusé du début du
IIe s. au début du Ier s. av. J.-C. (Py, Adroher Auroux, Sanchez 2001, pp. 465-468), soit de
la fin de La Tène moyenne au début de La Tène finale.

L’US94 a livré un fragment de mortier à bord en bandeau (94-1) en céramique
commune à pâte claire. Ce mortier de La Tène finale correspond au type CL-REC
18a, daté du Ier siècle avant notre ère (Py, Adroher Auroux, Sanchez 2001, p. 823825).
Signalons enfin la présence de trois tessons de céramique grise fine et de deux tessons de
céramiques grises siliceuses, qui évoquent également le second Age du fer.

3.2.5 - Conclusion
Le mobilier céramique témoigne d’une fréquentation du site dès le Néolithique moyen,
même si aucune structure n’est attestée pour cette période. C’est à la fin de l’Age du bronze
(Bronze final IIIa) que semble se rattacher l’essentiel de la série provenant de la zone 4.
L’occupation du site au cours de l’âge du Fer est caractérisée par la présence de quelques
structures ayant livré des tessons évoquant la période de transition Bronze final/Hallstatt
ancien, tandis que d’autres ont fourni des formes attribuable au Hallstatt final. La zone 3 a
quant à elle livré quelques tessons dont la pâte est différente de celle du Bronze final IIIa de
la zone 4. Elle présente en revanche des similitudes avec les pâtes de la période de transition
Bronze/Fer (F4180 et F4392). En l’absence de formes typologiques, la datation du matériel
de la zone 3 reste toutefois incertaine. Enfin, la fréquentation du site au cours de La Tène
finale a été mise en évidence par la présence de quelques tessons et d’un bracelet en verre
à section en « D » du IIe siècle avant notre ère dans les couches de colluvionnement, sans
toutefois qu’aucune structure contemporaine n’ai été observé sur l’emprise de la fouille.
La céramique protohistorique issue de la fouille du Cheylard constitue un petit lot, témoin
des différentes périodes d’occupation du site, dont l’apport est essentiel pour cette région
du nord de l’Ardèche où les données archéologiques sont extrêmement limitées. Les formes
et les décors présentent de nombreuses similitudes avec les séries rhodaniennes et viennent
enrichir les corpus céramiques, en particulier pour le Bronze final IIIa (seconde moitié du
XIe et Xe siècle avant notre ère), période qui reste encore relativement peu documentée en
Rhône-Alpes. Les comparaisons établies avec la série de Simandres dans le Rhône permettent de préciser les connexions observées entre les séries méridionales de la moyenne
vallée du Rhône français (« grotte des Cloches » en Ardèche, « grotte I de Castelviehl » dans
le Gard) et le secteur nord rhodanien (Thiériot 2005, p. 436).
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3.3- Le mobilier céramique antique et médiéval
T. Silvino
3.3.1- Présentation générale
Le mobilier céramique recueilli sur le site de « Aric » au Cheylard (Ardèche) compte au
total 2922 fragments, qui se rapportent à quatre périodes principales : l’Antiquité, le bas
Moyen Âge, la période Moderne et la période Contemporaine. Si la première et les deux
dernières restent relativement anecdotiques avec respectivement 39, 5 et 221 tessons inventoriés, la période médiévale regroupe l’essentiel de la collection avec un total de 2657
fragments. Ces derniers se présentent de manière générale dans un bon état de conservation
avec la présence de formes archéologiquement complètes (FAC).
L’Antiquité est représentée par deux horizons bien distincts (le Haut-Empire et le Ve s.),
dont l’ensemble des artefacts a été pris en compte et inventorié sur un modèle largement
répandu dans les études régionales. L’identification des céramiques s’appuie sur la typologie des vases, la technique de montage, le mode de cuisson, le choix des argiles, et diverses
caractéristiques complémentaires, comme la présence d’un décor, d’un traitement de surface, etc. L’inventaire du mobilier repose sur quatre catégories principales de céramiques :
« fine » (vaisselle de table et de service), « commune » (vases destinés à la préparation, la
cuisson, ou le stockage des aliments), « amphore » (conteneurs dévolus au transport de produits alimentaires), regroupant elles-mêmes diverses productions, et « divers ». Concernant
la chronologie des ensembles, les propositions de datation se fondent en grande partie sur la
vaisselle fine, qui livre les principaux fossiles directeurs. Ceci d’autant plus que les données
numismatiques et stratigraphiques restent limitées sur ce site. Quant à l’analyse de la céramique médiévale, au demeurant la plus importante, force est de constater que le vaisselier
du bas Moyen Âge de cette partie de l’Ardèche demeure peu documenté. Elle s’inspirera
ainsi des études extra-régionales, en particuliers celles réalisées pour la région lyonnaise
(Vicard 1996 ; Horry 2009) et d’une moindre mesure de la Basse-Auvergne (Guyot 2004).
Un regard sera également tourné vers les faciès plus méridionaux comme ceux identifiés
dans le Gard ou dans la basse vallée du Rhône, notamment dans les départements de la
Drôme et du Vaucluse. Les datations par radiocarbone permettent par ailleurs de resserrer
la chronologie. Il convient de signaler que des céramiques appartenant au Moyen-Age
central font certes figure ici d’éléments résiduels, mais témoigne d’une fréquentation dans
l’environnement du site, à cette époque.
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. Pour chaque horizon présenté,
un tableau général est proposé, exposant pour chaque catégorie de céramique, les différents
types de production attestés, avec le nombre de tessons et d’individus. Pour terminer, choix
a été fait d’illustrer un maximum de vases, lorsque l’état de conservation le permettait.

3.3.2- Le mobilier céramique antique
3.3.2.1- Horizon 1 : le Haut-Empire
Cet ensemble, regroupant des céramiques issues de colluvions et d’un paléochenal, présente des quantités très faibles avec seulement six tessons inventoriés (Tableau 44). Les
céramiques fines ne sont représentées que par des fragments de sigillées du sud de la Gaule.
Elles sont accompagnées d’un fond de plat en VRP d’origine italique et d’une panse d’amphore de Bétique. La datation de cet ensemble ne peut être que large dans la mesure où les
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données quantitatives restent extrêmement limitées. Ainsi, les sigillées sud-gauloises et les
plats en VRP orientent la chronologie vers le Haut-Empire.
Tableau 44 :
Quantification du
mobilier céramique
antique (horizon 1).

US 94, 107

Catégorie de production

Type de production

Céramique fine

Sigillée Gaule du Sud

4

/

VRP italique

1

/

Bétique

1

/

6

/

Amphore

TT

Total

NMI

3.3.2.2- Horizon 2 : le Ve s.
Présentation du mobilier
Cet ensemble regroupe le mobilier issu de structures de natures diverses (fosse, trou de
poteau, chemin, empierrement, etc). Au total, 33 tessons et 13 vases ont été identifiés
(Tableau 45). Les céramiques fines se résument à une anse à revêtement argileux ainsi
qu’un plat à marli estampé en DS.P grise de type Rigoir 1 (Pl. 8, n° 1), qui peut aussi bien
provenir de la moyenne vallée du Rhône, dont un atelier est attesté à Saint-Péray (Ardèche)
(Feuillet, Odiot 1992, p. 111-115), que de Provence (Rigoir 1995). Concernant les motifs
identifiés, il s’agit d’une palmette et d’un « S » grossier. Les céramiques communes sont
représentées principalement par des productions à pâte claire siliceuse, appelées également
communes rouges. Elles comptent trois plats à bord rentrant (Pl. 8, n° 2), un pot à lèvre
évasée, quatre pots à lèvre quadrangulaire (Pl. 8, n° 4) et une marmite à lèvre à lèvre en
amande (Pl. 8, n° 3). Quant aux productions à pâte grise siliceuse, elles n’ont livré qu’un
bord de pot à lèvre verticale. On signalera par ailleurs la présence d’un mortier à collerette
à pâte calcaire qui pourrait être résiduel. Enfin, le mobilier amphorique ne rassemble que
des fragments de panse de Dressel 20 ainsi qu’un bord de Dressel 7/11, qui ne sont plus en
circulation à cette période.
Tableau 45 :
Quantification du
mobilier céramique
antique (horizon 2).

US 47 - F 3096, 3265, 3394, 4200, 4206, 4227, 4349
Catégorie de production

Type de production

Céramique fine

DSP

1

1

CRA

1

/

Commune claire siliceuse

12

9

Commune claire calcaire

2

1

Commune grise siliceuse

13

1

4

1

33

13

Céramique commune

Amphore
Total

Bétique

TT

NMI

Proposition de datation
Si les quantités demeurent limitées dans cet ensemble, la présence de certaines formes permet tout de même d’appréhender un horizon fiable. Les DS.P, correspondant à la dernière
production de tradition antique en Gaule, semblent apparaître à la fin du IVe s. ou au début
du siècle suivant, et perdurent jusqu’au VIe s. (Rigoir 1995). L’anse à revêtement argileux, qui peut aussi bien appartenir aux sigillées claires B de la moyenne vallée du Rhône
qu’aux luisantes d’origine alpine, n’apporte aucune précision chronologique. Quant aux
céramiques communes, les formes en commune rouge identifiées sont bien attestées sur
plusieurs sites de la moyenne vallée du Rhône durant l’Antiquité tardive (Bonnet, Batigne-
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Vallet 2002, p. 341-342). En définitive, la constitution de cet ensemble est placée vraisemblablement aux Ve-VIe s., mais l’absence de formes spécifiques du VIe s., comme les ollae
à bord en bandeau, semble privilégier le Ve s. Ce que confirment d’ailleurs les analyses C14
effectuées sur des charbons issus d’un épierrement (340-430).
Le mobilier céramique médiéval (XVe s.)
La période médiévale a livré de riches ensembles permettant de proposer une datation précise, même si les parallèles régionaux font extrêmement défaut. Deux grands lots ont été
identifiés sur le site. Le premier, le plus abondant avec 1750 tessons, provient des niveaux
de construction, d’occupation et d’abandon du bâtiment 1 (zone 4). Quant au second, il
comprend 907 fragments, issus de structures diverses localisées dans les zones 3 et 4. Si
chaque lot a fait l’objet d’une description détaillée, en revanche une seule datation est proposée pour l’ensemble de cet horizon.
Présentation du mobilier
- Ensemble 1 (bâtiment 1)
US 97, 98, 99, 124, 147, 155, 159 - F 4329, 4331
Catégorie de production

Type de production

Céramique commune

Commune claire siliceuse
Commune kaolinitique
Commune grise siliceuse
Commune glaçurée

Divers

Modelé

Résiduelle

/

Total

TT

NMI
38

3

410

49

1229

94

1

/

71

7

1

/

1750

153

Tableau 46 :
Quantification du
mobilier céramique
médiéval (ensemble 1).

Cet ensemble regroupe au total 1750 fragments et 153 vases (Tableau 46 et 47). L’analyse
des céramiques montre l’utilisation de plusieurs argiles notamment pour la fabrication
d’une même forme. Les productions à pâte siliceuse cuite dans une atmosphère post-réductrice sont les plus nombreuses avec 1229 tessons pour 94 individus. L’examen des pâtes
atteste de manière générale l’utilisation d’une argile peu épurée comportant de nombreuses
inclusions. Il existe par ailleurs une variété de coloris, allant du gris clair au noir. Une part
minime de cette production se démarque par une pâte au cœur rouge à surface noire. En ce
qui concerne les formes inventoriées, elles appartiennent avant tout au vaisselier culinaire
ou de stockage ; quelques éléments plus anecdotiques font également partie du lot. Les
formes fermées sont représentées essentiellement par les marmites avec 62 exemplaires
inventoriés (Pl. 9, n° 1 à 6 ; Pl. 10, n° 1 à 11). De manière générale, elles sont de forme
globulaire et sont équipées d’un large fond bombé ou hémisphérique se confondant parfois
avec la panse. Elles sont munies d’un bord à lèvre triangulaire, sur laquelle deux anses
opposées sont parfois attachées. Elles peuvent dans certains cas être colées sur le haut de
la panse. Le second vase culinaire correspond au coquemar, dont un seul exemplaire a été
inventorié (Pl. 10 à 12). S’il s’agit d’une forme plus petite que la marmite avec notamment une paroi globulaire, elle n’est équipée que d’une anse reliée à la lèvre. Les formes
ouvertes comptent cinq jattes à anse horizontale (Pl. 11, n° 1 à 3), dont la fonction peut
être diverse, mais il s’agit probablement de vases destinés au service de table. Un manchon
isolé percé d’un trou, pour la suspension au mur, appartient très certainement à une forme
ouverte de type poêlon (Pl. 11, n° 5). Les cruches sont également bien présentes avec 14
individus répertoriés. Il s’agit pour la plupart de vases munis d’un bord évasé et parfois
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pincé. Aucune décoration n’est visible sur cet échantillon. Un vase de stockage figure également dans le lot (Pl. 12, n° 1). Un fond isolé muni de bandes argileuses rapportées semble
appartenir à ce type de récipient (Pl. 11, n° 4). Les éléments de couverture, qui peuvent être
associés soit aux marmites, soit aux vases de stockage, ont livré sept individus (Pl. 10, n°
14 à 16). Un fond isolé de diamètre assez réduit convient à un gobelet (Pl. 10, n° 13). Pour
finir, deux bords isolés sont indéterminés compte tenu de leur mauvais état de conservation.
Le second type de production correspond aux céramiques à pâte kaolinitique qui est souvent choisie pour sa résistance au feu. Leur utilisation est bien attestée, notamment au
cours du Moyen Âge, dans la moyenne vallée du Rhône, plus précisément dans le sud de
la Drôme et le nord du Vaucluse, et dans le nord du Gard, en Uzège. L’examen des pâtes
montre également une variété de coloris, allant du blanc au gris-bleuté. Les formes inventoriées, au nombre de 49, s’avèrent être quasi identiques à celles des productions siliceuses,
avec en tête de liste les marmites. La morphologie des 39 individus répertoriés se rapproche
effectivement des exemplaires évoqués précédemment : forme générale globulaire, lèvre
triangulaire, deux anses collées soit sur la lèvre, soit sur le haut de la panse, fond bombé
(Pl. 12, n° 2 à 5 ; pl. 13). Les cruches à lèvre évasée et probablement à bec pincé sont également présentes avec 5 individus comptabilisés. Suivent une série de vases représentées
que par un exemplaire comme un couvercle, un panier, destiné autant au transport qu’au
puisage de l’eau, un fond percé de plusieurs orifices se rattachant à une faisselle, et un vase
de stockage dont le bord est souligné d’une bande argileuse rapportée et digitée (Pl. 14, n°
1). Enfin, un bord isolé très fragmenté demeure indéterminé.
Une troisième catégorie de vaisselle culinaire fait également partie du lot. Il s’agit des
productions à pâte rouge siliceuse qui restent toutefois relativement anecdotiques dans cet
ensemble. Cuites dans une atmosphère post-oxydante, ces céramiques se résument à trois
marmites de même type que celles décrites précédemment (Pl. 14, n° 2). D’autres productions minoritaires ont été identifiées. Il s’agit en premier lieu d’un fragment isolé à pâte
kaolinitique et revêtu d’une glaçure plombifère, dont les caractéristiques renvoient vraisemblablement vers les ateliers de l’Uzège (Gard). Puis, un certain nombre de fragments
modelés (71 tessons) figurent dans le lot. Ils appartiennent pour la plupart à des grands
vases de stockage, dont l’une des caractéristiques est la présence systématique de bandes
argileuses rajoutées et digitées aussi bien sur la panse que sous la lèvre (Pl. 14, n° 5 et 7).
Des éléments de préhension sont aussi attestés (Pl. 14, n° 3 et 4). Au total, trois individus
ont été dénombrés. Plusieurs fragments très grossiers correspondent par ailleurs à des systèmes de trépieds en terre cuite destinés à supporter des récipients sur le feu, voire sur la
table (Pl. 15). Un fond isolé pourrait appartenir à une lampe à huile ou plus probablement
à suif. Il convient de signaler enfin la présence d’un élément résiduel antique.
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Forme

pâte grise
siliceuse

Marmite

pâte
kaolinitique

pâte rouge
siliceuse

Total
104

62

39

3

Cruche à lèvre évasée

9

3

/

12

Cruche à bec pincé

5

2

/

7

Jatte à anse horizontale

5

/

/

5

Poêlon

1

/

/

Coquemar

1

/

/

Couvercle

7

1

/

Gobelet

1

/

/

Panier

/

1

/

Faisselle

/

1

/

Vase de stockage

1

1

/

2

Indéterminée

2

1

/

3

94

49

3

146

Total

Tableau 47 :
Distribution des formes
par type de production
(ensemble 1).

1

1

8

1

1

1

- Ensemble 2 (toutes zones hors bâtiment 1)
Cet ensemble regroupe 907 fragments et 77 vases, issus de différentes structures (murs,
fosses de plantation, trou de poteau, fossé, chemin, mare, puisards, épandages, etc) mises
au jour sur l’ensemble du site (zones 3 et 4), hormis le secteur du bâtiment 1 (Tableau 48
et 49).
US 8, 69, 148, 149, 174, 173, 176, 233, 355
F 3008, 3017, 3018, 3026, 3027, 3032, 3055, 3057, 3058, 3065, 3069, 3080, 3090,
3120, 3132, 3135, 3174, 3178, 3187, 3195, 3304, 3308, 3342, 3344, 3369, 3426, 3427,
3429, 3431,3433, 3454, 3459, 3462, 4002, 4120, 4123, 4125, 4155, 4233/4240, 4234,
4236, 4237, 4239, 4325, 4328, 4357, 4413, 4430, 4435, 4436, 4438

Tableau 48 :
Quantification du
mobilier céramique
médiéval (ensemble 2).

Catégorie de production

Type de production

Céramique commune

Commune rouge siliceuse

158

10

Commune kaolinitique

101

14

Commune grise siliceuse

575

43

3

/

Commune glaçurée

TT

NMI

Divers

Modelé

54

10

Résiduelle

/

16

/

907

77

Total

D’après l’examen de cet ensemble, les productions et les formes identifiées demeurent
identiques de celles de l’ensemble 1. Du point de vue des catégories, ce sont toujours les
productions à pâte grise siliceuse qui sont majoritaires avec 43 vases comptabilisés. Les
marmites constituent la forme principale avec les mêmes modèles identifiés (Pl. 16, n° 1 à
6). Elles sont complétées par deux coquemars. Les formes ouvertes comptent une série de
plusieurs modèles de jattes : deux exemplaires à lèvre triangulaire (Pl. 16, n° 8), un individu à lèvre en bandeau et un dernier à bord droit. Un couvercle a également été identifié.
Pour les vases à liquide, quatre cruches à lèvre évasée, probablement toutes équipées d’un
bec pincé. Un élément isolé semble correspondre à un goulot de cruche, voire de gourde
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(?) (Pl. 16, n° 7). Enfin, deux vases de stockage décoré de bandes argileuses complètent
cet inventaire (Pl. 16, n° 9 et 10). Suivent les productions à pâte kaolinitique représentées
par les mêmes formes : marmites (8 ex.) (Pl. 17, n° 1 et 2), cruches (4 ex.), jatte décorée
de bandes digitées (1 ex.) (Pl. 17, n° 3), couvercle (1 ex.). Les céramiques à pâte claire
siliceuse sont mieux attestées dans cet ensemble avec dix individus. La forme récurrente
est toujours la marmite avec neuf exemplaires inventoriés, complétés par un couvercle.
Un fond isolé les accompagne (Pl. 17, n° 4). Concernant les autres productions, si les trois
fragments à pâte rouge glaçurée restent anecdotiques dans cet ensemble, en revanche les
céramiques modelées sont mieux attestées avec dix objets comptabilisés. Dix vases de
stockage revêtus de bandes argileuses rapportées et digitées (Pl. 17, n° 5 ; Pl. 18, n° 1 et
2) sont suivis d’un cuvier également pourvu de décorations, de deux couvercles et d’un
trépied. Pour finir, des lots de céramiques d’origine antique ou médiévale (Moyen Âge
central) sont ici en position résiduelle.
Tableau 49 :
Distribution des formes
par type de production
(ensemble 2).

Forme

pâte grise
siliceuse

pâte
kaolinitique

pâte rouge
siliceuse

Total

33

8

9

50

Cruche à lèvre évasée

/

3

/

3

Cruche à bec pincé

/

1

/

1

Vase à liquide ?

1

/

/

Jatte décorée

/

1

/

Jatte à lèvre en bandeau

1

/

/

Jatte à lèvre triangulaire

2

/

/

Jatte à bord droit

1

/

/

Coquemar

2

/

/

2

Couvercle

1

1

1

3

Vase de stockage

2

/

/

43

14

10

2

Marmite

Total

1
1
1
2
1

67

Proposition de datation
Au regard de la constitution des deux ensembles présentés ci-dessus, force est de constater
que leur datation converge vers le même horizon. Les types de productions fournissent tout
d’abord les premières données chronologiques. A partir de la seconde moitié du XIIIe s.,
les céramiques à cuisson post-oxydante deviennent majoritaires notamment dans la plupart
des ensembles du Lyonnais, au détriment des productions à pâte grise qui ont dominé une
bonne partie du haut Moyen Âge et du Moyen Âge central (Vicard 1996, p. 275-276). Il
en va de même pour l’utilisation des glaçures plombifères, dont l’émergence est fixée dans
la même région dans la seconde moitié du XIIe s. (Horry 2009, p. 300) et un peu plus tardivement en Basse-Auvergne (Guyot 2004, p. 612). Cette technique se généralise ensuite
au bas Moyen Âge. Il faut souligner cependant l’extrême faiblesse taux des céramiques
glaçurées dans cet ensemble. Les céramiques à pâte kaolinitique sont attestées de l’Antiquité jusqu’au bas Moyen Âge notamment dans certaines régions limitrophes comme la
Drôme et le Gard. Si les productions sont bien attestées pour le haut Moyen-Age et le XIIIe
s. (Alcamo 1986, Thiriot 1986, Leenhardt 1995), celles de la fin du Moyen Âge demeurent
moins documentées. C’est véritablement les formes qui fournissent par ailleurs les principaux jalons chronologiques. En effet, la présence récurrente de marmites, dont le taux
atteint 75 % des formes, permet dans un premier temps de fournir un terminus post quem
des XIIIe-XIVe s. En effet, l’utilisation de ce récipient, non seulement en Rhône-Alpes mais
dans les régions limitrophes, débute dans la seconde moitié du XIIIe s. et se généralise au
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siècle suivant (Leenhardt 1995 ; Vicard 1996, p. 262 ; Guyot 2004, p. 636-637 ; Horry 2009,
p. 302). L’utilisation de marmites à anse, qui éclipsent définitivement les oules traditionnelles du Moyen Âge central, perdure jusqu’au début de la période Moderne. Concernant
les productions du sud, notamment de la région de l’Uzège, si elles présentent une glaçure
plombifère, certains modèles rappellent les formes du Cheylard. Elles sont diffusées en
masse sur les sites provençaux à partir de la fin du XIIIe s. et bien attestées au siècle suivant
(Leenhardt 1995). Concernant les variantes, les marmites munies de bords triangulaires
sont typiques du XIVe s., d’après la typo-chronologie établie d’après l’analyse des céramiques retrouvées à Avignon ou à Arles (Carru 1995). Quant aux ateliers, ils restent encore
mal documentés même si une production, datée de la fin du XVe et du début du siècle
suivant, a été identifiée dans l’Isère à Surieu, au sud de Vienne (Faure-Boucharlat, Vicard
1996). Les coquemars et les poêlons sont par ailleurs bien attestés dans le Lyonnais aux
XIVe et XVe s. (Vicard 1996 ; Horry 2009, p. 302, 303 et 306). La simplicité morphologique
des vases à liquide va également dans ce sens. On remarque l’absence des fameux pichets
glaçurés des XIIIe-XIVe s. caractérisés par des décors soignés (Vicard 1996, p. 266-267 ;
Horry 2009, p. 304-305). La cruche à bec pincé semble être responsable de la disparition
du pichet, car elle est plus simple d’aspect et de plus grande capacité ; elle s’impose et se
maintient jusqu’au XVIe s. (Vicard 1996, p. 267). Quant aux autres formes identifiées,
leur datation ne va pas à l’encontre de cette période chronologique. La présence de bandes
argileuses digitées, au demeurant assez récurrentes sur les vases modelés, n’apportent pas
d’indications supplémentaires, si ce n’est que ce type de décor est bien attesté surtout sur
les grands vases de stockage et cuviers au bas Moyen Âge, notamment en Auvergne (Guyot
2004, p. 612). Dans le Sud, l’atelier de Saint-Gilles-du-Gard a produit ce type de céramique
au début du XIVe s. (Leenhardt, Thiriot 1989, fig. 11 à 15). En définitive, si le vaisselier de
cette partie du Moyen Âge est encore difficile à illustrer en raison de la rareté d’ensembles
de références régionaux, il semble que ces deux lots soient placés de manière large aux
XIVe et XVe s. D’ailleurs, les analyses par radiocarbone de trois structures (bâtiment 1,
fosse d’installation et fosse de plantation) convergent également vers cette datation : 13101360, 1390-1440 et 1300-1370 ou 1380-1410 et 1410-1450.
De manière générale, cet ensemble fournit des données importantes sur le vaisselier domestique en milieu rural dans cette partie de l’Ardèche. Il s’agit avant tout de vases liés à la
cuisson des aliments représentés principalement par les marmites à pâte siliceuse ou kaolinitique. Ces dernières étaient destinées à la cuisson des plats à mijotés ou des soupes à
l’image des modèles métalliques. D’après les différentes études sur le mobilier lyonnais de
cette période, l’apparition de la marmite semble correspondre à une évolution des méthodes
culinaires et également le développement des cheminées au détriment des simples foyers
(A la fortune du pot 1990, p. 66-67 ; Horry 2009, p. 302). Ces vases étaient associés à des
couvercles et très certainement aux trépieds en terre cuite. Ces derniers, appelés également « accote-pots » (A la fortune du pot 1990, p. 46), étaient destinés à caler ce type de
récipient car ils étaient instables puisque leur fond était bombé. L’absence de traces de feu
semble indiquer que ces systèmes de support étaient réservés à la table et non pas au foyer,
du moins pour les exemplaires ici présents. Les marmites pouvaient être suspendues à
l’aide d’une crémaillère au-dessus du feu. Quelques coquemars, en autres termes des « marmites réduites », pouvaient parallèlement tenir au chaud des préparations liquides diverses
(Vicard 1996, p. 182). Pour le service de table, les vases à liquide sont bien représentés avec
des cruches à bec pincé de facture simple. En effet, les exemplaires identifiés ne présentent
aucune trace de décor. Les cruches remplacent les pichets car elles semblent plus fonctionnelles : on peut boire dans un pichet, ou servir à boire (ibid., p. 267). Les nombreuses jattes
constituent très certainement des plats à présenter. La présence d’appliques argileuses sur
certains modèles correspond à un système de préhension. Hormis la présence d’un gobelet,
les autres types de vaisselle de service, comme les vases à boire ou les assiettes, ne figurent
pas dans le lot. Ceci indique manifestement qu’une partie du mobilier de table était en bois,
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comme le montrent par exemple les découvertes réalisées dans des contextes humides (A
la fortune du pot, p. 73), notamment à Besançon (Se nourrir à Besançon 1990, p. 62-63).
Suit toute une série de vases isolés qui possèdent une fonction bien précise : pot-panier pour
le transport ou le puisage, faisselle pour le fromage, attestant ou confirmant la présence
d’élevage, et lampe à huile ou à graisse d’animale. Les vases de stockage complètent le
vaisselier avec notamment les grandes jarres modelées et décorées de bandes argileuses,
qui ont pour fonction la consolidation de la paroi. Ces dernières étaient destinées vraisemblablement à accueillir des produits divers. Au total, au regard de cet ensemble, force est de
souligner que la céramique apparaît confinée à deux fonctions seulement : la cuisson et le
stockage des denrées, ce que d’ailleurs révèlent les sources écrites du XIVe s., en particulier
les testaments (A la fortune du pot, p. 75).
Le mobilier céramique moderne
La période moderne n’est représentée que par cinq tessons pour trois individus (Tableau
50). Il s’agit principalement de deux bols à oreilles décorés aux engobes bien attestés aux
XVIIe et XVIIIe s. Un fragment de bord très mal conservé, présentant une glaçure sur
engobe, et un fragment de pâte siliceuse grise les accompagnent.
Tableau 50 :
Quantification du
mobilier céramique
moderne.

US 58, 230 - F 3310

Type de production

TT

NMI

Décoré aux engobes

3

2

Glaçuré sur engobe

1

1

Commune grise siliceuse

1

/

Total

5

3

Le mobilier céramique contemporain
Si le mobilier d’époque contemporaine est plus conséquent que le précédent avec 221 fragments et 10 vases inventoriés, une grande partie est d’origine antique et médiévale (160
tessons) (Tableau 51).
Tableau 51 :
Quantification du
mobilier céramique
contemporain.

US 68, 160, 165, 173
F 3257, 4023, 4026, 4057, 4064, 4069, 4076, 4080, 4083, 4091, 4093, 4105/4106, 4118, 4119,
4188, 4221, 4241, 4365
Type de production
Décoré aux engobes

TT

NMI
2

1

Faïence

17

5

Glaçuré

32

2

Etrepigney ?

1

1

Glaçure verte sur engobe

5

/

Glaçure marron sur engobe

2

1

Glaçure jaune sur engobe

2

/

Résiduel

160

/

Total

221

10

Les céramiques, issues de couches de colluvions, de fosses, d’un drain et de murs, comptent
tout d’abord de la faïence blanche avec quatre assiettes et un couvercle. Suivent un bol, une
assiette et une faisselle à pâte calcaire glaçurée. Les céramiques glaçurées sur engobe ont
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livré une jatte et un bol à oreilles. Un bec tubulaire décoré aux engobes et une assiette au
décor « moucheté », qui pourrait provenir des ateliers d’Etrepigney dans le Jura, complètent
cet inventaire. Au total, cet ensemble est à placer à la période contemporaine au sens large
(XIXe-XXe s.). Un jeton de commerce daté de 1926 est associé à ce lot.

3.4- Les terres cuites architecturales
B. Clément
La fouille réalisée sur le site d’Aric (Cheylard, 07) a permis de récolter un petit lot de tuiles,
assez homogène, provenant principalement d’un bâtiment médiéval en pierres, ainsi que de
diverses structures disséminées sur l’ensemble de l’emprise de fouille. Ces fragments de
tegulae représentent souvent les seuls éléments à même de fournir des informations quant
au rattachement chronologique des structures à une phase d’occupation. L’identification
des tuiles de terre cuite s’appuie sur la forme du rebord, la nature et la dimension des
encoches avant et arrière, et la profondeur de la gorge interne. L’ensemble des éléments
récoltés lors de la fouille ont été pris en compte et inventorié. Pris de manière globale, le
mobilier étudié compte 106 fragments de tegulae et d’imbrices pour un nombre minimum
de 8 individus (NMI), répartis en plusieurs lots d’importance inégale.
Le mobilier qui nous est parvenu est très fragmentaire et présente un aspect roulé, principalement pour les éléments antiques, les fragments médiévaux présentant un meilleur état
de conservation. Notons également qu’une grande part des éléments antiques est présente
sous forme résiduelle dans les structures d’époque médiévale. Aux vues de ces difficultés,
les lots ont été rassemblés et présentés par groupes typologiques, afin de donner une vision
de l’ensemble des éléments présents sur le site. Toutefois, un inventaire complet, structure
par structure, permet d’appréhender individuellement les lots.

3.4.1- Les tuiles-canals médiévales
Le lot le plus conséquent qui nous soit parvenu à l’issu de la fouille est constitué de tuilescanals (ou imbrices), qui proviennent principalement des niveaux de construction et de
démolition du bâtiment 1, situé au sud-est de la zone 4. Il est constitué de 75 fragments
d’imbrices, pour un NMI de 4 (Tableau 52).
Ces éléments présentent un profil arrondi et très évasé (Pl. 19, n° 1), d’une largeur d’environ 20 cm pour une longueur de 35 cm. Ils livrent une épaisseur assez fine comprise entre
1,3 et 1,6 cm. Enfin, ces tuiles sont réalisées à partir d’une argile siliceuse, présentant
une faible proportion de dégraissant quartzo-feldspathique contre une proportion élevé de
nodules ferrugineux. La pâte peut présenter un aspect marbré sur quelques individus.
Notons que ces éléments ont systématiquement été découverts au sein de structures attribuées par la céramique, ou les datations « carbone 14 », à l’époque médiévale.
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F3169, F4118, F4430, F4437, F4440, US97, US99
Genre

Type

Pâte

Tegulae

-

-

Imbrices

-

Total

-

Nb de
fragments

Avant
droite

Avant
gauche

Arrière
droite

Arrière
gauche

NMI

%

-

-

-

-

-

-

-

Siliceuse F

75

5

6

-

-

4

100

-

75

5

6

-

-

4

100

Tableau 52 : Tableau
de comptages des terres
cuites architecturales
médiévales du
XVe siècle.

3.4.2- Les tuiles antiques du IIe siècle de notre ère
Le second lot d’importance est constitué d’une série de structures hétérogènes, disséminées
sur l’ensemble du site. Très homogène, les éléments le constituant proviennent essentiellement de structures médiévales et sont donc à considérer comme résiduels. Toutefois, pour
le radier F3265, ainsi que les structures F3255, F3093 et US308, les tuiles mises au jour
sont en contexte. De manière globale, la collection comprend 24 fragments de tegulae pour
un NMI de 3, et 1 fragment d’imbrex (Tableau 53).
Les tegulae possèdent un rebord trapézoïdal, ayant pour dimensions une hauteur moyenne
de 5,2 cm, pour une largeur allant de 1,9 cm en haut de la tuile à 3,2 cm au niveau de
l’encoche avant (Pl. 19, n° 2). La gorge interne est légèrement esquissée et possède une
profondeur d’environ 1 mm. L’encoche avant est droite, ménagée dans le rebord lors du
moulage à l’aide d’une cale, et présente un décrochement de 1,1 cm pour une profondeur de 6,5 cm. Ces tuiles présentent une pâte siliceuse fine, avec une faible proportion
d’inclusions quartzo-feldspathiques fines, et une forte proportion de nodules ferrugineux
grossiers. Aucune trace d’engobe rouge ou de marque digitée n’a pu être observée lors
de l’étude.
Proposition de datation :
Des tuiles livrant les mêmes caractéristiques ont pu être mises en évidence sur plusieurs
sites antiques de la région Rhône-Alpes. Dans le département du Rhône, la toiture des
pièces H, T et F de la villa de Fleurieux-sur-l’Arbresle, mise en place au cours de l’état
4, est datée de la seconde moitié du IIe siècle de notre ère et présente les mêmes caractéristiques typologiques et macroscopiques (Motte, à paraître). Des tuiles similaires ont
également été découvertes dans la Loire en liaison avec un établissement rural antique mis
au jour sur le site de Néronde (« Les Dérompés »). Elles proviennent d’un pan de toiture
effondrée daté du milieu du IIe siècle de notre ère (Argant 2011). Leurs caractéristiques
permettent de rattacher les éléments recueillis au groupe typologique E2, utilisé durant le
second siècle de notre ère (Clément 2009a).

F3093, F3255, F3265, F3379, F3455, F3481, F4183, F4413, US149, US308
Genre

Type

Pâte

Tegulae

E

Siliceuse F

24

1

3

-

-

3

100

Imbrices

-

Siliceuse F

1

-

-

-

-

-

-

Total

-

-

25

1

6

-

-

4

100

Tableau 53 : Tableau
de comptages des terres
cuites architecturales
antiques du IIe siècle
de notre ère.
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Avant
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Arrière
droite

Arrière
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NMI

%
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3.4.3- Les tuiles antiques des IIIe et Ve siècles de notre ère
Enfin, notons la présence de 6 fragments de tegulae, pour un NMI de 1, découverts dans
des structures datées par la céramique et les datations C14 de l’Antiquité tardive (Tableau
54). Ces éléments présentent un état de conservation très dégradé ne permettant pas de les
rattacher avec certitude à une période chronologique précise. Nous pouvons tout au plus
certifier qu’il s’agit de tegulae gallo-romaines.
F3394, F4206
Genre

Type

Pâte

Nb de
fragments

Avant
droite

Avant
gauche

Arrière
droite

Arrière
gauche

Tegulae

-

Siliceuse F

6

-

-

-

-

-

100

Imbrices

-

Siliceuse F

-

-

-

-

-

-

-

Total

-

-

6

-

-

-

-

-

100

3.5- Le mobilier métallique et lithique
C. Bazilou

NMI

%

Tableau 54 : Tableau
de comptages des terres
cuites architecturales
antiques du Ve siècle
de notre ère.

3.5.1- Les données quantitatives et qualitatives du mobilier
Le site d’Aric situé sur la commune du Cheylard, a livré un mobilier d’une grande pauvreté, tant que sur le plan qualitatif que quantitatif. Cette pauvreté peut être le fruit d’une
faible occupation ancienne, mais aussi des conditions locales de conservation. En effet le
site est installé sur un terrain granitique dont l’acidité n’est pas propice à la conservation
des métaux. Cette situation, conjuguée à une forte pente et à une abondante circulation
d’eau, a pu entrainer plus qu’ailleurs, une forte déperdition par rapport à la quantité de
mobilier initiale.
Les objets qui nous sont parvenus, sont quant à eux dans un état sanitaire relativement
bon. Ils représentent 64 individus, pour une masse totale de 7782g et 24 numéros d’inventaires. La différence entre le nombre d’individus et celui des références dans l’inventaire,
s’explique par le regroupement de certains clous et scories au sein d’une seule entrée par
US. Ils se répartissent de la manière suivante :
- Objets lithiques : 2 individus pour 6763 g.
- Objets en fer : 25 individus pour 590 g.
- Divers : scories, parois de four, verre, céramique : 8 individus pour 451 g.

3.5.2- Le bâtiment médiéval du bas Moyen Âge
Le bâtiment 1 concentre l’essentiel des découvertes significatives en contexte. Le domaine
artisanal est attesté par un outil du travail du bois, à savoir une mèche de tarière (Pl. 20,
n° 1). Il sert à creuser des trous circulaires de profondeurs variables et est constitué par un
foret hélicoïdal prolongé par une grande tige et une soie pyramidale. Cette soie s’emmanchait dans un corps de bois perpendiculaire à la mèche et s’actionnant avec les deux mains
dans un mouvement rotatif. La forme hélicoïdale est en usage dès la période romaine, mais
reste rare à cette époque, bien qu’il puisse s’agir d’une invention gauloise (Duvauchelle
2005, p. 54-56). Elle permet de mieux mordre dans le bois et agit de manière régulière tout
en permettant l’évacuation des copeaux. En contrepartie elle ne peut s’utiliser que dans un
seul sens de rotation. Cet outil semble avoir été abandonné ou perdu dans un état encore
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fonctionnel, il peut avoir été utilisé aussi bien dans un cadre domestique que dans celui
d’une production destinée à la vente.
Cette ambigüité se retrouve dans un fragment de petit couteau à soie rectangulaire et à dos
et lame convergents (Pl. 20, n° 2). Ce type d’ustensile est d’une utilisation extrêmement
polyvalente, analogue à celle d’un canif actuel. Il ne présente pas sur ses parties conservées
de caractéristiques permettant de l’attribuer à un usage précis.
Une fusaïole circulaire complète, en céramique à pâte claire (Pl. 20, n° 3), témoigne d’un
travail du textile. Il s’agit vraisemblablement d’une réutilisation d’un fragment de panse de
vase plutôt qu’on objet manufacturé pour cette fonction précise. Deux exemplaires identiques, découverts à Bessan dans l’Hérault et à Pourcieux dans le Var sont associés à des
contextes datés entre 800 et 1500.
Enfin un fragment de branche de fer à cheval (Pl. 20, n° 4) complète cet aperçu. Ses
rives, c’est-à-dire ses bords, sont droites, ce qui le place comme étant postérieur au XIe
siècle. De fabrication manuelle et non mécanique, il est par ailleurs antérieur au XVIIIe
siècle. En l’état actuel de conservation, l’absence de visibilité des autres critères morphologiques, ne laisse pas la possibilité d’en affiner la datation. Il est de faible dimension mais de tournure bien ronde, c’est donc un fer de cheval ou de mulet et non pas un
fer d’âne.
Malgré le faible nombre d’individus, le faciès observé sur ce bâtiment est bien représentatif
d’une occupation rurale et des diverses activités de productions qui ont pu s’y dérouler.
Une attribution à la période médiévale tardive est proposée.

3.5.3- Les diverses autres structures
Les autres découvertes sur le site sont plus isolées et ne sont pas forcément en position primaire. Il convient néanmoins de signaler la présence de scories argilo-sableuses en formes
de calotte. Denses et très réactives à l’aimant, elles sont le signe d’un travail du fer postérieur aux opérations de fonte. Trouvées en majorité dans le paléo-chenal F4247, elles ne
permettent pas de préciser la localisation de ces activités de forge, dont témoigne aussi un
morceau de paroi de four.
Un fragment de bracelet en verre à jonc lisse et section en D (Pl. 20, n° 5), de couleur
bleue cobalt unie, provenant du bâtiment médiéval spolié F4155, témoigne d’une fréquentation du site à la période protohistorique. Ce type de bracelet est généralement relié à
des contextes de la Tène D (Gebhard 1989, p. 101). Une moitié de fusaïole en céramique
commune sombre (Pl. 20, n° 6) apparait elle aussi comme étant d’une forme de tradition
protohistorique.
L’outillage lithique n’est guère plus parlant, il est en outre fortement usé par les éléments
naturels, ce qui en complique l’indentification. L’essentiel de la masse du corpus est représenté par une possible meule manuelle à va et vient, en basalte vacuolaire (Pl. 20, n° 7).
La partie conservée est ici la table, c’est-à-dire la partie dormante de la meule. Elle est
de forme légèrement ovale, ce qui la classe dans le type A1 défini à partir du mobilier de
Lattes. Cette forme de meule, d’utilisation très simple est dite de tradition Néolithique. En
réalité son usage semble s’étendre de l’Age du bronze à la période médiévale (Py 1992,
p.185). Un morceau de granit oblong, aux bords arrondis et à la surface usée, pourrait quant
à lui avoir servi en tant que broyeur à céréales (Pl. 20, n° 8).
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3.5.4- Conclusion
L’instrumentum du site d’Aric est apparu trop limité pour en permettre à lui seul la caractérisation. Néanmoins, il témoigne d’activités variées, qui si elles ne constituaient peut être
pas une source de revenus, indiquent cependant une certaine autonomie. De par la rareté
des marqueurs chrono-typologiques en contexte, il est difficile d’établir des datations précises, même si les périodes protohistoriques et médiévales sont attestées.

3.6- La faune
T. Argant
Le mobilier faunique se résume à une unique dent d’animal, ceci en raison de la nature
du terrain, granitique, qui ne favorise pas la conservation des ossements. Elle provient de
la fosse F4425 mise au jour à l’extrémité orientale de la zone 4. En l’occurrence, il s’agit
d’une troisième molaire inférieure gauche d’un vieux Capriné. La présence d’une colonnette suggère qu’il s’agit de la chèvre (Capra hircus).

3.7- Analyses palynologiques
C. Latour-Argant
3.7.1- Prélèvement des échantillons, méthodologie et objectifs
Lors de l’opération d’archéologie préventive réalisée sur la commune du Cheylard (07),
des prélèvements destinés à une analyse palynologique ont été réalisés en différents points
du chantier (Tableau 55). Ils proviennent en majorité de la zone humide située au nord du
site. Celle-ci se caractérise dans sa partie sud par la présence d’une couche tourbeuse scellée par un sable grossier, puis le développement d’une aire marécageuse.
Prélèvement Palynologique
PP2

N° Structure / Log

US

Période
1

/Log22B

us

PP3

/Log22B

us

PP6

/Log22B

us

/Log22A

us311

IIe âge du Fer2

/Log23

us287

Ier âge du Fer3

/Log23

us282

/Log23

us278

/Log23

us272

PP8
PP9

PP11

PP13
PP15

Subatlantique

Tableau 55 : tableau des
prélèvements analysés.
1

Beta-308687

2

Beta-308688

3

Beta-316490

L’analyse palynologique a porté sur huit échantillons issus de ces milieux humides, favorables à la conservation du matériel pollinique. En effet, ces structures se révèlent de précieux pièges à grains de pollen en limitant leur dispersion par lessivage ou ruissellement.
Aussi, des datations 14C ont été réalisées dans les niveaux les plus organiques de ces
structures, afin de préciser leur mise en place et l’évolution de l’impact des communautés
humaines sur leur milieu.
De manière générale, l’objectif des analyses palynologiques réalisées en contexte archéologique visent à restituer, dans la mesure du possible, une image du paysage aux alentours du
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site en distinguant les différentes phases d’occupation des lieux, et à mettre en évidence, le
cas échéant, l’existence de pratiques agro-pastorales (céréaliculture, élevage,…).

3.7.2- Traitement chimique des échantillons
Le traitement chimique a été réalisé au sein du laboratoire d’Archeodunum SA. Le protocole appliqué est en partie issu de celui proposé par K. Faegri et J. Iversen (Faegri et
Iversen 1989), et T. Nakagawa (Nakagawa et al. 1998).
Afin d’isoler et de concentrer les grains de pollen, le protocole comporte les étapes
suivantes :
- Sélection d’une vingtaine de grammes par échantillon.
- Rinçage et tamisage des sédiments à l’eau distillée.
- Les sédiments sont soumis à une décarbonatation par l’acide chlorhydrique à 20% suivie d’une centrifugation puis d’un rinçage.
- On effectue une désilicification par l’acide fluorhydrique à 40% pendant 12 heures. Les
échantillons subissent ensuite une centrifugation.
- Pour dissoudre les fluorosilicates formés pendant l’attaque de l’acide fluorhydrique, on
porte à ébullition les échantillons dans un bain d’acide chlorhydrique à 20%.
- Les échantillons sont centrifugés et rincés.
- On applique ensuite un traitement par la potasse diluée à chaud pour dissocier la matière
organique.
- Dans le cas où la matière organique est bien conservée, plusieurs rinçages à l’eau
s’avèrent nécessaire.
- Après centrifugation, les grains de pollens isolés sont concentrés à l’aide du chlorure de
zinc (d=2) après mixage et centrifugation.
- Les fonds de culots sont ensuite montés dans la glycérine.
- L’observation des fonds de culots est réalisée sous microscopie optique au grossissement x40.

3.7.3- Résultats
Les résultats sont donnés sous la forme d’un tableau de comptages et de pourcentages
(Annexe 1), distinguant le couvert arboré (AP=Arborean Pollen) des plantes herbacées
(NAP =Non Arborean Pollen). Pour chaque taxon, les pourcentages sont calculés à partir
de la somme sporo-pollinique totale enregistrée par échantillon.
L’ensemble des échantillons analysés fournit des résultats satisfaisants, tant au niveau de
la somme pollinique que de la diversité taxinomique, pour permettre une interprétation
(Reille 1990).
Chaque structure donne ainsi lieu à la réalisation d’un diagramme palynologique classique
et d’un diagramme simplifié d’anthropisation (Tableau 56), mettant en évidence l’impact
anthropique et ses conséquences sur le paysage à partir des formations végétales ainsi définies (Barbier et alii 2001) :
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Groupements de végétation des AP

Taxons

Essences forestières

Quercus (chêne), Ulmus (orme), Tilia (tilleul), Fagus
(hêtre), Fraxinus (frêne)

Forêt alluviale

Alnus (aulne), Salix (saule)

Essences héliophiles

Corylus (noisetier), Betula (Bouleau), Pinus (pin)

Arboriculture

Juglans (noyer), Castanea (châtaignier)

Groupements de végétation des NAP

Taxons

Céréaliculture

Cerealia (céréales)

Plantes messicoles4*, rudérales5** et
pastorales

Asteraceae, Centaurea jacea, Artemisia, Apiaceae,
Lamiaceae, Rumex, Chenopodiaceae, Cichorioideae,
Caryophyllaceae, Rubiaceae, Brassicaceae,
Scrofulariaceae, Papaver sp., Centaurea cyanus,
Plantago lanceolata, Polygonum aviculare, Fabaceae

Prairie à Graminées

Poaceae

Hygrophiles et aquatiques

Cyperaceae, Ranunculaceae, Iridaceae, Polygonum
persicaria, Typha sp, Thalictrum, Filipendula,
Potamogeton

Plantes colonisatrices

Fougères, Ericaceae, Calluna

Tableau 56 : tableau de
répartition des
formations végétales.
* Les plantes messicoles
sont les adventices ou
« mauvaises herbes »
des cultures de céréales
comme le bleuet et
le coquelicot.
** Les rudérales
sont des plantes qui
poussent spontanément
à proximité des
lieux fréquentés par
l’Homme (friches,
bords de chemin, …).

3.7.3.1- Description des diagrammes des Log 22A et 22B
Les échantillons proviennent de la grande mare au nord de la zone 3, deux d’entre eux sont
issus de niveaux datés par 14C. Il s’agit de l’échantillon 2 correspondant à la période Bonze
moyen/Bronze final, et l’échantillon 8 situé au Hallstatt. Le diagramme palynologique classique permet dans un premier d’appréhender l’évolution du couvert végétal, avec la très nette
chute du taux des arbres (AP) passant de 83,4 % à 34,3 % de la végétation recensée. A l’échantillon PP2, le couvert arboré occupe très densément le paysage, en particulier l’aulne (Alnus)
qui représente 57,1 % de la flore enregistrée. Cette nette domination de l’aulne est observée systématiquement dans ce contexte de transition entre le Subboréal et le Subatlantique.
Les communautés humaines n’ont pas encore investi le milieu, en effet, comme le montre
le diagramme simplifié, aucun indice de cultures n’apparaît. A côté de l’aulnaie, la chênaie
semble également implantée dans le paysage en enregistrant un pourcentage de 11,5 %. Ce
peuplement occupe probablement des espaces où l’humidité édaphique, favorable à l’aulne,
est moins importante. Les essences héliophiles, en particulier le noisetier (Corylus), occupent
très probablement les lisières de ces boisements. On perçoit l’existence de quelques rares
clairières à travers la faible représentation des graminées (Poaceae 6,5 %).
L’échantillon suivant, PP3, témoigne d’une profonde évolution du milieu avec la progression
manifeste des plantes herbacées dont le taux atteint 51,5 % de la végétation recensée, dépassant ainsi la représentation du couvert arboré (47,2 %). Le peuplement d’aulnes régresse
considérablement ne comptant plus que pour 3,9 % du paysage enregistré. Sous l’effet de
l’ouverture du paysage, la présence du pin (Pinus 5,9 %) apparaît plus marquée que dans
l’échantillon précédent. La chênaie progresse en affichant un taux de 22,5 % pour ce niveau.
On observe l’apparition de grains de pollen de noyer (Juglans 1,9 %), qui, associés à ceux
des céréales (Cerealia 0,8 %) témoignent de l’implantation d’une communauté humaine aux
alentours du lieu de prélèvement. Le cortège des plantes rudérales, messicoles et pastorales
prend de l’essor et se diversifie. L’activité humaine se vérifie à travers l’apparition de plantes
nitrophiles telles que l’armoise (Artemisia 1,4 %) et les Lamiaceae 0,5 %. Les prairies sèches
à graminées semblent occuper un plus large espace en représentant 9,1 % de la somme pollinique totale. On assiste au faible développement d’une prairie humide à carex (Cyperaceae)
et renoncules (Ranunculaceae) totalisant seulement un taux de 5 %.
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L’échantillon suivant PP8, daté du Hallstatt, révèle une légère progression du couvert arboré (AP) de 3 points, mais qui s’explique surtout par le développement de la culture du noyer
(Juglans) enregistrant un taux de 9,6 %. La représentation des autres peuplements arborés
semblent plutôt stables dans le paysage en enregistrant que de faibles variations comme
en témoignent les diagrammes. Concernant les plantes herbacées, les cultures céréalières
sont toujours présentent dans de faibles proportions (2,2 %). Les spectres polliniques des
plantes rudérales apparaissent relativement stables. On remarque le développement des
plantes colonisatrices des espaces défrichés telles que les bruyères (Ericaceae 2,7 %) et les
fougères (spores monolètes 4,5 %).
L’échantillon PP6 révèle un paysage relativement comparable à l’échantillon précédent,
avec une anthropisation qui semble plus marquée à travers un taux relativement faible du
couvert arboré (AP 34,4 %), l’augmentation de la représentation des cultures céréalières
(Cerealia 5.4%), la progression du taux des prairies sèches atteignant 18,6 % de la végétation recensée et l’enrichissement en nitrate du sol avec le développement de l’armoise
(Artemisia 5,7 %). Aussi, l’association du fort taux de Cerealia à celui du bleuet (Centaurea
cyanus 3,8 %), messicole des cultures, qui apparaît relativement bien marqué en représentant 3,8 % de la végétation recensée, témoigne de la proximité des champs céréaliers du
lieu de prélèvement. Cet échantillon permet d’observer la progression de la prairie humide
à travers le spectre pollinique des renoncules (Ranunculaceace) qui atteint 7,9 %. Enfin, on
remarque l’apparition du châtaignier (Castanea) avec un faible taux s’élevant à 0,5 % et
dont les peuplements se développent peut-être sous l’impulsion humaine.
Conclusion
A travers l’étude palynologique des Logs 22A et 22B, il nous est ainsi possible de restituer
l’évolution de la végétation du site depuis le début du Subatlantique jusqu’au IIème âge du
Fer. Le premier tableau qu’il nous est possible de dresser se caractérise par la prédominance
in situ de l’aulnaie. Ensuite, sous la pression des populations les boisements d’aulnes diminuent, ils subissent des coupes forestières nécessaires à l’installation des champs céréaliers
et des aires de pâtures. Les communautés de l’âge du Fer investissent ainsi le site jusqu’au
sommet de la colonne analysée. Elles pratiquent et développent une activité agro-pastorale
bien marquée à l’échantillon PP6.

3.7.3.2- Description des diagrammes du Log 23
Les diagrammes palynologiques réalisés à partir des analyses des échantillons issus du
Log 23 révèlent des profils similaires à ceux obtenus dans le Log précédent. A la base de
ce Log 23 (PP9) on retrouve une très forte couverture arborée (AP 76,8 %) avec la domination de l’aulne dont le taux atteint 34,4 % de la végétation recensée. Les peuplements
forestiers apparaissent malgré tout plus diversifiés qu’à l’échantillon 2, en effet, la chênaie et la corylaie enregistrent de taux plus importants, s’élevant respectivement à 15,5
% et 17,7 %. Le développement du noisetier (Corylus) suggère l’existence de lisières ou
de clairières proches du lieu de prélèvement. Comme dans l’échantillon PP2, les plantes
herbacées restent relativement discrètes dans le paysage (NAP 12,9 %). Les diagrammes
révèlent un cortège des rudérales peu diversifié et faiblement représenté. Ainsi, l’absence
d’indices polliniques d’anthropisation permet d’attester l’installation d’une communauté
humaine sur le site.
L’échantillon PP11, témoigne du recul très important de l’aulne (Alnus 5,7 %), mais, pour
autant, la forêt de type alluviale reste très présente comme on peut le remarquer sur le diagramme simplifié, car le saule (Salix) enregistre un taux très important s’élevant à 14,2 % de
la végétation recensée. Ce pic du saule témoigne de la présence de cette essence à proximité
du lieu de prélèvement, ainsi que de l’existence de la mare. La chênaie semble toujours bien
implantée dans le paysage en affichant un pourcentage de 14,9 %. L’arboriculture apparaît
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avec le noyer (Juglans) qui enregistre un taux de 1,7 %. Les herbacées se diversifient et se
développent puisque leur taux atteint 37,4 % de la végétation recensée. La prairie sèche à
graminées s’est installée dans le milieu en affichant un taux de 17,2 %. La céréaliculture
n’apparaît pas encore et les plantes rudérales n’enregistrent qu’une faible progression de
leur taux. Ces observations supposent ainsi l’établissement d’une communauté humaine
dans les alentours du site.
L’échantillon PP13 révèle la nette décroissance du taux de la végétation arborée ne représentant plus que 23,1 % de la végétation recensée. En effet, l’ensemble des formations
forestières affiche un recul de leur couverture, en particulier la chênaie dont le taux chut
de 10 points par rapport à l’échantillon précédent. Ces déboisements résultent des coupes
pratiquées par la population locale implantée à proximité du site. En effet, la régression
du couvert forestier s’accompagne de l’apparition de la céréaliculture (Cerealia 6,9 %) et
de l’augmentation de la prairie sèche à graminées (Poaceae 34.0%) destinées aux pâtures.
Les plantes hygrophile et aquatiques restent toujours discrètes dans le paysage. Comme
dans l’échantillon PP6, l’association du fort taux de Cerealia à celui du bleuet (Centaurea
cyanus 4,8 %) témoigne de la proximité des champs céréaliers du lieu de prélèvement. Les
plantes rudérales se développent sous l’effet de l’activité humaine.
L’échantillon PP15 témoigne d’une relative stabilité dans la répartition du couvert forestier (AP) et des plantes herbacées (NAP), leur taux ne variant que faiblement. Comme
dans l’échantillon PP6, on observe l’apparition du châtaignier (Castanea), dans les mêmes
proportions puisque son taux s’élève également à 0,5 %. L’ouverture du milieu semble
favorable au développement progressif de la pinède (Pinus 3,4 %), mais dont les peuplements restent à relative distance du site. La chênaie-hêtraie avec un taux de 13,5 % s’installe également aux alentours du site, peut-être sur les versants des coteaux présents au
sud. Concernant la répartition des taxons herbacés, on remarque la très nette progression
des cultures céréalières qui comptent pour 9 % de la végétation recensée, qui associées aux
taux du bleuet (Centaurea cyanus 3,8 %) et du coquelicot (Papaver rhoas 2 %) révèlent
que le lieu de prélèvement se trouve à proximité immédiate d’un champ. Le développement
des aires cultivées se réalise probablement au détriment de l’espace réservé aux prairies
sèches puisque leur taux baisse de 20 points. Comme dans l’échantillon PP6, on remarque
le développement des prairies humides à renoncules (Ranunculaceae 4,3 %) et Cyperaceae
(1,7 %) et la présence de taxons aquatiques comme Thalictrum (0,8 %) et Typha sp. (0,2
%) témoignant de l’existence de la mare. Les plantes colonisatrices comme les bruyères
(Calluna et Ericaceae 3,1 %) se développent sur les zones plus sèches.
Conclusion
Comme dans le Log précédent, on observe globalement les mêmes variations et évolutions
du paysage, passant d’un milieu très fermé à une ouverture quasi exponentielle de celui-ci.
On remarque que la couverture superficielle actuelle de la zone humide ressemble à celle
décrite à l’échantillon PP15, avec la présence des carex et des renoncules. L’échantillon
PP9 daté du Ier âge du fer témoigne d’une absence ou d’une très faible implantation d’une
communauté humaine sur le site.

3.7.4- Synthèse
Ainsi, l’analyse palynologique du site du Cheylard a permis de restituer l’évolution de la
végétation à partir du subboréal et, au-delà du IIème âge du Fer. L’impact de l’occupation
la plus précoce située au Bronze final III apparaît peu perceptible dans les diagrammes
réalisés. Ces derniers témoignent principalement d’une intense activité agro-pastorale seulement à partir du IIe âge du Fer, qui se manifeste à travers une augmentation des aires de
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pâtures, l’apparition de champs céréaliers, et l’introduction probable d’une arboriculture
basée sur le noyer révélant une introduction précoce de cette essence plutôt caractéristique
de la période romaine34. Cette anthropisation s’accompagne également du recul du couvert
forestier, touchant ici plus particulièrement le peuplement alluvial. L’emprise des sociétés
se poursuit ensuite jusqu’au sommet des colonnes de prélèvements.

34

234

D’autres sites laténiens ont livré des indices polliniques et carpologiques de la présence du noyer : Lieusaint (Seine-et-Marne) analyse M. Boulen et Dizy (Marne) (Ferdière et al. 2006, p.27).

4- Synthèse des données

4- Synthèse des données
collectif

La fouille archéologique réalisée sur le plateau d’Aric au Cheylard a permis de renouveler considérablement nos connaissances sur l’occupation humaine de cette région des
Boutières, dans un secteur faisant, jusqu’à présent, figure de parent pauvre de la recherche
archéologique, au regard notamment du dernier bilan dressé dans la collection des Cartes
archéologiques de la Gaule (Dupraz, Fraisse 2001). Ce secteur montagneux de confins
entre le Massif Central, la vallée du Rhône et le Bas-Languedoc, se caractérise en effet par
une méconnaissance générale des occupations humaines, quelles que soient les périodes
envisagées. La position géographique du Cheylard, isolée au fond de la vallée de l’Eyrieux
par des pentes prononcées et des gorges étroites peu praticables, peu propices aux circulations, en constitue la première explication. Par ailleurs, à l’écart des grands programmes de
recherche ayant touché la moyenne vallée du Rhône et la région Rhône-Alpes, cette région
de la haute vallée de l’Eyrieux souffrait jusqu’alors d’un maigre bilan historiographique,
exception faite des thèses de P.-Y. Laffont et F. Bréchon concernant la période du Moyen
Âge. Ces travaux sont notamment à l’origine d’un renouvellement complet de notre perception du peuplement du Haut-Vivarais entre les Xe et XIIIe siècles, mettant en lumière les
formes, le rythme et les modalités du phénomène castral (Laffont 1998), ainsi que l’organisation du réseau routier et la gestion de l’espace (Bréchon 2000).
La réalisation d’une fouille archéologique sur la vaste fenêtre constituée par le plateau
d’Aric nous a ainsi offert l’opportunité de documenter des modes d’occupations humains
et de mise en valeur des terres datés depuis le Bronze final IIIa jusqu’aux périodes Moderne
et Contemporaine. Le site occupe un plateau d’environ 30 hectares dominant le cours de
l’Eyrieux d’une cinquantaine de mètres, à environ 800 m au nord-est de l’agglomération
primitive du Cheylard. Cette région est constituée de massifs cristallins faiblement perméables, qui, associés à la topographie pentue du plateau d’Aric a entrainé d’importants
phénomènes de ruissellements, accentués par des versants pouvant culminer à 700 ou 800
m d’altitude. Cette caractéristique n’a pas été sans conséquences concernant le choix des
implantations humaines, mais également sur la conservation des vestiges archéologiques.
La prescription archéologique, bien que principalement centrée sur la période tardo-médiévale et l’environnement immédiat du prieuré d’Aric, a enfin montré que les investigations
menées sur de grandes surfaces pouvaient receler des surprises de taille et contribuer à
éclairer d’un jour nouveau des pans entiers de l’histoire des Boutières, avec notamment la
découverte d’occupations nettement plus anciennes que ce que l’on soupçonnait jusqu’alors
dans ce secteur du nord Ardèche.

4.1- L’environnement naturel
Le site du plateau d’Aric (entre 468 et 499 m pour l’emprise de fouille) surplombe le cours
de l’Eyrieux au nord, tandis qu’il est délimité à l’est par le talweg de la Croze et dominé au
sud par la falaise cristalline du bois de la Chèze (768 m). On ne peut comprendre la composition sédimentologique du site sans prendre en compte les installations humaines sur son
versant, mais également les changements climatiques qui ont modifié les processus naturels
sur la parcelle au cours de l’époque historique. L’étude de ce versant est un exemple intéressant de l’impact des sociétés sur leur environnement. L’évolution des paysages depuis
la Préhistoire est la résultante des actions humaines sur ceux-ci. Les diverses pratiques
de gestion des ressources et des terroirs (déboisement, terrassement, maintien de zone
humide) ont façonné le développement et l’organisation spatiale des formes géomorpho-
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logiques mises au jour sur le site (paléochenaux, paléosols, dépression humide). Les bouleversements des processus sédimentologiques (colluvionnements, ruissellements concentrés) induits par ces pratiques et par les modifications climatiques (Optimum Climatique
Médiéval et Petit Age Glaciaire), ont conditionné le recouvrement et la conservation des
structures archéologiques. Le résultat en est une érosion différentielle des structures selon
les parcelles, qu’il n’est possible de comprendre qu’en prenant en compte l’impact des
sociétés sur leur environnement. L’ensemble des résultats obtenus par O. Franc (Durand,
Rigaud 2007) lors des phases de diagnostic s’est affiné lors de l’opération de fouille. Ainsi,
la dépression humide de la zone 3, qui avait été identifiée à un paléochenal, s’est finalement révélée être une dépression d’origine structurale rendue humide par la présence de
résurgences hydrologiques. La fouille a également permis de démontrer que les accumulations sédimentaires post-médiévales sont apparues plus grossières que les médiévales,
confirmant, comme pressentie par O. Franc, une accentuation de l’érosion des sols durant
le Petit Âge Glaciaire.

4.2- Une fréquentation fugace de la Préhistoire récente
Malgré une attention toute particulière réservée à la reconnaissance de vestiges de la fin
de la Préhistoire, il n’a pas été possible d’identifier de structures archéologiques remontant
à cette période. La découverte en des points isolés du site, dans les niveaux de recouvrement ou au sein de structures de datation plus récente, d’une petite collection de mobilier
lithique (outils et produits de débitage) et de céramique, a en revanche permis de s’assurer
d’une fréquentation des lieux datée du Néolithique moyen, rattachée plus précisément à
la culture du Chasséen, datée entre les années 4200 et 3500 avant notre ère. On mentionnera en revanche l’absence de découverte de hache polie, comme sur les sites proches de
Saint-Basile (Chomette 2011a) et de Saint-Julien-Labrousse (Chomette 2011b). La même
remarque est valable pour le matériel de mouture, à moins de considérer les découvertes
effectuées pour la protohistoire comme résiduelles. L’intérêt de ces pièces est d’autant
plus grand que les sites de cette période sont particulièrement rares dans cette région. Elles
permettent de combler un vide archéologique pour ce secteur des Boutières, même si la
documentation à disposition ne permet pas de pousser plus avant leur interprétation. La
mise en évidence de pièces de silex brûlées (foyers domestiques ?), comme d’ailleurs les
produits de débitage ou les nucléus, laissent toutefois supposer une occupation pérenne du
plateau d’Aric ou de ses hauteurs, malheureusement non reconnue sur l’emprise de fouille.
Au titre des comparaisons régionales, les principales mentions font référence au monument funéraire mégalithique du « dolmen des Beaumes », mis au jour sur la commune de
Borée, à environ 9 km à vol d’oiseau à l’ouest du Cheylard, en limite du département de
la Haute-Loire (Gautrand-Moser 1992 et 1994). A plus large échelle, ces témoins isolés
font écho à la découverte par D. Chomette d’un site, localisé plus en aval de la vallée de
l’Eyrieux, sur la commune de Saint-Basile (Chomette 2011a et 2011b). Reconnu sur la base
de simples ramassages de surface, son potentiel archéologique semble toutefois important, avec notamment plus de 300 pièces lithiques attribuées à la culture du Néolithique
moyen chasséen, témoignant d’une occupation pérenne de plein air. Sa situation en position
dominante au-dessus de la rivière Sumène montre des similitudes d’implantation avec le
site d’Aric, sur un replat moins accentué qu’ailleurs et marqué par la présence de nombreuses sources, qui ont certainement favorisé le choix des installations humaines. La vallée de l’Eyrieux pourrait ainsi constituer un axe de pénétration est-ouest méconnu, depuis
le sillon rhodanien en direction du cœur du Massif Central, en passant par la Haute-Loire,
où les occupations humaines de cette période ont été reconnues en plus grand nombre. La
découverte d’un gisement du Néolithique moyen chasséen (foyers de combustion organisés
en deux groupes distincts) à Peaugres (« Guérin »), dans le Haut Vivarais, est également
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intéressante à noter et contribue à étoffer une carte de répartition encore en grande partie
vierge pour toute la moitié nord du département de l’Ardèche (Georges 2008). Si les zones
d’ombres demeurent encore nombreuses, ces nouvelles occurrences restent précieuses pour
notre connaissance du peuplement humain de cette région des Boutières, dans un secteur
où les indices aussi anciens manquent encore cruellement. Pour le microcosme cheylarois,
elles permettent enfin de faire de reculer de plusieurs millénaires l’histoire de la commune,
ainsi que celle de la fréquentation de la vallée de l’Eyrieux en direction des hauts plateaux
par les populations du chasséen méridional.

4.3- Des occupations protohistoriques
La mise au jour d’une occupation protohistorique dans cette région des Boutières a constitué un des temps forts de l’opération archéologique réalisée sur le plateau d’Aric. Les
vestiges de cette période étaient en effet jusqu’à présent totalement absents, exception faite
du site de hauteur de La Farre (« camp de César »), daté de la première moitié du Ve siècle
avant notre ère, à quelques kilomètres à vol d’oiseau. Les manifestations de cette période
sont bien plus nombreuses dans le sud du département de l’Ardèche ou le long du couloir
rhodanien, et correspondent pour la plupart à des habitats de hauteur fortifiés, généralement
de petite taille. La découverte est d’importance et permet de combler un vide archéologique
pour le nord Ardèche en même temps que de pointer un jalon nouveau entre le couloir rhodanien et les plateaux du Massif Central. Les datations retenues permettent par ailleurs de
reculer de plusieurs siècles la colonisation de ce territoire montagnard et difficile d’accès,
traditionnellement considéré comme « désert » avant l’époque carolingienne au plus tôt.
L’occupation protohistorique réunit une quarantaine de structures archéologiques. L’analyse
spatiale des vestiges montre une concentration au sein de deux secteurs principaux. Ils correspondent d’une part, à une bande d’une vingtaine de mètres de large, localisée au nord
de la zone 4, constituant une sorte de replat dans la pente, et, d’autre part, au secteur nordouest de la zone 3, en limite de l’emprise de fouille. Dans le premier cas, les structures sont
conservées sous un épais recouvrement sédimentaire pouvant atteindre 2 à 3 m, tandis que
les pentes en amont ont souffert des effets de l’érosion, qui ont certainement en grande
partie entraîné la disparition des vestiges les plus anciens. Malgré une documentation limitée, les vestiges reconnus se caractérisent par une grande diversité : un probable tumulus,
deux bâtiments sur poteaux porteurs, quatre murettes de pierres sèches, un silo enterré,
cinq foyers ou vidanges en fosses, dix fosses diverses, douze trous de poteau, cinq chablis
et une poutre carbonisée Toute la difficulté tient toutefois au phasage de l’ensemble. Les
structures livrent de manière générale peu de mobilier archéologique, mais présentent toutefois plusieurs ensembles homogènes qui ont permis d’établir une sériation des lots. Ces
propositions sont soutenues par plusieurs datations au radiocarbone de charbons de bois.
- L’Age du bronze final
Les mobiliers les plus anciens permettent de rattacher l’essentiel des vestiges de la zone 4,
soit huit structures, à l’Age du Bronze final IIIa. Il s’agit d’un silo enterré (F4402), d’une
maçonnerie de blocs de granite (F4335/F4336), d’une grande fosse (F4174), d’une fosse
(F4371) et de quatre fosses de plantation (F4382, F4383, F4385 et F4412). Elles livrent
des ensembles peu importants d’un point de vue quantitatif, mais homogènes d’un point de
vue techno-typologique (F4174, F4171), avec des pâtes et quelques formes (jattes à bord
épaissi chanfreiné, jarres à col divergent et bord biseauté, décoré de traits incisés obliques,
coupes à profil concave ou décor de degrés, bol à bord rentrant) et décors (cannelures et
méplats horizontaux sur épaulement, incisions verticales horizontales ou obliques, impressions globulaires ou d’ocelles) caractéristiques du Xe siècle avant notre ère. Si les comparaisons régionales manquent cruellement, des parallèles intéressants (jattes à bord épaissi
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chanfreiné) ont été dressés avec les sites des « Estournelles » et de la « Plaine » à Simandres
dans le Rhône (Blaizot, Thiériot et alii 2000 ; Thiériot 2005). Les datations 14C obtenues
sur des charbons de bois issus des structures F4382 (1310-1050 avant notre ère), F4402
(1120-920 avant notre ère) et F4174 (1000 et 840 avant notre ère) confirment d’ailleurs la
chronologie retenue.
La nature de l’occupation se développant sur ce plateau reste toutefois largement ouverte.
L’identification d’un silo enterré (F4402), avec une forme en « poire » et un resserrement
de l’ouverture caractéristique de ce type d’aménagement, témoigne de la conservation
des céréales en air confiné. Cette pratique est bien connue depuis le Néolithique et durant
toute la protohistoire. Elle induit la présence, dans un environnement proche, de structures
d’habitat non reconnues sur l’emprise de la fouille, vraisemblablement liées à une mise en
valeur agricole du plateau d’Aric. La démonstration est complétée par la mise en relation
des murettes en pierre sèche, dont l’une (F4335/F4336) semble se rapporter à cette période,
qui pourraient avoir pour fonction de stabiliser les sols et de lutter contre l’érosion du versant. La question est moins tranchée pour les trois autres exemplaires, vraisemblablement
de datation légèrement plus récente, sur la foi des quelques éléments céramiques recueillis.
L’étude géomorphologique a d’ailleurs pointé à partir de cette époque une première déstabilisation des sols en liaison probable avec une déforestation du versant. Ces constatations
sont renforcées par l’identification de chablis résultant du déracinement des arbres (F4382,
F4383, F4385 et F4412), vraisemblablement contemporains si l’on se base sur la datation
14C effectuée sur la structure F4382 (1310-1050 avant notre ère). L’hypothèse reste fragile,
mais associée à la construction des murettes en pierres sèches, elle pourrait participer d’un
même programme de mise en valeur agricole de ce secteur du plateau d’Aric. Les grandes
fosses F4174 et F4371 restent d’interprétation plus délicate (extraction de limon-argileux,
« fonds de cabanes »…), mais appartiennent au même horizon sur la foi de la datation 14C
réalisée sur un charbon de bois de F4174 (1000 et 840 avant notre ère). Le statut exact du
site n’est pas connu, mais on peut supposer l’existence d’une ferme ou d’un village dans
son environnement immédiat. Une autre possibilité réside dans la présence d’un site de
hauteur dominant le plateau, que l’on pourrait situer avec quelques certitudes sur les hauteurs du bois de la Chèze.
- La transition Bronze/Fer
On observe par la suite une probable perduration de l’occupation à la transition entre
l’Age du bronze et l’Age du fer (IXe siècle). La première surprise tient à la découverte
d’une sépulture en coffre sous tumulus (F4180), constituée d’un amas de blocs de granite cantonné par quatre trous de poteaux, attestant de la présence d’une superstructure en bois. Une interprétation comme structure funéraire peut être retenue de par ses
caractéristiques, même si l’on déplore l’absence d’ossements humains à l’intérieur du
coffrage, dans un contexte géologique cristallin ne favorisant pas la conservation des
écofacts. Le mobilier funéraire d’accompagnement s’est également révélé bien pauvre, si
ce n’est de rares fragments de céramique souvent très fragmentaires, provenant toutefois
en grande majorité du démontage du coffrage destiné à recevoir le défunt. Dans le même
ordre d’idée, on déplore l’absence totale de mobilier métallique, pourtant bien représenté
dans certaines sépultures contemporaines de basse Ardèche et si précieux pour fixer les
ancrages chronologiques. Un morceau de fusaïole en terre cuite et un polissoir en granite
constituent les seuls éléments recueillis en dehors de la poterie. Les faciès céramiques
mis en évidence plaident en faveur d’un horizon plus récent daté entre les IXe et VIIIe
siècles avant notre ère, avec notamment un tesson de céramique peinte à décor cannelé,
ainsi que des bords d’écuelle et de jarre, dont les profils sont reconnus comme typiques
de cette période. La murette F4392, en avant des fosses de plantation ou chablis datés du
Bronze final, semble renvoyer à la même ambiance chronologique, avec plusieurs formes
(coupe à lèvre légèrement rentrante, bord de coupe décoré d’impressions) répertoriées
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sur les sites du « Pré de la Cour » à Montagnieu (Ain) et de la « ZAC des Perches » à
Saint-Priest (Rhône) (Thiériot, Treffort, Hénon 2009).
Ces découvertes sont importantes à plus d’un titre dans le contexte régional des Boutières.
Les vestiges du tumulus sont largement lacunaires (il manque l’aménagement de soutien
périphérique, le mobilier d’accompagnement n’est pas prolixe), mais viennent compléter avec bonheur un corpus ardéchois largement déficitaire, composé de 13 mentions de
tumulus (ou réutilisations) seulement, pour une large période chronologique comprise entre
le Bronze final et la fin du premier Age du fer (Durand 2001). La grande majorité est
de plus localisée à l’extrême sud du département, au sud de la rivière Ardèche. Les plus
anciens sont datés du Bronze final IIIa et IIIb (Labastide-de-Virac/« Vausservières ») ou de
la transition entre l’Age du bronze et l’Age du fer (Grospierres/« Abeillou »). Le phénomène prend de l’ampleur à partir du début du premier Age du fer (Hallstatt C), avec trois
tumuli datés entre le milieu du VIIIe et le milieu du VIe siècle (Berrias-Casteljau/« Dôme »,
Banne/« Les Saults », Grospierres/« Combe de la bonne fille »), deux autres du VIe siècle
(Vogué/« Vachon », Saint-Remèze/« Nécropole de Beauregard »), les trois derniers se rattachant aux VIe-Ve siècles (Chomérac/« Sabatas cocu », Berrias-Casteljau/« Les Granges 1 »,
Banne/« Les Champs-Grands »). Ce type d’aménagement funéraire tend enfin à disparaitre
rapidement à la fin de la période (Hallstatt D3). Les comparaisons effectuées ne se sont
toutefois pas révélées concluantes. Les plus probantes regardent en direction du nord, avec
notamment des similitudes frappantes (mode de construction, datation…) avec plusieurs
monuments funéraires de même nature mis au jour dans la plaine de Vaise à Lyon (Carrara
et alii 2010). Si pour ces exemples le statut de l’inhumé transparaissait très clairement au
travers de son viatique, avec notamment de nombreux éléments de parure ou d’armement,
le cas est plus délicat au Cheylard en l’absence de documentation archéologique. Ce type
d’aménagement signale toutefois un statut élevé du défunt dans la société et laisse une
nouvelle fois supposer la présence de structures d’habitat ou d’un site de hauteur dans
l’environnement proche.
- Le début de du premier Age du fer
L’occupation suivante s’insère clairement au sein du premier Age du fer, même si la documentation ne permet pas de fixer précisément sa chronologie (IXe-VIIe siècles). A la phase
ancienne pourrait se rapporter un bâtiment de plan carré sur poteau porteur (F4175, F4176,
F4177, F4370), qui semble une nouvelle fois renvoyer au domaine agricole. Ces aménagements sont extrêmement courants durant la protohistoire et sont souvent interprétés comme
des greniers aériens destinés à la conservation et au stockage des produits issus de l’agriculture. Cette interprétation ne saurait toutefois être exclusive, avec d’autres possibilités
tout aussi vraisemblables (abris, ateliers…). Dans l’hypothèse d’un grenier, cette découverte signale généralement la présence d’un habitat à proximité, en même temps qu’une
perduration et une certaine continuité dans la mise en valeur de ce secteur du plateau. Cette
structure est datée par sa position stratigraphique postérieurement aux années 1000-840
avant notre ère, qui correspondent aux résultats obtenus sur un charbon de bois provenant
de la structure sous-jacente qu’elle recoupe (F4370). En témoigne également dans le même
secteur un chablis (F4406) ayant brulé sur place, dont la datation au 14C donne une chronologie comparable entre 810 et 770 avant notre ère. Cette découverte pourrait être mise en
relation avec un défrichage d’une partie du plateau et de ses versants, comme cela a bien
été démontré par les études géomorphologiques pour cette période.
- La fin du premier Age du fer
Quelques petits ensembles de mobilier montrent par ailleurs un faciès plus récent, qui pourrait intervenir à la fin du premier Age du fer (VIe-Ve siècles). Ils se rapportent notamment
à une palissade sur solin de pierre F4411, qui trouve des comparaisons avec trois autres
aménagements de même nature, plus lacunaires, ainsi que plusieurs couches de colluvion-
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nement de la zone 4 (US26, 69, 70). Si leur interprétation reste délicate, leur datation
fournit un terminus ante quem pour la fin de l’occupation du site. Les assemblages typologiques mis en évidence renvoient à en effet à une phase plus récente du premier Age du fer,
avec notamment des comparaisons probantes sur le site de Crest/« Bourbousson » dans la
Drôme, daté du Hallstatt final (Treffort 2002).
- Les structures protohistoriques de datation indéterminée.
Si la plupart des vestiges peuvent être datés par le biais du mobilier archéologique associé
ou grâce à l’aide des datations en laboratoire, une trentaine de structures ne bénéficie pas
d’une chronologie plus précise que la période protohistorique indéterminée, comprise dans
une large fourchette courant de l’Age du bronze à la fin du premier Age du fer. La plupart
des structures dont il est question sont localisées en zone 4, exception faite d’un ensemble
de creusements au nord-ouest de la zone 3, dont la mise en phase a permis de restituer un
bâtiment sur poteau porteur à plan en « abside ». Occupant au sol une quarantaine de mètres
carrés, il est généralement interprété comme une habitation, dont le plan se rencontre dès
la période du Néolithique, par exemple dans le nord de la France (Leroy-Langelin 2007).
Même si sa restitution reste du domaine de l’hypothèse (plan irrégulier, vestiges très arasés), il pourrait bien s’agir des structures d’habitat, associées à quelques témoins d’activités
domestiques. Cette interprétation est confirmée par la présence de tessons de céramique
écrasée et posés à plat au sein du périmètre formé par les supports verticaux, une vidange
de foyer à pierre chauffante (F3271), de même que la réutilisation comme calage de fragments de meule dormante. Reste la question de sa datation (transition Bronze/Fer ?). Les
vestiges mis au jour en zone 4 sont plus nombreux. Ils se rapportent à une murette maçonnée (F4392), vraisemblablement dévolue au soutien des terres, deux grandes fosses (F4448,
F4354) de destination incertaine (fonds de cabane, extraction d’argile…), plusieurs fosses
de dimensions diverses (F4173, F4178, F4168, F4169, F4145, F4146) et quelques trous de
poteaux isolés (F4184, F4352, F4211, F4387, F4388, F3252, F3269). Si l’interprétation
de la plupart nous échappe, la présence de deux foyers en fosse (F4203 et F4353), associés à deux « cendriers » ayant reçu des vidanges de foyers (F4038 et F4192), témoignent
d’activités domestiques ou artisanales, signalant ainsi la proximité de nouvelles structures
d’habitat dans ce secteur sud du plateau. La réalisation de deux datations 14C (F4203 et
F4145) confirme pleinement les observations stratigraphiques, avec une chronologie respectivement centrée sur les années 790-730, 690-660, ou 650-540 avant notre ère pour la
première et entre 760, 680/670 et 410 avant notre ère pour la seconde.
- Le second Age du fer
L’occupation du second Age du fer n’est pas perceptible sur le terrain, mais transparait en
filigrane grâce à la découverte de quelques éléments de mobilier archéologique attribuables
à cette période. On signalera en particulier l’identification d’une coupe en campanienne A
(Lamb. 27B) fabriquée dans les ateliers italiques de Campanie (région de Naples), dont
les caractéristiques du vernis la rattache aux productions de la seconde moitié du IIe siècle
avant notre ère (La Tène C2-La Tène D1) (Py, Adroher Auroux, Sanchez 2001). Un fragment de bracelet en verre à section en « D », de couleur bleu cobalt, renvoie au même horizon chronologique. Cela pourrait également être le cas de quelques fragments de céramique
grise fine, dont les occurrences sont connues depuis le milieu du IIe siècle avant notre ère.
La seule « structure » qui pourrait éventuellement lui être associée correspond à une poutre
en bois carbonisée (F4392), datée entre 380 et 200 avant notre ère. Si la documentation
apparait peu fournie, elle atteste néanmoins sans conteste d’une fréquentation du plateau
d’Aric entre La Tène moyenne et finale. Comme pour les périodes plus anciennes, il faudra
peut-être s’attendre un jour à découvrir une occupation de hauteur dans les environs immédiats, jusqu’alors insoupçonnée.
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- Remarques conclusives
L’occupation mise en évidence pour la période protohistorique prend place sur les secteurs
en replat du versant. Les plus anciens témoignages remontent au Bronze final IIIa (seconde
moitié du XIe et Xe siècle avant notre ère) et l’occupation semble perdurer, selon un rythme
et une intensité qui nous échappent, jusqu’à la fin du premier Age du fer (milieu du Ve
siècle). L’absence de liens stratigraphiques nous a contraint à regrouper les vestiges à partir
du seul mobilier archéologique associé et interdit d’affiner la chronologie relative entre
ces structures. La chronologie absolue peut en revanche se prévaloir d’une série de datations absolues couvrant la même fourchette chronologique. Reste à préciser que plusieurs
périodes appelées « plateaux » sont défavorables à la calibration des dates C14, en raison
vraisemblablement des variations du rayonnement solaire. C’est notamment le cas pour
ce qui nous concerne, avec les périodes correspondant au Bronze final IIIa-IIIb (1100-950
avant notre ère) et au Hallstatt final (vers 550-450 avant notre ère).
Ces découvertes, totalement inédites pour ce secteur des Boutières, traditionnellement tenu
pour être peu attractif du fait de son relief accidenté, viennent combler un vide archéologique en même temps que rendre compte du potentiel archéologique de régions à tort largement sous-estimées. Les vestiges sont apparus nombreux et divers, associant structures
funéraires et traces agraires témoignant d’une mise en valeur ancienne du plateau d’Aric.
Ce trait semble le plus intéressant, avec notamment l’identification de deux structures de
stockage (enterré et aérien), de fosses et tranchées de plantation, ou encore de murettes de
soutien des terres organisées en réseaux, qui sont généralement à rapprocher de pratiques
agricoles (défrichements, épierrement des labours) et pourraient signaler des délimitations
de champs ou de parcelles. L’étude géomorphologique a d’ailleurs démontré pour cette
période une déstabilisation du versant et une accentuation de l’érosion des sols, correspondant vraisemblablement à des travaux de déboisement, habituellement mis en rapport avec
la conquête de nouveaux espaces pour les cultures ou l’élevage. L’action de l’homme pour
lutter contre ce phénomène est perceptible au travers de ces murettes de pierres sèches,
destinées à retenir les terres et maintenir les sols de culture. On mentionnera également
l’exploitation probable d’une grande mare au nord de la zone 3, qui pourrait avoir été en
activité depuis la fin de l’Age du bronze, comme semble le laisser penser une datation 14C
réalisée sur un niveau de décantation dans son remplissage. Cette étendue d’eau captait les
ruissellements de la pente et offrait plusieurs avantages comme réserve d’eau pour l’agriculture, pour abreuver le bétail, ou encore pour les diverses activités domestiques.
La culture matérielle rattachée à ces populations réunit peu d’objets permettant de se faire
une idée précise des modes de vie, de production et de consommation. La céramique est
peu nombreuse et très fragmentaire. La totalité possède en revanche une origine locale. On
note en effet l’absence de toute production importée comme marqueur du développement
des échanges, même si les points forts de l’étude montrent des liens évidents avec la vallée
du Rhône et la région lyonnaise. Le reste des artefacts correspond à des meules à va-et-vient
en basalte, dévolues à la mouture des céréales, un polissoir en granite et une fusaïole en
terre cuite, les deux derniers ayant été mis au jour en association avec la structure funéraire.
L’interprétation de bâtiments sur poteaux porteurs pourrait conforter l’hypothèse d’un petit
domaine agricole, ferme ou hameau, exploitant le territoire délimité par le plateau d’Aric.
Les comparaisons avec d’autres sites s’avèrent délicates dans la mesure où l’on manque de
gisements comparables et contemporains dans un secteur proche. On rappellera toutefois la
présence d’un site de hauteur daté de la fin de cette période (première moitié Ve siècle) au
lieu-dit « Camp de César » à Saint-Andéol-de-Fourchade. La question de l’existence d’un
habitat perché a également été posée, à localiser vraisemblablement sur les hauteurs du bois
de « La Chèze », ce dont pourrait également témoigner la découverte de nombreux fragments
de céramique protohistorique dans le comblement des rus descendant le versant, même si
cette hypothèse restera à confirmer par une reconnaissance et des vérifications de terrain.
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4.4- L’occupation antique
L’occupation humaine datée de l’antiquité tardive est apparue moins dense, mais bien cernée chronologiquement par une petite collection de mobilier archéologique. Elle se rapporte
à une période charnière de l’histoire de France, entre la chute de l’empire romain d’occident et les invasions germaniques des IVe et Ve siècles de notre ère. Le passage en revue du
contexte archéologique avait démontré l’absence de vestiges « structurés » de cette période
dans ce secteur géographique, l’essentiel des concentrations étant visibles dans le sud-est
du département et le long du couloir rhodanien, traditionnellement réputé avoir été colonisé tardivement, du moins pas avant l’époque carolingienne. De rares artefacts (poterie)
remontant à cette période ont toutefois été identifiés sur l’oppidum protohistorique de « La
Fare » à Saint-Andéol-de-Fourchades, ainsi que vraisemblablement au sein d’une phase de
« réoccupation » du dolmen d’Eschamps à Borée (Dupraz, Fraisse 2001).
Les investigations menées sur le plateau d’Aric ont permis la mise au jour d’aménagements
renvoyant au domaine agricole, comme un grenier surélevé sur poteau porteur (F4200,
F4202, F4230, F4399), des fosses de plantation probables, ainsi qu’une ou plusieurs zones
de radiers identifiées à des espaces dévolus au traitement des céréales (F3265 et F3394). Les
foyers ou vidanges (F4349), les fosses dépotoirs et les trous de poteaux isolés, renvoient
en revanche à des pratiques domestiques. Un troisième radier de même nature que ceux
cités précédemment (galets et granite, tegulae, céramique) avait par ailleurs été observé sur
plus de trois mètres carrés au sein du sondage de diagnostic n° 25. On insistera également
sur l’identification d’un barrage maçonné (F4206), qui témoigne notamment du souci de
maitriser les contraintes hydrologiques du site. Si la partie « habitat » n’a pu être identifiée
au sein de l’emprise de fouille, on peut toutefois supposer sa présence à proximité, peut
être sur les parties hautes du versant, afin de libérer les terrains les plus propices à une mise
en culture, ou sur la pointe du plateau plus près du prieuré. Les questionnements restent
toutefois encore nombreux. Le statut du site, la forme de l’habitat, comme son insertion
au sein du réseau de peuplement, constituent ainsi autant de points qui nous échappent. Il
semble plus raisonnable de rattacher ces aménagements à un établissement modeste avec
des modes de production vivriers, ferme avec dépendances agricoles, pâturage, champs…,
plutôt qu’à une villa ou un établissement rural, comme on en connait dans le sud du département autour d’Alba-la-romaine (Dupraz, Fraisse 2001).
L’identification de produits manufacturés classés dans la vaisselle fine, comme la céramique DSP du sud de la Gaule, la Luisante des pays alpins, ou encore les sigillées Claire B
de la moyenne vallée du Rhône, ainsi que des vases de la batterie de cuisine biens connus
au sein des assemblages du Ve siècle de la Drôme, inscrit toutefois le site au sein des
grands échanges commerciaux des Ve et VIe siècles, même si les importations lointaines
en amphores manquent (vin, huile d’Afrique ou d’Orient). Une datation 14C réalisée sur
un charbon de bois mis au jour dans le radier de la zone de battage des céréales F3394
fournit une datation centrée sur les années 340-430, avec 68 % de probabilités pour la fourchette 390-420, soit le début du Ve siècle de notre ère. Malgré toutes les incertitudes pesant
encore sur le dossier, ces découvertes ouvrent des perspectives de recherche nouvelles
pour la région et montrent une mainmise sur ce territoire beaucoup plus précoce que ce
que l’on soupçonnait jusqu’alors. Ceci d’autant plus qu’en l’absence de structures clairement datables du Haut-Empire, on signalera toutefois un petit lot de céramique en position
résiduelle, composé de vaisselle fine (sigillée des ateliers de La Graufesenque) de vases
de la batterie de cuisine (plat à cuire à vernis rouge dit pompéien importés de la région
de Naples), et d’amphores importées de la péninsule ibérique (Pascual 1 de Tarraconaise,
Dressel 20 de la vallée du Guadalquivir, saumures de la baie de Cadix), qui trahissent a
minima une fréquentation plus ancienne du plateau entre les Ier et IIe siècles de notre ère.
Ces données viennent compléter un maigre bilan sur l’occupation des campagnes à la fin
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de l’Antiquité en moyenne vallée du Rhône, et en particulier en Ardèche, les principales
occurrences concernant la gauche droite du Rhône et le Tricastin (Ode, Odiot 2001).

4.5- L’occupation du bas Moyen Âge
Notre connaissance des occupations médiévales dans la région des Boutières était jusqu’à
présent portée uniquement par les travaux de P.-Y. Laffont sur la seigneurie et le pouvoir
en Vivarais du XIe au XIIIe siècle (Laffont 1998) et de F. Bréchon sur les réseaux routiers
du Vivarais médiéval (Bréchon 2000). Depuis, les recherches conduites tout dernièrement
par E. Comes ont permis d’élargir les problématiques de cette période au bourg castral
du Cheylard (Comes 2011). Il est traditionnellement considéré que le peuplement de la
région du Cheylard ne remonte pas avant les VIIIe ou IXe siècles : Mariac est évoqué dans
les archives au milieu du IXe siècle, et le château de Brion date de la première génération
castrale antérieure au XIe siècle. Le phénomène castral dans les Boutières est bien connu
grâce à la thèse de P.-Y. Laffont. Il concerne principalement les Xe et XIe siècles, pendant
lesquels de nouveaux territoires sont conquis, tandis qu’un habitat se polarise autour des
châteaux (incastellamento), dans des régions au relief tourmenté et au climat rigoureux en
hiver. C’est le cas du castrum de Brion, qui périclite et disparaît lors des crises des XIVe et
XVe siècles, au profit de celui du Cheylard. Durant le Moyen Âge, le Cheylard est un petit
bourg castral d’importance locale, centre d’un mandement important dès le XIIIe siècle, qui
possède foires et marchés, ainsi qu’un artisanat important de tannerie. La ville occupe une
boucle de méandre à un kilomètre en aval du confluent de la Dorne et de l’Eyrieux (450
m), dans un paysage marqué par la raideur des pentes et la succession de gorges étroites,
qui ont concentré les occupations humaines et favorisé le développement d’une agglomération. Le castrum du Cheylard ne dispose jusqu’au XVe siècle que d’une simple chapelle
dédiée à la vierge. Il dépend de la paroisse d’Aric, localisée à environ 1,5 km au nord-est
du bourg dans la vallée de l’Eyrieux, qui appartient à l’abbaye auvergnate de la ChaiseDieu, et dont les plus anciennes mentions remontent au XIIIe siècle (ecclesia de Ayrico),
dans le Compte de décimes du diocèse de Viviers (Laffont 2004). Il faut attendre le XVe
siècle, dans le Compte de 1483-1484, pour que l’église du castrum du Cheylard soit érigée
en église paroissiale (Clouzot 1941 ; Comes 2011). La ville est dominée au sud par le château de la Chèze, construit sur un éperon granitique par le seigneur de Brion, appartenant à
la même famille des Chapteuil. Les archives le mentionnent en 1278 dans une convention
fixant les limites de sa juridiction avec la seigneurie de Brion, qui s’étendait de Noirols au
Pialon et Aric. Il se compose d’un corps de logis quadrangulaire cantonné de quatre tours
circulaires, dont la plus grosse au nord fait office de donjon et abrite la chapelle. Protégé
par une enceinte, surplombant la confluence, le château voit se développer un bourg castral
sur ses pentes, encore bien visible sur le cadastre napoléonien (Laffont 1998 ; Comes 2011).
D’importants travaux défensifs sont entrepris à la fin du XVIe siècle. La place forte ne
sera démantelée qu’en 1621, dans le contexte des guerres de Religions. Il est une nouvelle
fois remanié au XVIIIe siècle par le percement de nouvelles baies remplaçant les fenêtres
à meneaux de la façade sud et des réaménagements intérieurs. Il est enfin incendié par
les troupes allemandes en 1944 lors de la bataille du Cheylard. On signalera en outre le
rôle essentiel des routes et des voies commerciales dans l’ouverture et le développement
économique de la région. Le lien entre route et peuplement culmine avec l’essor urbain,
les villes et les bourgs étant implantés sur un axe routier ou au carrefour de plusieurs axes.
En se basant sur les sources écrites et cartographiques, F. Bréchon a mis en évidence une
forte densité du réseau viaire en Vivarais, qui structure fortement l’espace et le peuplement
(Bréchon 2000). Les châteaux recherchent notamment la proximité de la route pour en tirer
des bénéfices économiques grâce à la perception de péages, qui se multiplient à la fin du
XIIe siècle. La ville du Cheylard est à ce propos isolée par les pentes des Boutières et mal
reliée à la vallée du Rhône, avec des itinéraires d’importance mineure surtout dévolus à la
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desserte locale, tributaires du développement du commerce médiéval et ne devant presque
rien au réseau antique plus ancien. Ils ne semblent pas se développer avant les XIe ou XIIe
siècles, en liaison avec la conquête de régions nouvellement mises en valeur. La vallée du
Cheylard est au Moyen Âge en marge des grandes voies de circulation reliant la vallée du
Rhône depuis le Pouzin au Puy, en passant par Privas et Mézilhac, qui pourrait prétendre à
une origine antique. Un itinéraire de moindre importance par la vallée de l’Eyrieux passe au
Cheylard et rejoint le sillon rhodanien. Une voie locale emprunte à partir de là le fond de la
vallée de la Dorne jusqu’à Sardiges avant de rejoindre le col de Mézilhac, qui constitue un
carrefour important sous la protection des châteaux de Don et de Mézilhac, où les seigneurs
vellaves de la Roche-en-Regnier prélèvent un péage. Au XIIIe siècle, le développement du
commerce entre les plaines rhodaniennes, le bas Languedoc et le Massif Central, entraine
une sélection de routes correctement orientées, tandis que les axes mineurs sont réduits
au rang de dessertes locales. On signalera par ailleurs les difficultés de transport liées au
milieu montagneux, avec des routes étroites modestement aménagées, serpentant le long
des pentes, par les routes de crêtes et les gorges étroites. C’est le domaine des caravanes
muletières jusqu’au XVIIe siècle et il faut attendre l’essor du transport par chariot pour que
le réseau routier médiéval montre ses insuffisances, et soit remplacé par des routes en fond
de vallée, puis plus tardivement par la voie ferrée.
L’opération archéologique prend place au nord-ouest du château de La Chèze et à l’ouest
du premier castrum du Cheylard. Le site se développe sur un replat naturel présentant un
fort pendage orienté sud-ouest/nord-est. Les parcelles investiguées achoppent à l’ouest à
l’emplacement supposé du prieuré d’Aric et à l’est sur le lit encaissé d’un ruisseau, ainsi
que sur la ferme du « Vignal » (XVIe-XVIIIe siècles), qui figure déjà dans le Compoix u
XVIe siècle. Les caractéristiques topographiques du site renvoient à un terroir de pente
marqué par l’importance des cultures en terrasse, où l’agriculture se base sur l’exploitation
des chambas, dont les prémices sont mal connus tant du point de vue de ses modalités
que de sa chronologie. La problématique de la fouille pour cette période était centrée sur
l’église et le prieuré d’Aric, mentionnés depuis le XIe siècle, les terrains proches environnants étant susceptibles d’appartenir en propre au monastère et d’être l’objet d’installations et d’aménagements contemporains. L’occupation médiévale mise en évidence sur
le plateau d’Aric est toutefois datée de la fin du Moyen Âge, à une période où on assiste
au développement du castrum du Cheylard aux dépens de celui de Brion, en raison d’une
situation topographique meilleure dans la boucle de la Dorne. Aucune structure ou élément
de mobilier archéologique ne remonte en effet antérieurement au bas Moyen Âge, malgré
une occupation du territoire supposée depuis la période carolingienne, exception faite de
rares éléments de pots à bord en bandeau mis au jour au sein de structures archéologiques
plus récentes. Les vestiges sont en revanche bien datés par des ensembles de mobilier céramique renvoyant aux XIVe et surtout XVe siècles, ainsi que par les datations au carbone 14,
qui fournissent une chronologie absolue centrée sur le début du XVe siècle. Cette période
est dominée par la dynastie des Valois et se caractérise par de nombreuses crises (guerres,
épidémies, crises économiques…), qui n’épargnent pas les populations implantées dans
les secteurs les plus reculés, à l’écart des grands axes de communication, et dépendants de
terroirs difficiles à exploiter en raison des contraintes topographiques. Elle voit notamment
la Guerre de Cent ans se terminer (1337-1453), ainsi que le rattachement du Vivarais aux
états du Languedoc à partir de 1425.
Conformément à la prescription archéologique, l’essentiel des vestiges se rapporte à la
période médiévale. Force est toutefois de constater qu’une grande partie des aménagements
ne comportaient aucun mobilier archéologique datant. Leur attribution au bas Moyen Âge
repose de fait en grande partie sur les observations stratigraphiques, ainsi que sur l’examen
de l’organisation spatiale du site dans son ensemble. Il est dès lors possible qu’une partie
d’entre-eux ne soient pas strictement contemporains, bien que la phase d’occupation prin-
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cipale soit bien cernée par les datations absolues, qui fournissent un précieux ancrage chronologique pour cette région et le Centre de la France. Le fort état d’arasement des structures
laisse par ailleurs nombre de questions en suspens. Un décapage extensif réalisé sur plus de
trois hectares, a montré que pour cette période, la très grande majorité des vestiges mis au
jour renvoient à des pratiques culturales, avec des creusements de tailles et de dimensions
diverses, identifiés à des fossés agraires, des palissades, des fosses de plantations, des aménagements de mares…, mis en lien avec une exploitation agricole du plateau d’Aric. Une
certaine structuration de l’espace transparaît par ailleurs, au travers de plusieurs fossés,
palissades, murets et chemins, délimitant des secteurs dévolus à l’agriculture et à l’élevage.
L’enquête menée sur les Compoix de 1540 et 1636, qui correspondent aux registres fiscaux
sur la structure foncière et le paysage agricole, nous livre de précieuses informations sur
l’environnement de la « Teyre » et de « Gilamant » à la fin du Moyen Âge. Elle nous montre
un territoire largement aménagé en pâtures et en champs, avec la mention de nombreux
jardins et vergers.
- La structuration de l’espace : chemins et murs de terrasses
L’organisation des trois chemins reconnus par la fouille s’avère conforme à la configuration du plateau d’Aric telle que révélée par les matrices du cadastre « napoléonien »,
mais l’archéologie démontre que cette organisation perpétue au XIXe siècle un état de fait
largement antérieur. Effectivement, le mobilier céramique issu de la fouille indique que la
mise en place du parcellaire (chemins et murs de terrasses) s’est principalement faite durant
le bas Moyen Âge, aux XIVe-XVe siècles et l’étude des compoix suggère à cet égard une
chronologie plus resserrée sur le XVe siècle. Dans tous les cas, ces textes ont déjà permis
d’en définir le cadre historique. De même, nous nous permettons de renvoyer à ce qui a déjà
été dit sur le choix, d’abord déconcertant, de loger dans le lit de talwegs toujours actifs les
chemins creux sud-nord. Peut-on voir là une tentative de drainage des terres rustiques, préoccupation assez fréquente dans la vallée de l’Eyrieux (Blanc 1981, p. 395) ? Les murettes
bordurières des deux chemins qui descendent des lieux dits la « Teyre » et « Gilamant » ont
pu à cet égard jouer un rôle particulier en contribuant à canaliser et drainer le ruissellement des pluies et en contenant superficiellement les terres des pièces traversées, sans pour
autant assurer de véritable fonction de soutènement, s’inscrivant dans le sens de la pente.
Les avantages qu’offraient cette configuration ont constitué une force de permanence du
parcellaire, réitéré au fil du temps.
Les murs de terrasses (dénommées chambas dans les Boutières) sont des ouvrages polyvalents pouvant atteindre plusieurs mètres de hauteur, destinés à retenir les terres, à recevoir
le produit de l’épierrement et qui servent en outre de chemin d’accès aux parcelles (Blanc
1981, p. 394-395 ; Blanc 2001, passim). Cependant, seuls les murs approximativement
organisés selon les courbes de niveaux du terrain peuvent être identifiés comme murs de
terrasses ayant pu ainsi assumer une fonction de soutènement des terres. C’est ici le cas
des murs F4117, F4118, F4188, F4244, F4430, F4445, F4357, ainsi que du mur F4400 qui,
bien que perpendiculaire à la pente générale du terrain, culmine néanmoins au sommet
d’un petit repli orienté sud-nord. D’ailleurs, leur configuration architecturale observée à
Aric corrobore généralement ce rôle, puisqu’ils ont, pour la plupart, été pourvus d’un seul
parement surplombant le plan inférieur sur lequel ils se dressaient (à l’exception possible
du mur F4188 qui pourrait avoir été doublement parementé), au-devant d’un blocage susceptible de conférer à l’ouvrage une puissance considérable afin de renforcer le contrebutement et de favoriser le drainage des eaux (Léonard, Dumas, p. 188) : les murs F4117,
F4118, F4188 et F4357 s’avèrent plus ou moins conformes à ce modèle qui a probablement
encore été celui du mur F4244, certainement épierré, tandis que le mur F4445 est trop
dégradé pour en juger. Le mur F4244 présente encore une inclinaison au moins ponctuelle
conforme à ce qui s’observe généralement dans le bassin de l’Eyrieux (Blanc 1981, p. 395),
susceptible d’en accroitre la fonction de contrebutement. Le mur F4400 n’a sans doute pas
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réellement joué ce rôle, ce qui expliquerait l’absence de parement. Enfin, l’espace entre les
murs parallèles F4188 et F4357 a peut-être constitué un chemin destiné au seul accès aux
champs, sans permettre le passage de deux bêtes attelées, selon une configuration reconnue
dans les paysages de granite (Blanc 1981, p. 396).
Les murs disposés perpendiculairement aux courbes de niveaux du terrain n’assument
aucun rôle de soutènement (ce qui pourrait suffire à justifier la médiocrité du mur F4119)
et participent plus certainement du désir de maintenir les terres et de protéger les cultures.
La fréquence de ces ouvrages, qui désignent assez volontiers des limites de parcelles est
généralement plus forte aux abords des hameaux et des fermes (Léonard, Dumas 2002, p.
190). On note enfin que la qualité morphologique et architecturale des terrasses décroît
en s’éloignant des habitations (Léonard, Dumas 2002, p. 194). Dans les compoix des
XVIe et XVIIe étudiés plus haut, la relative récurrence du terme « courtil » évoque précisément l’importance des cultures clôturées au plus près des habitations : l’archéologie
et les matrices du XIXe siècle en illustrent chacune à leur façon, la permanence, voire
l’extension. Complémentaire des chemins dans le parcellaire, véritable « bocage lithique »
(Cassimatis 1998, p. 54), les murs de terrasses ne sont pas repérables dans les Compoix
cheylarois des XVIe et XVIIe siècles. On peut croire toutefois les reconnaître dans les plans
du Cadastre de 183935. Sur ces levers, en effet, les murs qui séparent les parcelles 59-58
et 76-78 semblent pouvoir être identifiés aux murs F4117, F4118, F4119 et F4440 observés durant la fouille (on y distingue même le coude que forment à leur jonction, les murs
F4117, F4118 et F4119), tandis qu’une seule clôture se situe à l’emplacement approximatif
des murs F4188 et F4357, entre les parcelles 72 et 73, ce qui semble induire une mutation
mineure du parcellaire, où le chemin tardo-médiéval a disparu, peut-être au profit d’une
propriété homogène sur les deux parcelles, ce qui s’avèrerait finalement assez conforme à
l’évolution agraire à l’œuvre durant l’époque moderne, telle qu’a pu la suggérer l’étude des
compoix cheylarois, et qui a sous-tendu la rationalisation de l’exploitation des terres dans
une perspective « capitaliste » (Derruau 1946, p. 370 sq.).
- L’occupation médiévale
L’occupation pourrait graviter autour de un ou plusieurs bâtiments localisés en contre-haut
des secteurs dévolus aux activités agricoles, à partir desquels s’est effectuée la colonisation des pentes. La découverte d’un habitat en dur bien conservé de la fin du Moyen Âge
constitue à ce propos une découverte d’importance dans ce secteur des Boutières et fait
écho aux découvertes réalisées sur le site de Brion, pour ce qui concerne la période de la
fin de son occupation. Il s’agit pour le mieux conservé d’un bâtiment en pierre sèche de
plan rectangulaire, d’environ 20 mètres carrés pour la partie principale, bordé à l’est par un
appentis ou une annexe, dont le statut reste difficile à préciser. Ces données sont conformes
à ce que l’on connait des habitations de cette période sur la bordure méridionale du Massif
Central, avec de manière générale une emprise au sol comprise entre 15 et 40 m2 (moyenne
23,5 m 2) (Colin et alii 1996). Un deuxième bâtiment aux caractéristiques proches, mais
entièrement récupéré, a été identifié à l’ouest de la zone 4. La faible superficie de l’espace
vital ne saurait étonner et correspond à ce que l’on connait des habitats contemporains de
Brandes-en-Oisans (Bailly-Maître, Dupraz 1994). Comme cela a été démontré pour les
habitats montagnards, son implantation montre une adaptation au relief et aux contraintes
climatiques, puisque installé en position dominante et en partie enterré au sud afin de se
prémunir contre les intempéries et le froid (Colin et alii 1996). Les techniques de construction employées font appel aux matériaux d’origine locale, puisque employant des blocs
de granite disponibles à proximité immédiate. Faite pour s’inscrire dans la longue durée,
la maison de pierre du bas Moyen Âge devait représenter une certaine valeur, contrairement aux installations antérieures en matériaux périssables du Moyen Âge central, dont la
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durée d’occupation ne devait pas dépasser une génération (Pesez 1990). De nombreuses
interrogations subsistent toutefois concernant l’organisation interne et la spécialisation des
espaces au sein du bâtiment, la question des ouvertures et de la lumière, du chauffage, ou
encore de la couverture (chaume ?). On signalera néanmoins un souci de se prémunir contre
l’humidité et les remontées d’eaux, notamment par l’installation d’un épais radier de gros
blocs de pierre préalablement à l’installation du bâtiment principal. Il en va de même pour
la partie annexe, avec la mise en évidence d’équipements de type caniveau ou drain, qui
constituent une caractéristique essentielle de ces habitats de montagne (Colin et alii 1996).
En l’absence de niveau de sol, aucune structure de cuisson ou foyer n’a par ailleurs été
identifiée, non plus que de forge, à la différence par exemple des sites de Chabrillan « SaintMartin », Upie « Les Vignarets » et Crest « Bourbousson » dans la Drôme (Maufras 2002 ;
Maufras 2006). Les nombreux travaux réalisés sur cette période ont toutefois montré que la
maison paysanne du bas Moyen Âge apparait comme un archétype de la maison traditionnelle régionale, comme cela a été développé en Bourgogne (Dracy et Charny), en Provence
(Rougiers), dans le Forez (Essertines) ou les Cévennes (Saint-Germain-de-Calberte) (Pesez
1990). La découverte du plateau d’Aric en diffère toutefois, comme pour les exemples
précédents, par quelques détails faisant figure d’archaïsmes : emploi d’un liant de terre,
absence de tranchées de fondation, de liaisonnement des murs, de pierre de taille pour
l’encadrement des ouvertures, de cheminée… Plusieurs points communs sont toutefois à
signaler avec une adaptation au relief et au climat (installation dans la pente, enfouissement
du rez-de-chaussée), une organisation à un ou plusieurs étages (étable, habitat, remise à
foin), la présence d’une annexe accolée à la partie habitat, avec éventuellement un four à
pain et un point d’eau. Le choix du lieu de son implantation tient vraisemblablement à un
relief moins accentué qu’ailleurs, à la proximité de chemins, et à la présence de nombreuses
sources. Ces habitats sont par ailleurs toujours associés à des terres agricoles, localisées à
peu de distance et constituée de parcelles dévolues aux jardins, à la pâture ou à la fauche,
comme cela a été démontré à l’occasion de l’examen des Compoix. Signalons enfin que les
mobiliers archéologiques recueillis au sein de ce bâtiment, et en particulier la céramique,
sont apparus particulièrement abondants. Ils constituent les témoignages de la vie quotidienne et des activités exercées à l’intérieur de cette unité d’habitation au moment de son
abandon. Une fonction domestique de ces vestiges ne fait en particulier guère de doute au
regard des quantités importantes de poteries rattachées à la batterie ou aux ustensiles de
cuisine, au vaisselier de service ou au stockage des denrées (plus d’une centaine de vases).
Il en va de même pour le couteau en fer, l’outil de travail du bois ou encore la fusaïole
en terre cuite, qui renvoient aux activités du quotidien. L’identification d’un fer à cheval
dénote en revanche d’un certain niveau social, ces découvertes étant plus fréquentes sur les
sites fortifiés (Faure-Boucharlat 2001). La présence d’un cheval pouvait en effet supporter
plusieurs fonctions, comme monture, animal de trait ou bête de somme.
Les découvertes ne se limitent pas aux habitats maçonnés ou aux structures de stockage
bâties. Pour cette période du bas Moyen Âge, l’exploitation agricole du plateau d’Aric
transparaît au travers de très nombreux vestiges, au demeurant peu spectaculaires, mais
révélateurs d’une mise en valeur des terres. Ces données sont d’autant plus importantes
que les fouilles archéologiques d’établissements ruraux sont particulièrement rares dans
ce secteur des Boutières longtemps considéré inculte. Les seules informations disponibles
jusqu’alors étaient constituées des deux compoix de 1540 et 1636, qui nous livraient
pourtant l’image d’un territoire largement exploité, ou chaque parcelle confronte d’autres
cultures, généralement des champs, des jardins parfois « tournés en treilhes », mais également des vignes et des arbres fruitiers, tandis que la partie la plus pentue au sud (colline)
livre des frondaisons de bois, de châtaigneraie et de noyers. La chronologie de la mise en
valeur de ce secteur du plateau apparaît toutefois relativement tardive, au regard notamment de ce que l’on connait de l’apparition du prieuré d’Aric, localisé à moins de 100 m à
l’ouest de la parcelle de fouille. Sur la base de la documentation recueillie lors de la fouille,
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il est possible de la dater entre le bas Moyen Âge et le début de l’époque Moderne. Chose
plus singulière encore, l’exploitation de ce territoire semble plus le fait du seigneur de la
Chèze que des prieurs. Le compoix de 1540 témoigne en effet de la part presque exclusive
de la seigneurie du château de la Chèze sur le plateau d’Aric, la plupart des parcelles lui
étant redevables. Nous avons vu que les données tirées de l’étude du cadastre napoléonien du XIXe siècle montrent également une situation largement héritée des époques antérieures, et remontant très certainement au Moyen Âge, avec notamment une conservation
des lieux-dits qui structurent le plateau à l’est de l’ancien prieuré d’Aric. On soulignera à
ce propos le rôle probable joué par les occupations antérieures de l’Age du fer et de la fin
de l’époque gallo-romaine, qui, comme souvent, sont à l’origine de la construction des
espaces ruraux et des réseaux de parcellaires, même s’il n’a pas été possible de démontrer
une véritable continuité d’exploitation agricole du plateau. L’occupation prend place sur
un espace plus ou moins plat de plateau ou de terrasse surplombant la vallée de l’Eyrieux,
à l’écart des divagations de la rivière, mais à proximité de ruisseaux descendant de la
montagne. Les vestiges sont implantés sur un versant de faible pente, à l’écart des rus et
des résurgences hydrologiques (mares, sources), nombreuses sur l’emprise de la fouille,
sur des terrains fertiles et bien exposés (adrets) favorables à la diversité de la végétation et
des cultures (Boucharlat 2001). L’étude géomorphologique a démontré une dégradation du
versant durant le Petit Age Glaciaire (à partir des XIVe et XVe siècles en Europe occidentale), conséquence des activités humaines qui se sont développées sur le plateau durant le
bas Moyen Âge. L’érosion colluviale des sols et les accumulations en bas de pente résultent
ainsi vraisemblablement de vastes opérations de déboisement du versant, dont l’existence
est d’ailleurs confirmée dans ce secteur par la comparaison des compoix de 1540 et 1636,
qui en un siècle montrent l’amenuisement des mentions de bois ou taillis, ayant pour corollaire la conquête de nouveaux espaces agricoles.
Les types de vestiges rencontrés soulignent la fonction essentiellement agro-pastotale du
plateau. Ces découvertes sont à mettre en relation avec un ample mouvement de conquête
du terroir, issu de l’ancrage de plus en plus marqué et durable des communautés agricoles
autour des pôles de fixation des populations que constituent les châteaux au sein du territoire. Nous avons vu que le paysage s’organise autour d’un certain nombre d’éléments
structurants. Les chemins est-ouest et nord-sud constituent l’épine dorsale de l’organisation du territoire et desservent le prieuré d’Aric, ainsi que les hameaux de la Teyre et
de Gilamant. Ceux nord-sud sont installés dans le lit d’anciens ruisseaux. L’exemplaire
occidental semble remonter à cette période, avec également une fonction de drainage des
ruissellements issus de la pente (Garnier et alii 1995). La construction de murs de terrasses
(« chambas ») a également participé au découpage du parcellaire et à la lutte contre les
phénomènes d’érosion par la constitution de terrasses agraires maintenant les sols. Elles
sont révélatrices d’un véritable savoir-faire local, lié aux contraintes imposées par un relief
escarpé et à l’adaptation des cultures à des fortes pentes, et trahissent une intensification de
la mise en valeur des espaces encore libres, sans doute imposée par des conditions socioéconomiques particulières (poussée démographique). Ces aménagements, qui constituent
un élément fondamental de l’agriculture de pente des Boutières, ont en effet fortement
régressé depuis la fin du XIXe siècle, en lien avec une déprise des terres agricoles et l’exode
urbain. Si la plupart sont encore visibles dans le paysage, malgré leur fragilité nécessitant
un entretien constant, ils ne contredisent pas pour autant une construction originelle plus
ancienne. La délimitation de certains espaces non enclos de murs est également perceptible
au travers de plusieurs systèmes de palissades orientés sud-nord et est-ouest, localisés au
sud de la zone 4 et dans une moindre mesure au sud-est de la zone 3. Dans une moindre
mesure, les sources et les mares, bien représentées dans la partie méridionale de la zone
3, ont également dû jouer un rôle dans l’organisation du terroir et dans l’utilisation de
certaines parcelles (pâturages), ces aménagements, alliés à la proximité de ruisseaux, permettant d’abreuver le bétail, exploiter les jardins, irriguer les terres… Le souci de maitriser
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les ressources hydrauliques transparait également au travers de plusieurs fossés drainants
installés perpendiculairement à la pente. L’exploitation de cette portion de territoire est
par ailleurs surtout perceptible au travers de l’identification de traces agraires nombreuses
et variées. Les plus prégnantes renvoient à des fosses de plantation. La plupart prennent
place au sud-ouest de la zone 3 et se caractérisent par un comblement pierreux, vraisemblablement destiné à conserver l’humidité. Les différences de taille importantes pourraient
renvoyer à des petits fruitiers, mais également à des arbres de plus grande taille. Plusieurs
autres plantations sont disséminées sur l’ensemble des secteurs investigués et plaident en
faveur d’une mise en valeur agricole poussée du plateau. Les espaces vides pourraient
s’expliquer par la présence de champs, jardins ou pâturages. La culture des céréales, beaucoup plus discrète lors des recherches archéologiques, transparait toutefois au travers d’un
grenier sur poteau porteur et d’une zone de traitement des céréales, tous deux reconnus au
nord du bâtiment maçonné oriental de la zone 4. On rappellera également l’identification
d’une probable aspergeraie plantée en rangs parallèles, qui constitue un rare exemple de ce
type de culture en France pour cette période du bas Moyen Âge. Il faut en effet bien constater que la fouille des espaces agraires ne livre que rarement des indices sur les cultures
pratiquées. Les données tirées de l’étude des compoix permettent toutefois de supposer la
culture de céréales et des légumineuses, des fruitiers, de la vigne, ainsi que l’exploitation
des bois ou de ses produits (châtaigne, noix…). Les parcelles dévolues au pacage et à l’élevage devaient également être nombreuses, avec des prairies bien irriguées. Cette fouille
archéologique vient enfin enrichir de manière certaine le dossier sur l’occupation rurale et
l’exploitation des finages médiévaux des Boutières, avec un certain nombre d’informations
nouvelles portant sur l’organisation du parcellaire et du territoire, les traces agraires et les
modes d’exploitation, ou encore l’habitat de la fin du Moyen Âge, qui mériteront d’être
étayées et complétées par de nouvelles opérations archéologiques dans ce secteur.

4.6- Les occupations Moderne et Contemporaine
Les périodes Moderne et Contemporaine sont enfin attestées de manière tout à fait minoritaire, avec toutefois des vestiges maçonnés de qualité, comme la citerne et son canal de la
zone 4 orientale ou le drain de la zone 3. Leur datation repose toutefois sur peu de mobilier
archéologique, entretenant tout le flou sur la question de leur rattachement chronologique.
Une datation postérieure à la fin du Moyen Âge semble toutefois certaine. Ils pourraient de
fait être contemporains de la ferme du Vignal, dont les plus anciennes attestations remontent aux XVIe et XVIIe siècles. Les différents autres vestiges (drains empierrés, fossés drainants, fosses de plantations) semblent plus récents, avec une chronologie vraisemblablement comprise entre le XVIIIe et le début du XXe siècle, sans que le mobilier recueilli en
association permette la plupart du temps de trancher. La nature des structures mises au
jour renvoient toutefois une nouvelle fois à une volonté persistante de maitriser et capter
les ruissellements issus des versants, dans le cadre d’une exploitation agricole du plateau.
En témoigne également la reconnaissance de deux systèmes de plantation, avec des fosses
de plans carrés ou circulaires, localisés à l’est et à l’ouest de la zone 4. Le dernier occupe
toute la partie occidentale de la zone de fouille et semble également le plus récent avec un
terminus post quem pour le début du XXe siècle. Jusqu’à nos jours le plateau constituait
une prairie pour le fauchage, agrémentée sur ses bordures par des plantations de fruitiers.
Conclusion
L’opération archéologique menée sur le plateau d’Aric a permis de mener des investigations de grande envergure dans un contexte rural des Boutières particulièrement méconnu
jusqu’à la période du Moyen Âge central. Les caractéristiques du paysage, correspondant
à un secteur montagnard au climat rigoureux, dans un secteur isolé de la haute vallée de
l’Eyrieux, ont en effet longtemps été considérées comme un obstacle à l’implantation
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humaine, avec un territoire traversé mais tardivement exploité. Cette réputation était d’ailleurs confirmée par les données de l’archéologie, avec quelques indices préhistoriques, de
très rares témoins de la période antique, et une occupation continue seulement supposée
à partir de l’époque carolingienne. Le premier point fort de cette étude réside dans le fait
qu’il n’en est rien, l’opération ayant en cela parfaitement répondu aux attentes de la prescription de fouille, qui de manière générale devait documenter tout site archéologique sur
cette zone. Le peuplement du plateau d’Aric est en effet apparu plus ancien que ce que l’on
supposait jusqu’alors, avec quelques témoins (silex et céramique), malheureusement hors
contextes, remontant au Néolithique moyen Chasséen, et surtout une occupation protohistorique soutenue remontant au Bronze final IIIa et perdurant au moins jusqu’à la fin du premier Age du fer, qui pourrait correspondre à une ferme agricole ou un hameau. La présence
d’une structure funéraire sous tumulus, dont les occurrences sont apparues particulièrement
rares dans le contexte ardéchois, permettent en outre de supposer une certaine pérennité de
l’occupation. La question d’un habitat de hauteur surplombant au sud le plateau d’Aric a
été posée à titre d’hypothèse, mais demanderait à être confirmée par des prospections, dans
un secteur boisé d’accès difficile. Les choses sont plus confuses pour le second Age du fer,
mais permettent a minima de supposer une fréquentation du plateau à cette période. Après
un hiatus évalué à environ cinq siècles, on observe une réoccupation du plateau durant
l’Antiquité tardive (Ve siècle de notre ère), avec une nouvelle fois des aménagements agricoles renvoyant à sa mise en valeur. Les structures d’habitat manquent également mais
devraient se situer à proximité immédiate, ce secteur étant dévolu à l’agriculture et aux
pâturages. L’essentiel des vestiges mis au jour renvoie toutefois à un établissement rural de
la période du bas Moyen Âge, dans un secteur méconnu concernant ces problématiques, où
les recherches se concentraient principalement sur l’étude des châteaux en pierre du Moyen
Âge central. La présence de l’établissement monastique médiéval en bordure d’emprise
à l’ouest, constituait le point de départ de la recherche. Les apports sur cette question
sont maigres, la plupart des vestiges découverts appartenant à une période légèrement plus
récente. L’étude sur les compoix a par ailleurs démontré que les parcelles investiguées
relevaient plus de la seigneurie de la Chèze que du prieuré casadéen. Les principales informations portent sur notre connaissance de l’habitat de la fin du Moyen Âge, avec notamment deux bâtiments maçonnés et un autre sur poteau porteur (grenier ?), qui constituent
des éléments éclairant sur la vie quotidienne, les techniques architecturales et la culture
matérielle de la paysannerie de cette période, peu étudiés en tant que tel. On signalera également parmi les apports la constitution d’un premier corpus de céramique pour la période
des XIVe et XVe siècles, dont les ancrages chronologiques sont qui plus est confortés par
les datations au radiocarbone. Le second point fort renvoie aux pratiques culturales et à la
mise en valeur du territoire, avec notamment de très nombreuses fosses de plantation, en
lien avec une organisation du parcellaire par le biais des chemins, des murs de terrasse, des
palissades ou des fossés. L’importance des aménagements hydrauliques (drains, mares,
fossés drainants) est également à signaler, dans un secteur au caractère humide reconnu.
Ces informations, parfois lacunaires et d’interprétation limitée, viennent dans tous les cas
étoffer nos connaissances sur l’occupation rurale du bas Moyen Âge en haute Ardèche, qui
sont loin d’être à négliger au regard de l’indigence des textes dans ce domaine et de notre
méconnaissance de ces problématiques dans ce secteur des Boutières. La collecte de nombreuses données géomorphologiques et palynologiques a également contribué à replacer
le site dans son contexte environnemental et proposer des hypothèses sur la mise en place
du paysage sub-actuel. Pour conclure, le bilan de l’opération est apparu largement positif.
Les informations recueillies sont en effet nombreuses et pour quelques-unes totalement
insoupçonnées, dans un secteur géographique sinistré de la recherche archéologique. Reste
à souhaiter que cette première expérience d’envergure éveillera l’intérêt des chercheurs
pour cette région et ouvrira la porte à de prochaines opérations, afin de compléter et étoffer
les enseignements déjà acquis.
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Figure 11 : Les quartiers d’Aric au Vignal (d’après le cadastre de 1839 dit «napoléonien», section C, feuillet 3 : 3
p 2777-7). DAO : V. Jacob.
Figure 12 : Localisation des propriétés citées dans les compoix et ayant structuré l’espace sur l’emprise de la fouille
(d’après le tableau d’assemblage de la Section C du plan de 1839, source ADA 3 P 2777-7). DAO : V. Jacob.
Figure 13 : Implantation des sondages d’évaluation sur l’emprise de fouille retenue, avec mention du couvert végétal
existant (éch. : 1/1200) (d›après Durand, Rigaud 2007). DAO : G. Maza, J. Grasso.
Figure 14 : Emprise générale de la fouille avec mention des quatre zones principales (éch. : 1/2000). DAO : J. Grasso,
G. Maza.
Figure 15 : Implantation de l›emprise de fouille sur fond de vue aérienne (source : www.géoportail.fr). DAO : G.
Maza.
Figure 16 : Terrain avant décapage, zone 4, vues depuis le nord (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 17 : Terrain avant décapage, zone 3, vues depuis le nord (haut) et l’ouest (bas), avec en arrière plan la ferme
du Vignal (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 18 : Emprise générale de la fouille avec matérialisation (en blanc) des secteurs décapés et documentés (éch. :
1/2000). DAO : J. Grasso, G. Maza.
Figure 19 : Décapage de la zone 4, secteur central, vues du sud (haut) et du nord (bas) (photos Archeodunum). DAO :
G. Maza.
Figure 20 : Décapage du sud de la zone 4, secteur oriental, vues du sud (haut) et de l›ouest (bas) (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
Figure 21 : Décapage du sud de la zone 3, vues de l›ouest (haut) et de l›est (bas), avec au premier plan le gros drain
sub-contemporain (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 22 : Décapage de la zone 4, secteur occidental, vues du sud (haut) et du nord (bas) avec stockage des terres le
long des bermes et sur l›aire principale (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 23 : Localisation des coupes et des logs, zone 4, extrémité occidentale (éch. : 1/250). DAO : V. Jacob, J.
Grasso, G. Maza.
Figure 24 : Localisation des coupes et des logs, zone 4, secteur nord-ouest (éch. : 1/250). DAO : V. Jacob, J. Grasso,
G. Maza.
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Figure 25 : Localisation des coupes et des logs, zone 4, secteur occidental (éch. : 1/250). DAO : V. Jacob, J. Grasso,
G. Maza.
Figure 26 : Localisation des coupes et des logs, zones 1 et 4, secteur occidental (éch. : 1/250). DAO : V. Jacob,
J. Grasso, G. Maza.
Figure 27 : Localisation des coupes et des logs, zone 4, secteur oriental (éch. : 1/250). DAO : V. Jacob, J. Grasso,
G. Maza.
Figure 28 : Localisation des coupes et des logs, zones 1 et 4, secteur oriental (éch. : 1/250). DAO : V. Jacob, J. Grasso,
G. Maza.
Figure 29: Localisation des coupes et des logs, zone 4, secteur sud-est (éch. : 1/250). DAO : V. Jacob, J. Grasso,
G. Maza.
Figure 30 : Localisation des coupes et des logs, zone 3, secteur nord-ouest (éch. : 1/250). DAO : V. Jacob, J. Grasso,
G. Maza.
Figure 31 : Localisation des coupes et des logs, zone 3, secteur nord-est (éch. : 1/250). DAO : V. Jacob, J. Grasso,
G. Maza.
Figure 32 : Localisation des coupes et des logs, zone 3, secteur sud-ouest (éch. : 1/250). DAO : V. Jacob, J. Grasso,
G. Maza.
Figure 33 : Localisation des coupes et des logs, zone 3, secteur sud-est (éch. : 1/250). DAO : V. Jacob, J. Grasso,
G. Maza.
Figure 34 : Fortes intempéries du mois de juillet, vues du site depuis le nord (haut) et de la zone 3, secteur sud-ouest
(bas) (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 35 : Diagramme de Harris simplifié de la zone 4. DAO : G. Maza.
Figure 36 : Diagramme de Harris simplifié de la zone 3. DAO : G. Maza.
Figure 37 : Zone 4, logs 8, 9, 10, et 11 (éch. : 1/20) (photo Archeodunum). DAO : V. Jacob, H. Djerbi, G. Maza.
Figure 38 : Zone 4, logs 1 et 4 (photos Archeodunum). DAO : V. Jacob, H. Djerbi, G. Maza.
Figure 39 : Zone 4, logs 6 (éch. : 1/20) (photo Archeodunum). DAO : V. Jacob, H. Djerbi, G. Maza.
Figure 40 : Zone 4, coupes de F4429 et F4434 (éch. 1/20) (photos Archeodunum). DAO : V. Jacob, H. Djerbi,
G. Maza.
Figure 41 : Zone 4, logs 2 et 3. DAO : V. Jacob, H. Djerbi, G. Maza.
Figure 42 : Zone 4, logs 2 et 3 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 43 : Coupe mur F4400 (éch. : 1/20) (photo Archeodunum). DAO : V. Jacob, H. Djerbi, G. Maza.
Figure 44 : Zone 4, log 5 (photo Archeodunum). DAO : V. Jacob, H. Djerbi, G. Maza.
Figure 45 : Zone 3, logs 14, 18, 19, 20 et 21 (éch. : 1/20) (photo Archeodunum).
DAO : V. Jacob, H. Djerbi, G. Maza.
Figure 46 : Zone 3, logs 14 et 21 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 47 : Zone 3, logs 12, 13 et 26 (éch. : 1/25). DAO : V. Jacob, H. Djerbi, G. Maza.
Figure 48: Zone 4, log 16 (photo Archeodunum). DAO : V. Jacob, H. Djerbi, G. Maza.
Figure 49 : Zone 4, log 17 (photo Archeodunum). DAO : V. Jacob, H. Djerbi, G. Maza.
Figure 50 : Zone 3, logs 22, 23 et 24 (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, H. Djerbi, G. Maza.
Figure 51 : Zone 3, logs 22 et 23 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 52 : Zone 3, dépression humide d’origine anthropique DAO : H. Djerbi, G. Maza.
Figure 53 : Zone 4, log 25/F4414 coupe nord (éch. : 1/20) et coupe sud de F4414 (éch. : 1/40).
DAO : V. Jacob, H. Djerbi, G. Maza.
Figure 54 : Emprise des évènements géomorphologiques (éch. : 1/1100). DAO : J. Grasso, H. Djerbi, G. Maza.
Figure 55 : Chemins et murs de terrasse, plan des vestiges (échelle 1/1000). DAO : V. Jacob, J. Grasso.
Figure 56 : Coupe nord-sud du chemin F4443 (partie est) (éch. : 1/100). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 57 : Coupe nord-sud du chemin F4443 (partie ouest) (éch. : 1/50). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 58 : Chemin nord-sud F4459 en coupe (éch. : 1/40). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 59 : Le premier chemin F4366 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 60 : Les murettes bordières du chemin F4459 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 61 : Chemin nord-sud F4414 en coupes (éch. : 1/40). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 62 : Le mur bordier F4456 du chemin F4414 en plan et en coupe (éch. 1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 63 : Les murs de terrasse de la zone 4, secteur sud-ouest en plan (éch. : 1/100) et en coupe (éch. : 1/20). DAO :
G. Maza, V. Jacob, J. Grasso.
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Figure 64 : Les murs F4118, F4118, F4119 en plan (éch. : 1/40). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 65 : Le mur de terrasse F4400 en coupe (éch. : 1/40). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 66 : Les murs de terrasse F4117, F4118 et F4119 en plan et en coupe (F4118) (photos Archeodunum). DAO :
G. Maza.
Figure 67 : Les murs de terrasse F4117 et F4118 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 68 : Le mur de terrase F4430 en avant de la citerne F4416 en plan et en coupes (éch. : 1/40). DAO : G. Maza,
V. Jacob.
Figure 69 : Les murs de terrasse F4188 et F4357 en coupe (éch. : 1/50). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 70 : Les murs de terrasse F4188 et F4357 en coupe (éch. : 1/40). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 71 : Les vestiges protohistoriques, zone 4, secteur nord-ouest (éch. : 1/150). DAO : G. Maza, V. Jacob,
J. Grasso.
Figure 72 : Niveau d›apparition du tumulus F4180, vues depuis l›est (haut) et l›ouest (bas) (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
Figure 73 : Niveau d›apparition du tumulus F4180, et des trous de poteaux F4403, F4404, F4408 et F4409 (éch. :
1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 74 : Tumulus F4180 avec apparition des trous de poteaux (haut) et vue du coffrage de pierre après le premier
démontage (bas) (photos archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 75 : Tumulus F4180 après le premier décapage technique, associé aux trous de poteaux F4403, F4404, F4408
et F4409 (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 76 : Tumulus F4180 après le deuxième décapage technique, vue en plan et en coupe du coffrage en pierre
(éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 77 : Tumulus F4180, trous de poteaux F4403 et F4404 vidés pour moitié (haut) et F4403 (bas) (photos archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 78: Tumulus F4180, trous de poteaux vidés F4408 (haut) et F4409 (bas) (photos Archeodunum). DAO :
G. Maza.
Figure 79: Plan de détail des vestiges mis au jour à proximité à l’ouest de la structure F4335 (Ech. : 1/150). DAO :
V. Jacob, G. Maza.
Figure 80 : Mur de terrasse/palissade F4335-43336 (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 81 : Les vestiges protohistoriques de la zone 4, secteur nord-est (éch. : 1/150). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 82 : Palissade F4411 (éch. : 1/30) (photos Archeodunum). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 83 : Détail de la palissade F4411 avec sa rigole centrale (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 84 : Murette/palissade F4392 (éch. : 1/20) (photos Archeodunum). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 85 : Murette F4432 (éch. : 1/20) (photos Archeodunum). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 86 : L’ensemble de trous de poteaux F4175, F4176, F4177 et F4370 en plan (éch. 1/40) et en coupes (éch. :
1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 87 : Les vestiges de la période protohistorique, zone 3, secteur nord-ouest (éch. : 1/150). DAO : V. Jacob,
G. Maza.
Figure 88 : Les vestiges protohistoriques de la zone 3, secteur nord-ouest, proposition de restitution d›un bâtiment
sur poteaux porteurs en plan (éch. : 1/50) et en coupe (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 89 : Vue générale du secteur protohistorique de la zone 3 (secteur nord-ouest) depuis le nord et trou de poteau
F3236 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 90 : Trous de poteaux F3237 et F3238 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 91 : Le silo F4402 en plan et en coupe (éch. : 1/20) (photo Archeodunum). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 92 : Le foyer F4203, ainsi que les vidanges de foyers F4038 et F4192 en plans et en coupes (éch. : 1/20) (photo
Archeodunum). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 93 : Le foyer F4353 en plan et en coupe (éch. : 1/20) (photo Archeodunum). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 94 : Vidange de foyer F3271 en plan (éch. : 1/20) (photo Archeodunum). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 95 : La grande fosse F4174 en plan et en coupe (éch. : 1/20) (photos Archeodunum). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 96 : Fosses F4354, F4450 et F4451 en plans et en coupes (éch. : 1/20) (photo Archeodunum) DAO : V. Jacob,
G. Maza.
Figure 97 : Chablis et fosses de plantation F4406, F4382, F4385 et F4412 en plans et en coupes (éch. : 1/20). DAO :
V. Jacob, G. Maza.
Figure 98 : Fosses de plantation F4383 et F4412 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
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Figure 99 : La fosse de plantation/chablis F4382 en plan et en coupe (éch. : 1/20) (photo Archeodunum). DAO :
V. Jacob, G. Maza.
Figure 100 : Les fosses F4145/F4146, F4168, F4169, F4173, et F4178 en plans et en coupes (éch. : 1/20). DAO :
V. Jacob, G. Maza.
Figure 101 : Trous de poteaux F4184, F4211, F4352, F4387, F4388 et F3252 en plans et en coupes (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 102 : Calages des trous de poteaux F3252 et F3269 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 103 : Poutre calcinée F4391 en plan et en coupe (éch. : 1/20) (photos Archeodunum).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 104 : Les vestiges de la période Antique, zone 4, secteur occidental (éch. : 1/150). DAO : V. Jacob, J. Grasso,
G. Maza.
Figure 105 : Ensemble de trous de poteaux F4200, F4202, F4230 et F4399 en plan (éch. : 1/50) et en coupe (éch. :
1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 106 : Barrage maçonné F4206 en plan (éch. : 1/25e) (photos Archeodunum). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 107 : Barrage maçonné F4206 en coupe (éch. : 1/25e) (photo Archeodunum). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 108 : Ensemble de fosses et trous de poteau F4228-F4227, F4386, F4226-F4245, F4224 en plan et en coupe
(éch. : 1/20) (photos Archeodunum). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 109 : Les vestiges de la période antique, zone 3, secteur nord-ouest (éch. : 1/100). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 110 : Grand radier F3265 en plan (éch. : 1/100) et en coupe (éch. : 1/20) (photo Archeodunum). DAO :
V. Jacob, G. Maza.
Figure 111 : Trous de poteaux F3258, F3266 et F3267 enserrant le grand radier F3265 en plan et coupe (éch. : 1/20)
(photos Archeodunum). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 112 : La fosse F3255 en plan et en coupe (éch. : 1/20) (photos Archeodunum). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 113 : Les vestiges de la période antique, zone 3, secteur sud-est (éch. : 1/200). DAO : V. Jacon, J. Grasso,
G. Maza.
Figure 114: Radier F3394 en plan et coupe (éch. 1/40) (photos Archeodunum). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 115 : Vidange de foyer F4349 et trou de poteau F4350 en plan et en coupe (éch. : 1/20) (photos Archeodunum).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 116 : Fosses F3096, F3093 et trous de poteaux F3092, F3095 en plan et en coupe (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob,
G. Maza.
Figure 117 : Fosse F3096 et trou de poteau F3095 avec son calage de pierres (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 118 : Aménagement constitué des trous de poteaux F3157, F3158 et F3160 (éch. : 1/20) (photos Archeodunum).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 119 : Les vestiges de la période médiévale, zone 4, secteur sud-est (éch. : 1/150). DAO : V. Jacob, G. Maza,
J. Grasso.
Figure 120 : Bâtiment maçonné F4330-F4332, niveau d›apparition (premier décapage) (éch. : 1/40). DAO : V. Jacob,
J. Grasso, G. Maza.
Figure 121 : Le bâtiment maçonné F4330-F4332, détail du corps principal à l›ouest (haut) et de l›appentis à l›est
(bas) (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 122 : Bâtiment F4330-F4332, deuxième état de décapage (éch. : 1/40). DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
Figure 123 : Bâtiment F4330-F4332, localisation des coupes (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
Figure 124 : Coupe nord-sud (F) du bâtiment maçonné (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 125 : Niveau d›apparition du caniveau F4426 et du bassin F4333 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 126 : Coupes du mur F4330 et du bassin F4333 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 127 : La canalisation en pierre F4426-F4438 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 128 : La canalisation en terre cuite F4437 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 129 : Les trous de poteaux F4435 et F4436 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 130 : Le bâtiment maçonné, essai de restitution (éch. 1/40). DAO : G. Maza, J. Grasso, V. Jacob.
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Figure 131 : Les vestiges de la période médiévale, zone 4, secteur nord-ouest (éch. : 1/150). DAO : V. Jacob,
J. Grasso, G. Maza.
Figure 132 : Bâtiment F4155 (éch. : 1/40), fosse F4157 et trou de poteau F4401 en plan et en coupe (éch. : 1/200).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
Figure 133 : Le bâtiment F4155 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 134 : Le bâtiment F4155, coupe de la tranchée et arrachements des pierres (photos Archeodunum). DAO :
G. Maza.
Figure 135 : Les vestiges d›époque médiévale, zone 3, secteur nord-ouest (éch. : 1/250). DAO : V. Jacob, J. Grasso,
G. Maza.
Figure 136 : Le bâtiment sur poteau porteur (F3301, F3295, F3296, F3297, F3298, F3299, F3306, F3300, F3302,
F3307) en plan (éch. : 1/40) et en coupes (éch. : 1/20). DAO : G. Maza, V. Jacob, J. Grasso.
Figure 137 : Le trou de poteau F3297 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 138 : Les trous de poteaux F3301 et F3307 (photos Archeoodunum). DAO : G. Maza.
Figure 139 : Le trou de poteau F3298 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 140 : Les fosses F3303 et F3304 en plans et en coupes (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob et J. Grasso.
Figure 141 : Les trous de poteaux F4378, F4379 et F4380 en plan (éch. : 1/40) et en coupes (éch. : 1/20). DAO :
V. Jacob et J. Grasso.
Figure 142 : Les vestiges d›époque médiévale, zone 4, secteur sud-ouest (éch. : 1/200). DAO : V. Jacob, J. Grasso,
G. Maza.
Figure 143 : Palissade nord-sud F4193-F4199 en plan (éch. : 1/100) et en coupes (éch. : 1/20).
DAO : G. Maza, V. Jacob et J. Grasso.
Figure 144 : Trous de poteaux F4198 et F4194 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 145 : Palissade est-ouest F4207-F4347en plan (éch. : 1/100) et en coupes (éch. : 1/20).
DAO : G. Maza, V. Jacob et J. Grasso.
Figure 146 : Les trous de poteaux F4218 et F4340 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 147 : La palissade est-ouest F4220-F4345 en plan et en coupe (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 148 : Les vestiges d›époque médiévale, zone 3, secteur sud-est (éch. : 1/250). DAO : V. Jacob, J. Grasso,
G. Maza.
Figure 149 : La palissade F3122-F3136 en plan (éch. : 1/50) et en coupes (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
Figure 150 : Les trous de poteaux F3122 et F3125 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 151 : Les trous de poteaux F3138 et F3139 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 152 : Alignement de trous de poteaux F3169, F3511 et F3171 en plan (éch. : 1/40) et en coupes (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
Figure 153 : Les vestiges d›époque médiévale, zone 3, secteur sud-ouest (éch. : 1/100). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 154 : Le fossé F4120 en plan (éch. : 1/100) et en coupe (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
Figure 155 : Les vestiges d›époque médiévale, zone 3, secteur sud-est (éch. : 1/150). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 156 : Les ensembles de fossés F4428 et F4418-F4422en coupe (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 157 : Le fossé F3174 en coupe (éch. : 1/20) (photos Archeodunum). DAO : G. Maza, V. Jacob.
Figure 158 : Le fossé F3080 en plan (éch. : 1/40) et en coupes (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 159 : Le fossé F3075 en plan et en coupe (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 160 : Les vestiges d’époque médiévale, zone 3, secteur nord-est (éch. : 1/150). DAO : V. Jacob, J. Grasso,
G. Maza.
Figure 161 : La murette F4002 en plan (éch. 1/40) et en coupes (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
Figure 162 : La murette F3406 en plan (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, J. Grasso.
Figure 163 : Mare F3195 en plan et en coupe (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
Figure 164 : La mare F3195 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 165 : Mare F3090 en plan (éch. : 1/40) et en coupes (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
Figure 166 : L›aménagement de mare F3004 en plan et en coupe (éch. : 1/40). DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
Figure 167 : Captage de source F3282 et mur F3284 en plan (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
Figure 168 : Point d›eau F4329 à proximité du bâtiment maçonné oriental en plan et en coupe (éch. : 1/20). DAO :
V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 169 : La grande fosse F3090 en plan (éch. : 1/40) et en coupe (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
Figure 170 : Les grandes fosses F3117 et F3178 en plans et en coupes (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, J. Grasso,
G. Maza.
Figure 171 : La grande fosse F3117 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 172 : Fosse F4413 en plan (éch. : 1/50) et en coupe (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
Figure 173 : Les fosses F4415, F4417 et F4425 en plans et en coupes (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, J. Grasso,
G. Maza.
Figure 174 : Fosses de plantations en plan et en coupe (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 175 : La fosse de plantation F4328 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 176 : Fosse de plantation F4325 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 177 : Les vestiges de la période médiévale, zone 4, secteur nord-ouest (éch. : 1/150). DAO : V. Jacob,
J. Grasso, G. Maza.
Figure 178 : Les fosses de plantation F4414, F4148, F4149, F4164, F4167 et F4183 en plans et en coupes (éch. :
1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 179 : Les fosses de plantation F4144 et F4164 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 180 : La fosse de plantation F4152 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 181 : Fosse de plantation F4183 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 182 : Les fosses de plantation F4133, F4134 et F4128-F4455 en plans et en coupes (éch. : 1/20). DAO :
V. Jacob, G. Maza.
Figure 183 : Tranchées de plantation F4233 à F4240 en plan et en coupes (éch. : 1/50). DAO : V. Jacob, J. Grasso,
G. Maza.
Figure 184 : Les tranchées de plantation F4236 (haut) et F4236-F4237 (bas) avec le bourrelet central (photos
Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 185 : Les vestiges de la période médiévale, zone 3, secteur sud-ouest (éch. : 1/250). DAO : V. Jacob, G. Maza,
J. Grasso.
Figure 186 : Les fosses de plantation sub-circulaires F3442, F3450, F3444, F3443, F3454, F3445, F3440, F3441,
F3448, F3438, F3460 en plans et en coupes (éch. : 1/20) et Log 18. DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
Figure 187 : Les fosses de plantation sub-circulaires F3462 et F3463 en plans et en coupes (éch. : 1/20). Fosses circulaires non fouillées F3439, F3449, F3451, F3453 (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza
Figure 188 : Les fosses de plantation allongées F3437, F3440, F3446, F3452, F3454, F3455, F3457, F3459, et F3461
en plans et en coupes (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
Figure 189 : Les fosses de plantation F3439 et F3449 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 190 : Les fosses de plantation F3443 et F3444 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 191 : La fosse de plantation F3445 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 192 : La fosse de plantation F3459 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 193 : Les fosses de plantation F3446 et F3455 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 194 : Fosse de plantation F3454 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 195 : Les fosses de plantation empierrées de forme sub-circulaire (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 196 : Les fosses de plantation empierrées de formes sub-circulaires et quadrangulaires (éch. : 1/20). DAO :
V. Jacob, G. Maza.
Figure 197 : Les fosses de plantation empierrées de forme oblongue/allongée (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 198 : Les fosses de plantation empierrées de forme ovoïdes (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 199 : Les fosses de plantation empierrées de grandes dimensions (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 200 : La fosse de plantation empierrée de forme sub-circulaire F3323 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 201 : Les fosses de plantation empierrées de forme quadrangulaire F3333 et F3341 (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
Figure 202 : La fosse de plantation oblongue/allongée F3344 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 203 : Les fosses de plantation de grandes dimensions F3379 et F33381 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 204 : Les drains empierrés F3389, F3391, F3392 et F3525 en plans (éch. : 1/100) et en coupe (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 205 : La fosse de plantation F3308 et son tuteur F3309 en plans et en coupes (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob,
G. Maza.
Figure 206 : La fosse de plantation F3242 en plan et en coupe (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 207 : Les fosses de plantation F3429 et F3426 en plan et en coupe (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 208 : La fosse de plantation F3431 en plan et en coupe (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 209 : Les tranchées de plantation F3057 et F3058 en plans et en coupes (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 210 : La tranchée de plantation F3057 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 211 : La tranchée de plantation F3058 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 212 : Trous de poteaux et fosses diverse (zone 4) en plan et en coupe (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 213 : Les trous de poteaux F4129, F4126, F4129,
F4130, F4135, F4140, F4123 et F4139 en plans et en coupes (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 214 : Le trou de poteau F4129 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 215 : Le trou de poteau F4130 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 216 : Les trous de poteaux divers (F3035, F3037, F3109, F3108, F3088, F3005, F3128, F3135, F3218, F3205,
F3210, et F3212) du secteur sud-est de la zone 3 (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 217 : Les fosses (plantation ?) F3079, F3126, F3132, F3208, F3204, et F3219 du secteur sud-est de la zone 3
(éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 218 : Les fosses diverses de la zone 3 en plan et en coupe (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 218 : Les vestiges d›époque moderne, zone 3, secteur sud-est (éch. : 1/150). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 219 : Citerne F4416, mur F4430 et fosse F4431 (éch. : 1/20 et 1/40). DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
Figure 220 : Citerne F4416, vue de face et arrière (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 221 : Citerne F44416, vues depuis l›ouest (haut) et l›est (bas) (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 222 : Citerne F4416 en coupe (éch. : 1/20) (photos Archeodunum). DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
Figure 223 : Citerne F4416, coupe longitudinale (éch. : 1/20) et réservoir vidé (photos Archeodunum). DAO :
V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
Figure 224 : Citerne F4416, passage du plan circulaire au plan carré (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 225 : Citerne F4416, entrée et piédroits (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 226 : Citerne F4416, trous de boulins et barbacane (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 227 : La canalisation F4429/F4433 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 228 : La canalisation F4429/F4433 en plan (tronçon) et en coupe (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 229 : Les vestiges d›époque Moderne, zone 3, secteur nord-ouest (éch. : 1/150). DAO : V. Jacob, J. Grasso,
G. Maza.
Figure 230 : La canalisation F3257 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 231 : La canalisation F3257 en plan (tronçons sud et nord) et en coupe (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 232 : La canalisation F3257 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 233 : La canalisation F3257 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 234 : La canalisation F3257 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 235 : Les vestiges d›époque moderne/contemporaine, zone 3, secteur sud-est (éch. : 1/200). DAO : V. Jacob,
J. Grasso, G. Maza.
Figure 236 : Les fossés F4452 et F4434 en coupe (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 237 : Les vestiges d’époque moderne/contemporaine, zone 3, secteur sud-ouest (éch. : 1/200). DAO : V. Jacob,
J. Grasso, G. Maza.
Figure 238 : Le fossé F3310 et les fosses F3517, F3518 et F3516 en plan et en coupe (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob,
J. Grasso, G. Maza.
Figure 239 : Les vestiges de la période Moderne et Contemporaine, zone 4, secteur sud (éch. : 1/200). DAO :
V. Jacob, J. Grasso.
Figure 240 : Les fosses de plantation F4337, F4338, F4363, F4394 et trou de poteau F4221 en plans et en coupes
(éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 241 : Les fosses de plantation F4222 et F4223 en plans et en coupes (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 242 : Niveau de décapage de la zone de plantation mise en évidence dans tout le secteur sud-ouest de la zone
4 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 243 : La plantation d›époque contemporaine, zone 4, secteur sud-ouest (éch. : 1/100). DAO : V. Jacob,
J. Grasso, G. Maza.
Figure 244 : Vue aérienne du secteur S/O de la zone 4 (source : géoportail) et extrait du plan général issu des sondages
d›évaluation (source : cabinet de géomètre Tonson-Dujardin,  Durand, Rigaud 2007a, fig. 5). DAO : G. Maza.
Figure 245 : Les fosses de plantation F4105, F4106, F4107, F4068, F4241, F4398 en plans et en coupes (éch. : 1/20)
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et F4010, F4021, F4033, F4093 en coupes (éch. : 1/20). DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 246 : Les fosses de plantation F4033 et F4398 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 247 : La fosse de plantation F4052 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 248 : La fosse de plantation F4021 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 249 : Les fosses de plantation F4068 et F4241 (photos Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 250 : Les vestiges d›époque médiévale, zone 3, secteur sud-ouest (éch. : 1/100). DAO : V. Jacob, J. Grasso,
G. Maza.
Figure 251 : La plantation orientale, zone 3 (éch. : 1/150). DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
Figure 252 : Fosse de plantation rectangulaires F4302 en plan et en coupe (éch. : 1/20), et F4309 (photos Archeodunum).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
Figure 253 : Axes des fosses de plantation et des arbres existants (éch. 1/200). DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
Figure 254 : Plan synthétique des vestiges d’époque protohistorique. DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
Figure 255 : Plan synthétique des vestiges d’époque romaine. DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
Figure 256 : Plan synthétique des vestiges d’époque médiévale. DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
Figure 257 : Plan synthétique des vestiges d’époque moderne/contemporaine. DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.

Liste des planches
Planche 1 : Mobilier lithique, 1, décapage Z4 ; 2, Z3 comblement F3195 ; 3, coupe chemin n° 2 ; 4, Z4 F4180 ; 5, Z3
décapage bande nord ; 6, hors stratigraphie ; 7, F3265 (éch.: 1/1). DAO et photos : J. Linton.
Planche 2 : Céramique protohistorique provenant des structures F4174 et F4180 (éch. : 1/3). Dessin et DAO : J.
Collombet.
Planche 3 : Céramique protohistorique provenant des structures F4336, F4371 et F4392 (éch. : 1/3). Dessin et DAO :
J. Collombet.
Planche 4 : Céramique protohistorique provenant des structures F4145, F4176, F4184, F4402, F4403, F4405 et
F4411 (éch. : 1/3). Dessin et DAO : J. Collombet.
Planche 5 : Céramique protohistorique provenant des US26, 70, 94, 132 et 160 (éch. : 1/3). Dessin et DAO :
J. Collombet.
Planche 6 : Céramique protohistorique provenant de l’US69 (éch. : 1/3). Dessin et DAO : J. Collombet.
Planche 7 : Céramique protohistorique provenant de l’US69 (éch. : 1/3). Dessin et DAO : J. Collombet.
Planche 8 : Mobilier céramique antique (horizon 2). 1, DSP ; 2 à 4, Commune claire siliceuse (éch. : 1/3). Dessin et
DAO : M. Légier.
Planche 9 : Mobilier céramique médiéval. 1 à 6, Commune grise siliceuse (éch. : 1/3). Dessin et DAO : M. Légier.
Planche 10 : Mobilier céramique médiéval. 1 à 16, Commune grise siliceuse (éch. : 1/3). Dessin et DAO : M. Légier.
Planche 11 : Mobilier céramique médiéval. 1 à 5, Commune grise siliceuse (éch. : 1/3). Dessin et DAO : M. Légier.
Planche 12 : Mobilier céramique médiéval. 1, Commune grise siliceuse ; 2 à 4, Commune kaolinitique (éch. : 1/3).
Dessin et DAO : M. Légier.
Planche 13 : Mobilier céramique médiéval. 1 à 17, Commune kaolinitique (éch. : 1/3). Dessin et DAO : M. Légier.
Planche 14 : Mobilier céramique médiéval. 1, Commune kaolinitique ; 2 et 3, Commune claire siliceuse ; 4 à 7,
Modelée (éch. : 1/3). Dessin et DAO : M. Légier.
Planche 15 : Mobilier céramique médiéval. 1 et 2, Modelée (éch. : 1/3). Dessin et DAO : M. Légier.
Planche 16 : Mobilier céramique médiéval. 1 à 10, Commune grise siliceuse (éch. : 1/3 sauf encart). Dessin et DAO :
M. Légier.
Planche 17 : Mobilier céramique médiéval. 1 à 3, commune kaolinitique ; 4, Commune claire siliceuse ; 5, Modelée
(éch. : 1/3 sauf encart). Dessin et DAO : M. Légier.
Planche 18 : Mobilier céramique médiéval. 1 et 2, Modelée (éch. : 1/4).Dessin et DAO : M. Légier.
Planche 19 : 1, Fragment d’imbrex médiévale (éch. : 1/6) ; 2, Encoche de tegula de type E (éch. : 1/6) ; 3, Rebord de
tegula de type E (éch. : 1/3) ; 4, Rebord de tegula de type G (éch. 1/3). Dessin et DAO : B. Clément.
Planche 20 : Instrumentum (éch. : 1/2). 1, mèche de tarière ; 2, couteau ; 3 et 6, fusaïoles ; 4, fer à cheval ; 5, bracelet
; 7, meule ; 8, broyeur (1, 2, 4 : fer ; 3 et 6 : céramique ; 5 : verre ; 7 et 8 : lithique). Dessin et DAO : C. Bazillou.
Planche 21 : Diagrammes simplifiés d’anthropisation des logs 23, 22A et 22B. DAO : C. Latour-Argant.
Planche 22 : Diagrammes palynologiques classiques des logs 23, 22A et 22B. DAO : C. Latour-Argant.
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Planche 23 : Datation 14C sur charbon de bois de F4382 (document Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory).
DAO : G. Maza.
Planche 24 : Datation 14C sur charbon de bois de F4402 (document Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory).
DAO : G. Maza.
Planche 25 : Datation 14C sur charbon de bois de F4174 (document Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory).
DAO : G. Maza.
Planche 26 : Datation 14C sur charbon de bois de F4406 (document Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory).
DAO : G. Maza.
Planche 27 : Datation 14C sur charbon de bois de F4203 (document Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory).
DAO : G. Maza.
Planche 28 : Datation 14C sur charbon de bois de F4145 (document Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory).
DAO : G. Maza.
Planche 29 : Datation 14C sur charbon de bois de F4391 (document Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory).
DAO : G. Maza.
Planche 30 : Datation 14C sur charbon de bois de F3394 (document Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory).
DAO : G. Maza.
Planche 31 : Datation 14C sur charbon de bois de F3431 (document Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory).
DAO : G. Maza.
Planche 32 : Datation 14C sur charbon de bois de F4435 (document Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory).
DAO : G. Maza.
Planche 33 : Datation 14C sur charbon de bois de l’US124 (document Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory).
DAO : G. Maza.
Planche 34 : Datation 14C sur tourbe (Log 22a) (document Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory). DAO :
G. Maza.
Planche 35 : Datation 14C sur tourbe (Log 22b) (document Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory). DAO :
G. Maza.
Planche 36 : Datation 14C sur tourbe (Log 23) (document Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory). DAO : G.
Maza.
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Figure 1 : localisation du site à l'échelle régionale (1/250000),
source : fond de carte IGN-Géoportail.
DAO : J. Grasso.
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Figure 2 : Le Vivarais administratif (d'après Laffont 1998).
DAO : P.-Y. Laffont, G. Maza.
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Figure 3 : Localisation du site sur fond de carte au 1/25000,
source : fond de carte IGN-Géoportail (photo Archeodunum).
DAO : J. Grasso.
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Figure 4 : Vues générales du plateau d'Aric en cours de
fouille depuis le nord (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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100 m

Figure 5 : Implantation de la zone de fouille sur fond de plan
cadastral du Cheylard (échelle 1/2000).
DAO : J.Grasso.
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Figure 6 : Projet global d'aménagement et phasage des
campagnes de diagnostic (d'après Durand, Rigaud 2007,
fig. 2).
DAO : M. Legier, G. Maza.
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Figure 7 : Topographie du relief et profil du terrain avec
l'implantation de la zone de fouille
(source : www.cartes-topographiques.fr.)
DAO : G. Maza.
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Figure 8 : Carte géologique du secteur du Cheylard (1/50000),
source : Infoterre, BRGM 2011.
DAO : H. Djerbi, J. Grasso.
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Figure 9 : Emprise de la fouille sur fond de cadastre moderne
(d'après cadastre.gouv.fr).
DAO : V. Jacob.
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Figure 10 : Superposition des cadastres napoléonien et moderne
avec emprise de la fouille (d'après cadastre.gouv.fr et du tableau
d'assemblage de la section C du plan de 1839, ADA 3 P 2777-7.
DAO : V. Jacob.
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d’un château du Vivarais et de son bourg castral (XIIIe-XVIIe siècles), Annexes, p. 22, carte 11).
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Figure 11 : Les quarties d'Aric au Vignal (d'après le cadastre
de 1839 dit "napoléonien", section C, feuillet 3 : 3 p 2777-7).
DAO : V. Jacob.
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Figure 12 : Localisation des propriétés citées dans les compoix
et ayant structuré l'espace sur l'emprise de la fouille (d'après le
tableau d'assemblage de la Section C du plan de 1839,
source ADA 3 P 2777-7). DAO : V. Jacob.
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Figure 13 : Implantation des sondages d'évaluation sur l'emprise
de fouille retenue, avec mention du couvert végétal existant
(éch. : 1/1200) (d'après Durand, Rigaud 2007).
DAO : G. Maza, J. Grasso.
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Figure 14: Emprise générale de la fouille avec mention des
quatre zones principales (éch. : 1/2000).
DAO : J. Grasso, G. Maza.
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Figure 15 : Implantation de l'emprise de fouille sur fond de
vue aérienne (source : www.géoportail.fr).
DAO : G. Maza.
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Figure 16 : Terrain avant décapage, zone 4, vues depuis le
nord (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 17 : Terrain avant décapage, zone 3, vues depuis le
nord (haut) et l'ouest (bas), avec en arrière plan la ferme
du Vignal (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 18 : Emprise générale de la fouille avec matérialisation
(en blanc) des secteurs décapés et documentés
(éch. : 1/2000).
DAO : J. Grasso, G. Maza.
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Figure 19 : Décapage de la zone 4, secteur central, vues du
sud (haut) et du nord (bas) (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 20 : Décapage du sud de la zone 4, secteur oriental,
vues du sud (haut) et de l'ouest (bas) (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 21 : Décapage du sud de la zone 3, vues de l'ouest
(haut) et de l'est (bas), avec au premier plan le gros drain
sub-contemporain (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 22 : Décapage de la zone 4, secteur occidental, vues
du sud (haut) et du nord (bas) avec stockage des terres le
long des bermes et sur l'aire principale (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Log 7

Figure 23 : Localisation des coupes et des logs, zone 4,
extrémité occidentale (éch. : 1/250).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 24 : Localisation des coupes et des logs, zone 4, secteur
nord-ouest (éch. : 1/250).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 25 : Localisation des coupes et des logs, zone 4, secteur
occidental (éch. : 1/250).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 26 Localisation des coupes et des logs, zones 1 et 4,
secteur occidental (éch. : 1/250).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 27 : Localisation des coupes et des logs, zone 4, secteur
oriental (éch. : 1/250).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 28 : Localisation des coupes et des logs, zones 1 et 4,
secteur oriental (éch. : 1/250).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.

F 4425

Figures

F 4415

N

F 4418 à 4422

F 4434

Le Cheylard (07) - Aric
2011 - 07 064 22 10 577

Figure 29: Localisation des coupes et des logs, zone 4, secteur
sud-est (éch. : 1/250).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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F 3348

Figure 30 : Localisation des coupes et des logs, zone 3, secteur
nord-ouest (éch. : 1/250).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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F 3437

Figure 31 : Localisation des coupes et des logs, zone 3, secteur
nord-est (éch. : 1/250).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 32 : Localisation des coupes et des logs, zone 3, secteur
sud-ouest (éch. : 1/250).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 33 : Localisation des coupes et des logs, zone 3, secteur
sud-est (éch. : 1/250).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 34 : Fortes intempéries du mois de juillet, vues du
site depuis le nord (haut) et de la zone 3, secteur sud-ouest
(bas) (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 37 : Zone 4, logs 8, 9, 10, et 11 (éch. : 1/20) (photo
Archeodunum).
DAO : V. Jacob, H. Djerbi, G. Maza.
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Figure 38 : Zone 4, logs 1 et 4 (photos Archeodunum).
DAO : V. Jacob, H. Djerbi, G. Maza.
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Figure 39 : Zone 4, logs 6 (éch. : 1/20) (photo Archeodunum).
DAO : V. Jacob, H. Djerbi, G. Maza.
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Figure 40 : Zone 4, coupes de F4429 et F4434 (éch. 1/20).
(photos Archeodunum).
DAO : V. Jacob, H. Djerbi, G. Maza.
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Figure 41 : Zone 4, logs 2 et 3.
DAO : V. Jacob, H. Djerbi, G. Maza.

1m

481.83 m

Le Cheylard (07) - Aric
2011 - 07 064 22 10 577

Figure 42 : Zone 4, logs 2 et 3 (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 43 : Coupe mur F4400 (éch. : 1/20) (photo
Archeodunum). DAO : V. Jacob, H. Djerbi, G. Maza.
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Figure 44 : Zone 4, log 5 (photo Archeodunum).
DAO : V. Jacob, H. Djerbi, G. Maza.
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F 3369

0
Figure 45 : Zone 3, logs 14, 18, 19, 20 et 21 (éch. : 1/20)
(photo Archeodunum).
DAO : V. Jacob, H. Djerbi, G. Maza.
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Figure 46 : Zone 3, logs 14 et 21 (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 47 : Zone 3, logs 12, 13 et 26 (éch. : 1/25).
DAO : V. Jacob, H. Djerbi, G. Maza.
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Figure 48: Zone 4, log 16 (photo Archeodunum).
DAO : V. Jacob, H. Djerbi, G. Maza.
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Figure 49 : Zone 4, log 17 (photo Archeodunum).
DAO : V. Jacob, H. Djerbi, G. Maza.
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Figure 50 : Zone 3, logs 22, 23 et 24 (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, H. Djerbi, G. Maza.
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Figure 51 : Zone 3, logs 22 et 23 (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 52 : Zone 3, dépression humide d'origine anthropique
DAO : H. Djerbi, G. Maza.
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Figure 53 : Zone 4, log 25/F4414 coupe nord (éch. : 1/20) et
coupe sud de F4414 (éch. : 1/40).
DAO : V. Jacob, H. Djerbi, G. Maza.
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Figure 54 : Emprise des évènements géomorphologiques
(éch. : 1/1100).
DAO : J. Grasso, H. Djerbi, G. Maza.
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Figure 55 : Chemins et murs de terrasse, plan des vestiges
(échelle 1/1000).
DAO : V. Jacob, J. Grasso.

500

483 m NGF

483 m NGF

Sud

Nord

482

482

TV (US01)

F 4446

481

F 4443

F 4444

Chemin F 4443

480

481

US 353

F 4244

F 4371

US 02
US 03

US 10
F 4447

US 01
US 08

480

US 06

US 04

US 05

Galerie
fouisseur

479

479

US 07
US 09

478

478

477

477

0

1

5

10

15

20

Terre cuite architecturale
Céramique

Le Cheylard (07) - Aric
2011 - 07 064 22 10 577

Figure 56: Coupe nord-sud du chemin F4443 (partie est)
(éch. : 1/100).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 57: Coupe nord-sud du chemin F4443 (partie ouest)
(éch. : 1/50).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 58: Chemin nord-sud F4459 en coupe (éch. : 1/40).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 59 : Le premier chemin F4366 (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 60 : Les murettes bordières du chemin F4459
(photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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1m

Figure 62 : Le mur bordier F4456 du chemin F4414 en plan
et en coupe (éch. 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 63 : Les murs de terrasse de la zone 4, secteur
sud-ouest en plan (éch. : 1/100) et en coupe (éch. : 1/20).
DAO : G. Maza, V. Jacob, J. Grasso.
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2m

Figure 64 : Les murs F4118, F4118, F4119 en plan
(éch. : 1/40).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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2m

Figure 65 : Le mur de terrasse F4400 en coupe (éch. : 1/40).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 66 : Les murs de terrasse F4117, F4118 et F4119 en
plan et en coupe (F4118) (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 67 : Les murs de terrasse F4117 et F4118 (photos
Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 68 : Le mur de terrase F4430 en avant de la citerne
F4416 en plan et en coupes (éch. : 1/40).
DAO : G. Maza, V. Jacob.
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Figure 69 : Les murs de terrasse F4188 et F4357 en coupe
(éch. : 1/50).
DAO: V. Jacob, G. Maza.
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1m

Figure 70 : Les murs de terrasse F4188 et F4357 en coupe
(éch. : 1/40).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 71 : Les vestiges protohistoriques, zone 4, secteur
nord-ouest (éch. : 1/150).
DAO : G. Maza, V. Jacob, J. Grasso.
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Figure 72 : Niveau d'apparition du tumulus F4180, vues depuis
l'est (haut) et l'ouest (bas) (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 73 : Niveau d'apparition du tumulus F4180, et des trous
de poteaux F4403, F4404, F4408 et F4409 (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 74 : Tumulus F4180 avec apparition des trous de
poteaux (haut) et vue du coffrage de pierre après le premier
démontage (bas) (photos archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 75 : Tumulus F4180 après le premier décapage
technique, associé aux trous de poteaux F4403, F4404,
F4408 et F4409 (éch. : 1/20).
DAO : G. Maza, V. Jacob.
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1m

Figure 76 : Tumulus F4180 après le deuxième décapage
technique, vue en plan et en coupe du coffrage en pierre
(éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 77 : Tumulus F4180, trous de poteaux F4403 et
F4404 vidés pour moitié (haut) et F4403 (bas) (photos
archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 78: Tumulus F4180, trous de poteaux vidés F4408
(haut) et F4409 (bas) (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.

Berme

N

Log 3

Le Cheylard (07) - Aric
2011 - 07 064 22 10 577

F 4335

F 4354
F 4352

Figure 79: Plan de détail des vestiges mis au jour à proximité
à l'ouest de la structure F4335 (Ech. : 1/150).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 80 : Mur de terrasse/palissade F4335-43336
(éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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F 4385

Figure 81: Les vestiges protohistoriques de la zone 4,
secteur nord-est (éch. : 1/150).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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21
US 95

Figure 82 : Palissade F4411 (éch. : 1/30) (photos
Archeodunum).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 83 : Détail de la palissade F4411 avec sa
rigole centrale (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 84 : Murette/palissade F4392 (éch. : 1/20) (photos
Archeodunum).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 85 : Murette F4432 (éch. : 1/20) (photos Archeodunum).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 86 : L'ensemble de trous de poteaux F4175, F4176,
F4177 et F4370 en plan (éch. 1/40) et en coupes (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 87 : Les vestiges de la période protohistorique, zone 3,
secteur nord-ouest (éch. : 1/150).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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0
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Figure 88 : Les vestiges protohistoriques de la zone 3, secteur
nord-ouest, proposition de restitution d'un bâtiment sur poteaux
porteurs en plan (éch. : 1/50) et en coupe (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 89 : Vue générale du secteur protohistorique de la zone
3 (secteur nord-ouest) depuis le nord et trou de poteau F3236
(photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 90 : Trous de poteaux F3237 et F3238 (photos
Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 91 : Le silo F4402 en plan et en coupe (éch. : 1/20)
(photo Archeodunum).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 92 : Le foyer F4203, ainsi que les vidanges de foyers
F4038 et F4192 en plans et en coupes (éch. : 1/20) (photo
Archeodunum).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 93 : Le foyer F4353 en plan et en coupe (éch. : 1/20)
(photo Archeodunum).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 94 : Vidange de foyer F3271 en plan (éch. : 1/20)
(photo Archeodunum).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 95 : La grande fosse F4174 en plan et en coupe
(éch. : 1/20) (photos Archeodunum).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 96 : Fosses F4354, F4450 et F4451 en plans et en
coupes (éch. : 1/20) (photo Archeodunum)
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 97 : Chablis et fosses de plantation F4406, F4382,
F4385 et F4412 en plans et en coupes (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 98 : Fosses de plantation F4383 et F4412 (photos
Archeodunum).
DAO : G. Maza.

431

N
F 4382

4
Coupe 1

8
Coupe 2

1 : 480.52 m
2 : 480.57 m
3 : 480.60 m
4 : 480.51 m
5 480.53 m
6 : 480.68 m
7 : 480.53 m
8 : 480.53 m
9 : 480.64 m

9

2

5
6

3

7

Charbon de bois

0

1m

Coupe 1
Nord

Sud

480.41 m

480.41 m

US 95

0

1m

Coupe 2
Nord

Sud

480.47 m

480.47 m

US 95

0
Le Cheylard (07) - Aric
2011 - 07 064 22 10 577

Figure 99 : La fosse de plantation/chablis F4382 en plan et
en coupe (éch. : 1/20) (photo Archeodunum).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 100 : Les fosses F4145/F4146, F4168, F4169, F4173, et
F4178 en plans et en coupes (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 101 : Trous de poteaux F4184, F4211, F4352, F4387,
F4388 et F3252 en plans et en coupes (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 102 : Calages des trous de poteaux F3252 et F3269
(photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 103 : Poutre calcinée F4391 en plan et en coupe
(éch. : 1/20) (photos Archeodunum).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 104 : Les vestiges de la période Antique, zone 4,
secteur occidental (éch. : 1/150).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 105 : Ensemble de trous de poteaux F4200, F4202,
F4230 et F4399 en plan (éch. : 1/50) et en coupe (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 106 : Barrage maçonné F4206 en plan (éch. : 1/25e)
(photos Archeodunum).
DAO : V. Jacob, G. Maza.

Figures

Nord

F4206

US 62

Sud

US 60
US 60

483.79 m

483.79 m

US 87
US 90

US 117

US 88
US 91

US 89

0

Le Cheylard (07) - Aric
2011 - 07 064 22 10 577

1/25

1m

Figure 107 : Barrage maçonné F4206 en coupe (éch. : 1/25e)
(photo Archeodunum).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 108 : Ensemble de fosses et trous de poteau F4228F4227, F4386, F4226-F4245, F4224 en plan et en coupe (éch. :
1/20) (photos Archeodunum).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 109 : Les vestiges de la période antique, zone 3,
secteur nord-ouest (éch. : 1/100).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 110 : Grand radier F3265 en plan (éch. : 1/100) et en
coupe (éch. : 1/20) (photo Archeodunum).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 111 : Trous de poteaux F3258, F3266 et F3267 enserrant
le grand radier F3265 en plan et coupe (éch. : 1/20) (photos
Archeodunum).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 112 : La fosse F3255 en plan et en coupe (éch. : 1/20)
(photos Archeodunum).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 113 : Les vestiges de la période antique, zone 3,
secteur sud-est (éch. : 1/200).
DAO : V. Jacon, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 114: Radier F3394 en plan et coupe (éch. 1/40)
(photos Archeodunum).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 115: Vidange de foyer F4349 et trou de poteau F4350
en plan et en coupe (éch. : 1/20) (photos Archeodunum).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 116 : Fosses F3096, F3093 et trous de poteaux F3092,
F3095 en plan et en coupe (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 117 : Fosse F3096 et trou de poteau F3095 avec son
calage de pierres (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 118 : Aménagement constitué des trous de poteaux
F3157, F3158 et F3160 (éch. : 1/20) (photos Archeodunum).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 119 : Les vestiges de la période médiévale, zone 4,
secteur sud-est (éch. : 1/150).
DAO : V. Jacob, G. Maza, J. Grasso.
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Figure 120 : Bâtiment maçonné F4330-F4332, niveau
d'apparition (premier décapage) (éch. : 1/40).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 121 : Le bâtiment maçonné F4330-F4332, détail du
corps principal à l'ouest (haut) et de l'appentis à l'est (bas)
(photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 122 : Bâtiment F4330-F4332, deuxième état de
décapage (éch. : 1/40).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 123 : Bâtiment F4330-F4332, localisation des coupes
(éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 124 : Coupe nord-sud (F) du bâtiment maçonné (photos
Archeodunum).
DAO : G. Maza
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Figure 125 : Niveau d'apparition du caniveau F4426 et du bassin
F4333 (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 126 : Coupes du mur F4330 et du bassin F4333 (photos
Archeodunum).
DAO : G. Maza.

485

Le Cheylard – Aric

Le Cheylard (07) - Aric
2011 - 07 064 22 10 577

486

Figure 127 : La canalisation en pierre F4426-F4438 (photos
Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 128 : La canalisation en terre cuite F4437 (photos
Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 129 : Les trous de poteaux F4435 et F4436 (photos
Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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1/40

Figure 130 : Le bâtiment maçonné, essai de restitution
(éch. 1/40).
DAO : G. Maza, J. Grasso, V. Jacob.
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Figure 131 : Les vestiges de la période médiévale, zone 4,
secteur nord-ouest (éch. : 1/150).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 132 : Bâtiment F4155 (éch. : 1/40), fosse F4157 et trou
de poteau F4401 en plan et en coupe (éch. : 1/200).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 133 : Le bâtiment F4155 (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 134 : Le bâtiment F4155, coupe de la tranchée et
arrachements des pierres (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 135 : Les vestiges d'époque médiévale, zone 3, secteur
nord-ouest (éch. : 1/250).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.

N
F 3301
Est

Ouest

F 3307
466.87 m

466.87 m

Est

Ouest
466.59 m

466.59 m

US 150

0

1m

F 3307

US 125

0

1m

F 3301

F 3295
Est

Ouest

F 3202

467.25 m

467.25 m

Est
466.83 m

F 3302

US 150

0

1m

0

1m

F 3300

Ouest

Est
467.25 m

467.25 m

466.83 m

US 150

F 3295

F 3296
Est

Ouest

F 3300

F 3296

F 3306
Ouest

467.05 m

Est
467.05 m

Ouest
467.69 m

467.69 m

US 150

0

US 131

F 3306

1m

US 150

0
F 3297

F 3297
Est

Ouest
467.41 m

467.41 m

F 3299

F 3298
US 150

0

1m

1/40

0

Sable

2m

F 3298
Ouest

F 3299
Est

Est

Ouest

467.42 m

467.42 m

467.42 m

US 150

0

Le Cheylard (07) - Aric
2011 - 07 064 22 10 577

467.42 m

US 150

1m

0

Figure 136 : Le bâtiment sur poteau porteur (F3301, F3295,
F3296, F3297, F3298, F3299, F3306, F3300, F3302, F3307)
en plan (éch. : 1/40) et en coupes (éch. : 1/20).
DAO : G. Maza, V. Jacob, J. Grasso.
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Figure 137 : Le trou de poteau F3297 (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 138 : Les trous de poteaux F3301 et F3307 (photos
Archeoodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 139 : Le trou de poteau F3298 (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 140 : Les fosses F3303 et F3304 en plans et en coupes
(éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob et J. Grasso.
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Figure 141 : Les trous de poteaux F4378, F4379 et F4380 en
plan (éch. : 1/40) et en coupes (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob et J. Grasso.
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Figure 142 : Les vestiges d'époque médiévale, zone 4, secteur
sud-ouest (éch. : 1/200).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 143 : Palissade nord-sud F4193-F4199 en plan (éch. :
1/100) et en coupes (éch. : 1/20).
DAO : G. Maza, V. Jacob, J. Grasso.
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Figure 144 : Trous de poteaux F4198 et F4194 (photos
Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 145 : Palissade est-ouest F4207-F4347en plan (éch. :
1/100) et en coupes (éch. : 1/20).
DAO : G. Maza, V. Jacob et J. Grasso.
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Figure 146 : Les trous de poteaux F4218 et F4340 (photos
Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 147 : La palissade est-ouest F4220-F4345 en plan et en
coupe (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 148 : Les vestiges d'époque médiévale, zone 3, secteur
sud-est (éch. : 1/250).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.

F 3088

F3125

F3122

N

Terre cuite architecturale

N

N

F3122

473.97 m

473.97 m

F3138

N

F3125
US 205
1/20
0

40 cm

474.12 m

F3140

N

474.12 m

F3140
474.81 m

474.81 m

US 205
1/20
0
474.35 m

40 cm

474.35 m

US 205

F3139

1/20

F3139

0

40 cm

N
US 205
1/20
0

40 cm

F3137
N
N

F3138

F3136

474.49 m

475.35 m

F3137

474.49 m

475.35 m

474.88 m

474.88 m

US 205

F3136

US 205
1/20
0

1/20
40 cm

0

40 cm
1/50
0

Le Cheylard (07) - Aric
2011 - 07 064 22 10 577

Figure 149 : La palissade F3122-F3136 en plan (éch. : 1/50) et
en coupes (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.

1m

US 205
1/20
0

40 cm

Figures

Le Cheylard (07) - Aric
2011 - 07 064 22 10 577

Figure 150 : Les trous de poteaux F3122 et F3125 (photos
Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 151 : Les trous de poteaux F3138 et F3139 (photos
Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 152 : Alignement de trous de poteaux F3169, F3511 et
F3171 en plan (éch. : 1/40) et en coupes (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 153 : Les vestiges d'époque médiévale, zone 3, secteur
sud-ouest (éch. : 1/100).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 154 : Le fossé F4120 en plan (éch. : 1/100) et en coupe
(éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 155 : Les vestiges d'époque médiévale, zone 3, secteur
sud-est (éch. : 1/150).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 156 : Les ensembles de fossés F4428 et F4418-F4422
en coupe (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 157 : Le fossé F3174 en coupe (éch. : 1/20) (photos
Archeodunum).
DAO : G. Maza, V. Jacob.
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Figure 158 : Le fossé F3080 en plan (éch. : 1/40) et en coupes
(éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, J. Grasso.
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Figure 159 : Le fossé F3075 en plan et en coupe (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 160 : Les vestiges d'époque médiévale, zone 3,
secteur nord-est (éch. : 1/150).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 161 : La murette F4002 en plan (éch. 1/40) et en coupes
(éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 162 : La murette F3406 en plan (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, J. Grasso.
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Figure 163 : Mare F3195 en plan et en coupe (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 164 : La mare F3195 (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 165 : Mare F3090 en plan (éch. : 1/40) et en coupes
(éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 166 : L'aménagement de mare F3004 en plan et en
coupe (éch. : 1/40).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 167 : Captage de source F3282 et mur F3284 en
plan (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.

F 4329

N

Quartz
Granite

8

1

1 : 488.71 m
2 : 488.64 m
3 : 488.78 m
4 : 488.77 m
5 : 488.78 m
6 : 488.72 m
7 : 488.74 m
8 : 488.60 m
9 : 488.68 m
10 : 488.74 m
11 : 488.72 m

2
6
11
10
5

US 268

9

F 4329

7
4

3

Ouest

Est

US 267
US 269

US 268

US 267

US 266

US 269

US 266

US 105
488.24 m
Poche charbonneuse

0

Le Cheylard (07) - Aric
2011 - 07 064 22 10 577
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Figure 168 : Point d'eau F4329 à proximité du bâtiment
maçonné oriental en plan et en coupe (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 169 : La grande fosse F3090 en plan (éch. : 1/40) et en
coupe (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 170 : Les grandes fosses F3117 et F3178 en plans et en
coupes (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 171 : La grande fosse F3117 (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 172 : Fosse F4413 en plan (éch. : 1/50) et en coupe
(éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 173 : Les fosses F4415, F4417 et F4425 en plans et en
coupes (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 174 : Fosses de plantations en plan et en coupe
(éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 175 : La fosse de plantation F4328 (photos
Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 176 : Fosse de plantation F4325 (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 177 : Les vestiges de la période médiévale, zone 4,
secteur nord-ouest (éch. : 1/150).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 178 : Les fosses de plantation F4414, F4148, F4149,
F4164, F4167 et F4183 en plans et en coupes (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 179 : Les fosses de plantation F4144 et F4164
(photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 180 : La fosse de plantation F4152 (photos
Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 181 : Fosse de plantation F4183 (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 182 : Les fosses de plantation F4133, F4134 et F4128F4455 en plans et en coupes (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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1m

Figure 183 : Tranchées de plantation F4233 à F4240 en plan
et en coupes (éch. : 1/50).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 184 : Les tranchées de plantation F4236 (haut) et
F4236-F4237 (bas) avec le bourrelet central (photos
Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 185 : Les vestiges de la période médiévale, zone 3,
secteur sud-ouest (éch. : 1/250).
DAO : V. Jacob, G. Maza, J. Grasso.
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Figure 186 : Les fosses de plantation sub-circulaires F3442,
F3450, F3444, F3443, F3454, F3445, F3440, F3441, F3448,
F3438, F3460 en plans et en coupes (éch. : 1/20) et Log 18.
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 187 : Les fosses de plantation sub-circulaires F3462 et
F3463 en plans et en coupes (éch. : 1/20). Fosses circulaires
non fouillées F3439, F3449, F3451, F3453 (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 188 : Les fosses de plantation allongées F3437, F3440,
F3446, F3452, F3454, F3455, F3457, F3459, et F3461 en
plans et en coupes (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 189 : Les fosses de plantation F3439 et F3449 (photos
Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 190 : Les fosses de plantation F3443 et F3444 (photos
Archeodunum)
DAO : G. Maza.
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Figure 191 : La fosse de plantation F3445 (photos
Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 192 : La fosse de plantation F3459 (photos
Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 193 : Les fosses de plantation F3446 et F3455 (photos
Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 194 : Fosse de plantation F3454 (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 195 : Les fosses de plantation empierrées de forme
sub-circulaire (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 196 : Les fosses de plantation empierrées de formes
sub-circulaires et quadrangulaires (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.

1m

N
N
N

F 3342

F 3344

F 3366

Ouest

Est

Ouest
475.15 m

475.15 m

N

Est

US 207

US 207

0

1m

0

1m
Ouest

Est
474.28 m

474.28 m

N
N

F 3345

474.29 m

474.29 m

F 3382

F 3375
US 207

0

N

1m

F 3363

0

Ouest

Est
Ouest

475.59 m

475.59 m

1m

Est
476.79 m

476.79 m

Terre cuite architecturale
US 207

0

Céramique

US 207

1m

0

1m
0

Le Cheylard (07) - Aric
2011 - 07 064 22 10 577

Figure 197 : Les fosses de plantation empierrées de forme
oblongue/allongée (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 198 : Les fosses de plantation empierrées de forme
ovoïdes (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 199 : Les fosses de plantation empierrées de grandes
dimensions (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 200 : La fosse de plantation empierrée de forme
sub-circulaire F3323 (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 201 : Les fosses de plantation empierrées de forme
quadrangulaire F3333 et F3341 (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 202 : La fosse de plantation oblongue/allongée
F3344 (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 203 : Les fosses de plantation de grandes dimensions
F3379 et F33381 (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 204 : Les drains empierrés F3389, F3391, F3392 et
F3525 en plans (éch. : 1/100) et en coupe (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 205 : La fosse de plantation F3308 et son tuteur F3309
en plans et en coupes (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 206 : La fosse de plantation F3242 en plan et en coupe
(éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 207 : Les fosses de plantation F3429 et F3426 en plan
et en coupe (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 208 : La fosse de plantation F3431 en plan et en coupe
(éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 209 : Les tranchées de plantation F3057 et F3058 en
plans et en coupes (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 210 : La tranchée de plantation F3057 (photos
Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 211 : La tranchée de plantation F3058 (photos
Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 212 : Trous de poteaux et fosses diverse (zone 4) en
plan et en coupe (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 213 : Les trous de poteaux F4129, F4126, F4129,
F4130, F4135, F4140, F4123 et F4139 en plans et en coupes
(éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 214 : Le trou de poteau F4129 (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 215 : Le trou de poteau F4130 (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 216 : Les trous de poteaux divers (F3035, F3037, F3109,
F3108, F3088, F3005, F3128, F3135, F3218, F3205, F3210, et
F3212) du secteur sud-est de la zone 3 (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 217 : Les fosses (plantation ?) F3079, F3126, F3132,
F3208, F3204, et F3219 du secteur sud-est de la zone 3
(éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 218 : Les fosses diverses de la zone 3 en plan et en
coupe (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 218 : Les vestiges d'époque moderne, zone 3, secteur
sud-est (éch. : 1/150).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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0
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Figure 219 : Citerne F4416, mur F4430 et fosse F4431
(éch. : 1/20 et 1/40).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 220 : Citerne F4416, vue de face et arrière (photos
Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 221 : Citerne F44416, vues depuis l'ouest (haut) et l'est
(bas) (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 222 : Citerne F4416 en coupe (éch. : 1/20) (photos
Archeodunum).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 223 : Citerne F4416, coupe longitudinale (éch. : 1/20) et
réservoir vidé (photos Archeodunum).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.

Figures

Le Cheylard (07) - Aric
2011 - 07 064 22 10 577

Figure 224 : Citerne F4416, passage du plan circulaire au plan
carré (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 225 : Citerne F4416, entrée et piédroits (photos
Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 226 : Citerne F4416, trous de boulins et barbacane
(photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 227 : La canalisation F4429/F4433 (photos
Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 228 : La canalisation F4429/F4433 en plan (tronçon) et
en coupe (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.

1m

Figures

N
Log 17

F 3266

F 3257

Le Cheylard (07) - Aric
2011 - 07 064 22 10 577

Figure 229 : Les vestiges d'époque Moderne, zone 3, secteur
nord-ouest (éch. : 1/150).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 230 : La canalisation F3257 (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.

Le Cheylard – Aric

664

N

N

F 3257 tronçon Sud

F 3257 tronçon Nord
24

26
25
23
11
21

22
6

20
18

4

17

16

19

15

12

13

14

1 : 472.44 m
2 : 472.53 m
3 : 472.51 m
4 : 472.36 m
5 : 472.29 m
6 : 472.42 m
7 : 472.42 m
8 : 472.32 m
9 : 472.21 m
10 : 472.46 m
11 : 472.31 m
12 : 472.34 m
13 : 472.32 m
14 : 472.38 m
15 : 472,57 m

12
5

11
3

9

9
14

10

8

8

1 : 472.52 m
2 : 472.46 m
3 : 472.46 m
4 : 472.41 m
5 : 472.52 m
6 : 472.50 m
7 : 472.56 m
8 : 472.70 m
9 : 472.70 m
10 : 472.41 m
11 : 472.42 m
12 : 472.43 m
13 : 472.31 m

2

7

1

6
5

7

13

4
3

10

2

14 : 472.46 m
15 : 472.40 m
16 : 472.41 m
17 : 472.36 m
18 : 472.60 m
19 : 472.44 m
20 : 472.41 m
21 : 472.36 m
22 : 472.37 m
23 : 472.43 m
24 : 472.36 m
25 : 472.37 m
26 : 472.38 m

1

15

0

1m

F 3257 Coupe Sud

Est

0

1m

Ouest

F 3257 Coupe Nord

Ouest

Est

TV (US01)
TV (US01)
US 255
US 255

472.14 m

472.14 m

US 256
483.61 m

483.61 m
F 3257

0

1m
256

Le Cheylard (07) - Aric
2011 - 07 064 22 10 577

Figure 231 : La canalisation F3257 en plan (tronçons sud et
nord) et en coupe (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 232 : La canalisation F3257 (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 233 : La canalisation F3257 (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 234 : La canalisation F3257 (photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 235 : Les vestiges d'époque moderne/contemporaine,
zone 3, secteur sud-est (éch. : 1/200).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 236 : Les fossés F4452 et F4434 en coupe (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.

1m

N

F 3310

F 3518

F 3516

F 3517

F 3505
F 3513

F 3514
Log 14

Mare

Le Cheylard (07) - Aric
2011 - 07 064 22 10 577

Figure 237 : Les vestiges d'époque moderne/contemporaine,
zone 3, secteur sud-ouest (éch. : 1/200).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 238 : Le fossé F3310 et les fosses F3517, F3518 et
F3516 en plan et en coupe (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 239 : Les vestiges de la période Moderne et
Contemporaine, zone 4, secteur sud (éch. : 1/200).
DAO : V. Jacob, J. Grasso.
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Figure 240 : Les fosses de plantation F4337, F4338, F4363,
F4394 et trou de poteau F4221 en plans et en coupes
(éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 241: Les fosses de plantation F4222 et F4223 en plans
et en coupes (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.

Figures

Le Cheylard (07) - Aric
2011 - 07 064 22 10 577

Figure 242 : Niveau de décapage de la zone de plantation
mise en évidence dans tout le secteur sud-ouest de la zone 4
(photos Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 243 : La plantation d'époque contemporaine, zone 4,
secteur sud-ouest (éch. : 1/100).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 244 : Vue aérienne du secteur S/O de la zone 4 (source :
géoportail) et extrait du plan général issu des sondages
d'évaluation (source : cabinet de géomètre Tonson-Dujardin,
Durand, Rigaud 2007a, fig. 5). DAO : G. Maza.
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1m

Figure 245 : Les fosses de plantation F4105, F4106, F4107,
F4068, F4241, F4398 en plans et en coupes (éch. : 1/20) et
F4010, F4021, F4033, F4093 en coupes (éch. : 1/20).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 246 : Les fosses de plantation F4033 et F4398 (photos
Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 247 : La fosse de plantation F4052 (photos
Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 248 : La fosse de plantation F4021 (photos
Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 249 : Les fosses de plantation F4068 et F4241 (photos
Archeodunum).
DAO : G. Maza.
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Figure 250 : Les vestiges d'époque médiévale, zone 3, secteur
sud-ouest (éch. : 1/100).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 251 : La plantation orientale, zone 3 (éch. : 1/150).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Figure 252 : Fosse de plantation rectangulaires F4302 en plan
et en coupe (éch. : 1/20), et F4309 (photos Archeodunum).
DAO : V. Jacob, G. Maza.
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Figure 253 : Axes des fosses de plantation et des arbres
existants (éch. 1/200).
DAO : V. Jacob, J. Grasso, G. Maza.
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Pl. 1 : Mobilier lithique, 1, décapage Z4 ; 2, Z3 comblement
F3195 ; 3, coupe chemin n° 2 ; 4, Z4 F4180 ; 5, Z3 décapage
bande nord ; 6, hors stratigraphie ; 7, F3265 (éch.: 1/1).
DAO et photos : J. Linton.
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Pl. 2 : Céramique protohistorique provenant des structures
F4174 et F4180 (éch. : 1/3).
Dessin et DAO : J. Collombet.
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Pl. 3 : Céramique protohistorique provenant des structures
F4336, F4371 et F4392 (éch. : 1/3).
Dessin et DAO : J. Collombet.
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Pl. 4 : Céramique protohistorique provenant des structures
F4145, F4176, F4184, F4402, F4403, F4405 et F4411
(éch. : 1/3).
Dessin et DAO : J. Collombet.
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Pl. 5 : Céramique protohistorique provenant des US26, 70,
94, 132 et 160 (éch. : 1/3).
Dessin et DAO : J. Collombet.
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Pl. 6 : Céramique protohistorique provenant de l'US69
(éch. : 1/3).
Dessin et DAO : J. Collombet
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Pl. 7 : Céramique protohistorique provenant de l'US69
(éch. : 1/3).
Dessin et DAO : J. Collombet.
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Pl. 8 : Mobilier céramique antique (horizon 2).
1, DSP ; 2 à 4, Commune claire siliceuse (éch. : 1/3).
Dessin et DAO : M. Légier.
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Pl.9 : Mobilier céramique médiéval.
1 à 6, Commune grise siliceuse (éch. : 1/3).
Dessin et DAO : M. Légier.
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13
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Pl. 10 : Mobilier céramique médiéval.
1 à 16, Commune grise siliceuse (éch. : 1/3).
Dessin et DAO : M. Légier.

715

Le Cheylard – Aric

Bâtiment 1

US 159.8

F4333 US155.1

US 97.8

1

2

3

US 99.9

US 159.6

4

Le Cheylard (07) - Aric
2011 - 07 064 22 10 577

716

5

Pl. 11: Mobilier céramique médiéval.
1 à 5, Commune grise siliceuse (éch. : 1/3).
Dessin et DAO : M. Légier.
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Pl. 12 : Mobilier céramique médiéval.
1, Commune grise siliceuse ; 2 à 4, Commune kaolinitique
(éch. : 1/3).
Dessin et DAO : M. Légier.
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Pl. 13 : Mobilier céramique médiéval.
1 à 17, Commune kaolinitique (éch. : 1/3).
Dessin et DAO : M. Légier.
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Ech. 1/4

7
Pl. 14 : Mobilier céramique médiéval.
1, Commune kaolinitique ; 2 et 3, Commune claire siliceuse ;
4 à 7, Modelée (éch. : 1/3).
Dessin et DAO : M. Légier.
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1
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Pl. 15 : Mobilier céramique médiéval.
1 et 2, Modelée (éch. : 1/3).
Dessin et DAO : M. Légier.

Planches

1

Entre F3004 et F3015.1

F3389 Log 14.1

2

4

Entre F3004 et F3015.3

3

US 173.1

Entre F3004 et F3015.4

Entre F3004 et F3015.5

5

Entre F3004 et F3015.2

6

7

8

F3462.1

9

US 148.1

10

US 110.2

Le Cheylard (07) - Aric
2011 - 07 064 22 10 577

Ech. 1/4

Pl. 16 : Mobilier céramique médiéval.
1 à 10, Commune grise siliceuse (éch. : 1/3 sauf encart).
Dessin et DAO : M. Légier.
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2

Pl. 17 : Mobilier céramique médiéval.
1 à 3, commune kaolinitique ; 4, Commune claire siliceuse ;
5, Modelée (éch. : 1/3 sauf encart).
Dessin et DAO : M. Légier.
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Pl. 18 : Mobilier céramique médiéval.
1 et 2, Modelée (éch. : 1/4).
Dessin et DAO : M. Légier.
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Pl. 19 : 1, Fragment d’imbrex médiévale (éch. : 1/6) ; 2,
Encoche de tegula de type E (éch. : 1/6) ; 3, Rebord de tegula
de type E (éch. : 1/3) ; 4, Rebord de tegula de type G (éch. 1/3).
Dessin et DAO : B. Clément.
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Pl. 20 : Instrumentum (éch. : 1/2). 1, mèche de tarière ; 2,
couteau ; 3 et 6, fusaïoles ; 4, fer à cheval ; 5, bracelet ; 7,
meule ; 8, broyeur (1, 2, 4 : fer ; 3 et 6 : céramique ; 5 : verre ;
7 et 8 : lithique). Dessin et DAO : C. Bazillou.
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Pl. 21 : Diagrammes simplifiés d’anthropisation des logs
23, 22A et 22B.
DAO : C. Latour-Argant.
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Pl. 22 : Diagrammes palynologiques classiques des logs 23,
22A et 22B.
DAO : C. Latour-Argant.
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CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS
(Variables: C13/C12=-26.8:lab. mult=1)
Laboratory number:

Beta-308694

Conventional radiocarbon age:

2960±40 BP

2 Sigma calibrated result:
(95% probability)

Cal BC 1310 to 1050 (Cal BP 3260 to 3000)
Intercept data

Intercepts of radiocarbon age
with calibration curve:

1 Sigma calibrated result:
(68% probability)

Cal BC 1210 (Cal BP 3160) and
Cal BC 1200 (Cal BP 3150) and
Cal BC 1190 (Cal BP 3140) and
Cal BC 1140 (Cal BP 3090) and
Cal BC 1130 (Cal BP 3080)
Cal BC 1260 to 1120 (Cal BP 3210 to 3070)

2960±40 BP

Charred material

3100
3080
3060
3040

Radiocarbon age (BP)

3020
3000
2980
2960
2940
2920
2900
2880
2860
2840
2820
1350
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Cal BC

References:
Database used
INTCAL09
References to INTCAL09 database
Heaton,et.al.,2009, Radiocarbon 51(4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009, Radiocarbon 51(4):1111-1150,
Stuiver,et.al,1993, Radiocarbon 35(1):137-189, Oeschger,et.al.,1975,Tellus 27:168-192
Mathematics used for calibration scenario
A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates
Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322
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Pl. 23 : Datation 14C sur charbon de bois de F4382
(document Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory).
DAO : G. Maza.
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CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS
(Variables: C13/C12=-24.1:lab. mult=1)
Laboratory number:

Beta-308696

Conventional radiocarbon age:

2850±30 BP

2 Sigma calibrated result:
(95% probability)

Cal BC 1120 to 920 (Cal BP 3070 to 2870)
Intercept data

Intercept of radiocarbon age
with calibration curve:
1 Sigma calibrated result:
(68% probability)

Cal BC 1010 (Cal BP 2960)
Cal BC 1050 to 980 (Cal BP 3000 to 2920)

2850±30 BP

Charred material

2960

2940
2920

Radiocarbon age (BP)

2900
2880
2860
2840
2820
2800
2780
2760
2740
1140

1120

1100

1080

1060

1040

1020
Cal BC

1000

980

960

940

920

900

References:
Database used
INTCAL09
References to INTCAL09 database
Heaton,et.al.,2009, Radiocarbon 51(4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009, Radiocarbon 51(4):1111-1150,
Stuiver,et.al,1993, Radiocarbon 35(1):137-189, Oeschger,et.al.,1975,Tellus 27:168-192
Mathematics used for calibration scenario
A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates
Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322
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Pl. 24 : Datation 14C sur charbon de bois de F4402
(document Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory).
DAO : G. Maza.
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CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS
(Variables: C13/C12=-25.1:lab. mult=1)
Laboratory number:

Beta-308692

Conventional radiocarbon age:

2770±30 BP

2 Sigma calibrated result:
(95% probability)

Cal BC 1000 to 840 (Cal BP 2950 to 2780)
Intercept data

Intercept of radiocarbon age
with calibration curve:
1 Sigma calibrated results:
(68% probability)

Cal BC 910 (Cal BP 2860)
Cal BC 970 to 960 (Cal BP 2920 to 2910) and
Cal BC 930 to 900 (Cal BP 2880 to 2850)

2770±30 BP

Charred material

2880

2860
2840

Radiocarbon age (BP)

2820
2800
2780
2760
2740
2720
2700
2680
2660
1020

1000

980

960

940

920
Cal BC

900

880

860

840

820

References:
Database used
INTCAL09
References to INTCAL09 database
Heaton,et.al.,2009, Radiocarbon 51(4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009, Radiocarbon 51(4):1111-1150,
Stuiver,et.al,1993, Radiocarbon 35(1):137-189, Oeschger,et.al.,1975,Tellus 27:168-192
Mathematics used for calibration scenario
A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates
Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322
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Pl. 25 : Datation 14C sur charbon de bois de F4174
(document Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory).
DAO : G. Maza.

Planches

CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS
(Variables: C13/C12=-27.5:lab. mult=1)
Laboratory number:

Beta-308697

Conventional radiocarbon age:

2610±30 BP

2 Sigma calibrated result:
(95% probability)

Cal BC 810 to 770 (Cal BP 2760 to 2720)
Intercept data

Intercept of radiocarbon age
with calibration curve:
1 Sigma calibrated result:
(68% probability)

Cal BC 800 (Cal BP 2750)
Cal BC 800 to 790 (Cal BP 2750 to 2740)

2610±30 BP

Charred material

2720

2700
2680

Radiocarbon age (BP)

2660
2640
2620
2600
2580
2560
2540
2520
2500
815

810

805

800

795

790
Cal BC

785

780

775

770

References:
Database used
INTCAL09
References to INTCAL09 database
Heaton,et.al.,2009, Radiocarbon 51(4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009, Radiocarbon 51(4):1111-1150,
Stuiver,et.al,1993, Radiocarbon 35(1):137-189, Oeschger,et.al.,1975,Tellus 27:168-192
Mathematics used for calibration scenario
A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates
Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322
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4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • E-Mail: be ta@radiocarbon.com

Le Cheylard (07) - Aric
2011 - 07 064 22 10 577

Pl. 26 : Datation 14C sur charbon de bois de F4406
(document Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory).
DAO : G. Maza.
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CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS
(Variables: C13/C12=-25.4:lab. mult=1)
Laboratory number:

Beta-308693

Conventional radiocarbon age:

2530±30 BP

2 Sigma calibrated results:
(95% probability)

Cal BC 790 to 730 (Cal BP 2740 to 2680) and
Cal BC 690 to 660 (Cal BP 2640 to 2610) and
Cal BC 650 to 540 (Cal BP 2600 to 2490)
Intercept data

Intercepts of radiocarbon age
with calibration curve:

1 Sigma calibrated results:
(68% probability)

Cal BC 760 (Cal BP 2720) and
Cal BC 680 (Cal BP 2630) and
Cal BC 670 (Cal BP 2620)
Cal BC 780 to 750 (Cal BP 2730 to 2700) and
Cal BC 680 to 670 (Cal BP 2630 to 2620) and
Cal BC 610 to 600 (Cal BP 2560 to 2550)

2530±30 BP

Charred material

2640
2620
2600

Radiocarbon age (BP)

2580
2560
2540
2520
2500
2480
2460
2440
2420
800

780

760

740

720

700

680
660
Cal BC

640

620

600

580

560

540

References:
Database used
INTCAL09
References to INTCAL09 database
Heaton,et.al.,2009, Radiocarbon 51(4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009, Radiocarbon 51(4):1111-1150,
Stuiver,et.al,1993, Radiocarbon 35(1):137-189, Oeschger,et.al.,1975,Tellus 27:168-192
Mathematics used for calibration scenario
A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates
Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322
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Pl. 27 : Datation 14C sur charbon de bois de F4203
(document Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory).
DAO : G. Maza.

Planches

CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS
(Variables: C13/C12=-26.3:lab. mult=1)
Laboratory number:

Beta-308691

Conventional radiocarbon age:

2460±30 BP

2 Sigma calibrated results:
(95% probability)

Cal BC 760 to 680 (Cal BP 2710 to 2630) and
Cal BC 670 to 410 (Cal BP 2620 to 2360)
Intercept data

Intercepts of radiocarbon age
with calibration curve:

1 Sigma calibrated results:
(68% probability)

Cal BC 730 (Cal BP 2680) and
Cal BC 690 (Cal BP 2640) and
Cal BC 660 (Cal BP 2610) and
Cal BC 650 (Cal BP 2600) and
Cal BC 540 (Cal BP 2490)
Cal BC 750 to 690 (Cal BP 2700 to 2640) and
Cal BC 660 to 640 (Cal BP 2620 to 2590) and
Cal BC 590 to 580 (Cal BP 2540 to 2530) and
Cal BC 570 to 510 (Cal BP 2520 to 2460)

2460±30 BP

Charred material

2560
2540
2520

Radiocarbon age (BP)

2500
2480
2460
2440
2420
2400
2380
2360
2340
800

750

700

650

600

550

500

450

400

350

Cal BC

References:
Database used
INTCAL09
References to INTCAL09 database
Heaton,et.al.,2009, Radiocarbon 51(4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009, Radiocarbon 51(4):1111-1150,
Stuiver,et.al,1993, Radiocarbon 35(1):137-189, Oeschger,et.al.,1975,Tellus 27:168-192
Mathematics used for calibration scenario
A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates
Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322
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Pl. 28 : Datation 14C sur charbon de bois de F4145
(document Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory).
DAO : G. Maza.
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CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS
(Variables: C13/C12=-24:lab. mult=1)
Laboratory number:

Beta-308695

Conventional radiocarbon age:

2210±30 BP

2 Sigma calibrated result:
(95% probability)

Cal BC 380 to 200 (Cal BP 2330 to 2140)
Intercept data

Intercepts of radiocarbon age
with calibration curve:

1 Sigma calibrated results:
(68% probability)

2320

Cal BC 350 (Cal BP 2300) and
Cal BC 290 (Cal BP 2240) and
Cal BC 230 (Cal BP 2180) and
Cal BC 220 (Cal BP 2170) and
Cal BC 210 (Cal BP 2160)
Cal BC 360 to 340 (Cal BP 2310 to 2290) and
Cal BC 320 to 270 (Cal BP 2270 to 2220) and
Cal BC 260 to 200 (Cal BP 2210 to 2150)

2210±30 BP

Charred material

2300
2280

Radiocarbon age (BP)

2260
2240
2220
2200
2180
2160
2140
2120
2100
400

380

360

340

320

300

280
Cal BC

260

240

220

200

180

References:
Database used
INTCAL09
References to INTCAL09 database
Heaton,et.al.,2009, Radiocarbon 51(4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009, Radiocarbon 51(4):1111-1150,
Stuiver,et.al,1993, Radiocarbon 35(1):137-189, Oeschger,et.al.,1975,Tellus 27:168-192
Mathematics used for calibration scenario
A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates
Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322
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Pl. 29 : Datation 14C sur charbon de bois de F4391
(document Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory).
DAO : G. Maza.

Planches

CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS
(Variables: C13/C12=-26.3:lab. mult=1)
Laboratory number:

Beta-308689

Conventional radiocarbon age:

1650±30 BP

2 Sigma calibrated result:
(95% probability)

Cal AD 340 to 430 (Cal BP 1610 to 1520)
Intercept data

Intercept of radiocarbon age
with calibration curve:
1 Sigma calibrated result:
(68% probability)

Cal AD 410 (Cal BP 1540)
Cal AD 390 to 420 (Cal BP 1560 to 1530)

Charred material

1650±30 BP
1760

1740
1720

Radiocarbon age (BP)

1700
1680
1660
1640
1620
1600
1580
1560
1540
320

330

340

350

360

370

380
Cal AD

390

400

410

420

430

440

References:
Database used
INTCAL09
References to INTCAL09 database
Heaton,et.al.,2009, Radiocarbon 51(4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009, Radiocarbon 51(4):1111-1150,
Stuiver,et.al,1993, Radiocarbon 35(1):137-189, Oeschger,et.al.,1975,Tellus 27:168-192
Mathematics used for calibration scenario
A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates
Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322
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Pl. 30 : Datation 14C sur charbon de bois de F3394
(document Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory).
DAO : G. Maza.
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CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS
(Variables: C13/C12=-26.6:lab. mult=1)
Laboratory number:
Conventional radiocarbon age:
2 Sigma calibrated result:
(95% probability)

Beta-308690
490±30 BP
Cal AD 1410 to 1450 (Cal BP 540 to 500)
Intercept data

Intercept of radiocarbon age
with calibration curve:
1 Sigma calibrated result:
(68% probability)

Cal AD 1430 (Cal BP 520)
Cal AD 1420 to 1440 (Cal BP 530 to 510)

490±30 BP

Charred material

600

580
560

Radiocarbon age (BP)

540
520
500
480
460
440
420
400
380
1400

1405

1410

1415

1420

1425
Cal AD

1430

1435

1440

1445

1450

References:
Database used
INTCAL09
References to INTCAL09 database
Heaton,et.al.,2009, Radiocarbon 51(4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009, Radiocarbon 51(4):1111-1150,
Stuiver,et.al,1993, Radiocarbon 35(1):137-189, Oeschger,et.al.,1975,Tellus 27:168-192
Mathematics used for calibration scenario
A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates
Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322
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Pl. 31 : Datation 14C sur charbon de bois de F3431
(document Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory).
DAO : G. Maza.

Planches

CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS
(Variables: C13/C12=-24.7:lab. mult=1)
Laboratory number:

Beta-308698

Conventional radiocarbon age:

540±40 BP

2 Sigma calibrated results:
(95% probability)

Cal AD 1310 to 1360 (Cal BP 640 to 590) and
Cal AD 1390 to 1440 (Cal BP 560 to 510)
Intercept data

Intercept of radiocarbon age
with calibration curve:
1 Sigma calibrated results:
(68% probability)

Cal AD 1410 (Cal BP 540)
Cal AD 1330 to 1340 (Cal BP 620 to 610) and
Cal AD 1400 to 1430 (Cal BP 550 to 520)

540±40 BP

Charred material

680
660
640
620

Radiocarbon age (BP)

600
580
560
540
520
500
480
460
440
420
400
1280

1300

1320

1340

1360

1380

1400

1420

1440

1460

Cal AD

References:
Database used
INTCAL09
References to INTCAL09 database
Heaton,et.al.,2009, Radiocarbon 51(4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009, Radiocarbon 51(4):1111-1150,
Stuiver,et.al,1993, Radiocarbon 35(1):137-189, Oeschger,et.al.,1975,Tellus 27:168-192
Mathematics used for calibration scenario
A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates
Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322
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Pl. 32 : Datation 14C sur charbon de bois de F4435
(document Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory).
DAO : G. Maza.
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CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS
(Variables: C13/C12=-26.1:lab. mult=1)
Laboratory number:

Beta-308699

Conventional radiocarbon age:

590±30 BP

2 Sigma calibrated results:
(95% probability)

Cal AD 1300 to 1370 (Cal BP 650 to 580) and
Cal AD 1380 to 1410 (Cal BP 570 to 540)
Intercept data

Intercepts of radiocarbon age
with calibration curve:

1 Sigma calibrated results:
(68% probability)
700

Cal AD 1320 (Cal BP 630) and
Cal AD 1340 (Cal BP 610) and
Cal AD 1390 (Cal BP 560)
Cal AD 1310 to 1360 (Cal BP 640 to 590) and
Cal AD 1390 to 1400 (Cal BP 560 to 540)

590±30 BP

Charred material

680
660

Radiocarbon age (BP)

640
620
600
580
560
540
520
500
480
1280

1290

1300

1310

1320

1330

1340

1350
1360
Cal AD

1370

1380

1390

1400

1410

1420

References:
Database used
INTCAL09
References to INTCAL09 database
Heaton,et.al.,2009, Radiocarbon 51(4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009, Radiocarbon 51(4):1111-1150,
Stuiver,et.al,1993, Radiocarbon 35(1):137-189, Oeschger,et.al.,1975,Tellus 27:168-192
Mathematics used for calibration scenario
A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates
Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322
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Pl. 33 : Datation 14C sur charbon de bois de l'US124
(document Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory).
DAO : G. Maza.

Planches

CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS
(Variables: C13/C12=-26:lab. mult=1)
Laboratory number:

Beta-308687

Conventional radiocarbon age:

2240±30 BP

2 Sigma calibrated results:
(95% probability)

Cal BC 390 to 340 (Cal BP 2340 to 2290) and
Cal BC 320 to 200 (Cal BP 2270 to 2150)
Intercept data

Intercepts of radiocarbon age
with calibration curve:

1 Sigma calibrated results:
(68% probability)

Cal BC 360 (Cal BP 2310) and
Cal BC 270 (Cal BP 2220) and
Cal BC 260 (Cal BP 2210)
Cal BC 380 to 350 (Cal BP 2330 to 2300) and
Cal BC 290 to 230 (Cal BP 2240 to 2180) and
Cal BC 220 to 210 (Cal BP 2170 to 2160)

2240±30 BP

Charred material

2340
2320
2300

Radiocarbon age (BP)

2280
2260
2240
2220
2200
2180
2160
2140
2120
400

380

360

340

320

300

280
Cal BC

260

240

220

200

180

References:
Database used
INTCAL09
References to INTCAL09 database
Heaton,et.al.,2009, Radiocarbon 51(4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009, Radiocarbon 51(4):1111-1150,
Stuiver,et.al,1993, Radiocarbon 35(1):137-189, Oeschger,et.al.,1975,Tellus 27:168-192
Mathematics used for calibration scenario
A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates
Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322
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Pl. 34 : Datation 14C sur tourbe (Log 22a)
(document Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory).
DAO : G. Maza.
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CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS
(Variables: C13/C12=-25.3:lab. mult=1)
Laboratory number:

Beta-308688

Conventional radiocarbon age:

2850±30 BP

2 Sigma calibrated result:
(95% probability)

Cal BC 1120 to 920 (Cal BP 3070 to 2870)
Intercept data

Intercept of radiocarbon age
with calibration curve:
1 Sigma calibrated result:
(68% probability)

Cal BC 1010 (Cal BP 2960)
Cal BC 1050 to 980 (Cal BP 3000 to 2920)

2850±30 BP

Charred material

2960

2940
2920

Radiocarbon age (BP)

2900
2880
2860
2840
2820
2800
2780
2760
2740
1140

1120

1100

1080

1060

1040

1020
Cal BC

1000

980

960

940

920

900

References:
Database used
INTCAL09
References to INTCAL09 database
Heaton,et.al.,2009, Radiocarbon 51(4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009, Radiocarbon 51(4):1111-1150,
Stuiver,et.al,1993, Radiocarbon 35(1):137-189, Oeschger,et.al.,1975,Tellus 27:168-192
Mathematics used for calibration scenario
A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates
Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322
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Pl. 35 : Datation 14C sur tourbe (Log 22b)
(document Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory).
DAO : G. Maza.

Planches

Le Cheylard (07) - Aric
2011 - 07 064 22 10 577

Pl. 36 : Datation 14C sur tourbe (Log 23)
(document Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory).
DAO : G. Maza.
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