
1
Gollion, Décembre 2010

Rhône-Alpes
Département de la Loire (42)

FEURS  
Place du 11 Novembre/rue du Rozier

Code INSEE : 42 094
No de site : 42 094 22 10386 

Arrêté de prescription de fouille archéologique no 10-066 et n° 10-067
Arrêté de désignation n° 2010-1136

Code opération Patriarche : 22 10386

Ministère de la culture et de la communication
Préfecture de la région Rhône-Alpes 

Direction Régionale des Affaires Culturelles
Service Régional de l’Archéologie

Archeodunum SAS 
Ville de Feurs

Rapport Final d’Opération d’Archéologie Préventive
 Textes – Figures – Annexes  

Sous la direction de Catherine Latour-argant
Avec la collaboration de :Sébastien Freudiger, Guillaume Maza, Thierry argant, 

Damien tourgon, Hatem djerbi et Mélissa Legier



Avertissement

Les rapports de fouille constituent des documents adminis-
tratifs communicables au public dès leur remise au Service 
Régional de l’Archéologie, suivant les prescriptions de la loi 
no 78-753 du 17  juillet modifié relative à  l’amélioration des 
relations entre l’administration et le public. Aux termes de la 
circulaire du 26 mars 1993, ils pourront être consultés ; les 
agents des Services régionaux de l’archéologie rappelleront à 
tout demandeur les droits de propriété littéraires et artistiques 
possédés par les auteurs et les contraintes qui en résultent pour 
tout consultant. Les prises de notes et les photocopies sont uti-
lisées pour un usage exclusivement privé et non destiné à une 
utilisation collective (article L122-5 du code de la propriété 
intellectuelle). Toute reproduction du texte accompagnée ou 
non de photographies, cartes ou schémas, n’est possible que 
dans le cadre du droit de courte utilisation, avec les références 
exactes et complètes de l’auteur et de l’ouvrage. Par ailleurs, 
l’exercice du droit  à  la  communication  exclut,  pour  ses  bé-
néficiaires ou pour  les  tiers,  la possibilité de  reproduire, de 
diffuser ou d’utiliser à des fins commerciales  les documents 
communiqués (Loi no78-753 du 17 juillet, art. 10)
Le non respect de ces règles constitue un délit de contrefaçon 
puni par l’article 425 du code pénal.



FEURS  
Place du 11 Novembre/rue du Rozier

Rapport Final d’Opération d’Archéologie Préventive

Illustration de couverture : Partie interne décorée d’un pied annulaire de coupe – unicum.

Sous la direction de 
Catherine LATOUR-ARGANT

Avec les collaborations de 
Sébastien FREUDIGER, Guillaume MAZA, Thierry ARGANT, Damien TOURGON, Hatem DJERBI et Mélissa 
LEGIER

Rédaction
Catherine LATOUR-ARGANT, Sébastien FREUDIGER

Mise en page
Sophie Rouge



FEURS - Place du 11 Novembre/rue du Rozier

4

Sommaire

SECTION 1 .......................................................................................................................................................... 7

Données administratives, techniques et scientifiques ....................................................................................... 8
Fiche signalétique du site ................................................................................................................................... 8
Thésaurus « Chronologie » ................................................................................................................................. 9
Thésaurus « Interprétation » ............................................................................................................................... 9

Générique de l’opération ................................................................................................................................. 10
Notice scientifique ........................................................................................................................................... 11
Fiche d’état du site ........................................................................................................................................... 12

Copie des l’arrêtés de prescription n° 10-066 et n°10-067 ............................................................................. 13

Cahiers des charges annexés aux arrêtés de prescription n°10-066 et n°10-067 ......................................... 18

Copie de l’arrêté de désignation du responsable scientifique n° 2010-1136 ................................................. 30

Copie du projet scientifique et technique (PSTI) ............................................................................................ 32

1 Introduction ..................................................................................................................................................... 41
1.1 Cadre de l’intervention et situation ............................................................................................................ 41
1.2 Le contexte géographique et géomorphologique ....................................................................................... 41
1.3 Le contexte archéologique et les objectifs de la fouille préventive ........................................................... 42
1.4 La méthodologie et le déroulement de l’intervention ................................................................................ 42

1.4.1 L’enregistrement des données ................................................................................................................................43
1.5 Stratigraphie et chronologie ....................................................................................................................... 43
1.6 La communication ..................................................................................................................................... 44

2 Description des vestiges .................................................................................................................................. 45
2.1 Le terrain naturel  ....................................................................................................................................... 45
2.2 Les vestiges antiques ................................................................................................................................. 46
2.2.1 La mise en place de l’îlot 4 (fig. 9, 10 et 11) ..........................................................................................................46
2.2.2 Réaménagement de l’îlot 4  et son extension vers l’est (fig. 9, 10 et 11) ................................................................48
2.2.3 L’abandon et la démolition  ...................................................................................................................................52
2.2.4 Les réoccupations ultérieures.................................................................................................................................53
2.2.5 La fosse St. 143 et la voierie contemporaine..........................................................................................................54

3 Etudes spécialisées .......................................................................................................................................... 55
3.1 La céramique ............................................................................................................................................. 55

3.1.1 Remblais .................................................................................................................................................................56
3.1.2 L’occupation antique ..............................................................................................................................................56
3.1.3  Antiquité tardive ou médiéval ................................................................................................................................63
3.1.4  Epoque Contemporaine .........................................................................................................................................64
3.1.5 Conclusion ..............................................................................................................................................................65

3.2 La Faune .................................................................................................................................................... 65



5

3.2.1 Méthodologie de l’étude de la faune ......................................................................................................................65
3.2.2 Présentation générale ............................................................................................................................................66
3.2.3 Eléments de description des espèces ......................................................................................................................66
3.2.4 Conclusion ..............................................................................................................................................................68

4 Synthèse ........................................................................................................................................................... 69
4.1 Chronologie du site .................................................................................................................................... 69
4.2 L’organisation de l’espace (fig. 9 et 10) ..................................................................................................... 69
4.3 De l’îlot 4 à l’îlot 5 ? .................................................................................................................................. 70
4.4 Aux limites de la ville antique ................................................................................................................... 71

5 Conclusion ....................................................................................................................................................... 73

Bibliographie ...................................................................................................................................................... 75

SECTION 2 ........................................................................................................................................................ 79

Liste des figures et planches :  .......................................................................................................................... 80

SECTION 3 ...................................................................................................................................................... 145

Annexe 1 : Inventaire des faits archéologiques (F) ....................................................................................... 147

Annexe 2 : Inventaire des Unités stratigraphiques (US) .............................................................................. 154

Annexe 3 : Inventaire des documents photographiques ............................................................................... 163

Annexe 4 : Inventaire technique et systématique du mobilier archéologique ............................................ 168
Annexe 4.1 : Inventaire du mobilier céramique ............................................................................................. 168
Annexe 4.2 : Inventaire de la faune ................................................................................................................ 178
Annexe 4.3 : Inventaire des objets isolés ....................................................................................................... 180
Annexe 4.4 : Inventaire du mobilier métallique ............................................................................................. 180
Annexe 4.5 : Inventaire du verre .................................................................................................................... 181
Annexe 4.6 : Inventaire du mobilier lithique ................................................................................................. 181
Annexe 4.7 : Inventaire des matériaux de construction ................................................................................. 181

Annexe 5 : Inventaire des caisses de mobiler ................................................................................................. 182

Annexe 6 : Inventaire des documents graphiques ......................................................................................... 182

Annexe 7 : Inventaire de la documentation écrite ....................................................................................... 183

Annexe 8 : Inventaire de la documentation numérique .............................................................................. 183

Annexe 9 : Article de presse ............................................................................................................................ 186





7

SECTION 1



8
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Fiche signalétique du site

Localisation du site
Région : Rhône-Alpes
Département : Loire (42)
Commune : Feurs (094)
Adresse : Place du 11 novembre/Rue du Rozier
Code INSEE : 42 094 22 15896
Numéro SRA : 15896
Références cadastrales : Domaine public
Coordonnées géographiques (Lambert 2) : X = 747 200 Y = 2 085 000
Altitude moyenne : 
Surface du projet/fouillée : 
Propriétaire : 

344 m NGF 
200 m2 

Nature et référence de l’opération
Type d’opération : fouille archéologique
Arrêté de prescription : N°10-066 et 10-067 en date du 17/03/2010
Nature du projet : Réfection des voieries et réseaux divers
Maître d’ouvrage : Ville de Feurs
Opérateu :  Archéodunum SAS

500 rue Juliette Récamier
69970 – Chaponnay

Arrêté de désignation
du responsable scientifique : N°2010/1136
Responsable scientifique : Catherine LATOUR-ARGANT
Organisme de rattachement : Archeodunum SAS
Dates d’intervention sur le terrain : du 7 juin au 25 juin 2010
Lieu de conservation du mobilier : Archeodunum SAS (Chaponnay) pour études puis dépôt   

archéologique du SRA Rhône-Alpes
Archives de fouille : 1 carton archive ; 1 carton à dessin demi-raisin ; 2 caisses de  

mobilier ; 2 DVD (photos numériques ; 
documents informatiques).

Données administratives, techniques et scientifiques
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Thésaurus « Chronologie »
 Paléolithique  Age du Fer

 Paléolithique inférieur  Hallstatt (premier âge du Fer)
 Paléolithique moyen  La Tène (second âge du Fer)
 Paléolithique supérieur  Antiquité romaine (gallo-romain)
 Mésolithique et Epipaléolithique  République romaine

 Néolithique  Empire romain
 Néolithique ancien  Haut-Empire (jusqu’en 284)
 Néolithique moyen  Bas-Empire (de 285 à 476)
 Néolithique récent  Epoque médiévale
 Néolithique / Chalcolithique  haut Moyen Age

 Protohistoire  Moyen Age
 Age du Bronze  bas Moyen Age

 Bronze ancien  Temps modernes
 Bronze moyen  Epoque contemporaine
 Bronze récent  Ere industrielle

Thésaurus « Interprétation »  

Sujets et thèmes Etudes annexes
 Edifice public  Grotte  Objet métallique  Géologie/pédologie
 Edifice religieux  Abri  Parure  Datation
 Edifice militaire  Mégalithe  Verre  Anthropologie
 Bâtiment commercial  Artisanat alimentaire  Arme  Paléontologie
 Structure funéraire  Argile : four potier  Mosaïque  Zoologie
 Voirie  Atelier métallurgique  Peinture  Botanique
 Hydraulique  Artisanat  Lapidaire  Palynologie
 Habitat rural  Autre :  Inscription  Macrorestes
 Villa Mobilier  Outil  Analyse de céramiques
 Bâtiment agricole  Industrie lithique  Habillement  Analyse de métaux
 Structure agraire  Industrie osseuse  Trésor  Numismatique
 Structure urbaine  Céramique  Monnaie  Conservation
 Foyer  Restes végétaux  Autre :  Restauration
 Fosse  Faune  Autre :
 Sépulture  Flore
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Générique de l’opération

Intervenants phase préparatoire et suivi administratif et scientifique

DRAC Rhône-Alpes – Service Régional de l’Archéologie • 
Le Grenier d’Abondance – 6, quai Saint-Vincent - 69001 - Lyon
Anne LE BOT-HELLY (Conservatrice régionale de l’archéologie)
Michel LENOBLE (Conservateur)
Marie-Agnès GAIDON-BUNUEL (Ingénieure d’études)

Archeodunum• 
500, rue Juliette Récamier - 69970 - Chaponnay
Lionel ORENGO, Directeur administratif, antenne Rhône-Alpes

Intervenants scientifiques

Phase terrain  
Catherine LATOUR-ARGANT, responsable d’opération
Sébastien FREUDIGER, responsable adjoint, topographe
Hatem DJERBI, géomorphologue
Clément HERVE, technicien 
Pascal DUCRET, technicien

Phase rapport
Catherine LATOUR-ARGANT (rédaction du rapport)
Sébastien FREUDIGER (rédaction, DAO, réalisation des inventaires)
Guillaume MAZA (étude céramologique)
Thierry ARGANT (étude des restes fauniques)
Alexandre MOSER (PAO)

DRAC Rhône-Alpes
Marie-Agnès GAIDON-BUNUEL (Ingénieure d’études chargée de la Loire) 

Moyen techniques :
Pelle 16 tonnes – Entreprise NAULIN SA

Mise en forme du rapport
Sophie Rouge

Nous tenons à remercier le personnel de la mairie pour leur soutien et leur réactivité dans la conduite de cette 
opération, en particulier Monsieur Mathelin. 

Nous adressons nos vifs remerciements à Madame Marie-Agnès Gaidon-Bunuel, Madame Colette-Anne 
Walter et à Monsieur Paul Valette pour leurs visites, leurs conseils et leurs observations pertinentes. 

Nos remerciements vont également à Monsieur Bernard Naulin (Naulin SA) et au Cabinet Géomètres 
Experts Pigeon et Toinon (SCP) pour leur collaboration et leur disponibilité.
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Notice scientifique

Dans le cadre de la réfection des voieries et du renouvellement des réseaux sur la place du 11 Novembre et 
dans la rue du Rozier réalisés par la ville de Feurs, une opération d’archéologie préventive a été prescrite par le 
Service Régional de l’Archéologie Rhône-Alpes et confiée à la société Archeodunum du 7 au 25 juin 2010.

L’intervention porte sur deux tranchées larges de 1,5 m, la première d’axe nord-sud, réalisée à l’ouest de 
la place du 11 Novembre, sur une longueur de 44 m entre le monument aux morts et la chapelle des Martyrs ; 
la seconde, d’axe est-ouest, perpendiculaire à la précédente au niveau de son extrémité nord, s’étend à l’est 
en direction de la rue de Brosse sur une longueur de 68 m. Cette opération a donc livré essentiellement des 
données stratigraphiques complétées ponctuellement par la fouille de petites surfaces.

L’emprise concernée se situe à l’est du forum. Elle s’articule avec l’opération réalisée en 2009 à l’extrémité 
orientale de la rue de la Varenne, laquelle avait permis de repousser les limites connues des secteurs bâtis à 
l’est de l’agglomération, et avait confirmé l’existence d’un îlot 4 au nord-ouest de la place du 11 Novembre 
(Freudiger 2009).

Au cours de cette opération, aucune occupation antérieure à l’Antiquité n’a été révélée. 
Pour la période gallo-romaine, les vestiges se concentrent à l’angle des deux tranchées. Deux états d’occupa-
tions majeurs ont été identifiés. Le premier se caractérise par le développement de l’îlot 4 à l’intérieur duquel 
un local semi-enterré de 56 m2 a été reconnu. Pour cet état, un terminus ante quem nous est fourni par le réamé-
nagement du local au cours d’une seconde phase d’occupation, notamment par la mise en place d’un remblai 
de démolition recelant de la faune et de la céramique datant de l’époque du règne de Tibère. Les lots de faune et 
de céramique mis au jour dans le remblai de démolition suggèrent la présence dans le secteur d’une population 
probablement aisée à cette époque.  Ce deuxième état se caractérise également par l’extension du bâti vers l’est 
avec l’apparition d’une construction de solins de galets et la présence de canalisations d’orientation nord-sud. 

Après l’abandon de ce quartier, les maçonneries sont récupérées au cours de l’Antiquité tardive voire de 
l’Epoque médiévale. 

Ensuite, des amendements par apport de terre ont probablement été pratiqués pour la mise en culture de ces 
terrains, permettant le développement des « terres noires » que l’on observe d’un bout à l’autre des tranchées, 
et, qui recouvrent les niveaux de démolitions antiques. 

Malgré des fenêtres d’observations réduites, cette opération a permis d’attester la présence de l’îlot 4 dès 
les premiers temps de la ville antique de Feurs dont la fondation est située vers 10 – 20 ap. J.-C., et de montrer 
l’évolution d’un quartier d’habitation par une extension du bâti, pouvant être à l’origine d’une création d’îlot.
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Fiche d’état du site

Les nombreux réseaux déjà en place sur l’emprise de la fouille, en particulier celui des égouts, ont préala-
blement détruits la plupart des vestiges dans ce secteur. En effet, la majorité des structures ont été seulement 
perçues en coupe, notamment les canalisations St. 130, St. 136, St. 132, St. 138 et St. 141, ainsi que les murs 
M.134, M.131, M.133 et leurs niveaux de sols associés.

Au terme de l’opération, ne subsistent que quelques rares maçonneries ainsi que les niveaux de sols les 
plus profonds de part et d’autre du réseau d’égout. Ainsi, à l’est, dans la tranchée de la rue du Rozier, demeure 
le mur St.139 sur 4,5m de long avec un toit se situant à 344,34m. A l’angle formé par les deux tranchées sub-
sistent le mur M.104, son contrefort M.135, le mur M.105 ainsi que le niveau de sol US [761] situé à l’ouest 
du mur M.104 à 343,35m d’altitude. M.104 et M.135 sont conservés à la cote maximale 344,50m, et M.104 est 
perçu sur environ 2,5m de long dans la tranchée de la place du 11 Novembre. Rue du Rozier, le mur M.105 est 
préservé dans son intégralité, soit 0,98m de long et cotant à 344,50m. Les vestiges ont été laissés en l’état car 
la réfection des réseaux d’eau survenait immédiatement à la suite de notre intervention.

Aux extrémités méridionale et orientale de la zone de fouille, les structures semblent se raréfier même si 
les vestiges se poursuivent bien au-delà de la zone investie. En effet, le mur M.139 se prolonge à l’est, le mur 
M.104 et les canalisations se prolongent au nord et au sud. Le grand fossé St.129 quant à lui se poursuit à la 
fois en direction de l’est et de l’ouest.
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Copie des arrêtés de prescription n° 10-066 et n°10-067
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Cahiers des charges annexés aux arrêtés de prescription  
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1 Introduction

1.1 Cadre de l’intervention et situation
Cette intervention s’inscrit dans le cadre de la suite du projet de réfection des voi-
ries et de renouvellement des réseaux sur la place du 11 Novembre et dans la rue du 
Rozier à Feurs (Loire) (fig. 1). Le maître d’ouvrage du projet d’aménagement est la 
Ville de Feurs. 

L’état du gisement archéologique dans ce quartier est partiellement connu, 
notamment grâce à l’opération réalisée en 2009 à l’extrémité de la rue de la Varenne, 
à proximité de la place du 11 Novembre (Freudiger, 2010). Plus à l’est, les sondages 
de diagnostic réalisés rue de Brosse ont également fourni des données sur la présence 
de structures fossoyées d’époque antique. Deux tranchées ont été réalisées préalable-
ment au renouvellement des réseaux pour permettre les observations archéologiques 
(fig. 4). 

Signalons que la zone concernée par cette intervention n’a pas fait l’objet de 
diagnostics archéologiques.

1.2 Le contexte géographique et géomorphologique

Feurs se trouve sur une terrasse alluviale de la Loire notée Fw sur la carte géologique 
(fig.2), à environ 700 m à l’est, sur la rive droite de celle-ci. Les villes de Feurs et de 
Balbigny sont bâties sur ce niveau de terrasse (Gagny, 1989). Au niveau de Feurs, 
la Loire a édifié un système de terrasses alluviales sur le substratum tertiaire. Dans 
ce secteur, la plaine alluviale du fleuve est dissymétrique. Des terrasses en gradins 
réguliers ont été aménagées sur la rive gauche au cours du quaternaire, alors que la 
rive droite est plus abrupte et forme un talus creusé dans le terrain oligo-miocène. 
Le substrat géologique qui forme le sous-sol de la ville de Feurs est constitué de 
niveaux d’argiles et de marnes verdâtres dénommées « lauzes » (Gagny, 1989) (notés 
mM sur la carte géologique au 1/50 000e,  feuille de Feurs) qui forment la cuesta de 
la rive droite de la Loire en amont de Feurs. La zone explorée se situe sur la terrasse 
alluviale délimitée à l’ouest par la Loire et au nord par la Loise (fig. 5). Cette rivière 
est un affluent de rive droite de la Loire qui conflue avec celle-ci à environ 2 km au 
nord-ouest, dans une zone dénommée le « bec de Loise » à 325 m NGF. Ces deux 
cours d’eau sont à environ 20 m en contre bas de la terrasse alluviale qui culmine 
sur notre site à 345 m NGF. Les sédiments qui forment cette terrasse se sont donc 
déposés au cours du Pléistocène. Dans ce secteur, le sous-sol de nature sableuse 
accuse une très légère pente (Vaginay, Guichard 1988, p. 14-15). L’altitude élevée de 
la terrasse située à 345m NGF, semble exclure des processus d’interaction entre les 
cours d’eau et l’Homme. 

En 2009, le suivi des tranchées profondes a permis de localiser ponctuellement 
le toit du terrain naturel. A l’extrémité orientale de la tranchée 13 de la rue de la 
Varenne, le sommet du substrat naturel, composé d’une couche sableuse de couleur 
beige-jaune ne contenant que de très rares inclusions de galets et petits graviers 
roulés (US [637]), se situe entre 343,15/343,50 m (fig. 6 ). Le toit du substrat, qui se 
compose de graviers sableux jaune, a été identifié entre 344,30 m et 344,62 m, une 
centaine de mètres plus à l’est, à la rue de la Brosse (Talour, Plassot 2003).

Lors de cette intervention le toit du substrat naturel caractérisé par un sable gra-
veleux beige-jaune a été perçu sur l’intégralité des profils des tranchées. Son alti-
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tude d’apparition se situe entre 343,67/343,33 m dans la tranchée de la place du 11 
Novembre, et entre 343,90/344,47 m dans la tranchée de la rue du Rozier. Les altitu-
des les plus faibles ayant été enregistrées aux extrémités nord et ouest des tranchées 
confirment les déclivités est/ouest et sud/nord du terrain, résultant de la dynamique 
des deux cours d’eau.

1.3 Le contexte archéologique et les objectifs de la fouille 
préventive

Au cœur du territoire des Ségusiaves s’est développé un habitat indigène sous l’ac-
tuelle ville de Feurs dès le IIe siècle avant J.-C. Suite à la conquête romaine, l’agglo-
mération indigène prend le nom de Forum Segusiavorum et se voit gratifiée du rang 
de capitale de cité. Elle connaît une période de prospérité dont l’apogée se situe vrai-
semblablement à la fin du IIe siècle après J.-C. S’ensuit sans doute un déclin encore 
difficile à caractériser car les derniers témoignages de son occupation ne dépassent 
pas le milieu du IIIe siècle après J.-C. Il est en revanche attesté que l’agglomération 
n’a pas accueilli de siège d’évêché (Lavendhomme, 1997).

L’agglomération est pourvue d’une trame urbaine orthogonale régulière, struc-
turée autour du forum, dont la construction remonte au début du Ier siècle après J.-C. 
L’emprise de la zone de fouille se situe  à l’est du forum, à l’extrémité orientale de 
l’îlot 41, en limite de l’agglomération (fig. 3)2. L’opération réalisée en 2009 à l’extrémité 
orientale de la rue de la Varenne a permis de repousser les limites connues des sec-
teurs bâtis se développant au sein de la trame urbaine à l’est de l’agglomération, et 
a confirmé l’existence d’un secteur bâti au sein de l’îlot 4 au nord-ouest de la place 
du 11 Novembre. Il reste encore à déterminer l’extension exacte de l’agglomération 
dans cette direction et la nature de la transition avec le suburbium.

Dans le cadre de la compréhension générale de l’évolution de la ville antique, 
la fouille s’est ainsi attachée à étudier la mise en place du parcellaire et l’évolution 
de ce quartier. Elle a permis en particulier d’étudier sa limite orientale et son articu-
lation avec les zones non bâtie qui se développent au sud et à l’est de l’îlot 4. Cette 
opération a également livré des informations sur l’abandon de l’agglomération et le 
dépôt de remblais de terre recouvrant les vestiges antiques.

1.4 La méthodologie et le déroulement de l’intervention

La première tranchée a été réalisée à l’ouest de la place du 11 Novembre sur une 
longueur de 44 m entre le Monument aux morts et la Chapelle des martyrs (fig. 4 et 
25a). La seconde tranchée est perpendiculaire au nord à la première, et prolonge la 
fouille réalisée en 2009 dans la rue de la Varenne (fig. 4 et 25b). Elle a été creusée à 
partir du regard situé à l’angle nord-ouest de la place du 11 Novembre et s’étend sur 
une longueur de 68 m dans la rue du Rozier. Initialement, le nouveau réseau devait 
rejoindre celui de la rue de Brosse et donc couvrir une distance de 85 m, mais le 
projet d’installation s’interrompt finalement au niveau du raccordement situé au 5 
rue du Rozier.

Les deux tranchées ont été réalisées mécaniquement au moyen d’une pelle 
de 17 T équipée d’un godet de curage, sous surveillance archéologique, jusqu’au 
niveau d’apparition de la conduite d’eau usée à remplacer. La profondeur atteinte 
oscille entre 1,70 m au sud de la place du 11 Novembre et 1,10 m à l’est de la rue 
du Rozier. Les tranchées mesurent 1,50 m de largeur et ont été implantées sur 
le tracé du conduit existant. Sa tranchée d’implantation mesurant environ 1,00 m 
de largeur, deux bandes d’une trentaine de centimètres, sur lesquels le gisement 

1 La numérotation des îlots, établie 
en 2007, est reprise ici pour faciliter 
leur identification (Freudiger, 2007, 
2010).
2 Il s’agit de la nomenclature déve-
loppée par Paul Valette pour la tra-
me urbaine (Valette, 1999, fig. 24).
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archéologique a été préservé, ont pu être sommairement fouillées de part et d’autre 
du conduit.

Les terres ont été stockées le long des tranchées. Des sondages manuels plus 
profonds ont été effectués ponctuellement pour améliorer la compréhension des 
vestiges.

Un nettoyage général des tranchées a ensuite été entrepris au niveau d’appari-
tion de la conduite à remplacer. Les parois des tranchées ont été systématiquement 
redressées et nettoyées afin d’identifier les couches pour permettre de les documen-
ter (fig. 7). Où la densité de vestiges le justifiait, les deux parois de la tranchée ont été 
relevés. Au final, cette opération a principalement livré des données stratigraphiques 
qui ont pu être complétées ponctuellement par la fouille de petites surfaces du gise-
ment archéologique.

1.4.1 L’enregistrement des données

L’ensemble des vestiges a été enregistré sous forme de structures archéologiques 
(St.). Ils correspondent à tous les faits mis au jour (Annexe 1) : murs, fosses antiques, 
tranchées de récupération, etc. Les unités stratigraphiques (US) renvoient d’une part 
aux faits (creusement, comblement, maçonnerie, etc), et d’autre part aux couches 
dites « sédimentaires » (terrain naturel et recouvrement), ainsi qu’aux niveaux de 
construction et de démolition (Annexe 2). Au total, 22 structures et 117 US ont été 
enregistrés. Leur numérotation a été établie en continu au fur et à mesure de l’avan-
cement de la fouille à partir des derniers numéros attribués lors de la fouille voisine 
dans la rue de la Varenne en 2009, de manière à éviter les redondances et faciliter 
les connexions. L’enregistrement des structures et des unités stratigraphiques a été 
formalisé durant la fouille sous forme de fiches d’inventaire regroupant les principa-
les caractéristiques des vestiges rencontrés. Dans le cadre de ce travail, l’ensemble 
de ces données a permis la réalisation d’un diagramme stratigraphique de Harris 
(fig. 8).

Les relevés des coupes et des plans ont été réalisés à l’échelle 1/20e. Ces docu-
ments sont inventoriés selon la nomenclature établie par le SRA Rhône-Alpes (G1 à 
G29). Les vestiges ont été géoréférencés dans le système de coordonnées Lambert II 
et superposés au cadastre de l’agglomération. Toutes les données altimétriques sont 
exprimées en cote NGF.

La documentation photographique a été réalisée au moyen d’un appareil numé-
rique. Chaque prise de vue porte un numéro de 1 à n, précédé de la mention du code 
de son support N (Annexe 3).

Le mobilier céramique, les restes fauniques et objets isolés ont été inventoriés au 
sein de chaque US et ont fait l’objet d’un inventaire détaillé (Annexe 4.1 à 4.3).

1.5 Stratigraphie et chronologie

Les vestiges mis au jour lors de cette opération appartiennent à l’époque gallo-
romaine et à des périodes plus récentes, difficiles à préciser faute de mobilier datant, 
situées entre le Moyen-Age et l’époque contemporaine. Aucune occupation anté-
rieure à l’Antiquité n’a été mise en évidence dans l’emprise des tranchées.

A la jonction des tranchées de la place du 11 Novembre et de la rue du Rozier, 
où les vestiges sont le plus densément conservés, deux états d’occupation ont été 
identifiés. La forte concentration du mobilier céramique récolté dans une couche 
de démolition appartenant au second état, fournit un Terminus Post Quem datant du 
règne de Tibère.
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Ailleurs, la séquence stratigraphique n’a pas révélé un phasage très développé. 
La surface très restreinte des zones fouillées n’a pas permis de mettre en évidence 
des modifications du plan des constructions. Les occupations postérieures à l’époque 
gallo-romaine font également l’objet d’un chapitre synthétique.

1.6 La communication

Un article concernant l’opération archéologique a été publié dans le journal « La 
Tribune – Le Progrès » (édition du 08/07/2010) (Annexe 9).
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2 Description des vestiges

Comme il a été rappelé précédemment, la numérotation des îlots établie en 2007 et 
en 2009 est reprise pour faciliter leur identification (Freudiger 2007 et 2010). 

2.1 Le terrain naturel 
D’après H. Djerbi

Lors de cette intervention, la mise en place de la terrasse alluviale a fait l’objet d’une 
attention particulière avec la réalisation d’un sondage plus profond dans la tranchée 
de la place du 11 Novembre sur environ 1 m de longueur et atteignant la cote mini-
male de 342,85 m (fig. 12 et 13d).

De 342,85 m à 342,97 m, on observe une couche de sables très grossiers, de 
couleur beige clair, dans lesquels des quartz et des petits galets (1 cm maximum) 
sont visibles US[781], correspondant à des sédiments alluviaux de la Loire meubles 
et homogènes.

De 342,97 m à 343,19 m, on remarque un niveau formé de galets (ace b 
de 4 à 9 cm) dans une matrice de sables grossiers beiges US[780]. Les galets 
sont composés de quartz et de granit très altérés. Ces dépôts sont des alluvions 
anciennes de la Loire, caractéristiques d’accumulations de charges de fond bien 
triées et meubles.

De 343,19 m à 343,49 m, on observe des dépôts stratifiés de sables moyens 
beiges recouverts par des niveaux de galets discontinus mesurant de 5 à 7 cm (axe 
b), entre les galets des graviers quartzeux sont visibles US[746]. Ceux-ci sont recou-
verts de sables moyens à gravillons bruns au faciès bioturbé. Ces accumulations 
sont des alluvions qui se sont déposées au gré des fluctuations hydriques. Les dépôts 
semblent s’être accumulés dans un berceau, ce qui pourrait signifier l’existence de 
plusieurs chenaux d’écoulement et donc d’un style en tresse de la Loire au moment 
de ces accumulations.

Au-dessus de ces niveaux, on remarque la présence de sables faiblement limo-
neux beige foncé, mélangés à de petits galets hétérométriques de 1 à 3 cm, très 
riches en gravillons US[745]. Il s’agit d’un dépôt d’alluvions hétérogènes et non 
stratifiées en cours de pédogénèse, correspondant à un Horizon A1. Dans les coupes 
réalisées rue du Rozier, ces alluvions pédogénéisées mais non anthropisées sem-
blent correspondre à l’US[756]. La pédogénèse est associée à la période Atlantique 
(commencement vers 8 000 BP.), pendant laquelle se développe un couvert végétal 
à la faveur d’un climat plus propice. Cette pédogénèse n’est ici visible qu’au tra-
vers un Horizon A1, l’Horizon B caractérisé par un sol brun humifère et précédant 
la formation de l’Horizon A1, est ici à peine perceptible. Celui-ci semble avoir été 
tronqué par l’érosion alluviale.

Ainsi, l’observation minutieuse de la mise en place de la terrasse a per-
mis de mettre en évidence les alluvions grossières de la terrasse pléistocène 
US[781,780 et 746] sur lesquelles se développent des premiers sols non anth-
ropisés US[745,756]. C’est donc sur ce substrat naturel que se développe l’oc-
cupation antique.
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2.2 Les vestiges antiques
S. Freudiger, C. Latour-Argant

2.2.1 La mise en place de l’îlot 4 (fig. 9, 10 et 11)

Cette première phase se caractérise par la mise en place d’un certain nombre de 
remblais de préparation disposés au sommet du terrain naturel : US [755, 774, 828] 
pour la rue du Rozier et US [760, 783] pour la place du 11 Novembre. Pour une 
majorité d’entre eux, ces remblais, de nature limoneuse et contenant pour l’essentiel 
des inclusions de nodules de terre cuite et de mortier roulés, ont très probablement 
servi de niveaux de circulation durant ce premier état. L’US 774 a livré un fragment 
de céramique grise fine qui ne constitue qu’un maigre indice chronologique puisque 
ce type de céramique est attesté depuis le milieu du IIe siècle avant notre ère jusqu’au 
Iersiècle ap. J.-C (Cf. étude céramologique).

A l’intérieur de l’îlot 4 se développe un corps de bâtiment composé notamment des 
deux locaux L2 et L3 à l’est du grand espace L1 probablement ouvert mis en évi-
dence en 2009. Sans surprise, l’orientation du bâti reprend celle de la trame urbaine 
orthogonale structurée autour du forum.

Le local L2 (fig. 10)
Le local L2 est délimité au sud par la façade M. 127 du corps de bâtiment, à 
l’ouest par le mur M. 103, au nord par M. 106, repérés en 2009 et à l’est par le 
mur M. 104, également aperçu en 2009 et dégagé à nouveau lors de cette opé-
ration (fig. 13b et 18a). Ces murs délimitent ainsi un espace mesurant 56 m2. Le 
mur de façade méridional (M. 127) a été largement spolié. Une tranchée de récu-
pération (US [758]) large de 0,90 m et profonde de 0,75 m a été bien identifiée 
(fig. 13c). Elle est comblée par un sédiment limoneux et charbonneux brun beige 
contenant de nombreux fragments de mortier (US [758]). Au fond du creusement 
subsistent en tout cas deux rangs de blocs maçonnés en fondation (US [854]) à la 
cote maximale 343,30 m. Le mur M. 103, large de 0,55 m, est conservé sur une 
hauteur de 1,16 m. Il est fondé dans les sables du substrat naturel à la profondeur 
de 342,93 m (fig. 26b). Le corps du mur est constitué d’un solide appareillage de 
moellons maçonnés présentant des parements réguliers. Le mur M. 104, soigneu-
sement construit, présente une largeur de 0,65 m. Il est conservé au maximum à la 
cote 344,50 m. Son parement occidental est appareillé jusqu’à la base du mur qui 
se situe à 343,14 m. Il est constitué de moellons calibrés liés au mortier de chaux. 
Il ne présente toutefois pas un traitement particulier de ses joints. Sa face orientale, 
plus grossière, est en revanche manifestement appuyée contre le terrain encaissant. 
Une petite maçonnerie quadrangulaire de 0,30 m sur 0,55 m (M. 135) prend appui 
contre son parement oriental (fig. 26a). Constitué de rangs de blocs liés au mortier 
de chaux, il a été dégagé sur une hauteur de 3 rangs de pierres. Il s’agit sans doute 
d’un petit contrefort ou de la base d’un pilier. La stratigraphie relevée dans les rues 
de la Varenne et du Rozier révèle que la pièce L2 était semi-enterrée. L’emprise du 
local a en effet été excavée sur près de 0,60 m par rapport au toit du substrat natu-
rel. Les matériaux provenant de ces travaux semblent correspondre aux remblais 
[760] et [783] qui ont été déposés au sud de la façade M. 127. Compacts, ils sont 
composés de limons et de graviers, provenant du sommet de la terrasse alluviale et 
ne contiennent aucune inclusion anthropique. La pièce est pourvue d’un niveau de 
sol (US [761]) situé entre les cotes 343,25 m et 343,35 m. Il s’agit d’une couche 
indurée, dense et compacte, homogène, d’argile jaune. 
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A l’est de M. 104 : Les locaux L3 et L4
A l’est de M. 104, a été observé un alignement de tegulae US [834] posées à plat 
sur une longueur de 1,30 m (fig. 18a). On ne sait pas s’il se poursuit plus à l’est, car 
il a été recoupé par un branchement d’égout. Sa largeur correspond manifestement 
à celle d’une tegula, soit 0,35 m. Les tuiles sont disposées à l’endroit en alternance 
sur deux rangs entre les cotes 344,00 m et 344,12 m. Elles sont implantées dans un 
remblai assez meuble, de limon sableux brun, épais d’une dizaine de centimètres 
(US [774]). Cet aménagement qui a été aperçu dans une fenêtre d’observation très 
restreinte, correspond peut-être à un solin supportant une élévation en terre. La dis-
position particulière des tegulae interdit en effet de l’interpréter comme un conduit. 
En revanche, la superposition ultérieure d’un mur (M. 105) sur la partie occidentale 
de son tracé pourrait témoigner de la pérennité de cet hypothétique cloisonnement, 
correspondant soit à un mur, soit à un seuil, délimitant ainsi deux espaces : L3 au 
sud, et L4 au nord (fig. 10). Les limites méridionales et orientales de l’espace L3 
n’ont malheureusement pas pu être déterminées. Lors de l’opération de diagnostic 
réalisé Rue du Montal/Rue Camille Pariat, un assemblage similaire de tegulae et 
de briques avait également été mis au jour, butant lui aussi contre les fondations 
d’un mur (Bellon, 1997). Cette découverte avait donné lieu à aucune interprétation 
particulière.

Au sud du bâti : Le fossé St. 125
Situé 20 m au sud de la façade M. 127, le fossé St. 125 suit une orientation générale 
est-ouest, sans doute analogue à celle de la trame de la ville antique. Il est toutefois 
difficile de mesurer l’axe précis de ce creusement qui a été observé dans deux pro-
fils éloignés seulement de 1,60 m (fig. 15a, 15b et 15c). Cette réserve s’applique 
également à la pente marquée en direction de l’est, de l’ordre de 18 %, déduite des 
observations réalisées dans ces coupes. On ne connaît pas son développement en 
direction de l’ouest ou de l’est.

Son ouverture n’a été observée qu’au niveau de la terrasse alluviale à la cote 
343,57 m. Il demeure cependant possible qu’elle se situe plus haut dans la stratigra-
phie, mais le comblement limoneux, homogène et compact, de couleur beige brun 
(US [749]), se confond avec la couche sus-jacente [744]. Son fond se situe entre 
343,30 m à l’ouest et 343,00 m à l’est. Il présente un profil en cuvette avec des parois 
évasées et un fond relativement plat. Il mesure jusqu’à 2,40 m à l’ouverture et une 
cinquantaine de centimètres au niveau du fond. Son remplissage n’a livré aucun 
élément anthropique.

A l’est du bâti : Le fossé St. 140
Situé à 9 m à l’est de la façade M. 104, le fossé St. 140 d’orientation générale nord-
sud a été identifié de part et d’autre de la tranchée de la rue du Rozier (fig. 21d). Son 
ouverture, estimée à 0,70 m, a été perçue au niveau du toit de la terrasse (US [785]), 
à 343,85 m au nord et à 343,94 m au sud. Il n’est malheureusement pas possible 
d’estimer l’orientation de son pendage car les cotes inférieures de la structure sont 
identiques sur les relevés stratigraphiques correspondants (343,54 m). De profil en 
U, il présente un fond plat avec des parois peu évasées. Le comblement de ce fos-
sé (US [775]) se caractérise essentiellement par une matrice limoneuse contenant 
des restes de faune dont l’étude a montré qu’ils appartenaient à un équidé de taille 
moyenne (Cf. étude de la faune) et des fragments de terre cuite. 

Interprétation
Ce premier état correspond à la mise en place d’un bâtiment au sein d’un îlot d’ha-
bitation inscrit dans la trame urbaine de la cité. Il paraît légitime de se demander si 
les fossés St. 125 et St. 140 ne formaient pas les limites méridionales et orientales du 
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premier état d’occupation de l’îlot 4. La mise en perspectives des autres fossés mis 
au jour dans les opérations archéologiques alentours, n’a rien donné (Bellon 1997, 
Talour 2003). Aucune connexion ne peut être envisagée.

On ne dispose malheureusement pas de mobilier issu des niveaux de fréquenta-
tion, en particulier du sol US [761] à l’intérieur du local 2 afin de préciser la chrono-
logie de cette première occupation des lieux.

2.2.2 Réaménagement de l’îlot 4  et son extension vers l’est (fig. 9, 10 et 11)

Local L2
La pièce semi-enterrée L2 est partiellement remblayée sur une épaisseur de 0,30 m 
par une couche homogène, meuble, de limon sableux très charbonneux, de couleur 
gris foncé à noire (US [762]). Elle a livré de très nombreux fragments de tuiles, 
quelques clous, quelques blocs et galets, ainsi qu’un abondant mobilier céramique et 
faunique (fig. 28b). L’étude céramologique a montré qu’il s’agissait d’un lot homo-
gène datant du règne de Tibère (Cf. étude céramologique). Cette couche a notam-
ment livré un tesson de pied de coupe considérée comme un unicum, montrant sur 
sa face interne un visage ceint d’un décor végétal en feuilles d’oves (Cf. étude céra-
mologique et planche 1). L’analyse de la faune a montré qu’il s’agit des restes de 
consommation dont la diversité suggère un lien avec une population probablement 
privilégiée ou un évènement particulier (Cf. étude de la faune). Les plus grosses 
inclusions se situent à la base de la couche. Il s’agit d’une couche de démolition mise 
en remblai à l’intérieur de ce local. Elle est scellée par une couche assez compacte, 
brun beige, de limon, contenant quelques petits fragments de terre cuite, du mortier 
et de rares paillettes de charbon (US [763]). Le sommet de ce remblai (343,95 m) a 
manifestement été utilisé comme surface de sol ayant également livré du mobilier de 
l’époque tibérienne. Elle se présente sous la forme d’un feuilletage de couches char-
bonneuses d’occupation et de recharge de limon jaunâtre. Dans la tranchée réalisée 
en 2009 dans la rue de la Varenne, une surface empierrée avait été mise en évidence 
au sommet de ces niveaux (US [642]), mais elle n’est pas conservée dans l’emprise 
de la tranchée de 2010 (fig. 16a).

Au centre de la pièce est installé un foyer (St. 128) au sommet de l’US [763] à 
la cote 343,90 m (fig. 28a, 29a et 29b). Incomplètement dégagé, il mesure près de 
1,40 m sur 0,90 m au minimum. Il est constitué d’une sole en carreaux de terre cuite 
mesurant 0,20 m de côté pour 0,04 m d’épaisseur. Ils ont été très altérés par la cha-
leur. L’utilisation du foyer a également fortement modifié la couleur du remblai sous-
jacent, qui est devenu rouge lie-de-vin sous son emprise (fig. 16a et 16b). L’absence 
de traces artisanales à proximité nous incite à interpréter cette structure comme un 
foyer culinaire. Cette découverte est à mettre en parallèle avec celle des exemplaires 
mis au jour aux 3-5 rue d’Assier lors d’une précédente opération (Freudiger, 2007). 
L’un d’entre eux avait révélé la présence d’un dépôt votif composé de deux vases 
ovoïdes et de deux cruches disposés sous la sole foyère réalisée en tegulae posées 
à plat. L’ensemble avait été daté du second tiers du Iersiècle de notre ère. Ici, notre 
perception de la structure reste malheureusement incomplète et il reste difficile d’at-
tester la présence d’un tel dépôt.

Le mur M. 105
L’alignement de tegulae US [834] a été postérieurement recouvert sur sa partie occi-
dentale par un mur maçonné (M. 105, fig. 27a et 27b). M. 105 a été dégagé sur l’in-
tégralité de sa longueur, soit 0,98 m. Il prend appui à l’ouest contre M. 104 et son 
extrémité orientale est constituée d’un empilement de briques en terre cuite formant 
ainsi une tête de mur rectiligne. Large de 0,48 m, sa maçonnerie se compose de blocs 
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de granit et de rhyolithe grossièrement équarris et de fragments de tegulae liés par 
un mortier de chaux. Conservé sur 0,60 m de haut, l’arase du mur cote à 344,50 m. 
M. 105 peut être interprété comme une reprise de l’US [834] dans la mesure où il 
pérennise la limite septentrionale du local L3. 

Le mur M. 139
A 19 m à l’est de M. 104, les fondations d’un mur d’orientation est-ouest (M. 139) 
ont été mises en évidence sur 4,50 m de longueur (fig.31b et 21b). Ces fondations 
(US [855]), constituées de blocs de granit et de rhyolithe non calibrés, liés au mortier 
de chaux, et conservées sur une à deux assises, ont été édifiées dans le remblai US 
[755]. L’arase de cette maçonnerie se situe à 344,34 m. Dans le prolongement du mur 
à l’est, des blocs de granit anarchiquement mêlés dans une matrice limono-sableuse 
(US [835]), ont été perçus dans la stratigraphie nord de la rue du Rozier. Cette cou-
che correspond vraisemblablement au comblement de sa tranchée de récupération. 

On constate par ailleurs que le mur M. 139 se situe dans le prolongement de la 
tranchée de récupération M. 129, repérée au sud du local 2. Il se pourrait donc que les 
deux structures constituent le même long mur de façade méridional de l’îlot 4 dès le 
premier état d’occupation. Le hiatus de 28 m entre ces deux structures ne permet tou-
tefois pas de valider cette hypothèse ni de confirmer leur possible contemporanéité.

Les murs sur solin de galets
Ce second état d’occupation se caractérise par la construction de murs érigés sur 
solin de galets à l’est de M. 104. 

Conservé seulement en fondation, M. 134 d’orientation générale est-ouest, est 
constitué d’un solin de galets liés par un limon sableux (fig.13a et 22d). Se déve-
loppant sur une vingtaine de centimètres d’épaisseur, il est recouvert par un lit de 
mortier de chaux pour solidifier l’ensemble. Son extrémité occidentale est pertur-
bée par la tranchée de récupération US [848] du mur M. 104, mais elle s’appuyait 
probablement contre le contrefort M. 135. M. 134 a été observé sur 2,20 m de long 
dans la coupe sud de la rue du Rozier ; son extrémité orientale a été spoliée lors de 
l’installation de la colonne d’eau usée, mais il se prolongeait vraisemblablement 
jusqu’au mur M. 131, voire M. 133. Sa largeur est estimée à 0,40m et le sommet de 
ses fondations atteint la cote de 344,13 m. 

Le mur M.131, d’orientation générale nord-sud, a été observé dans la paroi nord 
de la tranchée de la rue du Rozier (fig. 18b, 30a et 30b). Il est constitué à sa base d’un 
solin de galets pris dans une matrice limono-sableuse (US [826]) perçu sur 0,45 m 
de large et 0,52m de haut. Sa partie supérieure cote à 344,54m. Au-dessus de cette 
fondation, prend place une élévation US [827] constituée de blocs de granit pris dans 
un mortier de chaux assez compact, large de 0,30 m et conservée sur une hauteur 
d’environ 0,50 m. L’US [827] semble avoir servi de piédroit est à la canalisation 
St. 130. Puisqu’aucune trace du mur M. 131 n’a été repérée dans la paroi sud de la 
tranchée, on peut affirmer qu’il ne se prolongeait pas au sud de M.134.

A 7 m à l’est de M. 104, un mur d’orientation nord-sud M. 133, érigé sur un solin 
de galets, a été repéré de part et d’autre de la tranchée (fig. 22a, 31a et 18d). Il atteint 
une largeur de 0,60 m à son niveau supérieur et cote à 344,16 m. Ce solin se compose 
de galets et de blocs de granit pris dans une matrice limono-sableuse et se développe 
sur 0,20 m d’épaisseur. Dans la coupe nord on perçoit un lit de mortier de chaux dis-
posé en surface de cet aménagement, comme dans le cas de M. 134. Il est possible 
d’imaginer que ce mur correspond à un refend du mur M.139 ou du mur M.127.

Le solin de galets M. 126 pris dans une matrice limoneuse a été perçu à 19,50 m 
à l’est du mur M. 104 (fig. 32). D’orientation générale nord-sud, cette structure ins-
tallée dans le remblai US [755] se développe sur 0,16 m d’épaisseur et sa surface 
atteint la cote de 344,16 m. Cet aménagement, identifié dans les deux coupes, devait 
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probablement supporter une élévation en terre. M. 126 pourrait correspondre à un 
refend du mur M.139.

Le mur M. 142, perçu dans la stratigraphie nord de la rue du Rozier est édifié 
dans le remblai US [755] et correspond sans doute, comme dans le cas de M. 126, 
à un refend du mur M. 139 (fig. 19b). La connexion entre M. 142 et M. 139 a mal-
heureusement été spoliée par l’installation de la colonne d’eau usée. M. 142, d’ar-
chitecture différente de M. 139, se compose d’un solin de galets liés par un limon 
sableux (US [841]) sur lequel devait prendre place une élévation en terre. Ce solin 
se développe sur une vingtaine de centimètres de hauteur et atteint en surface la cote 
de 344,27 m. 

Tous ces murs de modeste facture délimitent des espaces à l’est du premier bâti de 
l’îlot 4. Ils présentent tous une grande cohérence dans leur mode de construction. 
M. 134 et M. 133 présentent d’ailleurs une grande ressemblance puisque tous deux 
comportent un lit de mortier de chaux en surface de leur solin de galets, et leur alti-
tude supérieure est très proche : 344,13m pour M. 134, et 344,16m pour M. 133. Le 
chaînage entre ces deux structures, bien que non attesté, semble donc envisageable. 
Les murs M. 134, M. 131 et M. 133 pourraient ainsi cloisonner l’espace en trois 
locaux distincts L3, L4 et L5. La fenêtre d’observation très limitée ne nous permet 
malheureusement pas de caractériser leur fonction. On ignore si ces espaces étaient 
dotés d’une couverture ou s’il s’agissait d’espaces ouverts. Les niveaux supérieurs 
de remblais ne contenant que quelques fragments épars de tegulae et d’imbrices, ces 
locaux pourraient très bien correspondre à des espaces ouverts. Aucune surface de 
sol n’a d’ailleurs été mise en évidence dans ces espaces. 
Les murs M. 133 et M. 126 délimitent un vaste espace large de 12 m (L7) correspon-
dant manifestement à une une cour. Entre les murs M. 126 et M. 142, il est également 
possible d’imaginer un espace ouvert (L8) possédant un sol en terre battue US [755] 
qui semble également servir de niveau d’occupation pour l’espace L9 délimité par 
M. 142 et M. 139. 

Les canalisations
A l’est du mur M. 104 ont été découverts 5 tronçons de canalisation orientés paral-
lèlement selon un axe nord-sud. Elles sont réparties régulièrement sur la base d’un 
entraxe de 2,50 m. En dépit de leur très mauvais état de conservation, quatre d’entre 
elles ont été clairement identifiées (St. 130, 132, 141 et 138). La détermination de 
la cinquième structure repose en revanche principalement sur sa position au sein de 
cette trame régulière, car il n’en subsiste plus que des lambeaux de mortier difficile-
ment interprétables (St. 146). Ces conduits sont implantés au sommet de la terrasse 
alluviale (US [774, 785, 786]), à l’exception de St. 132 qui est aménagé en partie sur 
un remblai [801] recouvrant une tranchée plus ancienne (St. 140).

Le conduit St. 130 a été repéré au nord de la tranchée de la rue du Rozier sur un 
tronçon de 0,55 m (fig. 30a et 30b). Au sud, il n’a été identifié que dans la coupe stra-
tigraphique (fig.22c et 18b). Il ne reste qu’un radier de blocs et de galets  (US [843]), 
large de 0,70 m, recouvert par une chape de mortier de chaux. La largeur du canal, 
qui mesure près de 0,50 m, peut être restituée grâce à la présence des empreintes de 
deux rangées de carreaux constituant le fond. L’arasé du fond de cette structure se 
situe entre 344,07 m au sud et 344,14 m au nord. Le piédroit occidental n’est plus 
conservé car il a été spolié (US [844]). A l’est la paroi du conduit se confond mani-
festement avec le parement du mur M. 131 qui sert d’appui à la canalisation.

La structure St. 146 (fig. 18c) se résume à un lit de mortier de tuileau (US [770]) 
épais de 3 à 4 cm, conservé à 344,15 m sur une largeur de 0,35 m, aménagée sur une 
couche de mortier de chaux recouvrant une sorte de radier de petits blocs et de frag-
ments de tuiles (US [771]). Ces vestiges conservés au nord de la tranchée de la rue du 
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Rozier sont limités à l’ouest par un branchement contemporain et à l’est par un creu-
sement tardif observé en coupe (St. 136). Au sud, ces couches ne semblent pas avoir 
été coupées par la tranchée de l’égout principal, mais plutôt par un creusement dont 
l’orientation pourrait correspondre à celle de la trame des murs antiques. Il pourrait 
donc s’agir de la tranchée de récupération ou de fondation du mur M. 134. Dans la 
coupe stratigraphique sud, ces lits de mortier ne sont pas conservés. Il pourrait avoir 
été détruit par un creusement situé dans leur prolongement hypothétique (St. 137).

Repérée de part et d’autre de l’égout, la canalisation St. 132, large de 0,70 m, est 
formée de deux piédroits composés de blocs et de fragments de tuiles liés au mortier 
de chaux, conservés sur une hauteur de 0,22 m (fig. 31a). Le fond du conduit mesure 
0,25 m de large. Il est constitué de dalles en terre cuite disposées sur un lit de mor-
tier de chaux. La dalle conservée au sud du tronçon est située à la cote 344,01 m, et 
l’arasé du lit de mortier au nord, sur lequel on ne perçoit plus que le négatif d’une 
dalle, à 343,95 m. Il est donc difficile de se prononcer sur le sens de la pente de ce 
conduit.

Le conduit St. 141 n’a été repéré que dans la stratigraphie sud. Il n’en subsiste 
que deux fragments de tegulae correspondant sans doute à la base des deux piédroits. 
Ils délimitent un conduit large de 0,28 m, mais le fond a été complètement détruit. 
Les tuiles sont conservées à la cote maximale 343,98 m. Au nord, il ne subsiste aucu-
ne trace du conduit excepté quelques fragments de mortier et de terre cuite dans la 
stratigraphie, correspondant peut-être au comblement de sa tranchée de spoliation.

La dernière canalisation, St. 138, n’a pu être observée que dans la paroi sud de la 
tranchée. Elle est constituée de deux fragments de tuiles espacés de 0,32 m, en guise 
de base de piédroits et d’une chape de mortier au fond du canal. Ce lit de mortier qui 
se situe à 344,00 m présente encore une petite surface lissée correspondant vraisem-
blablement au négatif d’une dalle de terre cuite. Aucune trace de cette structure n’a 
été repérée dans la paroi nord de la tranchée.

Le mauvais état de conservation de ces vestiges ne permet toutefois pas de dédui-
re avec certitude le pendage de ces canalisations, mais il paraît logique que toutes 
présentent un même sens d’écoulement. Dans ce secteur, lors des opérations précé-
dentes toutes les découvertes relatives à la circulation de l’eau relèvent d’un pendage 
sud-nord suivant la déclivité naturelle du terrain (Canalisation St. 92 (Freudiger, 
2009), Canalisation St. 9 (Freudiger, 2007)). On ne connaît malheureusement pas la 
provenance de ces structures.

Les fosses St. 144, St. 145 et le fossé St. 147 (fig. 20)
Au sud-est de M. 139, trois structures en creux ont été perçues dans la coupe sud de 
la tranchée de la rue du Rozier. Toutes arborent un profil en cuvette. La fosse St. 144, 
en partie spoliée par la tranchée d’un raccordement aux égouts, s’ouvre à 344,18 m. 
Profonde de 0,30 m, son comblement se compose d’un sable limoneux contenant 
seulement quelques fragments de terre cuite et de rares galets. A 0,40 m à l’ouest de 
St. 144, la fosse St. 145 s’ouvre à 344,30 m avec un diamètre d’ouverture de 0,56 m. 
Le fond de la structure atteint la cote de 343,95 m et son comblement est similaire à 
celui de la fosse St. 144. La fonction de ces fosses reste indéterminée.

La structure St. 147, perçue de part et d’autre de la tranchée, a été interprétée com-
me un fossé ou une tranchée de récupération de mur (fig. 21a). Située à 1,70 m à l’ouest 
de St. 145, St. 147 présente une largeur d’ouverture de 0,60 m à 344,37 m. Profond de 
0,45 m, son comblement se compose d’un limon sableux contenant des blocs de granit, 
des galets, des nodules de mortier et des fragments de terre cuite architecturale. Ce 
mobilier, probablement issu de la démolition de maçonnerie, pourrait ainsi corroborer 
l’hypothèse d’une tranchée de spoliation. En revanche, s’il s’agit d’un fossé, son éven-
tuel pendage n’a pas pu être mis en évidence, car la même profondeur a été observée 
dans les coupes nord et sud en raison de la faible largeur d’ouverture de la tranchée.
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Interprétation
Ce second état d’occupation se caractérise par la mise en place d’un remblai de 
démolition US[762] au sein du local L2, riche en restes fauniques et en mobilier 
céramique dont l’homogénéité permet sans conteste de le dater du règne de Tibère, 
ainsi que le sol sus-jacent US[763]. La présence d’un tesson décoré d’un visage 
moulé constitue un unicum, qui, associé à une riche diversité de l’alimentation car-
née, suggèrent que les habitants du quartier jouissaient à l’époque d’un haut niveau 
de vie.

Aussi, durant cet état, on observe une extension de l’ilot en direction de l’est, se 
caractérisant par la mise en place de quatre ou cinq canalisations orientées N/S selon 
la trame urbaine et espacées régulièrement de 2,5 m les unes des autres. Ces structu-
res prennent place dans un réseau de murs ou murets sur solins de galets délimitant 
probablement des espaces à la fois couverts et de jardin en périphérie immédiate de 
l’ilot. La complexité de l’enchevêtrement de ces structures rend difficile la lecture de 
l’organisation spatiale du secteur.

2.2.3 L’abandon et la démolition 

Dans la partie orientale de la tranchée de la rue du Rozier, on observe l’arasement 
des murs M. 142, M. 139 et M. 126. La récupération du mur M. 139 engendre la 
formation d’un remblai de démolition US [835] identifié dans la stratigraphie nord. 

Les matériaux des canalisations sont également largement récupérés, puisqu’il ne 
reste pour la majorité d’entre elles que des lambeaux de mortier de chaux à peine 
perceptibles dans les coupes (St. 146, 132, 140 et 141). On notera que les fosses ou 
tranchées St.136 et St.137 sont à l’origine de la spoliation de la canalisation St. 146 
(fig. 17, 20 et 22b).

Pour ce qui concerne le local L3, la destruction des élévations en terre des 
murs M. 105 et M. 134 engendre très probablement la formation du remblai de 
démolition US [769] et US [784] puisque tous deux présentent dans leur sédi-
ment des briques en adobe. L’US [769] a, par ailleurs, livré un élément de paru-
re en bronze, circulaire, constitué d’un anneau de préhension et présentant un 
cabochon en pâte de verre en son centre (planche 7, Annexe 4.3). En raison d’un 
fort état de dégradation, il n’a malheureusement pas été possible d’identifier  
l’objet3.

La récupération de la canalisation St. 130 intervient après la mise en place de ces 
niveaux de démolition (US [787]). La partie ouest de la canalisation St.130 ainsi que 
le mur M.105 se trouvent scellés par un remblai de démolition US [767]. L’élévation 
de M. 133 a également fait l’objet d’un arasement puisque ses fondations sont recou-
vertes par la couche de démolition US [798].

Les tranchées de récupération des murs M. 104 et M. 127 sont bien visibles dans la 
stratigraphie est de la place du 11 Novembre. Les fondations conservées sont sur-
montées par des remblais de démolition US [848] et US [759]. 

Interprétation
Le laps de temps écoulé entre l’abandon et la destruction n’a malheureusement pas 
pu être mis en évidence. Seules les US [759] et [767] ont livré du mobilier céramique 
attribué à période de l’Antiquité tardive ou médiévale sans plus de précisions (Cf. 
étude céramologique). Il est communément admis que le déclin de Feurs antique se 
joue au cours au IIIe s. de notre ère, mais ici nous manquons cruellement d’informa-
tions pour en attester la véracité.

3 Je tiens à remercier Stéphane Car-
rara pour son analyse (Archéologue 
Municipal à la Ville de Lyon).
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2.2.4 Les réoccupations ultérieures

Dans la partie orientale de la tranchée de la rue du Rozier, on observe la mise en pla-
ce d’un remblai de nivellement US [754] recouvrant à la fois les structures fossoyées 
St. 144, 145 et 146, ainsi que les fondations des murs M. 142, M. 139 et M. 126 (fig. 
17 et 20). La cote supérieure moyenne de cet aménagement se situe vers 344,70 m. 

L’emprise du local L3 et les niveaux de destructions des canalisations sont recou-
verts par les remblais de nivellement US [789,794,793] dont le toit atteint 344,65 m. 
Au sud, dans la tranchée de la place du 11 Novembre, un remblai US [744] a égale-
ment été aménagé sur les niveaux de démolition (fig. 12, 13e et 14b). Sa cote supé-
rieure se situe à 344,55 m dans la partie nord de la tranchée, puis décline en pente 
douce en direction du sud  jusqu’à 344,00 m dans la partie exempte de vestiges. C’est 
ce même remblai que l’on retrouve également dans la coupe ouest, surmontant la 
sole foyère (St. 128) et ses niveaux de fonctionnement périphériques. Ce niveau se 
compose d’un limon sableux brun moyen foncé très aéré, contenant de petits quartz 
épars dans sa matrice. Des fragments de terre cuite sont présents dans la partie supé-
rieure de ces niveaux. Ces sédiments apparaissent désorganisés, ils s’apparentent à 
des niveaux alluviaux remaniés par des activités agricoles et qui caractérisent ce que 
l’on nomme génériquement des « terres de jardin » ou « terres noires ». 

En partant de l’est, le remblai US [754] a pu servir de niveau de circulation au 
cours de cette période car sa surface montre une forte induration. Plus à l’ouest, le 
sol US [796] constitué d’une couche de mortier de chaux blanchâtre a été installé sur 
les remblais US [794 et 833] cotant à 344,60 m. Un hiatus créé par la tranchée d’ins-
tallation d’une connexion au réseau d’eau usée subsiste entre les sols US [796] et 
US [789]. Ce dernier a pu être observé en plan sur une faible surface, il s’agit d’une 
couche dense et compacte limono-sableuse, dont le toit apparaît à la cote 344,59 m. 
Ensuite, un autre hiatus intervient, cette fois-ci par l’installation du réseau de gaz, 
entre l’US [796] et l’US [824]. Ce sol, US [824], recouvre le remblai US [767] pour 
former une couche très compacte de sable faiblement limoneux dont la surface cote 
à 344,63 m. 

Dans la tranchée de la place du 11 Novembre, le remblai US [744] a très proba-
blement servi de niveau de sol, au moins pour ce qui concerne la partie méridionale 
de la tranchée. On remarque un niveau plus marqué à sa surface cotant à 344,60 m 
US [857].

On observe ensuite, à l’ouest de la tranchée de la rue du Rozier une succession de 
sols US [790, 773 et 772] et de remblais US [795, 802 et 803]. Plus à l’est, ce sont 
les niveaux US [753, 817] qui sont installés. Dans la tranchée de la place du 11 
Novembre, on assiste à la mise en place d’un très important remblai US [741] se 
développant sur près de 0,70 m d’épaisseur par endroits, se distinguant de l’US [744] 
uniquement par une matrice légèrement plus claire (fig. 12, 13e et 14b). Il se compo-
se d’un limon sableux brun moyen très aéré quasiment. Des galets de module centi-
métrique sont présents dans la matrice, ainsi que des fragments de TC. La surface de 
ce remblai est surmontée sur la presque totalité de la longueur de la tranchée d’une 
couche de chaux US [742] d’épaisseur variable, jusqu’à une dizaine de centimètres.

Interprétation
Dans les précédents rapports avait été abordée la problématique des « terres noires » 
à propos de ces « remblais » massifs recouvrants les vestiges antiques (Freudiger 
2007 et 2009). Il s’agit d’alluvions remaniées contenant une très faible quantité de 
mobilier US [741,744]. La problématique était de savoir s’il s’agissait de terre rap-
portée ou alors d’un dépôt alluvial naturel. Il semblerait que la première hypothèse 
soit la plus plausible, en effet, la Loire et la Loise sont très incisées, 20 m en contre-
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bat du site, ensuite, l’épaisseur de ces accumulations est telle qu’il reste difficilement 
envisageable que ces cours d’eau aient pu produire une telle sédimentation.

S’il faut donc privilégier un apport anthropique de terre limoneuse adaptée à la 
mise en culture, la formation de ces sédiments résultent en réalité d’un phénomène 
plus complexe comme le montre les derniers états de la recherche en ce domaine. Le 
terme de « terre noire » est réservé au contexte urbain pour caractériser les niveaux 
sombres et humifères stratigraphiquement indifférenciés, accumulés entre le Haut-
Empire et le Moyen Age central et dont l’épaisseur est comprise entre 0,30 et 1,50m. 
Leur formation résulte d’un amendement sous forme d’apports de sédiment pour 
améliorer les qualités nutritives du sol, associé au phénomène dit du « reworking » 
correspondant à la transformation post-dépositionnelle de ces dépôts (Fondrillon 
2009). La mise en culture de ces terres leur confère ce caractère aéré et brassé que 
l’on observe ici. Il faut donc considérer la mise en place de cet aménagement comme 
une continuité de l’occupation de l’espace et non comme un abandon, participant 
à une mutation générale  et commune des pratiques urbaines à l’échelle des villes 
d’Europe du Nord-Ouest.

2.2.5 La fosse St. 143 et la voierie contemporaine

Il s’agit d’une grande fosse perçue de part et d’autre de la tranchée de la rue du 
Rozier (fig. 17, 20, 19a et 21c). La fenêtre d’observation réduite de cette opération ne 
permet pas d’apprécier la forme générale de cette structure qui pourrait être linéaire 
et suivre une orientation nord-est/sud-ouest. On perçoit son niveau d’ouverture entre 
344,70 m et 344,76 m, sur une largeur d’environ 3,80 m au nord et 5,20 m au sud. 
Elle a recoupé les US [754, 803]. Le creusement présente un profil en cuvette et 
atteint la cote de 343,56 m à son niveau le plus profond. Différentes couches com-
posent son comblement : US [805, 808, et 809]. L’US [809] se révèle particulière-
ment importante car c’est elle qui contient la plus grande partie du mobilier de cette 
structure. Cette couche a notamment livré de très nombreux fragments de vaisselle 
en porcelaine, en faïence, de bouteille en verre et de céramique glaçurée. L’analyse 
céramologique a permis de situer cet ensemble à l’époque contemporaine.

Enfin, on observe la mise en place de recharges successive (US [740]) de remblais 
servant de préparation à la voierie actuelle. Le mobilier recueilli dans les US [742, 
743] et le niveau de circulation US [757] est daté de l’époque contemporaine (Cf. 
étude céramologique).
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3 Etudes spécialisées

3.1 La céramique
L’opération archéologique réalisée Place du 11 novembre/rue Rozier en 2010 a livré 
un petit ensemble de céramique, qui pris de manière globale comprend 551 tessons 
et 91 vases. La mise en phase des lots, déduite de la stratigraphie et de l’analyse des 
céramiques, a permis de distinguer quatre phases d’occupations principales (Tabl. 
1). L’intérêt du mobilier céramique réside dans le fait que la très grande majorité des 
fragments provient de la même couche, correspondant à un niveau de destruction 
sous-jacent à un sol de terre battue (93 % des tessons et 89 % des vases). L’ensemble 
s’est révélé riche d’enseignements sur le plan de la chronologie de l’agglomération 
romaine de Feurs, comme sur notre connaissance des faciès céramiques romains de 
la capitale des Ségusiaves. Signalons dès à présent que la parcelle fouillée n’a pas 
mis en évidence de témoins de l’époque laténienne, si ce n’est sous forme de « bruit 
de fond » résiduel.

Phases NR % NMI %

1- Remblais 1 0,2% 0 0%

2- Antiquité 512 92,9% 81 89 %

3- Antiquité tardive/moyen Age 14 2,5% 5 5,5%

4- Moderne/contemporain 24 4,4% 5 5,5%

Total céramique 551 100% 91 100%

En préalable à l’étude proprement dite, plusieurs points méritent d’être précisés. 
La totalité des lots mis au jour en contexte stratigraphique ont été pris en compte et 
inventoriés (Annexe 4.1). Sur un modèle largement répandu dans les études régio-
nales (Forez et lyonnais), l’inventaire du mobilier céramique repose sur trois caté-
gories de céramiques principales : « fine », « commune », et « amphore », regroupant 
elles mêmes plusieurs productions. Pour ces dernières sont mentionnées l’origine, le 
type, et le contenu lorsqu’il est connu. L’identification des céramiques s’appuie sur la 
typologie des vases, la technique de montage, le mode de cuisson, le type de pâte, ainsi 
que diverses caractéristiques complémentaires telles que la présence d’un décor, d’un 
traitement de surface, ou d’une estampille. La base de comptage utilisée privilégie le 
nombre de tessons avant collage, tandis que le Nombre Minimum d’Individus (NMI) 
est calculé sur le nombre de bords. Pour chaque phase d’occupation mise en évidence 
des tableaux de comptages normalisés livrent l’ensemble des données quantitatives.

Les propositions de datation se fondent en grande partie sur la vaisselle fine, qui 
fournit les principaux fossiles directeurs pour les faciès céramiques de la période 
romaine. Les comparaisons typologiques et chronologiques pourront s’appuyer sur 
les études réalisées dernièrement à Feurs  dans le cadre des fouilles archéologiques 
préventives, ainsi que sur plusieurs ensembles foréziens étudiés dans le cadre d’une 
Action Collective de Recherche (ACR) sur les « céramiques communes en Rhône-
Alpes », dirigée par C. Batigne-Vallet (Batigne-Vallet dir. 2006). La monographie 
consacrée au village gallo-romain de Roanne/Rodumna, situé à quelques dizaines de 
kilomètres au nord de Forum Segusiavorum reste enfin toujours aussi précieuse dans 
la définition des faciès typo-chronologiques (Genin, Lavendhomme 1997).

Tabl. 1 : Tableau de comptage 
des céramiques par état (NR et 
NMI).
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3.1.1 Remblais

Le mobilier archéologique mis au jour dans les remblais US [774] recouvrant direc-
tement le terrain naturel se compose d’un unique fragment de céramique grise fine, 
renvoyant à un pied annulaire d’assiette ou de coupe.

Proposition de datation
Les quantités en présence ne permettent pas de proposer une quelconque datation. 
Signalons tout au plus que les céramiques grises fines sont signalées depuis le milieu 
du IIe siècle avant notre ère et perdurent jusque au Iersiècle de notre ère. 

3.1.2 L’occupation antique

Le mobilier céramique mis au jour au sein des niveaux antiques compte 512 tessons et 80 
vases (NMI). Il provient de deux unités stratigraphiques distinctes, mais liées par de nom-
breux recollages. La première renvoie à une couche de démolition charbonneuse (US762) 
montrant les traces d’une destruction par incendie, qui correspond également au niveau 
de préparation du sol antique immédiatement sus-jacent (US763). Les céramiques com-
munes sont de manière habituelle largement majoritaires (69 % du NMI), loin devant les 
céramiques fines (31 % du NMI), et surtout les amphores, qui avec 1 % du total des vases, 
font une nouvelle fois figure de parent pauvre du mobilier céramique forésien (Tabl. 2).

US762 et US763
Catégorie Production NR % NMI %
Fine Sigillée italique 18  3  
 Sigillée Gaule du Centre 11  7  
 Sigillée Gaule du Centre ? 7  1  
 Sigillée Gaule du Sud 2  0  
 Terra nigra 11  7  
 Grise fine 16  1  
 Peinte 53  5  
 Engobe rouge 2  0  
 Engobée 2  0  
 Lampe à huile 1  1  
Total céramique fine 123 24% 25 31%
Commune Claire calcaire 40  3  
 Claire siliceuse 30  2  
 Vernis rouge pompéien 7  2  
 Sombre rouge 188  24  
 Sombre noire 57  23  
 Sombre rouge grossière 34  1  
Total céramique commune 356 70% 55 69%
Amphore Italie 10 1
 Gaule 4  0  
 Bétique 12  0  
 Régionale 7  0  
Total amphore 33 6% 0 1% 
TOTAL céramique 512 100% 80 100%

Tabl. 2 : Tableau de comptage 
pour la période du Haut-
Empire (NR et NMI).
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La vaisselle fine
La céramique fine réunit environ un tiers des individus (123 tessons et 25 vases). 
Aux céramiques sigillées à vernis rouge grèsé se rapporte 18 tessons et 3 vases. 
Signalons que plusieurs collages ont été effectués entre la couche de démolition 
(US763) et le nouveau sol (US762). L’ensemble des fragments possède une pâte 
calcaire de couleur beige à rosée, très épurée, et un vernis de très belle qualité, rouge 
brillant. Cette vaisselle provient des ateliers  italiques d’Arrezzo en Etrurie, dont 
la production de sigillée est bien connue depuis les années 50/30 avant notre ère 
jusqu’au règne de Tibère. La collection comprend en particulier un  grand plat du 
service 1C de Haltern (Consp. 12.5) (Pl. 1, n° 1), associé à un pied massif de type 
Consp. B 1.7 (Pl. 1, n° 2), ainsi qu’une coupe à bord en bandeau proche de la forme 
Consp. 6.2 du service 1C (Pl. 1, n° 3). Un fond d’assiette fragmentaire reste en posi-
tion isolée. Deux pieds annulaires fragmentaires se rapportent par ailleurs à des bols 
de petit module du service 2. On mentionnera encore un probable calice Drag. 11, 
proche de la forme Consp. R 2.2.1 (Pl. 1, n° 4). Un fragment de panse d’assiette com-
porte par ailleurs un graffito, dont seule la lettre Π est conservée. Il pourrait, avec 
toutes les prudences d’usage, s’agir d’une lettre grecque. La découverte de témoins 
de l’usage de cet alphabet dans la cité des Ségusiaves n’est pas si rare. Le mobilier 
céramique mis au jour lors de la fouille archéologique du 5 rue d’Assier (Freudiger 
2007), comprenait un fragment de panse d’assiette en sigillée gauloise portant un 
delta de grande taille, dans un niveau rattaché à l’horizon 8 de Roanne. La dernière 
fouille archéologique réalisée à Feurs a d’ailleurs livré un abécédaire en grec, gravé 
sur une paroi murale peinte effondrée. Le niveau est plus tardif puisque daté de la 
seconde moitié du Iersiècle (Freudiger 2010). L’intérêt de cette nouvelle inscription 
réside dans son ancienneté, puisque gravée sur un vase importé d’Italie autour du 
changement d’ère, qui vient compléter la collection déjà connue pour les niveaux 
gaulois de Feurs (Lavendhomme, Guichard 1997).

Les céramiques sigillées, dont l’origine sud-gauloise peut être assurée, ne livrent 
que deux fragments de panse d’une même assiette à vernis rouge grèsé, dont le type 
n’a pu être reconnu. Les productions du Centre de la France sont plus abondamment 
représentées avec 11 tessons et 7 vases. L’ensemble possède des caractéristiques 
communes, à savoir une pâte calcaire et un vernis non grèsé de couleur orangée, au 
teint mat. L’ensemble se rattache à la phase 2 de production définie pour les ateliers 
de sigillée de la région de Lezoux (Bet, Delor 2000). Les assiettes sont les plus nom-
breuses avec trois Drag. 17 (L062) de petite taille (Pl. 1, n° 5-6), auxquelles doivent 
se rapporter deux pieds annulaires d’assiettes. Les formes moulées sont également 
représentées par un calice moulé à bord triangulaire (Drag. 11), auquel il faut associer 
un fragment de panse décoré d’une rangée de petites oves (Pl. 1, n° 7). La forme a 
notamment été rapprochée du type L200 de la typologie de Lezoux.  Il est possible 
de rattacher au lot un très bel exemplaire de bol moulé Drag. 29A de petite dimension 
(Pl. 1, n° 8 et photo 1). Sa décoration est apparue particulièrement fine et soignée, 
comme c’est le cas pour la majeure partie de la production de cette époque. Le bord 
et le bourrelet médian formant carène, supportent de fins guillochis inclinés. Le décor 
du registre supérieur se compose d’une frise végétale inscrite entre deux cordons 
perlés.  Les rinceaux sont formés de cornets à gauche, imbriqués les uns dans les 
autres, et  alternativement courbés vers le haut et vers le bas. Les zones de vide sont 
occupées par des fleurons intermédiaires d’au moins trois types distincts. Le registre 
inférieur se compose d’une ligne perlée surmontant une palissade de godrons.

Un deuxième ensemble (9 tessons) de 3 individus se distingue nettement du groupe 
précédent. Leurs caractéristiques technologiques sont communes, avec une pâte de 
couleur brunâtre, présentant des inclusions grossières. Le vernis est non grèsé, de 
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couleur brun mat, avec une tendance à s’écailler. Les formes en présence renvoient 
à un fragment de bol hémisphérique à bord aplati, souligné à l’extérieur du vase par 
deux sillons profonds sous la lèvre (Pl. 1, n° 9). L’état de conservation du fragment 
n’a pas permis de le rattacher à une forme précise de la typologie des sigillées lézo-
viennes, avec toutefois de fortes présomptions pour le type Ritterling 8 (L001). Un 
deuxième bord fragmentaire, très fin et décoré de fins guillochis sous le bord, doit 
pouvoir être identifié à une tasse du service 2, dont on n’a pas trouvé de concordance 
parfaite avec les catalogues de formes existants (Pl. 1, n° 10). 

Les dernières pièces se démarquent par la qualité de leur décor. Il s’agit d’une coupe 
à bord déversé, terminé par un bord en bourrelet et muni d’une gorge interne sur la 
paroi interne (Pl. 1, n° 11). La panse se caractérise par une  légère carène au niveau 
du tiers inférieur de la panse. En l’absence de collages, mais sur la base de carac-
téristiques technologiques identiques, il est possible de lui associer deux fonds de 
vases décorés au moule. L’exemplaire possédant le meilleur état de conservation se 
présente  sous la forme d’un pied annulaire très fin de 10 cm de diamètre (Pl. 1, n° 
12 et photo 2). La partie interne est décorée d’un médaillon central moulé. Le motif 
représente un visage circulaire entouré d’une couronne végétale, qui occupe la tota-
lité de la surface disponible. Un deuxième exemplaire ne conserve qu’un morceau de 
bordure de la couronne et la section du pied (Pl. 1, n° 13). Si le traitement et le décor 
apparaissent comme identiques, du moins sur le fragment à disposition, la section du 
plan de pose comme l’épaisseur des parois diffèrent sensiblement. En l’absence de 
collages, il faut supposer qu’il appartient à un second individu plus fragmentaire. Le 
médaillon, de grande dimension, représente un visage singulier. Ce dernier possède 
une forme ronde, des yeux en amande, un nez épaté, et des lèvres charnues. Deux 
mèches de cheveux retombent symétriquement de part et d’autre du visage. Autour de 
la tête, une couronne végétale est figurée. Elle est réalisée à partir de pétales de fleurs 
s’intercalant sur deux rangées. Les traits du visage, très orientalisant, représentent 
vraisemblablement une forme allégorique du soleil ou la figuration d’une divinité.

Si l’on admet l’association du fond et du bord, les seuls comparaisons disponi-
bles se rapportent aux coupes produites dans l’atelier de La Graufesenque, dites de 
« Vertault » (Bémont, Joffroy 1972). Elles se caractérisent également par un décor 
moulé sur le fond. Les caractéristiques de la pâte des vases en présence interdit 
toutefois une telle attribution. Force est par ailleurs de constater que ces vases res-
tent encore très mal connus, au travers de rares exemplaires découverts et publiés 
anciennement. Le plus fameux correspond à la coupe signée Paterclus fecit, décou-
verte dans une tombe de Murviel-les-Montpellier (Hérault). Le médaillon circulaire 
imprimé sur le fond représente un aigle au centre, entouré d’une couronne feuillue à 
rosettes (Fiches 1977). Le vase présente par ailleurs, sur l’extérieur de la panse, un 
décor floral réparti en deux zones superposées. Des rapprochements ont été effectués 
avec la production moulée tibérienne des ateliers d’Aspiran et de La Graufesenque. 
Ces vases sont connus à de rares exemplaires et font souvent figure d’unicum. Un 
deuxième fragment est connu à Mèze, également dans l’Hérault.

Le sujet de la représentation des exemplaires de Feurs pose des difficultés d’inter-
prétation. Les différents collègues et spécialistes consultés (C. Batigne-Vallet, C. 
Bonnet, A. Desbat, K. Giry, C. Hervé, M. Séguard, T. Silvino, A. Wittman) ne se 
sont pas montrés très diserts. Il pourrait s’agir d’un sol invictus, le thème étant connu 
sur la vaisselle métallique, à moins qu’il ne faille y voir plus sûrement la figure 
d’un Apollon. En ce qui concerne ce dernier, l’assimilation du dieu avec le soleil 
est due à Homère, qui est le premier à l’intégrer à l’épithète Phoibos signifiant « le 
brillant ». Quant à Sol, son culte renvoie à un culte solaire qui apparait dès la période 
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augustéenne. Celui-ci se renforce à partir du IIIème siècle de notre ère sous l’appel-
lation de Sol invictus, « le soleil invaincu ». Le dieu était notamment représenté avec 
une couronne radiante, les empereurs utilisant ce symbole pour figurer la majesté 
impériale. Comme on a pu le voir précédemment, il est également plausible que ce 
médaillon ne figure pas une divinité particulière, mais symbolise une forme allégo-
rique du soleil. En effet, le visage joufflu, les lèvres charnues, la couronne végétale 
rappellent les symboles de fertilité et d’abondance. Pour l’instant rien ne permet de 
confirmer ou d’informer l’une de ces hypothèses, l’étude étant toujours en cours.

La céramique à pâte kaolinitique dite terra nigra réunit sept vases (11 tessons). A 
l’identique des céramiques en sigillée, ces productions de la vallée de l’Allier se rap-
portent uniquement à des formes anciennes du répertoire typologique. On reconnaît 
en particulier la présence d’un bol à paroi oblique terminé par un simple bord épaissi 
(Pl. 2, n° 14). On mentionnera encore trois assiettes équipées de trois types de bords 
différents : oblique sur le modèle des sigillées italiques (Pl. 2, n° 17), en amande/
bourrelet (Pl. 2, n° 15), ou à bord en bourrelet aplati (Pl. 2, n° 16). Un fond d’assiette 
dont le plan de pose est constitué d’un fin anneau, peut être rattaché à l’une ou l’autre 
des deux dernières formes. Une coupe hémisphérique à panse renflée possède un 
bord en gouttière décoré d’une baguette sous la lèvre (Pl. 2, n° 18). 

Les céramiques peintes (53 tessons et 5 vases) sont bien représentées avec cinq bols 
de Roanne (Pl. 2, n° 21-25). A l’exception d’un individu en pâte siliceuse, l’ensem-
ble possède une pâte calcaire fine, de couleur jaune. Trois individus se caractérisent 
par un petit module. Leur décoration est en partie conservée. Elle se compose d’une 
première bande brun-rouge apposée sur la lèvre et d’une seconde surmontant le pied 
ombiliqué. La partie centrale était laissée blanche, avant d’y apposer le décor peint 
et de faire subir au vase une deuxième cuisson, destinée à fixer les couleurs. On 
mentionnera également la présence d’un graffito illisible inscrit sur un fragment de 
panse isolé.

Les différentes autres catégories de production sont apparues moins bien représen-
tées, et  également plus fragmentaires. La céramique grise fine (16 tessons pour un 
vase) compte un pichet à bord déversé décoré d’une moulure sur le col, associé à 
trois fonds de pichets plus ou moins bien conservés (Pl. 2, n° 19-20). Les produc-
tions dites à « engobe rouge » sont représentées par deux fragments de panse et de col 
appartenant à un vase fermé, peut être un lagène tel qu’on en connaît pour les pro-
ductions engobées du type de Saint-Romain-en-Gal (Desbat, Savay-Guerraz 1986). 
Deux fonds de vases plats, cruches ou pots engobés (légèrement débordant ou sur 
fin pied annulaire), semblent renvoyer à une catégorie proche. On mentionnera enfin 
l’identification d’un bec de lampe à volutes en pâte calcaire, dont les parois sont 
recouvertes d’un engobe de couleur brun-noir.

La céramique commune
La céramique commune regroupe plus des deux tiers des vases (55/80 NMI) et des 
tessons. Les productions à pâte claire calcaire, notamment dévolues au service des 
liquides (38 tessons), réunissent trois individus, avec une cruche à col étroit et bord 
en « cupule » (Pl. 3, n° 27), une autre à bord rectangulaire déversé (Pl. 3, n° 26), et 
une dernière à col large, plus fragmentaire. Il est possible de leur associer trois pieds 
annulaires (Pl. 3, n° 31-33) et deux anses rubanées à deux sillons. On mentionnera 
également un épaulement de cruche caractérisé par un revêtement micacé. Les for-
mes à pâte claire siliceuse (30 tessons et 2 vases) renvoient à un pot/pichet à col 
tronconique et bord en gouttière (Pl. 3, n° 28-29), ainsi qu’un pot à bord incliné et 
col mouluré de plus grand module (Pl. 3, n° 30). Un pied annulaire et deux fragments 
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d’anse rubanée à deux ou trois sillons appartiennent vraisemblablement à des cru-
ches. On mentionnera encore la présence d’un pied annulaire de plus grand module, 
caractérisé par une pâte plus grossière et un épais engobe de couleur crème.

Les céramiques destinées à la préparation et à la cuisson des aliments réunissent 
près de la moitié des tessons (252 fragments) pour un nombre minimum de 49 vases 
(Tabl. 3). Les pots à cuire dominent largement, devant les marmites, les jattes, puis 
les plats. Les couvercles sont également bien représentés avec sept individus.

Production Sombre rouge Sombre noire VRP Total
Pot 12 13 0 25
Marmite 5 2 0 7
Jatte 5 1 0 6
Plat 0 2 2 4
Couvercle 2 5 0 7
Total 24 23 2 49

Les plats à cuire importés d’Italie sont représentés par deux individus à simple bord 
courbe, muni d’une facette sur la partie interne (Pl. 3, n° 34-35). Un fond de grand plat 
isolé possède une décoration interne constituée de sillons concentriques (Pl. 3, n° 37). Un 
dernier individu à bord rectangulaire mouluré, possède une pâte plus conforme à ce que 
l’on connaît des productions ségusiaves (Pl. 3, n° 36). Il pourrait s’agir d’une imitation 
locale de plat italique à bord rectangulaire. Les productions locales sont nettement plus 
abondantes. La céramique commune sombre rouge comprend 24 vases. Les pots à cuire 
sont les plus nombreux avec 12 exemplaires. La forme la plus courante possède un bord 
incliné sur un col court, avec un épaulement bien marqué (6 NMI) (Pl. 4, n° 40, 42-45). 
Elle fait jeu égal avec les pots à bord en bourrelet et col tronconique mouluré (4 NMI) 
(Pl. 3, n° 38-39, Pl. 4, n° 41). Ces derniers montrent sur le col la présence d’un engobe 
micacé. On reconnaît encore deux pots à bord mouluré sur col court (Pl. 4, n° 41), ainsi 
qu’un grand exemplaire à bord incliné terminé par un bourrelet, également à col court, 
avec un épaulement marqué. Dix fonds plats de pots de différentes tailles peuvent leur 
être associés. Les marmites sont au nombre de cinq, toutes à bord déversé muni d’une 
gorge interne, dont un exemplaire de petit module et une forme archéologique complète 
(Pl. 4, n° 48-52). Quatre jattes complètent le lot pour les formes ouvertes, avec deux 
exemplaires à bord déversé, gorge interne sur le sommet de la lèvre, et col court. Un indi-
vidu de grand module se caractérise par un bord horizontal et la présence de moulures sur 
la panse (Pl. 5, n° 56). Un dernier exemplaire fragmentaire possède un bord mouluré. On 
mentionnera également une jatte à bord en bourrelet rentrant, portant un décor d’incisions 
obliques sur la lèvre (Pl. 4, n° 53). Cinq pieds annulaires ou à fond plat renvoient à des 
formes ouvertes de type jatte (Pl. 4, n° 46-47). Un dernier fragment isolé se rapporte enfin 
à une faisselle ou un filtre. Les dispositifs de couverture comprennent par ailleurs un cou-
vercle à bord en bourrelet (Pl. 4, n° 55) et un autre à bord rectangulaire (Pl. 4, n° 54).

Les céramiques communes à cuisson réductrice (sombre noire) sont moins abondantes 
en termes de nombre de fragments (57 tessons), mais représentent un lot d’individus 
équivalent (23 vases). La forme dominante reste le pot à cuire à bord incliné, ménageant 
fréquemment une gorge sur sa face interne, avec un col court dans le prolongement de 
la panse (6 NMI) (Pl. 5, n° 59-60, 62, 64). La variante à bord mouluré et col court sur 
épaulement, constitue la deuxième forme la plus fréquente (4 NMI) (Pl. 5, n° 61, 63). 
Deux exemplaires possèdent une taille plus importante pouvant éventuellement se rap-
porter à du petit stockage (Pl. 5, n° 65-66). Les formes ouvertes comprennent des mar-

Tabl. 3 : Distribution des 
formes selon les différentes 
productions de céramique 
commune (NMI)
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mites à bord déversé (Pl. 6, n° 67-69) et une écuelle à bord rentrant. On mentionnera 
également une assiette apode à bord oblique (Pl. 6, n° 71) et une coupelle aux parois 
épaisses de petit module (Pl. 6, n° 72). Les couvercles sont bien représentés avec trois 
exemplaires à bord simple, un à bord rectangulaire, et un dernier à bord retroussé.

Les vases à pâte grossière oxydante (34 tessons et un vase) livrent enfin une grande 
jatte à large bord horizontal et plusieurs fonds plats (10 exemplaires) de grand modu-
le aux parois évasées (Pl. 5, n° 57-58). Certains montrent la présence de cordons de 
renfort au niveau du pied.

Les amphores
Le mobilier amphorique n’est pas très abondant avec 33 tessons pour un seul bord 
(Tabl. 4). Les amphores italiques se partagent entre les productions républicaines et 
impériales. Les premières livrent un bord de Dressel 1B à haut bandeau vertical (Pl. 
6, n° 74) et des fragments de panse. Un tesson isolé issu du col présente une ins-
cription peinte de couleur noire. Sa lecture livre le chiffre romain VII (Pl. 6, n° 75). 
Ce type de marque apparait relativement fréquent sur col d’amphore Dressel 1. De 
nombreux exemplaires identiques sont notamment connus sur les amphores mises au 
jour au sein du fossé aval du Verbe-Incarné. Les secondes comptent des éléments de 
Dressel 2/4, dont un épaulement en « cloche » (Pl. 6, n° 76), deux anses bifides (Pl. 6, 
n° 77), et des éléments de panse. L’identification de deux ateliers différents est cer-
taine, avec la présence d’un minimum de deux exemplaires, l’un à pâte volcanique 
de la région de Pompéi (Campanie) et l’autre à pâte étrusque (Albinia).

De Gaule du Sud proviennent des fragments d’amphore gauloise à fond plat, dont il 
n’a pas été possible de déterminer le type. Les produits importés en amphore depuis la 
Bétique (vallée du Guadalquivir) ne sont connus qu’au travers de fragments de panse 
d’Haltern 70 (defretum) ou de Dressel 20 (huile), l’état de conservation des tessons 
ne permettant pas de conclure. De la région de Cadiz proviennent également des frag-
ments de Dressel 7/11. Leur contenu est traditionnellement identifié aux sauces de 
poisson. Des recherches récentes ont toutefois montré que certains exemplaires étaient 
poissés, ce qui sous-entendrait un contenu autre, peut être du vin de Bétique, dont 
on ne connaît pas les conteneurs (Silvino, Poux 2005). Trois tessons à pâte calcaire 
grossière pourraient également provenir de Bétique. Les ateliers correspondant à ces 
productions sont localisés le long du littoral oriental de la Méditerranée, autour de 
l’actuelle province de Malaga (Etienne, Mayet 2002). Elle semble pour l’instant ne 
concerner que les amphores de type Dressel 7/11 et Dressel 12, mais pourrait réunir de 
15 à 20 % des arrivages de Bétique dans la vallée de l’Hérault, entre la seconde moitié 
du Ieravant et la première moitié du Iersiècle (Rascalou 2006). On mentionnera enfin 
la présence de sept gros fragments de panse à pâte siliceuse micacée. Leurs caracté-
ristiques semblent proches de celles reconnues pour la batterie de cuisine locale. Il est 
possible de soupçonner l’identité de conteneurs régionaux.

Catégorie Production NR L E A F
Italie Républicaine 4 1 - - -
 Impériale 6 - 1 2 -
 Gaule Narbonnaise 4 - - - -
 Bétique Haltern 70/Dressel 20 7 - - - -
 Dressel 7/11 5 - - 1 -
 Régionale Production (Roanne ?) 7 - - - -
Total amphores 33 1 1 3 0 

Tabl. 4 : Distribution des 
amphores selon les types et 
les lieux de production (NR et 
NMI).

(L : lèvre ; E : épaulement ; A : 
anse ; F : fond)



62

FEURS - Place du 11 Novembre/rue du Rozier

Proposition de datation
Malgré des quantités modestes, la période chronologique dont il est question 
possède le grand avantage de bénéficier de datations précises à la dizaine d’an-
nées près (Genin 1997 ; Desbat 2005). La vaisselle en sigillée fournit les princi-
paux marqueurs chronologiques. L’association de céramique sigillée des offici-
nes arétines d’Italie du nord et des premières productions gauloises des ateliers 
de Lezoux ou de la Graufesenque, oriente d’emblée la réflexion sur les premières 
années du Iersiècle de notre ère. En contexte régional, ce faciès trouve des compa-
raisons directes avec l’horizon 7 de Roanne, daté de la période tibérienne, entre 
15 et 30 de notre ère (Genin, Lavendhomme 1997). Les formes en présence (plat 
et assiette du service 1C, bols du service 2, calice moulé Drag. 11) permettent 
de resserrer la datation entre le milieu du règne d’Auguste et le début de celui de 
Tibère. En l’absence de forme typologique identifiable, la présence de sigillée 
sud-gauloise fournit néanmoins un précieux terminus post quem pour les années 
15/20 de notre ère, période à partir de laquelle les ateliers de La Graufesenque 
diffusent massivement leur production (Genin 2007). Les recherches menées sur 
de grosses séries à Lyon (Genin 1997), Saint-Romain-en-Gal (Leblanc 1994) ou 
Roanne (Genin, Lavendhomme 1997), montrent leur apparition dans les années 
15-30 de notre ère, avec quelques types précoces (Drag. 24/25, 17 et 29). A 
Roanne, il faut toutefois attendre les années 30/40 (Horizon 8) pour voir les 
ateliers millavois dominer le marché (83 % des effectifs) et supplanter définitive-
ment les productions italiques (Genin, Lavendhomme 1997). A Lyon la situation 
diffère quelque peu. Les productions de Gaule du sud apparaissent timidement 
vers 20 (10 % des effectifs durant l’horizon 4), tandis que le répertoire reste 
encore dominé par les sigillées italiques et en particulier les formes du service II 
arétin (Genin 1997).

La vaisselle à vernis non grèsé produite dans les ateliers de la région de Lezoux 
participe d’une même datation. Les caractéristiques typologiques (service 2) et 
technologiques des vases (assiettes Drag. 17/L062, calice moulé Drag. 11, bol 
moulé Drag. 29A à décor végétal) sont attribuables à la seule phase 2 des ate-
liers de Lezoux, datée depuis la fin du règne d’Auguste (5-10) jusqu’au début 
de celui de Tibère (15) (Bet, Delor 2000). Les auteurs n’écartent toutefois pas 
l’existence d’une production marginale perdurant jusqu’à l’époque claudienne. 
Les vases rapprochés des productions de Lezoux se rapportent à un probable bol 
hémisphérique (L001) et une tasse du service 2 très fragmentaire, également rat-
tachée à la phase 2 de Lezoux. La coupe à décor moulé trouve des comparaisons 
avec les vases à médaillon moulé dits de Vertault, produits dans l’atelier de La 
Graufesenque. Deux variantes ont été identifiées (Vertault A et B). La première 
est datée des années 20-40 de notre ère. Elle correspond à une coupe à paroi 
convexe, puis concave, très évasée, à bord arrondi muni d’un sillon interne sous 
le bord, assez proche de notre exemplaire (Dicocer 1993). La seconde (Vertault 
B) se distingue par une paroi convexe très évasée, avec une chronologie peut 
être plus récente centrée sur les années 30-60. La coupe en sigillée marbrée de 
Vertault est cité en référence. Nous avons souligné que les pièces mises au jour 
à Feurs se démarquent nettement des pâtes sud-gauloise. Si l’on en juge par leur 
association avec les importations italiques et les productions de la phase 2 de 
Lezoux, ces vases moulés pourraient renvoyer à la première phase de production 
reconnue pour le groupe d’ateliers de Lezoux, à savoir la période augustéenne 
(phase 1). Ces pièces se démarquent par la qualité de leur décor, qui pourrait 
trouver sa place au sein des productions augustéennes de sigillée, et surtout de 
paroi fine, qui se distinguent pour cette période par une grande richesse des trai-
tements décoratifs.
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Les diverses autres catégories de céramique fine montrent une bonne représentation 
des bols peints dits de Roanne, et surtout des vases en terra nigra importés de la 
vallée de l’Allier. Ces dernières productions à pâte kaolinitique sont représentées 
par des formes (assiettes à bord oblique ou en amande, pichets décorés, bols hémis-
phériques, tasse à bord en bourrelet) bien identifiées au sein des contextes régionaux 
datés des années 15-30 de notre ère, et notamment l’horizon 7 de Roanne (Genin, 
Lavendhomme 1997; Lallemand 2005). Des comparaisons tout aussi probantes sont 
tirées des ensembles lyonnais des horizons 3 et 4, datés entre 15 avant notre ère 
et les années 20 de notre ère (Genin 1997). Cette céramique connait sa plus forte 
représentation dans le second quart du Iersiècle et va rapidement disparaître dans le 
dernier tiers du Iersiècle. Les productions à engobe rouge de Saint-Romain-en-Gal et 
la lampe à huile à volutes renvoient de la même manière aux périodes augustéenne 
et tibérienne.

Les informations chronologiques tirées de l’étude des céramiques communes 
et des amphores sont moins spectaculaires, mais confortent une datation tibé-
rienne. Les vases dévolus au service des liquides ou au petit stockage compren-
nent un pot Haltern 50, identifié à Lyon depuis l’horizon 2 (30-15 avant notre 
ère). La cruche à bord en « cupule » est connue dans les contextes lyonnais 
de l’horizon 4 daté du début du règne de Tibère, ainsi que dans l’horizon 3 
de Saint-Romain-en-Gal, dont la chronologie couvre les années 15/30-40 de 
notre ère. Les éléments les plus récents renvoient aux pots à bord en gouttière, 
qui apparaissent à Saint-Romain-en-Gal et à Lyon seulement à partir du règne 
de Tibère. L’absence de mortier (forme ou panse) est à signaler, alors que ce 
vase fait partie intégrante de la batterie de cuisine romaine. On reconnait en 
revanche des plats à cuire italiques de la région de Pompéi, avec des formes à 
bord courbe, qui à Lyon supplantent les types à bord en amande ou rectangu-
laire durant l’horizon 3 (15 av.-15 apr.). Les poteries rattachées à la batterie 
de cuisine participent d’une même datation, avec des formes de pots à cuire et 
de marmites, attestées depuis le début de la période augustéenne et perdurant 
durant tout le premier tiers du Iersiècle de notre ère. Les comparaisons les plus 
probantes se rapportent aux horizons 6 et 7 de Roanne (Genin, Lavendhomme 
1997). Les pots à cuire à pâte micacée pourraient figurer parmi les éléments les 
plus récents, puisque trouvant une nouvelle fois des parallèles avec l’horizon 4 
de Lyon (Genin 1997).

Les amphores enfin ne permettent pas de préciser la datation du lot, mais 
livrent un assemblage conforme à ce que l’on connait des faciès d’importa-
tions dont la chronologie tourne autour du changement d’ère. Les amphores à 
vin républicaines de type Dressel 1B sont ici clairement en position résiduelle. 
Les Dressel 2/4 impériales sont connues depuis les années 40 avant notre ère 
et perdurent jusqu’au milieu du siècle suivant. La présence de conteneurs de 
Bétique (Dressel 20/Haltern 70, Dressel 7/11) et de Gaule Narbonnaise abonde 
également en faveur d’une chronologie centrée sur le début du Haut-Empire 
(Lemaitre, Desbat, Maza 1998).

3.1.3  Antiquité tardive ou médiéval

Un petit lot de mobilier (14 tessons et 5 vases) est issu du comblement d’une tran-
chée de récupération d’un mur antique et d’un niveau de remblai postérieur à l’occu-
pation romaine (Tabl. 5). L’ensemble est attribué à la période de l’Antiquité tardive 
ou médiévale sur la base des données stratigraphiques. 



64

FEURS - Place du 11 Novembre/rue du Rozier

US759 et US767
Catégorie Production NR % NMI %
Fine Sigillée italique 3  - 0  -
Total céramique fine 3 - 0 -
 Commune Claire calcaire grossière 2 - 2 -
 Sombre rouge 6 - 2 -
 Sombre noire 1 - 0 -
 Sombre rouge grossière 1 - 1 -
Total céramique commune 10 - 5 -
Amphore Bétique 1 - 0 -
Total amphore 1 - 0 -
TOTAL céramique 14 - 5 -

L’ensemble du mobilier céramique se rapporte à l’Antiquité. Aucun tesson de la 
période médiévale n’a été identifié. Les céramiques fines comptent trois fragments 
de sigillée italique, du même type que signalé dans les couches sous-jacentes. Des 
remontages ont pu être effectués avec le niveau de démolition US762. Les céra-
miques communes à pâte claire grossière comptent deux mortiers à bord pendant 
Haltern 60. Les vases dévolus à la cuisson des aliments regroupent deux pots à bord 
incliné et col court sur épaulement marqué, associés à un fond plat (sombre rouge). 
Un grand plat sur pied annulaire, caractérisé par une pâte grossière et un décor inter-
ne de cercles concentriques et guillochis, est également à signaler. Les vases de stoc-
kage à pâte grossière sont enfin représentés par un conteneur à large bord horizontal. 
Les amphores livrent enfin un unique fragment de panse de Dressel 20 de Bétique.

Proposition de datation
La datation des niveaux supérieurs est plus délicate à déterminer. Le mobilier est 
en effet apparu beaucoup trop rare pour pouvoir proposer une quelconque propo-
sition. On signalera la présence exclusive de céramique romaine.

3.1.4  Epoque Contemporaine

Un petit ensemble de céramique provient des niveaux contemporains (24 tessons et 
5 individus) (Tabl. 6). Ils sont constitués d’une chaussée (US742 et US743), d’un 
niveau d’occupation (US757), et du comblement d’une fosse (US809).

US742, US743, US757 et US809
Catégorie Production NR % NMI %
Fine Faience blanche 5 - 0  -
 Faience fine 5 - 2 -

Porcelaine 1 - 1 -
Total céramique fine 11 - 3 -
Commune Glaçure jaune sur engobe 4 - 2 -

Glaçure verte sur engobe 2 - 0 -
 Glaçure sur engobe 1 - 0 -
Total céramique commune 7 - 2 -
Résiduel antique 6 - 0 -
TOTAL céramique 24 - 5 -

Tabl. 5 : Tableau de comptage 
pour la période de l’Antiquité 
tardive ou l’époque médiévale 
(NR et NMI).

Tabl. 6 : Tableau de comptage 
pour la période de l’Antiquité 
tardive ou l’époque médiévale 
(NR et NMI).
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La céramique fine réunit un petit lot de faïence blanche (fond plat à pâte calcaire) 
ou fine (assiettes à pâte kaolinitique), associé à une forme haute en porcelaine, qui 
livrent un terminus post quem pour le 19e siècle. Les céramiques communes glaçu-
rées participent du même horizon chronologique. On reconnaît en particulier deux 
couvercles à glaçure jaune décoré sur engobe. Deux fragments à pâte siliceuse pos-
sèdent une glaçure verte sur engobe. Le mobilier résiduel antique comprend un frag-
ment de fond de lampe à pâte calcaire, et pour les céramique communes une anse et 
des fragments de panse de pot à cuire.

Proposition de datation
Les niveaux supérieurs peuvent être datés de l’époque contemporaine, avec notam-
ment plusieurs productions connues depuis le début du XIXe jusqu’au XXe siècle.

3.1.5 Conclusion

Pour conclure, l’opération archéologique réalisée place du 11 novembre/rue Rozier 
a permis de mettre au jour un petit lot de mobilier céramique, bien daté du règne de 
Tibère sur la base de nombreuses comparaisons régionales (Roanne, Lyon, Saint-
Romain-en-Gal). Son intérêt est d’autant plus grand que les contextes de cette 
période sont encore rares dans la capitale des ségusiaves. Les opérations réalisées 
dans le secteur n’avaient jusqu’alors pas permis de faire remonter la chronologie 
de l’occupation avant le règne de Claude. La fouille n’a par ailleurs pas permis de 
révéler d’occupation antérieure à la période romaine, comme c’est habituellement 
le cas dans ce secteur de la ville, si ce n’est sous la forme de céramique résiduelle. 
Enfin, le lot comprend une coupe moulée décorée d’un soleil joufflu, pour laquelle 
les comparaisons manquent cruellement, malgré des parallèles intéressants avec cer-
taines productions en sigillée des ateliers de La Graufesenque. Si une provenance 
des officines du Centre de la France (Lezoux) peut être proposée, l’interprétation du 
décor, comme la fonction du vase (domestique, vase cultuel ), restent énigmatiques. 
L’enquête continue 

3.2 La Faune

3.2.1 Méthodologie de l’étude de la faune

Enregistrement
L’étude de la faune utilise les méthodes classiques de l’archéozoologie, telles 
qu’elles sont décrites dans les «Eléments d’archéozoologie» (Chaix et Méniel  
2001). En outre, des collections de comparaison sont utilisées pour des complé-
ments d’identification des ossements. Les données ont été enregistrées dans une 
base de donnée par US. Ne figurent dans le texte que les données en nombre de 
restes (NR), soit total (NRt), soit déterminés (NRd) soit de la triade domestique 
(NR3 ; triade composée du bœuf, du porc et des Caprinés (famille rassemblant les 
moutons et les chèvres)).

Ostéométrie
Une annexe ostéométrique regroupe les mesures prises sur les ossements. Ces der-
nières sont données en millimètres et suivent les normes de la base OSTEO d’après 
A. Von den Driesch (Desse et al. 1986) pour les Mammifères et directement les nor-
mes d’A. Von den Driesch pour les Oiseaux (Driesch 1976).
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Hauteur au garrot
Les calculs de hauteurs au garrot sont réalisés suivant les coefficients définis par 
différents auteurs selon les espèces et réunis dans les «Eléments d’archéozoologie» 
(Chaix et Méniel  2001, p. 58), soit :

pour les bovins : Matolcsi 1970• 
pour les porcs : Teichert 1969• 

3.2.2 Présentation générale

La fouille de la rue du 11 Novembre à Feurs, réalisée dans le cadre d’aménagement 
de réseaux publics, a permis de recueillir un petit lot de restes osseux et dentaires de 
faune (NRt = 219). Les ossements proviennent essentiellement d’un niveau de sol 
antique (US 763) et du remblais sous-jacent (US 762). En outre, la structure St. 140 
livre quatre vertèbres et deux côtes d’un Equidé, et ne sera pas incluse dans l’étude 
présentée ci-dessous. La matière osseuse est bien conservée, de même que les surfa-
ces qui adoptent généralement un coloration marron, quand la cassure est beige clair.

Espèce/Fait US 762 US 763 Total %NRd%NRt
Bos taurus 13 6 19 13,8%
Sus domesticus 59 18 77 55,8%
Capriné 23 3 26 18,8%
Lepus europaeus 3 - 3 2,2%
Gallus gallus 4 - 4 2,9%
Anaser sp 2 1 3 2,2%
Anas sp. 2 1 3 2,2%
Alosa sp 2 - 2 1,4%
Unio / Margarifera 1 - 1 0,7%
NR déterminé 109 29 138 64,8%
Mammifère grande taille 12 17 29 13,6%
Mammifère taille moyenne 32 8 40 18,8%
Oiseau indéterminé 2 3 5 2,3%
Restes indéterminés 1 - 1 0,5%
NR total 156 57 213

La liste de faune s’avère relativement diversifiée par rapport au nombre de restes 
enregistrés. Néanmoins, les espèces de la triade domestique dominent largement 
l’échantillon (90,6 % du NRd). Les porcs (Sus domesticus) sont les mieux repré-
sentés au sein de cette dernière (63,1 % du NR3), suivis de loin par les Caprinés 
(21,3 %) et le bœuf (Bos taurus, 15,5 %). Parmi les autres taxons on trouve du lièvre 
(Lepus europaeus), la poule (Gallus gallus) et deux Ansériformes, puis un poisson, 
l’alose (Alosa sp.) et enfin une moule d’eau douce (Unio ou Margarifera).

3.2.3 Eléments de description des espèces

• Bos taurus
Compte-tenu du contexte de niveaux de sol, le bœuf se manifeste principalement par 
des restes de petite taille, comme les phalanges ou des os des carpe et tarse. Le squelette 
axial est également bien représenté avec six vertèbres, dont deux lombaires portant la 

Tabl. 7 : Nombre de restes 
osseux et dentaires par espèce 
et par US.
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marque de la fente sagittale de la carcasse. Un métacarpe complet et deux phalanges I 
permettent de situer ces individus parmi le cheptel bovin de l’Antiquité. Un métacarpe, 
probablement attribuable à une femelle, fournit ainsi une hauteur au garrot de 124 cm, 
tandis que les phalanges 1 se situent également dans l’intervalle de variation des indi-
vidus du Iersiècle de notre ère dans la région (cf. annexe 4.2 ; Argant 2010).

Caprinés• 
Aucun critère ne permet de distinguer la chèvre du mouton sur le matériel étudié ici. 
Les restes se répartissent à peu près à égalité entre os de la tête (8/26) et du sque-
lette axial (4) d’une part, et ceux des membres d’autre part (13). Les petits os des 
extrémités n’apparaissent pas, probablement victimes d’une collecte différentielle. 
Plusieurs âges sont représentés, de l’individu juvénile associé à un métatarse à l’as-
pect rugueux caractéristique et un radius non épiphysé proximalement, jusqu’aux 
individus de plus de quatre ans, aux disques vertébraux soudés.

• Sus domesticus

Le profil de la courbe de répartition des restes de porcs présente quelques lacunes 
liées à la faible taille des os des extrémités et à la fragilité relative d’autres éléments. 
D’autre part, on constate une surreprésentation des os longs des membres, signature 
de restes de consommation. Plus précisément, l’importance prise par les métacarpes, 
associée à celle des radius, pourrait signifier une préférence pour les jarrets avant à 
la mode allemande, si on s’en réfère aux référentiels de découpe actuels (Vorderes 
Hachse ; Lignereux, Peters 1996, p. 91). Le jarret arrière est également bien repré-
senté avec les fibulas, et présente la même « affinité germanique » dans le mode de 
découpe (Hintere Hachse ; ibid.).

Les rares vertèbres observées signalent la fente sagittale du cou, probablement 
avec la tête, mais la levée de l’échine ce fait par ablation des processus transverses 
des vertèbres lombaires (un exemplaire).

Graphique 1 : Ventilation des 
restes osseux de porc par partie 
squelettique (% du NR = 77).
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On rencontre plusieurs restes appartenant à des individus à l’état fœtal et néo-natal, 
d’autres ayant moins d’un an, mais également des animaux qui atteignent un âge plus 
avancé, comme avec ce radius épiphysé distalement qui marque un individu de plus de 
trois ans et demi. Deux canines permettent de signaler la présence de deux mâles.

Les données ostéométriques permettent de calculer des hauteurs au garrot, allant 
de 74 à 79 cm et conformes aux animaux de l’époque (Argant 2010).

Equidés• 
Un Equidé est représenté par la dernière vertèbre cervicale et les trois premières tho-
racique, ainsi que par deux côtes (St 140 - US 775). Tous ces éléments appartiennent 
à un même individu.

• Lepus europaeus
L’US 762 livre un fragment distal de tibia droit et deux deuxième métatarsiens.

• Gallus gallus
Les restes de poules sont peu nombreux (NR = 4), et appartiennent essentiellement 
à des individus immatures. L’unique ulna d’adulte, long de 60,4 mm, apparaît parti-
culièrement gracile.

• Ansériformes
Cette famille est représentée par une oie (Anser sp.) et par un canard (Anas sp.), 
avec six restes, soit davantage que la poule. Tous les éléments appartiennent à des 
individus adultes, mais sont trop fragmentaires pour permettre de préciser l’espèce 
et encore moins le statut domestique ou sauvage. Seul un radius, par ces dimensions, 
évoque plus spécifiquement un canard colvert (Anas platyrhynchos).

• Alosa sp.
Deux os crâniens (articulare et dentale) appartiennent à un poisson. Morphologiquement 
ces deux os s’apparentent à une alose (Radu 2005).

• Unio/Margarifera
Un fragment de demi-valve appartient à une moule d’eau douce indéterminée en 
l’absence de caractère discriminant. Le test est épais et brillant.

3.2.4 Conclusion

Le lot de faune issu du niveau de sol antique de la rue du 11 Novembre à Feurs évo-
que un ensemble de restes de consommation, mais avec une variété et une qualité des 
espèces et des individus qui suggèrent un assemblage particulier, potentiellement en 
lien avec une population plutôt privilégiée ou avec un événement « extra-ordinaire ». 
Les proportions au sein de la triade domestique montrent une large prédominance du 
porc, en adéquation avec la période, mais il faut tenir compte du contexte de sol pour 
signaler la sous-estimation possible de la part du bœuf .
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4 Synthèse

Les problématiques principales relevant de cette opération visaient à caractériser ce 
secteur oriental de la ville antique de Feurs, à déterminer la chronologie du site et 
l’extension exacte de l’agglomération dans cette direction. 

4.1 Chronologie du site

Lors de cette intervention, aucune période antérieure à l’Antiquité n’a été mise au 
jour. Un seul fragment résiduel de céramique grise fine daté entre le milieu du IIe siè-
cle avant notre ère et le Iersiècle ap. J.-C a été mis au jour dans les premiers remblais 
disposés à même la terrasse alluviale dans l’US [774].

Pour la période antique, deux états ont été distingués (fig.11). Seul le remblai 
US [762] et son niveau de sol sus-jacent US [763] ont livré un mobilier céramique 
suffisamment important et homogène pour permettre une datation. Ainsi, le premier 
état regroupe les événements antérieurs à l’aménagement de l’US [762], et l’état 2, 
les évènements contemporains et postérieurs à l’US [762].

La richesse de l’ensemble [762] daté du règne de Tibère fournit ainsi un précieux 
Terminus Ante Quem pour la mise en place de cet insula. Il est donc probable que sa 
création intervienne dès l’origine de la ville antique, située aux alentours des années 
10-20 ap. J.-C. (Valette, 1999).

Par ailleurs, il est regrettable que le second état soit uniquement défini par cet 
ensemble qui livre donc un Terminus Post Quem du règne de Tibère à l’Antiquité 
tardive, où l’on observe la récupération des matériaux de construction antiques.

Les amendements et le développement des « terres noires », généralement attri-
bués à l’époque médiévale, succèdent à l’occupation antique, mais malheureusement 
sans plus de précision en l’absence de mobilier.

La période Moderne n’est également pas représentée.
Quant à la période Contemporaine, une large fosse, St. 143, est visible dans la 

rue du Rozier, précédant la mise en place de la voirie actuelle.

4.2 L’organisation de l’espace (fig. 9 et 10)

Au terme de cette opération, il est possible d’esquisser un plan d’occupation du quar-
tier formé des différents espaces reconnus lors de la fouille.

L’opération d’archéologie préventive réalisée en 2009 avait précédemment révé-
lé l’existence de l’îlot 4. Un tronçon de la façade nord de l’îlot, M. 100, délimite 
probablement avec le mur M.103, d’orientation nord-sud, un espace ouvert pou-
vant correspondre à une cour (L1) possédant un sol en cailloutis (Freudiger, 2009). 
Ensuite, les murs M. 103, M. 127, M. 106 et M. 104 forment un local couvert de 8 
m x 7 m (L2) probablement semi-enterré durant le premier état d’occupation. Il se 
pourrait qu’initialement L2 ait servi de lieu de stockage. 

Dans un second temps, on surélève le niveau de sol de ce local par une cou-
che de démolition US[762] contenant un lot homogène de mobilier céramique 
attribué au règne de Tibère. Ce remblai est constitué de matériaux de démolition 
d’un bâtiment en structure légère dont on ne connaît malheureusement pas la 
localisation. 

Celui-ci a ensuite servi à l’aménagement d’un niveau de sol dans lequel une sole 
foyère en dalles de terre cuite a été découverte. Aucun indice d’artisanat n’ayant été 
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reconnu, il est fort probable que cet espace ait été réservé à un usage domestique 
contenant un foyer à vocation culinaire.

Au sud du mur M. 127, des espaces ouverts semblent avoir été aménagés (L10). 
Aucun vestige n’a en effet été perçu entre M. 127 et le fossé St. 125, ni même au-delà 
ce cette structure. Les niveaux de sols antiques de ces espaces, assimilés à des cours, 
n’ont malheureusement pas été perçus dans les coupes stratigraphiques. Ces derniers 
ayant probablement été assimilés aux amendements plus tardifs lors de la mise en 
culture de ces terrains.

L’extension vers l’est de l’îlot se caractérise par la mise en place de quatre ou 
cinq canalisations orientées N/S selon la trame urbaine et régulièrement espacées de 
2,5 m les unes des autres. Ces structures prennent place dans un réseau de murs ou 
murets sur solins de galets délimitant probablement à la fois des espaces couverts et 
de jardin en périphérie immédiate de l’îlot. La complexité de l’enchevêtrement de 
ces structures rend difficile la lecture de l’organisation spatiale du secteur, mais sept 
espaces ont malgré tout pu être distingués.

A l’est du mur M. 104 se développe une architecture sur solins de galets de fac-
ture plus frustre. M. 104, M. 134 et M. 133 forment l’espace L5 (14 m x 4,75 m), 
peut-être délimité au sud par M. 127. Il pourrait s’agir d’un local couvert mais dont 
il n’a pas été possible de déterminer l’usage.

Au nord de M.134, les murs M. 105, M. 131 délimitent les espaces L3, L4 et 
L6. Il reste cependant très difficile de démêler l’imbrication entre ces espaces et le 
réseau de canalisations. La régularité des espacements observés entre ces structures 
incitent néanmoins à penser qu’elles participent à un même état de construction. En 
revanche, il est clair que la canalisation St.130 en prenant appui sur le mur M. 131 
est postérieure à celui-ci, alors que le mur M. 133 semble quant à lui postérieur à 
la canalisation St. 132. Les niveaux de sols très fragmentaires, reconnus dans les 
coupes stratigraphiques nous font percevoir ces locaux comme des espaces couverts, 
prenant appui directement sur le mur de façade est de l’îlot (M. 104). Il reste malheu-
reusement impossible d’en déterminer la destination.

Au sud de M. 133 semble se développer un espace ouvert, L7, délimité à l’est 
par M. 126, également sur solin de galets. Les niveaux entre ces deux structures sont 
particulièrement tronqués en raison de la présence de la fosse moderne St.143 très 
invasive. La distance entre ces deux murs est de 12,1 m.

Plus à l’est, les murs M. 126, M. 139 et M. 142 délimitent des locaux probable-
ment couverts L8 et L9, dont l’usage nous échappe.

4.3 De l’îlot 4 à l’îlot 5 ?

Si, pour le premier état, il ne fait pas de doute que les murs M. 127 et M. 104, dont 
les fondations maçonnées et parementées atteignent une largeur importante de 0,65 
m, semblent jouer le rôle de murs de façade est et sud du bâtiment occupant cette 
partie de l’îlot 4, comment s’organise l’extension des aménagements ultérieurs au 
sein de la ville antique ?

En confrontant les vestiges mis au jour avec la trame urbaine régulière dessinée 
par les îlots identifiés lors des opérations archéologiques précédentes (fig. 24), le 
mur M.104 ne correspondrait pas à la limite orientale théorique de l’îlot 4, mais, il 
s’agirait du mur sur solin de galets M. 1334. Plus à l’est, l’espace ouvert L7 compris 
entre M. 133 et M. 126, pourrait alors faire office de rue cardine. A Feurs, la distance 
moyenne de façade à façade est de 14 m (Lavendhomme, 1997 p. 102). Ici, la largeur 
formée par l’espace entre M. 133 et M. 126 est légèrement inférieure puisqu’elle 
n’est que de 12 m. Elle apparaît ainsi identique à la rue décumane E (fig. 3) identifiée 

4 Le carroyage utilisé pour le plan 
correspond aux dimensions d’un 
îlot déterminé à partir du quadrilla-
ge orthogonal régulier observé à la 
fois pour l’implantation du forum 
(106 m x 106 m), et également 
pour les îlots 1 et 3 (Frascone 2001, 
Freudiger, 2006).
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lors de la fouille du Clos de l’hôpital (Valette, 1999 p. 137). Le mur M. 126 pourrait 
ainsi faire office de mur de façade ouest d’un autre îlot, l’îlot 5, prolongeant ainsi 
l’emprise de l’agglomération antique en direction de l’est.

Cependant, selon ce schéma, les murs M. 133 et M. 126 apparaissent peu crédibles 
dans leur rôle de façade d’îlot avec leur architecture rudimentaire sur solin de galets, 
par rapport au mur M. 104 plus solidement implanté et appareillé. Aussi, dans le 
relevé stratigraphique de l’espace L7, l’absence de couches de graviers et de sables 
compactés caractérisant des niveaux de circulation rend difficile son interprétation 
en rue cardine. 

Ainsi, il se pourrait, qu’à l’origine, l’îlot 4 n’ait pas été construit sur le modèle des 
îlots quadrangulaires, mais que celui-ci n’enregistrait qu’environ 90 m dans ses 
dimensions est-ouest, le mur M. 104 jouant alors le rôle de façade. En effet, si les 
fouilles ont montré que les dimensions des îlots 1 et 3 correspondaient à celles des 
îlots carrés déterminés à partir de l’implantation du forum, rien ne prouve que plus 
à l’est, la régularité de ce découpage ait été respectée, d’autant plus que l’existence 
d’îlots rectangulaires (106 m x 94 m) directement au nord et au sud du forum a été 
attestée (Lavendhomme 1997 p. 101). 

Ensuite, sous la pression démographique et le dynamisme économique attestés 
au Iersiècle de notre ère5, cet îlot 4 a pu être prolongé en direction de l’est selon les 
dimensions des îlots 1 et 3, et, donné naissance, encore plus à l’est, à l’îlot 5. 

4.4 Aux limites de la ville antique

Pour le premier état, les limites de l’occupation semblent matérialisées au sud et 
à l’est par les fossés St. 125 et St. 140. L’absence de construction au-delà de ces 
structures peut être interprétée comme une zone de transition entre l’espace urbain et 
l’espace rural, jouant ainsi très probablement le rôle de suburbium. 

Il n’y a pas réellement de rupture très marquée entre les deux, car, si dans le cas 
des colonies, la limite de la ville passait par le pomerium, ou plus visiblement par 
une enceinte, dans le cas d’une capitale de cité, la transition ville/campagne reste 
floue (Bedon 1998). Les limites des faubourgs sont aussi connues par les nécropoles, 
mais ces éléments sont généralement repérés le long ou à proximité des grands axes 
routiers. Ici, la voie reliant Feurs à Lyon et qui pourrait correspondre au decumanus 
B se situe au nord de l’insula 4.  Les fonctions cet espace péri-urbain sont diver-
ses, on peut y rencontrer une activité artisanale, religieuse, sociale, ou de l’habitat 
agro-pastoral. Ici, les fenêtres d’observations restent trop restreintes pour permettre 
d’identifier le type d’activité qui s’y déroulait.

Pour le second état, la limite orientale semble avoir été déplacée encore plus à l’est. 
En effet, le quartier s’agrandit avec des constructions de moins bonne facture, des 
murs ou murets traversés par une série de canalisations. L’axe de ces aménagements 
correspond à l’orientation de la trame urbaine organisée à partir du forum, rattachant 
ainsi ce secteur à l’espace urbain et non à la campagne dont l’organisation s’établit 
généralement suivant d’autres axes (Bedon 1998). Si, pour le second état d’occupa-
tion, la limite de la ville n’a pas été identifiée, l’absence de vestiges à l’est du mur 
M.139 dans la rue du Rozier associée aux très maigres découvertes réalisées rue de 
Brosse (Talour, 2003) nous incitent à penser que nous sommes malgré tout en péri-
phérie immédiate de celle-ci. 

5 Selon P. Valette, la grande phase 
de l’urbanisation se fit sous le règne 
de Claude, à partir du milieu du 
Iers. de notre ère où l’on observe la 
création de nouveaux quartiers à la 
périphérie nord de la ville (Valette 
1999, p. 132).
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5 Conclusion

Les opérations de fouille préventive menées depuis plusieurs années dans ce secteur 
de la ville de Feurs ont permis d’identifier et de caractériser l’organisation de ce 
quartier d’habitation, avec  la reconnaissance d’au moins quatre d’îlots, et de leurs 
rues décumanes et cardines associées.

Malgré un arasement important des structures, l’indigence du mobilier et la fai-
ble puissance planimétrique des vestiges, cette opération a, malgré tout, livré son lot 
d’informations, complétant de manière modeste les données déjà acquises.

Elle a notamment permis la découverte d’un important ensemble de mobilier 
céramique daté du règne de Tibère, fournissant un terminus ante quem aux pre-
miers témoignages de l’urbanisation de ce secteur. L’architecture pour ces premiers 
niveaux d’occupation se distingue par des murs aux fondations profondes entamant 
le substrat, solidement appareillés de moellons de granit équarris liés au mortier. 

Dans un second état a été reconnue une extension du bâti vers l’est, caractérisée 
par des murs construits sur solins de galets et associés à une série de canalisations. 
Le développement de l’occupation de cet espace révèle probablement un dynamisme 
économique et démographique, situé probablement au milieu du Iersiècle de notre 
ère. Le même lot de céramiques daté de l’époque tibérienne ne fournit qu’un termi-
nus post quem à ce second état d’occupation.

Ainsi, la projection de ces structures dans la trame urbaine de la ville antique 
(fig. 24), tend à montrer que pour le second état nous ne sommes pas directement en 
limite de l’agglomération avec probablement l’existence d’un îlot 5, mais que celle-
ci se décale vers l’est.

Par ailleurs, il paraissait intéressant de confronter l’organisation de ces vestiges 
au cadastre napoléonien, mais, malheureusement, aucun lien n’a pu être établi entre 
les deux parcellaires (fig. 23).
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Figure 14a : Détail fossé St.125 dans la tranchée de la place du 11 Novembre vue en direction de l’est - 
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Figure 14b : Détail de la stratigraphie dans la tranchée de la place du 11 Novembre vue en direction de l’est - 
PN_420942210386_018.

Figure 15a : Coupes stratigraphiques du fossé St. 125. Ech. : 1/50.
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Figure 15c : Détail fossé St.125 dans la tranchée de la place du 11 Novembre vue en direction de l’ouest - 
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Figure 16b : St.128 dans la tranchée de la place du 11 Novembre vue en direction de l’ouest - PN_420942210386_084.
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Figure 19b : M.142 dans la tranchée de la Rue du Rozier vue en direction du nord - PN_420942210386_144.
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Figure 19c : Détail de la stratigraphie dans la tranchée de la Rue du Rozier vue en direction du nord - 
PN_420942210386_154.

Figure 19d : Détail de la stratigraphie dans la tranchée de la Rue du Rozier vue en direction du nord - 
PN_420942210386_168.

Figure 20 : Coupe stratigraphique de la paroi sud de la tranchée de la Rue du Rozier. Ech. : 1/50.
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PN_420942210386_147.
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Figure 23 : Plan des vestiges de l’agglomération antique de Feurs (d’après Lavendhomme 1997, p.101, complété d’après 
Freudiger 2010) superposé au cadastre napoléonien (section A2, AD042_06_1682V09_0003_V). Ech. : 1/5000.

Figure 24 : Plan présentant une proposition d’extension des îlots sis à l’est du forum. Ech. : 1/1000.
Figure 25a : Tranchée de la Place du 11 Novembre vue en direction du sud - PN_420942210386_032.

Figure 25b : Tranchée de la Rue du Rozier vue en direction de l’est - PN_420942210386_033.

Figure 26a : Vue zénithale du mur M104 et du contrefort St. 135- PN_420942210386_102.

Figure 26b : Détail du parement ouest du mur M104 - PN_420942210386_082.

Figure 27a : Détail de l’articulation entre M104 et M105 - PN_420942210386_074.

Figure 27b : Vue zénithale du mur M105 - PN_420942210386_173.

Figure 28a : Vue zénithale du mur M104 et de la sole St.128 - PN_420942210386_056.

Figure 28b : Détail de la couche de démolition US[762] vue en direction de l’ouest - PN_420942210386_119.

Figure 29a : Vue zénithale de la sole St.128 en carreaux de terre cuite -  PN_420942210386_065.

Figure 29b : Vue zénithale de la sole St.128 après démontage montrant le négatif des carreaux en terre cuite -  
PN_420942210386_067.

Figure 30a : Vue zénithale de la canalisation St.130 et du mur M.131 -  PN_420942210386_088.

Figure 30b : Coupe stratigraphique de la canalisation St.130 et du mur M.131 vue en direction du nord -  
PN_420942210386_108.

Figure 31a : Solin St.133 et canalisation St. 132 vue en direction du nord -  PN_420942210386_097.

Figure 31b : Mur M.139 vue en direction du sud-ouest -  PN_420942210386_139.

Figure 32 : Solin St.126 vue en direction du nord -  PN_420942210386_035.

Liste des Planches : 
Planche 1 : US[762] et US[763], céramique sigillée italique (1-4), sigillée des ateliers de Lezoux (5-8), sigillée de la Gaule du 
Centre ? (0-13). Ech. : 1/3.

Planche 2 : US[762] et US[763], terra nigra (14-18) et grise fine (19-20), céramique peinte (21-25). Ech. : 1/3.
Planche 3 : US[762] et US[763], commune claire (26-33), commune italique (34-37), et commune sombre rouge (38-39). Ech. : 1/3.

Planche 4 : US[762] et US[763], céramique commune sombre rouge (40-55). Ech. : 1/3.

Planche 5 : US[762] et US[763], céramique commune sombre rouge (56) et commune sombre noire (58-66). Ech. : 1/3.

Planche 6 : US[762] et US[763], céramique commune sombre noire (67-73) et amphores (74-77). Ech. : 1/3.

Planche 7 : US[769], objet de parure indéterminé. Ech. : 1/1.
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FEURS - Place du 11 Novembre/rue du Rozier

Fig. 1. Localisation de l'intervention dans le département
de la Loire (Rhône-Alpes) et extraits de la carte IGN
(Géoportail). Ech. : 1/250000 et 1/25000. 
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Fig. 2. Extrait de la carte géologique dans les environs
de Feurs (Source www.geoportail.fr). 
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FEURS - Place du 11 Novembre/rue du Rozier

Fig. 3. Plan des vestiges de l'agglomération antique de
Feurs  (d'après Lavendhomme 1997, p. 101, complété d'après
Freudiger 2010). Ech. : 1/5000. 
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Fig. 4. Plan de localisation sur fond cadastral des
différentes interventions réalisées dans les environs de Place
du 11 Novembre et de la Rue du Rozier. Ech.: 1/1000.
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Fig. 5. Carte de la topographie du site de Feurs avec
localisation des sondages (en rouge). L'équidistance des
courbes de niveau est de 1 m.
D'après Guichard, Vaginay 1988, fig. 3.
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Fig. 6. Plan de localisation des fenêtres d'observation du
substrat naturel. Les cotes NGF correspondent au toit du
terrain naturel. Ech.: 1/1000.
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Figure 06



Fig. 7. Plan de localisation des coupes stratigraphiques.
Ech.: 1/500.
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Fig. 8. Diagramme stratigraphique de Harris 
de la Place du 11 Novembre  et de la rue du Rozier.
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Fig. 9. Plan de localisation des vestiges.
Ech.: 1/200.
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Fig. 10. Plan de localisation des vestiges
du nord de la Place du 11 Novembre et
de la Rue du Rozier. Ech.: 1/100.

  
 

Feurs / Place du 11 Novembre –
Rue du Rozier

2010 – 42/094/2210386



Figure 10
Fig. 12. Coupe stratigraphique de la paroi est de la tranchée
de la Place du 11 Novembre. Ech.: 1/50.
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740.  Recharges de voirie contemporaines constitués de 4-5 niveaux de galets et de petits blocs de rhyolite.

741. Remblai. Couche homogène, moyennement compacte brun gris de sable limoneux très aéré contenant 
rares graviers, rares nodules de chaux, rares frg de TC. Des galets de 3 cm sont présents dans la matrice. Il 
s'agit d'alluvions remaniés.

742. Sol ? Couche homogène, peu compacte de mortier de chaux blanc contenant qq frg de TC, qq galets, 
rares blocs.

743. Préparation chaussée. Couche hétérogène, compacte, de sable limoneux gris chamois contenant de très 
nombreux graviers, nombreux nodules et fragments de mortier, quelques fragments et éclats de TC, 
quelques galets.

744. Remblai. Couche homogène, moyennement compacte gris brun de limon sableux contenant rares 
graviers, de petits quartz, de rares nodules de chaux et de rares frg de TC. La TC est surtout présente dans la 
partie supérieure de la couche, alors que l'on observe de simples nodules de TC dans sa partie inférieure. Ces 
sédiments sont désorganisés, ils s'apparentent à des niveaux alluviaux remaniés par des activités agricoles 
caractérisant ce que l'on nomme une "terre de jardin". 

745. TN. Couche assez homogène, peu compacte beige gris de graviers sableux contenant qq petits galets (-> 
7cm). Il s'agit d'alluvions pédogénéisées correspondant à un Horizon A1, l'Horizon B ayant été décapé.

746. TN. Couche composée de dépôts stratifiés de sbles moyens beiges recouverts par des niveaux de galets 
discontinus qui mesurent de 5 à 7 cm (axe b), entre les galets des graveirs quartzeux sont visibles. Ceux-ci ont 

recouverts au sud de sables moyens à gravillons bruns au faciès bioturbé. 

747. TN. Couche homogène, compacte, jaune orange, de graviers sableux contenant nbx petits galets.

748. Creusement du fossé St.125

749. Comblement de fossé. Couche assez homogène, compacte, beige brun, de limon sablo-graveleux 
contenant qq galets (->5 cm). Aucune inclusion anthropique.

758. Tranchée de récupération. Creusement de la tranchée de récupération du mur M.127

759. Comblement. Couche hétérogène de limon brun beige contenant de nbx frg de mortier, des paillettes 
de charbon

760. Remblai. Couche compacte, de limon argilo-sableux, homogène, beige jaunâtre, contenant des galets 
cm. La "naissance" de cette US est difficile à percevoir dans la stratigraphie, liée à la terrasse ou au creusement 
de la tranchée d'installation du mur M.127. Couche sans inclusion anthropique. Remblai provenant 
vraisemblablement de l'excavation du local L2.

761. Sol. Couche indurée, dense et compacte, homogène, d'argile jaune

762. Démolition. Couche homogène, meuble, peu dense, de limon sableux très charbonneux, noire, 
contenant de très nbx frg de TC, qq blocs et galets, nbx frg de céram, nbx ossements. Les plus grosses 
inclusions se situent à la base de la couche. Couche de démolition mise en remblai.

774. Remblai. Couche assez homogène, assez meuble, de limon sableux brun contenant qq graviers, rares frg 

de TC roulés.

777. TN. Couche homogène et compacte, gravelo-sableuse,brun clair, contenant de nbx galets de taille cm, 
sans inclusion anthropique.

778. TN. Couche homogène et compacte, gravelo-sableuse

779. TN. Couche homogène et meuble de sable fin brun orangé.

780. TN. Couche gravelo-sableuse contenant des galets (axe b de 4 à 9cm) dans une matrice de sables 
grosseirs beiges. Les galets sont composés de quartz et de granit très altérés. Ce sont des alluvions anciennes 
de la Loire.

781. TN. Couche dense, compacte, gravelo-sableuse, jaune beige clair dans laquelle des quartz et de spetits 
galets (1 cm maximum) sont visibles. Ce sont des alluvions de la Loire.

782. TN. Couche homogène et meuble, de limon sableux beige orange

783. Remblai. Couche gravelo-sableuse beige contenant des galets de taille cm.

784. Démolition. Couche compacte et dense, hétérogène de limon sableux, marron brun, contenant nbx 
galets de taille cm, frg de TC, frg de mortier. Présence d'une brique en adobe ?

854. Mur. Fondation maçonnée constituée de blocs de granit et rhyolithe liée au mortier de chaux. Une assise 
observée.

fig.13a fig.13b fig.13c fig.13d

fig.14b

fig.14afig.13e
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Fig. 11. Plan schématique des vestiges attribués aux états 1
et 2. Ech. 1:500.
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Fig. 12. Coupe stratigraphique de la paroi est de la tranchée
de la Place du 11 Novembre. Ech.: 1/50.
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740.  Recharges de voirie contemporaines constitués de 4-5 niveaux de galets et de petits blocs de rhyolite.

741. Remblai. Couche homogène, moyennement compacte brun gris de sable limoneux très aéré contenant 
rares graviers, rares nodules de chaux, rares frg de TC. Des galets de 3 cm sont présents dans la matrice. Il 
s'agit d'alluvions remaniés.

742. Sol ? Couche homogène, peu compacte de mortier de chaux blanc contenant qq frg de TC, qq galets, 
rares blocs.

743. Préparation chaussée. Couche hétérogène, compacte, de sable limoneux gris chamois contenant de très 
nombreux graviers, nombreux nodules et fragments de mortier, quelques fragments et éclats de TC, 
quelques galets.

744. Remblai. Couche homogène, moyennement compacte gris brun de limon sableux contenant rares 
graviers, de petits quartz, de rares nodules de chaux et de rares frg de TC. La TC est surtout présente dans la 
partie supérieure de la couche, alors que l'on observe de simples nodules de TC dans sa partie inférieure. Ces 
sédiments sont désorganisés, ils s'apparentent à des niveaux alluviaux remaniés par des activités agricoles 
caractérisant ce que l'on nomme une "terre de jardin". 

745. TN. Couche assez homogène, peu compacte beige gris de graviers sableux contenant qq petits galets (-> 
7cm). Il s'agit d'alluvions pédogénéisées correspondant à un Horizon A1, l'Horizon B ayant été décapé.

746. TN. Couche composée de dépôts stratifiés de sbles moyens beiges recouverts par des niveaux de galets 
discontinus qui mesurent de 5 à 7 cm (axe b), entre les galets des graveirs quartzeux sont visibles. Ceux-ci ont 

recouverts au sud de sables moyens à gravillons bruns au faciès bioturbé. 

747. TN. Couche homogène, compacte, jaune orange, de graviers sableux contenant nbx petits galets.

748. Creusement du fossé St.125

749. Comblement de fossé. Couche assez homogène, compacte, beige brun, de limon sablo-graveleux 
contenant qq galets (->5 cm). Aucune inclusion anthropique.

758. Tranchée de récupération. Creusement de la tranchée de récupération du mur M.127

759. Comblement. Couche hétérogène de limon brun beige contenant de nbx frg de mortier, des paillettes 
de charbon

760. Remblai. Couche compacte, de limon argilo-sableux, homogène, beige jaunâtre, contenant des galets 
cm. La "naissance" de cette US est difficile à percevoir dans la stratigraphie, liée à la terrasse ou au creusement 
de la tranchée d'installation du mur M.127. Couche sans inclusion anthropique. Remblai provenant 
vraisemblablement de l'excavation du local L2.

761. Sol. Couche indurée, dense et compacte, homogène, d'argile jaune

762. Démolition. Couche homogène, meuble, peu dense, de limon sableux très charbonneux, noire, 
contenant de très nbx frg de TC, qq blocs et galets, nbx frg de céram, nbx ossements. Les plus grosses 
inclusions se situent à la base de la couche. Couche de démolition mise en remblai.

774. Remblai. Couche assez homogène, assez meuble, de limon sableux brun contenant qq graviers, rares frg 

de TC roulés.

777. TN. Couche homogène et compacte, gravelo-sableuse,brun clair, contenant de nbx galets de taille cm, 
sans inclusion anthropique.

778. TN. Couche homogène et compacte, gravelo-sableuse

779. TN. Couche homogène et meuble de sable fin brun orangé.

780. TN. Couche gravelo-sableuse contenant des galets (axe b de 4 à 9cm) dans une matrice de sables 
grosseirs beiges. Les galets sont composés de quartz et de granit très altérés. Ce sont des alluvions anciennes 
de la Loire.

781. TN. Couche dense, compacte, gravelo-sableuse, jaune beige clair dans laquelle des quartz et de spetits 
galets (1 cm maximum) sont visibles. Ce sont des alluvions de la Loire.

782. TN. Couche homogène et meuble, de limon sableux beige orange

783. Remblai. Couche gravelo-sableuse beige contenant des galets de taille cm.

784. Démolition. Couche compacte et dense, hétérogène de limon sableux, marron brun, contenant nbx 
galets de taille cm, frg de TC, frg de mortier. Présence d'une brique en adobe ?

854. Mur. Fondation maçonnée constituée de blocs de granit et rhyolithe liée au mortier de chaux. Une assise 
observée.
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Fig. 13a. Solin M134 vue en direction de l'est dans la tranchée de la Place du 11 Novembre - PN_420942210386_094
Fig. 13b. Mur M104 vue en direction de l'est dans la tranchée de la Place du 11 Novembre - PN_420942210386_090
Fig. 13c. Mur M127  et sa tranchée de récupération vue en direction de l'est dans la tranchée de la Place du 11 Novembre 
- PN_420942210386_054
Fig. 13d. Détail de terrasse alluviale vue en direction de l'est dans la tranchée de la Place du 11 Novembre 
    - PN_420942210386_045
Fig. 13e. Détail de la stratigraphie est de la tranchée de la Place du 11 Novembre - PN_420942210386_011
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Fig. 14a. Détail du fossé St:125 vue en direction de l'est dans la tranchée 
de la Place du 11 Novembre - PN_420942210386_017.
Fig. 14b. Détail de la stratigraphie vue en direction de l'est dans la tranchée
 de la Place du 11 Novembre - PN_420942210386_018.
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Fig. 15a. Coupes stratigraphiques du fossé St.125. Ech.: 1/50.
Fig. 15b. Détail du fossé St.125 vue en direction de l'est - 
PN_420942210386_017
Fig. 15c. Détail du fossé St.125 vue en direction de l'ouest - 
PN_420942210386_038
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740.  Recharges de voirie contemporaines constitués de 4-5 niveaux de galets et de petits blocs de rhyolite.

741. Remblai. Couche homogène, moyennement compacte brun gris de sable limoneux très aéré contenant rares graviers, rares nodules de 
chaux, rares frg de TC. Des galets de 3 cm sont présents dans la matrice. Il s'agit d'alluvions remaniés.

742. Sol ? Couche homogène, peu compacte de mortier de chaux blanc contenant qq frg de TC, qq galets, rares blocs.

743. Préparation chaussée. Couche hétérogène, compacte, de sable limoneux gris chamois contenant de très nombreux graviers, nombreux 
nodules et fragments de mortier, quelques fragments et éclats de TC, quelques galets.

744. Remblai. Couche homogène, moyennement compacte gris brun de limon sableux contenant rares graviers, de petits quartz, de rares 
nodules de chaux et de rares frg de TC. La TC est surtout présente dans la partie supérieure de la couche, alors que l'on observe de simples 
nodules de TC dans sa partie inférieure. Ces sédiments sont désorganisés, ils s'apparentent à des niveaux alluviaux remaniés par des activités 
agricoles caractérisant ce que l'on nomme une "terre de jardin". 

745. TN. Couche assez homogène, peu compacte beige gris de graviers sableux contenant qq petits galets (-> 7cm). Il s'agit d'alluvions pédogé-
néisées correspondant à un Horizon A1, l'Horizon B ayant été décapé.

746. TN. Couche composée de dépôts stratifiés de sbles moyens beiges recouverts par des niveaux de galets discontinus qui mesurent de 5 à 7 
cm (axe b), entre les galets des graveirs quartzeux sont visibles. Ceux-ci ont recouverts au sud de sables moyens à gravillons bruns au faciès 
bioturbé. 

747. TN. Couche homogène, compacte, jaune orange, de graviers sableux contenant nbx petits galets.

748. Creusement du fossé St.125

749. Comblement de fossé. Couche assez homogène, compacte, beige brun, de limon sablo-graveleux contenant qq galets (->5 cm). Aucune 
inclusion anthropique.
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Fig. 16a. Coupe stratigraphique à l'intérieur
du local L2 et log réalisé en 2009 de part
et d'autre de M.103. Ech.: 1/50.
Fig. 16b. St. 128 vue en direction de l'ouest 
- PN_420942210386_084. 
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740.  Recharges de voirie contemporaines constitués de 4-5 niveaux de galets 
et de petits blocs de rhyolite.

741. Remblai. Couche homogène, moyennement compacte brun gris de sable 
limoneux très aéré contenant rares graviers, rares nodules de chaux, rares frg 
de TC. Des galets de 3 cm sont présents dans la matrice. Il s'agit d'alluvions 
remaniés.

743. Préparation chaussée. Couche hétérogène, compacte, de sable limoneux 
gris chamois contenant de très nombreux graviers, nombreux nodules et 
fragments de mortier, quelques fragments et éclats de TC, quelques galets.

744. Remblai. Couche homogène, moyennement compacte gris brun de 
limon sableux contenant rares graviers, de petits quartz, de rares nodules de 
chaux et de rares frg de TC. La TC est surtout présente dans la partie 
supérieure de la couche, alors que l'on observe de simples nodules de TC dans 
sa partie inférieure. Ces sédiments sont désorganisés, ils s'apparentent à des 
niveaux alluviaux remaniés par des activités agricoles caractérisant ce que l'on 
nomme une "terre de jardin". 

761. Sol. Couche indurée, dense et compacte, homogène, d'argile jaune

762. Démolition. Couche homogène, meuble, peu dense, de limon sableux 
très charbonneux, noire, contenant de très nbx frg de TC, qq blocs et galets, 
nbx frg de céram, nbx ossements. Les plus grosses inclusions se situent à la 
base de la couche. Couche de démolition mise en remblai.

763. Sol ? Couche assez compacte, brun beige, de limon sablo-argileux, 
contenant qq frg de TC, mortier, faune et paillettes de charbon, rares frg 
d'enduits. Recharge de sol. Sous l'emprise du foyer St.128, la couche présente 
une couleur lie-de-vin avec la présence d'un liseré noir.

764. Remblai. Couche compacte et indurée, homgène, de sable limoneux orange 
brun beige, contenant qq nodules de mortier. Lit de préparation pour les carreaux 
en TC du foyer.

765. Sole de foyer. Aménagement de carreaux de TC posés à plat.

839. Couche assez homogène et meuble, gris brun foncé, de sable limoneux 
contenant une forte densité de frg de mortier, de granite et de TC.

637. Terrain naturel. Couche de sable propre de couleur beige-jaune.

639. Remblai. Couche constituée d'un limon sableux brun clair contenant des 
nodules de mortier, des fragments de TCA.

640. Remblai constitué d'un limon sableux brun.641. Radier ?. Blocs non 
maçonnés formant une épaisseur de 40 cm et se prolongeant sur 110 cm à l'ouest 
du mur M.103.

642. Sol en cailloutis. Couche sablo-graveleuse contenant de nombreux 
fragments de TCA, de galets, de nodules de chaux, présentant une surface 
indurée, interprétée comme un niveau de sol.

643. Couche de démolition de terre et bois, limono-argilo-sableuse beige 
rougeâtre présentant des zones rubé�ées en surface, assez compacte, contenant 
des graviers et quelques rares nodules de chaux.

644. Démolition. Couche noire, limon-argilo-sableuse et cendreuse contenant une 
concentration de charbon de bois, des fragments de TC, de tuiles, du mortier, de 
la céramique, de la faune et probalement de la démolition de toiture par la 
présence d'un fragment d'ante�xe. 

645. Remblai constitué d'un sable graveleux beige jaunâtre assez propre et peu 

Fig. 16b.

Fig. 16a.





Fig. 17. Coupe stratigraphique de la paroi nord de la tranchée
de la Rue du Rozier. Ech.: 1/50.
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750. Tranchée de fondation du solin M.126
751. Fondation en galets
752. Remblai. Couche limono-sableuse grise contenant des nodules de TC roulés, qq galets cm
753. Remblai. Couche sablo-graveleuse orange (oxydée ?) contenant des galets cm
754. Remblai. Couche sablo-limoneuse brun foncé contenant des frg de TC, qq galets cm, qq paillettes de charbon.
755. Remblai. Couche sablo-limoneuse brun beige contenant des frg de TC, qq galets cm
756. TN. Couche homogène gravelo-sableuse non stratifiée, jaune orange, compacte, ne contenant aucune inclusion anthropique en 
cours de pédogénèse.
767. Remblai. Couche assez compacte et homogène, limono-sableuse beige brun, contenant du matériel de démolition.
769. Sol en terre battue ? Couche homogène et compacte, limono-sableuse, brun gris foncé, contenant rares pts graviers, petits éclats 
de TC et paillettes de charbon. 
770. Sol ? Mortier de couleur rosée 
771. Sol ? Mortier de couleur blanc jaunâtre liant des frg de TC, des galets
772. Sol. Couche compacte et hétérogène, sablo graveleuse contenant des frg de mortier, de TC.
773. Sol. Couche assez homogène et compacte, sablo-limoneuse, brune, contenant qq graviers et éclats de TC.
774. Remblai. Couche assez homogène, assez meuble, de limon sableux brun contenant qq graviers, rares frg de TC roulés.
775. Comblement. Couche hétérogène, peu compacte, de limon sableux contenant gde quantité de faune, de frg de TC, galets et 
nodules de mortier.
785. TN. Couche homogène, assez meuble, beige jaune, de limon sableux sans inclusion anthropique.
786. TN. Couche homogène, assez compacte, jaune beige de sable graveleux contenant qq galets de taille cm. 
787. Comblement. Couche hétérogène, peu dense et assez meuble, de limon sableux, contenant qq galets, frg de TC, nbx nodules et 
frg de mortier.

788. Tranchée de récupération. Creusement de la tranchée de récupération du conduit St.130
789. Remblai. Couche dense et très compacte, sablo-limoneuse, contenant une forte quantité de mortier de chaux concassé, des frg de 
TC, des pierres de taille cm.
790. Sol. Couche hétérogène, dense et compacte, brun clair, de sable limoneux contenant des galets et des frg de TC de taille cm.
794. Remblai. Couche dense et compacte, de limon sableux brun beige, contenant des frg épars de TC, de mortier et qq galets.
795. Remblai. Couche homogène, brun, de limon sableux contenant qq nodules de de TC roulés. La faible densité de sédiment à son 
sommet laisse penser qu'il n'a pas servi de niveau de sol.
796. Sol. Couche de béton constitué d'un mortier de chaux blanchâtre, sable fin et petits graviers.
798. Comblement. Couche hétérogène, compacte à sa base, brun, de limon sableux contenant une forte quantité de mortier de chaux et 
qq frg de TC de taille cm.
799. Tranchée de récupération de M.133
800. Mur. Solin constitué de galets ilés par un limon sableux brun beige
802. Remblai. Couche homogène et meuble, de sable assez fin à moyen.
803. Remblai. Couche compacte, brune, de sable limoneux contenant des frg de mortier, de TC, graviers et galets de taille cm. Présence de 
traces d'oxydation.
804. Creusement. Creusement de la fosse St.140
805. Comblement. Couche compacte assez dense, brune, de sable limoneux contenant qq graviers, qq nodules de TC roulés. Cette 
couche comble en partie la fosse St.143. Elle contient de très nbx éléments de démolition et de mobilier moderne.
806. Remblai. Niveau de galets de taille cm lié à du sable limoneux gris clair. Densité moins importante que la couche située directement 
sous la route. Remblai inférieur pour la préparation de la chaussée
808. Comblement. Couche homogène, gris à gris noir de limon argilo-sableux contenant de nbx éléments de démolition moderne.
809. Comblement. Couche peu compacte, gris à gris marron, de limon sableux contenant des graviers, qq petits galets, ainsi que plus gros 

blocs et frg de TC dans sa partie inférieure.
813. Creusement. Creusement de la fosse St.143.
817. Remblai. Couche homogène et compacte de limon sableux brun gris foncé contenant des frg de TC, qq nodules de mortier.
824. Sol. Couche très compacte et homogène, rosâtre, de sable faiblement limoneux, contenant qq graviers, de nodules de TC.
826. Mur. Fondation en galets pris dans une matrice de limon sableux brun beige d'un mur d'orientation N/S.
827. Mur. Elévation maçonnée de M.131 constitué de blocs de granite pris dans un mortier blanc beige compact.
828. Remblai. Couche compacte et hétérogène, brun beige clair, de limon sableux, contenant qq frg de mortier et de TC.
829. Comblement ? Couche compacte et hétérogène, brun beige clair, de limon sableux, contenant nbx frg de mortier et de TC.
830. Comblement. Couche hétérogène, brune, de limon sableux. Très sableux à la base de la couche et contenant de petits éclats de taille 
et nodules de mortier rose. Contient un forte proportion de matériaux de démolition au centre de la couche.
831. Creusement. Creusement de la fosse St.137
832. Remblai. Couche dense et compacte, brun beige, de limon sableux contenant des frg de terrazzo, de TC, des blocs de granite, des frgs 
de mortier rose, 1 frg de tubuli, des graviers et qq galets.
833. Remblai. Couche homogène, brune, de limon sableux contenant qq nodules de TC roulés.
834. Solin ? Alignement de tegulae posées à plat sous l'emprirse du mur M.105
835. Mur ? Couche assez compacte, brun beige, de sable limoneux contenant des frg de blocs de granite, qq galets. Correspond au mur 
M.139 ou à sa tranchée de récupération.
836. Remblai. Couche sablo-limoneuse brun foncé contenant des frg de TC, qq galets cm.
837. Voirie. Couche compacte et homogène de graviers et petits galets mêlés à du sable jaune beige.
838. Remblai. Couche assez hétérogène assez meuble de sable graveleux contenant des nbx nodules et frg de mortier, qq frg de TC.
843. Conduit. Fond maçonné d'un conduit d'orientation N/S
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Figure 17



Fig. 18a. M105, US [974] et M104 dans la tranchée de la Rue du Rozier vue en direction du nord - PN_420942210386_060.
Fig. 18b. Canalisation St. 130 et mur M.131 dans la tranchée de la Rue du Rozier vue en direction du nord - PN_420942210386_106.
Fig. 18c. Canalisation St. 146 dans la tranchée de la Rue du Rozier vue en direction du nord - PN_420942210386_110.
Fig. 18d. Mur M.133 dans la tranchée de la Rue du Rozier vue en direction du nord - PN_420942210386_112.
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Figure 18



Fig. 19a. Grande fosse St.143 dans la tranchée de la Rue du Rozier vue en direction du nord - PN_420942210386_128
Fig. 19b. M.142 dans la tranchée de la Rue du Rozier vue en direction du nord - PN_420942210386_144.
Fig. 19c. Détail de la stratigraphie dans la tranchée de la Rue du Rozier vue en direction du nord - PN_420942210386_154.
Fig. 19d. Détail de la stratigraphie dans la tranchée de la Rue du Rozier vue en direction du nord - PN_420942210386_168.

  
 Feurs / Place du 11 Novembre –

Rue du Rozier
2010 – 42/094/2210386

Fig. 19a

Fig. 19b

Fig. 19c

Fig. 19d



Figure 19



Fig. 20. Coupe stratigraphique de la paroi sud de la tranchée
de la Rue du Rozier. Ech.: 1/50.
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[799]-

754. Remblai. Couche sablo-limoneuse brun foncé contenant des frg de TC, qq galets cm, qq paillettes de charbon.
755. Remblai. Couche sablo-limoneuse brun beige contenant des frg de TC, qq galets cm
756. TN. Couche homogène gravelo-sableuse non stratifiée, jaune orange, compacte, ne contenant aucune inclusion anthropique en cours de pédogénèse.
757. Occupation. Couche charbonneuse noire contenant des scories, frg de TC, qq nodules de mortier, qq galets, frg de verre.
774. Remblai. Couche assez homogène, assez meuble, de limon sableux brun contenant qq graviers, rares frg de TC roulés.
775. Comblement. Couche hétérogène, peu compacte, de limon sableux contenant gde quantité de faune, de frg de TC, galets et nodules de mortier.
784. Démolition. Couche compacte et dense, hétérogène de limon sableux, marron brun, contenant nbx galets de taille cm, frg de TC, frg de mortier. Présence d'une brique 
en adobe ?
785. TN. Couche homogène, assez meuble, beige jaune, de limon sableux sans inclusion anthropique.
786. TN. Couche homogène, assez compacte, jaune beige de sable graveleux contenant qq galets de taille cm. Sans inclusion anthropique.
787. Comblement. Couche hétérogène, peu dense et assez meuble, de limon sableux, contenant qq galets, frg de TC, nbx nodules et frg de mortier.
788. Tranchée de récupération. Creusement de la tranchée de récupération du conduit St.130
789. Remblai. Couche dense et très compacte, sablo-limoneuse, contenant une forte quantité de mortier de chaux concassé, des frg de TC, des pierres de taille cm.
790. Sol. Couche hétérogène, dense et compacte, brun clair, de sable limoneux contenant des galets et des frg de TC de taille cm.
791. Remblai. Couche assez homogène, noirâtre, sablo-limoneuse contenant des galets de taille cm, des frg de mortier, de TC.
792. Remblai. Couche hétèrogène et compacte, brune, de limon sableux contenant des fr de TC, de mortier, des galets de taille cm.
793. Remblai. Couche de mortier pulvérulent et friable blanchâtre, contenant une forte quantité de matériaux de démolition, blocs de granite, galets, frg de TC. Couche de 
démolition mise en remblai.
794. Remblai. Couche dense et compacte, de limon sableux brun beige, contenant des frg épars de TC, de mortier et qq galets.
795. Remblai. Couche homogène, brun, de limon sableux contenant qq nodules de de TC roulés. La faible densité de sédiment à son sommet laisse penser qu'il n'a pas servi 
de niveau de sol.
796. Sol. Couche de béton constitué d'un mortier de chaux blanchâtre, sable fin et petits graviers.
797. Comblement. Couche assez dense, beige brun, de sable limoneux contenant des nodules et frg de mortier, éclats de TC roulés, qq graviers et petits galets. Comblement 
de fosse ? de tranchée de récupération ?
798. Comblement. Couche hétérogène, compacte à sa base, brun, de limon sableux contenant une forte quantité de mortier de chaux et qq frg de TC de taille cm.
799. Tranchée de récupération. Tranchée de récupération de M.133
800. Mur. Solin constitué de galets ilés par un limon sableux brun beige
801. Sol ? Couche assez compacte à sa base, de limon sableux contenant de très nbx  petits frg de mortier, des graviers, qq rares frg de TC de taille cm.
802. Remblai. Couche homogène et meuble, de sable assez fin à moyen.
803. Remblai. Couche compacte, brune, de sable limoneux contenant des frg de mortier, de TC, graviers et galets de taille cm. Présence de traces d'oxydation.
804. Creusement. Creusement de la fosse St.140

805. Comblement. Couche compacte assez dense, brune, de sable limoneux contenant qq graviers, qq nodules de TC roulés. Cette couche comble en partie la fosse St.143. 
Elle contient de très nbx éléments de démolition et de mobilier moderne (bouteille, porcelaine, céramique vernissée).
806. Remblai. Niveau de galets de taille cm lié à du sable limoneux gris clair. Densité moins importante que la couche située directement sous la route. Remblai inférieur 
pour la préparation de la chaussée
807. Remblai. Couche assez homogène, beige gris, de sable légèrement limoneux contenant de rares gravillons et qq petits éclats de TC.
808. Comblement. Couche homogène, gris à gris noir de limon argilo-sableux contenant de nbx éléments de démolition moderne (nodules de mortier, frg de tuiles, 
cailloux….).
809. Comblement. Couche peu compacte, gris à gris marron, de limon sableux contenant des graviers, qq petits galets, ainsi que plus gros blocs et frg de TC dans sa partie 
inférieure.
810. Comblement. Couche assez compacte, brun à brun clair, de limon légèrement sableux, avec rares inclusions d'éclats de TC, qq petits galets. Comblement d'un 
creusement antérieur au fossé St.143 ?
811. Comblement. La matrice de sable limoneux brun beige est identique à US [794] maiss'en distingue par la présence de nodules de mortier et de frg de TC. Il s'agit sans 
doute du comblement de la tranchée de récupération du conduit St.138.
812. Tranchée de récupération. Tranchée de récupération du conduit F138.
813. Creusement. Creusement de la fosse St.143.
814. Remblai. Couche compacte, brun noir, de sable contenant des frg de TC et du mortier, et qq nodules de TC roulés.
815. Remblai. Couche hétérogène et peu compacte, beige jaunâtre de sable limono-graveleux contenant des graviers de taille mm.
816. Remblai. Couche de homogène et peu compacte, gris brun, de limon sableux, conatenant des frg de TC, nodules de mortier.
817. Remblai. Couche homogène et compacte de limon sableux brun gris foncé contenant des frg de TC, qq nodules de mortier.
818. Comblement. Couche homgène sablo-limoneuse brun foncé contenant des frg de TC, qq galets cm.
819. Creusement. 
820. Comblement. Couche homogène assez compacte, brun beige, de sable limoneux contenant des nodules de TC roulés et qq graviers épars de taille mm.
821. Creusement. 
822. Comblement. Couche de limon sableux brun gris contenant blocs de granite, frg de TC de taille dm, des frg de mortier, qq galets.
823. Creusement. 
824. Sol. Couche très compacte et homogène, rosâtre, de sable faiblement limoneux, contenant qq graviers, de nodules de TC de taille mm et cm.
840. Creusement. Creusement
848. Comblement. Comblement de tranchée de récupération
849. Creusement. Creusement de la tranchée de récupération du mur M.104
853. Remblai. Mal perçue à la fouille. Similaire à US [794].
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Figure 20



Fig. 21a. Fossé ou tranchée de récupération St. 147 dans la tranchée de la Rue du Rozier vue en direction du sud - 
PN_420942210386_147.
Fig. 21b. Mur M139 dans la tranchée de la Rue du Rozier vue en direction du sud - PN_420942210386_150.
Fig. 21c. Détail de la fosse St. 143 dans la tranchée de la Rue du Rozier vue en direction du sud - PN_420942210386_132.
Fig. 21d. Canalisation St. 141 et fossé St.140 dans la tranchée de la Rue du Rozier vue en direction du sud - PN_420942210386_113.
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Figure 21



Fig. 22c. Canalisation St. 130 dans la tranchée de la Rue du Rozier vue en direction du sud - PN_420942210386_077.
Fig. 22d. M.104 et M.134 dans la tranchée de la Rue du Rozier vue en direction du sud - PN_420942210386_078.

Fig.22a

Fig.22b

Fig.22c

Fig.22d

Fig. 22a. Canalisation St.132 et mur M.133 dans la tranchée de la Rue du Rozier vue en direction du sud - PN_420942210386_115.
Fig. 22b. St. 137 dans la tranchée de la Rue du Rozier vue en direction du sud - PN_420942210386_116.  
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Figures

125

Fig. 23. Plan des vestiges de l'agglomération antique de
Feurs  (d'après Lavendhomme 1997, p. 101, complété d'après
Freudiger 2010) superposé au cadastre napoléonien
(section A2, AD042_06_1682VT09_0003_V). Ech. : 1/5000. 
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Fig. 24. Plan présentant une proposition d'extension des îlots
sis à l'est du forum. Ech.: 1/1000. 
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Fig. 25a. Tranchée de la Place du 11 Novembre 
vue en direction du sud - PN_420942210386_032.
Fig. 25b. Tranchée de la Rue du Rozier vue en direction 
de l’est - PN_420942210386_033.
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FEURS - Place du 11 Novembre/rue du Rozier

Fig. 26a. Vue zénithale du mur M104 et du contrefort 
St. 135- PN_420942210386_102.
Fig.26b. Détail du parement ouest du mur M104 - 
PN_420942210386_082.
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Fig. 27a. Détail de l'articulation entre M105 et M104 - 
PN_420942210386_074.
Fig. 27b. Vue zénithale du mur M105 - 
PN_420942210386_173.
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Fig. 28a. Détail de la couche de démolition US762 
vue en direction de l'ouest - PN_420942210386_119
Fig. 28b. Vue zénithale de la sole St.128 en carreaux de
terre cuite -  PN_420942210386_065. 
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Fig. 29a. Vue zénithale de la sole St.128 en carreaux de terre
cuite - PN_420942210386_065.
Fig. 29b. Vue zénithale de la sole St.128 après démontage 
des carreaux - PN_420942210386_067.
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Fig. 30a.  Vue zénithale de la canalisation St.130 et 
du mur M.131 -  PN_420942210386_088.
Fig. 30b. Coupe stratigraphique de la canalisation St.130 et 
du mur M.131 vue en direction du nord - PN_420942210386_108.

  
 

Feurs / Place du 11 Novembre –
Rue du Rozier

2010 – 42/094/2210386

Fig. 30a

Fig. 30b



Figures

135

Fig. 31a.  Solin St.133 et canalisation St. 132 vue en direction
du nord -  PN_420942210386_097.
Fig. 31b.  Mur M.139 vue en direction du sud-ouest - 
PN_420942210386_139.

  
 

Feurs / Place du 11 Novembre –
Rue du Rozier

2010 – 42/094/2210386

Fig. 31a

Fig. 31b



136

FEURS - Place du 11 Novembre/rue du Rozier

Fig. 32.  Solin St.126  vue en directiondu nord - 
PN_420942210386_035.
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Planche 1 : US762 et US763, céramique sigillée italique (1-4),
sigillée des ateliers de Lezoux (5-8), sigillée de Gaule du 
Centre ? (9-13).
DAO :  M. Légier (éch. 1/3).
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Planche 2 : US762 et US763, terra nigra (14-18) et grise fine 
(19-20), céramique peinte (21-25).
DAO :  M. Légier (éch. 1/3).

Feurs / Place du 11 Novembre –
Rue du Rozier

2010 – 42/094/2210386

14 15

16

17

18

19

20

25

22
21

23 24



Planches

139

Planche 2 : US762 et US763, terra nigra (14-18) et grise fine 
(19-20), céramique peinte (21-25).
DAO :  M. Légier (éch. 1/3).
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Planche 3 : US762 et US763, commune claire (26-33), 
commune italique (34-37), et commune sombre rouge 
(38-39).
DAO :  M. Légier (éch. 1/3).
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Planche 4 : US762 et US763, céramique commune sombre
rouge (40-55).
DAO :  M. Légier (éch. 1/3).
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Planche 4 : US762 et US763, céramique commune sombre
rouge (40-55).
DAO :  M. Légier (éch. 1/3).
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Ech : 1/4
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Planche 5 : US762 et US763, céramique commune sombre
rouge (56) et commune sombre noire (58-66).
DAO :  M. Légier (éch. 1/3).
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Planche 6 : US762 et US763, céramique commune sombre 
noire (67-73) et amphores (74-77).
DAO :  M. Légier (éch. 1/3).
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Planche 6 : US762 et US763, céramique commune sombre 
noire (67-73) et amphores (74-77).
DAO :  M. Légier (éch. 1/3).
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FEURS - Place du 11 Novembre/rue du Rozier

Planche 7 : US769 Elément de parure en bronze et cabochon 
en pâte de verre bleu. (éch. 1/1)
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Annexe 9 : Article de presse

Article de « La Tribune-Le Progrès » du 8 juillet 2010

FEURS - Place du  du 11 Novembre/rue du Rozier

Code INSEE : 42 094




