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Notice scientifique
Le site des Dérompés, à Néronde (Loire), est situé sur un plateau entre 480 et 484 m d’altitude NGF dans les
piémonts occidentaux des Monts du Lyonnais. Les artefacts et les structures anthropiques prennent place directement sur le substrat géologique ou sur des couches peu épaisses de colluvions.
Quelques pièces lithiques en position secondaire présentent des caractéristiques cohérentes avec une datation
du Paléolithique moyen. Un autre corpus correspond au bagage technologique reconnu au Paléolithique supérieur, qui évoque les gisements gravettiens du Saut du Perron. La nature des supports d’autres pièces récoltées
et les stigmates de certains nucléus permettent également de dégager un faciès chrono-culturel Mésolithique,
avec quelques armatures sauveterriennes et des indices de débitage sur site. Quelques pièces très isolées appartiennent enfin au Néolithique, dont une lame complète à rattacher au Chasséen.
Un ensemble de chablis livre ensuite du mobilier céramique du Bronze final I et ont été datés par radiocarbone aux alentours de 1350 av. J.-C. L’érosion postérieure, peut-être induite par cet épisode, a oblitéré les traces
d’une éventuelle installation de l’âge du Bronze.
Un nouveau hiatus s’observe jusqu’au Hallstatt D, période pour laquelle quelques fosses ou chablis livrent
des lots céramiques. Un phénomène de colluvionnement constaté dans une ravine pourrait constituer un argument supplémentaire pour postuler l’exploitation du plateau dans ce contexte chronologique.
L’occupation suivante appartient au second âge du Fer. Les structures attribuables à cette phase, localisées
dans la partie orientale de la fouille, sont très arasées et l’établissement d’un bâtiment antique a sans doute détruit
une partie de ces vestiges. On peut néanmoins proposer de voir plusieurs unités d’habitation sur poteaux porteurs, situées à l’emplacement même de ce bâtiment. Ils dessinent en effet deux quadrilatères développant une
surface protégée de 42 m2 au minimum. Ces structures se trouvent à l’intérieur du périmètre défini par un fossé
de parcellaire ou d’enclos. La concomitance de ces deux manifestations plaide en faveur de l’existence d’une
exploitation agricole gauloise. Par ailleurs, une mare aménagée, située en contrebas, livre des indices probants
de cette occupation et reflète la nécessité d’un approvisionnement en eau. La présence d’indices de piétinement
fournie par la palynologie, tout comme les restes osseux appartenant à la triade domestique, témoignent d’une
activité d’élevage sur le site. D’autre part, le comblement de cette mare, dont le mobilier est essentiellement
détritique, offre une image secondaire d’un habitat domestique dans toute sa complexité. Les structures ayant
livré du mobilier, essentiellement céramique, attestent d’une occupation importante sur le site dès le milieu du
IIe siècle av. J.-C., qui perdure ensuite jusqu’à La Tène D1b, aux environs des années 70 av. J.-C. La présence
résiduelle d’une fibule en bronze datée de La Tène B2, dans le fossé, et de récipients se rapportant parfois à
un répertoire plus ancien dans ce même fossé et dans la mare, semble toutefois indiquer une installation plus
précoce de l’habitat.
L’analyse palynologique met en évidence un paysage assez ouvert, sur lequel l’emprise anthropique est
bien attestée et l’analyse anthracologique, réalisée sur des prélèvements de cette même structure, confirme la
proximité d’une chênaie. Des indices du travail du métal ont également pu être mis en évidence par la présence
de scories et de fragments de blocs tuyère. En raison de l’absence de fossiles directeurs parmi le mobilier
métallique, c’est la céramique qui a fourni le plus d’indications chronologiques. Les nombreuses comparaisons
effectuées avec les ensembles foréziens ont démontré une filiation certaine entre le faciès de Néronde et celui
de Feurs, qui s’explique par la proximité géographique de ces deux sites.
Ces éléments du deuxième âge du Fer sont tout à fait pertinents car ils sont les témoins de la présence d’un
établissement, sans doute agricole, sur les contreforts de la plaine du Forez. Ce genre d’occupation et de mise
en valeur du territoire n’était jusqu’alors pas attesté de manière fiable dans ce secteur géographique. Le site
laténien le plus proche, le Crêt Chatelard, correspond à une agglomération plus importante, puisqu’il fait partie
des oppida contrôlant la vallée de la Loire. Bien que ce site ait livré de rares indices d’occupation du IIe siècle
av. J.-C., sa période d’occupation principale débute seulement au deuxième quart du Ier siècle av. J.-C. à mettre
en parallèle avec un abandon concomitant du site des Dérompés.
L’occupation reprend ensuite au milieu du premier siècle de notre ère. Toute la surface explorée livre des
indices de cette phase. Deux pôles, situés à l’est et à l’ouest, fonctionnent néanmoins comme centres d’attraction
des structures et du mobilier archéologique, avec une liaison par la façade nord du terrain. Deux bâtiments principaux occupent ces points nodaux, autour desquels on remarque la présence de nombreuses dépressions plus
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ou moins vastes et livrant des quantités importantes de mobiliers. Par ailleurs, de nombreux tracés linéaires
fossoyés viennent scander le paysage.
Un premier bâtiment se trouve à l’est du site, à l’emplacement probable de l’occupation gauloise. Le corps
principal présente une surface de 20,30 m par 8,50 m séparé en trois espaces et orienté à N23°W. La pièce nord
est partiellement occupée par un grand bassin équipé d’un mortier hydraulique et dont il ne reste que le fond.
Un fragment de porphyre vert provient d’un des murs de ce bâtiment. Ce dernier présente également une petite
annexe accolée à sa façade occidentale. Au-devant de cet habitat, plusieurs grandes fosses à fond plat livrent un
abondant mobilier céramique. Leur fonction demeure incertaine, mais l’une d’entre elles présente un pavage
de dalles en roche locale. A proximité de celle-ci, un puits à probable cuvelage en bois a également été comblé
par un important dépotoir. En contrebas, un autre puits maçonné peu profond reprend à peu près l’emplacement de la mare gauloise. Toujours sur la parcelle A 527, un dernier puits, plus profond, voit son abandon daté
du IIIe-IVe siècle. Dans la partie septentrionale du site, une série de petits bâtiments au plan incomplet matérialise probablement la façade nord de l’occupation, et se trouve limitée par un grand fossé est-ouest.
A l’ouest, en deçà d’un autre fossé perpendiculaire au précédent, un bâtiment allongé, de 15,50 m par 4,60
m possède une annexe au sud et une cour à l’avant, limitée par un mur d’enceinte de la parcelle, parallèle au
fossé. Une pièce semi-enterrée borde cette cour au sud et conservait encore sa toiture effondrée et son pavage
sous-jacent, interrompu localement par des négatifs de structures probablement en bois. Plusieurs foyers rectangulaires de dimensions variées gravitent autour de cette installation. A environ 40 m de part et d’autre du
bâtiment deux aménagements matérialisent les angles du fossé parcellaire. Enfin, deux vastes dépressions peu
profondes ont été comblées par un abondant mobilier céramique dans la partie nord-ouest de l’occupation.
L’ensemble des installations antiques est concentré entre le milieu du Ier siècle et la fin du IIe ‘ début du IIIe
siècle. Quelques indices augustéens, au demeurant bien isolés, et la datation radiocarbone, tardive, du comblement d’un puits peuvent toutefois venir élargir cet intervalle temporel. Par ailleurs, il est impossible d’établir
un phasage au sein de cette période, ni de préciser la chronologie relative des différents bâtiments.
Divers indices témoignent enfin des dernières interventions anthropiques réalisées sur les parcelles fouillées à une date relativement récente. Plusieurs alignements de fosses carrées témoignent ainsi de l’implantation
d’un verger dans la partie occidentale de la parcelle A 629. Ces nouvelles traces font suite à un hiatus important, probable conséquence d’un déplacement de l’occupation médiévale plus en amont, au lieu-dit Chazelle
par exemple.
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Fiche d’état du site
Le terrain a été libéré le 14 décembre 2009 après rebouchage des fouilles les plus profondes. Une plate-forme
a ensuite été réalisée par l’aménageur, qui a détruit les vestiges encore en place, essentiellement des fondations
de murs et de puits. Au nord-ouest de l’emprise de fouille, les sondages de diagnostic n’avaient pas révélé de
structure, hormis une « fosse-foyer rectangulaire aux angles arrondis d’époque inconnue » (Motte 2009, p. 54).
L’auteur la rapproche néanmoins de l’occupation antique. Cette zone est désormais dévolue à la bande routière
de l’autoroute A89. Le terrain a été remblayé ou décaissé suivant les endroits. Des traces de parcellaire antique
auraient pu subsister dans la partie amont (A 108, prolongement du fossé F 1).
Au sud-est de l’emprise de fouille, une prairie humide conserve sa fonction d’impluvium. Situé en contrebas du site, ce terrain a pu recevoir des colluvions riches en mobilier archéologique, identiques à ceux retrouvés en bas de pente sur la zone de fouille. Néanmoins, juste après la haie de chênes, un talus peu correspondre
à un décaissement naturel (?) qui peut avoir remobilisé ces sédiments. On notera également qu’au milieu de ce
pré, masqué par un bosquet, existe un puits maçonné (Mr Pilon, comm. orale).
Au sud-ouest, le terrain amorce une pente qui l’entraîne vers le ruisseau du Millonnais. Une partie des
parcelles a été sondée, mais elles n’ont révélé aucune structure (A 631, 654). Plus au sud, un front de carrière
de prise de matériaux offre la possibilité d’observer la stratigraphie. L’arène se révèle immédiatement sousjacente à la terre végétale. Plusieurs retenues d’eau ont ponctuellement entamé le sol dans un secteur où les
pentes s’avèrent relativement accusées.
Enfin, au nord-est, les parcelles A 526 et A 105, correspondant à une propriété bâtie, n’ont pas fait l’objet
de sondages de diagnostic. Néanmoins, ceux réalisés au nord-est de la parcelle A 527 s’étaient révélés négatifs. Toutefois, ce secteur, situé à proximité d’un bâtiment antique et du centre de l’occupation gauloise, telle
qu’elle peut être suspectée, pourrait se révéler intéressant. En effet, le fossé gaulois F 147 se poursuit au-delà
de l’emprise de fouille dans ce secteur et des fosses antiques se trouvent également en limite des parcelles
prescrites.
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Comme ensemble, Néronde et ses alentours sont bien ; les
accidents de terrain et les petites vallées qu’ils décrivent, forment autant de tableaux, dont la beauté ne saurait se peindre ;
une apparence sauvage vient compléter, ça et là, le pittoresque
qui s’y rencontre à chaque pas ; le murmure des ruisseaux,
à l’onde fraîche et limpide, le chant des oiseaux s’élève du
milieu des massifs d’arbres, dont l’isolement rend cette harmonie plus touchante. Tout cet ensemble plaît à l’âme rêveuse
et lui procure un ineffable plaisir.
Théodore Ogier 1856 - Le département de la Loire

1. Introduction

1.1. Cadre de l’intervention
La réalisation du tronçon « Balbigny-La Tour de Salvagny » de l’autoroute A89,
reliant Lyon à Bordeaux par le Massif Central, confiée à la société des Autoroutes
du Sud de la France (ASF), a entraîné une opération de sondages archéologiques
d’envergure, réalisée entre janvier 2008 et février 2009. Plusieurs secteurs avaient
été définis pour ce projet.
Dans le secteur 11, long de 5,4 km, le tracé autoroutier relie les communes de
Balbigny et Saint-Just-la Pendue en passant en marge des communes de SaintMarcel-de-Félines et de Néronde. Le diagnostic, réalisé entre avril et octobre 2008
sous la direction de Sylvain Motte et de Vincent Georges (Motte, Georges 2009 ;
Motte 2009), a mis en évidence sept sites archéologiques, pour l’essentiel datés de
l’époque médiévale. Un seul fait exception, celui de Néronde-les Dérompés, dont
l’occupation semble se concentrer au sein de l’époque antique. On trouvera ici le
compte-rendu des observations faites au cours de l’opération d’archéologie préventive qui a suivi, sous la responsabilité scientifique de Thierry Argant (arrêté de nomination n° 2009-1141 en date du 30 juillet 2009).
Les parcelles concernées par la prescription n° 09-126 établie par le Service
régional de l’Archéologie (SRA) Rhône-Alpes le 26 mai 2009 (A 527 et A 629 (ex.
A 101p)) ne se trouvent pas sur la bande de roulement de l’autoroute, mais à l’emplacement initialement prévu d’une aire de service de cet aménagement. L’emprise
explorée représente une surface de 33000 m2.

1.2. Contexte géologique et géographique
La commune de Néronde occupe les coteaux orientaux de la plaine du Forez – les
Monts du matin - juste en amont du seuil de Neulise, qui voit la Loire s’engouffrer
dans un étroit défilé. Vers l’est, le col de la Croix Casard donne accès à la vallée de la
Turdine et de là vers la plaine de la Saône, alors que la ligne de crête atteint les 1000
m à la Tour Matagrin. Dans un paysage très vallonné, aux ruisseaux très encaissés,
le village de Néronde et ses écarts prennent place sur des replats orientés à l’ouest,
entre 500 et 600 m d’altitude. Les zones cultivées occupent préférentiellement les
plateaux, mais l’essentiel de la surface est actuellement occupé par des prairies où
engraissent des troupeaux bovins (fig. 87).
Au nord-ouest du centre du village, de l’autre côté du profond talweg du ruisseau de la Tour, se trouve un plateau, limité à l’ouest par le ruisseau du Millonnais1.
Les hameaux de Chazelle et de Nérondet en constituent la limite orientale. En face
du château de La Noërie, de grandes parcelles en pente douce sont indiquées sur la
carte IGN au 1/25000, et sur le plan cadastral actuel, sous le nom des Dérompés.
Sur le cadastre napoléonien et dans la représentation locale, ce toponyme est plutôt
associé au secteur situé au contact avec la route départementale 83, au niveau de
la ferme appelée le Rieu dans le cadre du projet autoroutier. Compte tenu de l’étymologie du nom, cela n’est pas sans conséquences. Ce terme est en effet utilisé
jusqu’au XIXe siècle pour désigner les champs nouvellement défrichés (Tisseur
1890, p. 124).
Géologiquement, le replat des Dérompés2 se situe sur un niveau de tufs commun,
noté h2ctf sur la carte géologique de Feurs (fig. 3 ; Cagny et al. 1989) :

1

Ces deux petits cours d’eau sont
des affluents directs de la Loire, en
rive droite, et drainent des bassins
spécifiques.

2

Nous garderons ce terme malgré
ce qui vient d’être mentionné pour
ne pas compliquer.
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« Ce sont des roches vert bleuté à vert sombre prenant un aspect blanchâtre
lorsqu’elles sont altérées. Les faciès types sont des tufs ignimbritiques et des laves à
composition de rhyodacite ou de rhyolite. Ces roches sont porphyriques à grain fin
(cristaux inférieurs à 3 mm)» (ibid., p. 19).
Toutefois, ce substrat est relativement localisé sur une bande nord-est/sud-ouest
large de moins deux kilomètres, et l’on trouve, à proximité, d’autres roches. Au nord,
sur le flanc opposé du talweg du Millonnais, sur la commune de Saint-Marcel-deFélines se trouvent les tufs Picards. Cette unité volcanique ancienne est constituée
d’un faciès très monotone d’ignimbrite rhyolitique. Sur le terrain, la roche a une
patine gris bleuté à beige. Lorsqu’elle est fraîche, elle a un aspect bicolore (bleuté et
rosé) marqué par la présence d’enclaves homéogènes centimétriques à pluridécimétriques de teinte rose. La granulométrie est assez grossière (3-6 mm) (ibid., p. 20).
Du côté du village de Néronde, des calcaires fins, noirs à gris sur patine, généralement fossilifères, forment des bancs décimétriques à métriques séparés par
des horizons marneux. Des entroques et des fragments de brachiopodes et lamellibranches peuvent être abondants, dans un ciment micritique à sparitique. Ces calcaires sont souvent impurs, possédant une fraction détritique à quartz et feldspath. Ils
sont inclus dans une zone de volcanisme viséen avec notamment des conglomérats à
galets arrondis polygéniques (ibid., p. 16-17).

1.3. Problématique de l’intervention
1.3.1. Contexte archéologique
Les Monts du Matin constituent une zone peu connue d’un point de vue archéologique du fait de la nature essentiellement rurale de l’occupation actuelle du sol. Il
faut donc se contenter de quelques découvertes anciennes et agrandir notre champ
de vision au niveau de la plaine du Forez et du seuil de Neulise pour constituer un
arrière-plan historique quelque peu conséquent.

1.3.1.1. La Préhistoire
La commune de Néronde n’a jusqu’à présent livré aucun indice d’occupation
préhistorique. Néanmoins, la haute vallée de la Loire semble avoir permis dès le
Paléolithique une pénétration des hommes dans le Massif Central et la région est
fréquentée depuis le Paléolithique inférieur (Notre-Dame-de-Boisset, Carrière
Chaumette ; Combier 1977, p. 644).
Dans ce même secteur des Gorges de la Loire, en amont du barrage de Villerest,
une série de fouilles de sauvetage et de prospections, réalisées juste avant la mise
en eau de la retenue, au cours des années 1970, a également permis de mettre en
évidence des occupations moustériennes (Champ Grand à Saint-Maurice-sur-Loire,
Marcilly à Saint-Paul-de-Vezelin, Pont-de-Presle à Cordelle ; Combier 1977, p. 646647, Combier 1985, p. 409). A Champ grand, le site a livré un outillage réduit de
l’industrie moustérienne de type Quina non Levallois massivement débitée sur galet.
On trouve également des outils moustériens à Cléppé, dans les sables de la terrasse
de la Loire (Combier 2004, p. 167). Des éclats Levallois ont été retrouvés en prospection à Balbigny et un racloir à retouche Quina et un biface ovalaire figurent dans
la collection Charles Beauverie conservée au Musée de Feurs (Deloge 1980-81, p.
17-19). « … en dépit d’immenses lacunes, d’absence de grands gisements bien localisés, on peut cependant parler de Moustérien du Forez. » (ibid.).
Le Paléolithique supérieur est également attesté par l’important site de la Vigne
Brun et celui de la Goutte Roffat sur la commune de Villerest. Ces sites de plein air
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recèlent des occupations très riches du Gravettien et du Magdalénien final (Combier
1977, 1980, 1985, Deloge 1982). Cet ensemble de sites d’habitat, dits du Saut du
Perron, se trouve à vol d’oiseau à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de
Néronde (fig. 7).
A Violay, au lieu-dit La Truche, une série lithique présente des affinités avec le
Magdalénien final, voire l’Epipaléolithique (Combier 1980, p. 516). Cette dernière
période est, avec le Mésolithique, représentée dans un rayon plus large - 50 km - tant
à l’est, à Lyon-Vaise (Maza et al. en préparation), qu’à l’ouest, à la Pacaudière (Alix
2004).
Pour le Néolithique, le secteur a livré quelques indices peu précis. V. Georges
a collecté aux alentours du site des Dérompés des silex attribuables à cette période
(Georges, comm. orale). D’autres ramassages de silex ont été effectués au lieu-dit
Félines, à 2 km à vol d’oiseau vers le nord-ouest, sur une crête. Ces indices se multiplient lorsqu’on étend la zone d’investigation. Le seuil de Neulise représente toujours un lieu-clé de peuplement. Ainsi l’éperon barré du Châtelard de Chazi à SaintGeorge-de-Baroille, en rive gauche de la Loire, livre des indices du Néolithique,
avec des haches polies et des séries de silex (Combier 1977, p.646). L’oppidum du
Crêt Chatelard, sur la commune de Saint-Marcel-de-Félines, a également livré, au
XIXème siècle, des objets lithiques attribuées ultérieurement au Néolithique par M.
Vaginay (Vaginay 1986, p. 58).
Le Néolithique ancien forézien montre à travers une documentation presque
exclusivement céramique des signatures typologiques ubiquistes ou plus spécifiquement méditerranéennes (Georges 2007, p. 123). Les points de découvertes se
situent essentiellement au sein de la bande alluviale ligérienne du bassin forézien et
en dehors de la zone d’inondation. Le plus proche étant celui de Cleppé – Les Marais
(ibid., p. 96).
Pour le Néolithique moyen, la vallée du Lignon livre une série d’indices évoquant une influence chasséenne, souvent en position secondaire sur des sites de l’âge
du Fer (Philibert 1984 ; Combier 2004, p. 162 et suiv.). Les récentes découvertes
réalisées à Chambéon viennent confirmer l’occupation de la plaine du Forez au
Néolithique moyen (INRAP 2009).
Sur le tracé de l’A 89, un sondage au lieu-dit Les Pins Montagne à Balbigny a
livré des éléments de sept vases en céramique fine du Néolithique moyen ou final.
Au Rieu, une structure de combustion livre également des vases du même horizon
chronologique (Ozanne, in, Motte 2009, p. 81).

1.3.1.2. L’âge du Bronze
L’occupation du Forez à l’âge du Bronze est restée longtemps quasiment inconnue, sinon à travers quelques dépôts d’objets métalliques, peu spectaculaires et
d’origine parfois incertaine (Lavendhomme 1997a, p. 37). Dans l’inventaire dressé
par l’APRAB en 2002, sur la base de Patriarche, on retrouve encore cette vacuité
des sites, toutes phases confondues (Chastel, Vital 2002, p. 49-74). A Pommiersen-Forez, les fouilles conduites lors de l’aménagement de l’autoroute A 71 dans
la plaine du Forez livrent une couche d’occupation sur une surface réduite à 20
m², dont les vestiges, notamment lithiques, sont attribués au Bronze final (Vaginay,
Guichard, Peyvel 1982, p. 24). M. Vaginay distingue ainsi une trentaine d’éclats de
silex ou de quartz dont trois seulement sont assimilés à des outils en raison de leur
investissement par la retouche. Toutefois, ils seraient en position secondaire parmi
d’autres vestiges du Bronze, et s’apparenteraient davantage à du matériel lithique
antérieur, Chalcolithique ou Néolithique : « … il convient de souligner le phénomène
très fréquent pour l’ensemble de la protohistoire de la présence d’outils lithiques
dans des couches archéologiques beaucoup plus récentes que leur contexte original.
Le caractère allogène de ces pièces semble d’ailleurs confirmé par l’absence de tout
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autre élément rattachable à cette période, et en particulier de poterie» (ibid.). La
chronologie culturelle régionale indiquerait une occupation Bronze final d’appartenance culturelle Rhin-Suisse, affiliée à la civilisation des Champs d’urne (Vaginay
1983, p. 116). Si une partie du matériel évoqué par M. Vaginay semble indiscutablement Néolithique (pointes de flèches), le reste du matériel pourrait être plus récent.
Dans cette logique, l’extension du décapage effectuée en 1982 sur 500 m² livra à
nouveau du mobilier lithique, composé en « majorité d’éclats de taille de silex ou de
quartz » (ibid.).
Ces dernières années ont par ailleurs vu les fouilles préventives liées à la mise en
exploitation de carrières de graviers sur les basses terrasses de la Loire se multiplier,
mettant en évidence une densité d’occupation relativement importante de la plaine :
Saint-Laurent-la-Conche – Bel Air, Chambéon – La Pège, Chalain-le-Comtal –
Grange Neuve. Toutefois, il s’agit surtout de structures isolées ou de mobilier piégé
dans le sédiment de la terrasse ou de chenaux (Saintot 2008, Vermeulen 2008, Jud
2009). A Saint-Laurent-la-Conche, sur une autre parcelle, une première occupation
réduite à une fosse, est datée du Bronze ancien tandis qu’un un ensemble de structures funéraires et domestiques appartiennent au Bronze final I et surtout IIb et IIIa
(M.-C. Kurzaj in litteris ; Jud en cours).

1.3.1.3. Les âges du Fer

Pour le Hallstatt, qui demeure parfois difficile à individualiser, les rares sites recensés se trouvent pour la plupart sur la terrasse haute de la Loire ou de ses affluents,
en amont et en aval du seuil de Neulise. Par ailleurs, seuls quatre sites de plaine
sont attribuables au début de La Tène : Les Georges à Ambierle (La Tène C), Feurs
(La Tène B ?), La Baluse à Précieux (La Tène B ou C), Roanne (La Tène B ?). Les
villages laténiens de Feurs et Roanne, en particulier, témoignent d’une occupation
encore peu caractérisée des IVe-IIIe siècles av. J.-C (Lavendhomme 1997a, p. 37).
Les sites de hauteur sont également peu nombreux. Le mieux connu est le
Châtetard de Lijay à Débats-Rivière-d’Orpra, dans les monts du Forez, qui a livré du
mobilier du début du second âge du Fer (fin Ve - début IVe siècles av. J.-C.). D’autres
points de découvertes, plus modestes se trouvent au mont d’Uzore à Montverdun
(Bronze final ou Hallstatt), au Suc de La Violette à Périgneux (Hallstatt sur un habitat chasséen) et au Crêt-Châtelard à Saint-Marcel-de-Félines (fin du Hallstatt sur un
oppidum de La Tène D) ou encore l’éperon de Chazy à Saint-Georges-de-Baroille,
malheureusement non daté.
Le secteur est inclus dans le territoire de la cité gallo-romaine des Ségusiaves,
dont l’origine recouvre une réalité politique héritée de la fin de l’époque gauloise,
dès le IIe siècle av. J.-C. L’organisation interne du territoire reste floue. Lors de la
Conquête de la Gaule par César, les Ségusiaves constituent un peuple autonome,
dans la mouvance des Eduens. Ils occupent un territoire qui correspond approximativement à nos actuels départements de la Loire et du Rhône et du plateau de la
Dombes (Béal 2007).
Sur l’ensemble du département de la Loire, quatre villages de plaines et trois
oppida s’échelonnent le long de l’axe majeur de communication qu’est la Loire ou
du moins à proximité (fig. 37). Pour rester dans un rayon relativement restreint autour
de Néronde, il faut essentiellement faire référence au nord de la plaine du Forez, où
sont localisés trois villages. Le premier, Feurs, est situé sur la rive droite de la Loire,
et est occupé dès les IVe-IIIe siècles av. J.-C., même si l’existence d’un véritable village n’est attestée qu’au IIe siècle. Le village perdure jusqu’au début du Ier siècle av.
J.-C. (Lavendhomme 1997a, p. 42). A la période augustéenne, la ville romaine est
fondée sur un plan orthogonal qui ignore les structures antérieures. Malgré la continuité d’occupation, le nouvel urbanisme manifeste bel et bien une rupture radicale
(ibid.). Le village de Goincet, à cinq kilomètres de Feurs, mais sur la rive gauche de
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la Loire, est également occupé du IIe siècle av. J.-C. jusqu’à La Tène D2 ; il périclite
complètement ensuite, à la période augustéenne. Enfin, le troisième, Chézieux (commune de Saint-Romain-le-Puy), se situe au pied des monts du Forez. Les gorges de la
Loire, passage obligé à travers le seuil de Neulise, sont contrôlées par deux oppida,
le premier à leur entrée (Le Crêt Châtelard, commune de Saint-Marcel-de-Félines),
à 5 km du site des Dérompés, et le second à leur débouché (Jœuvre, commune de
Saint-Jean-Saint-Maurice). Au-delà le fleuve traverse un quatrième village de plaine,
Roanne, dont le développement se situe à partir du IIe siècle av. J.-C. Dans les monts
du Lyonnais, de l’autre côté de la ligne de crête, il convient également de mentionner
l’agglomération de Miolan (commune de Pontcharra-sur-Turdine - Rhône), qui livre
une série de mobilier de La Tène III (Walker 1981, p. 288).
Les villages de Feurs et Goincet devaient se trouver sous l’influence de l’oppidum du Crêt Châtelard, situé 15 km plus au nord. Ce dernier est occupé au moins
depuis le début du Ier siècle av. J.-C. jusqu’à la période romaine incluse. A Roanne,
l’agglomération n’est certaine qu’à partir du IIe siècle av. J.-C. puis semble connaître
un fléchissement au cours du Ier siècle av. J.-C., que suit, dès la fin de cette période
un réagencement de l’habitat selon de nouvelles orientations, qui seront conservées
à la période romaine (Lavendhomme 1997a, p. 44). Le village indigène poursuit
son existence jusqu’au IIIe siècle ap. J.-C., sans heurt ni discontinuité. La principale occupation de l’oppidum de Jœuvre date de La Tène D2, bien qu’une occupation antérieure apparaisse. Un habitat isolé lui succède à la période romaine, sans
continuité apparente de l’occupation entre les deux. Un léger transfert de population
aurait pu se produire entre Roanne et Jœuvre à La Tène D2, pour revenir à Roanne
dès la période augustéenne (ibid.).
En-dehors de ces villages et des oppida, les vestiges d’occupation du second
âge du Fer sont peu nombreux. Autour de Feurs les sites sont établis principalement
sur les rebords des terrasses alluviales, mais rarement aux interfluves soumis aux
vents et à l’érosion. Ce sont surtout les rebords de la terrasse moyenne de la rive
gauche de la Loire qui sont privilégiés, avec un indice de site tous les deux kilomètres. Les habitats sont donc à l’abri des crues, mais les champs peuvent très bien
se situer à proximité immédiate, dans un secteur inondable propice à la culture. Par
contre, la répartition inégale des sites entre les deux rives de la Loire dont la rive
gauche est plus peuplée, demeure inexpliquée. Par ailleurs, on connaît également
très mal l’implantation humaine dans les moyennes montagnes du pourtour de la
plaine (Lavendhomme 1997a, p. 46).
Les établissements connus par des fouilles restent très rares : Les Georges à
Ambierle, La Celle-Saint-Martin à Cleppé, Puy-Granet à Marcilly, Les Verchères à
Saint-Alban-les-Eaux, Saint-Germain-Lespinasse. Si la grande majorité des fermes
romaines ne présente a priori aucun indice d’une occupation antérieure, il faut cependant remarquer que les quelques sites laténiens ruraux que l’on connaît ont, dans leur
quasi-totalité, précédé un établissement romain. La difficulté plus grande à détecter
en prospection les fermes indigènes explique sans doute ce constat (ibid., p. 48).

1.3.1.4. L’Antiquité
L’existence d’agglomérations laténiennes et d’un premier réseau de voies (Feurs,
Roanne, Chézieux, Crêt Châtelard) fournit un cadre bien commode pour la romanisation. Celle-ci se manifeste essentiellement par l’établissement d’un nouveau
réseau de communications, la création d’une capitale administrative au début du Ier
siècle ap. J.-C., Forum Segusiavorum, et la fondation de sanctuaires sur des sites
de sources minérales, généralement sur les piémonts (Lavendhomme 1997a, p. 44).
Feurs devient un forum routier et reçoit ensuite le titre de capitale de cité romaine.
Roanne (Rodumna) se révèle en revanche un centre artisanal d’une certaine importance (ateliers de céramique qui écoulent leur production sur le marché de la cité).
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D’autres agglomérations, comme Salt-en-Donzy, à 13 km au sud des Dérompés, ont
des fonctions essentiellement cultuelles (sanctuaires, thermes).
La situation de ces agglomérations paraît donc, en priorité, liée à la présence d’un
réseau de voies assurant une bonne circulation des hommes et des marchandises.
Comme leurs prédécesseurs ségusiaves à Roanne, Feurs et Chézieux, les Romains
semblent rechercher un endroit relativement plat, près d’une rivière, mais abrité des
inconvénients majeurs que sont les inondations. Ainsi, au Crêt Châtelard, les très
nombreux puits évoquent une éventuelle petite agglomération, mais sa place dans
l’organisation du territoire demeure inconnue.
L’habitat rural est quant à lui, moins bien connu, mais son schéma d’implantation
a fait l’objet d’une étude qui permet d’en dresser le principe (Lavendhomme, 1997).
Le matériel recueilli en prospection atteste la présence de bâtiments modestes, probablement construits en matériaux périssables. Sur plus de 100 habitats ruraux recensés,
une seule villa est repérée avec certitude (Les Résinets à Chambéon). L’originalité
essentielle du peuplement rural gallo-romain du Forez, vis-à-vis d’autres régions
bien prospectées, semble donc bien être sa médiocrité.
Comme pour l’époque précédente, les points de découverte sont régulièrement
espacés le long des terrasses alluviales moyennes, séparés les uns des autres d’environ un kilomètre. Par contre, les indices de centuriation demeurent faibles et soumis
à caution. Les piémonts des monts du Beaujolais et du Lyonnais sont fortement occupés ; la zone la plus propice est le premier replat au-dessus des terrasses alluviales.
Un axe d’implantation nord-sud se dessine ainsi entre Civens et Salt-en-Donzy au
niveau des piémonts des monts du Matin (Lavendhomme 1997b, p. 141).
Les axes de circulation principaux passent au sud et au nord du site des Dérompés,
dans un rayon d’une quinzaine de kilomètres à vol d’oiseau. Au sud, la voie LyonSaintes arrive à Feurs via Salt-en-Donzy et Saint-Martin-l’Estra (Lavendhomme
1997a, p. 50) puis se dirige vers l’ouest à travers la plaine du Forez, pour entrer
en territoire arverne près de Noirétable. Ce tronçon est probablement mis en service dès le règne d’Auguste, rendant virtuellement possible la fondation de Forum
Segusiavorum (Lavendhomme, Guichard, 1997). Au nord, la voie de Lyon à Roanne
suit un tracé proche de celui de l’actuelle RN 7, passant notamment par Fourneaux,
à moins de 10 kilomètres à vol d’oiseau au nord-nord-est du site. Dans la plaine, un
axe nord-sud permet d’assurer la liaison entre Feurs et Roanne, qui devait probablement suivre la rive droite du fleuve, même si aucun tracé ne se dégage sûrement.
Les seuls indices en sont une borne milliaire anépigraphe, aujourd’hui conservée sur
la place de l’église de Balbigny, et l’existence, sur cette rive, d’une voie médiévale
secondaire, la voie Sayette (Lavendhomme 1997a, p. 50).
Plus localement, aucun site antique n’est répertorié sur la commune même de
Néronde, ni aux alentours (ibid., p. 148). Toutefois, en 1850, on trouva aux Singets,
sur le plateau situé au sud du centre du village, une monnaie en or de Libius Sévère
(milieu Ve siècle ; Vachez 1889, p. 194). Déjà, lors de la démolition de la grande tour
de Néronde, au début du XIXe siècle, une monnaie en bronze d’Hadrien ainsi que
plusieurs autres monnaies romaines avaient été mises au jour (ibid.). Dans la chapelle du cimetière, à l’est du village, un cippe en granit gris porte une inscription : ET
MEMO/RIAE . AET. / TITUS. ME/SSALA . VI/VO . SIBI . PO/NEN . CURA. «Aux
dieux mânes et à la mémoire éternelle. Titus Messala s’est fait élever ce tombeau de
son vivant» (Vachez 1867). Ce cippe, daté du Ier ou IIe siècle de notre ère (ibid., p.
411), est toujours conservé en place (fig. 8). Enfin, en 1783, en un lieu indéterminé, a
été découvert un abraxas3 daté par A. Vachez du IIe siècle de notre ère. Il portait sur
une face le signe de la vie égyptien (croix ansée) et, de l’autre, un homme entouré de
serpents (Vachez 1889, p. 194).
Ces quelques trouvailles isolées suggèrent une occupation du territoire beaucoup
plus dense qu’elle ne transparaît à la lecture de la carte archéologique (Lavendhomme
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1997a, p. 47). Ainsi, à la Ronzière, des tessons de céramique antique et de tegulae
suggèrent-ils la présence d’un site gallo-romain, à environ un kilomètre au sud-ouest
des Dérompés, allant par contre dans le sens des observations réalisées aux environs
de Feurs (Lavendhomme 1997b).

1.3.1.5. Le Moyen Age et les époques Moderne et Contemporaine
Dès le début du IVe siècle, la cité ségusiave perd son autonomie administrative au
profit de la puissante cité de Lyon. Cet effacement politique se confirme par le rattachement de la majeure partie du territoire au diocèse de Lyon. D’un point de vue
archéologique, la raréfaction des données commence dès la fin du IIe siècle, Roanne
et Feurs se trouvent alors à l’écart des courants commerciaux qui favorisent la Gaule
rhénane. On peut même constater un arrêt brutal de l’occupation dense des agglomérations, particulièrement à Feurs dès le milieu du IIIe siècle (Lavendhomme 1997a,
p. 56).
Mais à Feurs ou à Salt-en-Donzy, la résurgence d’un bourg ou d’un village
médiéval, sur le même site, laisse supposer que les agglomérations antiques n’ont
pas purement et simplement disparu. Quelques indices attestent une occupation de
l’Antiquité tardive (tombes, monnaies, verre). Le site du Crêt Châtelard conserve
aussi les traces d’une occupation de cette époque. Les bâtiments ruraux (villa ou
ferme), quoique très rares (20 exemples pour tout le département), sont un peu plus
fréquemment occupés durant cette période. Il s’agit cependant de quelques témoignages isolés, sans stratigraphie (ibid.). Néronde est cité par l’auteur parmi ces points
de découvertes, mais sans référence plus précise.
La commune est citée pour la première fois en 984 dans une charte qui indique
que l’église de Lyon possède une rente sur la chapelle de Néronde, sise dans le
cimetière. En 1189, les sires de Beaujeu en cèdent l’hommage aux comtes du Forez
qui y installent un mandement et une châtellenie. La concession est confirmée en
1222. Du château primitif installé en 1091, il ne subsiste aujourd’hui qu’une porte
d’entrée et deux tours cylindriques. Autour de l’église, s’étendait un village qui a
précédé le bourg, développé autour du château à partir de la fin du XIIe, début du
XIIIe siècle ; le bourg était fortifié par un palis4. En 1315, cette ville possédait également un hôpital des pauvres, placé sous le vocable de Saint André, construit à
l’extérieur du palais. En tant qu’archiprêtré, Néronde chapeautait 23 paroisses dont
6 en Beaujolais (Ogier, 1856, p. 773). Il existait une maison forte au XVe siècle à la
Fey. On possède plusieurs mentions d’habitat en 1020 à Loye, en 1267 aux Singets,
en 1324 à la Brosse, en 1355 à Chazelle, en 1394 à Four.
La Noërie, lieu-dit situé en vis-a-vis des Dérompés, trouve son étymologie dans
l’abondance d’eau (Godefroy 1901). Ce domaine mentionné en 1388 (Delomier et
al. 2009), fut entre autre la propriété de Gaspard Irénée Silvestre de la Noërie, qui
fut maire de Néronde et commanditaire de la destruction à l’explosif du dolmen de
Balbigny en 1811 (Vachez 1900, p. 323). Ironie de l’Histoire, ses descendants furent
des membres imminents de la société La Diana, dont l’un trésorier ; puis, à la fin
du XIXe siècle, ce fut la propriété du sous-préfet André Roux, qui fut également
membre de La Diana.
Plusieurs moulins sont dénombrés sur la commune, comme le Moulin Bernard,
en contrebas du site. Pour des périodes plus récentes, essentiellement contemporaine, on se contentera de signaler que Néronde possédait une petite industrie de
mousseline, une tuilerie, et était également renommée pour sa production fruitière et
ses vignes (Du Lac de la Tour, 1809, p. 134 ; Ogier, 1856, p. 775).

4

Clôture de pieux entourant le
bourg marchand.

51

NÉRONDE – Les Dérompés

1.3.2. Résultats du diagnostic
Les terrains présentent une stratigraphie sommaire avec un socle rocheux faiblement
enfoui. Les vestiges apparaissent en général directement sous la terre végétale. Deux
ensembles de vestiges structurés intéressant l’âge du Fer et la période gallo-romaine
ont été mis en évidence à 80 m de distance sur l’emprise de l’aire de service. Une
structure gallo-romaine isolée, de type foyer, a par ailleurs été repérée au nord, en
contrebas, sur l’emprise du tracé autoroutier, sur la parcelle A 97.

1.3.2.1. Pré- et Protohistoire
Quelques éclats de silex (brun-rouge, beige) ont été repérés dans un fossé antique et
une couche de colluvions. Ils peuvent signaler une fréquentation pré- ou protohistorique. De même, sur la parcelle A 629, dans le sondage S 2331, une fosse de 0,80
m de diamètre livre un lot de 42 tessons protohistoriques au sens large, très altérés.

1.3.2.2. Age du Fer
Sur la parcelle A 527, au Nord, trois structures en creux de l’âge du Fer ont été découvertes. Deux d’entre-elles se présentent comme des fosses de plan ovalaire pour F
3054 (1,30 m x 0,70 m x 0,34 m de profondeur) ou circulaire pour F 3053 (1 m de
diamètre). Elles ont été intégralement fouillées dans le cadre du diagnostic car elles
paraissaient isolées (Motte, 2009, p. 28). Plusieurs formes céramiques permettent
d’orienter leur datation vers le Hallstatt C ou D. La troisième structure correspond à
un fossé d’orientation NE/SO (F 3059), qui a été suivi sur 30 m de longueur. D’une
largeur d’1,20 m à l’ouverture, il est conservé sur une profondeur de 0,28 m. Il est
identifié comme un fossé d’enclos ou de parcellaire comblé dans la seconde moitié
du Ier siècle av. J.-C.

1.3.2.3. Gallo-romain
1.3.2.3.1. Parcelle A 527
Une trentaine de sondage ont été réalisés sur la parcelle A 527, dont neuf ont révélé
des structures archéologiques, entraînant l’ouverture de quatre fenêtres de décapage
autour des sondages S 3212, S 3217, S 3228 et S 3229.
Un possible niveau de sol (F 3063) a été observé au sein de quatre sondages (S
3203, S 3204, S 3206 et S 3208). Epais de 0,15 m, il se développe sur une surface d’environ 1000 m2 et peut appartenir à une cour ou à une aire agricole. Les sondages ont par
ailleurs révélé la présence d’un fond de cabane, de plusieurs fosses et d’une structure
polylobée (pouvant éventuellement être interprété comme un autre fond de cabane ?).
Le sondage S 3219 a livré une dépression à fond plat, entaillée dans le substrat,
de 11,5 m par 9 m, voire davantage (F 3060), interprétée comme un potentiel fond
de cabane, et deux fosses (F 3055 (diamètre 0,55 m) et F 3056 (diamètre 1,10 m)).
Des recoupements de ces grandes fosses impliquent une évolution de l’occupation.
Dans le sondage S 3229, une fosse de forme sub-rectangulaire a été mise au jour
(F 3058). Elle n’a pas été échantillonnée, mais le mobilier qu’elle livre en surface
indique un terminus post quem (TPQ) de la seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Deux structures ont été observées dans le sondage S 3228 : une structure rectangulaire supérieure à 2,50 m (F 3061), non testée et une structure polylobée d’environ
2,50 m, semi-enterrée de 0,22 m et présentant un fond plat, correspondant éventuellement à un ou plusieurs fonds de cabane potentiels.
1.3.2.3.2. Parcelle A 629 (ex A 101p)
Soixante-dix sondages ont été ouverts sur cette parcelle, dont dix-sept se sont avérés
positifs. L’occupation semble délimitée au nord par un grand fossé d’axe est-ouest
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(F 2052), de 1,80 m de large à l’ouverture et de 0,45 m de profondeur conservée.
La présence de tuiles dans le comblement indique globalement la période galloromaine. Il n’apparaît pas contemporain du fossé observé sur la parcelle A 527 car
leurs orientations semblent divergentes.
Un grand bâtiment, qualifié de « bâtiment principal », a été reconnu au sein des
sondages S 2320 et S 2328. De plan rectangulaire (18,5 x 13,5 m), il est bâti sur
solins de pierres et possédait vraisemblablement une élévation en torchis et bois. Les
murs présentent des épaisseurs variant entre 0,50 et 0,70 m. Il possédait au moins un
mur de refend définissant deux espaces de 8 et 4 m de large. Dans le sondage S 2313,
un épandage de tuiles, épais de 0,20 m a été reconnu sur 250 m2. Il peut s’agir d’une
aire de circulation extérieure ou d’un niveau de sol. Cinq trous de poteaux mis au
jour attestent également l’existence d’une construction (F 1064, F 1066, F 1067, F
1068 et F1069). On retrouve également la présence d’un épandage de tuiles sur 200
m2 au sein du sondage S 2320. Cet épandage affecte une forme pseudo rectangulaire
et vient combler une légère dépression naturelle de 0,10 à 0,15 m de profondeur. Il
peut s’agir d’un assainissement. Le mobilier céramique couvre une fourchette chronologique allant du milieu du IIe au milieu du IIIe siècle. Enfin une structure excavée
observée à l’ouest du bâtiment (F 2059).
Au nord du bâtiment principal, un fossé d’axe NNO/SSE (F 2056), perpendiculaire à la limite septentrionale F 2052 semble fermer l’espace à l’ouest, le long
du mur supposé de la façade. Il a été suivi sur 92 m de long. Ses dimensions (0,80
m de large à l’ouverture pour 0,50 m de profondeur) le distinguent du fossé septentrional, plus large. Il pourrait s’agir d’une délimitation parcellaire contemporaine
du bâtiment. Un autre fossé perpendiculaire au fossé précédent marque une limite
occidentale (F 2108). Deux foyers (F 2054 et F 2053) ont été observés au sein respectivement des sondages S 2338 et S 2327.
La céramique atteste la présence d’un habitat dont le bâtiment en pierres pourrait
être la maison principale. Il pourrait ainsi s’agir d’un vaste établissement rural avec
une zone d’habitat implantée à l’ouest. Des structures agraires pourraient se développer à l’ouest, en arrière du fossé, comme à l’est, dans la zone occupée au début
de l’époque romaine.
Pour résumer, le site est fréquenté à l’Age du Fer et une occupation gallo-romaine
succède à ce premier peuplement. Les indices protohistoriques pourraient s’avérer
contemporains du site du Rieu où une occupation du Hallstatt (C/D) a en effet été
observée sur la parcelle A 89. Ce dernier est implanté sur un replat topographique,
sorte d’éperon qui se place 250 m en aval du site des Dérompés. Le site présente
donc au moins trois états successifs d’occupation : âge du Fer, Ier ap. J.-C., puis fin
lIe-début IIIe siècle.

1.3.3. Objectifs scientifiques de la fouille
Le diagnostic archéologique ayant mis au jour les vestiges d’un établissement rural
gallo-romain assez étendu, la prescription archéologique insiste sur l’analyse des
vestiges dans l’espace, afin d’établir s’il s’agit des vestiges d’un habitat de type villa
ou d’un établissement plus modeste. L’évolution chronologique du site depuis l’âge
du Fer jusqu’à la fin de l’époque romaine constitue l’autre objectif principal.
Ce site apparaît particulièrement important car peu de sites d’habitats ruraux de
la transition Age du Fer/période gallo-romaine ont déjà été fouillés dans la Loire. On
manque donc de comparaison concernant les modèles d’occupation locaux.
Pour la Protohistoire, il fallait préciser si les fosses, apparemment isolées, s’avéraient contemporaines, si elles participaient d’un état antérieur plus structuré que ne
l’ont révélé les sondages et si elles pourraient attester l’existence d’un établissement
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de type agricole (ferme) ayant pu présider à l’implantation romaine. La présence
d’un large fossé suivi sur 30 m de long, d’orientation NE/SO, et comblé au début de
l’époque romaine pourrait abonder dans le sens de cette hypothèse, soit d’un fossé
de parcellaire antérieur, soit d’un enclos protohistorique ou de la période de transition entre la Protohistoire et l’époque romaine. La mise en relation de ce site avec
l’habitat protohistorique de hauteur observé au Rieu à 250 m plus à l’ouest figure
également parmi les points à éclaircir.
Au-delà, les découvertes seront remises en perspective dans le contexte du
département de la Loire en recherchant particulièrement les cas de continuité entre
le second âge du Fer et la période antique, que ce soit au niveau du parcellaire ou des
structures d’habitat, le cas échéant.
Pour l’époque antique, il s’agît tout d’abord de vérifier la présence ou non d’axes
antiques dont les fossés modernes pourraient pérenniser le tracé.
Ensuite, les différentes phases d’occupation du site, entre sa création et son abandon doivent être établies : a priori, des structures en matériaux périssables de type
fonds de cabanes (?) semblent succéder aux vestiges de l’âge du Fer au milieu du Ier
siècle après J.-C. Au diagnostic, ces structures semblaient cantonnées dans la partie
est du site, ce qui restait à confirmer ou à infirmer par des découvertes dans la partie
occidentale.
Un hiatus semble séparer cette première phase du grand bâtiment dont l’abandon
est daté du IIe - début du IIIe siècle. Cette solution de continuité manifeste devait
donc faire l’objet d’une vérification. Il fallait également caractériser précisément ce
« bâtiment principal » et déterminer le contexte dans lequel il s’inscrit, le rôle des
bâtiments annexes (fonds de cabanes, structures sur poteaux ?), son environnement,
préciser enfin si les fossés, interprétés comme limites parcellaires étaient contemporaines ou non du bâtiment.
Il s’agissait également de caractériser le caractère agricole du site et la fonction
du bâtiment reconnu, de vérifier si cet habitat s’organise ou non en plusieurs pôles
contemporains. De même il fallait identifier à quelle activité se rapportent les structures de combustion observées.
Les sondages n’ont pas révélé de mobilier postérieur au IIIe siècle. Compte tenu
du faible nombre d’établissements ruraux connus dans la Loire pour lequel on a pu
affirmer qu’ils étaient occupés au Bas-Empire, on devait enfin affiner la chronologie
de l’abandon et s’assurer de l’absence de structures de l’Antiquité tardive.

1.4. Déroulement et méthodologie de l’intervention
1.4.1. Déroulement
En conformité avec le PSTI déposé par Archeodunum, la campagne de fouille a
débuté le 3 août 2009 pour une durée de 95 jours ouvrés, dont 15 consacrés au décapage du terrain jusqu’au toit des vestiges.

1.4.2. Méthodologie
1.4.2.1. Décapage
Trois pelles mécaniques de 16 à 25 tonnes ont été engagées pour cette première
phase, les terres étant évacuées par tracteurs-bennes sur les parcelles devant accueillir
la bande routière de l’autoroute, au nord de la zone de fouille, en accord avec l’aménageur. Une première tranchée, réalisée le long d’une haie de chênes, fixait la limite

54

1. Introduction

sud de l’emprise, en bas de pente, puis le décapage s’est poursuivi en remontant sur
le plateau du sud vers le nord. Une bande non décapée de 2-3 m de large a été ménagée entre les deux parcelles A 527 et A 629 de façon à conserver un témoin du relief
initial du terrain, dans une zone où, tant le diagnostic que le décapage extensif déjà
réalisé n’avaient révélé de structures. Néanmoins, plusieurs transects furent effectués dans cette berme pour notamment s’assurer de l’absence de fossé parcellaire.

1.4.2.2. Fouille

A la fin de l’intervention des moyens mécaniques, 33000 m2 se trouvaient ainsi décapés, donnant l’accès à plus de 300 faits archéologiques. Le processus d’enregistrement de ces données a débuté le 24 août, par une équipe de 5 puis 6 archéologues,
aidés d’une mini-pelle de 5,5 tonnes à partir du 5 octobre. Les structures en creux ont
été fouillées manuellement par moitié après dessin en plan du niveau d’ouverture,
puis, après relevé du profil, la seconde moitié a fait l’objet d’un décapage mécanique ou manuel suivant les cas. Pour les chablis notamment, tout le processus a été
mené à la mini-pelle suivie par un archéologue. Les fossés ont été coupés perpendiculairement à plusieurs reprises pour effectuer des profils et recueillir du mobilier. Le cas échéant, un décapage longitudinal a été également réalisé. Les murs
maçonnés ont été relevés au « pierre à pierre », soit directement sur le terrain, soit par
photogrammétrie.
Pour les puits profonds (F 133), la mini-pelle a ouvert une fenêtre et coupé la
structure par moitié jusqu’à 5 m de profondeur, les archéologues faisant toutes les
observations depuis la surface, puis l’excavation a été rebouchée immédiatement
(fig. 135a).
A un moment donné, l’abondance des indices lithiques d’une fréquentation préhistorique a nécessité de faire appel à une spécialiste de ce matériau, en l’occurrence
A. Crowch, afin de nous orienter sur les périodes représentées et sur la méthodologie
à appliquer en cas de présence de structures associées. Toutefois, il s’avérait finalement que ces mobiliers n’étaient pas liés à autre chose que des chablis.

1.4.2.3. Post-fouille
Le traitement et l’étude du mobilier et de la documentation de fouille a été effectué à
la base de la société Archeodunum à Chaponnay (Rhône). Le rapport qui en découle
suit les recommandations du Service Régional de l’Archéologie Rhône-Alpes. Il n’a
pas été jugé utile d’établir un diagramme de Harris pour représenter les liens
stratigraphiques entre les différentes unités stratigraphiques (US), compte tenu du
fait que de très rares recoupements ont pu être effectués. Cet exercice a été limité à
la seul structure F154 dont la complexité le justifiait amplement (fig. 31).

1.4.2.4. Etudes spécialisées
Les études de mobilier ont été menées à bien par les spécialistes de la société
Archeodunum (archéozoologie, palynologie, céramologie, silex, mobilier métallique), en concertation avec des experts extérieurs, le cas échéant. D’autres matériaux ont été étudiés par des laboratoires ou chercheurs extérieurs à la structure. Des
échantillons ont ainsi été soumis à deux laboratoires de datation radiocarbone5 et les
charbons de bois ont été expertisés par Ch. Belingard6.
1.4.2.4.1. Le mobilier céramique et les terres cuites architecturales (TCA)
Les différents céramologues présentent la méthodologie appliquée pour chaque
ensemble chronologique en introduction de ces études.
Pour les terres cuites architecturales, la base de comptage utilisée privilégie les
fragments de rebord et les angles des tegulae et imbrices. Les fragments dits « plats »,
ont été systématiquement jetés. En effet, ils n’apportent aucune information quant

5
Centre de Datation Radiocarbone
de l’Université Lyon I (France) et
Poznan Radiocarbon Laboratory,
Foundation of the A. Mickiewicz
University (Pologne).
6

Chargée d’étude en dendrochronologie, xylologie et anthracologie,
Dtalents Ingénierie, Limoges.
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à la détermination du type de tuile utilisé sur le site. Le calcul du NMI se fera donc
par comptage des angles pour chaque catégorie de tuile. Pour chaque structure (F) ou
unité stratigraphique (US), des tableaux de comptages normalisés livrent l’ensemble
des données quantitatives, ainsi qu’un inventaire détaillé du mobilier archéologique.
L’identification des tegulae s’appuie sur la forme du rebord, la nature et la
dimension des encoches avant et arrière, la profondeur de la gorge interne, ainsi
que sur la présence d’engobe/revêtement argileux non grésé, de couleur rouge,
sur la face supérieure de la tuile (Clément 2009). L’ensemble des artefacts mis
au jour en contexte stratigraphique antique a été pris en compte et inventorié. Ils
proviennent principalement des niveaux de démolition de la toiture du bâtiment
1. Pris de manière globale, le mobilier étudié compte 212 fragments de tegulae et
d’imbrices pour un NMI de 132, répartis en plusieurs lots d’importances inégales.
Plusieurs éléments complets, ou ayant une longueur ou largeur complète, ont été
découverts, ce qui nous permet de réaliser des comparaisons métrologiques avec
d’autres sites de la région.
Signalons dès à présent que les propositions de datation se fondent en grande
partie sur les fragments de rebord ou d’encoche des tegulae, qui fournissent les principaux fossiles directeurs pour les tuiles de la période romaine. En effet, les imbrices
sont généralement trop fragmentaires pour apporter des informations déterminantes.
De plus, leur typologie ne semble pas évoluer de manière significative de La Tène
finale à la fin de l’Empire. Les comparaisons typologiques et chronologiques s’appuieront sur un mémoire de master 2 dont une synthèse vient d’être publiée (Clément
2009a et 2009b), ainsi que sur des études encore inédites, ou en cours de publication,
concernant différents sites de la Gaule interne et de Narbonnaise. Les comparaisons
métrologiques s’appuieront, quant à elles, sur un article de M. Feugère ainsi que sur
les études susnommées (Feugère 2000).
1.4.2.4.1. Dendro-anthracologie

Christelle Belingard
La méthodologie de cette discipline est exposée en détail dans l’annexe 11. L’intérêt
des charbons prélevés aux Dérompés est avant tout d’ordre archéo-environnemental.
Leur analyse vise à rechercher des informations sur les formations arborées présentes autour du site aux périodes concernées. Les charbons étudiés proviennent
de chablis datant de l’âge du Bronze (F 069, F 071), de la mare-dépotoir et d’une
fosse laténiennes (F 154 et F 148) et de trois foyers du Haut Empire (F 190, F 066, F
191). Les litres de sédiments charbonneux prélevés dans ces dépôts ont été tamisés,
triés et séchés par les archéologues en post-fouille avant d’être soumis à la spécialiste. Il convient de souligner ici que, suite à une erreur de dévolution par le responsable d’opération (mea culpa), le fait F 148 a été traité avec les foyers antiques dans
l’étude dendro-anthracologique (cf. annexe 11). Cette erreur a cependant été rectifiée
dans le texte du rapport.
1.4.2.4.2. Industries lithiques – Pétrographie

Guillaume Aubazac
Nous avons délibérément orienté la description de la série lithique mise au jour aux
Dérompés sur la recherche d’éléments discriminants, susceptibles d’aider à une
périodisation de cet échantillon, précédée d’une présentation technologique du matériel. Aussi, l’objectif de cette étude reste, modestement, un inventaire du mobilier
lithique livré par la fouille, autorisant ainsi de grands phasages chronologiques.
Il s’agit encore de voir si ces silex sont tous en position secondaire ou si une
partie du mobilier découvert en structure peut correspondre aux périodes proto-
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historiques du site et participer à en préciser les phases d’occupations. L’étude du
matériel est restée macroscopique, menée donc sans caractérisation des matériaux
ni étude tracéologique.
L’étude technologique consiste à préciser un ensemble dynamique comprenant
les techniques de taille identifiables ainsi que leur agencement au sein d’une chaîne
opératoire. Cette dernière s’entend comme l’ensemble des processus développés
depuis l’acquisition des matières premières jusqu’au rejet et l’abandon des outils
(transformation en supports destinés éventuellement à devenir des outils ; la mise en
forme de ces outils par l’emploi de la retouche ; l’interprétation fonctionnelle et la
reprise éventuelle d’anciens outils).
L’absence de données comparatives à proximité immédiate du site confirme l’intérêt de cette série, bien que les conclusions, chrono-culturelles notamment, soient
amoindries par des conditions géomorphologiques particulières. Ces hiatus dans la
documentation et le caractère fréquemment secondaire des dépôts a donc orienté
l’étude sur les éléments les moins discutables.
Nous tenons également à remercier A. Crowch pour sa collaboration, ainsi qu’E.
Thirault, R. Picavet et J.-C. Ozanne pour leurs remarques et conseils avisés.
La numérotation adoptée est celle de l’inventaire et non les numéros attribués à
la fouille. Ne sont intégrés à cette base de données ni les objets isolés (OI) n° 56 et
83, autres que lithiques, ni l’OI 121, annulé.
L’ensemble est réuni au sein d’une base de données comprenant 261 entrées,
unitaires ou en certains cas composées d’objets lithiques regroupés sous un même
numéro d’enregistrement (cf. annexe 4.6). L’ensemble est organisé selon un ordre
croissant (1, 2, 3, etc.). Un relevé au théodolite laser a permis leur localisation sur le
plan général et leur représentation vectorielle par période et matière première (fig.
11 et suivantes).
Cet ensemble présente une assez grande hétérogénéité. On dénombre essentiellement des silex taillés, deux haches et un fragment de hache en roche métamorphique,
des fragments de roche (quartzite, quartz, granite, basalte …), quelques éléments de
mouture et de rares éléments vitrifiés.
Les éléments datables (83 entrées) s’échelonnent du Paléolithique (37 éléments)
à l’époque contemporaine (1) en passant par le Mésolithique (27) et le Néolithique
(9), la protohistoire et l’époque gallo-romaine (9 entrées).
1.4.2.4.3. Archéozoologie

Thierry Argant
L’étude archéozoologique utilise les méthodes classiques de l’archéozoologie,
telles qu’elles sont décrites dans les « Eléments d’archéozoologie » (Chaix et
Méniel 2001). En outre, des collections de comparaison sont utilisées pour des
compléments d’identification des ossements. Les données sont enregistrées dans
une base de donnée par US. Le poids des restes, exprimé en grammes, se trouve
indiqué dans l’inventaire. Ne figurent dans le texte que les données en nombre
de restes (NR), soit total (NRt), soit déterminés (NRd) et le poids total des restes
exprimé en grammes (g). La triade domestique est composée du bœuf (Bos taurus), du porc (Sus domesticus) et des Caprinés (famille rassemblant les moutons
et les chèvres)).
Compte-tenu du faible nombre de restes, on s’est contenté d’une simple présentation qualitative de cet ensemble de faune. Le terrain se prête mal à la conservation de la matière osseuse et seul l’émail et l’os calciné sont finalement parvenus
jusqu’à nous. Deux phases livrent des restes animaux : le second âge du Fer et
l’Antiquité.
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1.4.2.4.4. Palynologie

Catherine Latour-Argant
1.4.2.4.4.1. Prélèvement des échantillons
Lors de l’opération d’archéologie préventive réalisée sur le site des Dérompés sur
la commune de Néronde (Loire), quatre structures ont fait l’objet de prélèvements
palynologiques. Il s’agit des puits F 133, F 153, de la fosse F 154 et du radier F 183.
Tableau 1 : liste des
échantillons soumis à l’analyse
palynologique

N° de Fait

N° d’US

N° d’échantillon

Parcelle

Datation

133

361

1

A 527

Antiquité

153

10

4

A 527

Ier s. ap. J.-C.

153

10

5

A 527

Ier s. ap. J.-C.

153

28

6

A 527

Ier s. ap. J.-C.

154

53

12

A 527

Fin IIe s. av. J.-C.

154

53

13

A 527

Fin IIe s. av. J.-C.

154

53

14

A 527

Fin IIe s. av. J.-C.

183

685

19

A 629

Antiquité

1.4.2.4.4.2. Problématique
De manière générale, les analyses palynologiques réalisées en contexte archéologique visent, dans la mesure du possible, à reconstituer l’évolution du paysage aux
alentours du site, à mettre en évidence les différentes phases d’occupation des lieux,
et à déterminer l’existence de pratiques agro-pastorales (céréaliculture, élevage,…).
1.4.2.4.4.3. Traitement chimique des échantillons
Afin d’isoler et de concentrer les grains de pollen, le traitement chimique comporte
les étapes suivantes :
décarbonatation par l’acide chlorhydrique
désilicification par l’acide fluorhydrique
traitement par la potasse diluée à chaud pour dissocier la matière organique
concentration en liqueur dense de Thoulet (d=2) après mixage et centrifugation
montage du culot dans la glycérine
L’observation des fonds de culots est réalisée sous microscopie optique au grossissement x40.

7

Les cinq échantillons apparaissent
en grisé dans le tableau 4.
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1.4.2.4.4.4. Résultats
Les résultats sont donnés sous la forme d’un tableau de comptage et de pourcentage (cf. annexe 11). Les commentaires sont présentés au sein de chaque période
considérée. On observe que seuls cinq des huit échantillons analysés fournissent des
résultats satisfaisants tant au niveau de leur somme pollinique que de leur diversité
taxinomique pour permettre une interprétation (Reille 1990)7.
Les trop faibles résultats enregistrés aux échantillons 5, 14 et 19 résultent soit
d’un non dépôt du matériel pollinique (n° 19), soit de mauvaises conditions de conservation de celui-ci (n° 5 et 14). Notons que l’analyse de l’échantillon 19 prélevé dans
le radier F183 fait écho à celle réalisée dans le comblement d’une canalisation fonctionnant avec un radier daté du Ier s. ap. J.-C. sur le site de Saint-Romain-de-Popey
(Rhône). Cette précédente analyse s’était également révélée stérile en grains de pollen ainsi qu’en œufs de parasites intestinaux dont la présence, liée aux déjections
animales, aurait pu conforter l’hypothèse d’une utilisation de ces espaces empierrés
comme étable (Argant 2009b).
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Les cinq échantillons réalisant des résultats satisfaisants donnent lieu à la réalisation d’histogrammes simplifiés d’anthropisation (Annexe 2), mettant en évidence
l’évolution de l’impact anthropique et ses conséquences sur le paysage à partir des
formations végétales ainsi définies (Barbier et al. 2001) :
Groupements de végétation des AP

Taxons

Hêtraie-sapinière

Fagus (hêtre), Abies (sapin)

Pinède

Pinus (pin)

Essences hygrophiles

Alnus (aulne), Salix (saule)

Chênaie

Quercus (chêne)

Essences héliophiles de lisière

Corylus (noisetier), Betula (Bouleau)

Arboriculture

Juglans (noyer)

Groupements de végétation des NAP

Taxons

Céréaliculture

Cerealia (céréales)
8

9

Plantes rudérales et messicoles

CHICHORIOIDEAE, ASTERACEAE, Centaurea cyanus et jacea,
Rumex, Artemisia, APIACEAE, CHENOPODIACEAE, URTICACEAE,
CARYOPHYLLACEAE, RUBIACEAE, LAMIACEAE, Hélianthemum,
BRASSICACEAE, SCROFULARIACEAE, Montia fontana

Plantes rudérales indicatrices de piétinements

Polygonum Aviculare, Plantago lanceolata

Prairie sèche

POACEAE

Plantes hygrophiles et aquatiques

CYPERACEAE, Typha angustifolia, Typha/Sparg., RANUNCULACEAE,
Pinguicula sp., Nymphaea, Myriophyllum, Thalictrum, Polygonum type
persicaria, Epilobium

1.5. Communication (Annexe 12)
L’opération a fait l’objet de plusieurs articles dans la presse locale. L’équipe a par
ailleurs reçu des élus locaux ainsi que la visite des marcheurs du groupe de randonneurs « Pas coton » de Néronde le lundi 30 novembre (30 personnes). Le Groupement
Archéologique de la Loire (GRAL), a également réalisé plusieurs visites, et J.-F.
Parrot a assuré un survol aérien des parcelles le 17 novembre, effectuant 55 clichés,
malheureusement inexploitable du fait du terrain détrempé. Déjà le 27 octobre, un
hélicoptère affrété par l’aménageur assurait un survol pour la réalisation d’un film de
suivi aérien du chantier de l’autoroute :
(http://www.asf.fr/shared/ressources/images/A89/A89helico_nov2009.flv).
Enfin, après la fin de l’intervention sur le terrain, l’opération a fait l’objet d’une
présentation succincte sur un panneau, dans le cadre d’une exposition sur le chantier
de l’autoroute, mise en place par l’aménageur ASF.

Tableau 2 : définition des
formations végétales employées
dans la planche 38.
8

Les rudérales sont des plantes qui
poussent spontanément à proximité
des lieux fréquentés par l’Homme
(friches, bords de chemin, …).

9

Les messicoles sont les « mauvaises herbes » des cultures comme
le bleuet et le coquelicot.
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2.1. Le contexte géomorphologique
Hatem Djerbi, Thierry Argant
Le site des Dérompés est situé sur un plateau entre 480 et 484 m d’altitude NGF. Il se
localise sur les piémonts occidentaux des Monts du Lyonnais, massif de la bordure
orientale du massif central, aussi appelée Monts du Matin. Les Monts du Lyonnais
sont des horsts10 mis en place par des effondrements de portion d’écorce terrestre
entre des Graben11 (Moulin, in Argant 2007). La morphologie dans laquelle s’intègre
le site est un paysage de moyenne montagne constitué de pâturages et de champs.
La pente principale visible sur la fouille a une orientation est-ouest, et accuse une
inclinaison de 2,9 %. Un pendage secondaire nord-sud, localisé dans la moitié méridionale de la zone de fouille, accuse une pente de 5 %, voire localement de plus de
7 %, au niveau de rupture de pente, et correspond à la bordure d’un petit impluvium
(fig. 10).
Les tufs communs, qui constituent le socle local, sont des roches résistantes dont
l’altération ne constitue pas d’épaisses couvertures aréniques et qui ne fournissent
que peu de blocs et cailloux (Bravard et Gaillot, in Motte 2009). Le diagnostic de
l’Autoroute A 89 a mis en évidence que le colluvionnement s’effectue sur ces formations aréniques minces et discontinues, qui ont sans doute connu des processus de
transfert pendant les périodes froides et au cours de l’Holocène (ibid.).
Localement, le substratum (US 02) se compose effectivement de roches en cours
d’altération sur une épaisseur variable12. Ces altérites ne sont pas homogènes : horizontalement, elles peuvent varier d’un faciès graveleux à des roches fragmentées.
L’ensemble est de couleur rose-orangé, avec par endroits des niveaux bruns et présente des fissures et des dépressions comblées d’argiles blanches. Il est également
possible d’observer sur le site, au nord et légèrement à l’ouest de la berme centrale,
des filons orientés N140 à 150° E, composés de tufs (volcano-sédimentaires) de
couleur verte, à patine cristalline très fine et à grains très fin (très riches chlorite,
plagioclase, quartz et biotite ; B. Moulin, comm. pers.).
Cette US 02 caractérise la partie superficielle du substrat géologique en cours
d’altération qui constitue le « terrain naturel » du site. Cette altération se réalise à la
fois verticalement et horizontalement. L’évolution horizontale est le résultat du lessivage oblique, ayant pour origine le pendage. Les éléments physico-chimiques qui
favorisent l’altération ségrégent dans le profil le long de la pente et donc engendrent
les variations latérales vues dans cette US (Duchaufour 1965). La couche superficielle du socle est en cours de pédogénéisation. Généralement, on associe le début
de ce processus à la période Atlantique (commencement vers 8000 BP), caractérisée
par une augmentation de la température et le développement de la végétation. La
pédogenèse se poursuit jusqu’à aujourd’hui.
En général, ce substratum est directement recouvert par la terre végétale (US
01), constituée d’un limon brun, homogène et meuble dans lequel sont visibles des
traces de systèmes racinaires. Cette US est la plus jeune du site, les accumulations la
composant sont postérieures à la période antique et se poursuivent jusqu’à nos jours.
Des artefacts couvrants des périodes très différentes ont été retrouvés au sein de ces
dépôts. Ce niveau correspond à la couverture végétale actuelle, qui s’est développée
sur des sédiments colluvionnés (la présence de roche issue du substratum tend à le
prouver).

Zone élevée entre deux failles, ici
surélévation de socle cristallin.
10

Ici la plaine du Forez, fossé d’effondrement, failles normales.

11

12

Jusqu’à 5 m de roches altérées
observées dans le sondage du
puits F 133, l’arène proprement
dite étant réduite à une épaisseur
pluri-décimétrique.
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13

Colluvio-alluvionnaire, dans la
mesure où la pente est trop faible (<
à 35 %) pour mobiliser le sédiment
sans l’assisance de l’eau.
14
Comme nous avons pu le constater en août 2009 à la suite d’un
orage qui a entraîné l’accumulation
de 0,10 à 0,40 m de sédiment en bas
de pente, derrière l’obstacle constitué par la berme et plus bas par la
haie encore en place (DSC 230).
Ce secteur est devenu rapidement
infréquentable car très meuble. Ce
qui était déjà mentionné par les
paysans auparavant.

Sur la moitié septentrionale des parcelles, sur la pente la plus faible, une couche
intermédiaire est particulièrement développée au nord des sondages de diagnostic S
3212, S 3213 et à l’ouest de S 3203 (US 77). Ces dépôts sont constitués de limons
sableux gris-brun, pédogénisé, très faiblement pierreux. Ces accumulations sont
homogènes et meubles. Ils contiennent quelques fragments épars de terre cuite architecturale, de silex et de céramique. Ces dépôts recouvrent l’US 02, et les structures
protohistoriques et antiques la recoupe. L’unité stratigraphique décrite ci-dessus est
d’origine colluvionnaire13. Dans la même zone, intercalée entre l’US 77 et la terre
végétale, on peut également distinguer une autre couche de colluvions de même
nature (US 17 de l’INRAP) qui vient sceller les structures archéologiques.
A l’opposé, en bordure sud, au bas de la pente, on constate la mise en place d’une
importante couche de limon sableux gris-brun à beige, avec quelques rares nodules
de charbon de bois (US 21 ; fig. 17 et 88a). Ce colluvionnement, plus ou moins
hydromorphisé contient en stratigraphie inversée du mobilier pré-protohistorique et
gallo-romain, et recouvre les niveaux antiques. Sa mise en place découle vraisemblablement de l’érosion des sols mis en labour sur le plateau lors d’épisodes pluvieux
violents postérieurement à l’abandon de l’occupation antique14. L’accumulation des
matériaux de démolition dans ce secteur bas (blocs et fragments de terre cuite architecturale antique), au-delà d’un possible glissement par colluvionnement, est plus
probablement d’origine anthropique, destinée à assainir cette zone basse et diminuer
les risques d’enlisement des bêtes et des machines.

2.2. Présentation générale du mobilier lithique
Guillaume Aubazac
On présente dans cette partie les caractéristiques générales du mobilier lithique
du site des Dérompés, notamment de façon à éviter les répétitions d’une période à
l’autre.

2.2.1. Répartition spatiale : un matériel dispersé
Le corpus se divise en deux ensembles imposés par les conditions de découvertes.
En premier lieu nous présenterons les objets isolés, puis les éléments lithiques provenant de la fouille de structures.
Sur un plan général, on note des concentrations d’une dizaine d’OI dans certaines portions des parcelles prescrites, (parties nord-est des parcelles A 527 et 629 ;
à cheval sur les deux parcelles et enfin au sud-ouest de A 629), sans qu’il soit pour
autant possible de distinguer une quelconque organisation en relation avec des zones
d’occupation, ni des densités par matériaux. Cette dispersion trahit des dépôts dans
la durée. Elle est davantage le produit de conditions géomorphologiques spécifiques
liées à l’érosion avancée des dépôts superficiels. Situés de surcroît directement sous
d’anciens labours, leur positionnement est spécieux et des phénomènes certains de
colluvionnement expliquent à la fois cette atomisation et le positionnement secondaire des artefacts.

2.2.2. Les matières premières
Cette série montre à l’évidence un large spectre de matières premières. Les silex
(entendus comme matériaux siliceux à cassure conchoïdale) composent la majorité
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des pièces, mais sont également représentés quartzite, quartz, roches magmatique et
éruptive, métamorphique, lignite et d’autres matériaux non identifiés.
Nous tenons à rappeler le caractère simplement indicatif de ces données qui
n’ont pas bénéficié d’une étude approfondie15. Ces résultats ne se veulent donc pas
péremptoires, mais sont issus du besoin de reconnaître, même approximativement,
la part attribuable à chaque silex dans ce corpus et d’offrir une base de travail quant
à leur provenance.
Réf. Couleur (Catégorie)

ML

NbI = 207

1

Gris-clair
Pl. 3, n° 5

35

16,99 %

2

Beige
Pl. 2, n° 4

35

16,99 %

3

Gris
Pl. 3, n° 6

30

14,56 %

4

Verdâtre
Pl. 1, n° 2

28

13,59 %

5

Rouge
Pl. 3, n° 4

17

8,25 %

6

Brun
Pl. 1, n° 3

14

6,80 %

7

Blond
Pl. 3, n° 9

12

5,83 %

8

Jaune
Pl. 4, n° 5

10

4,85 %

9

Blanc opaque

8

3,88 %

10

Laiteux
Pl. 2, n° 7

3

1,46 %

11

Beige-rouge (rubané)
Pl. 2, n° 6

3

1,46 %

12

Noir-marron « Ruffieux »
Pl. 4, n° 1

3

1,46 %

13

Orangé
Pl. 2, n° 3

2

-,97 %

14

Violet
Pl. 2, n° 9

2

-,97 %

Inconnus

5

1,94 %

%

15

Linton, Affolter et Sestier 2008 :
« …il est clair que le chercheur qui
travaille sur place acquiert assez
rapidement une bonne évaluation
à l’œil nu de chacune des variétés
locales. La question se complique
dès que l’on étudie une région plus
large, ou une région pauvre en gîtes
naturels ayant favorisé les importations de matières premières. En
effet, il existe des convergences
d’aspect macroscopique entre des
matériaux d’origines variées. […,
seule] une analyse sous le stéréomicroscope permet de faire la différence sans difficulté».

Tableau 3 : représentativité par
grands groupes des silex des
Dérompés.

Quatorze qualité de silex différentes ont été distinguées d’après des critères
macroscopiques tels que la couleur, les inclusions, le caractère homogène ou non
de la matrice ainsi que sa plus ou moins grande finesse de grain.
Proportionnellement, deux types dominent (17 % chacun). L’un comme
l’autre sont allochtones. Un silex gris-clair tout d’abord, homogène à grain fin,
ayant servi à la réalisation de nombreux supports microlithiques, principalement des lamelles estimées du Magdalénien au Mésolithique (Catégorie 1 ; Pl.
1, n° 3, 5, 7, 10). Le groupe en silex beige possède une amplitude chronologique plus large en comptant des éléments certainement moustériens (Catégorie
2 ; Pl. 2, n° 4). Bien que les regroupements fussent réalisés selon des critères
visuels cette dernière catégorie présente une plus grande disparité d’aspect de
surface et ne correspond effectivement pas à une seule et même matière première (Pl. 4, n° 2).
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Si l’on ajoute 30 pièces en silex gris (Catégorie 3, 14,6 % ; Pl. 3, n° 6) et 28 dans
un silex verdâtre de médiocre qualité (Catégorie 4, 13,6 % ; Pl. 1, n° 4), on obtient
un aperçu des silex les plus représentés sur le site des Dérompés (62,1 %). Les 38,2
% restants sont partagés par les dix autres unités lithiques potentielles identifiées.
Cette diversité s’explique par l’absence de gîte local. Les produits de débitage
présents sur le site – en faible quantité – rendent compte de l’utilisation de produits
en position secondaire, notamment des galets, ramassés dans le lit des cours d’eau
de la région. Par opposition, le silex à grain fin de certains outils, non représenté par
la phase de débitage, implique une provenance lointaine. Comme ont pu le déterminer diverses études, certaines matières premières utilisée en Auvergne « du début du
Paléolithique supérieur jusqu’à la fin de l’utilisation du silex » proviennent d’importations (Surmely et al. 2002, p. 265).

2.2.2.1. Silex considérés comme locaux
C’est-à-dire, selon les catégories
établies par Jehanne Affolter sur le
gisement ou à proximité de gîte de
matière première siliceuse.
16

Nous entendons par là, en l’absence de gîte réellement local16, des silex à diffusion
limitée, présents dans la proche région. Bien que commode, cette classe ne correspond cependant pas à une réalité géologique, sachant qu’en milieu essentiellement
cristallin, les roches siliceuses sont quasi inexistantes (Büngden 2007, p. 468).
Ils sont de qualité souvent assez moyenne. On reconnaît notamment un silex
bien caractérisé, dit « Ruffieux » (Catégorie 12). Ce silex se rencontre au sud-est de
la plaine du Forez, sur la commune de Précieux. D’aspect généralement noir ou marron, opaque à translucide, il présente à l’œil nu une patine luisante et serait vraisemblablement d’origine lacustre tertiaire (Pl. 4, n° 1 ; Georges 2007, p.135). Toutefois,
il apparaît rarement dans le corpus des Dérompés, quoique sous une forme attestant
parfois une maîtrise consommée du débitage et de la retouche (n° 147 ; Pl. 3, n° 8).
Son exploitation peut concerner le débitage de petits nucléus sur lentilles siliceuses
de quelques centimètres et montrant, comme sur l’échantillon présenté, la persistance d’une gangue calcaire les rendant impropres à la taille (pièce esquillée n° 183).
Le silex beige clair et opaque (Catégorie 2) correspond peut-être au silex d’Aubigny près de Sury-le-Comtal, mais le gîte se trouve déjà à une quarantaine de kilomètres du site des Dérompés à simple vol d’oiseau.
On constate finalement le recours prioritaire à des matières premières alluviales
acquises à proximité du site - probablement le cours de la Loire - en réponse à cette
rareté des ressources primaires vraiment locales. Par ailleurs, des produits d’importation circulent et sont introduits finis, - notamment pour le Chasséen dont une pièce
au moins dénote tant par son degré d’achèvement que par son matériau (Pl. 3, n° 11)
- à l’instar d’autres sites dans l’orbite méditerranéenne (Briois, Léa 2003).

2.2.2.2. Les silex allochtones
Il s’agit de matière premières de bonne qualité et d’origine lointaine. Le Forez étant
une région pauvre en gîtes, cela favorisa logiquement les importations. Leurs origines sont multiples.
Le grain est fin, translucide la plupart du temps, et le plus souvent dans un silex
gris-clair (Catégorie 1 ; Pl. 3, n° 1 ; n° 227, Pl. 7, n° 5).
On peut citer le silex marin du Beaujolais en rive droite de la Saône, dans le secteur de Chessy-les-Mînes. Il fut intensivement utilisé au cours du Néolithique moyen
et final dans le département de la Loire et principalement destiné à la production de
supports lamellaires (Georges 2007, p. 145).
Des silex d’origine marine à grain très fin et montrant toujours un investissement
technique important sont introduit sous la forme d’outils achevés, tel le silex de
brun-jaune à brun foncé d’aspect pressignien ou bien le silex crétacé supérieur de la
vallée du Cher (Honegger 2001, p. 77 ; Catégorie 6 ; n° 8, 96 ; Pl. 1, n° 3 et 3, n° 11).
Effectivement, la vallée de la Loire constitua un axe de circulation naturel évident
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entre le sud du Bassin parisien et le Massif Central (Surmely 2002, p. 273). Ainsi,
l’analyse d’une série néolithique du Montbrisonnais a révélé que 53% des approvisionnements étaient localisés dans le Roannais et le Bassin Parisien (Büngden 2007,
p. 467).
On reconnaît par ailleurs des pièces fortement patinées, liées en partie à la nature
très acide du terrain en tuf volcanique, distinctes d’autres à l’aspect plus frais (Turq
2005, p. 114)17. Les pièces roulées, voire très roulées et très patinées, témoignent
d’une exposition prolongée à l’air libre voire d’un transport fluviatile. Ces aspects de
surface confirment que les pièces ont subies un déplacement plus ou moins important. A l’inverse, il apparaît que certaines pièces se trouvent, si ce n’est dans leur
sédiment d’origine, toutefois dans un contexte relativement proche de celui de leur
enfouissement. On observe alors des pièces aux arêtes et nervures plus saillantes,
fraîches, et peu patinées.
On note enfin des éléments ayant subi un impact thermique naturel (thermoclastie et cryoclastie) ou intentionnel (chauffe, incendie), ainsi que des traces causées par
des activités de labour (traces de rouille).

2.2.2.3. Autres matières lithiques
D’autres matières lithiques composent ce corpus. On compte notamment des éléments d’origine volcanique en granite, roche plutonienne omniprésente dans la
région, et utilisée fréquemment du Néolithique à l’âge du Bronze pour réaliser des
appareils de mouture (Georges 2007, p. 138). Les broyons et la molette issus du site
des Dérompés perpétuent cette tradition matérielle aux périodes protohistoriques (n°
148, 199, 260).
Le basalte, de nature éruptive, est également bien représenté en qualité d’ouvrage
de mouture, notamment gallo-romain (n° 259). Il s’agit probablement de basalte du
Velay.
La présence de quartz n’est en rien surprenante (n° 4, 5, 68, 156, 166, 181, 184,
201, 233, 235, 254). Si le clivage tabulaire du minéral donne l’illusion d’enlèvements
lamellaires, il ne semble cependant pas y avoir eu d’enlèvements intentionnels.
Les tectonites foréziennes sont des roches ayant subies une cornéification marquée et une recristallisation métamorphique. Elles furent fréquemment utilisées pour
la réalisation de haches (Georges 2007, p. 150 et fig. 51 III 10.). Ces matériaux assez
frustes perdent fréquemment leur polissage, expliquant l’aspect inachevé des exemplaires découverts lors de la fouille (n° 3, 176, 261 ; Pl. 9 ; ibid., p. 148).

Après abandon, les silex sont
soumis à des modifications, anthropiques ou météoritiques, faussant
leur interprétation lithologique.
Notamment le feu (changement
de couleur et de structure) et une
modification différentielle des
composantes du silex, la patine
(blanchiment des débris contenus
dans la matrice, couvrement d’un
voile oblitérant la structure tout en
révélant parfois les microfossiles).
17

La catégorie des silex établie
ici comprend toute matière siliceuse à cassure conchoïdale, faute
d’une caractérisation poussée des
matières première. Les grès silicifiés (un seul exemple) sont ainsi
intégrés à cette analyse.
18

2.2.3. Description et interprétation du mobilier lithique
Nous aborderons d’abord le matériel en silex taillé18 en commençant par distinguer
le matériel brut de l’outillage ; ensuite seront présentées les haches, puis l’outillage
de mouture ; enfin les autres artefacts faiblement représentés.

2.2.3.1. Analyse technologique
Les éléments en silex correspondent à 207 entrées dans notre base de données (79,3
%). La limite inférieure de 1 cm pour les éclats est fixée arbitrairement pour distinguer ces pièces exploitables pour la confection d’outils, des esquilles qui sont des
produits peu utilisables. Les éclats résultent en général d’un débitage sur nucléus,
mais proviennent parfois du façonnage des pièces ou de la transformation d’outils.
Par lame doit s’entendre un éclat dont la largeur excède le double de la largeur
et qui présente des nervures d’enlèvement sub-parallèles. Ce dernier point permet
de distinguer les pièces issues d’un débitage laminaire de celles entrant dans la catégorie typologique des lames, mais résultant d’un débitage d’éclats. Le critère de
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19

Largeur < 12 mm et longueur <
5 cm.
20
L’auteur prend la limite de 2 cm
comme séparation entre une esquille
et un éclat. Nous avons préféré retenir la moyenne de 1 cm².

distinction morphométrique entre les lames et lamelles est celui retenu par J. Tixier
(Tixier 1963, p. 38)19.
Les éclats – 136 éléments - représentent 64,7 % des éléments lithiques et les
pièces laminaires 27,0 % (NR = 56). Les 8,2 % du matériel restant consistent en
déchets, esquilles, nucléus, et percuteur, ainsi que deux fossiles silicifiés.
Au sein des éclats, 24 (11,6 % de l’ensemble du matériel en silex) portent des
traces de cortex, induisant une phase de façonnage et de plein débitage ayant au
moins en partie eu lieu sur place. Concernant les lamelles, seulement trois (1,4 %)
gardent une trace de cortex plus ou moins étendue supposant leur débitage sur place
à partir d’un bloc brut ou préformé.

2.2.3.2. Matériel brut
Tableau 4 : composition du
débitage brut en nombre et
pourcentage.

Type de produits

Nombre

%

Bloc silex, galet testé

2

1,36 %

Nucléus

4

2,72 %

Produits d’aménagement

7

4,79 %

Eclats corticaux et fragments

17

11,64 %

Eclats et fragments

58

39,73 %

Produits lamino-lamellaires et fragments

23

15,75 %

1

-,68 %

34

23,29 %

146

100,00 %

Microburin
Débris thermiques, de taille et esquilles
TOTAL Débitage brut

Le débitage brut se compose de 146 pièces (tabl. 4). Les éclats et fragments d’éclats
dominent largement la production avec 75 pièces dont 29,3 % présentent des plages
corticales. Les produits lamino-lamellaires non retouchés et ne présentant pas de
tranchants utilisés sont présents en moindre proportion (23 %).
Trente-deux déchets thermiques de taille, esquilles, éclat carré de pierre à fusil
en silex blond (n° 56, Pl. 4, n° 6) ainsi que deux fossiles (n° 29, 77) complètent ce
matériel. Les esquilles, toutes en silex d’aspect gris ou gris clair (hormis n° 152
en silex jaune) n’excèdent pas 1 cm (Honegger 2001 p. 29)20. Elles peuvent résulter du façonnage d’une pièce bifaciale, de la retouche, de la transformation ou de
l’utilisation d’un outil, ou encore d’une activité de débitage. Les déchets de taille,
thermiques ou débris ne sont pas interprétables. Tous paraissent dépourvus de plan
de frappe et de face d’éclatement. Ils peuvent résulter d’un choc thermique, mais
prioritairement du fractionnement de la matière au cours du débitage, de l’utilisation
des outils ou du piétinement des éclats (ibid.).
Les produits d’aménagement sont peu nombreux. Ce sont des éclats d’entretien
de nucléus, des produits d’aménagements de corniche. On observe la quasi absence
de lame à crête (peut être une, n° 110) informative d’une préparation du nucléus au
débitage laminaire. Les n° 20 et 50 sont des déchets de nucléus.
Ces derniers sont rares (2,7% ; n° 7, 79, 177 et 191 ; Pl. 5). Leur morphologie et
les traces de débitage montrent une exploitation parfois poussée de la matière première, ainsi que la recherche de petits supports.
Un bloc de silex gris clair (n° 151) et un galet en grès fin silicifié (n° 75) appartiennent également au matériel brut. Seul le second paraît avoir été testé.
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2.2.3.3. Les outils en silex taillé
La proportion de supports transformés en outils retouchés ou bien assimilés en raison d’une retouche marginale d’utilisation – outils a posteriori (Bordes 1970, p. 199202) - concerne 60 pièces, soit 29 % des matières siliceuses répertoriées (tabl. 5).
Type

nombre

%

Supports utilisés bruts

12

19,67 %

Coches et denticulés

12

19,67 %

Racloir

4

6,55 %

Grattoir

2

3,27 %

Perçoir

3

4,91 %

Burin

1

1,63 %

Lames retouchées

8

13,11 %

Pointe moustérienne

2

3,27 %

Pièce esquillée

1

1,63 %

Armatures

9

14,75 %

Percuteur

1

1,63 %

Total outillage

Tableau 5 : répartition
typologique des outils en silex
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–

12 outils portent des stigmates des retouches ou traces d’utilisation – régulières
ou non - sur au moins un bord (Honegger 2001, p. 31). Ils consistent en éclats,
fragments ou supports intègres laminaires et lamellaires (n° 128 Pl. 4, n° 4 ; n°
159 Pl. 7, n° 1 ; n° 214 Pl. 2, n° 3 ; n° 227 Pl. 2, n° 1).
– 12 coches et denticulés (n° 69 Pl. 8, n° 6 ; n° 139 Pl. 3, n° 6 ; n° 219 Pl. 7, n° 9).
– 4 racloirs (n° 83 Pl. 1, n° 4 et Pl. 6, n° 3 ; n° 96 Pl. 6, n° 6 ; n° 212 Pl. 3, n° 13).
– 2 grattoirs ou fragments de grattoirs, tous réalisés sur éclats et provenant du secteur A629 (n° 253 Pl. 2, n°9).
– 3 perçoirs (n° 30 Pl. 3, n° 3 ; n° 90 Pl. 8, n° 11 ; n° 245 Pl. 4, n° 5). Le n° 245,
de grande taille (5,5 cm) et réalisé à partir d’un galet à plusieurs patines montre
le dégagement volontaire de la partie distale.
– 1 burin (n° 41). L’unique burin de la série est un burin sur encoche.
– 8 lames (n° 8 Pl. 3, n° 11 ; n° 13 Pl. 6, n° 4 ; n° 153 Pl. 7, n° 3 ; n° 207 Pl. 7, n°
6).
– 2 pointes moustériennes (n° 13 Pl. 1, n° 2 et 4, n° 4 ; n° 200 Pl. 1, n° 1)
– 1 pièce esquillée en « Ruffieux » (n° 183 Pl. 4, n° 1). Il pourrait s’agir d’un
nucléus exploité en vue de l’obtention de petits supports ou bien un outil tel un
coin (Bailly, Furestier, Perrin 2002, p. 239-243).
– 9 possibles armatures ou bases d’armatures sur fragments de lames ou de lamelles
(n° 19 Pl. 7, n° 4 ; n° 28 Pl. 8, n° 7 ; n° 31 Pl. 8, n° 3 ; n° 95 Pl. 8, n° 12 ; n° 129
Pl. 3, n° 12 ; n° 140 Pl. 3, n° 7 ; n° 147 Pl. 3, n° 8).
Outre ces outils du tronc commun, un percuteur sphérique en silex découvert au
sein d’un épandage de mobilier gallo-romain (n° 197) porte les stigmates étoilés de
coups répétés.
Ces indices sont importants pour apprécier l’étendue de la chaîne opératoire
sur le site même. Rapportée à l’ensemble du corpus en silex, la proportion de
pièces corticales (27 pièces) n’est pas négligeable (13,0%), mais n’autorise pas à
voir une phase de plein débitage effectuée sur place, et aucune pièce d’entame n’a
été retrouvée. Le faible nombre de déchets caractéristiques d’une préformation
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abonde également en ce sens. Il est important de noter que les pièces corticales
proviennent de silex différents.
Il faut enfin évoquer des cas de réutilisation de matière première révélés par des
patines différentes sur les mêmes supports, faciès caractéristique d’une série lithique
en position secondaire (n° 212 Pl. 3, n° 13).
L’absence in situ de produits et déchets caractéristiques de préparation et d’entretien de nucléus, en quantité significative, suppose une chaîne opératoire limitée.
La stratégie économique de la matière première rencontrée aux Dérompés correspondrait ainsi essentiellement à un approvisionnement en produits bruts de débitage
et en outils déjà retouchés, même si le test de matériaux n’est pas totalement absent
(n° 75 ; Tixier, Inizan, Roche 1980, p. 19).
Il ressort donc de cette analyse liminaire une représentation conséquente d’un
débitage laminaire ou lamellaire visant à l’obtention de supports d’emmanchement.
Certains outils, en l’absence de toute trace concordante de débitage sur le site, supposent une introduction sous forme semi-finie (nucléus préformé, supports débités)
ou finis. Du Paléolithique à l’âge du Bronze, « dans tous les sites du Forez et du
Velay, les matières premières importées, d’origine lointaine, forment une proportion
importante de l’approvisionnement, avec selon les sites, les époques, les silex, des
apports sous forme de nucléus déjà préparés, de supports débités ou même d’outils
déjà transformés » (Surmely et al. 2002, p. 273). Par exemple, les nucléus en silex
gris à fine matrice, homogène, ainsi que la lame n° 8 (Pl. 8, n° 10).
La typo-chronologie semble clairement refléter la nette présence d’une économie
de débitage du Paléolithique supérieur ou du Mésolithique, ainsi qu’une industrie
cohérente avec le Néolithique moyen. Il reste difficile de se prononcer sur l’emploi
d’une technique précise, malgré l’isolement de caractères significatifs d’un débitage
à la percussion indirecte ainsi qu’à la pression sur certaines pièces (Binder 1984).
D’autre part, la proportion importante d’éclats, pour certains portant de nettes traces
d’utilisation brute, montre une consommation opportuniste de tranchants plutôt
qu’une recherche de produits standardisés à fonction prédéfinis. Il pourrait s’agir
d’outils qui, quoique constituant une constante du Néolithique, semblent s’épanouir
davantage au Campaniforme (Bailly 2003, p. 146-147). Il n’est donc pas improbable qu’une part non négligeable du corpus, difficilement déterminable en raison
de son caractère morphologique ubiquiste, appartienne à des périodes ultérieures à
la Néolithisation.

2.2.3.4. Autre mobilier lithique
Deux haches entières en roche métamorphique locale - probablement de la tectonite forézienne- proviennent de contextes de dépôts secondaires dans le comblement
d’une mare aménagée (n° 3 et 176 ; Pl. 9). Le n° 3 est un objet isolé au nord de F 237.
Une troisième pièce incomplète provient du remplissage du fossé gaulois (n° 261).
Les appareils de mouture (10 éléments), consistent en broyons (n° 148, 154, 165,
199), molette (n° 260), fragments de meules dormantes protohistoriques (n° 164,
256, 257, 258) et d’un meta de meule rotative gallo-romaine (n° 259). Certains éléments de meule en granite sont toutefois susceptibles d’être antérieurs à la datation
proposée ?
41 autres éléments lithiques naturels ou anthropiques complètent cette série.
Compte tenu de la nature géologique du terrain leur présence sur le site témoigne
d’un apport intentionnel, sans qu’il soit cependant possible d’en préciser la fonction :
– 11 fragments de quartz (n° 4, 5, 68, 156, 166, 181, 184, 201, 233, 235, 254) compris entre 2 et 6,5 cm.
– 4 éclats en quartzite (n° 198, 202, 231, 234).
– 5 fragments de basalte gris sombre (n° 155, 164, 170, 182, 224) à fonction
indéterminée.
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–

2 fragments de baryte, blanc opaque (n° 145, 244). Il s’agit là de simples échantillons de ce qui a été observé dans certaines structures antiques.
– 2 galets en granite (n° 141, 158).
– 3 déchets de combustion portant un enduit irrégulier vitrifié (n° 162, 163, 179).
– 1 fragment de lignite (n° 220)
– 12 fragments de roches et matériaux indéterminés (n° 146, 169, 171, 172, 174,
175, 205, 225, 232, 251, 252, 255).
On distingue néanmoins, au sein de cet ensemble hétéroclite, le n° 173, provenant du comblement de F 154 et qui pourrait être un polissoir à céramique ainsi que
le n° 180, fragment de porphyre vert, vestige d’un aménagement décoratif, provenant du mur F 168 du bâtiment 5.

2.3. Des indices du Paléolithique moyen
Guillaume Aubazac, Thierry Argant
Le site des Dérompés livre un petit ensemble lithique qui vient faire échos aux
découvertes du secteur du seuil de Neulise et ses abords (cf. chapitre 1.3.1).

2.3.1. Description des vestiges
Sur les huit pièces susceptibles d’appartenir à cet horizon chronologique, six correspondent à des objets découverts hors structure. Tous proviennent de la parcelle A629, et
on observe une concentration plus forte dans la partie nord-est de celle-ci (fig. 12).
Les analyses de surface ne permettent pas de distinguer une nette prédominance
d’une matière première sur une autre. La plupart des pièces possèdent une patine
plus ou moins affirmée, suggérant une station plus ou moins prolongée à l’air libre.

Deux pièces notamment, dans des silex différents, semblent caractéristiques
du Paléolithique moyen moustérien.
2.3.2. Etude du mobilier
En premier lieu, de la base du décapage d’un niveau d’épandage de matériel antique
(US 39) provient un racloir double convergent à retouches couvrantes bifaciales
dans un silex beige-rosé allochtone (n° 200, Pl. 1, n° 1 et Pl. 6, n° 1). La partie
basale de la face d’éclatement est amincie par un net enlèvement du bulbe indiquant
une plausible volonté d’emmanchement. La pièce est triangulaire à pointe distale
acuminée, tant sur le plan que sur l’arête, et obtenue par des retouches couvrantes
importantes. Il s’agit vraisemblablement d’une pointe moustérienne selon la typologie de F. Bordes (Bordes 1988, p. 38 , pl. 10-10 et 11-3).
Une seconde pointe moustérienne (n° 13, Pl. 1, n° 2 et Pl. 6, n° 4), de taille plus
réduite (4,2 cm) et réalisée dans un silex verdâtre en surface, fut découverte dans la
zone sud, où s’accentue la déclivité de la parcelle.
Le racloir, autre outil du tronc commun propre à la période, est nettement bien
représenté au sein de la série des Dérompés avec trois individus (n° 55, n° 83 Pl. 1,
n° 4 et Pl. 6, n° 3, n° 96 Pl. 1, n° 3 et Pl. 6, n°6). Le n° 55 est un fragment de racloir
sur éclat à retouche inverse reflétant bien une ambiance Paléolithique moyen. Le n°
83 est en silex gris légèrement verdâtre, patiné, épais, nettement arqué. Il présente
une retouche directe écailleuse, longue et semi abrupte de type Quina permettant de le
rapporter à la typologie des racloirs transversaux convexes. Le talon en est aminci par
retouche, autre indice concordant avec cette proposition chronologique (ibid., p. 45).
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A ces racloirs s’ajoute un outil double (n° 96), à la fois racloir double convergent et denticulé. Cette dernière pièce partage toutefois des caractères permettant de
l’identifier aussi à une production néolithique.
Un dernier éclat Levallois peut également être attribué au Paléolithique Moyen
(n° 112, Pl. 2, n° 8 et Pl. 7, n° 8), quoique la définition technique de ce type de débitage ait un caractère ubiquiste et se rencontre du Paléolithique moyen au Néolithique.
Très patiné, il présente sur sa face supérieure des négatifs d’enlèvements convergents. Le front distal porte une retouche inverse et directe (alternante) courte et semi
abrupte.

2.3.3. Eléments d’interprétation
Ces caractères incitent fortement à distinguer un corpus de matériel lithique cohérent avec le Paléolithique moyen. Les deux pointes moustériennes, les racloirs, la
présence répétée de retouche inverse (n° 55, 78, 112, 207 ; Pl. 7, n° 6) évoquent
une atmosphère moustérienne. Certes, ces vestiges ne sont pas, à l’instar des autres
déchets de taille, supports et outils découverts sur le site, en position primaire, mais
attestent d’une occupation évidente des contreforts des Monts du matin, en marge
de la plaine.

2.4. Paléolithique supérieur
Guillaume Aubazac, Thierry Argant
2.4.1. Description des vestiges
Vingt-neuf pièces s’accordent avec une typologie du Tardiglaciaire (18000 – 10000
B.P.), comprenant donc Magdalénien et Epipaléolithique. Cet ensemble peut néanmoins comprendre des éléments d’une chronologie plus récente, tant certains types
sont trans-culturels. De plus, l’absence d’informations concernant les modes de
débitage ne permet malheureusement pas un meilleur phasage chrono-culturel. On
distingue ainsi burins, grattoirs, perçoirs, et supports laminaires (lames et lamelles)
en proportions significatives.
Les deux parcelles A 527 et A 629 recèlent des éléments lithiques de cette
période. On observe une densité plus importante que pour le Paléolithique moyen, et
sans répartition spatiale concluante. On observe également une dominance des silex
gris/gris-clair et d’un silex beige. Le silex local est quant à lui absent, logiquement
puisqu’il est impropre à l’extraction de supports laminaires.

2.4.2. Etude du mobilier
Parmi les 29 pièces, on relève notamment dix éclats et un nucléus sur galet avec
préparation de plan de frappe et enlèvements laminaires anarchiques, qui présente
en outre plusieurs phases de réutilisation. Les autres supports (63,3%) consistent en
lames ou plus fréquemment en lamelles.
On distingue notamment une lamelle à encoche (n° 10), une lamelle à bord abattu et coche directe bord gauche (n° 140, Pl. 3, n° 7), un mésio-distal de lame bicolore
à retouche inverse et troncature proximale (n° 159, Pl. 7, n° 1), ainsi qu’une lame à
dos retouché de façon semi-abrupte, continue et convexe sur le bord gauche en position distale. Peut-être s’agit-il d’une armature perçante (n° 19, Pl. 7, n° 4) ?
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Les autres éléments consistent en fragments de lame et lamelles portant fréquemment une retouche directe à l’instar du proximal de lame à retouche directe
longue rectiligne continue et partielle sur le bord gauche (n° 213) ou bien des traces
d’utilisation (n° 134, 214, Pl. 2, n° 3). Certains supports laminaires non retouchés
mais utilisés témoignent d’un débitage maîtrisé, tel le mésio-proximal de lame n°
227 (Pl. 2, n° 1) à trois nervures et trois petites coches (utilisation?) sur le bord droit.
Un petit grattoir sur un distal de lame en silex chauffé (n° 253, Pl. 2, n° 9)
évoque bien la réduction de taille de ce type d’outil à la fin du Pléistocène.
Parmi les outils du tronc commun, on compte un probable petit perçoir en silex
gris obtenu par une coche inverse bord gauche, et dont la partie active manque en
proximal d’éclat (n° 90, Pl. 3, n °2).
Quelques observations ont pu être réalisées quant aux techniques de débitage.
Outre un débitage à la percussion directe dure, on distingue l’utilisation du percuteur
tendre (R. Picavet, comm. personnelle) sous la forme d’un éclat préparatoire débité
au bois de cerf (n° 226, Pl. 4, n° 7). Le talon est punctiforme et on note l’absence de
bulbe de percussion. Néanmoins, cet éclat paraît avoir été utilisé ainsi qu’en attestent
les traces d’utilisation du bord droit.

2.4.3. Eléments d’interprétation
L’essentiel de ce matériel correspond au bagage technologique reconnu au
Paléolithique supérieur. On retrouve particulièrement des supports laminaires et
lamellaires (63,3%). Ce corpus trouve ainsi un parallèle avec les gisements du Saut
du Perron, et notamment le site de la Vigne Brun, qui livre un important matériel
lithique gravettien dominé par les lames et les lamelles.

2.5. Le Mésolithique (-8 000 à -6 000)
Guillaume Aubazac, Thierry Argant
2.5.1. Description des vestiges
Cette phase paraît représentée par un nombre d’individus significatif. Il s’agit essentiellement de lamelles ou de lames montrant l’emploi récurrent d’un débitage cohérent avec celui reconnu pour la période, ainsi que des pièces techniques (microburin) témoignant d’une recherche de petits éléments, pour confectionner des pointes
de jets et des assemblages microlithiques. 27 entrées dans l’inventaire lithique sont
ainsi compatibles avec cette chronologie.

2.5.2. Etude du mobilier
Sept éclats ou fragments d’éclats, compris entre 1 et 3,5 cm, pourraient appartenir
à ce groupe. On observe notamment un mésio-distal d’éclat avec grosse coche par
retouche en bord droit directe résultant en un burin sur encoche (n° 41), ainsi qu’un
éclat en silex blanc-gris à coche directe bord droit, pièce technique (déchet de fracture) évocatrice du coup de microburin d’ambiance Mésolithique (n° 91). Un autre
micro-burin, proximal, détaché d’une lamelle à la flexion, renforce l’impression
d’une recherche microlithique (n° 15, Pl. 8, n° 8).
Dix-huit lames et lamelles sont attribuées au Mésolithique, du fait de leur caractère microlithique (les pièces sont comprises entre 0,7 et 3,1 cm). Onze individus,
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essentiellement des lamelles ou fragments de lamelles, sont en silex gris ou gris-clair,
similaire au nucléus n° 7, dont une possible armature à dos abattu du Mésolithique
sauveterrien (n° 23). Dans la même matière première, on trouve un petit perçoir
Mésolithique (n° 30, Pl. 7, n° 3, argument supplémentaire : la qualité du silex de
catégorie 1), une lamelle à cassure au-dessus d’une coche directe bord gauche à trois
nervures rectilignes évoquant bien un débitage à la pression et pouvant correspondre
au Mésolithique final (n° 53, Pl. 8, n° 9).
Dans la même logique, et en s’appuyant sur l’observation de nervures parallèles
obtenues par percussion indirecte, voire par pression, nous sommes tentés d’attribuer au Mésolithique final : un mésial de lame à coche directe bord droit (n° 140, Pl.
3, n° 7), un fragment de lamelle à retouche directe bord gauche et inverse en bord
droit (n° 95, Pl. 8, n° 12), un mésio-proximal de lame avec négatifs d’enlèvements
supérieurs laminaires, un talon punctiforme, ainsi qu’une lame à retouche partielle
directe, écailleuse et semi-abrupte bord droit et proximale (n° 133). Ce dernier fragment pourrait aussi correspondre à du Néolithique ancien.
On remarque, toujours réalisés dans la même matière première, une possible
armature sur lamelle à troncature oblique et retouches d’utilisation et présentant une
petite coche bord gauche (n° 188), ainsi qu’un proximal de lamelle à retouches d’utilisation et coche à gauche (n° 247).
L’autre groupe pétrographique remarquable est le silex beige, avec 4 pièces. Il
s’agit de lame (n° 31, Pl. 3, n° 9) ou de lamelles affichant les stigmates récurrents
d’une retouche inverse, parfois alterne (n° 73, Pl. 8, n° 10). Le n° 31 est un mésial de
lame à retouche inverse au niveau de la cassure proximale, ébauche possible d’une
base d’armature. De même, les indices de percussion indirecte participent à reconnaître une production mésolithique (n° 130 et 151).
Deux fragments de lamelles en silex rouge figurent également dans ce cortège
mésolithique : un micro-burin proximal (n° 15, Pl. 8, n° 8) et un mésio-distal de
lamelle à deux nervures, à retouche directe courte bord gauche (n° 115). Il pourrait
également s’agir d’une base d’armature.
On compte également un fragment d’armature triangulaire tranchante à pédoncule cassé (n° 148, Pl. 3, n° 8). Elle s’accorde bien avec la production microlithique
du Sauveterrien ancien.
Un fragment de lamelle à encoche en silex gris est cassé au-dessus d’une coche
directe en bord gauche (n° 69, Pl. 8, n° 6). Les trois nervures régulières induisent un
débitage à la pression, cohérent avec du Mésolithique final. Les mêmes réflexions
s’imposent quant à une lame à coche directe bord droit aux nervures parallèles impliquant une percussion indirecte voire l’emploi de la pression (n° 140, Pl. 3, n° 7). Ces
deux dernières pièces sont caractéristiques du Mésolithique final.
Trois nucléus - sur les quatre présents dans l’inventaire - sont attribués à cette
période (n° 7, 79, 177 ; Pl. 5). Le n° 7 est un nucléus unipolaire non exploité complètement et abandonné. Le dos et le plan de frappe portent la marque d’aménagements
avec réfléchissement. La matière première est un silex gris clair fréquent parmi les
pièces réunies et la recherche répétitive de petites pièces oriente l’interprétation en
faveur d’une datation Mésolithique.
Le nucléus n° 79, en silex verdâtre, à moitié décortiqué, présente des enlèvements lamellaires sur les flancs et plusieurs patines. Certaines cassures apparaissent
plus fraîches.
Le n° 177 est un petit nucléus semi cortical à enlèvement lamellaire, très exploité d’ambiance Mésolithique moyen (Sauveterrien). Mais il peut également correspondre à un nucléus hyper utilisé du Néolithique final, éventuellement repris comme
grattoir (Pl. 5, n° 1).
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2.5.3. Eléments d’interprétation
La nature des supports et les stigmates des nucléus décrits ci-dessus permettent
de dégager un faciès chrono-culturel Mésolithique. On a signalé une recherche de
pièces microlithiques et vraisemblablement des armatures, sans qu’il nous soit possible d’envisager plus avant les particularités culturelles de chaque pièce, si ce n’est
pour certaines d’entre elles de type sauveterrien. Ces conclusions chronologiques
sont étayées par les remarques concernant les méthodes de débitage et le type de
retouche favorisé.
En outre, la proportion substantielle du silex gris, et surtout gris-clair, parmi les
supports, les outils et pour un nucléus, suggère un débitage sur site (ou à proximité
en raison d’une destruction naturelle du contexte archéologique et du déplacement
conséquent des pièces) à partir d’une matière première d’importation, vraisemblablement préformées, en raison de l’absence de pièces corticales.
On observe donc un choix, peut être culturel, d’utiliser des supports réguliers,
d’importation, dans des matières allochtones, alors que la stricte obtention de petits
supports aurait pu s’effectuer à partir de ressources proches, ou accessibles sans
grande difficulté et qui se prêtent au seul débitage de pièces à dimension réduite.
On remarquera enfin l’achèvement de l’intéressante armature triangulaire tranchante
réalisée dans un silex local, impropre à l’obtention de pièces de gros module, mais
exploité pour des microlithes.

2.6. Une fréquentation au Néolithique moyen
Guillaume Aubazac, Thierry Argant
Comme pour la Préhistoire, les études concernant le Néolithique dans le Forez sont
pauvres. le Néolithique dans le Sud de la France s’installe sur un substrat Mésolithique
à industrie lamellaire et microlithique acquise par la technique du microburin. Il
s’agit d’un Chasséen méridional (4200 – 3500 BC) dont l’extension est avérée dans
tout le midi de la France à l’exception de l’Aquitaine (Otte 2008, p.120-124). On le
rencontre dans la Loire au Suc de la Violette, à Périgneux (Gutherz, Jallot 1995, p.
231-263) ainsi qu’en Haute-Loire pour des sites à faciès culturel chasséen, tel Le
Pirou à Polignac, Arsac-en-Velay ou les Rivaux à Espaly-Saint-Marcel (Vaquer J.
1998).
L’industrie lithique est composée d’une part importante de lamelles régulières
obtenues à la pression, fréquemment sur un silex blond préalablement chauffé, à
la différence du débitage préférentiel d’éclats du groupe de Ferrière (ibid., p. 433).
Mais les interpénétrations et échanges au Néolithique rendent toute caractérisation
culturelle complexe pour cette période. Effectivement, si la diffusion du Chasséen
méridional est lourdement dépendante de l’axe rhodanien, « …, dans le Forez, il
existe un [autre] groupe, dont la position chronologique n’est malheureusement pas
établie. (…) certains éléments du Chasséen du Bassin parisien connaissent une diffusion en retour vers le Sud, (…) jusque dans les Gorges de la Loire, au Sud de
Roanne » (Philibert 1984, p. 221-228).

2.6.1. Présentation des vestiges
Neuf pièces partagent cette chronologie. Il s’agit de silex pour quatre d’entre elles
(n° 212, 228, 245 et 8), de haches en roche métamorphique verdâtre (n° 3, 177 et
262), vraisemblablement locale, et d’un broyon (n° 200).
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2.6.2. Etude du mobilier

21
Bien que moins employé,
l’outillage de pierre polie est
encore en usage au Bronze final.

Si les pièces lithiques déterminées comme néolithiques sont peu nombreuses, néanmoins certaines sont d’un intérêt manifeste.
En effet, la pièce la plus typique (n° 8, Pl. 7, n° 10 et Pl. 3, n° 11) correspond à
une lame de 6,4 cm de long, à retouche courte, directe abrupte continue, régulière
et rectiligne sur les deux bords. Le débitage en percussion dure à la pierre fut réalisé dans un beau silex allochtone brun. Toutefois, ces déterminants technologiques
pourraient aussi évoquer du Paléolithique supérieur.
La même prudence quant à l’attribution chronologique d’une autre pièce s’impose (n° 212, Pl. 3, n° 13 et Pl. 6, n° 5). Il s’agit d’un racloir latéral rectiligne en silex
gris-clair veiné de rouge et de bleu. Le distal est appointé par une série de retouches
directes, subparallèles et rasantes en bord droit. On note également des négatifs
d’enlèvements supérieurs croisés et au moins deux patines différentes. Cependant,
les stigmates en face supérieure et les patines distinctes suggèrent éventuellement un
réemploi d’une pièce bifaciale (Paléolithique moyen) au Néolithique.
Débité dans un silex jaune opaque, la pièce lithique n° 245 (Pl 6, n° 2) semble
être un éclat retouché (bord droit), roulé et patiné par une exposition significative
à l’air. L’appointement de la pièce paraît tout à fait volontaire, et malgré sa taille
importante (5,5 cm), on peut reconnaître un perçoir.
Un éclat très patiné en silex brun est une possible ébauche de pointe, porteuse
de retouches directes (n° 129, Pl. 3, n° 12). Il pourrait s’agir d’une pointe sub-losangique, à retouche unifaciale présentant des affinités avec une pointe à pédoncule du
Suc de la Violette datée du Chasséen récent (Thevenot 1966, pl. 4-3). Enfin, un fragment d’éclat (n° 228) portant des traces d’utilisation, mais insuffisamment discriminant pour une attribution certaine, évoque le Néolithique moyen (Chasséen local).
Outre les éléments en silex taillé, un élément de mouture sur galet allongé présentant un piquetage traduisant une action de martèlement ou de broyage conséquente provient de la structure F 73 (n° 199).
Deux haches en roche métamorphique verte sub-complètes, ainsi qu’un fragment
de tranchant, sont à ajouter au matériel attribuable au Néolithique (n° 3, 177 et 262,
Pl. 9). La roche dans laquelle elles furent réalisées indique une production locale.
Le polissage, s’il eut lieu, est altéré au point de n’en plus discerner la trace. Leur
occurrence sur le site des Dérompés, soit en structure (F 154), soit isolée, aggrave
leur manque de fiabilité en tant que traceur chronologique, tant il s’agit d’un « fossile
directeur ubiquiste » allant du Néolithique à la période gallo-romaine (Vaginay 1983,
p. 25). La datation de ces pièces demeure donc problématique, fluctuant sur un arc
chronologique allant du Néolithique à l’Âge du Bronze (Gasco 2000, p. 30-31)21.
Annie Masson, étudiant les haches en pierre de la Loire, a distingué par pétrographie
une majorité de pièces en tuf andésitique (40 %), la fibrolite de la région du Pilat, la
jadéite lyonnaise et de nombreux exemples en méta-andésite provenant du massif du
Seuil de Neulise.
Enfin, certains éléments de mouture en granite peuvent-ils être inclus dans ce
corpus néolithique (n° 256) ?

2.6.3. Eléments d’interprétation
Qu’il s’agisse des éléments en silex ou bien des autres matériaux rattachés à cette
période, l’impossible corrélation avec les niveaux archéologiques, absents, et le
réemploi patent de certaines pièces couvrent d’incertitude une attribution proprement Néolithique. Toutefois, l’assemblage matériel montre des affinités avec le
Chasséen méridional (4200 – 3600 av. J.-C.) ou celui découvert au Suc de la Violette
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(hachettes en roche « verte », meules en granite) et attribué au Chasséen récent (3700
– 3300 av. J.-C.), par corrélation avec la céramique associée (Thevenot 1966, p. 9).
La proportion de pièces effectivement néolithiques reste donc marginale (n° 8,
129 et 228) et l’étude de répartition spatiale n’apporte pas réellement d’information
de densité induisant une présence sur le site même. Ces informations n’autorisent
donc pas, en raison de leur parcimonie, une claire attribution chrono-culturelle.

2.7. Un défrichage à l’âge du Bronze moyen-final
Marie-Caroline Kurzaj, Guillaume Aubazac, Thierry Argant
On associe à cette période toute une série de fosses polymorphiques et très irrégulières.

2.7.1. Description des structures
La parcelle A629 livre en effet plusieurs concentrations de structures en creux s’ouvrant dans le terrain naturel. En surface, elles se distinguent par un sédiment gris sans
limites bien définies avec parfois quelques blocs et charbons de bois, voire quelques
tessons de céramique modelée. En profondeur, ce sédiment d’aspect cendreux, très
compact, présente la plupart du temps des concentrations de charbons de bois, formant parfois de véritables lentilles. Les parois et les fonds sont irréguliers et présentent des excroissances partant plus avant dans l’arène encaissante. De même, si on
a pu observer en surface des tâches circulaires en périphérie de ces structures, qui
ont pu évoquer, par leur forme, leur aspect et leurs dimensions, des trous de poteaux,
il s’est en fait systématiquement avéré que ces taches satellites étaient reliées physiquement au creusement central. Les premières ont été testées manuellement, puis
après le constat qu’il ne s’agissait vraisemblablement pas de structures d’origine
anthropique, les suivantes ont été fouillées avec des moyens mécaniques de façon a
fournir un profil et recueillir du mobilier.
Une première série se situe dans un grand quart sud-ouest de la parcelle. Elle
comprend les fosses F 213, F 69, F 71, F 73 et F 74. Une autre de ces structures a
été tardivement mise en évidence dans le quart sud-ouest de la pièce F 183, lors d’un
sondage effectué pour observer la coupe du sol de ce bâtiment. Elle n’a pas fait l’objet d’un enregistrement. D’autres taches de même facture ont également pu échapper
à nos investigations dans ce secteur, car trop difficiles à cerner. On peut enfin ajouter
à cette liste les faits F 70 et F 72, de forme plus régulière, mais vierges en mobilier et
particulièrement arasées (fig. 20). Ces deux faits comprennent un sédiment argileux
gris-brun et F 72 contient quelques charbons de bois.
La première, F 213, présente un plan de surface quasiment rectangulaire (2,6 m
par 2,0 m, fig. 88b), qui, au cours du décapage se trouve en fait dissocié en un petit
fossé d’une largeur de 0,20 m et de plusieurs trous circulaires isolés. La profondeur
maximale de ces creux est de 0,16 m. Des silex ont été ramassés en périphérie de
cette structure située en bordure de plateau (alti. sup. 480,34 m), manifestement piégés autour d’un gros bloc de roche locale. La plupart sont indéterminés (n° 18, 64,
94 et 106), hormis le n° 19 qui correspond à un fragment de lame à dos attribuable
au Paléolithique supérieur/ Epipaléolithique (cf. chap. 2.4.2).
La structure F 69, située à une vingtaine de mètres plus au nord-ouest (alti. sup.
481,10 m), a fait l’objet d’une fouille plus poussée (fig. 18). En surface, elle se présente sous la forme d’une vaste zone grise sans limites claires avec un bloc de roche
locale dépassant du remplissage et des traces de charbons de bois et de tessons de
céramique. La fosse F 68, contiguë, correspond en réalité au même ensemble. Au
décapage, le terrain naturel affleure localement, formant des vagues dont les creux
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sont remplis d’un sédiment très fin, d’aspect cendreux, jusqu’à 0,80 m de profondeur par endroits (fig. 89a). Localement, des lentilles obliques de charbons de bois
et quelques grosses portions de bois ont été repérées et ont fait l’objet d’une analyse
anthracologique (échantillons n° 16 et 23) et de deux datations radio-carbone (Ly15039 : 1447-1318 cal BC ; Poz-36805 : 1396-1208 cal BC, cf. annexe 11). On trouve
également pêle-mêle des fragments de céramique ainsi que quelques éclats de silex
et plusieurs petits blocs de roche patinés, alignés, orientés sur un axe sud/nord (fig.
89b). A proximité du bloc repéré en surface, manifestement chauffé, une couche de
sédiment apparaît rosie par la rubéfaction.
A environ 6,70 m au nord-ouest de F 69, une autre fosse, F 71, a été recoupée par
le sondage du diagnostic n° 2327, et décrite alors succintement sous le fait F 2053
(Motte 2009, p. 64). Elle présente, dans un creusement assez évasé de plus de 1,50 m
de diamètre, et au profil irrégulier, deux comblements distincts, dont le dernier, us
46, a livré un silex, de nombreux nodules de charbon de bois et d’argile rubéfiée (fig.
20 et 90a). Dans sa partie inférieure, la fosse livre un sédiment limono-sableux grisclair avec quelques traces d’oxydation et de charbon de bois (US 47). Des charbons
de bois de l’US 46 ont fait l’objet d’une datation radiocarbone (Poz-36806 : 14131261 cal BC ; cf. annexe 11).
Encore onze mètres plus au nord-ouest, la structure F 73 présente un plan allongé, patatiforme (fig. 20). Le sommet du comblement présente un sédiment charbonneux très compact (us 51, alti. sup. 481,12 m), limité à la zone centrale, et d’une
faible épaisseur (maximum de 0,14 m ; fig. 90b). Un sédiment argilo-limoneux gris
cendreux, extrêmement compact, occupe le reste du creusement (us 50, alti. inf.
480,80 m). Il contient plusieurs petits fragments de roche hautement rubéfiés et deux
fragments de céramique grossière non tournée. Au sud de cette structure, dans une
poche de même sédiment que l’us 50, prise dans le terrain naturel, un éclat de silex
a été recueilli (n° 228), qui évoque le Néolithique moyen.
Toujours plus au nord-ouest, à une trentaine de mètres de la précédente, la structure F 74 se présente sous la forme de deux taches grise de sédiment argilo-sableux
compact à l’altitude de 480,64 m. Perturbée par le creusement du fossé F 11, cette
structure est conservée sur environ 0,06 m seulement et livre deux fragments de silex
dont un fragment mésio-distal de lamelle attribuable au paléolithique supérieur (n°
229) et un tesson de céramique (US 243).
Dans ce secteur, le diagnostic avait livré une fosse protohistorique (sondage n°
2331, F 2055 ; Motte 2009, p. 58 et fig. 44) : « D’un diamètre de 0,80 m, elle entame le
terrain naturel sur 0,14 m avec un profil en cuvette. Le comblement limono-sableux
brun-gris à rares charbons et oxydations ferro-manganiques a livré des fragments
de poterie ». Ces derniers, au nombre de 41, dont un seul en céramique fine pour 17
NMI, ont été datés de la Protohistoire au sens large (ibid., p. 80). Toutefois, en renettoyant la structure lors de la fouille (F 67 ; fig. 147-148), il s’est avéré qu’une dalle
reposait à plat sur le fond (0,50 m par 0,30 m). Une fois retirée, il est apparu qu’elle
couvrait deux autres blocs d’environ 0,15 m d’envergure, fichés dans un creusement
de 0,40 m de diamètre et de 0,20 m de profondeur (alti. inf. : 480,79 m). Compte-tenu
du contexte riche en découvertes de l’âge du Bronze, il a semblé plus logique d’intégrer cette structure dans ce paragraphe, la céramique ne permettant pas de juger plus
précisément de la période de constitution de ce creusement. L’agencement interne du
fait exclu par contre l’hypothèse d’un chablis.
Une deuxième concentration de structures de même nature se rencontre autour
du bâtiment antique n° 4, dans le quart nord-est de la parcelle A 629. Au décapage,
elles sont mises en évidence par un sédiment légèrement différent de l’encaissant et
par la présence régulière de tessons et/ou de silex.
La fosse F 34, de forme allongée - 1,34 m de long par 0,70 m de large - livre
quelques tessons de céramique pris dans un sédiment limono-argileux grisâtre de
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plus en plus compact vers le fond (alti. sup. 481,40 m ; fig. 91b). Le fond, irrégulier,
en cuvette, est atteint au bout de 0,17 m. On lui associe le creusement sub-circulaire
F 33 au comblement identique et presque contigu au nord.
Immédiatement au sud-est, F 35 présente un niveau d’ouverture d’aspect irrégulier, long de 4 m pour une largeur maximale de 2,20 m. Au centre se trouve une
zone très charbonneuse (US 69) contenant des fragments de céramique. Ces derniers
semblent tapisser les bords de cette zone centrale au sédiment relativement meuble.
Trois autres comblements sont successivement distingués : l’US 70, d’aspect proche
du terrain naturel, l’US 71, constituée d’éléments rubéfiés et de nodules de charbon
de bois et l’us 688, constituée d’un limon gris clair. La profondeur atteint 0,20 m.
Au nord-est de ce creusement, F 36 se présente en surface sous la forme d’une
grande tache parallélépipédique, de 2,70 m par 2,20 m et apparaît à 481,59 m (fig.
92a). Le creusement, aux parois irrégulières, comprend trois comblements (fig. 92b).
Dans un grand tiers ouest, l’us 179 se caractérise par un sédiment limoneux gris,
d’aspect cendreux, contenant de nombreux fragments de céramique, de silex et de
charbon de bois. Au centre de la structure, un comblement limono-sableux brun clair
recouvre cette couche (US 690). Enfin, contre la paroi orientale, l’us 691 se caractérise par un limon argileux, d’aspect cendreux et contenant des nodules d’argile
rubéfiés. Le décapage a été stoppé à 481,27 m, sans atteindre les limites inférieures
de toutes les ramifications partant du fond bosselé.
Toujours dans le même secteur, à environ cinq mètre au sud, F 37 apparaît également en surface comme une tache polymorphique de 2,10 m de plus grand diamètre
(alti. sup. 481,55 m), qui recèle quelques fragments de céramique de facture protohistorique. Le comblement est limono-argileux gris, hétérogène, et ne présente pas
de nodules de charbon de bois. Le fond de la cuvette, bosselé, est atteint à 481,38 m.
Un peu plus sud, F 38 présente en surface un plan allongé de 2,30m de long pour
1,20 m de large. En son centre se trouve une zone très charbonneuse (us 183) avec
de rares fragments de céramique protohistorique (alti. sup. 481,68 m). Le creusement, au profil irrégulier, atteint la cote de 481,42 m.
A un peu plus de 6 m au sud-est de F 38, F 86 adopte une forme ovale dont
les limites sont bien visibles en surface. Ce creusement se caractérise, au centre,
par une concentration d’argile rubéfiée et un fragment de céramique, peut-être protohistorique. Après fouille, les limites sont moins claires, même si le creusement
semble avoir une forme concave. Son aspect global peut s’apparenter à un chablis.
Ses dimensions globales sont de 0,90 m par 0,48 m pour une profondeur de seulement 0,12 m (alti. sup. : 481,86 m).
Enfin, toujours dans ce même périmètre, à l’ouest de F 38 et au sud de F 35,
F 39 constitue le dernier exemple de ces grandes dépressions polymorphiques. Ses
dimensions apparentes sont de 2,60m par 1,10 m, pour un niveau d’ouverture situé à
481,57 m. Son comblement présente une concentration de nodules d’argile rubéfiée,
de charbon de bois et quelques fragments de céramique protohistorique pris dans un
limon argileux gris (us 185).
A proximité immédiate du bâtiment n° 4, F 242 propose un plan très irrégulier à
481,15 m d’altitude. Le comblement limono-argileux gris-beige, contenant de nombreux nodules de ferro-manganèse et de rares nodules de charbons de bois livre également quelques fragments de céramique. Cette structure est recoupée par le fossé F 29.
Enfin, recoupé par les murs F 236 et F 237 du bâtiment n° 4, F 261 propose
des dimensions importantes – 2,40 m par 1,90 m -, et est relié à une série de taches
grises localisées au sud-est. Son comblement est limoneux brun clair, contenant de
nombreux nodules de ferro-manganèse et de rares charbons de bois, atteint la cote de
480,47 m à 0,66 m de profondeur (fig. 91a). Ce bon état de conservation est peut-être
à mettre en relation avec les murs sus-jacents qui ont pu limiter l’érosion du terrain
alentour.
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Par ailleurs, dans le même secteur, un vase écrasé a été mis au jour en dehors de
toute structure évidente. Son emplacement a fait l’objet d’un enregistrement topographique (OI 83, alti. sup. 480,98 m).

2.7.2. Etudes de mobilier
2.7.2.1. Le mobilier céramique
Marie-Caroline Kurzaj
Les structures ayant fourni des indices attribuables à l’âge du Bronze, se situent sur
la parcelle A629. D’autres structures, proches de ces dernières et n’ayant pas livré
d’éléments typologique pertinent ont tout de même été rattachées à cet ensemble et
sont présentées dans ce paragraphe.
Tableau 6 : Comptage du
mobilier céramique attribuable
à l’ensemble du Bronze final I.

Fait

US

34

177

35
36

Céramique fine

Céramique grossière

Total

NMI

-

4

4

1

69

22

15

37

3

179

69

31

100

16

181

13

-

13

1

39

185

-

1

1

1

68

237

17

2

19

2

69

239

56

32

88

4

73

50

1

1

2

2

237

-

1

1

1

37

79
86

287

1

1

2

2

242

546

-

5

5

1

261

582

7

4

11

3

OI 83

-

9

-

9

1

2.7.2.1.1. Fait 36
Le remplissage de ce chablis a fourni une centaine de fragments de céramique (tabl. 6),
ce qui est assez conséquent pour ce type de structure. Il s’agit cependant d’un mobilier
très fragmenté. Seize récipients ont été identifiés, mais plusieurs d’entre eux correspondent à de petits bords, souvent carbonisés, dont il est difficile de définir la forme.
Parmi les profils identifiables, on trouve, un pot à col légèrement divergent à pâte
grossière sombre, possédant une préhension au dessus de laquelle se développe un
décor d’impressions circulaires (Pl. 10, n° 1). L’association de la préhension et d’un
décor impressionné est assez originale, car on rencontre plus généralement un cordon digité rapporté. Ce type de décor est bien attesté durant l’âge du Bronze ancien
(Vital 1991). Il est encore assez fréquent au Bronze final I et notamment dans la
région lyonnaise (Hénon, Thévenin, 1996). La combinaison du décor impressionné
et de la préhension se retrouve, d’autre part, au Bronze final 2a sur des formes différentes dans le défilé de Donzère (Vital 1991, fig. 33). Enfin, les décors impressionnés
circulaires sont bien attestés dans l’ensemble du Bronze final I/IIa de Jons (Hénon et
al. 2002). Malgré l’absence de comparaisons directes pour cet objet, le décor de ce
vase tendrait à le rapprocher du Bronze final I, tout en restant prudent.
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Toujours en céramique grossière, un pot à encolure resserrée possède une très
légère cannelure au sommet de la panse (Pl. 10, n° 3). Celle-ci est peu marquée et
semble correspondre à l’ornementation de certaines jarres du Bronze ancien (Vital
1991, fig. 10) ou encore du Bronze Moyen (Pétrequin, Vuillemey 1988, fig. 19).
Un récipient à panse cylindrique possède une lèvre éversée avec un léger bourrelet (Pl. 10, n° 4). Cet élément est assez ubiquiste et l’absence de décor ne permet
pas d’apporter de précision chronologique, puisqu’on le retrouve durant tout l’âge
du Bronze. Par contre, le vase à col divergent et lèvre biseautée (Pl. 10, n° 5) fournit
plus d’éléments de datation. Ce type de bord est généralement considéré comme
marqueur du Bronze final III b. Cependant on peut en trouver des exemplaires dès
le Bronze final I comme c’est le cas à la baume de Gigny dans le Jura (Pétrequin,
Vuillemey 1988, fig. 22) ou encore sur des formes basses, en Bourgogne (Carozza,
Ducreux, Labeaune 2006, fig. 7).
Une forme haute est présente parmi la céramique fine. Il s’agit d’un pot à encolure resserrée, ornée de fines incisions à la base du col (Pl. 10, n° 2). La morphologie
de ce vase rappelle des éléments du répertoire du Bronze moyen. Cependant, la présence du décor sur le col tendrait plus à le rapprocher du Bronze final I.
Les autres récipients de cette catégorie appartiennent à des formes basses. On
trouve une jatte à col divergent et allongé, ornée d’une cannelure au milieu de la
panse (Pl. 10, n° 6). Cet élément est un bon marqueur des ensembles du Bronze
final I et IIa (Vital 1991, p. 52). Elle est régionalement bien attestée dans l’ensemble
de Jons (Hénon et al. 2002) ou encore en Bourgogne (Carozza, Ducreux, Labeaune
2006, fig. 7). Une autre jatte dont la carène est faiblement marquée (Pl. 10, n° 7) peut
être rattachée à cette période (Vital 1991, fig. 14). Enfin, une jatte à parois rectilignes
et lèvre biseautée à marli complète ce lot. Cette forme peu marquée chronologiquement peut se rapporter à cette période car elle est attestée dans des ensembles du
début du Bronze final (Carroza, Ducreux, Labeaune 2006, fig. 5). L’état de fragmentation de ce lot rend l’attribution chronologique quelque peu délicate. Toutefois,
d’après les comparaisons effectuées avec d’autres ensembles, il semblerait que celuici puisse être attribué au début du Bronze final.
2.7.2.1.2. Fait 35
Ce chablis, situé a proximité du précédent, a livré une quarantaine de fragments de
céramique. Peu de formes ont pu être isolées. On note, tout de même, la présence de
deux jattes à parois rectilignes en céramique fine. L’une d’elles possède une lèvre
biseautée, la seconde présente un marli (Pl. 11, n° 5 et 6). En céramique grossière,
sont représentés un pied en bouton (Pl. 11, n° 8) et un fragment de vase dont l’épaulement est orné d’un décor en grains de riz impressionné (Pl. 11, n° 7). L’ensemble
de ces formes est assez ubiquiste mais il est possible de les rattacher au Bronze final
de manière générale. Quelques rapprochements peuvent être réalisés pour les formes
basses avec celles du fait F 36.
2.7.2.1.3. Fait 68-69
Le mobilier du remplissage de ce chablis est tout à fait pertinent car il peut être relié
à une datation radiocarbone. Les fragments de céramique récoltés ont permis l’identification de quatre récipients.
La céramique fine représente la majorité de ce lot (tabl. 6). Une forme, dont la
lèvre est fortement éversée, peut appartenir à une jatte (Pl. 11, n° 1), et semblerait
alors être un bon marqueur du Bronze final I et IIa. Parmi les formes basses, on
observe la présence de deux jattes. L’une d’elles, dont la carène est globulaire, possède une lèvre légèrement éversée (Pl. 11, n° 2). Le second individu a une carène
beaucoup moins marquée et sa lèvre est aplatie (Pl. 11, n° 3). Ces deux éléments se
retrouvent dès le Bronze moyen, mais sont aussi bien attestés dans des contextes
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du Bronze final I (Vital 1991, p. 39 ; Hénon et al. 2001/2002 ; Carozza, Ducreux,
Labeaune 2006, fig. 7). Un seul élément appartient à une forme réalisée en argile
grossière. Il s’agit un fond de vase en bouton, légèrement surélevé (Pl. 11, n° 4).
D’après ces différents éléments typologiques, il serait donc tentant de rattacher cette
structure au défrichement du Bronze final I, ce qui semble corrélé à la datation 14C,
qui tourne autour de 1350 BC.
2.7.2.1.4. Fait 261
Ce chablis recoupé par une structure gallo-romaine a fourni quelques fragments
de céramique qui incitent à le rapprocher du défrichement du Bronze final I. Parmi
les rares formes identifiées, on note un pot à col cylindrique et lèvre biseautée (Pl.
11, n° 11). Il est associé à un vase de stockage à encolure resserrée et lèvre en bourrelet (Pl. 11, n° 12). Ce dernier semble se rapprocher des récipients du Bronze final
I de la région lyonnaise (Hénon, Thévenin, 1996), ou encore de la plaine du Forez
(Saint-Laurent-la-Conche Bel air, Kurzaj, in Jud en cours).
2.7.2.1.5. Faits 34, 37, 39, 73, 86, 242
Le remplissage de ces sept structures, correspondant à des chablis, a fourni des fragments de céramique (tabl. 6), mais aucun élément typologique ne permet de les
rattacher avec certitude à une phase chronologique précise. Cependant, la proximité
géographique avec les ensembles présentés plus haut, pourrait laisser envisager leur
appartenance au Bronze final au sens large, sans contre-indication technologique du
point de vue des pâtes.
2.7.2.1.6. OI 83
En dernier lieu, il est possible de rattacher à cette période un objet isolé correspondant à un bord de pot à col divergent (Pl. 11, n° 13).
2.7.2.1.7. Synthèse
Malgré un état de fragmentation du mobilier important et le type de structure peu
propice à la conservation de la céramique, des marqueurs de début du Bronze final
ont pu être mis en évidence. En effet, certains de ces chablis, qui semblent concentrés sur la parcelle A 629, ont livré des fragments chronologiquement pertinents et
semblent préciser le défrichement du secteur durant le Bronze final I. Ceci est d’ailleurs confirmé par la présence de datations 14C, qui fournissent un intervalle de
datation compatible avec cette période.
La diffusion des gros outils en
roche dures à partir d’ateliers de
taille dans un silex de grande
qualité (Bergeracois, Vercors)
se poursuit durant le Bronze
ancien (haches ciseaux, pics,
tranchets).
22

Par exemple : Bonnamour
1973 (Epervans, Saône et Loire) ;
Dedet 1984 (Languedoc oriental) ; Dedet et al. 1985 (Etang de
Mauguio, Hérault) ; Ghessquière,
Marcigny 1997 (Bronze moyen
et ancien de l’île de Tatihou à
saint Vaast-la-Hougue, Manche) ;
Martial 1995 (Roueux et Fréthun
dans le Pas-de-Calais) ; Ozanne et
al. 2005 (Les Eménées, Isère).
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2.7.2.2. Les éléments lithiques
Guillaume Aubazac
La parcimonie des études traitant du silex découvert en fouille pour l’âge du Bronze
explique en partie l’état lacunaire de la question. Toutefois, la continuité d’une production lithique, notamment en silex, est débattue sinon reconnue depuis des décennies (Gasco 2000, p. 20-21)22. Notre corpus ne comprend pas d’objet a priori corrélable à cette période, d’autant plus que les études monographiques et régionales sur
le sujet ne laissent pas apparaître de type discriminant, sinon une proportion forte
d’éclats bruts de débitage à retouche d’utilisation, et son approche se situe donc à un
niveau régional23.
En référence au site de Pommiers-en-Forez, qui a mis en évidence une industrie
lithique essentiellement sur éclats, l’on pourrait éventuellement rattachés certains
éclats présents aux Dérompés à horizon de l’âge du Bronze, mais leur caractère technologique indéterminé et leur position erratique nous incitent à rester prudents.
Le seul objet de la série susceptible d’être rattaché à cette période est un grand
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éclat patiné découvert dans le comblement du chablis F 69, qui a par ailleurs fait
l’objet d’une datation radiocarbone (n° 226, Pl. 4, n°7). Si aucune retouche intentionnelle n’est visible, des traces d’utilisation en partie proximale droite pourraient
en faire un outil a posteriori. Le type de débitage employé (percussion tendre, probablement bois de cerf) et la patine assez prononcée comme les tranchants émoussés,
orienteraient plutôt la datation sur le Néolithique voire le Paléolithique supérieur.
Toutefois, quoique l’aspect de surface de la pièce présentée et son contexte de découverte (piégeage dans un réseau racinaire) incite à la prudence, la correspondance
entre les dates 14C, d’une part, et le matériel céramique, d’autre part, livrés par cette
structure, autorisent à évoquer l’attribution de cet outil à l’âge du Bronze, éventuellement en réemploi.

2.7.3. Eléments d’interprétation
L’ensemble des structures en creux décrites ci-dessus a tout d’abord été construit sur
la base de critères typologiques. Il s’agit en effet de fosses polymorphiques à profil
très irrégulier, fait de creux et de bosses, qui font penser à des chablis : comblement
très fin, parfois lité, présence de charbons de bois et de zones ou nodules rubéfiés.
Ce type de structure piège du mobilier anthropique, qui sinon aurait été oblitéré par
l’érosion. Les datations radiocarbone et le mobilier céramique permettent de rattacher la phase de constitution de ces chablis à l’âge du Bronze final I, vers 1350 av.
J.-C. Quant à savoir s’il s’agit du résultat d’un épisode climatique particulièrement
violent ou d’un défrichage volontaire, l’étude des tourbières des Monts du Forez a
mis en évidence de phases de déforestation anthropique dès le Néolithique moyen et
une mise en exploitation durable à partir de l’âge du Bronze final (Argant, Cubizolle
2005, p. 138-139). Aussi est-il tentant de considérer ces ensembles comme le résultat
du défrichement du plateau des Dérompés à des fins culturales ou d’installation d’un
habitat. L’érosion postérieure, peut-être même induite par cet épisode, a, en tout cas,
oblitéré les autres traces d’une éventuelle installation de l’âge du Bronze. On pourrait opposer à cette hypothèse le fait que les « alignements » de ce type de structure
respectent un axe nord-ouest/sud-est, qui est celui des vents dominants du secteur
(Gachon 1946, p. 52).
On remarquera par ailleurs que les deux zones de chablis sont distantes d’une
quarantaine de mètres, sur un axe sud-ouest/nord-est. Plus au nord, toujours sur cet
axe, on retrouve un troisième ensemble également séparé du précédent par une quarantaine de mètres (F 98-99-100-245-247, F 105, F 106 et F 110). Ces quatre faits
présentent les mêmes caractéristiques morphologiques, mais le mobilier associé est
daté de l’époque antique.

2.8. Une occupation du premier âge du Fer
Marie-Caroline Kurzaj, Thierry Argant
Cette opération est venue confirmer l’existence de l’occupation du premier âge du
Fer identifiée lors du diagnostic. Trois fosses avaient en effet livré des fragments de
céramique attribuables à l’âge du Fer et plus précisément au Hallstatt D2/D3 (Motte
2009). D’autre part, toujours lors du diagnostic, quelques éléments démontraient de
faibles indices d’occupation durant La Tène D2, qui seront traités dans le chapitre
suivant.
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2.8.1. Description des structures
F 120 est localisé à l’est de la parcelle A 527, à 485,70 m d’altitude et s’ouvre dans
le niveau de colluvionnement US 77. Il s’agit une structure en creux dont l’emplacement est marqué par une concentration de fragments de céramique, circonscrite dans
une zone grise aux limites peu évidentes (fig. 26 et 93a). A la fouille, on constate en
fait un ensemble de poches de sédiment gris limono-sableux concentrant des charbon de bois, des nodules d’argile rubéfiée et de rares fragments d’os brûlés, sans
que se dessine un plan régulier (fig. 93b). Cette structure a été coupée au nord par le
sondage de diagnostic n° 3211 et atteint la cote inférieure de 485,45 m.
Plus à l’ouest, deux fosses ont été fouillées lors du diagnostic dans le sondage
n° 3212 et l’on s’est contenté de les inclure dans notre inventaire sans y retoucher.
Ainsi la fosse F 3054 est-elle devenue F 123. Elle est de forme ovalaire, avec un
diamètre d’environ 1,0 m et une profondeur de 0,34 m. Son comblement compact
limono-argileux gris-beige, à tâches oxydées brun-orangées, contient des nodules de
charbon de bois et des fragments de céramique non tournée (Motte 2009, p. 58). Son
niveau d’ouverture à la fouille est à 484,04 m. Toutefois, il semble manifeste que le
niveau d’apparition se trouvait plus haut. En l’absence de mobilier, il était cependant impossible de distinguer le creusement avant d’atteindre l’arène nettement plus
claire que le comblement de la structure.
La seconde F 3053 est devenue F 124 et présente les mêmes caractéristiques de
comblement. Ses dimensions sont plus grandes, avec une longueur de 1,30 m pour
0,70 m de large et une profondeur de 0,24 m, et un niveau d’ouverture similaire à F
123, appelant les mêmes remarques que précédemment.
A proximité, un trou de poteau avec calage de deux blocs de granite (grande
longueur 0,30 m) livre quelques tessons (F 264). D’un diamètre de 0,60m, son comblement est limono-sableux brun/gris avec de rares nodules de charbons de bois et de
ferro-manganèses. Il s’ouvre à 484,79 m et sa profondeur atteint 0,25 m.
A l’est du bâtiment 5, un ensemble de trois structures très arasées apparaissent en
limite de fouille (fig. 26 et 94a). La mieux conservée, F 160 présente un diamètre de
0,36 m et la présence et l’agencement de pierres permettent de définir ce fait comme
un trou de poteau matérialisé par un calage. Son comblement est limono-sableux
brun-beige et apparaît directement sous la terre végétale à 485,79 m. Il livre 6 tessons. La profondeur de cette structure à fond plat est de 0,25 m.
A un mètre plus au sud, du côté de la pente (alti. sup. 485,70 m), F 161 se présente comme une tache grossièrement quadrangulaire de 0,90 m par 0,68 m. Son
comblement est limono-sableux, atteint 0,08 m d’épaisseur, recouvrant un fond plat,
et livre deux tessons. On peut enfin présenter ici le fait F 159, appartenant vraisemblablement au même ensemble que les deux structures précédentes, mais qui n’a
pas livré de mobilier susceptible de fournir d’indice chronologique. Situé encore
plus près de la pente, au sud des précédents, le long de la berme, il se présente sous
la forme d’une tache brun-beige de forme ronde, d’un diamètre de 0,58 m. Le comblement est limono-argileux et n’est épais que de 0,07 cm (alti. sup. 485,66 m). Son
fond est globalement plat.
Dans le même secteur, mais plus à l’ouest, la fosse F 298 présente un plan ovalaire dont le grand axe est nord-sud, la longueur de 1,50 m pour environ 1 m de large.
L’extrémité sud de la structure est recoupée par la fondation de mur F163 du bâtiment 5. Son comblement est limono-sableux gris, contenant de nombreux nodules de
ferro-manganèse, quelques charbons de bois et de rares tessons de céramique (alti.
sup. 483,75 m). Le fond de la fosse est plat et est atteint à 483,35 m.
Enfin, au sud de la parcelle A 629, en milieu de pente, à la cote 478 m, le terrain
naturel a été entaillé par une ravine (F 215), probablement creusée au Néolithique
ou à l’âge du Bronze, à l’occasion des défrichements constatés (fig. 94b). Parmi les
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premiers niveaux de comblement, l’US 65 est un limon argileux qui livre des tessons
attribuables au Hallstatt voire à La Tène ancienne (fig. 82).

2.8.2. Etude du mobilier céramique
Pour cette étude, la terminologie employée se base sur les divisions chronologiques
du système allemand établi par P. Reinecke (Milcent 2004, p. 336). Ce choix résulte
du fait que la plupart des publications concernant le premier âge du Fer en France se
réfèrent à ce système chronologique (tabl. 7).
Datation
800-650

Hallstatt C

650-510

Hallstatt D1

510-450

Tableau 7 : Système
chronologique du premier âge
du Fer utilisé (d’après Milcent
2004, p. 336).

Système de Reinecke
(adapté)

Hallstatt D2
Hallstatt D3

Trois structures ont livré des fragments de céramique attribuables au premier âge du
Fer (tabl. 8). L’une d’entre elles correspond à un chablis (F 120), une autre à une
fosse (F 161) et enfin la dernière à un trou de poteau (F 160). Les trois autres faits
associés n’ont pas livré de mobilier céramique abondant. Cependant, leur situation
permet de les rattacher à cette phase d’occupation du site.
Céramique fine

Parcelle

Fait

Us

A527

120

335

22

160

397

161

A629

Céramique grossière

NMI

Total

44

3

66

-

6

1

6

399

1

1

2

2

298

646

3

-

1

3

264

588

-

3

1

3

215

066

8

3

2

11

Tableau 8 : Comptage du
mobilier céramique attribuable
au premier âge du Fer.

2.8.2.1. Fait F 215
L’US 66 de cette ravine a livré onze fragments de céramique. Dans la catégorie de
la céramique grossière, on note une jatte à parois et sommet arrondis (Pl. 11, n°
10). Cette forme assez fréquente se retrouve tout au long du premier âge du Fer et
même durant La Tène ancienne. L’absence d’autre élément typologique ne permet
pas d’apporter plus de précision chronologique.

2.8.2.2. Fait F 120
Cette structure a livré les éléments typologiques les plus pertinents pour la période
hallstattienne. Parmi la soixantaine de fragments récoltés, la céramique modelée
grossière domine (tabl. 8). Cependant, c’est la céramique fine qui a fourni le plus
d’éléments typologiques. On note dans cette catégorie la présence d’une jarre en
tonneau, ornée d’un cordon digité rapporté (Pl. 12, n° 1). Cette forme, qui semble
apparaître au Hallstatt D, se généralise au Hallstatt D2-D3 (Bardel 2009, p. 93).
Elle a déjà été attestée sur le site, lors du diagnostic, dans une structure se situant à
environ 30 m plus au sud-ouest (F 123/F 3054 ; Motte 2009, fig. 47). Cette forme
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est aussi présente sur les rares sites du premier âge du Fer du Forez, notamment à
Chambéon (Guichard 1985, fig. 4). On la retrouve aussi à Lyon pour une occupation
datée du VIe siècle av. J.-C. (Bellon 2009, fig. 12).
Associé à ce vase, on note la présence d’un fond annulaire de coupe, dont la base
est surélevée. Il est réalisé en céramique fine (Pl. 12, n° 2). Un élément similaire a
été mis au jour lors des sondages sur le site de Félines à Saint-Marcel-de-Félines
(Motte 2009, fig. 46, S 1103 – F 1032). On ne retrouve pas de telles formes sur les
sites de Chambéon et de Perreux. Par contre, on en rencontre un fragment sur le site
de Magneux-Haute-Rive dans la fosse 12, datée de l’extrême fin du premier âge du
Fer ou du début de La Tène (Treffort 2009, fig. 2, n° 13). D’autre part, ce type de
fond semble bien représenté dans les contextes lyonnais (Bellon 2009, fig. 8).
Ces deux éléments typologiques fournissent des indications chronologiques
importantes pour la connaissance de l’occupation du site. Ils appartiennent au
Hallstatt D. L’étude préliminaire du mobilier mis au jour lors du diagnostic avait
proposé une phase d’occupation au Hallstatt D2/D3 (Ozanne in Motte 2009, p. 81).
Ceci semble donc confirmé par le mobilier de F 120. En raison de la présence du
pied annulaire surélevé, on pourrait même placer cet ensemble plus précisément
au Hallstatt D3. Cependant le faible nombre d’élément typologique invite à rester
prudent.

2.8.2.3. Faits F 161/F 160
Le remplissage de la fosse F 161 n’a livré que deux tessons. Il s’agit de deux bords
de jattes à parois arrondies. L’une d’elles possède une lèvre tendant à la verticalité
(Pl. 12, n° 3), alors que la seconde a une lèvre biseautée (Pl. 12, n° 4). Ces formes
sont assez ubiquistes. Cependant, la présence de la jatte à col vertical pourrait se rapporter au premier âge du Fer. En effet, cette forme du répertoire hallstattien semble
apparaître au cours du Hallstatt D (Bardel 2009, p. 91). En raison de la proximité
géographique de F 161 et du trou de poteau F 160, il serait tentant d’attribuer le
mobilier de ce dernier (six fragments de céramique modelée grossière), à la même
phase d’occupation.

2.8.2.4. Fait F 264
Cette structure située entre les fosses F 123 et F 124 d’une part et F 120 d’autre
part a livré uniquement trois fragments de céramique modelée grossière. Au regard
de sa position géographique, il est loisible de rapprocher cette structure de la phase
d’occupation du premier âge du Fer.

2.8.2.5. Fait F 298
Le comblement de ce chablis a fourni trois fragments d’une jatte à lèvre biseautée. Il
est difficile d’en tirer des indications chronologiques précises, mais ce type de lèvre
est généralement attribué à l’âge du Fer en général.

2.8.3 Eléments d’interprétation
Le mobilier céramique associé à ces structures et pouvant être rattaché au premier âge
du Fer correspond à des effectifs assez faibles. Cependant, quelques éléments typologiques importants ont permis de fournir des précisions chronologiques. Plusieurs
récipients semblent appartenir au Hallstatt D. Certains semblent plus précisément
appartenir au Hallstatt D2/D3. Ces éléments trouvent de bonnes comparaisons dans
les ensembles régionaux et renouvèlent un peu les connaissances concernant l’occupation de cette période, qui commence juste à être entrevue dans le Forez grâce à
l’archéologie préventive.
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L’ensemble des structures repérées ne suffisent pas à établir la présence d’un
habitat pérenne du Hallstatt D sur ou à proximité immédiate de la zone de fouille.
L’alignement des structures ayant livré des indices de cette phase sur deux lignes
parallèles séparées de 80 m (fig. 25), pourrait également suggérer la présence d’un
parcellaire pour cette période. Il est d’ailleurs fort probable que F 120 et F 123, voire
F 124, correspondent à des chablis. L’activité de colluvionnement constatée dans la
ravine F 215 pourrait constituer un argument supplémentaire pour postuler l’exploitation du plateau dans ce contexte chronologique. Toutefois, au vu de la fugacité des
indices en présence, cette assertion est à considérer avec circonspection. La fouille
réalisée en contrebas du site, au Rieu (Granier en cours), ne vient malheureusement
pas confirmer les données recueillies au diagnostic, qui laissaient imaginer à cet
endroit la présence d’une ferme, voire d’un hameau, pouvant accueillir deux cellules
familiales (Motte 2009, p. 57).

2.9. Les indices d’une importante occupation du second âge du Fer
Marie-Caroline Kurzaj, Thierry Argant
Le site des Dérompés a livré au moins sept structures pouvant être attribuées à la
période laténienne. Deux d’entre elles ont fourni des lots de céramique considérables
(F 154 et F 147). Elles constituent des témoignages indirects de la présence d’un
habitat, mais sont en premier lieu des structures liées à la gestion de l’eau, qui ont
fait l’objet d’un remplissage détritique après leur abandon. L’occupation entrevue ici
s’échelonne entre le milieu du IIe siècle et la première moitié du Ier siècle av. J.-C.
Ces données sont pertinentes pour la connaissance de l’occupation du sol à La Tène
finale dans ce secteur de piémont, qui jusqu’alors apparaissait comme parent pauvre
par rapport aux nombreuses découvertes de la plaine du Forez ou encore de celles
des oppida de la vallée de la Loire.

2.9.1. Une mare-abreuvoir du milieu du IIe siècle av. J.-C. (F 154)
Cette structure se situe en limite sud de la zone d’intervention, sur la parcelle A527
(fig. 28). Elle a la particularité d’être implantée en bas de pente, à l’écart des autres
structures (alti. sup. 481,86 m). En plan, elle présente une forme quasiment ovalaire
d’environ 5,4 m par 3,8 m. Son axe le plus long est orienté nord-sud, ce qui correspond à l’orientation du pendage naturel de ce secteur.
Dès les premiers décapages, le creusement se distinguait bien de l’encaissant.
La présence de nombreux fragments de céramique présentant un pendage important,
notamment dans la moitié nord (fig. 29A et 95a), laissait présager une bonne conservation de cette fosse. Au centre de la structure, un fossé orienté nord-sud (F 155),
la recoupe de part en part. Celui-ci appartient à l’occupation antique du site, et plus
particulièrement au milieu du Ier s. ap. J.-C. (cf. 2.9.1.5).

2.9.1.1. Aspects méthodologiques
Après la vidange du fossé F 155, il a été décidé d’aborder cette structure en réalisant
une tranchée test dans la moitié nord de celle-ci (fig. 29B). Cette démarche permettait ainsi d’obtenir deux coupes stratigraphiques transversales. Après le décapage
des premiers niveaux du remplissage, très riche en mobilier, l’ensemble de la partie
nord été fouillée afin de cerner plus en détails l’éventuelle organisation des vestiges découverts. Après cette phase de décapage et de documentation détaillée de la
moitié nord, la partie sud a fait l’objet d’un première fouille manuelle, qui a permis
de mettre en évidence la même configuration que dans la moitié nord. N’ayant pu
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atteindre les limites méridionales de cette structure, en raison de la présence de la
limite de fouille, un agrandissement d’environ 2 m a été réalisé à la pelle mécanique en direction du sud. Puis le reste du remplissage a fait l’objet d’un décapage
mécanique afin de vidanger complètement la structure et d’en récupérer le mobilier.
Face à la masse importante de céramique et à la diversité des US en présence, un
carroyage sommaire a été établi afin de faciliter le repérage du mobilier (fig. 29B).

2.9.1.2. Description
Cet aménagement d’environ 10 m² a été creusé dans l’arène granitique (US 02)
jusqu’à une profondeur d’environ 1,20 m. Son profil général s’apparente à une forme
de barque au profil très évasé au centre (US 16 ; fig. 30) et au fond relativement plat
et horizontal. Après son abandon, cet aménagement a fait l’objet d’un comblement
progressif dont on peut entrevoir la chronologie d’après l’étude du mobilier (fig. 31).
Directement situé sur le terrain naturel, un niveau brun-clair limono-sableux (US
40), comprenant des nodules d’argile grisâtre et de ferro-manganèse, se retrouve sur
l’ensemble des parois de cette structure (fig. 29 et 30). Son emprise est beaucoup
plus importante aux extrémités nord et sud. Les similitudes de nature avec le substrat
incitent à penser que ce niveau correspond au terrain naturel désagrégé. Ce niveau,
très compact, ne contient pas de mobilier archéologique.
Au centre de la structure, un niveau argileux bleu-gris homogène, lité, avec
quelques passes sableuses, tapisse le fond de la fosse (US 53, altitude inférieure :
480,61 m). Ce niveau englobe quelques blocs pouvant atteindre 0,20 m (fig. 95b),
dont un fragment de meule rotative en granit, concentrés dans sa partie médiane. Au
centre, une concentration de blocs est associée à de la céramique. Au niveau de l’extrémité sud, une pierre plate en roche locale est fichée verticalement dans ce niveau
de fonctionnement et une seconde gît à côté (fig. 30, n° 4 et 96a). Ce niveau argileux
organique traduit manifestement une première phase de fonctionnement de la fosse
comme réserve d’eau et a fait l’objet de trois prélèvements destinés à l’étude palynologique (fig. 97 ; cf. 2.9.4.7). Le sédiment fin a pu se déposer grâce au filtre constitué par la végétation environnante (nénuphars, myriophylle), quelques épisodes de
« crues » expliquant les passées sableuses au sein de ce processus.
Dans un second temps, plusieurs réaménagements de cette mare sont constatés.
Le plus perceptible correspond à un renforcement d’une partie de ses berges, dans le
quart nord-est de la structure (US 38 ; fig. 29D). Il s’agit d’un niveau formé majoritairement de blocs calibrés entre 10 et 15 cm, pris dans une matrice limono-argileuse
grise (fig. 30 et 96b). Cette masse de blocs, dont certains présentent une coloration
qui suggère un passage à la chaleur, est associée à un nombre considérable de fragments de céramique et quelques éléments en terre cuite. Disposé sur l’US 40, elle
suit le pendage est-ouest de la paroi sur environ une quarantaine de centimètres de
hauteur (alt. sup. : 481,32 m ; fig. 30, n° 2 et 3), puis termine de manière verticale sur
l’US 53 (alt. inf. : 480,86 m). Cet ensemble matérialise une recharge composée de
cailloux et de mobilier céramique sur environ 0,50 m d’épaisseur, qui semble avoir
été destinée à la consolidation du bord de la fosse pour limiter les risques d’effondrement et d’enlisement.
Aucun équivalent n’a été observé sur le reste du pourtour de cette structure.
Par contre, la paroi ouest est recouverte par un niveau limono-argileux grisâtre, très
charbonneux (US 45), qui épouse le profil de la structure pour venir buter sur l’US
53 (fig. 30). Cette couche n’a été reconnue que dans la moitié ouest de la structure
(fig. 29D). La nature du mobilier présent dans ce niveau suggère qu’il s’agît d’un
premier comblement après l’arrêt de son fonctionnement. En effet, les fragments
de céramique, de blocs tuyère, les scories et la faune semblent démontrer que l’on
est en présence d’un dépotoir d’habitat, ce qui semble renforcé par l’abondance des
charbons de bois.

86

2. Description des vestiges archéologiques

Ces deux niveaux (US 38 et 45) sont scellés par deux couches homogènes.
L’une d’entre elles est très compacte (US 58) et composée d’un sédiment brun-clair
limono-sableux comprenant de nombreux nodules de ferromanganèse (fig. 30). Ce
niveau a principalement été identifié dans la moitié sud de la structure (fig. 29C).
Il se développe sur une épaisseur variable pouvant atteindre 0,60 m à l’extrémité
sud (fig. 30, n° 4), et seulement 0,10 m au milieu de la structure (fig. 30, n° 2). Un
ensemble de quelques tessons à plat fait partie du rare mobilier présent dans cette
couche. Elle constitue un niveau de remplissage rapide par apport de terres de surface. La deuxième couche (US 52), dont l’emprise est moins importante, se compose
d’un sédiment limono-sableux brun clair avec des nodules argileux grisâtres et de
ferromanganèse (fig. 30, n° 2 et 3). Quelques fragments de céramique ont été récoltés dans ce niveau.
Une série de remblais riches en mobilier se succède et s’entremêle ensuite
jusqu’au sommet de la structure (fig. 29C, 31). Ils se caractérisent par un sédiment
particulier et par l’abondance du mobilier céramique. Une certaine partition est
observable entre les moitiés ouest et est de la structure (fig. 30 2 et 3). A l’ouest, on
note un niveau composé de gros fragments de vases à plat (US 32). Cette couche est
très localisée puisqu’on la retrouve uniquement sur une surface de 1m par 0,60 m
(fig. 29C, 30 (n° 2 et 3), 97b et 98a). La céramique constitue l’essentiel de ce niveau
avec 31 kg récoltés. A proximité de ce dernier, une couche se caractérise par une
concentration dense de blocs de roche locale (US 31) dont le module varie entre 0,03
et 0,15 m (fig. 30 (n° 2 et 3), 97b). Quelques rares tessons sont associés à ces blocs,
dont certains semblent avoir brûlé. Un niveau similaire (US 57) a été identifié sous
l’US 32 mais de manière très lacunaire, et il n’apparaît pas dans les coupes.
Dans la partie est de la fosse, une couche charbonneuse (US 41) prend place
sur l’US 58 (fig. 30, n° 2 et 3). Il s’agit d’un niveau de deux à quatre centimètres
d’épaisseur, sur lequel prend place une nouvelle couche dense en blocs de roche
locale (US 27). Ceux-ci présentent une taille moyenne de 0,05 m. La caractéristique
principale de ce niveau est la présence d’un sédiment argileux rubéfié et compact, ce
qui lui confère une couleur orangée (fig. 30 (n° 2 et 3), 98b). Les blocs compris dans
ce niveau ont d’ailleurs, en grande majorité, brûlé. Ces deux couches (US 27 et 41)
sont présentes dès le niveau d’apparition de la structure (481,53 m). Elles suivent le
pendage de la paroi est-ouest et leur emprise est presque similaire à celle de l’US
38, c’est-à-dire limitée au quart nord-est de la structure (fig. 29A et C). La présence
d’argile rubéfiée et de blocs est difficile à interpréter, mais il semblerait que l’on soit
en présence de restes de destruction d’un bâtiment. Un niveau similaire à l’US 27, de
plus faible emprise, a été identifié dans le quart sud-ouest (US 43 ; fig. 29A et B). Il
s’agit cette fois d’argile rubéfiée qui se présente sous la forme d’une plaque de 0,80
x 0,40 m et d’une épaisseur d’environ 0,05 m. Dans ce cas, il y a beaucoup moins de
cailloux associés. On peut supposer ici qu’il s’agit d’un fragment de paroi en terre
provenant d’un bâtiment ayant brûlé.
Dans la moitié ouest de la structure, un niveau de comblement diffère complètement des autres par sa nature (US 42). Il est constitué d’un sédiment très compact et
aux couleurs très hétérogènes. Associés à une matrice brune et limono-sableuse, on
trouve de nombreux nodules d’argile rubéfiée (orangés) ou non (gris) ainsi que des
charbons de bois. Un abondant mobilier céramique a été récolté dans cette US, qui
correspond parfois à des profils de vases complets (cf. 2.6.2.).
Sur cette dernière couche prend place un niveau de comblement très important (US 19/20), qui occupe tout le centre de la structure sur 0,20 m d’épaisseur en
moyenne (fig. 29A et C, 30 (n° 2 et 3), 99a). Une distinction d’US avait été réalisée
lors du décapage, mais en réalité l’US 19 et l’US 20 correspondent au même niveau
de sédiment brun clair limono-argileux. De nombreux blocs hétérométriques sont
présents dans cette couche, associés à de rares charbons de bois, à quelques éléments
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de faune brulée, et à une quantité considérable de céramiques (71 kg). Ce niveau
semble aussi correspondre à un niveau de rejet détritique provenant probablement
d’un habitat situé à proximité.
Dans le quart nord-ouest de la structure, on a également distingué un ensemble
d’éléments d’une plaque foyère (US 18 ; fig. 29A et C, 30, 99b), qui semble écrasée
en place sur une vingtaine de centimètre d’épaisseur. Elle apparaissait dès le premier
décapage.
Enfin, l’ensemble de la structure est comblé en dernier lieu par un niveau très
compact (US 17), composé d’un sédiment brun clair, limono-sableux avec des
nodules de ferromanganèse et présentant de rares cailloux et tessons. C’est dans ce
comblement final qu’à été creusé le fossé gallo-romain (F 155). Le tout a, pour finir,
été recouvert par le niveau de colluvions US 21, particulièrement épais dans cette
zone de bas de pente (environ 0,50 m) et qui culmine à 481,69 m au niveau de la
berme sud de la zone de fouille.
Un petit creusement cylindrique, de 0,14 m de diamètre, a été repéré en bordure
sud-est de F 154 (F 212). Son comblement sablo-argileux gris occupe une épaisseur
de 0,15 m (alti. sup. : 481,31 m ; fig. 29C).

2.9.1.3. Eléments d’interprétation et de datation
Par sa forme, sa position en bas de pente et la nature de son comblement initial, la
structure F 154 s’apparente à une mare. Le contexte géomorphologique apparaît
particulièrement favorable à cette implantation, avec un terrain peu perméable et
une pente suffisamment accusée pour permettre le ruissellement des eaux de pluies.
D’autre part, l’analyse palynologique montre clairement la présence de plantes aquatiques adaptées à ce genre de milieu (cf. 2.9.4.7). Enfin, il n’est probablement pas
anodin que le puits antique F 153 se soit implanté à proximité immédiate de cette
mare.
Ses berges semblent avoir fait l’objet d’un aménagement particulier (US 38), et
le creusement F 212 pourrait correspondre à un trou de piquet associé à son fonctionnement. Puis, après son abandon, cette structure se trouve comblée progressivement
sur une durée d’environ 50 ans. Les premiers niveaux de comblement s’apparentent
à des zones de rejet (US 45) ou à des apports de terre par gravité ou par le fait anthropique (US 52 et US 58). La dernière phase de comblement, assez complexe dans sa
structure, présente une masse importante de mobilier (US 19-20, US 32, US 42) à la
chronologie assez resserrée. Ce dernier remblai a manifestement été constitué d’une
succession de « brouettées » de matériaux en provenance d’un habitat détruit par les
flammes si l’on en croit les nombreux éléments de terre rubéfiée.
Ce type de structure a déjà été mis en évidence régionalement, mais les surfaces
sont généralement beaucoup plus importantes (Coquidé, Vermeulen 1999, p. 203205). Cet aménagement tendrait plus à se rapprocher d’une structure de 30 m² mise
au jour à Saint-Germain-sur-l’Arbresle, lors d’un diagnostic lié au tracé de l’A 89
(Monnoyeur-Roussel 2008, p. 35). Cette mare-abreuvoir datée de La Tène D, située
elle aussi en bas de pente, possède des indices d’aménagement du fond de la structure à l’aide de galets. Dans ce cas aussi, ces blocs étaient associés à un fragment de
meule.
D’après l’étude du mobilier céramique, la mare des Dérompés semble avoir
fonctionné au milieu du IIe siècle av. J.-C. Cet ensemble est tout à fait pertinent
pour la mise en évidence d’une occupation pérenne sur le site durant La Tène finale.
D’autre part, la masse considérable de mobilier récolté apporte des informations non
négligeables pour la connaissance de l’occupation de ce secteur de contrefort de la
plaine du Forez, encore largement méconnu pour cette période.
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2.9.2. Le fossé gaulois (F 147)
2.9.2.1. Description
Localisé en bordure du replat de la parcelle A 527, ce fossé s’organise en deux tronçons perpendiculaires. Le premier, d’orientation ouest-est se développe sur 32,5 m
et semble se poursuivre à l’est, au-delà de la limite de fouille (fig. 28). Puis il réalise
un coude à angle droit pour ensuite se poursuivre selon un axe nord-sud sur une longueur de 40 m. Ce dernier tronçon est recoupé par un puits gallo-romain (F 149). En
surface, son ouverture varie entre 1 m et 1,5 m de largeur, selon son état d’arasement,
plus important au sud, dans la pente. Son profil en cuvette est relativement régulier,
avec un décrochement formant un palier, à l’ouest sur le tronçon nord-sud, et au nord
sur l’axe ouest-est (US 101, fig. 32).
Ce fossé présente un fort pendage sur l’ensemble de son tracé et suit la topographie du terrain. En prenant les altitudes du fond du fossé, un dénivelé de 1,60 m est
observable entre sa limite visible à l’est (486,28 m) et l’angle droit (484,65 m), soit
une pente de 5 %. Il est encore de 1,58 m entre ce dernier et l’extrémité sud (483,07
m), encore près de 4 %. Ce fossé avait déjà été identifié sur une longueur de 30 m
dans trois tranchées lors du diagnostic Inrap (S 3219, S 3227 et S 3229 ; Motte
2009, p. 59). Il avait alors été récolté du mobilier attribuable au milieu du Ier siècle
av. J.-C.
Sept sondages ont été réalisés à la mini-pelle tout au long du tracé, du sud vers
le nord (sondages n° 1, 2, 3), à l’angle (sondage 4) et d’ouest en est (sondages n° 5,
6 et 7) (fig. 32 et 100). Après relevé de la stratigraphie du remplissage dans chacun
de ces sondages, plusieurs tronçons du fossé ont été décapés mécaniquement avec
collecte du mobilier.
Le remplissage ne s’avère pas homogène sur l’ensemble du tracé. De son extrémité sud jusqu’au puits F 149, qui le recoupe, un seul comblement a été identifié (US
102). Il s’agit d’un sédiment brun foncé avec des nuances grisâtres, limono-sableux,
assez aéré et comprenant une fraction sableuse grossière. Il contient de nombreux
charbons de bois, des fragments de céramique, et des blocs de pierre de 0,20 m
en moyenne, qui ont, pour certains, brûlés. Puis, entre les sondages n° 2 et 3, on
observe un second remplissage sur l’US 102 (US 103). Il s’agit d’un sédiment limono-sableux grisâtre, comprenant de nombreux charbons de bois, tessons de céramique et TCA, attribuables à la période gallo-romaine (cf. chap. 2.9.2.1). A partir
du sondage n° 4, correspondant à l’angle du fossé, un seul remplissage, similaire à
celui du sondage n° 1, a de nouveau été identifié. Il est important de noter qu’à partir
de ce sondage, on observe la présence régulière de blocs de 0,15 m en moyenne au
sommet du remplissage.

2.9.2.2. Eléments d’interprétation et de datation
Cette structure fossoyée assez bien conservée semble avoir été établie lors de l’occupation de la fin de l’âge du Fer. La nature de son remplissage a permis de démontrer
son comblement final durant le Ier siècle ap. J.-C., mais seulement dans une partie
restreinte de son tracé, au contact de nombreuses structures antiques. Le mobilier du
reste du fossé semble démontrer son comblement à la fin de La Tène D1b. Cependant
il faut mentionner la présence de mobilier résiduel dans ce remplissage, comme une
fibule de La Tène B2.

2.9.3. Structures diverses
D’autres faits peuvent encore être associés à cette période. D’une part, une série de
fosses ou chablis, d’autre part, une série de trous de poteaux. Tous n’ont pas livré
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de mobilier datant, mais leur positionnement et leur agencement peuvent amener à
penser qu’ils participent d’un même horizon chronologique.

2.9.3.1. Des fosses et des chablis
2.9.3.1.1. Fait F 148
Située sur la parcelle A527, cette fosse ovalaire de 1,36 m par 1,00 m, au profil
conique, comprend trois remplissages distincts sur 0,39 m d’épaisseur (fig. 33 et
101). Un premier comblement limono-sableux gris-beige, contenant quelques fragments de céramique tapisse la paroi sud de la fosse (US 326). Il peut s’agir d’un
remplissage par érosion des parois. Il est recoupé et recouvert par une couche très
charbonneuse (US 386). Le tout est à son tour recouvert par un sédiment d’aspect
limoneux et argilo-sableux grisâtre (US 387), qui a livré quelques éléments de mobilier et des fragments de parois rubéfiées et culmine à 484,04 m. La céramique permet
de rattacher cette fosse ayant probablement servi de vidange de foyer, au second âge
du Fer.
2.9.3.1.2. Fait F 301
Ce creusement de forme allongée, de 1,26 m par 0,44 m, se situe au sud du bâtiment 5 (fig. 34). Très arasé, il culmine à 485,03 m et n’est conservé que sur 0,13 m
de profondeur. Son comblement présente un sédiment gris comprenant de nombreux
nodules de charbons de bois (US 652). Les quelques éléments de mobilier présents
dans ce comblement semblent rattacher cette structure à la fin du deuxième âge du
Fer.
2.9.3.1.3. Fait F 303
Cette fosse aux contours globalement rectangulaires se situe sous le radier antique de
la pièce nord du bâtiment 5 (US 106) et présente des dimensions assez importantes :
2,20 m par 1,40 m pour une profondeur conservée de l’ordre de 0,15 m (alti. sup. :
486,07 m ; fig. 35 et 102a). Son comblement gris-beige, argilo-sableux comprenait
de nombreux tessons, des charbons de bois et des fragments de faune. Le mobilier
céramique a permis de mettre en évidence la présence de mobilier résiduel associé à
des éléments de La Tène finale.
2.9.3.1.4. Fait F 310
Isolée à l’ouest du mur F 173, cette petite fosse très arasée (profondeur : 0,13 m)
présente un plan allongé de 0,60 m de long pour 0,35 m de large (fig. 34). Son comblement sablo-argileux gris contient quelques nodules de charbon de bois et deux
fragments de céramique protohistorique.
2.9.3.1.5. Fait F 314
Cette fosse également très rabotée présente en surface un creusement oblong, large
de 0,70 m, relativement régulier, au comblement sablo-argileux gris et recoupé par
le mur antique F 166. A la fouille, les parois s’avèrent en fait très irrégulières et suggèrent plutôt un chablis qu’une structure anthropique (alti. sup. : 485,40 m).

2.9.3.2. Des trous de poteau
Le secteur du bâtiment 5 livre toute une série de trous de poteaux, de diamètre apparent et de profondeur très variables (fig. 36).
Un premier ensemble de deux creusements accolés, d’un diamètre respectif de
0,12 m et 0,13 m (US 605) a été mis en évidence en vidant le fait F 277. Conservée sur
0,10 m de profondeur, cette structure présente un comblement de couleur gris-brun
contenant de nombreux nodules de charbons de bois (US 606 ; alti. sup. : 484,85 m).
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Les rares éléments de mobilier récoltés dans cette structure semblent démontrer son
appartenance à l’occupation de la fin du deuxième âge du Fer.
Dans le même secteur, quatre creusements circulaires, d’un diamètre variant de
0,20 à 0,60 m pourraient composer un ensemble cohérent. Ils forment un rectangle
de 4,0 m par 1,2 m (F 275, F 280, F 296 et F 299 ; fig. 36), dont l’axe transversal est
aligné sur ce fait et F 164 et F 277. Leur niveau d’apparition varie entre 484,99 m et
484,65 m du nord au sud, en lien avec la pente du terrain, et leur profondeur varie de
0,10 à 0,16 m. Le remplissage de ces creusements est limono-sableux gris-brun avec
parfois des nodules ferro-manganiques. Le remplissage de F 164, d’un diamètre de
0,70 m, s’ouvrant à 484,81 m d’altitude et profond de 0,28 m, présente un ensemble
de pierres dont certaines sur chant et d’autres portant des traces de chauffe. On peut
également prendre en considération le creusement F 300, de 0,20 m de diamètre et
0,10 m de profondeur, s’ouvrant à 2,3 m au nord de F 277 à l’altitude de 485,02 m.
Cette collection de structures pourrait dessiner un « bâtiment » de 4 m par 5 m, soit
une surface de 20 m2, compatible avec les bâtiments à porche de basse-Aubergne
(type 2, Deberge 2007, p. 228), F 164, pouvant assumer le rôle de zone foyère.
A environ 15 m plus au nord de cette première cellule potentielle, on constate
une autre concentration de creusements circulaires associés à la fosse F 303. Malgré
la présence des murs du bâtiment 5, qui ont probablement oblitéré une partie des
creusements déjà bien érodés, on peut proposer un plan rectangulaire partiel : le petit
creusement F 312, recoupé par le mur de façade est de la construction antique (F
167) pourrait ainsi constituer l’angle nord-est de cette construction (fig. 102b). Son
diamètre est de 0,22 m et sa profondeur de 0,12 m. Il s’ouvre à la cote de 486,19 m.
L’angle sud-est correspondrait à F 285, de diamètre similaire et profond de 0,20 m,
qui s’ouvre à 486,03 m. Ces deux points sont espacés d’environ 3,70 m. Le coin sudouest serait lui marqué par F 316, d’un diamètre de 0,27 m pour une profondeur très
faible de 0,06 m, à 6 m à l’ouest de F 285. Son altitude supérieure culmine à 485,79
m au minimum. Le creusement F 311 se trouve grossièrement aligné entre ces deux
extrémités, à environ 2,60 m de F 285. Son diamètre est plus conséquent, avec 0,60
m, mais sa profondeur reste très ténue, de l’ordre de 0,10 m. Son comblement limono-sableux comprend quelques charbons de bois et de petits nodules de terre cuite.
Si l’on poursuit le raisonnement, l’angle nord-ouest de cette construction serait totalement oblitéré par le mur de façade nord du bâtiment 5, mais deux creusements alignés
sur un axe parallèle à celui précédemment décrit, fournissent des indices pour l’emplacement d’une façade nord. Il s’agit des faits F 302 et F 320 repérés sous le radier antique
F 281. Leur niveau d’ouverture est à 486,10 m d’altitude environ, leur diamètre avoisine
les 0,25 m et leur profondeur conservée est comprise entre 0,10 m et 0,22 m. Ils sont
espacés l’un de l’autre de 1,60 m environ et F 320 est distant de 1,50 m de F 312.
En définitive, cet ensemble dessinerait un espace rectangulaire de 3,70 m par 6
m, soit un peu plus de 22 m2, occupé entre autres par la fosse F 303 (fig. 36). Cette
dernière est limitrophe à l’est d’un dernier creusement F 321, similaire à F 320. Son
diamètre est de 0,25 m, sa profondeur n’excède pas 0,13 m et son niveau d’apparition se situe à 486,01 m. Présent sur un axe médian transversal du plan, il pourrait
également appartenir à ce projet architectural, si tant est qu’il en ait existé un.

2.9.4 Etude du mobilier
2.9.4.1. Le mobilier céramique
2.9.4.1.1. Précisions chronologiques et ensembles de référence
Cette étude va aborder les datations sous l’angle d’une chronologie relative. Les
divisions utilisées ici se basent sur la terminologie établie par P. Reinecke (tabl. 9),
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complétée par les différentes études régionales ayant apportées des précisions chronologiques. Ainsi de nombreuses comparaisons seront établies avec l’ensemble de
Roanne (Lavendhomme, Guichard 1997) dont l’occupation est divisée en horizons
et avec celui de Feurs (Vaginay, Guichard 1988). A plus large échelle, des comparaisons seront effectuées avec les ensembles auvergnats qui ont fait l’objet d’études
récentes, ce qui a permis de fournir un découpage chronologique précis pour cette
région (Deberge et al. 2002).
A côté de ces ensembles chronologiques de référence, des rapprochements
seront réalisées avec d’autres ensembles régionaux publiés, telle la fosse de
Goincet (Vaginay, Guichard 1984) ou encore l’ensemble de Lijay (Béfort, Delporte,
Guichard 1985).
Datations
(av. J.-C.)

Système de Reinecke

Roanne (Lavendhomme,
Guichard 1997)

Feurs (Vaginay,
Guichard 1988)

Auvergne (Deberge
et al. 2002)

-

-

La Tène C2

Horizon 1

Feurs 1

200
190
180

La Tène C2

170
160
150

La Tène C2-D1

140
La Tène D1a-

130
Horizon 2

125
120

Feurs 2
La Tène D1a+

La Tène D1

110

Horizon 3

100

Feurs 3

-

90
80

La Tène D1b

Horizon 4

75
70
60

La Tène D2

-

Feurs 4

La Tène D2 a

50
40

Horizon 5

30

La Tène D2b

20
25

-

Horizon 6

-

10
0
Tableau 9 : Tableau
chronologique synthétique du
second âge du Fer.
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Augustéen 1
-

2.9.4.1.2. Le mobilier céramique de la mare-abreuvoir F154
2.9.4.1.2.1. Données quantitatives
Cette mare a fourni un lot très conséquent de mobilier céramique (194 kg de tessons)
réparti inégalement au sein des différentes unités stratigraphiques. Il est possible
d’entrevoir une répartition de cette masse de céramique selon les différentes couches
du remplissage (graph. 1). Si le niveau d’utilisation de cette mare (US 53) ne com-
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prend pas beaucoup de fragments de céramique (0,52 kg), la recharge de la berge est
(US 38) livre, a contrario, une quantité importante de mobilier (43,5 kg). Mais c’est
le remplissage final de la structure après son abandon qui a fourni la masse la plus
importante de céramique, et en particulier l’US 19-20, qui fournit plus de 70 kg de
céramique.
Graphique 1 : Répartition du
poids de céramique du Fait
154, selon les US (en kg).

Tableau 10 : Comptage du
mobilier céramique du Fait
154 (nombre de restes).
Montage
Catégorie de
pâte

Modelée

Tournée
Importations

GR

MF

F

GR

MF

F

Eclats
informes

P

US

AMP

Camp

Total

Autre

17

33

5

13

2

-

47

-

1

-

-

8

109

18

7

6

10

3

-

7

-

-

-

-

-

33

27

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

31

10

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

15

32

407

80

1

-

-

92

3

-

-

-

50

633

38

854

265

53

-

-

73

2

-

-

11

-

1258

41

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

42

153

5

-

-

-

18

-

-

-

-

-

176

43

14

-

2

-

-

2

-

-

-

-

-

18

44

3

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

5

45

220

29

17

-

-

119

14

-

-

4

-

403

52

20

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

21

53

13

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

16

57

32

7

1

-

-

-

-

-

-

-

-

40

58

87

7

-

-

-

16

-

-

-

-

-

110

1561

308

65

-

1

163

22

-

-

-

59

2179

19-20-42-45

140

86

5

-

-

2

20

-

-

-

-

253

Décapage

188

19

1

1

-

3

1

-

-

-

-

213

3766

822

173

6

1

543

62

1

-

15

117

5506

19-20

Total
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Façonnage

Modelé

Mode de
Cuisson par
catégorie de
pâte
US

Tournée
Importations

Gr

A

B

MF

B’

A

B

F

B’

A

Gr

B

B’

A

B

MF

B’

A

B

F

B’

A

B

Total

B’

P

AMP

Camp

Autre

17

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

-

3

-

1

-

1

-

-

9

18

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

4

19-20

1

-

25

-

-

5

-

-

4

-

-

-

-

-

1

1

1

-

2

-

-

-

40

32

-

-

5

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

9

38

3

-

15

-

-

10

-

-

4

-

-

-

-

-

-

6

-

3

1

-

-

1

43

42

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

7

44

-

-

3

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

45

1

-

3

-

-

3

-

-

1

-

-

-

-

-

-

3

-

1

2

-

-

1

15

52

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

53

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

57

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

58

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

4

19-20-42-45

2

-

4

-

-

5

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

2

-

-

-

15

Total

7

-

67

1

-

29

-

-

14

1

-

1

-

-

1

18

1

6

7

1

-

2

156

Tableau 11 : Comptage du
mobilier céramique du Fait 154
(nombre minimum d’individu).

Graphique 2 : Nombre de
Restes (NR, en noir) et Nombre
Minimum d’Individu (NMI, en
gris) au sein des différentes
US de F 154 (échelle
logarithmique).
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Ce lot est de manière générale assez fragmenté. Au total, 5507 fragments ont comptabilisé (tabl. 10). Avec 156 vases identifiés, on note toutefois une bonne représentation de chaque vase (tabl. 11 et graph. 2). Ceci a pu être confirmé par les possibilités
de remontages qui ce sont avérées multiples. Elles n’ont cependant pas été menés
jusqu’à épuisement des possibilités, notamment en raison du remontage de certains
vases entre les différentes US du remplissage.

2. Description des vestiges archéologiques

2.9.4.1.2.2. Données technologiques

2.9.4.1.2.2.1. Le façonnage
Il convient tout d’abord de dresser un bilan des données technologiques concernant
l’ensemble de ce lot. Par la suite, des précisions seront apportées pour ce dossier au
sein du développement de chaque US.
Sur les 5506 fragments de céramique récoltés, une partition très nette est observable au niveau du mode de façonnage. Tout d’abord, on peut observer que la céramique modelée domine largement l’ensemble en termes de nombre de restes et
représente 89 % du lot total (graph. 3). La proportion des céramiques tournées varie
suivant les US, jusqu’à représenter 11 % dans certaines. Dans l’US 17, le nombre de
fragments tournés équivaut presque l’effectif de la céramique modelée alors que certaines US n’en contiennent pas du tout. Ce dernier constat concerne particulièrement
les niveaux de remplissage n’ayant livré que quelques fragments de céramique et ne
sont donc par représentatifs de l’ensemble. D’autre part, il convient également de
signaler que le niveau de fonctionnement de la mare (US 53) n’a pas fourni de céramique tournée. Enfin, les importations sont très peu représentées dans cet ensemble
et ne comportent qu’une quinzaine de fragments au total.

Graphique 3 : Composition
du mobilier céramique du
Fait F 154 suivant le mode de
façonnage (en % du NR).

En termes de NMI, le constat est similaire en ce qui concerne la prédominance des
vases modelés (graph. 4). Les récipients tournés sont tout de même mieux attestés
avec ce mode de comptage. D’autre part, la répartition entre ces deux catégories est
plus équilibrée pour certaines US. Il faut mentionner ici le fait que les récipients ayant
subi une finition au tour lent n’ont sont pas distingué par une catégorie particulière.
Ils ont été intégrés dans la céramique modelée et font l’objet de remarques parallèles
au niveau typologique. Parfois, la distinction entre ces groupes technologiques s’est
avérée difficile en raison de la mauvaise conservation des surfaces de nombreux fragments. Ce constat est aussi valable pour les traitements des surfaces, notamment le
lissage qui a disparu dans de nombreux cas. Comme pour le comptage précédent, les
importations sont très faiblement représentées avec seulement trois individus attestés.
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Graphique 4 : Composition
du mobilier céramique du Fait
154 par mode de façonnage (en
% du NMI).
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2.9.4.1.2.2.2. Les catégories de pâtes
Trois types d’argile sont attestées dans cet ensemble. Ces distinctions se basent sur
la présence/absence et la taille des dégraissants dans la matrice argileuse. Le premier
correspond à la céramique dite « grossière », où les dégraissants sont assez denses et
peuvent atteindre le demi-centimètre. La catégorie d’argile opposée correspond à la
« céramique fine ». Dans ce cas, les dégraissants sont à peine visible à l’œil nu. Entre
ces deux catégories, se place la série dénommée « céramique mi-fine ». Cette catégorie, aux limites fluctuantes, rassemble les éléments qui n’ont pas une forte densité
de dégraissant, mais dont la taille ne permet pas de les intégrer à la céramique fine.
Ces types d’argiles sont répartis de manière particulière au sein des catégories de
façonnage. Les argiles grossières sont ainsi essentiellement associées à la céramique
modelée, qui accueille également également des pâtes à argile mi-fine (graph. 5).
Pour la céramique tournée, le constat est tout autre. La céramique fine domine largement l’ensemble (graph. 6). Cependant, certaines US particulières ont fourni des
indices de céramique tournée à argile grossière (US 17 et US 18). Enfin de rares
récipients tournés présentent une argile mi-fine.

2. Description des vestiges archéologiques

Graphique 5 : Composition de
la céramique modelée présente
dans F 154 selon le type
d’argile (en % du NMI).
Graphique 6 : Composition de
la céramique tournée présente
dans F 154 selon le type
d’argile (en % du NMI).
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2.9.4.1.2.2.3. Les modes de cuisson
Trois types de cuissons différents ont été identifiés pour le vaisselier de La Tène
finale en pays ségusiave (Vaginay, Guichard 1988 ; Lavendhomme, Guichard 1997).
La première catégorie, dénommée « mode B’ » ou « mode primitif », correspond
à une cuisson réalisée dans une atmosphère mal maîtrisée, provoquant des teintes
hétérogènes sur l’ensemble du vase. La couleur des surfaces varie alors du rouge
au noir. Le deuxième groupe se compose de récipients cuits en mode oxydant, dit
« mode A », qui donne une couleur homogène, oxydée. Durant La Tène finale, ces
productions ont souvent fait l’objet d’un enfumage. Enfin, la dernière catégorie de
cuisson correspond au mode réducteur, « mode B », qui donne aux vases une teinte
grise. Cette dernière catégorie a une valeur chronologique puisqu’elle n’apparaît
qu’au cours du Ier siècle av. J.-C.

Graphique 7 : La composition
du mobilier céramique du Fait
154 selon le mode de cuisson
et la catégorie de pâte (% du
NMI).

Comme pour les catégories de pâtes, certains modes de cuisson semblent correspondre à des productions particulières (graph. 7). Le phénomène le mieux
attesté dans cet ensemble, correspond à la céramique modelée grossière cuite
préférentiellement en mode B’. Quelques individus démontrent toutefois des
indices de cuisson en mode A. Les proportions sont similaires pour la céramique
mi-fine. Pour les productions tournées, on note la forte proportion de la céramique fine cuite en mode A et enfumée. Ce mode de cuisson est complété par la
céramique peinte qui forme un groupe particulier. Le mode primitif est tout de
même attesté en nombre réduit au sein de cette catégorie. Enfin, le mode réducteur est presque absent de cet ensemble, puisqu’un seul récipient en céramique
tournée fine appartient à ce groupe.
2.9.4.1.2.3. Analyse typologique
Cette partie a pour but de présenter les éléments typologiques les mieux conservés
de cet ensemble, afin d’en tirer un bilan chronologique. C’est pourquoi la représentation graphique des vases s’est concentrée sur les éléments les plus pertinents, et les
nombreux fonds de vase isolés n’ont pas été dessiné. Cette présentation s’organise
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selon les différentes US de la structure et en respectant la logique du remplissage en
partant des niveaux de fonctionnement pour finir avec le comblement final.

2.9.4.1.2.3.1. Niveaux de fonctionnement de la mare : premier remplissage (US 53,
38 et 45)
2.9.4.1.2.3.1.1. US 53
Ce niveau lié à la stagnation de l’eau, lors de l’utilisation de la mare, a livré peu de
céramiques. Il s’agit exclusivement de céramique modelée, majoritairement grossière (graph. 2). Au niveau typologique, deux récipients ont été identifiés. Ils ont
tous deux été cuits en mode primitif. Le premier, réalisé en céramique grossière,
correspond à un pot à encolure resserrée et lèvre en bourrelet. Ses surfaces sont
très mal conservées (Pl. 13, n° 1). Ce récipient est associé à une écuelle à bord
rentrant dont la partie supérieure interne est lissée et dont le col a probablement été
fini au tour lent (Pl. 13, n° 2). Ces éléments typologiques sont assez faibles pour
en tirer une datation précise, mais on peut les placer de manière générale dans le
IIe siècle av. J.-C.
2.9.4.1.2.3.1.2. US 38
Cette US correspond probablement à un niveau de recharge de la berge lors du fonctionnement de la structure. Il est tout à fait pertinent d’un point de vue chronologique, car il a livré une grande part du mobilier céramique (43,5 kg). Il s’agit d’un
ensemble assez fragmenté avec une quarantaine de récipients identifiés.

2.9.4.1.2.3.1.2.1. La céramique modelée
2.9.4.1.2.3.1.2.1.1. La céramique grossière
Cette catégorie est la mieux représentée dans cette couche avec 36 % des vases
(graph. 8). Elle est presque exclusivement cuite en mode B’. Un seul individu
semble avoir été produit en atmosphère oxydante.

Graphique 8 : Composition de
mobilier céramique de l’US 38
(NMI).

99

NÉRONDE – Les Dérompés

Pour les formes hautes, on note la présence de vases de stockage comme le pot
ovoïde à lèvre en bourrelet, à encolure resserrée et à petit col droit (Pl. 13, n° 3).
La forme du col de ce vase se rapproche de formes assez anciennes. Il trouve une
comparaison dans l’ensemble de La Tène B du Châtelard de Lijay (Béfort, Delporte,
Guichard 1985, fig. 8). On trouve également une forme comparable en céramique
tournée dans la fosse de Goincet (Vaginay, Guichard 1984, fig. 11).
Un deuxième récipient, probablement voué au stockage, possède un col peu
marqué et sa lèvre est légèrement éversée (Pl. 13, n° 4). Il faut remarquer que ce
récipient a fait l’objet d’une cuisson en mode A. Ce type de vase trouve de bonnes
comparaisons à Roanne où il se retrouve durant les horizons 1 et 2, donc entre – 160
et – 120 av. J.-C. (Lavendhomme, Guichard 1997, pl. 36, n° 4). Parmi les récipients
de plus petit module, on trouve des formes qui rappellent un répertoire ancien. Deux
vases présentent des formes sub-cylindriques avec une lèvre peu marquée (Pl. 14, n°
4-6). L’un deux a fait l’objet d’un lissage du col et possède un décor en grains de riz
sur le départ de la panse. Des formes similaires sont présentes à Lijay (Béfort et al.
1986, fig. 8). Il est également possible de proposer une comparaison avec le mobilier
très fragmenté attribué à La Tène moyenne, découvert à Feurs (Vaginay, Guichard
1988, p. 17). A plus large échelle, ces formes sont présentes au Pâtural, en Auvergne,
pour la phase 1a de l’occupation, datée de la fin de La Tène B2. Une série de pots,
probablement destinés à la cuisson, correspond bien au faciès des sites foréziens
du IIe siècle av. J.-C. Ils ont presque systématiquement un col lissé et un décor à la
rupture col-panse (Pl. 14, n°1-3 et 5). Les décors sont impressionnés (circulaire et
triangulaire) ou incisés. Un individu possède des cannelures sur le col, une lèvre en
bourrelet et une panse non égalisée (Pl. 14, n° 1). On note aussi la présence de lèvres
légèrement éversées (Pl. 14, n° 2) ou aplaties (Pl. 14, n° 3).
Les formes basses sont représentées par une forme fermée (Pl. 14, n° 7), à col
cylindrique et ressaut au niveau de la panse, ainsi que par une série de jattes, toutes
cuites en mode primitif. Deux d’entre elles possèdent un bord légèrement rentrant
(Pl. 15, n° 1-2). Deux autres récipients à parois arrondies et lèvres aplaties possèdent
un petit bourrelet externe (Pl. 15, n° 3-4). L’un d’eux présente même des impressions digitées à l’intérieur de la lèvre. Ces formes sont ubiquistes et se retrouvent
durant tout le deuxième âge du Fer. Toutefois, deux jattes semblent de tradition plutôt
ancienne (Pl. 15, n° 5-6). Elles présentent toutes deux une inflexion verticale du bord
avec un décor impressionné pour la première et incisé pour la seconde. Leur forme
apparaît au Hallstatt D (Bardel 2009, p. 91) et est surtout présente dans les ensembles
de La Tène ancienne, notamment en Auvergne (Mennessier-Jouannet 2002, p. 30).
Encore une fois, on trouve des comparaisons avec la fosse de Goincet pour le
milieu du IIe siècle av. J.-C. (Vaginay, Guichard 1984, fig. 6). Ces formes sont aussi
présentes en petite quantité dans les différents horizons de Feurs (Vaginay, Guichard,
1988, p. 54). A Roanne, elles se retrouvent entre le milieu du IIe et le début du Ier
siècle av. (Lavendhomme, Guichard 1997, p.92). Enfin, une écuelle présente un bord
massif, doté d’un décor d’impressions très marquée (Pl. 16, n° 1). Cette forme est
assez anecdotique par ces proportions et ne trouve pas de comparaison directe.

2.9.4.1.2.3.1.2.1.2. La céramique mi-fine
Six récipients ont été identifiés dans cette catégorie. Ils sont exclusivement cuits en
mode primitif. Pour les formes hautes, on observe la présence d’un pot ovoïde à lèvre
éversée, à col cannelé et lissé (Pl. 16, n° 2). Le haut de la panse a fait l’objet d’un
raclage. Déjà présents dans la fosse de Goincet, on en retrouve des exemplaires durant
l’horizon 1 et 2 de Roanne (Lavendhomme, Guichard 1997). Toujours dans cette catégorie, on trouve un pot à lèvre légèrement éversée et avec un col peu marqué et lissé
(Pl. 16, n° 3). L’aspect peu marqué du col renvoie à des exemplaires présents à Roanne
dans les horizons les plus anciens (Lavendhomme, Guichard 1997, type 2211, p. 92).
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Parmi les formes basses ouvertes, on trouve un profil de petite écuelle à lèvre
sans inflexions allongée (Pl. 16, n° 4). Ces récipients sont bien représentés à Feurs
et à Roanne. Même si ce type de vase est peu fréquent, on le retrouve au cours de la
deuxième moitié du IIe et la première moitié du Ier siècle av. J.-C. On compte également dans cette catégorie une série d’écuelles à bord rentrant (Pl. 16, n° 5-6). Et il
faut enfin mentionner la présence d’un fragment de couvercle (Pl. 16, n° 7).

2.9.4.1.2.3.1.2.1.3. La céramique fine
Quatre récipients ont été associés à cette catégorie. Il s’agit tout d’abord d’un pot à lèvre
éversée, allongée et col lissé (Pl. 17, n° 1), ainsi que d’une jatte à lèvre sans inflexion,
décorée d’impressions (Pl. 17, n° 2). Ces deux formes se rapprochent d’exemplaires
identifiés dans la catégorie de la céramique grossière et mi-fine. Cette catégorie modelée fine, peu représentée dans les ensembles foréziens, se rapporte à des ensembles du
IIe s. av. J.-C. En effet, à Roanne, cette catégorie est attestée de manière anecdotique
dès le milieu de ce siècle (Lavendhomme, Guichard 1997, p. 88).
2.9.4.1.2.3.1.2.2. La céramique tournée
Cette catégorie est uniquement représentée par des récipients réalisés en céramique
fine (graph. 7). Concernant les modes de cuisson, on note une légère domination
des récipients cuits en mode A ayant été suivis presque systématiquement d’un enfumage. Quelques exemplaires ont eux été cuits en mode primitif et ils appartiennent
sans doute à une catégorie de vases finis au tour lent.
Parmi les formes hautes, on trouve des pots à col cylindrique avec des lèvres en
bourrelet (Pl. 17, n° 6-7). Certaines de ces productions enfumées ont fait l’objet d’un
lissage soigné. Elles sont présentes durant la deuxième moitié du IIe s et le début du
Ier av. J.-C. sur les sites foréziens. Un individu à lèvre évasée et allongée a été cuit en
mode A sans enfumage (Pl. 17, n° 4). Il appartenait probablement à de la céramique
peinte, mais son mauvais état de conservation n’a pas permis d’observer la présence
de pigments.
Une des formes basse est un très bon marqueur chronologique. Il s’agit d’une jatte
à profil en « S » (Pl. 17, n° 7). Elle a été cuite en mode A, suivi d’un enfumage et d’un
lissage de surface. Cette forme est attestée depuis La Tène ancienne et est caractéristique de La Tène C. On en retrouve déjà dans l’ensemble de Lijay (Béfort, Delporte,
Guichard 1985) et dans la fosse de Goincet, où elle représente une part importante du
mobilier (Vaginay, Guichard 1984, fig. 12). A Roanne, ce type de récipient (type 3212)
est présent entre -160 et -120 (Lavendhomme, Guichard 1997, p. 102).
Enfin on note la présence d’une écuelle à bord rentrant ayant fait l’objet d’un
lissage soigné des surfaces (Pl. 17, n° 8).
2.9.4.1.2.3.1.2.3. La céramique peinte
Trois fragments de céramique peinte ont été récoltés dans l’US 38. Parmi eux figure
un bord d’écuelle à bord rentrant, peinte à l’extérieur (Pl. 17, n° 9). La peinture étant
très mal conservée, il est difficile d’en restituer précisément le décor. Cependant, on a
pu apercevoir une alternance de bandes rouges et blanches. Morphologiquement, on
trouve encore une bonne comparaison avec la fosse de Goincet (Vaginay, Guichard
1984, fig. 16), où est répertoriée une coupe à bord rentrant complète, peinte uniquement à l’extérieur. A Roanne et à Feurs, les écuelles à bord rentrant peinte sont rares,
voire absentes. En Auvergne, on retrouve ce type de forme en céramique durant tout
le IIe s. av. J.-C. (Deberge et al. 2002, p. 56).
2.9.4.1.2.3.1.2.4. Les importations méditerranéennes
Onze fragments de panse de céramique à pâte claire calcaire ont été récoltés dans
ce niveau. Ils correspondent à la carène d’une cruche. D’après sa morphologie, ce
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récipient semble appartenir aux cruches de type CL-Rec 1d (Py 1993, p. 223), a
priori diffusées dans le sud de la Gaule durant le IIe siècle av. J.-C. A Roanne, un
récipient de ce type est présent dans la fosse n° 1 et semble caractéristique de la
seconde moitié du IIe s. av. J.-C. (Lavendhomme, Guichard 1997, p. 132, pl. 7). Un
autre exemplaire de ce type, identifié sur le site du Pâtural en Auvergne, appartient
à la phase 2b de l’occupation de ce site, à savoir La Tène C2/D1 (Deberge, Collis,
Dunkley 2007, p. 151-152).

2.9.4.1.2.3.1.2.5. Discussion chronologique
Ce niveau de fonctionnement de la mare a fourni des indices chronologiques non
négligeables. La céramique modelée se rapporte à un répertoire assez ancien, associé
à des formes qui forment de bons marqueurs du IIe s. av. J.-C. La céramique tournée
apporte le plus précisions chronologiques. La présence d’une jatte à profil en « S »
et d’une écuelle à bord rentrant peinte, nous place dans un horizon similaire à celui
de la fosse de Goincet ou encore des tous premiers horizons de Roanne et de Feurs.
Cette fourchette chronologique est renforcée par la présence de la cruche en pâte
calcaire. Ces différents éléments tendraient donc à placer cet ensemble au milieu du
IIe s. av. J.-C. et plus particulièrement à La Tène C2-D1.
2.9.4.1.2.3.1.3. US 45
Cette couche a fourni beaucoup moins de mobilier céramique que la précédente.
Mais parmi celui-ci, on trouve de bonnes indications chronologiques qui permettent
de renforcer celle de l’US 38. Ce niveau comprend des vases assez fragmentés, avec
seulement 14 vases ont été identifiés pour environ 400 fragments.
2.9.4.1.2.3.1.3.1. Céramique modelée
2.9.4.1.2.3.1.3.1.1. Céramique grossière
Quatre récipients sont présents dans cette catégorie. Trois ont été cuits en mode
primitif et un en mode A. Une des formes hautes fermée fait encore référence à un
répertoire assez ancien (Pl. 18, n° 1). Il s’agit d’un vase globulaire à encolure resserrée et lèvre en bourrelet. Il rappelle des formes présentes à Lijay pour La Tène
B (Béfort, Delporte, Guichard 1985, fig. 8, n° 1). D’autre part, aucune comparaison
satisfaisante n’a été trouvée dans les ensembles de Roanne et de Feurs. Parmi les
formes basses, certaines formes sont assez ubiquistes. Il s’agit des écuelles à lèvre
verticale (Pl. 18, n° 2) ou à bord rentrant (Pl. 18, n° 3). On trouve également une jatte
à profil en « S », cuite en mode A et enfumée (Pl. 18, n° 4). Cette forme habituellement tournée, trouve son origine dès La Tène ancienne. Elle se développe fortement
durant La Tène moyenne et se retrouve de manière anecdotique dans les horizons 1
et 2 de Roanne (Lavendhomme, Guichard 1997). Enfin, il faut mentionner dans cette
catégorie la présence d’un tesson réutilisé. Il s’agit d’un fragment de l’épaulement
d’un vase qui a été retaillé. Il présente de nodules oxydés en surface. Cet élément
est sans doute à mettre en lien avec la métallurgie puisque différents éléments se
rapportant à ce domaine sont présents dans ce niveau (cf. chap. 2.9.4.2 et 2.9.4.4).
2.9.4.1.2.3.1.3.1.2. Céramique mi-fine
On dénombre trois récipients dans cette catégorie dont une écuelle à bord rentrant
(Pl. 18, n° 5).
2.9.4.1.2.3.1.3.1.3. Céramique fine
Un seul récipient a été identifié dans cette catégorie. Il s’agit d’une écuelle à lèvre
verticale allongée (Pl. 18, n° 6). Elle présente un trou de réparation sur le haut de
la panse.
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2.9.4.1.2.3.1.3.2. La céramique tournée
Cette catégorie représente une grande part du mobilier, puisqu’elle comprend presque
la moitié des effectifs de l’US (6 vases). Les récipients ont fait l’objet presque systématiquement d’un lissage des surfaces. On note, parmi les formes hautes, des pots à
lèvre en bourrelet et col cylindrique. L’un d’eux a été cuit mode primitif (Pl. 19, n°
1), alors que le deuxième a évolué en mode A et a fait l’objet d’un enfumage des surfaces (Pl. 19, n° 3). Une forme fuselée présente le même type de cuisson (Pl. 19, n°
5). A dernier vase a été associée une carène dont la pâte est similaire, sans toutefois
avoir la certitude de son appartenance à ce récipient. Ces formes fuselées, surtout
connues pour la céramique peinte, se retrouvent pour les productions enfumées ave
une carène très large, comme à Goincet (Vaginay, Guichard 1984, fig. 10) ou encore
en Auvergne au Pâtural pour La Tène C2/D1 (Deberge, Collis, Dunkley 2007, p.
150). Parmi les formes basses, on trouve une jatte à profil en « S », enfumée et lissée
à l’extérieur (Pl. 19, n° 4). Comme cela a été présenté pour l’US 38, cette forme,
qui a connu son apogée à La Tène moyenne, est encore présente dans l’horizon 1
et 2 de Roanne (Lavendhomme, Guichard 1997, p. 102). Enfin, il faut mentionner
la présence dans cette catégorie d’une écuelle à bord rentrant ayant fait l’objet d’un
lissage (Pl. 19, n° 8).
2.9.4.1.2.3.1.3.3. La céramique peinte
Deux formes distinctes ont été identifiées dans cette catégorie. Il s’agit tout d’abord
d’un vase fuselé présentant une bande rouge (Pl. 19, n° 6). Ces formes sont bien
représentées dans les horizons 1 et 2 de Roanne (Lavendhomme, Guichard 1997,
p. 146). D’autre part, on trouve une écuelle à bord rentrant présentant une peinture
rouge à l’intérieur du récipient (Pl. 19, n° 7). Enfin, on peut sans doute associer à
cette catégorie un bord de forme haute à lèvre éversée (Pl. 19, n° 2). Ce récipient
présente une pâte sableuse et a été cuit en mode A. Cette catégorie de pâte est bien
attestée pour la céramique peinte, mais, dans le cas présent, aucun pigment n’est
conservé.
2.9.4.1.2.3.1.3.4. Les importations méditerranéennes
Quatre fragments de céramique à pâte claire calcaire ont été récoltés dans ce lot.
Aucun élément typologique n’a été identifié. La similitude de la pâte avec celle de
la cruche de l’US 38 tendrait à placer ces tessons dans la deuxième moitié du IIe s.
av. J.C.
2.9.4.1.2.3.1.3.5. Discussion chronologique
Comme pour l’US 38, on note la présence en céramique modelée grossière de formes
rappelant un répertoire assez ancien. C’est la céramique fine tournée qui apporte le
plus d’éléments. La plupart des récipients de cette catégorie ont été cuits en mode A.
Ils ont ensuite fait l’objet d’un enfumage et d’un lissage des surfaces. Cette caractéristique technologique trouve des significations chronologiques. En effet, comme
cela a été mis en évidence à Roanne, cette tendance devient fréquente à partir de
l’horizon 2 (Guichard, Lavendhomme 1997, p. 146). D’autre part la présence de
fossiles directeurs telle la jatte à profil en « S » place cet ensemble au plus tard dans
le troisième quart du IIe siècle av. J.-C. Ceci est renforcé par la présence de forme
fuselée en céramique peinte et par des fragments de cruche à pâte calcaire, pouvant
être attribués à la deuxième moitié du IIe siècle av. J.-C. Ces différents éléments tendraient donc à dater ce niveau de La Tène D1 a.
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2.9.4.1.2.3.2. Les autres niveaux de comblement
2.9.4.1.2.3.2.1. US 58
Ce niveau de comblement a livré peu de céramique, avec seulement une centaine de
fragments inventoriés. Parmi cet ensemble, quatre récipients ont été identifiés.
2.9.4.1.2.3.2.1.1. Céramique modelée grossière
Cette catégorie regroupe la grande majorité des éléments. Les récipients ont tous
été cuits en mode primitif. Pour les formes hautes, on note la présence d’un profil
complet de pot à lèvre éversée et ouverture large, présentant un col lissé et un décor
à la rupture col/panse (Pl. 20, n° 1). Un autre pot à lèvre en bourrelet présente un col
lissé et une rupture col/panse anguleuse possédant un décor incisé (Pl. 20, n° 2). Ces
deux pots à cuire assez ubiquistes se retrouvent durant la deuxième moitié du IIe s.
av. J.-C., notamment à Feurs (Vaginay, Guichard 1988). Pour les formes basses de
cette catégorie, seule une écuelle à lèvre verticale est à mentionner (Pl. 20, n° 3). Ces
écuelles à lèvres sans inflexion se retrouvent durant tout le IIe siècle av. J.-C.
2.9.4.1.2.3.2.1.2. Céramique tournée fine
Un seul récipient est présent dans cette catégorie. Il s’agit d’une écuelle à bord rentrant en bourrelet (Pl. 20, n° 4). Ce vase a été cuit en mode A et a fait l’objet d’un
enfumage et d’un lissage des surfaces. La forme de ce vase et son mode de cuisson
semblent plutôt appartenir à La Tène D1.
2.9.4.1.2.3.2.1.3. Discussion chronologique
Peu d’éléments typologiques sont à disposition pour la datation de cette US. Face à
la datation des couches antérieures et de par la présence de l’écuelle à bord rentrant
en bourrelet, il serait tentant d’attribuer ce niveau de comblement aux horizons 2 ou
3 de Roanne, à savoir La Tène D1.
2.9.4.1.2.3.2.2. US 52
Ce niveau de comblement a livré très peu de mobilier céramique, avec une vingtaine de fragments seulement. Il s’agit de céramique modelée grossière dont il n’est
pas possible de tirer des informations d’ordre chronologique. De part sa position
stratigraphique, nous pouvons tout de même attribuer cette couche à La Tène D de
manière générale.
2.9.4.1.2.3.2.3. US 32
Ce niveau à la particularité d’avoir fourni des fragments de récipients qui semblent
avoir été brisés sur place. Ceci explique le nombre de fragments et la masse importante
de cet ensemble (NR : 633 ; 31 kg) par rapport au nombre d’individu (NMI : 9).
2.9.4.1.2.3.2.3.1. La céramique modelée
2.9.4.1.2.3.2.3.1.1. La céramique grossière
Quatre récipients ont été identifiés dans cette catégorie. Ils sont tous cuits en mode
primitif. Parmi eux, on note une série de pots à cuire. L’un d’entre eux présente un
col court et une lèvre aplatie (Pl. 21, n° 1). Son col est lissé et un décor d’impressions
circulaires se développe au sommet de la panse. Deux récipients ovoïdes présentent
une lèvre éversée, un col lissé et un décor, respectivement impressionné (Pl. 21, n°
2) et incisé avec une panse peignée (Pl. 21, n° 3). Cette série de vases se retrouve
dans les ensembles de la deuxième moitié du IIe s. av.J.-C., notamment à Roanne
et à Feurs (Vaginay, Guichard 1988 ; Lavendhomme, Guichard 1997). En outre, un
récipient, dont le profil est complet, peut être attribué à un vase de stockage (Pl. 22,
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n° 1). Il a une encolure resserrée et une lèvre aplatie. Il semble appartenir à un répertoire assez ancien puisque certaines formes s’en rapprochent dans l’ensemble de La
Tène B de Lijay (Béfort, Delporte, Guichard, fig. 8). On ne trouve pas d’équivalent
à Goincet et à Feurs. Quelques éléments s’en rapprochent à Roanne, sans toutefois
atteindre les mêmes proportions.
Une seule forme basse est identifiable dans cette catégorie. Il s’agit d’une jatte à
lèvre verticale avec un décor de cordon digité (Pl. 22, n° 2). Cet élément, qui trouve
son origine dans des ensembles anciens, est présent durant tout le IIe siècle av. J.-C.
dans les corpus régionaux.

2.9.4.1.2.3.2.3.1.2. La céramique mi-fine
Un seul récipient est présent dans cette catégorie. Il s’agit d’un pot à cuire à lèvre
éversée, col lissé et avec un décor d’impressions circulaires (Pl. 23, n° 1). Son profil
se rapproche des exemplaires présents en céramique modelée grossière.
2.9.4.1.2.3.2.3.2 La céramique tournée
Cette catégorie n’est représentée que par de la céramique fine. Le premier récipient
a brûlé. Il semble avoir été cuit en mode A puis enfumé. Il s’agit d’un pot ovoïde, à
col cylindrique et lèvre en bourrelet (Pl. 23, n° 2). Il porte trois trous de réparation,
plutôt inhabituels pour ce type de production. Une cannelure est présente à la base
du col, et la panse possède un décor de quatre lignes incisées. Cette forme assez
standardisée se retrouve fréquemment à partir de la fin du IIe siècle av. J.-C. L’autre
récipient, cuit en mode primitif, possède une lèvre en bourrelet assez marquée et un
col cylindrique (Pl. 23, n° 3). La pâte est légèrement micacée. Cette forme assez
similaire à la précédente s’en rapproche chronologiquement.
2.9.4.1.2.3.2.3.3. Céramique peinte
Il faut noter que ce niveau a fourni trois fragments de céramique peinte avec un décor
de bandes blanches et rouges (non illustré).
2.9.4.1.2.3.2.3.4. Discussion chronologique
Malgré la présence dans ce lot de profils de vases complets, une attribution chronologique précise reste délicate. En effet, les vases réalisés en céramique modelée
grossière sont assez homogènes et se rapprochent des productions que l’on retrouve
tout au long du IIe siècle av. J.-C. La céramique fine tournée n’apporte pas plus de
précision chronologique. En conclusion, on peut attribuer ce lot avec prudence à La
Tène D1 de manière générale.
2.9.4.1.2.3.2.4. US 31
Ce petit niveau de comblement ne comprend qu’une dizaine de fragments de céramique modelée, dont il n’est pas possible de tirer d’indications chronologiques. Ce
niveau est donc à rattacher à La Tène D de manière générale.
2.9.4.1.2.3.2.5. US 57
La situation est similaire pour ce niveau ayant livré une quarantaine de fragments
de céramique, composée majoritairement d’éléments modelés grossiers. Parmi eux,
on note la présence d’une écuelle à bord rentrant et d’un pot à lèvre éversée (non
illustrés). Ces éléments n’apportant pas de précisions chronologiques, il faut placer
cet ensemble dans La Tène D de manière générale.
2.9.4.1.2.3.2.6. US 42
Ce niveau fait partie des couches ayant livré les éléments céramique les mieux
conservés. Sept individus ont été repérés pour une masse d’environ treize kilos.
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2.9.4.1.2.3.2.6.1. La céramique modelée
La quasi totalité des vases de cette couche se rapporte à cette catégorie. Les six
récipients reconnus ont été cuits en mode primitif avec une argile grossière. Une
seule forme haute est présente dans cet ensemble. Il s’agit d’un petit pot à lèvre
éversée, à col lissé et cannelé (Pl. 24, n° 1). Un décor d’impressions circulaires
prend place au sommet de la panse. Les formes basses sont représentées par une
série de jattes qui appartient à un répertoire assez ancien. La première (Pl. 24, n°
2), rappelle fortement les jattes à lèvre verticale et biseautée qui apparaissent à la fin
du premier âge du Fer et qui sont présentes durant La Tène ancienne en Auvergne
(Mennessier-Jouannet 2002, p. 33). Quelques formes similaires se retrouvent à Feurs
mais ne présentent pas de lèvre biseautée (Vaginay, Guichard 1988). Le constat est
similaire pour Roanne, où quelques formes se rapprochent de cet exemplaire dans
les horizons 1 et 2 (Lavendhomme, Guichard 1997). D’ailleurs, il faut mentionner le
fait que la pâte de cette jatte est très différente des autres productions de cette catégorie. Associé à cet élément, on trouve deux écuelles à lèvre légèrement rentrante et
décorée d’impressions (Pl. 24, n° 3 et Pl. 25, n° 1). Comme il l’a déjà été remarqué
pour d’autres couches, ce type de récipients est présent durant la deuxième moitié
du IIe siècle av. J.-C. Enfin, il faut mentionner dans cette catégorie, la présence d’un
couvercle (Pl. 25, n° 2).
2.9.4.1.2.3.2.6.2. La céramique tournée
Un seul individu est présent dans cette catégorie, mais il est chronologiquement
pertinent. Il s’agit d’une imitation de céramique à vernis noir, de type Lamboglia 31
(Pl. 25, n° 3). Ce vase a été cuit en mode A et a été suivi d’un enfumage et lissage de
surface. A Feurs, cette forme est bien attestée et semble apparaître à partir de la phase
2, datée de La Tène D1a (Vaginay, Guichard 1988, p. 61). L’apparition de ce type
d’imitation de céramique à vernis noir est concomitante à Roanne (Lavendhomme,
Guichard 1997).
2.9.4.1.2.3.2.6.3. Discussion chronologique
On note à nouveau la présence de vases en céramique modelée grossière appartenant
à un répertoire ancien. Cependant, d’autres formes sont bien caractéristiques de La
Tène D1 en Forez. Ceci peut même être affiné par la présence d’une imitation de
Lamboglia 31, qui placerait cet ensemble à partir de La Tène D1 a.
2.9.4.1.2.3.2.7. US 27
Ce niveau formé essentiellement de blocs a fourni une dizaine de fragments de céramique modelée grossière. Ces éléments ne permettent pas de fournir des précisions
chronologiques au sein de La Tène finale.
2.9.4.1.2.3.2.8. US 41
Comme pour le niveau précédent, seule une dizaine de fragments de céramique
modelée grossière a été récoltée. N’apportant pas de précision chronologique, il faut
rattacher le mobilier de ce niveau à La Tène D de manière générale.
2.9.4.1.2.3.2.9. US 43
Caractérisé par une vingtaine de fragments de céramique pour la plupart modelé, ce
niveau ne fournit pas de précisions chronologiques. Il est donc à placer au sein de La
Tène D de manière générale.
2.9.4.1.2.3.2.10.US 19-20
Avec plus de 2000 fragments de céramique, cette couche fournit le plus gros contingent de mobilier céramique (70 kg). Une quarantaine de récipients a été inventoriée.
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Parmi ces éléments, on note une nette domination des vases modelés grossiers cuits
en mode primitif (graph. 9). A côté de cela, la céramique tournée est très faiblement
représentée, mais elle comprend un individu cuit en mode réducteur, ce qui est chronologiquement pertinent.

2.9.4.1.2.3.2.10.1. La céramique modelée
2.9.4.1.2.3.2.10.1.1. La céramique grossière
Parmi les formes hautes, cette catégorie est représentée par une série de pots à cuire. Ils
possèdent presque systématiquement un décor au sommet de la panse. On note ainsi un
pot ovoïde à lèvre en bourrelet et col cannelé avec un décor d’incisions obliques (Pl.
26, n° 1). Un autre récipient présente une lèvre en bourrelet aplati, un col lissé et un
décor d’impressions circulaires (Pl. 26, n° 2). Un individu possède un col cylindrique
et lissé avec une lèvre éversée et un décor de larges incisions obliques (Pl. 26, n° 3).
Deux récipients ont un col peu marqué. L’un d’eux de petit module, est orné d’impressions circulaires (Pl. 26, n° 4). L’autre, dont le col est lissé et probablement fini au
tour, possède un décor d’incisions et une panse peignée (Pl. 26, n° 5). Un bord diffère
de l’ensemble avec une lèvre moulurée (Pl. 26, n° 6). La mauvaise conservation des
surfaces ne permet de noter la présence d’un revêtement micacé à l’intérieur du col.
Cependant, la présence abondante de dégraissant, notamment de feldspath, tendrait
à rattacher ce vase à la catégorie dite « type Besançon ». Cet élément est présent à
Roanne dès les premiers horizons. Enfin, un récipient peut être voué au stockage. Il
s’agit du seul récipient de cette catégorie à avoir été cuit en mode A. Cette forme présentant une lèvre aplatie à déjà été rencontrée dans d’autres niveaux (Pl. 26, n° 7). Un
fond appartenant à une forme haute a attiré note attention car il possède une perforation
au centre (Pl. 27, n° 1). La surface interne du vase semble brûlée. Le corpus de ces
formes hautes est bien dans la mouvance du répertoire présent à Feurs et à Roanne
pour la deuxième moitié du IIe s et le début du Ier s. av. J.-C.
Les formes basses sont aussi bien représentées dans cet ensemble. Une série
d’écuelles de petit module, à lèvre verticale est assez bien conservée (Pl. 27, n° 4-6-8).

Graphique 9 : Composition
du mobilier céramique de l’US
19-20 (NMI).
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L’un de ces vases a totalement brûlé. Ce type de forme est présent de manière
importante durant les horizons 1 à 4 de Roanne (Lavendhomme, Guichard 1997, p.
92). A Feurs, il est surtout attesté pour La Tène D1a (Vaginay, Guichard 1988, p.
54). Les écuelles à bord rentrant sont représentées par deux récipients à lèvre peu
marquée (Pl. 27, n° 2-3) et par un exemplaire dont la lèvre est très rentrante (Pl.
27, n° 5). Les surfaces de ce dernier ont été égalisées. Ces éléments n’apportent
pas d’informations chronologiques précises puisqu’on les retrouve associés durant
la seconde moitié du IIe siècle et la première moitié du Ier siècle av. J.-C. Enfin,
une jatte à lèvre verticale possède un décor d’impressions circulaires (Pl. 27, n°
7). Cette forme est présente de manière diverse durant le IIe siècle et la première
moitié du Ier siècle av. J.-C.

2.9.4.1.2.3.2.10.1.2. La céramique mi-fine
Cinq récipients ont été identifiés dans cette catégorie. Il s’agit, pour les formes
hautes, d’un pot ovoïde à lèvre en bourrelet oblique (Pl. 28, n° 1). Un récipient
appartenant probablement à une forme basse fermée, possède une lèvre éversée, une
cannelure et un décor plastique d’impressions profondes (Pl. 28, n° 2). Une écuelle à
bord rentrant est aussi à signaler dans cette catégorie (Pl. 28, n° 3). Une forme assez
originale est présente parmi les formes basses. Il s’agit d’une jatte carénée, possédant une lèvre éversée et cannelée. La carène fortement marquée précède une panse
ornée d’un décor plastique quadrangulaire (Pl. 28, n° 4). Cette forme basse peut
être assimilée à une marmite. Ce récipient trouve de bonnes comparaisons à Feurs
dans les horizons 2 et 3 tant au niveau de la forme que du décor (Vaginay, Guichard
1988, fig. 85 et 92). A Roanne, on trouve des formes similaires mais sans le décor, à
partir de l’horizon 4 (Lavendhomme, Guichard 1997, p. 92). Il faut aussi mentionner
la présence d’un couvercle avec bouton au sein de cet ensemble (Pl. 28, n° 5). Il a
la particularité de présenter un orifice, qui devait probablement être bouché par un
élément en matière périssable.
2.9.4.1.2.3.2.10.1.3. La céramique fine
Quatre récipients sont présents dans cette catégorie. Parmi ceux-ci, on trouve une
forme à panse cylindrique, à lèvre biseautée et col cannelé (Pl. 28, n° 6). En outre, un
profil complet de petit pot à cuire présente une lèvre légèrement éversée et un décor
d’incisions obliques (Pl. 28, n° 7).
2.9.4.1.2.3.2.10.2. La céramique tournée
Cette catégorie regroupe très peu d’éléments. L’essentiel de cette production a été
réalisé en argile fine. On note un élément de fond de vase fuselé en céramique claire
non calcaire assez orangée (Pl. 29, n° 3) probablement peint l’origine malgré l’absence de traces résiduelle de peinture. On note la présence de deux écuelles à bord
rentrant. L’une d’elles, qui a brûlé, semble avoir a été cuit en mode A, suivi d’un
enfumage et d’un lissage de surface (Pl. 29, n° 4). Le deuxième individu est tout à
fait pertinent car il a cuit en mode réducteur et a fait l’objet de lissage (Pl. 29, n° 5).
Sa pâte présente quelques paillettes de mica. A Roanne, ce mode de cuisson apparaît
pour ces formes à partir de l’horizon 4, à savoir à La Tène D1b (Lavendhomme,
Guichard 1997, p. 112). A Feurs, la datation de l’apparition de ce mode de cuisson
est similaire (Vaginay, Guichard 1988, p. 81).
2.9.4.1.2.3.2.10.3. La céramique peinte
Deux bords de formes hautes ont conservé quelques pigments de peinture. Le premier possède une pâte assez calcaire, avec un col cylindrique, une lèvre en bourrelet
assez marquée (Pl. 29, n° 1). Le décor semble se composer d’une alternance de
bandes noires et rouges. Le deuxième récipient présente un col rouge (Pl. 29, n° 2).
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2.9.4.1.2.3.2.10.4. Remontages entre US 19-20, 42 et 45
Plusieurs éléments ont pu faire l’objet de recollages entre différentes US.
Cependant, il n’est pas possible de savoir si ces associations sont dues au ramassage du mobilier lors du dégagement à la pelle mécanique ou si cela correspond
à une réalité archéologique. Mais de manière générale, les éléments typologiques
identifiés sont dans la mouvance des autres niveaux et aucun élément ne peut
apporter des précisions chronologiques par rapport à l’ensemble. On note, parmi la
céramique grossière, une série de pots à cuire modelés grossiers, cuits en mode B’
(Pl. 30, n° 1-3). Ils ont, pour certains, totalement brûlé. Un récipient réalisé avec
une argile mi-fine semble avoir été déformé par son exposition à une température
élevée (Pl. 30, n° 4). Un profil complet d’écuelle à bord rentrant est aussi présent
dans cet ensemble (Pl. 30, n° 5). Enfin, un pot à lèvre en bourrelet et col cannelé, a
été cuit en mode A et enfumé (Pl. 30, n° 6). Il se rapproche d’autres vases rencontrés dans les niveaux précédents.
2.9.4.1.2.3.2.10.5. Discussion chronologique
De nombreuses formes de cet ensemble se rapportent au faciès céramique forézien
de La Tène D1. Quelques vases permettent de fournir des précisions chronologiques.
La marmite à décor plastique trouve des comparaisons à Feurs dès La Tène D1a et
à Roanne à partir de La Tène D1b. D’autre part, la présence d’une écuelle à bord
rentrant, cuite en mode réducteur, précise la datation. A Roanne, cet aspect technologique n’apparaît qu’à partir de La Tène D1b. C’est donc à cette période qu’il est
possible de rapprocher ce gros niveau de comblement.
2.9.4.1.2.3.2.11. US 18
Ce niveau est surtout caractérisé par la présence d’une plaque foyère (cf. chap.
2.9.4.4). Les quelques rares tessons associés (NR = 33) n’apportent pas de précision chronologique. Cependant, stratigraphiquement, cette couche semble associée à
l’US 19-20. C’est pourquoi on peut l’attribuer avec prudence à La Tène D1b.
2.9.4.1.2.3.2.12. US 17
Cette couche, correspondant au dernier niveau de comblement, a livré une centaine
de fragments de céramique. Neuf récipients ont été comptabilisés dans cette US. Il
n’y a pas vraiment de particularité technologique dans cet ensemble car toutes les
catégories sont représentées.
2.9.4.1.2.3.2.12.1. La céramique modelée
2.9.4.1.2.3.2.12.1.1. La céramique grossière
Un récipient attribuable à un pot type Besançon est présent dans cette catégorie (Pl.
31, n° 1). Ce bord est caractérisé par un dégraissant abondant, la lèvre est moulurée
et présente une surface micacée à l’intérieur. Ce type de vase est présent à Roanne et
connaît son apogée à partir de l’horizon 4 (Lavendhomme, Guichard 1997, p. 118).
D’ailleurs, la forme de la lèvre rappelle un type de vase qui se retrouve seulement à
partir de l’horizon 4 (1242, 1243).
2.9.4.1.2.3.2.12.1.2. La céramique mi-fine
Parmi les récipients de cette catégorie, on note un pot à lèvre moulurée (Pl. 31, n° 2)
et une jatte à lèvre aplatie (Pl. 31, n° 3). Ces deux éléments sembleraient se placer
dans La Tène D1b.
2.9.4.1.2.3.2.12.1.3. La céramique fine
Un pot à col cylindrique assez ubiquiste est à signaler dans cette catégorie (Pl. 31, n° 4).
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2.9.4.1.2.3.2.12.2. La céramique tournée
Parmi les quatre récipients de cette catégorie, on note un pot de petit module à lèvre
en bourrelet, présentant une cannelure à la base du col et un fond soulevé (Pl. 31,
n° 6). Ce récipient a été cuit en mode A et a fait l’objet d’un enfumage et d’un lissage des surfaces. Cette forme semble bien attestée à Roanne à partir de l’horizon
3 (Lavendhomme, Guichard 1997, p. 101). Cette datation semble renforcée par la
présence d’un vase cuit en mode A enfumé, présentant un décor de registres de lignes
ondées au peigne (non illustré). A Roanne cette décoration apparaît dès les horizons 3 et 4 (Lavendhomme, Guichard 1997, p. 102). Enfin, on note une forme basse
ouverte, lissée et cuite en mode B’, dont la forme incomplète ne permet pas d’apporter de précisions (Pl. 31, n° 5). Il faut aussi mentionner la présence de quelques
fragments de céramique claire à pâte non-calcaire, qui semblent appartenir à La Tène
D1.
2.9.4.1.2.3.2.12.3. Les importations méditerranéennes
Cette US a livré le seul fragment d’amphore de toute la structure. Il s’agit d’un petit
fragment de panse d’amphore vinaire italique Dressel 1 importées de la côte tyrrhénienne de l’Italie.
2.9.4.1.2.3.2.12.4. Discussion chronologique
Ce niveau n’a pas fourni une quantité importante d’éléments typologiques. On note
néanmoins parmi ceux-ci quelques fossiles directeurs. Le pot type Besançon, comparable à des récipients de l’horizon 4 de Roanne, semble rapprocher ce niveau de
La Tène D1b. Cette observation est renforcée par la présence d’un décor ondé au
peigne, qui trouve des comparaisons chronologiques similaires. Le fragment d’amphore italique présent est peut-être un élément à prendre en compte du fait de son
absence dans les autres niveaux. C’est pourquoi une datation de La Tène D1b est
proposée pour cet ensemble.
2.9.4.1.2.4. Synthèse et chronologie du Fait 154
Cette mare a livré une quantité de céramique considérable, qui a permis d’entrevoir
une évolution chronologique au sein du remplissage de cette structure. Le niveau de
fonctionnement (US 53) et l’aménagement de la berge permettent de placer l’utilisation de cette structure au cours de La Tène C2-D1. Datation confirmée par la présence d’un premier comblement de nature détritique (US 45) se rapportant à La Tène
D1a. Les niveaux de remplissage suivants sont assez proches chronologiquement et
semblent aussi appartenir à La Tène D1a. Le dernier niveau de comblement (US 17)
fourni les indices les plus récents, démontrant la fermeture définitive de la structure
au cours de La Tène D1b. Ces différents éléments chronologiques permettent donc
de proposer le fonctionnement de cette structure au milieu du IIe siècle av. J.-C.
Après son abandon, celle-ci est comblée sur une période assez longue jusqu’à la fin
du premier quart du Ier siècle av. J.-C.
La nature de la céramique présente dans cette structure apporte également des
indications sur la composition du vaisselier durant l’occupation laténienne du site.
Comme cela a été présenté, les récipients liés au stockage et à la cuisson des aliments
sont largement majoritaires. La vaisselle de table est tout de même attestée, mais en
plus faibles quantités. D’autre part, quelques fragments de céramique à pâte claire
calcaire, appartenant à des cruches importées du Midi gaulois, révèlent un mode de
consommation similaire à celui des différentes agglomérations de la période en territoire ségusiave. Il faut toutefois noter l’absence d’amphores italiques dans la plupart
des niveaux, à l’exception du comblement terminal. A Roanne, ces importations sont
faiblement représentées dans les horizons 1 et 2 et se développent considérablement
à partir de l’horizon 3 (Lavendhomme, Guichard 1997). En outre, aucun élément
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appartenant à de la céramique à vernis noir n’a pu être identifié, alors que cette catégorie est en général très bien attestée sur les sites foréziens.
Enfin, au niveau typologique, les récipients de cette mare se rapportent parfois
à un répertoire plus ancien et particulièrement pour la céramique modelée grossière.
A côté de cela, de nombreux récipients trouvent des comparaisons avec les sites de
Roanne et de Feurs. Quelques éléments, notamment concernant les décors, semblent
rapprocher davantage cet ensemble des particularités du faciès de Feurs que de celui
de Roanne.
2.9.4.1.3. Le mobilier céramique du fossé gaulois (Fait 147)
Le mobilier récolté dans ce fossé, lors du diagnostic, avait fourni une datation assez
précoce pour l’occupation gallo-romaine, à savoir la fin du Ier siècle av. J.-C. (Motte
2009, p. 86, fig. 48).
2.9.4.1.3.1. Données quantitative et technologiques
Deux sondages réalisés sur le tracé de ce fossé ont permis de montrer sa réutilisation
durant la période gallo-romaine. C’est pourquoi nous présentons ici uniquement le
mobilier issu des sondages ayant conservés leur comblement originel de La Tène
finale. Cela concerne quatre sondages et la vidange de certaines parties entre ces
différentes fenêtres d’étude.
Ainsi, environ 43 kg de céramique ont été récoltés dans le comblement de cette
structure. Cela correspond à 993 fragments pour 95 vases. Dans un premier temps,
ce lot a été étudié en prenant en compte la distinction entre les différents sondages
(tabl. 12). Mais suite au constat de l’homogénéité technologique et chronologique,
il a été jugé suffisant d’en faire une description globale.
Façonnage
Catégorie de pâtes

Modelée

Tournée

Autres

Total

Importations
GR

MF

F

GR

MF

F

Eclats
informes

Peinte

US

Sondage

102

1

23

4

6

29

9

46

-

3

-

2

7

129

1- INRAP

25

14

14

17

19

64

-

10

-

1

-

164

4

21

1

1

-

25

9

2

27

-

1

4

91

entre 4 et 5

40

8

-

-

24

12

-

28

-

-

-

112

5

14

-

-

-

62

13

10

8

-

1

30

138

6

21

10

3

6

17

28

6

10

-

-

-

101

entre 6 et 7

44

21

5

14

49

57

5

38

-

-

8

241

4

1

1

4

3

-

4

-

-

-

192

59

67

17

209

232

23

128

-

5

49

993

7
Total

AMP

29

CAMP

En ce qui concerne le mode de façonnage, on peut observer que la répartition entre
chaque catégorie est très différente de celle observée pour F 154. Dans le cas du
fossé, la céramique tournée est en effet majoritaire par rapport à la céramique modelée (graph 10). Cet élément sera important au moment de la discussion des indices
chronologiques. D’autre part, il a pu être observé un nombre non négligeable d’importations, notamment amphoriques. Cette répartition entre les différentes catégories
technologiques est similaire entre le nombre de restes et le nombre minimum d’individus (tabl. 13, graph. 10).

Autre

Tableau 12 : Comptage du
mobilier céramique du Fait
147 (NR).
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Façonnage

Modelé

Types de pâtes et
modes de cuisson
US
102

Total

GR

Tournée

MF

F

GR

Importations

MF

Total

F
AMP

Camp

Autre

A

B

B’

A

B

B’

A

B

B’

A

B

B’

A

B

B’

A

B

B’

P

1

1

-

1

-

-

3

-

-

1

4

-

-

1

-

7

2

-

1

-

1

-

-

22

1 INRAP

-

-

3

1

-

1

-

-

-

1

-

-

1

-

3

5

-

-

-

2

-

1

18

4

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

2

-

-

7

4 et 5

-

-

1

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2

-

-

7

5

-

-

2

-

-

4

-

-

2

-

-

-

4

-

-

4

-

-

-

-

-

1

17

6 et 7

-

-

3

-

-

5

-

-

2

1

-

-

2

-

1

4

1

-

1

4

-

-

24

1

-

11

1

-

17

-

-

6

6

-

-

10

-

11

16

1

1

1

11

-

2

95

Sondage

Tableau 13 : Comptage du
mobilier céramique du Fait
147 (NMI).

Graphique 10 : Composition
du mobilier céramique du Fait
147 (NR et NMI).

Si l’on aborde à présent les catégories de pâtes, dont la définition a été présentée plus
haut (cf. Le mobilier céramique de la mare-abreuvoir F154), on peut observer que
la céramique modelée est principalement réalisée en argile grossière et la céramique
mi-fine et fine est très peu représentée dans cette catégorie de façonnage (graph.
11 et 12). A l’inverse, la céramique tournée est en majorité traitée dans une argile
fine. Les pâtes comprenant quelques dégraissants sont tout de même bien représentées dans ce lot. La part des amphores est aussi importante par rapport à l’ensemble
(graph. 11).
Sous l’angle du nombre minimum d’individu, le constat est quelque peu différent selon les critères. Pour la céramique modelée, on note un effectif plus important
de récipients réalisés en argile mi-fine qu’en grossière (graph. 12). Cette catégorie
est également mieux représentée pour la céramique tournée.
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Graphique 11 : Composition du
mobilier céramique du Fait F
147 en fonction des catégories
technologiques (NR).

Graphique 12 : Composition du
mobilier céramique du Fait F
147 en fonction des catégories
technologiques (NMI).
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2.9.4.1.3.2. Analyse typologique
2.9.4.1.3.2.1. La céramique modelée
2.9.4.1.3.2.1.1. La céramique grossière
Cette catégorie comprend, pour les formes hautes, deux récipients attribuables à des
vases de stockage. Le premier, de forme globulaire, à large ouverture, présente une
lèvre en bourrelet et un col cannelé (Pl. 32, n° 1). Il a été cuit en mode A. Le second,
cuit en mode primitif, possède une lèvre éversée et biseautée (Pl. 32, n° 2). Le col est
lissé et un décor circulaire d’impressions prend place au sommet de la panse, qui est
peignée. Une série de pots à cuire, produits en mode B’, sont bien représentés dans
ce lot. Trois d’entre eux, de forme ovoïde, ont, pour certains, le col lissé (Pl. 32, n° 4)
et parfois accompagné d’un décor (Pl. 32, n° 3). Les lèvres sont alors peu marquées
et parfois aplaties. Un exemplaire à lèvre en bourrelet, présente un décor de grandes
incisions verticales (Pl. 32, n° 6). Enfin, un autre vase diffère des précédents par sa
forme globulaire (Pl. 32, n° 5).
Les formes basses, toutes cuites en mode B’, sont attestées par des jattes à lèvre
verticale. L’une d’elles présente un décor d’impressions digitées (Pl. 32, n° 7). Une
autre, probablement finie au tour, possède un ressaut à la base du col (Pl. 32, n° 9).
Un dernier élément possède un marli sur la lèvre et une cannelure à l’intérieur du col
(Pl. 32, n° 10). Enfin, une jatte à profil en « S » est aussi présente dans cet ensemble
(Pl. 32, n° 8).
De manière générale, l’ensemble de ces formes sont attestées sur les sites foréziens durant la deuxième moitié du IIe siècle av. J.-C. et durant la première moitié
du siècle suivant (Vaginay, Guichard 1988 ; Lavendhomme, Guichard 1997). Seule
la présence d’une jatte à profil en « S » semble faire référence à un répertoire plus
ancien.
2.9.4.1.3.2.1.2. La céramique mi-fine
Cette catégorie est étonnamment assez bien représentée par rapport à la céramique
grossière. Parmi les formes les mieux conservées, on observe la présence d’une série
de pots à cuire de forme ovoïde. Ils ont presque systématiquement le col lissé et un
décor à la rupture col-panse. Un exemplaire présente une lèvre éversée allongée et
le col cannelé (Pl. 33, n° 1). D’autres récipients ont une lèvre aplatie (Pl. 33, n° 3)
ou en bourrelet, et l’intérieur de la panse peigné (Pl. 33, n° 6). Un vase sans lèvre
présente une série de cannelures (Pl. 33, n° 2). Le dernier récipient n’a apparemment
pas fait l’objet de lissage du col et la lèvre est éversée et allongée (PL. 33, n° 4).
L’extérieur de la panse a été lissé. Tout comme pour la céramique grossière, cette
série de vase s’inscrit bien dans le répertoire ségusiave de La Tène D1. Seul le petit
pot à cannelures trouve difficilement des comparaisons à Roanne et à Feurs.
Les formes basses sont représentées par une écuelle à bord légèrement
rentrant (Pl. 33, n° 5) et lissée à l’extérieur. Enfin un fragment de couvercle
lissé a également été identifié dans cette catégorie (Pl. 33, n° 7).
2.9.4.1.3.2.1.3. La céramique fine
Quelques récipients ont été inventoriés dans cette catégorie. Un petit pot à col cylindrique a fait l’objet d’un lissage du col à l’extérieur et sur l’ensemble de sa surface
à l’intérieur (Pl. 33, n° 8). Un décor circulaire impressionné est présent à la rupture col-panse. Parmi les formes basses, une écuelle à bord rentrant présente un
décor d’incisions très profondes, ce qui est peu fréquent (Pl. 33, n° 9). Son style
peut s’apparenter à des récipients de Feurs, attestés pour la phase 3 de l’occupation
(Vaginay, Guichard 1988, fig. 93). Des comparaisons similaires peuvent être établies
pour le décor incisé présent sur un fond plat (Pl. 33, n° 10). Enfin, un profil complet
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d’écuelle à bord rentrant dont le col est lissé à l’intérieur est à signaler dans cette
catégorie (Pl. 33, n° 11).

2.9.4.1.3.2.2. La céramique tournée
Cette catégorie technologique représente la majorité des récipients présents dans ce
fossé.
2.9.4.1.3.2.2.1. La céramique grossière
Parmi les six récipients de cette catégorie, on trouve deux vases de stockage cuits
en mode A. Le premier possède une lèvre en bourrelet, un col cannelé et un décor
ondé au peigne au sommet de la panse (Pl. 34, n° 1). Des éléments de comparaisons
morphologiques et au niveau du décor sont présents à Feurs. Cependant, sur ce site,
il s’agit de productions modelées grossières (Vaginay, Guichard 1988, fig. 83 et 114).
Mais il n’est pas impossible que le vase de Néronde ait fait l’objet de tournage uniquement au niveau du col. Le second récipient présente une lèvre éversée et un épaulement assez marqué, surmonté d’une cannelure (Pl. 34, n° 2). Une écuelle à bord
rentrant, dont les surfaces sont très mal conservées, semble avoir été cuit en mode
oxydant, sans toutefois en fournir la certitude (Pl. 34, n° 3). De manière générale, la
cuisson en mode A sans enfumage se développe surtout à partir du deuxième quart
du Ier s. av. J.-C.
2.9.4.1.3.2.2.2. La céramique mi-fine
Un nombre important de récipients ont été identifiés au sein de cette catégorie. Il
s’agit principalement de formes basses. Une écuelle à lèvre peu marquée a fait l’objet d’un lissage (Pl. 34, n° 5). Une écuelle à bord rentrant, lissée à l’intérieur, présente un décrochement au niveau de la lèvre (Pl. 34, n° 6). Une jatte carénée présente
une lèvre éversée plate avec un bourrelet à l’intérieur (Pl. 34, n° 4). Ce récipient
présente un décor de profondes incisions sur la panse. Sa silhouette tendrait à le rapprocher d’une marmite pour laquelle de très bonnes comparaisons sont présentes à
Feurs pour la phase 3 de l’occupation (Vaginay, Guichard 1988, fig. 92). Cependant,
la taille réduite du diamètre de ce récipient nuance ce propos et l’affiliation précise
reste incertaine.
2.9.4.1.3.2.2.3. La céramique fine
Cette catégorie correspond à de la vaisselle de table. Les formes hautes sont représentées par une série de vases à col cylindrique et lèvre en bourrelet (Pl. 35, n°
1-4), dont la présence se développe à partir de La Tène D1a. Cuits en mode A puis
enfumés, ils ont systématiquement fait l’objet d’un lissage des surfaces. L’un deux
possède une baguette au-dessous de laquelle se développe un décor ondé peigné.
Cette forme de vase associée à ce décor apparaît à Roanne à partir de l’horizon 3
(Lavendhomme, Guichard 1997, fig. 83) et durant la phase 3 de Feurs (Vaginay,
Guichard 1988). Une forme diffère de ce lot par ses proportions (Pl. 35, n° 5). Sa
lèvre est éversée et biseautée, le col est cannelé et l’intérieur de la panse a fait l’objet
d’un lissage.
Les formes basses représentent la majorité des récipients de cette catégorie, et se
divisent en deux groupes bien distincts. Le premier correspond à une série d’écuelles
à bord tendant à la verticalité ou légèrement rentrant. Trois d’entre elles présentent
une rainure au milieu de la lèvre (Pl. 35, n° 9, 11 et 13). Leurs profils sont d’ailleurs
bien conservés et permettent d’observer la présence de deux pieds soulevés et un
plat. Une écuelle à bord rentrant plus classique a été entièrement lissée (Pl. 35, n°
7). De manière générale, ces écuelles à bord rentrant enfumées sont fréquentes dans
les horizons 3 et 4 de Roanne (Lavendhomme, Guichard 1997, p. 102). Au niveau
de la morphologie de la lèvre, on trouve peu de comparaisons satisfaisantes avec
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les ensembles de Roanne et Feurs. Par contre, les lèvres rainurées se rapprochent
d’exemplaires apparaissant en Auvergne à partir de La Tène D1b (Deberge et al.
2002, p.71), et qui se développent largement durant La Tène D2a (ibid., p. 75).
Le deuxième groupe est représenté par un ensemble de vases s’inspirant du répertoire campanien. On trouve, cuites en mode A enfumé, une imitation de Lamboglia
31 et de Lamboglia 36 (Pl. 35, n° 10 et n° 8). Ces deux formes apparaissent à
Roanne à partir de l’horizon 2 (Lavendhomme, Guichard 1997, p. 102 et 105). Les
parois tendant à la verticalité de l’imitation de Lamboglia 31 apportent une précision
chronologique puisque cette tendance est attestée à partir de l’horizon 3 de Roanne
(ibid., p. 105). A Feurs, le même phénomène s’observe durant la phase 3 (Vaginay,
Guichard 1988, p. 61). Ceci est renforcé par l’absence de décor estampé, qui disparaît à partir de cette période.
Un peu plus éloignées des originaux, on trouve des formes se rapprochant de la
Lamboglia 27 C (Pl. 35, n° 6) et une jatte à cannelures, que l’on peut apparenter à un
dérivé de la Lamboglia 31/33 (Pl. 35, n° 14). Le premier individu n’est pas présent
à Roanne. Par contre, on trouve une bonne comparaison dans la fosse 5 de Feurs,
appartenant à la phase 3 (Vaginay, Guichard 1988, fig. 106). Le second récipient est
attesté à Roanne à partir de l’horizon 4 (Lavendhomme, Guichard 1997, p. 103). A
Feurs, cet exemplaire trouve de très bonnes comparaisons avec des récipients de la
fosse 4, appartenant à la phase 3 de l’occupation du site (Vaginay, Guichard 1988,
fig. 98).
Ce répertoire est complété par la présence d’une forme basse fermée, cuite en
mode réducteur (Pl. 35, n° 12). Cette forme, totalement lissée, ne possède pas de col
mais une série de baquettes. Le milieu de la panse est orné d’un décor ondé peigné.
Ce type de vase est caractéristique de l’horizon 4 de Roanne et une bonne comparaison est disponible dans la fosse 16 de cet horizon (Lavendhomme, Guichard 1997,
p. 102 et pl. 97).

2.9.4.1.3.2.2.4. La céramique peinte
Une vingtaine de fragments de céramique peinte a été inventoriée dans ce lot. Il
s’agit de petits fragments dont les surfaces sont très altérées. Aucun type de décor
précis ne peut être observé. Seuls quelques pigments de rouge sont conservés.
2.9.4.1.3.2.3. Les importations méditerranéennes
2.9.4.1.3.2.3.1. Les amphores
Les parties du fossé n’ayant pas été recoupées à la période gallo-romaine ont livré
136 fragments d’amphores à vin italiques (tabl. 14). Onze individus distincts ont été
identifiés. Cet effectif a été calculé en prenant en compte, en premier lieu, les éléments
typologiques correspondant aux bords. Puis, dans un second temps, ce nombre à été
affiné en considérant les différents types de pâtes observés. Ainsi, quatre amphores
sont représentées par leurs bords (tabl. 14) et sept ont été reconnues grâce à la nature
de leur pâte. Seules des amphores italiques ont été identifiées. On note la supériorité
des amphores Dressel 1 de la côte tyrrhénienne (NMI 10) mais aussi la présence d’un
individu de la côte adriatique identifié au type des Lamboglia 2.
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Type

Dressel 1

Lamboglia 2

bord

4

-

col

8

-

attache supérieure

6

-

attache inférieure

4

-

épaule

8

-

anse

7

-

panse

95

2

pied

-

-

pied interne

2

-

134

2

Total

Tableau 14 : Eléments
morphologiques des amphores,
représentés dans le fossé F 147
(US 102, NR).

On constate que les amphores ne sont pas représentées dans leur globalité. Si la
partie supérieure de ces récipients est bien représentée, aucun pied complet n’a
été reconnu (tabl. 14). Seuls deux pieds internes sont présents, dont l’un d’eux
à été réutilisé (Pl. 36, n° 7). Son extrémité est très usée, ce qui dénote un frottement répétitif. De plus, deux perforations sont présentes sur cet objet.
Plusieurs individus présentent une pâte à dégraissant volcanique, démontrant une origine probable de Campanie. Ces individus ont, semble-t-il, brûlés en
partie. D’autre part, deux individus appartiennent à l’atelier d’Albinia, situé en
Etrurie méridionale, dans l’ager Cosanus. Enfin, la Lamboglia 2 a été reconnu
par deux fragments de panse. Cet individu correspond à une amphore vinaire
provenant de la côte adriatique. Elle se caractérise par une pâte claire, parfois
rosée, et très pulvérulente. Sa diffusion en Gaule est beaucoup moins importante
que celle des Dressel 1. Elle est néanmoins attestée en Gaule interne dès La Tène
D1a et durant le Ier siècle av. J.-C. Cependant, aucun élément de ce type n’a été
jusqu’à présent reconnu sur les sites de Roanne et Feurs (Vaginay, Guichard
1987 ; Lavendhomme, Guichard 1997). En territoire ségusiave, ce type d’amphore est attesté sur quelques sites, dont celui de Saint-Georges-de-Reneins/
Ludna, dans un contexte de La Tène C2-D1 ou encore à Lyon et Vienne à la fin
du IIe siècle – début du Ier siècle av. J.-C. (Batigne Vallet, Maza, Mayoud 2009,
p. 180). En Auvergne, ce type d’importation est attesté à partir de La Tène D1a
(Deberge et al. 2007, p. 184).
Typologiquement, on dispose de peu de formes. Cependant, on observe la présence de bords peu évolués. On note ainsi deux bords triangulaires assez inclinés,
de petite taille (moins de 5 cm ; Pl. 36, n° 1-2). Un exemplaire présente un bord
en bandeau de 5,3 cm de hauteur (Pl. 36, n° 5). Un bord, dont la pâte présente un
dégraissant volcanique, pourrait se rapprocher d’une Dressel 1C (Pl. 36, n° 3). Ces
différents éléments tendraient à démontrer la présence d’un faciès de la fin du IIe
ou du début du Ier siècle av. J.-C, sur la base des comparaisons disponibles à Lyon
notamment. Ceci est toutefois à nuancer en raison du faible nombre d’éléments typologiques présents dans cet ensemble.

2.9.4.1.3.2.3.2. La céramique à pâte claire calcaire
Quatre fragments de céramique à pâte claire calcaire ont été récoltés dans le remplissage de ce fossé. Seuls deux fragments correspondent à des éléments typologiques. Il
s’agit d’une anse et d’un fond annulaire de cruche. Ces deux éléments appartiennent
sans doute aux formes de cruches ovoïdes. Ces récipients, de production italique ou de
Gaule du sud, se retrouvent en Gaule interne dès le milieu du IIe s av. J.-C. C’est notam-
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ment les cas sur les sites de Roanne et de Feurs ainsi qu’à Lyon (Vaginay, Guichard
1987, p. 97-98 ; Lavendhomme, Guichard 1997, p. 132-133 ; Maza 2001).

2.9.4.1.3.2.4. Discussion chronologique
Le mobilier céramique du comblement de ce fossé apporte de précieuses informations
chronologiques. La céramique modelée se place bien dans le répertoire des formes
ségusiaves de la deuxième moitié du IIe s et du début du Ier siècle av. J.-C. Quelques
récipients trouvent de bonnes comparaisons avec des exemplaires de la phase 3 de
l’occupation de Feurs. Mais c’est surtout la céramique tournée qui apporte le plus
d’informations. La présence du mode oxydant non enfumé pour la céramique grossière et la présence d’imitations de formes du répertoire campanien permettent de
proposer une fourchette chronologique assez précise. Face aux éléments présentés
plus haut, qui donnent un terminus post quem, il semblerait que la fin du remplissage
de ce fossé corresponde à l’horizon 4 de Roanne, à savoir entre 80 et 70 av J.-C.,
équivalent à La Tène D1b. Le mobilier d’importation, malgré son abondance, ne
fournit pas d’indices chronologiques fiables. Ainsi, du fait de leur effectif réduit, la
diversité des bords de Dressel 1 limite les possibilités de classification. D’autre part,
la date d’apparition de la Lamboglia 2 en territoire ségusiave est encore mal cernée
et se situe entre la fin du IIe siècle et le début du Ier siècle av. J.-C avec des mélanges
de types de Dressel 1 (1A, 1B et 1C). Enfin, l’absence de forme typologique précise
pour la céramique à pâte claire calcaire ne permet pas de préciser chronologiquement
ce type de production.
Pour résumer, les repères typologiques permettent de situer la fin du comblement
du fossé F 147 à La Tène D1b, soit aux environs de 70 av. J.-C.
On peut constater une différence entre le faciès de cet ensemble et celui de F 154.
Dans le cas du fossé, les importations forment en effet une bonne partie du lot.
L’abondance des amphores en est la manifestation la plus criante, et il semblerait
que l’on ait affaire à un rejet particulier de certaines parties de ces récipients. D’autre
part, le vaisselier identifié dans cet ensemble est assez équilibré entre vases destinés
au stockage ou à la cuisson et ceux appartenant à la vaisselle de table.
2.9.4.1.4. Les autres structures
Six structures de la parcelle A527 ont fourni de rares indices permettant de les
apparenter au deuxième âge du Fer (tabl. 15). La fosse charbonneuse (F 148)
a fourni une vingtaine de fragments de céramique, dont un élément de pot à
col cylindrique qui peut être attribué au deuxième âge du Fer et probablement
à La Tène finale. Ceci est complété par la présence de fragments de panses
de vase tourné dont la pâte se rapproche des récipients des IIe et Ier siècles av.
J.-C. Cependant, un bord triangulaire de vase de stockage s’apparente plus aux
modèles apparaissant à la période augustéenne. Toutefois, les caractéristiques
de la pâte ne correspondent pas à ce type de production mais plutôt à celui des
récipients de la fin de l’âge du Fer.
Tableau 15 : Comptage du
mobilier céramique attribuable
au deuxième âge du Fer dans
les faits de la parcelle A527 (en
NR).
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Modelée

Tournée

Fait

US

Importations

Total

NMI

148

387

18

5

-

2

-

25

3

277

606

3

-

-

-

-

3

1

301

652

1

-

-

1

-

2

2

303

656

41

38

2

29

2

91

5

310

670

-

2

-

-

-

2

1

314

678

-

3

-

-

-

3

1

Grossière Fine

Grossière

Fine
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Trois structures arasées (F 301, F 310 et F 314), situées sous le bâtiment 5, ont
livré des fragments de céramique pour la plupart modelé. La présence, dans l’une
de ces structures, de céramique tournée associée à un pot à cuire à lèvre en bourrelet cuit en mode A, ainsi que la relative proximité des autres éléments attribuables
à La Tène finale, renforcent le fait que ces structures peuvent être attribuées au
deuxième âge du Fer. Le constat est similaire pour le trou de poteau F 277, qui
a livré trois fragments de céramique modelée grossière pouvant être attribué au
deuxième âge du Fer.
Une fosse de cet ensemble (F 303) a fourni une centaine d’éléments assez hétérogènes. En effet, on note par exemple la présence d’un pot à rebord divergent en
céramique modèlée grossière, qu’il serait tentant de rattacher au Bronze final IIIB
ou au premier âge du Fer (Pl. 12, n° 5). Toutefois, des éléments caractéristiques de
La Tène finale lui sont associés, comme un bord de pot à col cylindrique et lèvre
en bourrelet, appartenant à une forme fuselée cuite en mode A suivi d’un enfumage
(non illustré). Cet élément est surtout présent durant la deuxième moitié du IIe et la
première moitié du Ier siècle av. J.-C.

2.9.4.2. Le mobilier métallique
Les objets métalliques liés aux niveaux protohistoriques sont peu nombreux. Ils sont
issus exclusivement de deux structures (F 147 et F 154).
La pièce la plus emblématique est sans aucun doute la fibule en bronze découverte dans le fait F 147 (US 102) (Pl. 37, n° 1). Munie d’un arc perlé, son pied a
disparu mais devait très probablement consister en un élément relevé discoïdal. Il
s’agit vraisemblablement d’une variante du type « Münsingen » caractéristique de La
Tène B2 (Hodson 1968, pl. 27, n° 823 ; Kaenel 1990, pl. 7, n° 2). Elle est associée à
un autre ardillon provenant d’un exemplaire du même type non retrouvé (F 147 - US
102) (Pl. 37, n° 2).
Appartenant au même ensemble, un anneau massif, ne peut être associé à une
activité ou à un objet particulier (Pl. 37, n° 3).
Une lame de rasoir, mal conservée, illustre, la toilette et les soins du corps (Pl.
37, n° 4). Fragmentée, elle ne permet toutefois pas de préciser son système d’emmanchement. Une extrémité de ferrure ou de poignée en fer complète ces découvertes (Pl. 37, n° 5). Elle provient très probablement d’un élément de meuble, qu’elle
devait renforcer.
Se rapportant à la sphère artisanale, quelques fragments de scories évoquent le
travail du fer à cette période (F 154 - US 45). Certaines, en forme de calotte, sont
directement issues du nettoyage du fond de la forge par les artisans. Quelques fragments de terre vitrifiée pourraient également se rapporter à une structure de combustion destinée à ces activités. Un clou de menuiserie est également présent dans cet
assemblage (F 154 - US 45).
Le mobilier protohistorique illustre d’un côté la vie domestique représentée
exclusivement dans le fossé F 147, alors que les pratiques artisanales, en particulier
la manufacture du fer, sont issues de la mare F 154. La fibule en bronze apporte un
élément de datation, qui vient renforcer l’impression d’une présence plus ancienne
que celle globalement indiquée par la céramique des niveaux de comblement de
ces structures. L’étude de ce mobilier laisse entrevoir en effet des éléments plus
anciens que ceux attribués à La Tène finale. L’intérêt d’une telle découverte repose
sur la rareté de la documentation sur les structures d’habitats connues à La Tène
B2 où ce sont généralement les ensembles funéraires qui prédominent.

2.9.4.3. La numismatique
La seule monnaie trouvée sur le site provient a priori du comblement du puits
antique F 149, lequel vient recouper le fossé F 147. Il n’est toufefois pas exclu
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qu’il provienne en fait de ce dernier, l’absence de distinction possible entre les
remplissages de ces deux structures ayant pu entraîner une confusion lors de
l’attribution.
En tout état de cause, cette pièce pèse 2,23g, accuse 18 mm de diamètre et un
axe de 3h (Pl. 37). Plus précisément, il s’agit d’un potin à la grosse tête de type GT
A1.2, que l’on retrouve majoritairement en Bourgogne, Franche-Comté et Suisse
occidentale (jusqu’à l’oppidum de l’Uetliberg dans la région zurichoise et même
Manching). Il est daté de la fin du IIe - début du Ier siècle av. J.-C., mais on peut également le retrouver dans des contextes plus tardifs (Réf. : LT 5368, Lyon 533-536,
551-552 ; Geiser et al. 2009 ; J. Genechesi in litteris).

2.9.4.4. Les terres cuites architecturales
Benjamin Clement
Plusieurs structures protohistoriques ont livré des fragments de terre cuite dans leur
comblement (Pl. 38). Celles-ci renvoient à différents domaines comme la construction (tegula), les structures domestiques (plaque de foyer et chenet) et les structures
artisanales (bloc tuyère).
La fosse F 283, située sous le bâtiment 5, livre un lot de céramique laténienne
associée à un fragment d’encoche arrière de tegula. Cette dernière possède un rebord
en quart de rond (arrondi de 7 mm) ayant pour dimensions une hauteur de 4,9 cm
pour une largeur de 2,2 cm. La gorge interne est esquissée avec une profondeur de 1
mm. L’encoche arrière est découpée dans le rebord et présente un retrait de 4 cm. La
morphologie de cette tuile semble caractéristique du groupe typologique B, présent
durant le Ier siècle av. J.-C. (La Tène D2) (Clément 2009). Des tegulae similaires ont
par exemple été découvertes dans la région, à Saint-Germain-sur-l’Arbresle (Rhône),
dans le comblement d’une mare datée de La Tène finale (Monnoyeur-Roussel 2008 ;
Clement 2009b).
La fouille de la mare F 154, ainsi que du fossé F 147 et de la fosse F 36, a permis
de récolter un lot conséquent de terre cuite liées à un usage domestique. Le premier
groupe comprend 255 fragments de plaque foyer (pour un poids de 18,3 kg) dont 6
bords, provenant principalement des différentes US de comblement de la mare F 154
(83% du lot). Sans structure associée, il est difficile de déterminer un NMI de plaque
possible. En revanche, il a été possible d’observer leur mise en œuvre. Une couche
de terre argileuse, d’origine locale et très grossière, d’une épaisseur de 7 cm en
moyenne, repose sur un radier de pierre, dont on ne conserve que la trace en négatif
(Pl. 38, n°1-2). La face supérieure de la couche est lissée et les bords n’ont pas reçu
de traitement particulier (comme un bourrelet par exemple). Ce type de foyer trouve
des comparaisons dans les maisons du premier âge du Fer mises au jour à Lyon, rue
du Mont d’Or (Monin 2009), où le même système, avec une couche d’argile disposée sur un radier, a été observé.
Le second groupe correspond à des fragments de chenet domestique, qui proviennent essentiellement du comblement de la mare F 154. Un lot de neuf éléments a
ainsi pu être récolté au sein des US 45 et US 38. Il s’agit d’au moins un chenet zoomorphe stylisé, dont l’encolure et le museau ont pu être recollés au cours de l’étude
(Pl. 38, n°4). Ceci permet de lui restituer une hauteur minimum de 30 cm pour un
diamètre de l’encolure de 7 cm environ. En revanche, l’aspect trop fragmentaire de
l’individu ne nous permet pas de pousser plus loin les comparaisons stylistiques et
typologiques.
Enfin, un dernier type de terre cuite, à vocation artisanale, a pu être mis en évidence sur le site de Néronde – Les Dérompés. Il se compose de 8 fragments de
bloc tuyère, qui nous sont parvenus très dégradés et qui ont été mis au jour dans le
comblement de la mare F154. Au sein de ce lot, trois fragments d’angle, ainsi qu’un
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fragment du canal ont été identifié (Pl. 38, n°3). Malheureusement, l’état de conservation de ces éléments ne nous permet pas de restituer les dimensions exactes de cet
individu. En revanche, associé à la présence de scories dans le comblement de la
mare (cf. chap. 2.9.4.2), cette découverte nous permet de confirmer la pratique d’une
activité métallurgique, durant le second Age du Fer, dans les environs immédiats de
l’emprise de fouille.

2.9.4.5. Le mobilier lithique
Guillaume Aubazac
Le comblement de la mare F 154 livre un fragment de meule rotative en granite
(US 53). En Auvergne, ce système est attesté à partir du IIIe siècle avant J.-C. et supplante les meules à va-et-vient à la fin de ce siècle (Deberge 2007, p. 235).

2.9.4.6. La faune
Thierry Argant
Trois faits livrent des restes osseux pour cette période, mais l’essentiel provient du
comblement de la mare F 154 (tabl. 16).
Espèce/Fait

F 147

F 154

F 303

NRt

Poids

Bos taurus

7

1

-

8

162

Sus domesticus

5

-

-

5

18

Capriné

7

1

1

9

25

Equidé

6

-

-

6

109

NRd

25

2

1

28

314

Mammifère taille moyenne

14

-

-

14

20

Mammifère grande taille

1

-

-

1

16

Mammifère indéterminé

1

-

-

1

1

41

2

1

44

351

NR total

Tableau 16 : Second âge du
Fer. Nombre de restes osseux
et dentaires par espèce et
par structure. Poids total par
espèce (en g.).

Avec un si faible effectif, il est inutile d’élaborer un discours quantitatif. Par contre,
il est intéressant de constater la présence d’un Equidé auprès de la triade domestique classique. Ce dernier est représenté par deux rangées dentaires inférieures,
retrouvées à la base du remplissage de la mare (US 40). L’os mandibulaire, dont
la présence a été observée à la fouille, n’a cependant pas pu être prélevé tant il
était pulvérulent. L’ensemble correspond donc à une mâchoire complète. Les critères
morphologiques des molaires permettent de les attribuer au cheval, Equus caballus
(Eisenmann 1981). Il s’agit d’un individu de type très gracile comme il est courant
d’en rencontrer dans la région pour cette époque.
Parmi les autres restes dentaires, il convient de signaler également la présence
isolée d’une troisième molaire inférieure gauche bilobée de bœuf (Bos taurus), morphotype peu courant dont la prévalence fait actuellement l’objet d’une recension à
l’échelle européenne par l’auteur et R. Thomas, de l’Université de Leicester.

2.9.4.7. La palynologie
Catherine Latour-Argant
Les premiers niveaux de comblement de la mare F 154, consistant en une succession
de dépôts argileux gris-bleu, intercalés de lentilles de sables (US 53), nous permettent
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d’aborder l’environnement du site au moment du fonctionnement de la structure, au
cours du IIe siècle av. J.-C. Pour ce faire une analyse palynologique a été menée sur
deux échantillons prélevés en colonne (fig. 97b).
2.9.4.7.1. Echantillon n° 13
Cet échantillon situé à la base du comblement révèle un taux d’AP (Arborean Pollen)
de 43,1% et de NAP (Non Arborean Pollen) de 54.8%, témoignant ainsi d’un paysage
relativement ouvert aux alentours du lieu de prélèvement (cf. annexe 11). La chênaie,
représentant 22,3% de la végétation recensée, semble bien implantée à faible distance
du site. En lisière de ce boisement se développent très probablement les taxons héliophiles assez faiblement perceptibles (2,2%). Les essences hygrophiles se révèlent
peu présentes (1,7%), indiquant la taille réduite d’une zone humide proche du site.
Les grains de pollen de la hêtraie-sapinière, totalisant un taux de 11,4%, témoignent
de la présence de ce groupement forestier sur les massifs alentours, en particulier sur
les Monts du Lyonnais. La pinède demeure discrète dans le paysage avec un taux de
5,3%. Le pin, essence héliophile, se développe très certainement dans les anciennes
coupes opérées par les communautés locales dans la hêtraie-sapinière.
Concernant les plantes herbacées, on remarque l’importance des marqueurs
polliniques classiques d’anthropisation que sont les plantes rudérales (25,6%), et
celles liées au piétinement (15,4%), traduisant une forte emprise humaine à proximité du lieu de prélèvement. En l’absence d’indice de culture, la présence du bleuet
(Centaurea cyanus), colonisant les cultures céréalières, atteste l’existence de cette
pratique agricole aux alentours du site. La zone humide formée par la mare favorise
le développement des plantes aquatiques et hygrophiles dont le taux atteint 10,9%
de la végétation recensée. La présence de taxons tels Myriophyllum et Nymphaea
confirment l’existence d’une zone d’eau peu profonde à très faible courant voire
stagnante. La prairie sèche semble par ailleurs peu représentée aux alentours du lieu
de prélèvement avec un taux de 2,5%.
2.9.4.7.2. Echantillon n° 12
L’analyse pollinique de cet échantillon, postérieur au précédent, livre un paysage
relativement dominé par les plantes herbacées (NAP) dont le taux atteint 70,1% de
la végétation recensée. La chute du taux d’AP résulte pour l’essentiel de la baisse
de représentation de la chênaie et de la hêtraie-sapinière, dont les taux respectifs
n’atteignent respectivement plus que 18% et 4,5%. La diminution de ces couverts
forestiers est très probablement la conséquence de déboisements opérés par la communauté locale. On remarque également la baisse, mais de moindre importance, des
taux de la pinède (4%) et des essences de lisières (0,4%).
La progression des plantes herbacées ne concerne pas toutes les formations végétales. En effet, si l’on observe le fort développement des taxons liés au piétinement,
avec un taux atteignant 42,9%, celui des autres plantes rudérales diminue, passant
de 25,6% à 19,9%. Ce phénomène traduit probablement une augmentation de la
fréquentation des environs de la mare. De la même manière, les plantes hygrophiles
et aquatiques se font plus discrètes, leur taux chutant de 10,9% à 4,5%. Parmi elles,
on observe notamment la disparition de Typha et des Cyperaceae, qui se développent
favorablement aux bords des zones d’eau libre, signifiant peut-être un entretien plus
rigoureux de la zone de captage.
2.9.4.7.3. Synthèse de la structure F154
L’analyse pollinique de deux échantillons contenus dans le comblement initial de
la mare révèle l’évolution de l’environnement du site des Dérompés au cours du IIe
s. av. J.-C. L’anthropisation, déjà présente à l’échantillon 13, semble s’intensifier à
l’échantillon 12, particulièrement avec le recul manifeste du couvert forestier sous
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la pression des communautés locales qui défrichent, et la réelle augmentation de la
fréquentation des lieux avec un meilleur accès à la pièce d’eau (fig. 39).
Malgré l’absence d’indice de culture, les grains de pollen de céréales se dispersant peu, de fortes présomptions permettent d’imaginer la présence de champs à
quelque distance du lieu de prélèvement. Dès lors, la structure F154 se situerait plus
certainement dans une zone dévolue à l’habitat, en marge des cultures.

2.9.4.8. Anthracologie
Christelle Belingard
L’analyse anthracologique porte, d’une part, sur deux US du comblement de F 154,
alors que la mare est devenue un dépotoir recueillant vraisemblablement les éléments provenant du démantèlement d’un habitat. D’autre part, un échantillon provient du remplissage charbonneux de la fosse F 148 (US 386).
Fait
Taxon/US

F154
US 19-20

Tableau 17 : Résultat de
l’identification taxonomique.
Nombre de charbons.

F148
US 45

US 386

77

243

-

Cornus sp.
Cornouiller

-

-

143

Populus sp.
Peuplier (tremble)

-

-

45

Prunus cf. avium L.
Merisier

-

-

38

Prunus c.f spinosa L.
Prunellier

-

-

6

Maloïdeae cf. Pyrus / Malus / Crataegus
Tribu du pommier cf poirier / pommier / aubépines

-

-

6

Taxus baccata L.
If commun

6

-

-

Ilex aquifolium L.
Houx

-

-

4

Salix sp.
Saule

-

-

3

Rosa sp.
Eglantier

-

-

3

Lonicera sp.
Chévrefeuille

-

-

1

Corylus avellana L.
Noisetier

1

-

-

Ecorce

-

3

4

Idéterminés
(noeuds, vitrifiés...)

3

4

1

Nombre de taxons

3

1

9

87

250

254

Quercus fc
Chène f. caduc

Total

Le contenu du dépotoir F 154 suggère que la chênaie caducifoliée déjà reconnue
dans les niveaux de l’âge du Bronze était toujours présente aux abords de l’habitat
gaulois (graph. 13). Dans la période la plus récente de l’assemblage du dépotoir (US
19-20), deux taxons de sous-strate sont également représentés. Il s’agit du noisetier,

123

NÉRONDE – Les Dérompés

qui pousse aussi bien dans les bois qu’en lisière, et de l’if, plus connu comme une
essence d’ombre (Jacamon, 2001 ; Lieutaghi, 2004).
Graphique 13 : diagramme
anthracologique du dépotoir
laténien F 154 (US 19-20 : N =
84 charbons identifiés ; US 45 :
N = 243 charbons identifiés).

L’analyse de la vitesse de croissance des chênes brûlés, basée sur la mesure des largeurs des cernes de croissance, suggèrent que la collecte du chêne à brûler a été faite
dans des formations arborées relativement homogènes.
Graphique 14 : diagramme
anthracologique de la fosse
F 148 (N = 249 charbons
identifiés).

La fosse F 148 présente un cortège totalement différent. Elle n’a livré aucun charbon de chêne, mais un assemblage de neuf taxons, correspondant à des arbustes
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(cornouiller, prunellier, aubépines, houx, églantiers) ou des arbres (merisier,
tremble, saule, poirier/pommier) majoritairement héliophiles (tabl. 17, graph.
14). En effet, à part peut-être le houx, qui s’accommode d’un couvert assez dense
et le merisier et le prunellier, qui supportent la mi-ombre, toutes ces essences se
rencontrent plutôt dans les haies, lisières, clairières, friches et bois clairs. D’autre
part, ce sont les charbons à cernes courbes qui sont de loin les plus nombreux dans
cette structure. Les bois brûlés dans ce contexte étaient donc majoritairement de
petite section. La présence de quelques charbons à cernes rectilignes et intermédiaires indique que F 148 contenait aussi quelques bois d’un diamètre supérieur à
10 cm (refendus ?).
Un peu plus de la moitié des charbons à cernes courbes possèdent une portion de
plan transversal complet – avec la moelle et le dernier cerne élaboré (et parfois un
peu d’écorce). Il a donc été possible de calculer leur diamètre. Les valeurs présentées
sur le graphique 23 sont évidemment un peu inférieures à celles des bois d’origine,
puisqu’il faut tenir compte de la perte de volume due à la carbonisation (retrait). Le
diamètre moyen de ces brindilles/branchettes « complètes » – une fois carbonisées –
est de l’ordre de 1,8 cm.
Les bois de petites sections sont généralement employés pour faire des feux
qui brûlent fort et vite, c’est-à-dire quand la montée en température doit être rapide
(Chabal, 1997; Théry-Parisot, 2001).
Graphique 15 : distribution
des diamètres des bois au rayon
complet de F148 (i.e. avec moelle
et dernier cerne ou écorce) - N
= 36 – cornouiller, maloïdées et
églantier – Moyenne = 18,6 mm écart-type = 9,3.

En conclusion, l’analyse dendro-anthracologique du contenu du dépotoir F 154 et
de la fosse F 148 permet d’apporter les informations archéo-environnementales suivantes pour la fin du second âge du Fer :
– des formations de chêne caducifolié étaient toujours présentes à proximité du
site fouillé.
– des bûches de chêne de grosse section (>10 cm de diamètre) ont été brûlées et se
sont retrouvées dans le dépotoir F 154. On peut envisager ici qu’une partie de ces
bois pourrait correspondre à du bois d’œuvre détruit par un incendie.
– la fosse F 148 a recueilli les résidu d’un foyer alimenté très majoritairement avec
des bois de petits calibre, renvoyant à une fonction particulière (feux artisanal ?
Fonction domestique particulière ?).
– il existait, non loin des Dérompés, des formations arborées suffisamment claires
(lisières, clairières, friches, haies ?) pour permettre l’installation d’essences
héliophiles (de lumière), confirmant ainsi les données apportées par l’analyse
palynologique.
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2.9.5. Conclusion pour le second âge du Fer
Les indices d’occupation concernant le second âge du Fer sont peu nombreux par
rapport aux vestiges de l’occupation gallo-romaine, mais ils sont pertinents pour la
connaissance de l’occupation du territoire ségusiave à la fin de l’âge du Fer. Cette
occupation semble prendre place sur un niveau de colluvions (US 77), dont un échantillonnage du mobilier a fourni des éléments pouvant appartenir au Bronze final et au
premier âge du Fer (Pl. 12, n° 6-9).
L’ampleur et les caractéristiques de l’habitat domestique n’ont pas pu être cernées avec précisions. En effet, les structures attribuables à cette phase de l’occupation sont souvent arasées et l’établissement du bâtiment 5, durant la période galloromaine, a sans doute détruit des vestiges d’une occupation antérieure. D’autre part,
il demeure possible qu’une grande partie du site gaulois se développe à l’extérieur
de l’emprise de la fouille, à l’est et peut-être au sud. On peut néanmoins proposer
de voir, dans une série de trous de poteaux, plusieurs unités d’habitation situées à
l’emplacement même du bâtiment antique. Ils dessinent en effet deux quadrilatères
développant au minimum une surface protégée globale de 42 m2. En l’absence de
niveaux d’occupation associés – il ne reste guère plus de 0,10 m de remplissage dans
ces creusements -, ces plans s’avèrent largement hypothétiques. Ces structures sont
situées dans la partie supérieure du site fouillé, à l’intérieur du périmètre défini par
un fossé de parcellaire ou d’enclos (F 147). La concomitance de ces deux manifestations plaide en faveur de l’existence d’une exploitation agricole gauloise à l’emplacement du bâtiment 5.
Par ailleurs, la mare F 154 livre des indices probants de cette occupation et
reflète la nécessité d’un approvisionnement en eau. Il est intéressant, au passage, de
constater que cet aménagement est implanté en bas de pente et trouve une continuité
à la période gallo-romaine. Si la nature du site demeure floue, la présence, dans cette
mare-abreuvoir, d’indices de piétinement fournis par la palynologie, tout comme les
restes osseux appartenant à la triade domestique, témoignent d’une activité d’élevage sur le site. D’autre part, le comblement de cette structure, dont le mobilier est
essentiellement détritique, offre une image secondaire d’un habitat domestique dans
toute sa complexité : vases de stockage, sole de foyer, chenet, vaisselle de service,
etc…
Les structures ayant livré du mobilier, essentiellement céramique (F 147 et F
154), attestent d’une occupation importante sur le site dès le milieu du IIe siècle av.
J.-C. Cette occupation semble s’interrompre à partir de la fin de La Tène D1b, aux
environs des années 70 av. J.-C. Des objets résiduels de cette période vont par la
suite se retrouver dans les structures gallo-romaines, tel le potin à la grosse tête de la
fin du IIe ou début du Ier siècle av. J.-C. (F 149), ou encore les éléments céramiques
de La Tène présents dans certains fossés gallo-romain (F 1, F 12), à l’autre bout du
site. La présence résiduelle d’une fibule en bronze datée de La Tène B2, dans le fossé
F 147, et de récipients se rapportant parfois à un répertoire plus ancien dans ce même
fossé et dans la mare, semblent toutefois indiquer l’ancienneté de l’habitat dans le
secteur.

2.10. L’occupation antique
Le site des Dérompés représente l’unique établissement antique reconnu sur le transect de l’A89 côté ligérien. Il occupe un replat favorable à l’implantation humaine
et à l’exploitation agricole (fig. 2). Contrairement à l’occupation protohistorique,
essentiellement concentrée dans la partie amont du site, toute la surface explorée
livre des indices de la période antique. Deux pôles, situés à l’est et à l’ouest, fonc-
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tionnent néanmoins comme centre d’attraction des structures, avec une liaison par
la façade nord du terrain. Deux bâtiments principaux occupent ces points nodaux,
autour desquels on remarque la présence de nombreuses dépressions plus ou moins
vastes et livrant des quantités importante de mobilier. Par ailleurs, de nombreux tracés linéaires de type fossés, viennent scander le paysage (fig. 38).

2.10.1. Description des structures
La description des structures adoptera un plan par zone, puis l’analyse du mobilier
permettra de proposer pour finir un phasage largement hypothétique faute de liens
stratigraphiques pertinents.

2.10.1.1. Le bâtiment 5 et ses abords immédiats
2.10.1.1.1. Description des structures
Le premier point de fixation de l’habitat antique se trouve à l’est du site, à l’emplacement possible d’une ferme gauloise (cf 2.8.4). L’élément le plus remarquable en
est assurément le bâtiment 5 (fig. 39 et 103a).
Le corps principal de cet édifice est représenté en plan par des radiers de fondations de murs en roche locale de petit module, sans liant apparent, conservés sur
une à deux assises (fig. 108 et 109). La façade orientale est composée d’un mur
d’un seul tenant long de 20,30 m (F 167). Il est conservé sur un niveau de fondation, large de 0,60 m à 0,70 m, installé dans une tranchée étroite, et composé d’un
lit de bloc relativement calibré. Son niveau d’apparition varie de 486,34 m au nord
à 485,37 m à l’extrémité sud, suivant en cela l’inclinaison du terrain. Cette pente
dans la fondation permet d’assurer le drainage du mur.
La façade sud est assurée par la fondation du mur F 163, moins bien conservée que la précédente mais néanmoins très clairement attestée et chaînée à celleci (fig. 103b). Sa largeur varie de 0,62 m à 0,70 m et sa longueur atteint 17,40 m.
Toute cette dernière ne correspond cependant pas au bâtiment, et les neuf mètres
les plus à l’ouest, très érodés, constituent une avancée à l’avant de la construction (fig. 104a). Dans la partie amont, les altitudes d’apparition varient de 485,37
m à 485,10 m, tandis que l’extrémité occidentale de l’avancée culmine en l’état
à 484,68 m.
A l’autre extrémité, la façade nord est constituée par la fondation F 170, de
8,70 m de long pour 0,60 m à 0,70 m de large. A l’angle formé avec F167, subsistent les vestiges d’une seconde assise, composée de blocs de 0,10 m à 0,30 m
de diamètre et plus étroite (0,50 m de largeur ; fig. 104b)). L’altitude de F170 à son
extrémité sud est de 485,84 m. Dans son prolongement, une fondation de 1,90 m
de long (F 172), moins bien conservée, dépasse de la façade occidentale. Il pourrait
s’agir d’une même fondation, mais un léger hiatus dans le remplissage a entraîné
la séparation en deux faits. On ne peut malheureusement pas connaître la longueur
initiale de ce mur car il est recoupé par le sondage de diagnostic n° 3217, dans
lequel, néanmoins, les archéologues n’avaient pas signalé de structure. L’altitude
d’apparition à son point le plus à l’ouest est de 485,75 m.
La façade occidentale du bâtiment est composée de deux murs (F 171 et F 166)
chaînés respectivement aux murs F 170 et F 163. Le premier, long de 8 m, présente
une largeur similaire aux précédents, et n’est conservé qu’au niveau du radier de
fondation. Son extrémité sud, nettement marquée, culmine en l’état à 485,74 m.
Dans son prolongement, mais 4 m plus loin, débute F 166. D’une longueur de 7,50
m, son état de conservation est similaire aux autres exemplaires. Il apparaît entre
485,40 m au nord et 485,10 m au sud, au niveau de son chaînage avec F 163. Entre
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ces deux murs, l’espace libre correspond vraisemblablement à l’entrée d’un porche
desservant deux pièces latérales.
Sur ces deux murs viennent en effet s’accrocher deux murs de refend, F 168 et
F 169, en retrait de 1,80 m de part et d’autre de l’ouverture centrale (fig. 105). Ils
viennent fermer deux cellules au nord et au sud du bâtiment et se trouvent chaînés à
F 167, même si la liaison entre F 169 et la façade nord s’avère très perturbée par le
creusement de fossés postérieurs. Ils sont large de 0,60 m à 0,70 m et leur longueur
est de 8,40 m donnant ainsi la mesure de la largeur totale du bâtiment.
L’ensemble de ces fondations constitue un bâtiment de 20,30 m par 8,50 m séparé en trois espaces et orienté à N 23°W. La pièce sud livre une surface interne de
7,10 m par 4,90 m, soit environ 35 m2. Elle est vierge de toute trace d’aménagement
intérieur. La pièce nord est très légèrement plus grande avec 5,10 m de large pour la
même profondeur, soit une surface au sol de 36 m2. Près de la moitié de son emprise
(43%) est occupée par les lambeaux d’un sol de cailloutis concassé relativement
plan (F 281, fig. 40 et 106). Son altitude d’apparition s’échelonne en effet entre
486,12 m et 486,16 m suivant les endroits. Il se présente sous la forme d’un radier
de blocs décimétriques de roche locale (US 106), sur lequel repose une couche de
sable grossier de couleur jaune (US 105). Sur celle-ci enfin, une couche régulière de
blocs centimétriques concassés forme une surface plane, parfaitement horizontale.
Ces blocs sont en roche locale gris/bleue. Le long des murs F 167 et F 170, un ressaut
vient souligner la limite de ce sol (fig. 107a).
Malgré d’importantes lacunes, son étendue va du bord des murs F 167, F 169
et F 170 et présente une limite rectiligne très nette à l’ouest. Cette dernière suggère l’existence initiale d’une structure limitant le sol sur ce côté, dont pourraient
éventuellement témoigner quelques blocs situés à 0,40 m de distance. Plutôt qu’un
sol de cailloutis damé, dont on imagine mal comment il aurait pu rester aussi organisé si près de la surface du sol actuel (moins de 0,30 m), on suspecte fortement
qu’il s’agisse du fantôme d’un sol en béton. Sa position très basse par rapport aux
fondations des murs, pour lesquelles il faut envisager une certaine hauteur, semble
indiquer que ce sol était relativement enterré par rapport au niveau de circulation de
l’habitat – ce qui expliquerait entre autres qu’il ait survécu. La présence de ressauts
au droit des murs, pourrait ainsi être interprété comme les vestiges d’un bourrelet
d’étanchéité. On serait dès lors en présence d’un bassin de grandes dimensions (5 m
par 3,40 m environ). Le petit fossé F 322, qui traverse l’espace central du bâtiment
du nord au sud, et recoupe les fondations F 169 et F 168, voire même F 163, pourrait
dès lors être considéré comme la tranchée d’installation d’une canalisation – récupérée – ayant servi à évacuer le trop-plein du bassin. Sa pente naturelle, identique à
celle du terrain, est largement suffisante pour assurer cette fonction.
L’espace central, ouvert à l’ouest par une baie de 4 m de large, représente une
surface de 56 m2 et livre un ensemble de ce qui a pu être interprété dans un premier
temps comme des trous de poteaux avec calages : F 292, F 293 et F 294. Après redécapage en fin de campagne de fouille, il s’est en fait avérer qu’il ne s’agissait que
de pointements du remplissage d’une grande fosse allant jusqu’à F 288. Elle présente
un diamètre d’environ 3,30 m, et son comblement comprend plusieurs concentrations de mobilier détritique, essentiellement des fragments de TCA et des blocs, pris
dans une matrice sablo-argileuse plus ou moins grise, peu différenciée de l’encaissant. Le peu de mobilier livré par cette fosse date du Haut-Empire, mais le fossé F
322 la recoupe, ainsi que plusieurs trous de poteaux (F 291 et F 315), ce qui tendrait
à situer son fonctionnement et son abandon dans une phase précoce de l’occupation
antique, peut-être en lien avec la construction du bâtiment. Les niveaux d’apparition
se situent autour de 485,85 m et la profondeur maximale observée et de 0,18 m.
Quant aux creusements F 289, F 291 et F 315, qui recoupent la fosse F 288, leur
présence n’évoque rien en particulier. F 291, avec 0,40 m de diamètre, coupe égale-
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ment F 322 et livre des fragments de TCA, tandis que le remplissage des deux autres,
de diamètre plus réduit (0,25 m), ne contient pas de mobilier ni d’élément de calage.
Leur profondeur reste faible et ne dépasse pas 0,16 m.
Dans ce même espace, alignés sur son axe central, deux creusements de diamètre
avoisinant les 0,50 m (F 286 et F 290), présentent un comblement sablo-argileux
gris-beige, comprenant, en outre, pour le premier, quelques fragments de TCA et de
blocs de roche locale. Leur niveau d’apparition s’étage entre 485,75 m et 485,50 m,
suivant en cela la pente du terrain, mais F 290 situé au sud est plus arasé avec seulement 0,08 m de profondeur contre 0,12 m pour F 286.
Enfin, une petite tranchée au tracé irrégulier (F 287) prend place à l’ouest de la
fosse F 288. Son comblement, meuble, est sablo-argileux gris-beige. Il contient des
blocs décimétriques et quelques nodules de ferro-manganèse. Sa forme évoque un
terrier ou un réseau racinaire. Elle pourrait également correspondre à un exutoire
pour F 288. Toutefois cette hypothèse souffre de l’absence de lien entre les deux
structures et ainsi que celle de l’observation d’un pendage nécessaire vers l’ouest.
Elle est coupée par le fossé F130/F265. Sa longueur conservée est de 2,40m pour une
largeur moyenne de 0,26m et une profondeur de 0,15 m.
Aligné dans l’ouverture séparant les murs F 166 et F 171, et à proximité du premier, se trouve un autre creusement, F 313, d’un diamètre de 0,32 m et profond de
0,15 m. Son comblement est charbonneux et contient des blocs décimétriques ayant
pu servir de calage. Son altitude d’apparition est de 485,43 m. Il peut éventuellement
participer d’un système de fermeture de ce passage.
A l’avant de la pièce nord du bâtiment 5, côté occidental et dans la même orientation, deux murs chaînés, F 173 et F 174, forment un angle droit (fig. 107b). Présents
en fondation sur une seule assise, celle-ci se compose de blocs hétérométriques
denses et de quelques fragments de terre cuite architecturale. F173, d’orientation
nord-sud est coupé par le sondage de diagnostic n° 3219, et est conservé sur 3 m
jusqu’à sa jonction avec F 174. Sa largeur ne dépasse pas 0,46 m et son altitude
d’apparition demeure stable, autour de 485,45 m. Perpendiculairement et à la même
altitude, F 174 mesure 1,40 m de long et présente une largeur de 0,50 m.
Plusieurs structures semblent associées à cette construction. Deux creusements
circulaires séparés de 0,70 m apparaissent dans le prolongement est de F 174, aligné
sur le mur F 173. F 307 et F 308 présentent un diamètre de 0,20 m et conservent
moins de 0,10 m de profondeur à partir de 485,44 m.
Plus au nord, deux autres creusements, F 305 et F 306, affectent la même gémellité, avec des diamètres respectifs de 0,16 m et 0,20 m et des profondeurs conservées
très faibles (alti. sup. : 485,53 m). Il sont séparés de 0,65 m et sont alignés sur la
même orientation que les précédents et donc que le bâtiment 5. Ils se trouvent à 2,64
m à l’est du mur F 173 et à 3,12 m de F 171. Plus près du premier, et parallèlement à
lui, est creusée une petite tranchée (F 304), large de 0,20 m et conservée sur 1,10 m.
Elle est recoupée par le sondage n° 3219. Son niveau d’apparition se situe à 485,44
m et la distance qui la sépare de F 173 est de 0,65 m.
Ces trois dernières structures, alignées sur un axe médian entre F 174 et F 172
pourraient correspondre au négatif d’un aménagement en bois situé à l’intérieur
d’une construction annexe accolée au bâtiment 5.
Contre F 174, au nord, un ensemble de tessons (F 318) pourrait correspondre
à un calage de poteau, mais aucun creusement ni remplissage particulier n’ont été
repérés. Enfin, à 0,60 m à l’ouest de F 173, un dernier creusement de 0,16 m de diamètre (F 309) apparaît à 485,24 m, symétriquement à F 318.
A 1,60 m au sud du bâtiment 5, parallèlement à F 163, se développe sur 7,90
m une petite structure rectiligne large de 0,30 m, mieux conservée dans sa partie
occidentale (F 165). Elle y présente deux rangées, distantes de 0,10 m, de blocs en
roche locale (0,10 m à 0,30 m de diamètre), posés sur chant. Epousant parfaitement
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les dimensions de la façade latérale du bâtiment, on peut imaginer un aménagement
en lien avec une retombée de toit, ou encore une structure de maintien d’une canalisation qui pourrait prolonger l’hypothétique canalisation supposée emprunter la
tranchée F 322. Sa pente est de l’ordre de 3,5 % dans le sens est-ouest. Son niveau
d’apparition étant de 485,11 m à l’est et 484,95 m à l’ouest.
Deux creusements circulaires alignés sur un axe parallèle à F 165, à environ 1,0
m au sud de ce dernier, pourraient appartenir à la même occupation. F 276, à l’ouest
et F 278 à l’est, sont séparés de 3,30 m. Le premier, d’un diamètre de 0,16 m et
d’une profondeur de 0,10 m possède un comblement sablo-limoneux gris-brun avec
quelques nodules de charbons de bois. Le second, d’un diamètre de 0,20 m et d’une
profondeur de 0,16 m présente les mêmes caractéristiques de remplissage avec en
plus quelques traces d’os brûlés.
2.10.1.1.2. Eléments d’interprétation et de datation
Ce bâtiment 5 présente un plan symétrique tripartite développant une surface utile
de 127 m2 au sol sans compter l’annexe. Deux pièces fermées entourent un espace
central manifestement ouvert vers l’occident. Les fondations de murs, larges de 0,60
m en moyenne, devaient probablement supporter une élévation en terre, mais les
niveaux de sol antique ont disparu, car probablement situés beaucoup plus haut. Il
ne reste ainsi que le fond d’un grand bassin, qui occupe près de la moitié de la pièce
nord. L’ensemble devait être précédé par une terrasse, dont F 163 constituerait dès
lors le mur de soutènement. Un appenti, matérialisé par les fondations F 173 et F
174, pouvait accueillir des réserves, du bétail ou du matériel agricole.
Le mobilier céramique associé à l’ensemble des fondations du bâtiment définit
un intervalle chronologique centré sur la première moitié du Ier siècle de notre ère.

2.10.1.2. Aménagements au devant du bâtiment 5
A l’avant du bâtiment 5, sur une surface d’environ 1750 m2, est installée toute une
série de structures parfois importantes, dont les plus caractéristiques sont de vastes
dépressions à fond plat.
2.10.1.2.1. De grandes dépressions
F 142 est une fosse de grandes dimensions aux limites difficiles à cerner (fig. 41,
110a). Son comblement est hétérogène, contenant une forte concentration de nodules
de charbon de bois au nord-ouest, de blocs de roche locale hétérométriques, de fragments de terre cuite architecturale et de céramique. Son niveau d’ouverture se situe à
484,05 m et sa profondeur atteint 0,40 m. Le fossé F 262 la recoupe. Ses dimensions
sont de 7 m par 3,50 m et son profil présente un fond plat et des parois obliques. Son
remplissage apparaît essentiellement détritique avec des concentrations de charbons
et de céramique localisées. En outre, deux trous de poteaux, d’un diamètre de 0,28 m
et 0,48 m, ont été localisés au nord-ouest, creusés dans le remplissage. Ils sont donc
postérieurs à l’abandon de la structure. Quatre autres ont été repérés en périphérie
(F 266 à F 269).
Ces derniers présentent des caractéristiques communes : comblement sablo-argileux gris, diamètre d’environ 0,25 m (sauf F 268 : 0,30 m), profondeur variant de
0,14 m à 0,25 m. Ils contiennent des charbons de bois, de fragments de TCA et parfois des blocs de calage (F 267 et F 268).
A 11 m plus au sud, se développe une autre grande dépression, F 150, beaucoup
plus arasée et aux contours irréguliers, formant vaguement un L (fig. 42 et 110b).
Ses dimensions maximales sont de 4,40 m d’est en ouest pour 3,90 m nord-sud et
son niveau d’apparition se situe à 483,26 m. Elle a été recoupée partiellement par le
sondage n° 3228 du diagnostic (F 3061). Deux comblements se distinguent. L’US
81 correspond à un limon argilo-sableux brun-gris d’aspect charbonneux, contenant
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des blocs décimétriques, des fragments de terre cuite architecturale et de céramique.
Dans le quart nord-est, l’US 82 correspond à un limon plus sableux de couleur
brun-clair.
Trois surcreusements - F 175, F 271 et F 272 – viennent perforer le fond de la
dépression, et trois trous de poteaux marquent la bordure ouest de la dépression.
Leur diamètre est de 0,45 m en moyenne et ils s’avèrent également très arasés.
F 175 présente un plan circulaire de 1,20 m de diamètre et un profil en cuvette.
Son comblement est identique à celui de l’US 81 argileux brun, contenant quelques
blocs décimétriques, quelques fragments de terre cuite architecturale et de céramique. Ce comblement est identique à l’US 81 et culmine à 483,20 m, développant
une épaisseur de 0,23 m. Cette fosse se trouve au sud-est de F 150.
F 271, de forme ovale, se situe à l’opposé. Son comblement est identique, contenant quelques blocs décimétriques, des fragments de terre cuite architecturale et de
rares fragments de céramique. Ses dimensions sont de 1,30m par 1,10m et sa profondeur atteint 0,25 m à partir de 483,23 m. Quant à F 272, il s’agit probablement
d’un trou de poteau, accolé à F 271. Son diamètre atteint 0,40 m et il est conservé
sur 0,10 m seulement.
A moins de 2 m à l’ouest de cette dépression, un autre creusement, F 144, se
développe sur 9 m du nord au sud et sur 5 m dans l’autre sens (fig. 43 et 111a).
De plan très irrégulier, avec plusieurs poches séparées, il s’agit plutôt d’une zone
d’épandage aux parois très évasées, riche en mobilier céramique fragmenté et en
terre cuite architecturale (tegulae et imbrices). Son comblement est limono-sableux
gris, avec localement des concentrations de nodules charbon de bois. Un silex - avec
des traces de chauffe - et des fragments de céramique moderne ont également été
ramassés en surface, mais cette structure avait été mise au jour lors du diagnostic
(sondage n° 3228, F 3057) et du mobilier a pu se trouver brassé lors du rebouchage.
Situé dans une portion du terrain légèrement pentu son niveau d’apparition se situe
au maximum à 483,13 m et la base du remplissage à 482,59 m. Néanmoins, à la
fouille, le remplissage ne dépassait pas 0,20 m.
A l’opposé, en direction du bâtiment 5, une autre dépression, F 151, présente une
forme allongée, plus ou moins ovalaire de 5,60 m par 2,20 m (fig. 44 et 111b). Son
comblement est argilo-sableux gris sombre (US 91) et apparaît à l’altitude de 484,01
m. Dans la partie sud, de grosses dalles posées à plat (US 107), tapissent le fond
plat de la fosse, formant un dallage à 483,90 m environ (fig. 112a). Plusieurs trous
de poteaux sont identifiables, à l’est, à l’ouest et au nord (F 274). Un quatrième se
trouve à la périphérie nord-ouest de la fosse (F 273). F 273, est un trou de poteau de
forme circulaire d’un diamètre de 0,40 m et d’une profondeur de 0,24 m. Son comblement est sablo-argileux gris (alti sup. : 484,16 m). Quant à F 274, son diamètre est
de 0,62 m et sa profondeur restante de 0,09 m, et il est rempli d’un édiment limonoargileux brun (alti. sup. : 483,96 m). A l’ouest de la structure, l’US 97, appartenant
au puits F 149, borde la fosse, sans qu’il soit possible de préciser s’il existe des
recoupements. Toutefois, le creusement de F 151 semble antérieur à celui de F 149.
2.10.1.2.2. Des fosses
A 14 m à l’ouest de F 142, F 143 constitue une fosse de forme ovalaire de 1,50 m
de long par 0,70 m de large, matérialisée en surface par de nombreux blocs décimétriques (alti. sup. : 483,49 m ; fig. 45). Son comblement est argilo-sableux brun-beige
et développe une épaisseur de 0,15 m. En surface, un fragment de verre incolore de
forme tubulaire a été ramassé.
A un peu plus de 5 m au nord-ouest de F 142, une autre fosse, F 283, de forme
grossièrement circulaire (0,70 m par 0,80 m), apparaît à 483,88 m (fig. 45). Son
comblement est argileux, d’aspect très charbonneux et contenait un clou, des fragments de TCA, dont un fragment de brique, de nombreux fragments de céramique,
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ainsi que quelques blocs décimétriques. Le profil de cette fosse très arasée présente
des parois sub-verticales et un fond plat (hauteur du remplissage : 0,15 m). Cette
structure recoupe manifestement un petit tronçon de fossé, F 284, parallèle à F 130.
Enfin, 10 m plus au nord de F 283, F 140 constitue une tache rectangulaire, située
dans le sondage de diagnostic n° 3219, et enregistrée sous le numéro F 3055 (Motte
2009, fig. 32). Son comblement est un limon argileux d’aspect charbonneux, contenant de gros nodules de charbon de bois, des fragments de céramique et du mobilier
métallique (fig. 46). A la fouille, L’aspect irrégulier des parois évoque un chablis.
Ses dimensions en surface sont de 0,60 m par 0,40 m et la profondeur maximale est
limitée à 0,12 m (alti. sup. : 483,92 m).
Plus près du bâtiment 5, une autre fosse, associée ou coupée par le fossé F 152,
présente un plan sub-circulaire de 1,40 m de diamètre (F 279 ; fig. 46). Son comblement est limoneux gris, aéré, et contient quelques nodules de charbons de bois, des
fragments de céramique et de la faune. Son fond, plat, est atteint à 0,12 m sous le
niveau de décapage, situé à 484,46 m.
2.10.1.2.3. Fossés et murs parallèles
Au nord de cette série de dépressions et de fosses, deux murs parallèles recoupés
par deux fossés parallèles et perpendiculaires aux murs constituent un ensemble très
arasé (fig. 112b).
Le premier mur, F 139, est-ouest, se trouve dans l’alignement de la façade nord
du bâtiment 5 (fig. 47, 113a). Seul un niveau de fondation, composé de blocs centimétriques à décimétriques et de fragments de terre cuite architecturale est conservé,
sur une longueur de 4,30 m pour une largeur observée de 0,54 m. F139 est recoupé
par le fossé F 262 et F 263 le limite à l’ouest. A son extrémité est, il semble subsister
quelques vestiges d’un retour sud-nord. Le niveau d’apparition est à 484,46 m
A 13,25 m au nord de F 139, un second mur, strictement parallèle, F 121, est présent en fondation, composée de blocs décimétriques à 0,30 m et de rares fragments
de terre cuite architecturale, sans organisation (fig. 47, 113b). Sa longueur conservée
est de 4,15 m pour une largeur de 0,50 m et une hauteur de 0,14 m et son niveau
d’apparition se situe à 484,85 m. F 121 est coupé par les fossés F 262 et F 263.
Ces deux structures pourraient éventuellement constituer les vestiges très abîmés
d’un bâtiment similaire au bâtiment 1 situé à l’ouest de la zone de fouille (cf. infra).
Les dimensions restituables étant très proche avec 4,30 m de largeur et 14,30 de
longueur. Toutefois cette hypothèse demeure très discutable, et il convient de rester
relativement circonspect sur l’interprétation de ce secteur.
En effet, leur dégradation est en partie le résultat de la présence de deux fossés
parallèles entre eux et strictement perpendiculaires à ces murs : F 262 et F 263 (fig. 48,
112b). Ils sont espacés de 1,50 m et se prolongent au-delà des murs, tant vers le nord
que ver le sud. F 262 coupe F 121 et F 139 à peu près à mi-longueur, tandis que F 263
est tangent à ceux-ci par l’ouest, et pourrait éventuellement constituer localement une
tranchée de récupération d’une façade occidentale si l’hypothèse d’un bâtiment devait
être considérée comme valable. Néanmoins, son profil en cuvette évasée, et le fait qu’il
soit observable jusqu’à la dépression F 150, à plus de 25 m plus au sud, ne militent
pas en faveur de celle-ci. Outre un profil similaire, en cuvette, et une largeur conservée
de 0,50 m en moyenne, ils sont tous les deux matérialisés par des blocs alignés, hétérométriques, par quelques fragments de TCA et de céramique. Leur comblement est
limono-sableux brun foncé, parfois difficilement différenciable de l’encaissant, mais
plus riche en éléments ferro-manganiques. La puissance du remplissage conservé ne
dépasse pas 0,20 m dans les deux cas. F 262 est observable sur 35 m et F 263 sur 46
m. Ils recoupent également les dépressions F 142 et F 150 et appartiennent ainsi à une
phase au mieux tardo-antique, mais suffisamment ancienne pour que les vestiges galloromains constituent encore la matrice dans laquelle ils s’insèrent.
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Au sud de F 139, ces fossés recoupent également F 138 (= F 141 ; fig. 49, 112b).
Il s’agît d’une zone d’épandage de mobilier, d’orientation est-ouest et de forme
rectangulaire, observée sur 14 m de long. Elle est constituée de fragments de terre
cuite architecturale, de céramique et de blocs décimétriques, pris dans un limon argileux brun-gris, avec des poches d’aspect cendreux sur une épaisseur de 0,10 m. Son
niveau d’apparition varie de 484,58 m à l’est à 484,07 m à l’ouest, suivant en cela
la pente naturelle du terrain. Dans le même temps la bande constituant cet épandage
s’amoindrit, passant de 2,70 m à 1 m.
2.10.1.2.4. Autres fossés
Dans l’axe de F 121, et à l’ouest de ce mur, un petit fossé d’orientation est-ouest est
matérialisé par des blocs centimétriques (F 146 ; fig. 50). Son comblement est limono-sableux brun-gris, contenant des nodules de ferro-manganèse. Il est coupé par un
sondage de diagnostic n° 3212 et se trouve conservé sur 5,80m de long. Sa largeur
conservée et de 0,34m et son remplissage ne dépasse pas 0,08 m d’épaisseur dans
un profil en U évasé. Son altitude d’apparition se situe à 484,19 m. Il est connecté à
l’ouest à F 145 avec lequel il forme un angle droit (fig. 114a). Ce fossé d’orientation
nord-sud est également matérialisé par des blocs centimétriques pris dans un comblement est limono-sableux brun-gris, contenant des nodules de ferro-manganèse.
Son profil est plus évasé que celui de F 146 et sa largeur conservée atteint 0,56 m. Il
s’avère tout autant arasé que son voisin, avec une puissance à peine similaire, mais
on arrive à le suivre plus ou moins sur environ 15 m, dont 5 m assurés depuis le nord.
Presque dans l’axe de ce tracé, légèrement à l’ouest, un pot à bord déversé à fond plat
débordant, de petit module, a été mis au jour, sans limites de creusement apparentes
à l’altitude de 483,62 m (F 270 ; fig. 50). Il est datable du Haut-Empire au sens large.
Plu près du bâtiment 5, dans le prolongement du mur de façade sud (F 163),
une autre structure fossoyée est suivie sur 12 m de long d’est en ouest et propose
un coude vers le sud-est à son extrémité orientale (F 152 ; alti. sup. : 484,37 m à
484,12 m d’est en ouest ; fig. 46). La saignée, peu large, est cependant assez profonde (0,25 m). Elle s’interrompt juste avant le fossé laténien F 147, de l’autre côté
duquel se trouve la fosse F 148. Néanmoins, le mobilier que livre ce fossé est clairement antique. Il recoupe la fosse F 279. Dans le prolongement oriental de ce petit
fossé, un trou de poteau, F 317, est matérialisé par une concentration de fragments
de céramique (fig. 46). D’un diamètre de 0,72 m, son comblement, limono-sableux
gris, est similaire à celui du fossé et présente une puissance de 0,11 m. Son niveau
d’apparition se situe à 484,35 m.
2.10.1.2.5. Un foyer rectangulaire
A environ 3 m encore plus à l’ouest, une fosse rectangulaire (1,70 m x 0,80 m), F
136, présente des parois rubéfiées (fig. 114b). Son comblement est limono-sableux
gris-beige, contenant de nombreux nodules de charbon de bois, des fragments de
terre cuite architecturale et de la céramique. Malgré un degré d’arasement probablement important (profondeur de 0,08 m), les parois s’avèrent rubéfiées jusqu’à
leur base et le fond de la fosse présente la même dégradation thermique sur deux
centimètres d’épaisseur (fig. 51). Ce dernier est parfaitement horizontal et culmine
à 483,40 m.
2.10.1.2.6. Un puits
Entre les dépressions F 150 et F 151, une tache circulaire recoupe le fossé laténien
F 147. En surface, la structure F 149, d’un diamètre de 4,50 m présentait une couronne de mobilier pris dans un sédiment sablo-limoneux brun gris riche en charbons
de bois (alti. sup. : 483,43 m ; fig. 115a). Après relevé, un décapage mécanique fin
a permis de mettre en évidence huit couches de comblement différentes (US 93 à
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99), riches en mobilier antique (fig. 52, 115b et 116a). Elles s’agencent en cônes
emboîtés. Seuls 1,60 m de coupe on pu être relevés, moyennant la réalisation d’un
palier de sécurité. Le décapage a ensuite été poursuivi et observé depuis la surface,
atteignant l’altitude de 480,38 m sans atteindre le fond de la structure à 3,45 m de
profondeur (fig. 116b). Le cône se déduit progressivement pour constituer à environ
2 m de profondeur un creusement plus cylindrique taillé dans la roche pourrie et
d’un diamètre inférieur à 2 m. Ce profil et cette stratigraphie permettent de supposer
que F 149 correspond probablement à un puits cuvelé. Nous n’avons cependant pas
observé de traces de bois, ni de négatif d’un tel cuvelage et il faut donc aussi émettre
l’hypothèse d’un forage abandonné avant la fin de sa construction par absence d’eau.
En tout état de cause, la fosse a été rebouchée dans un premier temps par l’apport
de matériaux détritiques de démolition (US 97 : tegulae, imbrices, quart de rond de
colonne, briques, bloc de roche locale) puis a servi de dépotoir, livrant notamment
un abondant mobilier céramique (US 93 à US 95).
2.10.1.2.7. Eléments d’interprétation et de datation
La vaste zone au devant du bâtiment 5 comprend plusieurs ensembles de structures
imbriquées. Les grandes dépressions peuvent avoir servi initialement de carrière de
prise de matériaux pour la construction du bâtiment, dont elles sont distantes de
moins de 40 m. Par la suite, la présence de trous de poteaux suggère qu’elles aient
pu accueillir par la suite des activités artisanales. Des blocs de baryte avaient notamment attiré notre attention au décapage, mais se sont révélés plus isolés que nous ne
le supposions primitivement. La fosse F 151, avec son dallage de fond pourrait être
liée plus préciésement à la présence du puits F 149, pour lequel elle représenterait
une zone de travail, les dalles permettant d’éviter la formation d’un bourbier. Ce
puits, dont il ne reste que le creusement, devait initialement être construit en bois.
Toutes ces structures sont comblées avec du mobilier datable de la fin du Ier siècle et
surtout du IIe siècle de notre ère.
Les deux murs parallèles F 121 et F 139 participent probablement de l’occupation antique car ils respectent l’orientation du bâtiment 5 et F 139 se situe dans
le prolongement exact de la façade nord de ce dernier. Très arasés, ils témoignent
peut-être d’un petit bâtiment annexe. Les fossés F 146 et F 145, respectant également
la même direction, pourraient également appartenir à un parcellaire en lien avec le
bâtiment 5. La concentration de vestiges à l’est de F 145 et leur plus grande vacuité
à l’ouest, permettent de supposer que celui-ci délimitait un espace domestique lié
à celui-ci. Les éléments de datation manquent pour ces structures qui se trouvent
néanmoins imbriquées avec les grandes dépressions et livrent un peu de mobilier
attribuable au Haut-Empire en général.
Quant à F 136, situé immédiatement à l’ouest de cette zone, et dont le grand axe
est parallèle à celui du bâtiment 5, il s’agit d’un foyer similaire à ceux repérés autour
du bâtiment 1. Sa fonction demeure inconnue et sa datation relativement vague se
situe au Haut-Empire également.

2.10.1.3. La façade nord du site

Au nord du pôle d’attraction défini par le bâtiment 5, et jusqu’aux fossés est-ouest
F 112 et F 1, des séries de trous de poteaux et des portions de bâtiments isolés constituent un lien entre la partie orientale et la partie occidentale du site.
2.10.1.3.1. Le bâtiment 8 et son contexte
Un ensemble de fondations très dégradées forme les bases d’une construction alignée sur un axe de N 26°O (fig. 53, 117a). Deux faits en constituent la façade orientale. Au décapage F 114 et F 115 ont été distingués car ils correspondaient à deux
concentrations de blocs séparés. Après nettoyage et fouille, il s’est avéré que les
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deux étaient liés et constituaient les éléments les mieux conservés du comblement
d’une tranchée de fondation observée sur 10,10 m et large de 0,40 m à 0,50 m. Entre
ces deux concentrations de dalles de roches locales disposées à plat, le remplissage est constitué d’un limon sableux riche en petits éclats de pierre, caractéristique
de la récupération des matériaux de construction. Le fond de tranchée est parfaitement horizontal, atteignant l’altitude de 484,16 m, tandis que les blocs de fondation
culminent à 484,37 m au maximum. Au sud, F 115 est recoupé par le fossé F 117,
orienté à N 20° E. Ses limites en sont peu visibles au delà de quelques mètres de part
et d’autre de sa rencontre avec le mur. Son comblement contient des fragments de
céramique et de terre cuite architecturale (imbrices et tegulae) et présente un profil
en cuvette évasée, atteignant 1,34 m d’ouverture conservée et 0,28m de hauteur (alti.
sup. : 484,30 m).
A l’extrémité nord de F114, la tranchée F 260 d’épierrement forme un angle droit
en direction de l’ouest et constitue la façade nord du bâtiment 8. Le comblement est
composé de blocs hétérométriques en roche locale, de fragments de TCA et de céramique. Les matériaux constituant la fondation de ce mur ont très probablement été
en grande partie récupérés, notamment dans l’angle nord-est, au niveau du chaînage
avec F 114. L’extrémité occidentale n’est pas conservée, recoupée probablement par
la pente. La longueur conservée reste à 5,60 m pour une largeur de 0,45 m à 0,60
m et il existe une légère pente entre l’angle nord-est et l’extrémité ouest (alti. min. :
483,98 m).
Parallèlement à ce mur et 6 m plus au sud, F 259, représente la tranchée de
récupération de la fondation d’un mur, chaîné à F 114/115. Elle conserve quelques
blocs en roche locale et de petits éclats mélangés dans une matrice limoneuse. Cette
structure est conservée sur 3,40 m avant d’être recoupée par la pente à 484,14 m.
Occupant l’intérieur de ce périmètre, se développe une dépression rectangulaire
creusée dans le substrat (F113/116). Sa largeur est de 5,60 m pour une longueur
conservée de 10 m environ. Son fond, plat, se situe à 483,76 m. Sa paroi orientale,
en pente douce, est tapissée de blocs en roche locale, certains de grandes dimensions
et calés à l’aide de petits cailloux, pris dans une matrice de sable arénitique mélangé
à un limon argileux (US 696). Cette dépression est remblayée par un sablo-limoneux
hétérogène gris cendreux, localement compact. Ce comblement s’avère très riche
en tuiles (tegulae et imbrices), parfois complètes, en moellons en roche locale et
contient également quelques tessons de céramique (fig. 117b). L’ensemble pourrait
résulter de l’effondrement du bâtiment et se trouve également très arasé dans sa
partie occidentale.
Autour de ce bâtiment gravite toute une série de trous de poteaux matérialisés
par des calages. C’est notamment le cas à l’est du bâtiment, où plusieurs exemplaires
se trouvent intercalés entre celui-ci et le fossé F 112 : F 254, F 255, F 256 et F 257.
Le premier, F 254, présente un diamètre de 0,24 m et conserve une profondeur
de 0,11 m (fig. 54). Son comblement est argilo-sableux brun-gris (alti. sup. : 484,46
m). A 0,50 m plus à l’est, F 255 est matérialisé par un calage de trois blocs décimétriques, posés de chant. D’un diamètre de 0,20 m et d’une profondeur subsistante
de 0,28 m, son comblement est similaire au précédent (alti. sup. : 484,51 m). Dans
le même alignement mais 2 m plus loin, F 256 comprend un possible calage (bloc
(0,15 m x 0,30 m), posé à plat, associé à un fragment de céramique médiéval ou
moderne !). Il est rogné au sud par la tranchée de diagnostic n° 3208 et sa profondeur
ne dépasse pas 0,13 m (alti. sup. : 484,64 m). Enfin, un bloc isolé, enregistré a priori
comme un fait (F 257), se trouve dans le prolongement du fossé F 112 et pourrait lui
appartenir (alti. sup. : 484,65 m).
A ce fossé, il faut également associer la concentration de blocs décimétriques et
de fragments de TCA F 258, qui marque son extrémité occidentale en forme de demicercle (alti. sup. : 484,82 m). L’épaisseur de ce remplissage n’excède pas 0,22 m.
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Au nord du bâtiment, à 0,75 m de F 260, un creusement de 0,30 m de diamètre,
isolé, présente un ensemble de blocs en roche locale formant calage (F 324, alti.
sup. : 384,03 m).
Pour complèter la description de ce secteur, il faut enfin mentionner, à environ
15 m à l’est du bâtiment 8, la vaste dépression F 118, limitée au nord par le fossé F
112 (fig. 38). Visible en surface par la présence de fragments de céramique et de TCA
pris dans un sédiment très proche de l’US 77 encaissante, elle s’étend sur 23,5 m de
long d’est en ouest et sur 11 m de large. Son altitude maximum culmine à 486,19 m
et son épaisseur avoisine les 0,25 m. Son profil est malaisé à définir compte-tenu de
la difficulté de distinction du sédiment encaissant.
Ce bâtiment 8 semble être largement tronqué dans sa partie occidentale et pourrait s’apparenter par ses dimensions et sa partition aux bâtiments d’exploitation
antiques à galerie de façade reconnus en Gaule romaine (Ferdière 1985, p. 372 ;
Argant 2009a, fig. 37). Il serait dès lors composé d’un corps de 7 m de large pour au
minimum 10,60 m de long, avec une « galerie » de 3,5 m de large côté sud (fig. 53).
Son sol excavé et mis de niveau suggère la présence d’un lieu de stockage. En termes
de datation, les éléments les plus précis font état d’une installation au Ier siècle de
notre ère, sur la base de céramiques issues des fondations F 114/F 115. La dépression
F 118 acceuille pour sa part des céramiques attribuables à la fin du IIe – début du IIIe
siècle de notre ère. Elle pourrait correspondre à une zone d’extraction de terre de
construction comblée progressivement par un dépotoir influencé de façon lointaine
par l’occupation antique, la densité du mobilier y étant beaucoup plus faible que
dans les dépressions séparant les bâtiments 4 et 1. Il pourrait s’agir d’un indice supplémentaire pour la destination essentiellement agricole du bâtiment 8.
2.10.1.3.2. Le bâtiment 9 et son contexte
A 62 m à l’ouest de l’extrémité occidentale du mur F 260 du bâtiment 8, exactement dans le même alignement, débute un autre ensemble de maçonneries, baptisé
« bâtiment 9 ».
Un premier mur est-ouest, F 248, est conservé en fondation, formée d’un assemblage dense de blocs hétérométriques en roche locale (fig. 55, 118a). Les plus gros
calibres (0,20 m) se situent sur les pourtours, le centre étant constitué d’un blocage
de pierres plus petites. A l’ouest, F248 est clairement chaîné à F 93 avec lequel il
forme un angle droit. Sa longueur totale est de 5,40 m, pour une largeur de 0,65 m.
Son niveau d’apparition se situe à 481,55 m et l’épaisseur de l’unique assise conservée est de 0,18 m.
A l’ouest, F 93 présente les mêmes caractéristiques techniques. Cette fondation
se compose ainsi d’un parement externe et interne, constitués de blocs de 0,15 m à
0,20 m, dont certains sont posés sur chant. Au centre, des blocs de 0,05 m à 0,14 m,
en constituent le blocage. Sa longueur est de 3,14 m pour une largeur de 0,56 m et
une épaisseur conservée de 0,10 m (alti. sup. : 481,47 m). Le chaînage avec F 248 se
fait au milieu de sa longueur.
A chaque extrémité de ce mur se trouve un creusement de trou de poteau. Au
nord, F 250 est matérialisé par un calage constitué de fragments de tegulae et de
dalettes de roche (fig. 118b). D’un diamètre de 0,30 m et d’une profondeur de 0,18 m,
son comblement est limono-argileux brun-clair (alti. sup. : 481,32 m). Toutefois la
présence d’un tesson de panse de vase de stockage pouvant être attribué au Moyen
Age ou à l’époque Moderne perturbe la lecture de son implantation. Au sud, F 249
présente un diamètre de 0,40 m et d’une profondeur de 0,21 m. Son comblement est
limono-argileux brun-clair et comporte également quelques éléments de calage en
roche locale (alti. sup. : 481,40 m).
Le dernier massif reconnu pour ce bâtiment est F 92, parallèle à F 93, mais situé
à 2,70 m de celui-ci à l’ouest. Son extrémité sud est alignée sur celle du précédent,
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et, si les éléments de sa fondation sont bien conservés sur 1,45 m de long, on observe
encore sur 0,30 m vers le nord un négatif de tranchée étroite ; ce qui porte sa longueur à au moins 1,75 m. Sa largeur est de 0,56 m et la hauteur de l’unique assise
atteint 0,09 m (alti. sup. : 481,38 m).
Entre les deux murs, F 244 représente un trou de poteau de forme circulaire.
D’un diamètre de 0,34 m et d’une profondeur de 0,21 m, son comblement est limonosableux brun foncé. Il contient des fragments de terre cuite architecturale et quelques
blocs centimétriques (alti. sup. : 481,36 m).
Au niveau de l’extrémité orientale du mur F 248, et à 2 m au sud de celle-ci, deux
autres creusements sont alignés sur une ligne parallèle à F 248. D’ouest en est, F 096 est
matérialisé en surface par des blocs de roche locale (maximum 0,20 m de longueur) et
un sédiment sablo-limoneux brun. Le remplissage, conservé sur 0,25 m d’épaisseur,
occupe un creusement de 0,40 m de diamètre en entonnoir (alti. sup. : 481,66 m). A
environ 2,40 m plus à l’est, F 97 comprend un calage de blocs et un comblement limono-argileux brun clair, contenant des fragments de TCA et de rares nodules de charbon
de bois. Son profil est cylindrique, de 0,28 m de diamètre et culmine à 481,76 m.
A environ 14 m au sud de ces deux derniers calages, une ligne de trois fosses
suit un axe grossièrement parallèle (fig. 56). Ces trous de poteaux, F 89, F 90 et F
91, sont espacés régulièrement de 3,50 m (alti. sup. : entre 481,86 m et 482,06 m).
Ils sont tous trois matérialisés par des blocs en roche locale formant calage et un
comblement sablo-limoneux gris-beige. Leur diamètre varie de 0,30 à 0,40 m et la
profondeur conservée dépasse les 0,20 m.
Une dernière ligne parallèle est enfin formée de deux autres creusements à 3,20
m au sud des précédents et décalée vers l’ouest. F 87 et F 88 sont séparés par 7,80 m
environ l’un de l’autre et sont matérialisés par un calage et un remplissage limonoargileux brun-clair, avec des éléments de calage (alti. sup. : 481,66 m et 481,82 m).
Leur profondeur est de 0,18 m en moyenne et leur diamètre est respectivement de
0,30 et 0,50 m. Un tesson antique provient de F 87.
Le bâtiment 9, est localisé à peu près à mi-distance entre les bâtiments 3 et 8 et
son axe est-ouest est aligné sur la façade nord de ce dernier. On est tenté de voir ainsi
dans cet ensemble de structures l’emplacement d’un porche d’entrée pour la propriété centrée sur le bâtiment 1. Le trou de poteau F 244 pourrait dès lors participer d’un
système de gond de porte sur axe ou de tout autre système de fermeture de l’espace
délimité par les murs F 92 et F 93, distants de 2,80 m l’un de l’autre. L’espace libre
à l’est de F 244 se limitant en l’occurrence à 1,60 m. Il faudrait imaginer entre F
248 et le bâtiment 8 d’une part et entre F 92 et le bâtiment 3, un système de haies
limitant symboliquement la propriété, avec de temps à autres des murets, comme par
exemple F 28, et venant doubler le fossé F 1 distant de 5 à 7 m. Ce principe d’alternances a été reconnu par exemple à la Boisse dans l’Ain (Silvino et al. à paraître).
Quelques tessons présents dans F 248 sont datables du Ier siècle de notre ère.
2.10.1.3.3. Le bâtiment 4 et son contexte (fig. 57)
A environ 16 m à l’ouest de F 87 apparaissent les vestiges de maçonnerie baptisés
« bâtiment 4 ». Au diagnostic, une tranchée avait recoupé ce bâtiment, mais avait
seulement mis en évidence des calages de poteaux, dont certains n’ont pas été retrouvés (sondage n° 2313 : F 2067, F 2068 et F 2069 ; Motte 2009, fig. 33).
L’un d’eux, renommé F 32 (F 2067 de l’INRAP), situé à l’est des substructions,
présente un diamètre de 0,50 m et une profondeur conservée de 0,10 m. Son comblement est limono-argileux gris-beige. Son niveau d’apparition, en fond de sondage,
était de 481,28 m.
Le bâtiment 4 est composé de deux fondations est-ouest (F 237 et F 238), alignées sur un axe différent de celui du bâtiment 9 et reliées entre elles par un mur
perpendiculaire (F 236).
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Ce dernier est également conservé en fondations, et correspond à la façade ouest
du bâtiment 4 (N15°O). Les deux assises conservées se composent de blocs hétérométriques (fig. 119a). Les plus gros calibres servent de parement externe, notamment
à l’angle nord-ouest formé avec F 238. Le mur est large de 0,60 m environ et est
conservé sur 8,40 m. Son niveau d’apparition est relativement plan, puisqu’il évolue
entre 481,15 m au nord et 481,25 m au sud. L’épaisseur maximale atteint 0,22 m
(fig. 23).
Chaîné au précédent et perpendiculaire à lui, F 238 présente des caractéristiques
similaires (fig. 119b). Conservé en fondations sur 6,80 m, ce mur constitue la façade
nord du bâtiment 4. Il se compose de blocs hétérométriques, sans liant, posés à plat
ou sur chant, installés dans une tranchée étroite large de 0,54 m à 0,60 m. Un blocage
de petits modules est contenu par des blocs plus importants situés de part et d’autre.
D’est en ouest son altitude d’apparition varie de 481,36 m à 481,15 m.
A 4,40 m plus au sud, un autre mur parallèle à F 238 se trouve également chaîné
à F 238 à l’ouest. F 237 constitue une fondation de mur large de 0,75 m et se compose de blocs hétérométriques densément disposés. Il est conservé sur 7,20 m et son
altitude d’apparition suit la pente, de 481,46 m à l’est à 481,21 m à l’ouest.
L’ensemble de ces trois maçonneries constitue un bâtiment manifestement ouvert
à l’est, mais il est possible que cette façade ait disparu. Les extrémités des murs F 238
et F 237 semblent en effet avoir été en partie détruites et ne permettent pas de déduire
la longueur totale de la construction. On pourrait également y voir un autre bâtiment
d’exploitation similaire au bâtiment 8, mais de dimensions plus restreintes (8,40 m
par 8,40 m). Les proportions de 1/3-2/3 pour la galerie et le corps de bâtiment sont en
tout cas respectées. Son orientation différente du reste des structures antiques plaide
en faveur d’une période de construction distincte, mais toujours Antique, tant les
modes d’élaboration sont similaires. Néanmoins, deux tessons provenant de F 238
sont attribuables sans conteste au Ier siècle de notre ère.
A 3,50 m environ de l’angle nord-ouest du bâtiment 4, un ensemble de trois murs
forme une baïonnette (fig. 58 et 120a). Dans un premier temps deux murs perpendiculaires, F 240 et F 241, constituent un angle orienté au sud-ouest. F 240, est-ouest,
se trouve aligné selon la même orientation que le bâtiment 9. Il se compose d’une
assise de fondation (US 73), composée d’un blocage de cailloux de petit module et
large de 0,60 m (alti. sup. : 480,83 m). Sur celle-ci repose directement une assise
d’élévation (US 72), large de 0,44 m, épaisse de 0,10 m environ, et composée de
dalles de module de 0,20 à 0,50 m formant parement (alti. sup. : 480,91 m). Le parement sud de cette élévation est aligné sur le bord de la tranchée de fondation. Ce mur
est conservé sur 1,80 m de long.
Le mur F 241, conservé uniquement en fondation, est donc perpendiculaire à
F240 et chaîné à celui-ci par son extrémité sud. Sa partie nord semble incomplète. Il
se compose de blocs hétérométriques, posés à plat, les plus gros étant disposés à la
périphérie. Il est présent sur 2,36 m et présente une largeur variant de 0,50 m à 0,58
m. Son altitude d’apparition tourne autour de 480,80 m.
Dans l’angle formé par ces deux murs, un petit massif, F 246, est constitué de
gros blocs similaires à ceux constitutifs de l’US 72. Il vient s’appuyer contre cet
angle et son parement nord est aligné sur celui de F 240 (fig. 120b). Côté sud, il
forme un débord de 0,16 m, constituant ainsi un massif de 0,60 m de large et 0,40 m
de long. A l’autre bout de F 240, F 239 constitue également une fondation d’un mur,
d’orientation sud-nord, perpendiculaire à F240 et venant s’appuyer contre celui-ci.
Elle est composée de blocs hétérométriques et de rares fragments de TCA, sans
réelle organisation. Son extrémité sud n’est pas conservée, mais une petite tranchée
la prolonge sur 0,90 m avant de former un angle droit vers l’ouest sur environ 1
m pour se terminer par une tache de forme vaguement quadrangulaire (alti. sup. :
480,80 m). A l’intérieur de ces limites, un niveau de cailloutis relativement compact
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forme un rudiment de niveau de sol très dégradé à 480,84 m (us 74), qui semble
étroitement associé aux fondations.
Cet ensemble évoque un petit appentis dont les murs ont été en partie récupérés.
Il constitue une petite cellule de 1 m de profondeur pour 1,20 m de large, équipé
d’une ouverture à l’ouest. Des éléments céramiques provenant des fondations sont
attibuables à nouveau au Ier siècle de notre ère.
Aligné sur la substruction F 248 du bâtiment 9, à 5 m au nord de la l’axe de F 240
et 19,30 m plus à l’ouest, une fondation de mur très arasée est constituée de blocs en
roche locale, disposés sur une assise, dont les plus gros éléments mesurent de 0,15 m
à 0,25 m (F 28 ; fig. 59 et 121a). Ce massif est conservé sur 2,45 m et présente une
largeur maximale de 0,45 m (alti. sup. : 480,39 m). Il peut être rapproché de la limite
de propriété définie plus haut pour le bâtiment 9, mais ne livre pas de mobilier datant
Au sud de ce mur et à l’ouest du bâtiment 4, se développe enfin une vaste dépression peu profonde (0,28 m), longue de 33 m pour une largeur de 15 m (F 229 ; fig. 38,
60 et 121b). Son remplissage comporte des concentrations de mobilier céramique
fragmentaire, de TCA et de moellons en roche locale, formant comme un radier à
l’est, mais sans qu’une organisation particulière ne se dessine (F 2065 du diagnostic ;
Motte 2009, p. 61). On signale également plusieurs secteurs riches en roche concassée. Deux trous de poteaux signalés lors du diagnostic dans cette zone d’épandage (F
2064 et F 2066 ; ibid.) n’ont pas été retrouvés, mais selon l’auteur, l’un d’eux n’était
déjà pas évident.
L’abondance des matériaux de construction dans la partie la plus proche du bâtiment 4 suggère qu’ils proviennent potentiellement de la destruction de celui-ci.
Au sud de cette dépression, deux fosses, séparée de 2 m (3,40 m de centre à
centre), se trouvent alignées sur l’axe défini par F 87 et F 88. La distance séparant ces
deux ensembles rend tout autre rapprochement hautement hasardeux. F 85 adopte une
forme ovale et un profil en cuvette (fig. 61). Son comblement limono-argileux grisbeige compact, contient de nombreux fragments de TCA, de céramique et quelques
nodules charbon de bois et de ferro-manganèse. Ces derniers se concentrent au fond
de la fosse. Elle mesure 1,40 m par 1,20 m et sa profondeur maximale conservée
est de 0,27 m (alti. sup. : 480,78 m). Plus arasée, la fosse F 231, présente également
un plan de forme ovale, conséquemment plus petit (1 m par 0,75 m ; fig. 61), et un
comblement similaire (hauteur : 0,12 m ; alti. sup. : 480,93 m).
A l’ouest, la dépression F 229 semble limitée par une petit fossé nord-sud (N 5°
W), F 243, très peu visible. Son tracé est irrégulier et sa largeur avoisine les 0,40 m
(fig. 38). Son comblement gris-beige comprend quelques fragments de TCA. Le pendage général de cette structure va du sud au nord (alti. sup. : 480,55 m à 480,31 m).
Ses extrémités ne sont pas connues. Au nord, notamment, il est coupé par le sondage
de diagnostic n° 2309. Un autre fossé, F 29, semble limiter cette dépression au nord.
Presque perpendiculaire au précédent (N 80° E), son comblement sablo-limoneux
gris-beige contient quelques blocs et s’avère riche en nodules de ferro-manganèse,
au même titre que le terrain encaissant. On peut le suivre sur 33,0 m, entre le sondage
n° 2309 et la fosse F 242 (au niveau du bâtiment 4) et sa largeur atteint au mieux
0,60 m, mais la profondeur préservée est très faible puisqu’elle n’excède pas 0,06 m.
Il est recoupé par les murs F 240 et F 241 et accuse un pendage est-ouest de 2,8 %.
F 29 et F 243, perpendiculaires entre eux, et recoupés par les murs F 239-F 240,
démilitent la vaste dépression F 229 dont le comblement s’opère à la fin du IIe siècle
– début du IIIe siècle et accueille vraisemblablement des éléments de destruction
du bâtiment 4 tout proche. Un niveau de cailloutis concassés, observé sporadiquement sur le terrain, pourrait correspondre à un système d’assainissement de cette
dépression causée initialement par l’extraction de terre de construction. L’ensemble
décrit ici pourrait donc en fait participer d’une phase initiale de construction, avant le
choix de l’orientation définitive adoptée pour l’organisation générale des bâtiments
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et conservant donc un système directionnel pré-romain pour son implantation. On
peut en effet établir un parallèle avec la branche nord-sud du fossé F 147.

2.10.1.4. La façade ouest du site autour du bâtiment 1
La dernière partie importante de l’occupation antique est constituée par la façade
occidentale centrée sur le bâtiment 1 et contingentée par le fossé nord-sud F 12.
2.10.1.4.1. Le bâtiment 3 et ses abords
L’extrémité nord de cet ensemble est constituée par un ensemble de maçonneries
baptisé « bâtiment 3 » (fig. 62, 63 et 122a). Il consiste en un assemblage principal de
deux fondations perpendiculaires articulées à l’est : F 225 et F 226.
La première, F 225, d’orientation nord-sud, est limitée - voire coupée - au nord
par une fosse de plantation. La partie conservée est homogène et compacte. Sa longueur conservée est donc de 1,80 m pour une largeur de 0,56 m. Au nord, un léger
décrochement du mur à l’est réduit cette dernière à 0,46 m. Un blocage de roche
concassée est limité de part et d’autre par des blocs de plus gros module insérés
dans une tranchée étroite. L’altitude moyenne d’apparition de cette fondation est
de 480,54 m. Au sud, cette fondation s’articule à F 226 de même aspect. Sa largeur moyenne est de 0,45 m et sa longueur atteint 4,90 m. A son extrémité ouest,
une seconde assise est constituée de moellons plus gros, légèrement désorganisés.
Globalement cette structure accuse une très légère pente vers l’est (entre 480,52 m
et 480,68 m).
A l’Ouest, le mur semble s’interrompre. Un ensemble de dalles alignées, F 227,
disposé perpendiculairement, pourrait l’avoir recoupé, mais aucune relation n’a pu
être mise en évidence entre les deux à la fouille. Son axe est légèrement oblique
par rapport à celui proposé par les structures adjacentes, qui elles-mêmes respectent
l’orientation définie par F 240 et les différents alignements de la façade nord du site.
Conservé sur 1,75 m, cet aménagement présente une largeur de 0,30 m à 0,38 m (alti.
sup. : 480,60 m). Son extrémité sud est constituée de deux parements transversaux en
dalles sur chant laissant le passage au fossé F 78 (US 694).
Ce fossé, d’orientation est-ouest, légèrement incurvé à l’ouest, est situé au sud
du bâtiment 3. En surface, il est matérialisé par une forte concentration de fragments
de céramique, caractérisant l’ensemble du comblement sur une largeur de 0,50 à
0,70 m (fig. 122b). Ce mobilier est pris dans un limon argilo-sableux brun clair à
gris, contenant aussi des micro-nodules de charbon de bois et des blocs décimétriques épars (us 251). Ce fossé est suivi sur 11 m et présente un profil en cuvette
(fig. 63). Le pendage est très léger vers l’ouest en direction du fossé F 12 (alti. inf.
entre 480,46 m à l’est et 480,41 m à l’ouest).
Au sud du fossé F 78, une série de fosses et de trous de poteaux ont été mis en
évidence, sans organisation particulière (fig. 64) :
F 81 : fosse de forme ovoïde présentant des éléments de calage (1,30 m x 1 m)
et profonde de 0,18 m. Son comblement argilo-sableux gris-blanc, contient de nombreux nodules de ferro-manganèse, de rares nodules de charbon de bois au fond, de
rares fragments de céramique et de TCA (alti. sup. : 480,58 m).
F 80 : trou de poteau de forme circulaire, d’un diamètre de 0,32 m et au comblement sablo-limoneux gris clair, comportant quelques poches de limon beige, de rares
nodules de charbon de bois et quelques fragments de céramique (alti. sup. : 480,56
m). Il apparaît particulièrement arasé avec une épaisseur atteignant tout juste 0,08 m.
F 79 : trou de poteau de forme circulaire, d’un diamètre de 0,45 m et au comblement sablo-limoneux gris, avec de nombreux nodules de ferro-manganèse et un
fragment de céramique (alti. sup. : 480,63 m). Sa profondeur atteint 0,17 m.
F 84 : fosse de forme vaguement rectangulaire (1,34 m x 0,88 m), au comblement
sablo-limoneux gris clair, contenant quelques nodules de charbon de bois, un frag-
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ment de verre bleu et quelques-uns de céramique (alti. sup. : 480,60 m). Très arasée,
elle ne se développe que sur 0,08 m d’épaisseur.
F 210 : fosse aux contours mal définis, matérialisée par des blocs de granite ayant
pu servir de calage (fig. 65). Son comblement est limono-argileux brun, compact
(alti. sup. : 480,63 m). Sa profondeur conservée atteint 0,18 m.
Toujours plus au sud, à environ 3 m au sud de cette dernière fosse, s’amorce une
nouvelle dépression de vaste étendue largement décapée lors du diagnostic (F 2060
du sondage n° 2320 ; ibid., p. 61 et fig. 33-34 ; fig. 38, 66 et 123). Le nettoyage de la
zone, renommée F 325, puis sa fouille à la pelle mécanique, sont venus confirmer en
partie les observations faites à l’occasion de la campagne d’évaluation :
« Le sondage 2320 a été étendu, constituant une grande fenêtre de décapage afin
de délimiter au mieux un épandage F2060 de matériaux antiques reconnu sur plus
200 m2. Sous la terre arable s’étend donc un niveau de fragments de tuiles, roches
et céramique avec des degrés de concentration variables. Parmi ce matériel, on
note un fragment de quart de disque en terre cuite rouge à gros dégraissant épais
de 6,5 cm appartenant à un dispositif architectural. Sans organisation apparente
de ces matériaux, l’ensemble présente un plan plus ou moins rectangulaire avec
une mesure E-O de 15 m, sachant que sa limite nord n’a pas été dégagée. La fouille
manuelle du niveau supérieur à la périphérie de cette structure permet de ·dégager
des limites assez nettes sans que des aménagements de paroi ou des trous de poteau
ne soient visibles. Par ailleurs, deux coupes, effectuées à la pelle mécanique dans
le sens est-ouest, ne semblent pas montrer de creusement : il apparaît plutôt que
F2060, couche épaisse de 0,10 à 0,15 m, se trouve dans une légère dépression naturelle. On note une plus forte densité de matériaux grossiers dans la partie sud-est de
cet aménagement.
Cet épandage de matériaux a pu faire office d’assainissement pour une aire de
circulation liée à une activité artisanale ou de radier pour un sol de bâtiment en
matériaux légers. Toutefois, étant donné la légère concavité de l’ensemble, l’hypothèse d’une mare peut être proposée » (Motte 2009, p. 61).
Il s’agit effectivement d’une vaste dépression dont le fond, plat, forme une croûte
indurée par la précipitation d’oxydes métalliques (manganèse et fer). Elle occupe
une surface de 15 m dans le sens est-ouest par 20 m dans l’autre sens. Ses bords relativement doux attestent néanmoins d’un creusement initial d’origine probablement
anthropique, destiné à extraire des matériaux pour la construction. Son remplissage
est constitué d’un limon sableux gris cendreux, très compact et induré (us 39), qui
contient de nombreux fragments de céramique, d’amphore, de TCA, de briques, de
moellons et de blocs concassés, de meule en basalte ainsi que du mobilier métallique. Au plus épais cette couche représente 0,27 m de puissance. Il faut probablement exclure l’hypothèse d’un sol de bâtiment ou de mare, aucun sédiment lié à une
sédimentation lacustre n’ayant pu être mise en évidence et le sédiment encaissant
n’était pas totalement imperméable. Par contre, la présence de nombreux tessons
de céramique et autres fragments de tegulae, disposés à plat en fond de creusement
suggèrent une volonté de constituer un niveau d’assainissement limitant les risques
d’enfoncement. Mais ce comblement semble intervenir dans une phase d’abandon
du site et comporte essentiellement des éléments liés à la destruction de structures
bâties (bâtiment 1 ?).
Venant recouper ce remplissage, F 208 s’apparente à une fosse de forme
quadrangulaire, et se trouve coupée au nord par le sondage de diagnostic n° 2320
(fig. 67). Son comblement, épais de 0,39 m, est hétérogène, contenant des blocs hétérométriques et des fragments de TCA. Il pourrait s’agir d’une perturbation moderne
ayant simplement brassé le contenu de la dépression (alti. sup. : 480,79 m).
Par contre à l’est de celle-ci, F 211 constitue une petite fosse de plan ovale, de
0,80 m par 0,60 m de diamètres, dont le comblement est recouvert par une tegula
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carrée, associée à un fragment d’imbrex et à quelques tessons de céramique. Son
comblement est limoneux, légèrement gris (alti. sup. : 480,77 m). Le fond plat de son
profil tronconique est tapissé d’une fine couche d’argile grise sur laquelle repose un
mortier presque complet et un fond de pot ainsi que quelques blocs (fig. 68 et 124).
Le bâtiment 3 semble constituer l’angle nord-ouest de la propriété, à la jonction
entre la branche est-ouest, marquée par l’alignement de F 28 et des bâtiments 9 et
8, et une branche nord-sud matérialisée par le fossé F 12 et l’alignement de F 227
et des murs F 188 et F 65. Des tessons provenant de ce bâtiment sont datables du Ier
siècle de notre ère.
Dans cet angle, les fosses répérées appartiennent également au Haut-Empire en
général et plus précisément au Ier siècle de notre ère pour ce qui concerne F 210. Leur
fonction demeure inconnue.
2.10.1.4.2. Le bâtiment 1 (fig. 69; 125a)
Au centre de la façade occidentale du site se dressent les fondations d’un bâtiment,
mis en évidence lors du diagnostic. Il se trouve très peu enfoui sous la surface. Il comprend un corps unique relativement étroit, une série de foyers et quelques grandes
dépressions comblées de matériaux de démolition. Enfin, une structure particulière,
semi-enterrée termine le bâtiment au sud.
Le corps principal est constitué d’une pièce unique délimitée par quatre murs
conservés uniquement en fondations et orienté à environ N 21° W (fig. 125b) :
La façade orientale est ainsi constituée du mur F 176 d’orientation nord-sud,
long de 15,50 m pour une largeur variant de 0,56 m à 0,70 m. Cette fondation adopte
deux modes de construction. Le premier, US 428, se compose de blocs posés à plat
d’assez gros calibre (0,20 m à 0,40 m) et occupe le tiers nord de ce mur. Le deuxième, us 429, se compose de blocs de moyen calibre (0,07 m à 0,15 m) posés de
chant. Entre les deux figure un petit espace vierge d’une vingtaine de centimètres de
largeur. Son niveau d’apparition se situe à 481,29 m au maximum et ne présente pas
de pendage particulier.
Au nord, F 176 est chaîné avec F 179, fondation d’orientation est-ouest, correspondant à la façade nord du bâtiment. Elle se compose de blocs hétérométriques
(0,05 m à 0,25 m) ; les plus gros blocs se situent à l’est, consolidant ainsi l’angle formé avec F176. L’angle occidental formé avec F 178 est par contre très mal conservé.
Néanmoins, on peut restituer une longueur totale de 4,55 m, dont 1,10 m particulièrement dégradés pour une largeur 0,52 m. L’altitude moyenne d’apparition se situe
aux alentours de 481,19 m.
Dans le prolongement de ce mur, débordant de la façade sur 1,30 m, une fondation F 180, se compose de blocs hétérométriques (0,05 m à 0,20 m). Son axe est
légèrement décalé par rapport à celui de F 179. Il pourrait éventuellement s’agir d’un
drain assurant l’infiltration des eaux de toiture.
Cette structure est manifestement venu perturber la liaison entre la façade nord
et celle de l’ouest, constituée par F 178. Cette fondation parallèle à F 176, en est
distante de 3,90 m. Trois modes de construction se distinguent. Partant du nord, les
premiers 5,90 m sont ainsi constitués d’un appareil de dalles à plat (US 432), identiques à l’US 428 de F 176, puis, après une interruption de 0,15 m de large, on trouve
un appareillage plutôt lâche et peu organisé de blocs de tailles moyenne, sur 2,20 m
de long (US 433). Enfin, après une nouvelle interruption de 0,20 m, le reste de la
construction, US 309, adopte le même agencement que l’US 429.
La longueur totale de cette construction est de 15,50 m pour une largeur variant
de 0,40 m à 0,60 m. L’altitude d’apparition est de 481,13 m en moyenne.
Venant clore ce périmètre, la fondation F 177, d’orientation est-ouest, correspond à la façade sud du bâtiment 1. Elle se compose de blocs de moyen calibre (0,10
m à 0,20 m), posés à plat, associés à quelques blocs plus gros (0,25 m à 0,30 m).
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Ces derniers se concentrent surtout dans la partie orientale, consolidant ainsi l’angle
sud-est. Si le chaînage avec F 176 est assuré, celui avec F 178 est particulièrement
dégradé. F 177 mesure 5 m de long et sa largeur, régulière, atteint 0,60 m (alti. sup. :
481,21 m).
Tous ces murs ne sont conservés que sur un ou deux niveaux correspondant au
radier de fondation (fig. 126).
S’appuyant sur l’angle F 176-F 177, d’orientation nord-sud, la fondation F 181
constitue le mur de fond d’une construction annexe. Elle se compose de gros blocs
hétérométriques (0,05 m à 0,45 m) denses, posés à plat. Sa longueur est de 2,60 m
pour une largeur de 0,50 m.
Son extrémité sud est chaînée à un retour est-ouest, F 182, formant un angle
droit. Cette fondation se compose d’un parement externe et interne (us463), constitués de blocs de 0,10 m à 0,35 m. Au centre, un blocage fait de blocs décimétriques
assure le remplissage. Seule sa partie orientale est bien conservée, mais une tranchée
de récupération atteste de sa présence sur encore 2,90 m. L’ensemble détermine un
mur de 4,40 m de long pour 0,50 m de large (alti. sup. : 480,87 m). Une surface intérieure de 2,50 m par 3,90 m, soit 9,75 m2, est ainsi circonscrite.
A l’intérieur de cette construction annexe, la fosse F 184, de forme irrégulière,
peu profonde et à fond plat, est matérialisée par une forte concentration de fragments
de TCA et de rares blocs épars associés à quelques tessons de céramique. Le creusement semble empiéter très légèrement sur la tranchée de F 177. Plusieurs possibles
calages de trous de poteaux ont été repérés, dont deux en périphérie, au nord-ouest et
deux autres à l’intérieur (diamètre 0,10 m à 0,30 m). D’autres sont suspectés en bordure sud de la fosse. Elle occupe toute la surface intérieure de l’extension et mesure
ainsi 3,80 m pour 1,80 m de large au maximum et occupe une cuvette de 0,18 m de
profondeur. Son niveau d’apparition est situé à 481,17 m.
A l’extérieur et au sud de cette annexe, plusieurs concentrations de matériaux
ont fait l’objet d’un enregistrement en plusieurs faits. Leur état d’arasement rend
cependant difficile l’interprétation de ces aménagements.
F 185 est une fosse de forme irrégulière, située au sud-est du bâtiment 1, A
l’extérieur de l’angle de l’extension. Elle se matérialise par une forte concentration
de fragments de TCA et quelques blocs épars et forme une tache de 2,20 m par 2 m
à 481,10 m d’altitude. Cet ensemble fait partie ou recoupe une autre fosse, F 186.
Présentant également des contours irréguliers, elle se développe au sud de la précédente sur 2 m de long et 1,40 m de large. Son comblement est un limon sablo-argileux gris, d’aspect cendreux, dans lequel on note une concentration de blocs posés à
plat (0,20 m à 0,30 m), des fragments de TCA et quelques tessons de céramique. Son
épaisseur atteint 0,20 m, au sein d’une dépression à font plat et aux rebords manifestement plus abrupts à l’est qu’à l’ouest (alti. sup. : 481,06 m).
Cette fosse est elle-même imbriquée dans F 187, beaucoup plus étendue. Sa
forme, également très capricieuse, occupe ainsi une surface de 3,80 m de long dans
le sens nord-sud pour 2,20 m de large. Son comblement est un limon sablo-argileux
gris, d’aspect cendreux, similaire à celui de F 186 et épais de 0,18 m. Il comprend
une forte concentration de blocs hétérométriques, mêlés à des fragments de TCA
(alti. sup. : 480,96 m).
S’il est possible de voir dans ces trois structures des alignements de blocs, ou
des zones en négatif, aucun élément probant ne permet d’en assurer une lecture
intelligible.
A l’avant du corps principal, la fondation F 188 est parallèle à la façade ouest du
bâtiment 1. Elle se compose de dalles sur chant, rangées perpendiculairement à l’axe
du mur, et conservées sur deux assises. Au nord, sur environ trois mètres, les dalles
sont plutôt posés à plat, en fond de tranchée. Si la longueur totale de ce mur atteint
12,30 m pour une largeur de 0,60 m, à l’altitude maximale de 480,99 m, il convient
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de signaler plusieurs interruptions correspondant à des tranchées du diagnostic, faisant partie du sondage étendu n° 2328.
Rien n’indique que ce mur soit relié au corps principal. Par contre, au sud, il fait
place à la bordure occidentale d’une structure semi-enterrée, et, par la même relativement bien conservée dans sa partie basse (F 183). Elle se présente tout d’abord
comme un épandage très dense de tegulae et d’imbrices, certaines entières et cassées
sur place, mêlées à des moellons de différent gabarits (US 686 ; fig. 70 et 127b;
alti. sup : 480,98 m). Cet épandage est limité au sud et à l’ouest par une rangée de
gros moellons formant un parement interne et installés directement sur le sédiment
encaissant, l’angle sud-ouest restant dégagé. Sur les deux autres faces, aucune limite
nette n’est matérialisée et seule la raréfaction des matériaux signale a priori la fin de
la structure au nord et à l’est.
Sous cette couche de tuiles, un niveau de limon argileux organique gris-brun,
très compact, contenant des poches sableuses, l’US 441, pourrait correspondre à
la solifluction d’élévations en terre (fig. 71). Enfin, sous ces niveaux de démolition
se développe un radier irrégulier composé de dalles de tuf parfois imposantes et à
l’aspect émoussé (US 685, alti. sup. : 480,62 m à 480,73 m). Il est interrompu par
quatre négatifs circulaires dans les angles sud-ouest, sud-est, et nord-est et le dernier
au centre (fig. 127a). Tous présentent un diamètre différent (fig. 69). Sur ce radier,
reposent plusieurs vases écrasés, essentiellement localisés dans le quart nord-est. Les
profils du creusement de cette structure présentent un fond plat et des parois verticales, pour autant qu’on puisse en juger (fig. 71).
Sur la façade ouest, un drain ou caniveau, F 319, long d’environ 1,50 m, assure
la liaison entre l’intérieur de la pièce et le fossé F 12 (fig. 69 et 128a). Les blocs
formant ses parements apparaissent à 480,98 m et le fond de cette structure se situe
à 480,55 m en aval, à la jonction avec F 12.
Séparé par une bande de terrain naturel de 1 m de large environ, une grande
fosse, F 189, se développe au nord de F 183, occupant tout l’espace séparant la
façade du bâtiment 1 (F 178- et le mur F 188. Dans le sens sud-nord sa longueur
atteint 2,60 m. Son comblement est gris cendreux, avec quelques concentrations de
charbon de bois et de céramique. Il se caractérise aussi par plusieurs amas de blocs
plus ou moins organisés. Certains moellons semble équarris (0,20 m x 0,12 m). Ils
ont pu servir de calage (diamètre de 0,15 m). Le niveau d’apparition de la fosse se
situa à 480,92 m et le fond atteint la cote de 480,63 m.
Un peu plus au nord dans ce qu’on pourrait appeler une cour, prend place une
structure rectangulaire de 1,40 m par 0,80 m, dont les parois présentent une rubéfaction intense (F 190). Son comblement se caractérise en surface par une concentration
de fragments de tuiles (fig. 129a), pris dans un limon brun-beige, reposant sur une
fine couche argileuse et charbonneuse, puis sur le fond, lui-même rubéfié (fig. 72).
Le tout ne présente pas d’organisation particulière. L’épaisseur maximale du remplissage ne dépasse pas 0,14 m (alti. sup. : 481,04 m). Son grand axe est perpendiculaire à celui du bâtiment.
A l’extérieur, à près de 4 m au sud de l’angle sud-ouest de F 183, un autre foyer,
F 191, présente une forme et des dimensions exactement identiques (1,40 m par 0,82
m ; fig. 72). Ses parois apparaissent également rubéfiées et deux comblements ont pu
être mis en évidence. Sous un niveau de limon sableux évoquant l’encaissant (US
22), figure un second niveau limoneux, us 23, très charbonneux qui repose sur le
fond moins rubéfié que dans le cas précédent. La profondeur de cette structure atteint
également 0,14 m (alti. sup. : 480,60 m).
A 9,80 m au sud de F 183, dans le prolongement de la bordure orientale de ce fait
s’ouvre enfin une autre structure rectangulaire (F 66). Ses dimensions sont toutefois
beaucoup plus importantes que celles des deux précédentes, puisque ce creusement
mesure 3,90 m de long dans le sens nord-sud pour 1,30 m de large. L’encaissant est

144

2. Description des vestiges archéologiques

rubéfié sur quelques centimètres d’épaisseur au niveau des parois (fig. 73 et 130).
Son comblement présente une succession de couches de limons. Le dernier remplissage (Us 33) est un limon sableux brun-gris, avec de nombreuses inclusions
de charbon de bois et quelques fragments de céramique. Contre les parois, l’US 34
consiste en un limon sableux gris compact et homogène, d’aspect cendreux, avec des
nodules de charbon de bois. Enfin, l’US 36 tapisse le fond plat de la structure d’un
niveau centimétrique de limon compact charbonneux, contenant quelques poches
cendreuses et des fragments d’argile rubéfiée. Le tout culmine à 480,44 m et représente une épaisseur de 0,24 m.
L’ensemble constitué par le bâtiment 1 constitue manifestement le pendant du
bâtiment 5, situé sur un même axe de symétrie est-ouest, avec une orientation très
proche (entre N 21° et N 23° W). Il développe une surface globale au sol de 117,5
m2, si l’on compte l’appenti et la pièce semi-enterrée, de 54,7 m2 pour le seul corps
principal. On n’envisage pas a priori que le mur F 188 participe de cette construction, et on lui attribue plutôt le rôle d’un mur d’enceinte, délimitant une cour occupée
par le foyer F 190 et limitée au sud par un entrepôt ou une étable semi-enterré(e).
F 183 évoque en effet ce type de structure représenté sur plusieurs sites du tracé de
l’A89, mais du côté oriental des Monts du Lyonnais, à Saint-Romain-de-Popey et à
Fleurieux-sur-l’Arbresle (Rhône). La présence d’un système d’évacuation des eaux
peut en l’occurrence être lié soit à l’évacuation de lisier, soit au drainage d’une zone
de stockage de vivres. La présence de négatifs dans le radier suggère fortement la
présence d’éléments mobiliers en bois prévus dès la construction. Il peut s’agir soit
de système de mangeoires pour du bétail, ou de l’emplacement de bariques ou de
gros vases de stockage à demeure.
La datation de ce bâtiment comporte deux phases. La première matérialisée par
les éléments céramiques provenant des fondations appartient au Ier siècle de notre
ère, quand la seconde, liée au comblement des structures en creux entourant l’édifice, se situe à la fin du IIe – début du IIIe siècle.
2.10.1.4.3. Le bâtiment 2 et ses abords (fig. 74)
Symétriquement par rapport à l’axe central du corps principal du bâtiment 1, le secteur 2 est le pendant du bâtiment 3, à un mètre près. Ce secteur très arasé comprend
quelques structures fossoyées, un muret et des épandages de TCA, le tout associé à
quelques calages de poteaux (fig. 131b).
Ce secteur est précédé par un segment de mur, F 65, conservé en fondations et
formé de blocs décimétriques, sans liant (fig. 132a). Ce mur se trouve dans l’alignement de F 188. Deux tessons modernes ont été ramassé en surface de cette structure
située immédiatement sous la terre végétale (alti. sup. : 479,75 m). Ce tronçon de
mur, a priori fini, mesure 5 m de long pour une largeur de 0,65 m, et est conservé sur
une seule assise de 0,13 m.
A 11,75 au sud de ce mur, et dans le même alignement s’amorce F 57. Il s’agît
d’une tranchée à fond plat et parois verticales formant un coude à angle droit. La
portion nord-sud mesure 1 m de long et la branche ouest-est 7 m. La largeur de la
tranchée est de 0,50 m pour une profondeur de 0,10 m (alti. sup. : 478,84 m). Le
comblement apparaît sablo-limoneux gris cendreux, mêlé de plaquettes de roche
locale et de fragments de TCA. L’ensemble évoque une tranchée de récupération
d’une maçonnerie.
Ces deux structures linéaires limitent à l’ouest et au sud une série d’épandages
de TCA et de blocs de roche, installées dans des dépressions d’origine anthropiques. F 204 constitue ainsi une dépression d’aspect rectangulaire, mais très lacunaire, comblée par des blocs de roche locale hétérométriques et des fragments de
tegulae et imbrices (alti. sup. : 479,43 m). Sur les bords, des alignements de dalles
amorcent un parement, mais aucun plan ne se dégage vraiment de l’ensemble et
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aucune tranchée d’installation n’est tangible. En complément, le fait F 205 prend
place au nord, proposant un parement est-ouest. Mais là encore les dalles s’affaissent dans la dépression. Son comblement est sablo-limoneux brun-gris, contenant des nodules de ferro-manganèse, des blocs de roche locale, des fragments de
TCA, un fragment d’amphore et deux clous (alti. sup. : 479,33 m). L’ensemble
constitue vaguement un quadrilatère de 3,40 m par 7,20 m avec effets de parois
sur les bords. Néanmoins, en l’absence d’éléments plus probant il est difficile de
mieux caractériser cet aménagement.
Sur un axe parallèle à F 65, à 5,70 m à l’est, deux trous de poteaux, F 63 et F
64 de forme ovoïde (0,55 m par 0,34 m), sont séparés de 2,70 m d’axe en axe. F 63
(0,58 m x 0,36 m) présente un fond plat et son remplissage est sablo-limoneux brun,
épais de 0,23 m (alti. sup. : 479,53 m). F 64 est plus conique et sa profondeur atteint
0,28 m (alti. sup. : 479,66 m). L’axe qu’ils matérialisent est aligné sur l’extrémité
orientale de la tranchée F 57.
Autour de cet ensemble, gravite tout un cortège de structures plus ou moins
évidentes. A l’ouest du fossé F 12, un drain F 58 d’orientation ouest-est, est
constitué de blocs de roche locale hétérométriques agencé en deux rangées sur
chant et recouvertes par d’autres dalles à plat (fig. 132b). Le tout forme un petit
canal large de 0,22 m au total, haut de 0,20m et d’une longueur de 5,60 m. Ce
drain est connecté à F 12, mais ne présente pas de pente très nette (alti. sup. :
478,97 m).
A l’est et au sud du bâtiment 2, plusieurs dépressions concentrent des matériaux de construction fragmentaires (TCA et blocs). A environ 5 m au sud de F
57, F 56 présente ainsi une concentration de blocs hétérométriques (maximum
0,30 m) et de fragments de TCA sur une longueur d’environ 2,50 m pour 0,50 m
de largeur. Cet aménagement peu organisé borde au nord une zone d’épandage
(F 55), contenant de nombreux fragments de TCA et quelques blocs, laquelle
se poursuit au-delà de la limite de la fouille (alti. sup. : 478,76 m). Le tout ne
dépasse par 0,22 m d’épaisseur dans une dépression du terrain mal individualisé
et dont le sédiment est simplement un peu plus brun que l’encaissant (F 2107 du
diagnostic ; Motte 2009, p. 64).
Beaucoup plus à l’est (environ 20 m), F 206 occupe également une dépression
du terrain selon un axe nord-sud, Le comblement peu épais, de l’ordre de 0,10 m,
est composé de blocs décimétriques et de quelques fragments de TCA pris dans une
matrice sablo-limoneuse gris cendreux. Elle est repérée sur 6,30 m de long et sa largeur varie de 0,50 m au sud à 1,50 m au nord (atli. Sup. : 479,66 m). Cette structure
correspond au fait F 3068 du diagnostic (ibid.). Elle est prolongée au sud par F 54,
très arasé et correspondant à un assemblage de blocs d’environ 0,20 m sans creusement (alti. sup. : 479,57 m). D’autres structures se trouvent intercalées au sein de ce
secteur 2 comme F 60. Cette fosse de forme irrégulière présente un comblement brun
hétérogène, proche de l’encaissant, mêlé à de l’argile grise et à de nombreuses traces
d’oxydes de fer et de manganèse. Elle pourrait s’apparenter à un chablis. Ses dimensions maximales sont de 1,3 m par 0,80 m et le remplissage présente une puissance
de 0,28 m (alti. sup. : 479,71 m).
A proximité, un petit creusement, de 0,23 m de diamètre, F 61, est comblé par
un sédiment très argileux gris-clair, contenant un fragment de rebord de tegula. Très
arasé, sa profondeur ne dépasse pas 0,04 m (alti. sup. : 479,74 m). Egalement isolé
dans l’intervalle séparant F 205 de F 206, un creusement, matérialisé uniquement par
quelques blocs posés à plat en surface de décapage (F 59), correspond vraisemblablement à un trou de poteau (alti. sup. : 479,50 m).
Le bâtiment 2 semble constituer le pendant du bâtiment 3, et formerait ainsi le
pavillon d’angle sud-ouest de la propriété. Les éléments de datations ne permettent
pas de le situer plus précisément qu’au Haut-Empire.
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2.10.1.5. Les puits
Dans la partie méridionale de la parcelle A 527, deux puits maçonnés et un autre
probablement chemisé en bois, ont été repérés. Ce dernier, F 149, a d’ores et déjà été
décrit plus haut (cf. chap. 2.10.1.2).
2.10.1.5.1. Le puits F 153 (fig. 75 et 133)
A 30 m au sud du bâtiment 5 et à 3 m en contre-bas (alti. sup. : 482,20 m), un puits
F 153, occupe une fosse (US 03), juste en amont de la mare protohistorique F 154.
Il s’agit d’un puits d’un diamètre externe de 2 m et 0,90 m à 1 m de diamètre
interne (fig. 75). Sa profondeur atteint 1,0 m à partir du niveau d’apparition et
onze assises sont conservées (us 09). En surface, à l’ouest de l’ouverture, un dallage en roche locale constitue un niveau de sol visant à faciliter l’accès au puits.
L’abondance des tuiles à sa périphérie (US 07), pourrait signifier qu’il était couvert,
mais la superstructure éventuelle (margelle, support de toiture) n’est pas restituable.
Les blocs retrouvés dans le comblement (US 08 et US 10) suggèrent néanmoins qu’il
devait au moins y avoir une bordure hors-sol. Le fond du puits est taillé dans l’arène
sableuse en cuvette (fig. 133b ; alti. inf. : 480,96 m).
La fosse d’installation (us 03) présente un plan irrégulier et un profil en cuvette.
Un niveau de dalles épouse la paroi est dans la partie la moins pentue, évoquant
éventuellement un aménagement de talus (fig. 75). Le puits est construit dans cette
fosse, puis le pourtour est remblayé (US 04). Cette US, constituée d’un limon sabloargileux brun-gris, d’aspect cendreux, localement ttrès compact, contient des charbons de bois, de nombreux nodules de ferro-manganèse, quelques blocs décimétriques et des fragments de céramique, dont quelques-uns, protohistoriques (Dressel
I notamment), sont en position résiduelle.
Le fossé F 155, d’orientation nord-sud, en constitue l’exutoire et recoupe la fosse
F 154. Il effectue ensuite un virage vers l’ouest et on peut le suivre sur environ 5
m avant la berme sud de la fouille. Deux comblements se distinguent. Un premier
niveau, limon sableux brun-gris, contient de nombreux fragments de céramique,
quelques TCA et de micro-nodules de charbon de bois (US 13). Cette couche est
recouverte d’un limon argilo-sableux brun foncé, marqué par une forte concentration de nodules de ferro-manganèse et un fragment de céramique roulé (US 37). Sa
largeur est très variable, et atteint 1,60 m au niveau du sommet du puits, pour une
puissance de 0,56 m.
Le comblement du puits F 153 intervient à la fin du IIe – début du IIIe siècle,
mais le fossé F 155 conserve des éléments du Ier siècle de notre ère, qui suggèrent
que l’ensemble a été installé dès la phase d’installation de l’habitat, réoccupant au
passage des installations laténiennes.
2.10.1.5.2. Le puits F 133 (fig. 76)
Le puits F 133 s’ouvre à 67 m à l’ouest du précédent et à 85 m de la façade du
bâtiment 5. Il s’agit d’un puits maçonné en pierres sèches, aux parois verticales,
d’un diamètre interne de 1,0 m (fig. 134a). Il est entièrement comblé par des blocs
de roche locale, atteignant parfois de très grandes dimensions (0,50 m x 0,40 m x
0,30 m). Compte-tenu de sa profondeur, il a été coupé au moyen de la pelle mécanique dans le sens nord-sud et sa coupe observée depuis le bord du sondage (fig.
134b et 135a). Sous le niveau de comblement, à environ 4,0 m de profondeur, un
niveau d’argiles gris-bleu est atteint, contenant des branches et des pieux de bois
(fig. 135b). Ces bois ont fait l’objet d’une datation 14C, qui livre une fourchette
calibrée entre 234 et 389 de notre ère (Poz-36815). Elle s’avère quelque peu plus
tardive que la datation fournie par la céramique qui indique plutôt le Haut-Empire
au sens large. Les argiles ont également fait l’objet d’une analyse palynologique
(cf chap. 2.9.2.5).
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Dans la paroi est du sondage, à 2,50 m de profondeur (478,76 m), on a pu observer
une faille dans la roche pourrie, d’une largeur d’environ 0,60 m et d’une hauteur de
1,60 m (fig. 136a). Elle est recoupée par la construction du puits. Malheureusement,
compte-tenu du danger, il n’a pas été possible de s’approcher de cette anomalie,
qui évoquait une galerie. Après rebouchage partiel du sondage, nous n’avons pu
qu’observer une cavité hémisphérique tapissée d’argile perlant de la voûte, et d’une
profondeur ne dépassant pas 0,50 m (fig. 136b).

2.10.1.6. Les fossés et des alignements de trous de poteaux isolés
2.10.1.6.1. Les fossés F 1 et F 112
Au nord de l’emprise de fouille, le fossé F 01 est suivi sur 195 m environ selon une
inclinaison de N 63°E, entre la berme ouest de cette zone et un coude qui l’oriente
dans le sens sud-nord (N° 13W ; fig. 137 et 138). Il avait déjà été repéré à l’occasion
du diagnostic sous le numéro F 2052. Mieux conservé en aval, à l’ouest, sa profondeur atteint 0,43 m (alti. sup. : 480,08 m), tandis que dans partie amont, il apparaît
beaucoup plus arasé avec un creusement ne dépassant pas 0,20 m de puissance (alti.
sup 484,01 m). Au plus large, il mesure 1,70 m et son profil affecte une forme en
cuvette, ses parois ayant tendance à se redresser ensuite (fig. 78, coupe n° 1). L’angle
sud-est est marqué par la présence d’un gros bloc qui pourrait avoir constitué un
marquage topographique (fig. 138b).
Son comblement est un limon sablo-argileux gris, comprenant quelques blocs
épars de roche locale et un peu de mobilier antique (TCA, céramique).
Décalé vers le sud de 6,20 m, et parallèle à F 01, F 112 assure la prolongation
de ce tracé à l’est. On suit ce nouveau fossé sur 40 m avant qu’il ne soit absorbé par
la limite du décapage. Son profil est plus resserré, en forme de « V », large de 1,20
m à l’ouverture (maximum observé) et son comblement, conservé sur 0,36 m à 0,52
m, présente deux étapes (fig. 139). Une première couche est constituée d’un limon
brun-beige, mêlé d’argile grise, et peut correspondre à un premier épisode de colmatage (US 318). Vient ensuite un second niveau qui comble le fossé, constitué d’un
limon sablo-argileux gris-beige. En amont, il contient des blocs de 0,15 m à 0,20
m, ainsi que des fragments de TCA et de céramique (fig. 79, coupes 3 à 5). On note
également, en aval, la présence de lentilles sableuses (id., coupe n° 1) peut-être liées
à des phénomènes de langues de ruissellement. Ce fossé se termine en effet en arc
de cercle (F 258), avec une accumulation de blocs et de TCA qui assurent manifestement le drainage de la structure. Son comblement intervient à la fin du IIe – début
du IIIe siècle de notre ère.

22
Le pendage est en effet relativement important, proche de 8 %.
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2.10.1.6.2. Le fossé F 158
Contre la berme orientale, derrière le bâtiment 5, et dans la pente, se développe le fossé
F 158. D’orientation N 30° W, son extrémité nord forme un coude à angle droit avec
l’amorce d’un retour vers l’est, vite masqué par la limite de la zone de fouille. Au sud,
il se poursuit également sous la berme, et se trouve recouvert par la couche de colluvionnement US 21. Deux comblements sont différenciés. Le fond du fossé présente un
tracé sinueux, surtout dans la pente, avec des chenalisations multiples, marque indéniable
d’une circulation torrentielle d’eau22. Le premier comblement est un limon sablo-argileux brun foncé, très induré, contenant de nombreux fragments de céramique, notamment en bas de pente (US 393, fig. 79, coupe n° 1). A ce niveau on constate également
un fond plus sableux et induré que dans les autres sondages, signe probable d’une zone
d’accumulation des colluvionnements. Ce niveau présente une épaisseur de 0,08 m à
0,20 m et contient quelques blocs en amont, à proximité du bâtiment antique. Recouvrant
ce niveau, l’US 392 constitue un limon sablo-argileux brun-beige, caractérisé par de
nombreux nodules de ferro-manganèse. Son épaisseur varie de 0,20 m à 0,40 m.
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En fond de fossé, à mi-pente, un creusement matérialisé par un sédiment sabloargileux gris-brun, comporte en outre plusieurs blocs en roche locale évoquant un
calage de poteau dans un trou de 0,35 m de diamètre et profond de 0,08 m (alti. sup. :
484,51 m).
Son comblement livre de la céramique du Ier siècle de notre ère et le place ainsi
dans une phase précoce de l’installation antique.
2.10.1.6.3. Le fossé F 12
Le fossé F 12, orienté N 21° W, vient limiter à l’ouest l’ensemble de l’occupation
antique. Aucune structure n’est en effet notée au-delà de ce tracé, hormis le drain
F 58. A son extrémité septentrionale, ce fossé est connecté au petit fossé F 78, via
un passage aménagé à proximité du bâtiment 3. Au sud, il se poursuit au-delà de la
limite de fouille (fig. 140a). Il s’avère très érodé de part et d’autre du bâtiment 1,
mais demeure relativement bien conservé au droit du mur F 188 (fig. 79, coupes n°
5, 6 et 7). Sa largeur maximale à l’ouverture est de 1,60 m et au mieux sa profondeur atteint 0,42 m au niveau du décapage. Son profil adopte une forme en U évasé,
dont le creux est parfois marqué par un petit ombilic. Son comblement est composé
d’un limon sablo-argileux brun clair, contenant quelques blocs centimétriques, de la
TCA, ainsi que des nodules de ferro-manganèse (US 133). Au droit du bâtiment 1,
les tuiles, plus nombreuses et mieux conservées, s’accompagnent de nombreux fragments de céramique (fig. 140b). Son comblement intervient à la fin du IIe – début du
IIIe siècle de notre ère.
2.10.1.6.4. Les séries de trous de poteaux isolés (fig. 38)
Déconnectés a priori du bâtiment 8, mais gravitant dans la même zone, figurent plusieurs ensembles de trous de poteaux.
Un première série de trois calages, alignés sur un axe N 10°W, se situe à environ
20 m à l’ouest du bâtiment 8 : F 111, F 253 et F 252. Ces creusements circulaires,
d’un diamètre de 0,20 m pour les deux premiers et de 0,40 m pour le dernier, situé
le plus au nord, présentent un comblement limono-argileux gris, contenant des fragments de TCA et de rares nodules de charbon de bois. Leur profondeur conservée
varie entre 0,16 et 0,17 m et leur niveau d’apparition se situe aux alentours de 482,90
m. La distance entre F 111 et F 253 est de 4,30 m, celle entre F 253 et F 252 de 3,10
m environ. A 12,80 m plus au nord un autre creusement, F 197, d’un diamètre de
0,30 m et de 0,26 m de profondeur, est également matérialisé par un calage de pierres
sur chant très caractéristique (fig. 141a ; alti. sup. : 482,72 m). A 7,30 m à l’ouest de F
197 et sur un axe parallèle au fossé F 01, à environ 1,50 m au nord de celui-ci, F 108
constitue un autre trou de poteau équipé d’un calage et s’ouvre à 482,22 m. Dans le
même secteur, le décapage avait mis au jour d’autres blocs sur chant, plus ou moins
alignés, mais aucun creusement n’a pu être mis en évidence à la fouille et les faits
ont été annulés.
A 22 m au sud de F 111, deux autres creusements sont également espacés de
4,30 m, dans le sens ouest-est (N 73°E). F 127, situé à l’est, est de forme circulaire,
matérialisé par un calage de deux blocs décimétriques. Son diamètre accuse 0,34 m
et son comblement est sablo-limoneux gris-beige, contenant des fragments de TCA
et des nodules de charbon de bois (alti. sup. : 483,22 m). F 128 est matérialisé par
des blocs de basalte. D’un diamètre de 0,40 m, son comblement est sablo-limoneux
brun, contenant de rares nodules de charbon de bois (alti. sup. : 483,05 m). Leur profondeur conservée atteint 0,20 m environ.
Dans le même alignement, 11 m plus à l’est, une zone d’épandage de fragments de céramique et de TCA sous laquelle se trouvent des blocs en roche locale
de 0,10 m à 0,25 m, matérialise un calage peu caractérisé (alti. sup. : 483,54 m).
L’épaisseur de ce fait ne dépasse pas les 0,10 m. A encore 25 m plus à l’est, un
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dernier creusement isolé peut être rattaché par défaut à cette zone et cette période,
sans plus de précisions. Il se situe également au nord de F 121. Le creusement
F 122, d’un diamètre de 0,32 m, est matérialisé par un calage de blocs en roche
locale et de granite (de 0,15 m à 0,42 m), ainsi que par des fragments de TCA.
Son comblement est sablo-argileux brun homogène et est conservé sur 0,34 m de
profondeur (alti. sup. : 484,65 m).

2.10.1.7. Structures isolées
2.10.1.7.1. Au nord du fossé F 1 (fig. 38)
Si le fossé F 1 constitue vraisemblablement une limite pour l’occupation antique, on
constate néanmoins quelques structures isolées au nord de celui-ci. Rappelons d’ores
et déjà qu’au diagnostic, une fosse-foyer rectangulaire aux angles arrondis d’époque
inconnue avait été repérée dans le sondage n° 1176 sur la parcelle A 97 (F 1035 ;
Motte 2009, p. 54 et fig. 44), en dehors de la zone prescrite et à environ 50 m au nord
du fossé. Son aspect évoque les foyers rectangulaires du bâtiment 1, et l’on pourrait
éventuellement le rattacher à l’époque antique.
D’autres structures sont encore mentionnées au contact du fossé, de part et
d’autre du bâtiment 4.
A l’ouest, deux fosses profondes, allongées nord-est/sud-ouest présentent des
modes de remplissage similaire. F 95, se présente ainsi sous la forme d’une tranchée
de 2 m de long à profil en V, dont la partie orientale s’élargit et possède un contour
quadrangulaire (alti. sup. 480,73 m). Le comblement sablo-limoneux brun-foncé à
gris, très compact, épais de 0,30 m environ, présente de petites poches de charbon de
bois, notamment à l’est, et livre en surface quelques fragments de céramique a priori
antiques et un silex.
Une dizaine de mètres plus à l’est, F 94 dessine également une tranchée allongée,
longue de 3,26 m, pour 1,20 m de large, au comblement sablo-argileux, contenant
des nodules de charbon de bois, particulièrement concentrés à l’extrémité est (fig.
142). Le profil en « V » est conservé sur 0,63 m (alti. sup. : 480,54 m).
Encore 30 m plus loin vers l’est, on dispose d’un ensemble de creusements, dont
certains livrent de la céramique antique.
Une fosse ovoïde, de 1,30 m de long par 0,80 m de large, F 245, présente un
comblement sablo-argileux gris-brun (alti. sup. : 481,55 m). Profonde de 0,35 m, le
profil du creusement s’avère très irrégulier. Autour d’elle gravite tout un ensemble
de petits creusements plus ou moins réguliers. F 247 pourrait ainsi correspondre
à un trou de poteau de forme circulaire. D’un diamètre de 0,16 m, son comblement est argilo-sableux brun-beige (481,59 m). Les autres faits du même groupe,
F 98, F 99 et F 100, apparaissent comme des tâches de faible diamètre à moins de
2 m du centre de F 245. L’ensemble pourrait correspondre à un même chablis très
arasé, les différentes poches de sédiment brun marquant l’emplacement de grosse
racines. Quelques tessons peu caractéristiques permettent néanmoins de rapprocher
cet ensemble de l’époque antique sans toutefois exclure totalement une période plus
ancienne (cf. chap. 2.7.3).
Encore plus à l’est, trois autres faits évoquent à leur tour des chablis.
F 110 : tache de forme oblongue aux contours irréguliers. En surface, à l’est, elle
se caractérise par une concentration de nodules de charbon de bois et d’argile rubéfiée. Le comblement, peu épais, est limono-argileux brun, contenant de rares nodules
de charbon de bois (alti. sup. : 482,41 m).
F 106 : de forme ovoïde (1,20 m par 0,80 m), légèrement irrégulière au sudsouest. Son comblement est sablo-limoneux brun-beige, contenant de rares charbon
de bois et quelques nodules d’argile issu du terain naturel. Son épaisseur est de 0,29
m (alti. sup. : 481,68 m).
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F 105 : situé immédiatement au sud du fossé F 01, au décapage, ce fait semblait
constituer le centre d’un système composé de quatre trous de poteaux (F 101 à F
104). Après la fouille, il s’avère que l’ensemble de ses structures constitue un seul et
même fait avec des ramifications entre les différentes taches. Là encore, l’ensemble
évoque très fortement un chablis.
On peut enfin associer à ces différents éléments, une autre tache au limites floues,
F 109, située a quelques mètres au sud du fossé F 1, et dont le sédiment sablo-limoneux brun présentent quelques inclusions de graviers (alti. sup. : 482,41 m). Son
épaisseur atteint juste 0,04 m.
2.10.1.7.2. Dans l’espace central du site
Au centre de la parcelle A 629, à l’est du bâtiment 1, un vaste espace apparaît vierge
de structures à l’exception notable de quelques grandes fosses et de quelques trous
de poteaux isolés (fig. 38). Pour ces derniers, la datation est difficile, par suite du
manque de mobilier associé. Ils n’ont été intégrés dans la partie antique que par commodité et parce que l’un d’eux conserve quand même quelques tessons attribuables
au Haut-Empire (F 49).
Leurs diamètres varient entre 0,16 m et 0,40 m et leur profondeur reste limitée.
Leur comblement présente un limon sableux gris, légèrement cendreux, contenant de
rares nodules de charbon de bois : F 31, F 49, F 50 et F 51. Dans le même périmètre
restreint d’une quinzaine de mètres, se situe également une petite fosse oblongue
(0,40 m par 0,20 m) présentant deux comblements limoneux distincts, dont l’un, très
charbonneux tapisse le fond et les parois de la fosse (US 499). Il pourrait s’agir d’un
petit chablis. Cet ensemble de structures, difficelement interprétables s’étagent entre
480,26 m et 480,90 m, juste en bordure de la rupture de pente.
Deux autres fosses se situent dans cette même configuration. F 48 se trouve à
environ 20 m au sud-est de l’ensemble précédemment décrit, et F 45 à environ 25 m
à l’est de F 48 (fig. 80).
La première, F 48, présente un comblement hétérogène composé de limon
sableux brun-gris, associé à des zones charbonneuses gris foncé et contenant des
blocs (0,20 m de diamètre en moyenne), un galet, des fragments de TCA et quelques
tessons de céramique (fig. 143a). Ses dimensions affichent 2,72 m de longueur estouest pour 1,70 m et une profondeur de 0,29 m à partir de la cote 480,03 m.
F45 se présente comme une fosse ovale au comblement limono-sableux grisbeige, contenant quelques nodules de charbon de bois, des fragments de céramique,
de TCA ainsi que des blocs de roche locale et un de quartz (fig. 143b). Le fond est
plat et les dimensions de cette fosse atteignent 3,20 m dans le sens nord-sud pour une
largeur de 0,70 à 1,90 m et 0,38 m de profondeur (alti. Sup. : 480,41 m). Sa datation
peut être rapportée au Ier siècle de notre ère.
A 65 m plus au nord, une autre fosse de grandes dimensions (5,20 m par plus
de 3 m), F 41, peu profonde, présente en surface une concentration de blocs en
roche locale, de TCA et de tessons de céramique, pris dans une matrice limonoargileuse peu différenciée de l’encaissant (alti. sup. 481,96 m ; Fig. 81). Sur le
fond de cette dépression, recoupée par le sondage de diagnostic n° 2315, on a
constaté la présence d’un creusement avec calage, évoquant un trou de poteau
(F 201). De forme circulaire, celui-ci propose un diamètre de 0,40 m et conserve
une profondeur de 0,23 m. De la baryte participe, entre autres, à son comblement
(alti. sup. : 481,78 m).
Toujours dans cette zone intermédiaire, mais sur la parcelle voisine A 527, une
autre fosse peu évidente, F 132, de forme rectangulaire, présente un comblement
sablo-limoneux gris foncé, d’aspect charbonneux, contenant quelques fragments de
céramique et de TCA. Ses dimensions sont de 1,05 m par 0,90 m et sa profondeur
atteint péniblement 0,07 m (alti. sup. : 482,25 m).

151

NÉRONDE – Les Dérompés

2.10.1.7.3. Aménagements de pente
Au sud de l’emprise de fouille, la ravine F 215, constituant probablement encore
une zone humide, est drainée par l’aménagement F 46/F 220, d’orientation N 61°W.
Celui-ci comprend manifestement plusieurs phases de réalisation (fig. 82 et 94b). On
constate tout d’abord un creusement de fossé aux parois verticales et fond plat, suivant un pendage nord-sud et profond de près de 0,60 m (F 220 - US 63). Son comblement sablo-argileux gris-foncé, compact, contient des traces d’oxydation, quelques
blocs de roche locale et des fragments de TCA (US 62). Le drain à proprement parler,
F 46, est recreusé dans cette couche (US 61). Puis vient un premier comblement de
limon sableux gris-clair, compact, contenant quelques micro-fragments de TCA et
des traces d’oxydation (US 60). Enfin, installé dans cette couche, un aménagement
régulier de blocs de roche locale hétérométriques et de fragments de TCA (US 59).
On suit cet aménagement sur 9,70 m, entre 478,77 m et 477,50 m, avant qu’il ne se
perde sous la berme sud de la zone de fouille, sous la couche de colluvions US 21.
Sa largeur varie d’amont en aval de 0,38 m à 0,62 m. A mi-parcours, l’aménagement
se scinde en deux parements de blocs ménageant une rigole d’une dizaine de centimètres. L’épaisseur de l’aménagement de pierres est de 0,26 m.
A côté de ce drain, en bordure de ravine, un ensemble de creusements occupe une
surface d’environ 4 m2 (fig. 82). Trois creusements de taille importante, F 47, F 216 et
F 217, s’accompagnent d’autres de plus petit diamètre, globalement circulaires, F 218
et F 219. Si ces derniers pourraient s’apparenter à des trous de piquets, les premiers, par
leurs profil irrégulier, évoquent davantage les différents compartiments d’un chablis.
Les altitudes d’apparition de ces différentes structures varient de 478,00 m à 478,34 m
en fonction de la pente et les profondeurs conservées ne dépassent pas 0,36 m.
Enfin, tout à l’est du terrain décapé, en milieu de pente, à environ 25 m à l’est
du puits F 153, et à 483,69 m d’altitude, se trouve une dernière fosse de forme
irrégulière, contenant de nombreux blocs (0,10 à 0,35 m de diamètre) et quelques
fragments de TCA, pris dans un limon argilo-sableux brun (F 157). Ses dimensions
demeurent modestes, atteignant 1,30 m par 1 m pour une profondeur de 0,24 m et le
fond accuse un pendage parallèle à la pente.

2.10.2. Etudes de mobilier
2.10.2.1. Le mobilier céramique
Guillaume Maza
2.10.2.1.1. Présentation de l’étude
La fouille préventive réalisée sur le site antique des Dérompés livre un ensemble
conséquent de 9470 tessons pour un nombre minimum de 789 individus. La collection est issue de contextes variés, avec plus de 90 structures ou unités stratigraphiques différentes. L’ensemble se rapporte à la période romaine, exception faite
de rares artefacts datables des périodes Médiévale et Moderne/Contemporaine.
En préalable à l’étude proprement dite, plusieurs points méritent d’être précisés.
Le mobilier se présente tout d’abord dans un bon état de conservation général, en
particulier pour le niveau d’abandon final, qui fournit l’essentiel du lot et livre plusieurs formes archéologiques complètes (FAC). La totalité des ensembles mis au
jour en contexte stratigraphique ont été pris en compte et inventoriés (Annexe 4.2).
Sur un modèle largement répandu dans la Loire et la région lyonnaise, l’inventaire
du mobilier céramique repose sur trois catégories principales : fine (consommation et
présentation), commune (préparation et cuisson), et amphore (transport de produits
à longue distance), regroupant elles-mêmes diverses productions (sigillée, peinte,
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sombre rouge…). Pour les amphores sont mentionnés l’origine, le type, et le contenu
lorsqu’il est connu. On rappellera également ici les difficultés d’études propres aux
céramiques régionales découvertes sur les sites de la Loire, où les potiers ont utilisé
la même argile « non calcaire » pour fabriquer les diverses formes de céramiques
communes (Lavendhomme, Genin 1997, p. 103). L’attribution à l’une ou l’autre
des productions dépend de fait, le plus souvent, des critères typologiques (pot à
cuire, pichet, marmite…) et techniques (mode de cuisson, épaisseur des pâtes, traces
de feu…). La base de comptage utilisée privilégie le nombre de tessons avant collage (NR), tandis que le Nombre Minimum d’Individus (NMI) est calculé sur le
nombre de bords (Arcelin 1998). Pour chaque structure et phase d’occupation mise
en évidence des tableaux de comptages normalisés fournissent l’ensemble des données quantitatives. Encore faut-il signaler que l’étude s’est heurtée à des quantités
de mobilier très variables d’une structure ou US à une autre (de quelques tessons
à plusieurs centaines), c’est pourquoi les comptages n’ont pas systématiquement
été retranscrits en pourcentages. Un large échantillonnage de formes regroupé en
planches illustre les différents ensembles et phases chronologiques.
Concernant la chronologie des ensembles céramiques, les propositions de datation se fondent en grande partie sur la céramique commune, la vaisselle « fine »,
qui fournit les principaux fossiles directeurs pour la période romaine, s’étant avérée particulièrement discrète sur ce site rural. Deux ensembles se dégagent toutefois clairement des inventaires. La première période, dont la chronologie apparaît
centrée sur le milieu du Ier siècle, réunit 1722 tessons et 140 vases (tabl. 18). La
seconde regroupe un lot plus conséquent de 7338 vases et 680 vases. Elle couvre une
période chronologique d’environ un siècle, de la fin du Ier siècle à la fin du IIe siècle.
L’absence de certaines catégories de céramique fine (gobelets en métallescente, mortier Drag. 45 par exemple), interdit toutefois de proposer une datation pour le début
du IIIe siècle. La sériation plus précise des ensembles s’est toutefois avérée vaine,
en raison notamment du peu de diversité des céramiques fines. Faute d’éléments
discriminants, un dernier ensemble de 384 tessons et 24 vases ne peut être daté de
manière satisfaisante. Une attribution à la période du « Haut-Empire » s’est avérée
plus prudente, les données stratigraphiques ne permettant d’ailleurs que rarement
de trancher, la plupart des structures s’ouvrant dans un même horizon sédimentaire.
On soulignera également l’absence d’éléments de datation intrinsèques, comme le
monnayage ou la parure métallique.
Période/Catégorie

Fine

Commune
NR

NR

Amphore

NR

NMI

Ier siècle

295

28

1330

108

92

Fin Ier-IIe siècles

750

92

6206

505

Haut-Empire

8

-

362

Bas Moyen Age/Moderne

2

-

24

Divers

NMI NMI

TOTAL

NR

NMI

NR

NMI

4

-

-

1722

140

376

21

6

2

7338

680

22

13

-

1

-

384

24

7

-

-

-

-

26

7

Tableau 18 : Comptage
général du mobilier céramique
(NR et NMI).

Les comparaisons typologiques et chronologiques s’appuieront une nouvelle fois
sur plusieurs études régionales de qualité, dont la monographie sur l’agglomération romaine de Roanne (Rodumna), illustrée par un abondant mobilier céramique
(Genin, Lavendhomme 1997), ainsi que sur le travail réalisé dans le cadre d’une
Action Collective de Recherche (ACR) portant sur les céramiques communes en
Rhône-Alpes, dirigée par C. Batigne-Vallet (Batigne-Vallet dir. 2006). La capitale
de cité des Ségusiaves (Feurs), distante d’une dizaine de kilomètres au sud, fournira également des données de première importance, avec en particulier pour les
phases tardives (« Sévères »), plusieurs grosses séries de la fin du IIe et du début du
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IIIe siècle, récemment découvertes rue d’Assier (Freudiger 2006) et rue de Verdun
(Freudiger 2007). Le travail réalisé par K. Grand sur le vaisselier ségusiave des Ier
et IIe siècles après J.-C. livre dans la même veine des lots intéressants l’horizon
le plus récent (sites du Rozier ou de Saint-Antoine), avec des faciès qui se superposent largement (Grand 1995). Pour cette période, le colloque de la SFECAG tenu
à Saint-Romain-en-Gal (2003) sur le mobilier du IIIe siècle des cités de Vienne et de
Lyon, constitue enfin un ouvrage de référence incontournable, malgré l’absence ou
la rareté de toute une partie du répertoire de la céramique fine importée. Cette étude
se veut enfin une contribution à une meilleure connaissance des faciès céramiques
ségusiaves en contexte rural, qui au demeurant demeurent encore très mal connus.
2.10.2.1.2. L’occupation du Ier siècle de notre ère
Une occupation du Ier siècle est clairement perceptible au niveau des ensembles de
mobiliers céramiques. Les vestiges se concentrent dans le secteur sud-est de la parcelle, à proximité du bâtiment 5, avec notamment deux épandages de céramique
(US 103 et US 108), trois fosses (F 142, F 151, F 279), et trois tronçons de fossés
(F 152, F 155, F 158). Les vestiges du secteur occidental se rapportent uniquement
à des fosses, au nombre de cinq (F 41, F 45, F 187, F 190, F 210), localisées dans
ou autour du bâtiment 1. La datation des ensembles de maçonneries se base sur de
rares éléments mis au jour dans les tranchées de fondation. Nous verrons que les
niveaux de démolition et d’abandon sont nettement mieux documentés, avec pour
les bâtiments 1 et 8, un abondant mobilier archéologique conservé sous le niveau
d’effondrement de la couverture de tegulae. Toutes structures confondues, les céramiques du Ier siècle regroupent 1722 tessons pour 140 vases. La plupart proviennent
toutefois des épandages mis au jour à l’est de la parcelle (tabl. 19).
Tableau 19 : Comptage du
er

mobilier céramique pour le I

Catégorie

Productions

Fine

TS Gaule du Sud

6

1

TS Gaule du Centre

2

1

Paroi fine

3

1

Plombifère

5

-

57

12

87

2

134

11

1

-

295

28

Claire calcaire

60

5

Claire siliceuse

61

6

1

-

Sombre rouge

864

59

Sombre noire

259

29

siècle (NR et NMI).

Grise fine/terra nigra
Grise fine
Peinte
Engobe rouge
Total fine
Commune

Claire calcaire grossière

Indigène résiduelle

85

9
108

13

1

Gaule Narbonnaise

1

-

Italie républicaine

77

3

1

-

92

4

1722

140

Bétique

Régionale
Total amphore
TOTAL

154

NMI

1330

Total commune
Amphore

NR

2. Description des vestiges archéologiques

2.10.2.1.2.1. Les bâtiments et maçonneries
Le mobilier associé aux fondations des bâtiments a été traité indépendamment des
autres ensembles en raison de leur intérêt pour préciser la chronologie des constructions. Seuls les bâtiments 1, 3, 4, 5 et 8 livrent du mobilier céramique. L’intérêt de
l’exercice se trouve toutefois amoindri par des quantités très faibles de tessons céramiques (100 tessons et 13 vases), qui interdisent toute datation catégorique (tabl.
20).
Maçonneries

NR

NMI

Bâtiment 1

42

5

Bâtiment 3

8

2

Bâtiment 4

15

3

Bâtiment 5

26

2

Bâtiment 8

9

1

Total

100

13

Tableau 20 : Comptage du
mobilier céramique issu des
maçonneries (NR et NMI).

2.10.2.1.2.1.1. Les fondations du bâtiment 1 (F 176, F 178)
L’ensemble livre un total de 42 tessons pour 5 individus, se rapportant tous à de la
céramique commune (tabl. 21). Le mur F176 compte 24 tessons pour 3 individus,
identifiables à un pot à bord mouluré fragmentaire, un grand pot de stockage à col
tronconique, et une amphore régionale à lèvre débordante plate. Le mur F178 livre
18 tessons pour 2 individus, dont un pot à bord déversé et mouluré, un bord indéterminé, et un fond plat de pot.
Proposition de datation
Le mobilier est rare et se rapporte qui plus est exclusivement aux productions céramiques dites communes. Les formes en présence sont connues au sein des faciès
régionaux datés du milieu du Ier siècle de notre ère (Batigne-Vallet dir. 2006), avec
de bonnes comparaisons avec l’horizon 8 de Roanne (30-70) et les suivants (Genin,
Lavendhomme 1997).
Catégorie

F176

Productions
NR

Commune
TOTAL

Sombre rouge

F178

NMI

NR

Tableau 21 : Comptage du

NMI

24

3

18

2

24

3

18

2

mobilier céramique (NR et
NMI).

2.10.2.1.2.1.2. Les fondations du bâtiment 3 (F 226)
Le lot comprend seulement 8 tessons pour 2 vases (tabl. 22). On reconnaît un fragment de bol peint dit de Roanne à pâte calcaire et un vase à cuire de type indéterminé
(sombre noire). Les productions à pâte oxydante (sombre rouge) ne sont représentées
que par des fragments de panse.
Proposition de datation
Malgré la faiblesse quantitative du mobilier céramique, les productions identifiées
renvoient clairement au Haut-Empire, avec une chronologie sans doute identique à
celle proposée pour le bâtiment 1 (Batigne-Vallet dir. 2006).
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Tableau 22: Comptage du
mobilier céramique (NR et
NMI).

Catégorie

Productions

F226
NR

NMI

Fine

Claire calcaire/peinte

1

1

Commune

Sombre rouge

5

-

Sombre noire

2

1

8

2

TOTAL

2.10.2.1.2.1.3. Les fondations du bâtiment 4 (F 238, F 239, et F 240/241)
L’ensemble livre 15 tessons de céramique pour 3 individus (tabl. 23). La plupart des
tessons se rapporte à des fragments de panse de céramique commune, les productions fines étant totalement absentes. On mentionnera notamment une écuelle à bord
rentrant à pâte grossière et un couvercle à lèvre retroussée (sombre rouge), ainsi que
pour leurs homologues à cuisson réductrice (sombre noire), un pot de petit module à
bord déversé simple et un autre plus massif à bord incliné.
Proposition de datation
Le mobilier ne permet pas de proposer une chronologie plus précise que le HautEmpire, avec toutefois des formes en présence connues depuis le milieu du Ier siècle
(Genin, Lavendhomme 1997 ; Batigne-Vallet dir. 2006).
Tableau 23 : Comptage du
mobilier céramique (NR et
NMI).

Catégorie

Productions

F238
NR

Commune

TOTAL

F239

NMI

NR

F240/F241

NMI

NR

NMI

Claire calcaire

-

-

-

-

3

-

Claire siliceuse

-

-

-

-

2

-

Sombre rouge

-

-

1

-

4

2

Sombre noire

2

1

-

-

3

1

2

1

1

-

12

3

2.10.2.1.2.1.4. Les fondations du bâtiment 5 (F 163, F 167, F 168, F 169 et F 171)
Il s’agit au total d’un petit lot de céramique comprenant 26 tessons de céramique
pour 2 vases seulement (tabl. 24). Les productions fines comptent des fragments
de grise fine et plusieurs éléments de panse de vase peint, identifiable à une forme
haute. L’essentiel se rapporte toutefois aux céramiques dites communes, avec une
assiette/écuelle à bord oblique, un pot à cuire à bord incliné fragmentaire, et un gros
fragment de couvercle dont il manque le bord. La plupart des tessons sont en position
résiduelle et proviennent des niveaux laténiens sous-jacents.
Proposition de datation
La présence de terra nigra en provenance des ateliers de la vallée de l’Allier, plaide
en faveur d’une datation durant la première moitié du Ier siècle de notre ère (Genin,
Lavendhomme 1997 ; Lallemand 2005). La présence dans ce secteur des vestiges
laténiens est perceptible au travers de plusieurs fragments de céramique « indigène »,
en position résiduelle dans les niveaux gallo-romains.
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Catégorie

Productions

NR
Fine

Commune

F167

F163
NMI

NR

F168

NMI

NR

F171

F169

NMI

NR

NMI

NR

NMI

Grise fine/terra nigra

-

-

2

-

1

-

-

-

-

-

Claire calcaire/peinte

-

-

-

-

-

-

3

-

1

-

Claire siliceuse

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Sombre rouge

2

-

4

1

2

-

-

-

1

1

Sombre noire

6

-

1

-

2

-

-

-

-

-

8

-

7

1

5

-

3

-

3

1

TOTAL

2.10.2.1.2.1.5. Les fondations du bâtiment 8 (F 114 / F 115)
Le mobilier compris dans les fondations du bâtiment 8 est peu nombreux avec 9 tessons et un vase seulement (tabl. 25). Il se rapporte à une assiette à bord en amande
en terra nigra, bien datée de la première moitié du Ier siècle (Genin, Lavendhomme
1997 ; Lallemand 2005). Elle est associée à un élément isolé de pot à cuire et des
fragments de vase de stockage.

Tableau 24 : Comptage du
mobilier céramique (NR et
NMI).

Proposition de datation
La datation de la construction du bâtiment repose sur la présence d’une assiette en
terra nigra à bord en amande, apparue dès le milieu du règne d’Auguste et plutôt caractéristique de la première moitié du Ier siècle (Genin, Lavendhomme 1997 ;
Lallemand 2005).
Catégorie

Productions

F114/115
NR

NMI

Fine

Grise fine/terra nigra

1

1

Commune

Sombre rouge

8

-

9

1

TOTAL

Tableau 25 : Comptage du
mobilier céramique (NR et
NMI).

2.10.2.1.2.1.6. Le mur de clôture
Les derniers ensembles proviennent des maçonneries constituant le mur de clôture
(tabl. 26). Les maçonneries du mur de clôture ouest (F 65, F 188 et F 227) renferment 12 fragments de céramique commune, dont dix tessons de panse de pots à
cuire en sombre rouge et deux en sombre noire. Le mur de clôture nord (F 225 et F
248) n’est guère plus prolixe avec 6 tessons pour 3 individus, dont une grande jatte
à bord mouluré aplati, un couvercle à bord simple, et une marmite à bord déversé
et mouluré (sombre rouge). Le mobilier n’est pas assez abondant pour proposer une
datation plus précise que le Haut-Empire.
Proposition de datation
Le mobilier est peu abondant mais participe d’une datation dans le Ier siècle, avec
notamment deux formes bien connues au sein de l’horizon 8 de Roanne (30-70)
(Genin, Lavendhomme 1997).
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Tableau 26 : Comptage du
mobilier céramique (NR et
NMI).

Catégorie

Commune

Productions

F 65

F 227

F 188

F 248

F 225

NR

NMI

NR

NMI

NR

NMI

NR

NMI

NR

NMI

Claire calcaire

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

Sombre rouge

6

-

1

-

3

-

3

3

1

-

Sombre noire

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

6

-

1

-

5

-

3

3

3

-

TOTAL

2.10.2.1.2.2. Les épandages de céramique, fosses et fossé du secteur oriental

2.10.2.1.2.2.1. Les épandages de céramique US 103 et US 108
L’essentiel du mobilier céramique provient des épandages de céramique localisés
dans le secteur sud de l’enclos F 147. L’ensemble réunit 508 tessons pour 57 vases
(tabl. 27)
Tableau 27 : Comptage du
mobilier céramique (NR et
NMI).

Catégorie

Productions

US 103
NR

Fine

Commune

Amphore

NMI

NR

NMI

TS Gaule du Sud

1

-

-

-

TS Gaule du Centre

1

1

-

-

Paroi fine

3

1

-

-

Plombifère

5

1

-

-

Grise fine/terra nigra

22

3

-

-

Claire calcaire/peinte

73

4

-

-

Claire calcaire

16

4

3

-

Sombre rouge

216

19

12

-

Sombre noire

29

10

9

1

Amphore régionale

1

-

4

1

Indigène résiduelle

84

9

-

-

4

-

-

-

24

3

1

-

479

55

29

2

Bétique (Dressel 7/11)
Italie républicaine

TOTAL

US 108

2.10.2.1.2.2.2. L’épandage de céramique US 103
Les épandages de céramique mis au jour à l’est de la parcelle de fouille réunissent
l’essentiel des données pour cet horizon. Le mobilier céramique est localisé au
sud de la branche occidentale de l’enclos gaulois F 147, ce dernier étant daté pour
son comblement terminal des années 70 avant notre ère. Du mobilier plus récent,
incontestablement de la période romaine, a toutefois été mis en évidence le long de
son tracé. Il témoigne d’une occupation plus récente centrée sur le début du HautEmpire, vraisemblablement durant les années 30/70 de notre ère. Le lot réunit 479
tessons pour 55 individus. Encore faut-il remarquer que 84 fragments et 9 vases se
rapportent à l’occupation laténienne sous-jacente, de la même manière que les 24
tessons et les 3 individus de panse d’amphore républicaine.
Environ un quart des fragments se rattache à la céramique fine, avec une belle
diversité de productions et de formes (10 vases). La sigillée de Gaule du sud n’est
représentée que par un tesson de panse. Les productions à vernis non grèsé des
ateliers de Lezoux livrent en revanche deux coupelles Drag. 24/25 à pâte calcaire
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finement micacée et vernis non grèsé (phases 3) (Pl. 40, n° 1 et 2). Les vases à
boire en paroi fine sont représentés par un gobelet à pâte calcaire de type Beuvray,
soigneusement lissé (Pl. 40, n° 4), et un fragment de panse de bol en provenance des
ateliers lyonnais. Un support de vase rainuré, à moins qu’il ne s’agisse d’un bouton
de couvercle, se rapporte à un vase à glaçure plombifère (Pl. 40, n° 3). Les céramiques peintes renvoient aux habituels bols de type Roanne à pâte calcaire (4 individus) (Pl. 40, n° 5). Les vases en terra nigra des ateliers de la vallée de l’Allier sont
bien représentés, avec deux assiettes à bord horizontal de type « Saint-Rémy » (FAC ;
Lallemand 2005) (Pl. 40, n° 12 et 13), un bol hémisphérique à bord en bourrelet (Pl.
40, n° 10), et une jatte à bord en gouttière fragmentaire (Pl. 40, n° 11).
Les céramiques communes sont les plus abondantes avec 261 tessons et 29 individus. Les vases liés au service des liquides sont au nombre de quatre : une cruche
à haut bord étroit recouvert d’un engobe blanc, un pot à col tronconique mouluré,
et un pot à bord incliné simple, avec un épaulement légèrement mouluré (Pl. 40, n°
6). Des éléments de pieds annulaires et d’anses de cruches rubanées leurs sont associés. L’essentiel du lot renvoie aux vases de cuisson à pâte oxydante (19 individus),
devant leurs homologues à pâte réductrice (10 individus). Les premières se partagent
entre les jattes et les pots. On reconnaît notamment huit jattes, dont deux exemplaires
à bord courbe mouluré (Pl. 41, n° 2), deux autres à bord aplati et mouluré (Pl. 41, n°
3), encore deux autres à bord en bourrelet débordant, un individu à panse carénée et
bord en bandeau rentrant (Pl. 40, n° 17), et une dernière à bord horizontal mouluré
(Pl. 41, n° 11). Les formes fermées de type pot font jeu égal avec les formes ouvertes
avec 10 individus, à bord mouluré (3) (Pl. 41, n° 6-10), incliné simple ou mouluré
(2) (Pl. 41, n° 4 et 5), en bourrelet (2), ou déversé rectangulaire (1). L’ensemble est
associé à cinq fonds plats de pots et un pied annulaire de coupe. Trois gros pots à
bord oblique (Pl. 41, n° 12), à bord aplati et mouluré, ou à large lèvre débordante
(Pl. 42, n° 1), renvoient plutôt au stockage. Il en va de même pour deux fonds plats
de grand module. Les productions à cuisson réductrice arrivent en seconde position.
Les formes identifiées renvoient au même répertoire morphologique. On reconnaît
en particulier deux écuelles à bord rentrant (Pl. 42, n° 7 et 8), une écuelle/jatte à bord
en amande incurvé (Pl. 42, n° 9), et une marmite à bord horizontal mouluré pour les
formes ouvertes. Celles qui sont fermées se rapportent à deux pots à bord mouluré
(Pl. 42, n° 4), un autre à col vertical et bord en bourrelet (Pl. 42, n° 3), un pot à
bord en bourrelet de petit module, et un dernier à bord incliné simple (Pl. 42, n° 5).
La présence d’un couvercle à bord simple est également à signaler. Les céramiques
laténiennes en position résiduelle ne seront pas commentées. Les neuf individus renvoient aux productions gauloises mises en évidence dans le comblement de l’enclos,
avec notamment une écuelle à bord rentrant épaissi, et sept pots, certains à bord
épaissi (n = 3), incliné (1), en bourrelet (1), ou mouluré (1). Un tesson de panse isolé
porte une décoration de vaguelettes.
Les amphores brillent enfin par leur absence. Les seuls tessons en contexte se
rapportent à une Dressel 7/11 de Bétique ayant contenu des sauces de poissons ou
des salaisons. Un fond creux de type Dressel 2/4 pourrait par ailleurs être identifiable
à un conteneur de fabrication régionale (Roanne ?). Les importations de l’Italie républicaine, ici en position résiduelle, livrent un bord et un épaulement de Dressel 1A,
un départ d’anse de Dressel 1B/1C, et des tessons de panse à pâte volcanique de
Campanie.

Proposition de datation
Cet épandage réunit un lot suffisamment abondant pour être daté précisément (55
individus). La vaisselle fine est bien représentée, avec pour les principaux fossiles
directeurs, une coupelle en sigillée des ateliers de Lezoux (Drag. 24-25/L026), caractérisée par un vernis non grèsé (phase 3), ainsi qu’un tesson de panse de sigillée sud-
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gauloise, qui fournissent un TPQ pour le milieu du Ier siècle de notre ère (Bet, Delor
2000). Le gobelet à boire de type Beuvray et le bol des ateliers lyonnais participent
de la même ambiance chronologique. Il en va de même pour le vase en plombifère.
La bonne représentation des bols peints de « Roanne » et de la vaisselle en terra
nigra (assiettes dites de « Saint-Rémy », bol hémisphérique) trouve également de
bonnes comparaison avec l’horizon 8 de Roanne, daté entre les années 30 et 70 de
notre ère (Genin, Lavendhomme 1997 ; Lallemand 2005). Les poteries rattachées à
la batterie de cuisine participent d’une même datation, avec des formes de pots, de
jattes et de marmites, connues pendant tout le Ier siècle de notre ère (Batigne-Vallet
dir. 2006). Nous avons vu que les amphores sont très mal représentées, mais renvoient aux productions ibériques (Dressel 7/11) ou régionales (Dressel 2/4) de la
première moitié du Ier siècle. Une partie du mobilier provient des niveaux laténiens
sous-jacents (céramique indigène, amphore Dressel 1).

2.10.2.1.2.2.3. L’épandage de céramique US108
L’épandage est localisé entre les fosses F149 et F151, livre 29 tessons pour 2 vases (tabl.
27). Les seuls éléments identifiables se rapportent à de la céramique commune : un pot à
cuire à bord déversé simple (sombre noire), une marmite à bord en collerette/triangulaire,
des éléments de pot de stockage à col tronconique (sombre rouge). On mentionnera également la présence d’un tesson d’amphore Dressel 1 d’origine italique.
Proposition de datation
Le lot n’est guère abondant avec seulement deux vases. Les formes et productions
identifiées semblent toutefois renvoyer au Ier siècle de notre ère (Batigne-Vallet
dir. 2006).
2.10.2.1.2.2.4. Les fosses F 142, F 151 et F 279
Ces trois fosses sont de la même manière regroupées dans le même secteur oriental, éloignées les unes des autres de quelques mètres. Pris de manière globale, l’ensemble compte 386 tessons de céramique pour un nombre minimum de 27 individus
(tabl. 28).
Tableau 28 : Comptage du
mobilier céramique (NR et
NMI).

Catégorie

Productions

F142
NR

Fine

Commune

TOTAL

NMI

NR

NMI

NR

NMI

TS Gaule du Sud

1

-

-

-

-

-

Grise fine/terra nigra

-

-

5

-

3

-

Claire calcaire/peinte

-

-

37

5

-

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

1

Sombre rouge

60

3

79

6

9

-

Sombre noire

-

-

110

7

11

5

Bétique (Dressel 7/11)

1

-

2

-

-

-

Italie républicaine

5

-

38

-

1

-

82

3

271

18

33

6

Claire calcaire
Claire siliceuse

Amphore

F279

F151

2.10.2.1.2.2.4.1. La fosse F 142
Le comblement de la fosse livre 82 tessons pour 3 vases. Seul un fragment de sigillée
sud-gauloise a été identifié pour les céramiques fines. L’essentiel se partage entre
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les céramiques communes et les amphores. Les premières sont majoritaires (75
fragments) et comprennent la totalité des trois individus reconnus : un pot à bord
mouluré (sombre rouge), une grande jatte à large bord débordant et panse moulurée, plutôt dévolue au petit stockage, et un gros pot à bord déversé (effilé), décoré
d’une baguette sur le col (gaulois ?). Le service des liquides est représenté par un
fond de cruche (pied annulaire) à pâte calcaire. Les amphores enfin ne comptent que
des fragments de panse d’amphore à vin de l’Italie républicaine (Dressel 1), dont
le dégraissant d’origine volcanique trahit une provenance de la région de Pompéi
(Campanie). Un élément isolé de Dressel 7/11 de Bétique renvoie à des importations
de sauces de poissons ou de salaisons.

Proposition de datation
La datation de la structure repose sur peu d’éléments. La vaisselle en sigillée sudgauloise livre un premier terminus post quem pour les années 10/20 de notre ère
(Genin 2007), tandis que les céramiques communes renvoient aux productions
connues durant tout le Ier siècle de notre ère (Batigne-Vallet dir. 2006), et caractérisent plus particulièrement l’horizon 8 de Roanne (Genin, Lavendhomme 1997).
Les fragments d’amphores italiques et ibériques abondent dans le même sens.
2.10.2.1.2.2.4.2. La fosse de grande dimension F 151
Son remplissage réunit 271 tessons pour 18 vases. La céramique fine se rapporte à
des tessons de terra nigra, et quatre bols de type Roanne à pâte calcaire, dont un de
petit module. On mentionnera également un bord incliné/triangulaire identifiable à
une forme haute. L’essentiel des fragments se rapporte à de la céramique commune.
Elle est dominée par les vases à cuisson réductrice (sombre noire), avec notamment
deux écuelles et une grande jatte à bord rentrant pour les formes ouvertes, associées à trois pots à bord en bourrelet. Un exemplaire supplémentaire correspond à un
vase de stockage de part son module important. Les productions à cuisson oxydante
(sombre rouge) sont représentées par une écuelle à bord rentrant, un pot à bord mouluré, un autre de petit module (gobelet ?) caractérisé par un bord triangulaire aplati,
une marmite à bord débordant, et un couvercle à bord simple. Les vases de stockage
sont attestés par un gros pot à col tronconique, décoré sur le haut de panse de demicercles incisés juxtaposés. Les amphores enfin se résument à trente-huit tessons attribuables aux productions vinaires républicaines de l’Italie tyrrhénienne (Dressel 1) et
deux fragments d’amphores à sauces de poisson/salaison de Bétique (Dressel 7/11),
les premières étant clairement en position résiduelle.
Proposition de datation
Le mobilier est peu abondant, mais permet de proposer une datation dans le courant
du Ier siècle, grâce à la présence de céramique dite terra nigra, dont la production
est bien connue durant toute la première moitié du Ier siècle (Genin, Lavendhomme
1997 ; Lallemand 2005). La céramique peinte associe forme haute et bol de type
Roanne. Les vases de la batterie de cuisine fournissent des datations comparables,
avec plusieurs formes (écuelles et jatte à bord rentrant, pots à bord en bourrelet ou
mouluré, marmite à bord débordant) connues depuis le milieu du Ier siècle de notre
ère (Batigne-Vallet dir. 2006).
2.10.2.1.2.2.4.3. La fosse F 279
Cette fosse est recoupée au sud par le fossé F 152. Elle réunit 33 tessons pour 6
vases. La céramique fine est uniquement représentée par trois tessons de grise fine/
terra nigra, dont un fragment montrant un décor de casier réalisé à la molette, plutôt
caractéristique de La Tène D2, mais qui perdure jusqu’au changement d’ère. Les
vases de service à pâte claire siliceuse comptent un gros pot/pichet à bord simple,

161

NÉRONDE – Les Dérompés

muni sur sa face interne d’une moulure. Les céramiques culinaires à pâte réductrice
se rapportent à deux pots à bord déversé fragmentaires, et un élément de col de
pichet tronconique, décoré de bandes lissées et de vaguelettes. Un gros pot à bord
déversé et un couvercle à bord simple se distinguent par une pâte plus grossière.
Les amphores livrent enfin un fragment de Dressel 1 à pâte volcanique (région de
Pompéi).

Proposition de datation
Cette fosse livre un mobilier peu abondant, mais dont la composition présente un
caractère précoce, comparable aux ensembles discutés précédemment. La présence
de terra nigra est une nouvelle fois déterminante. Le faciès des céramiques de cuisson ne contredit pas une datation au début du Haut-Empire (Batigne-Vallet dir. 2006),
avec une nouvelles fois des comparaisons probantes (pots à bord déversé, pichet
tronconique décoré) avec l’horizon 8 de Roanne (Genin, Lavendhomme 1997).
2.10.2.1.2.2.5. Les fossés F 152, F 158 et F 155
Trois fossés ont été identifiés dans le secteur sud-est du site. Leur comblement livre
quelques centaines de fragments tout au plus et moins d’une quinzaine d’individus
identifiables (tabl. 29).
Tableau 29 : Comptage du
mobilier céramique (NR et
NMI).

Catégorie

Productions

F152
NR

Fine

Commune

Amphore

TOTAL

TS Gaule du Centre

F158

NMI

NR

F155

NMI

NR

NMI

-

-

-

-

1

-

Grise fine/terra nigra

19

6

1

1

82

1

Claire calcaire/peinte

-

-

-

-

3

-

Claire calcaire

4

1

-

-

10

-

Claire siliceuse

-

-

2

-

43

5

Sombre rouge

69

2

42

2

53

2

Sombre noire

56

5

-

-

31

1

Italie républicaine

5

-

-

-

3

-

Gaule ?

-

-

-

-

1

-

153

14

45

3

227

9

2.10.2.1.2.2.5.1. Le fossé F 152
Le fossé livre 153 tessons pour 14 vases. On soulignera la très bonne représentation
des productions en pâte kaolinitique regroupées sous le vocable de terra nigra. On
reconnaît en particulier une assiette à bord oblique de grand module (Pl. 40, n° 7) et
une autre à bord en marli pour les formes ouvertes, ainsi que trois pots à bord incliné
(Pl. 40, n° 8), caractérisés pour certains par des parois très fines, associés à une anse
à deux sillons pour les formes fermées. Le service des liquides est représenté par des
éléments de cruche à pâte calcaire. Les vases à cuire sont dominés par les productions
à pâte oxydante (sombre rouge), avec une jatte carénée à bord en bandeau décoré par
un sillon (Pl. 40, n° 15), un gros pot à bord en bourrelet aplati, et un tesson résiduel
décoré de demi-cercles incisés. Leurs homologues à pâte réductrice livrent un pot à
col tronconique et bord aplati mouluré, une assiette à bord oblique (grise fine ?) (Pl.
40, n° 9), une écuelle à bord rentrant, deux pots à simple bord déversé, et un pied
annulaire décoré de sillons concentriques sur le fond interne. Les amphores enfin se
rapportent aux productions italiques courantes à la fin de l’époque républicaine, dont
une anse de Dressel 1A en position résiduelle.
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Proposition de datation
Le mobilier est peu abondant, mais la très bonne représentation de la céramique dite
terra nigra plaide en faveur d’un comblement durant la première moitié du Ier siècle
de notre ère, avec notamment plusieurs assiettes à bord oblique ou rectangulaire,
dites de Saint-Rémy, et des pots à bord incliné. Les éléments de la batterie de cuisine
(jatte à bord en bandeau, écuelle à bord rentrant, pot à col tronconique) trouvent une
nouvelle fois des comparaisons avec les faciès régionaux du Ier siècle de notre ère
(Batigne-Vallet dir. 2006), et en particulier l’horizon 8 de Roanne daté entre 30 et 70
de notre ère (Genin, Lavendhomme 1997).
2.10.2.1.2.2.5.2. Le fossé F 158
Ce fossé avec retour d’angle est localisé à l’extrémité orientale de la parcelle de
fouille. Il montre la présence de 55 tessons de céramique pour 3 vases. Les seuls
représentants de la céramique fine renvoient à une assiette de terra nigra à bord
en marli triangulaire (Saint-Rémy). Le reste des fragments se rapporte aux productions à cuisson oxydante de la batterie de cuisine, avec notamment deux pots à bord
déversé fragmentaires. Deux fonds plats dans le même état de conservation sont
également à signaler.
Proposition de datation
La datation de la structure est fournie par l’assiette en terra nigra, dont la production
est surtout bien connue durant la première moitié du Ier siècle de notre ère (Genin,
Lavendhomme 1997 ; Lallemand 2005).
2.10.2.1.2.2.5.3. Le fossé F 155
Le fossé F 155 provient du puits F 153 et coupe F 154. Son remplissage compte 230
fragments de céramique pour 9 individus. La céramique fine livre pour les sigillées
de Gaule du Centre un fond interne de coupelle caractérisé par un vernis non grèsé
mat et une pâte micacée (phase 3 de Lezoux). Les vases peints se rapportent à un
fond ombiliqué de bol de type Roanne. La céramique grise fine est bien représentée
avec un pot à bord en bourrelet fragmentaire et de nombreux éléments de panse. Un
tesson de panse isolé montre un décor de vaguelettes sur l’épaulement.
Les céramiques communes dominent le lot. Les vases dévolus au service des
boissons sont représentés par des tessons de panse de cruche à pâte calcaire, dont
un jeton circulaire. Les productions de même nature à pâte siliceuse sont plus nombreuses et renvoient à quatre pots : à col tronconique mouluré décoré d’une baguette
sous le bord (couverte micacée), à col tronconique et bord débordant, à bord en
bourrelet, et à bord en bourrelet aplati fragmentaire. On note également dans cette
catégorie une écuelle à bord rentrant fragmentaire. Les récipients de cuisson sont
majoritaires avec notamment une deuxième écuelle à bord rentrant, ainsi qu’un
pot à bord en bourrelet fragmentaire plutôt dévolu au stockage (sombre rouge). On
compte également un fond plat de pot fragmentaire et un pied balustre haut et épais.
Les productions à cuisson réductrice (sombre noire) livrent une écuelle aux parois
évasées et épaisses (couvercle ?) et un fond plat de pot.
Les amphores sont rares, avec notamment trois tessons de panse de Dressel 1
italique (vin). Un tesson de panse isolé est identifiable à une production gauloise de
Narbonnaise.
Proposition de datation
La datation du lot est principalement fournie par un fond de sigillée importé de
Gaule du Centre, dont les caractéristiques renvoient à la phase 3 de Lezoux, qui
fournit un TPQ pour le milieu du Ier siècle de notre ère (Bet, Delor 2000). Le pichet
décoré en grise fine, comme les bols de type Roanne, renvoient au même horizon
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chronologique. Il en va de même pour une partie des vases de service (pots à col
tronconique mouluré, écuelle à bord rentrant) ou de la batterie de cuisine (écuelle à
bord rentrant, pot à bord en bourrelet) (Batigne-Vallet dir. 2006), avec une nouvelle
fois de bonnes comparaisons avec l’horizon 8 de Roanne, daté entre 30 et 70 de notre
ère (Genin, Lavendhomme 1997).

2.10.2.1.2.3. Les fosses du secteur occidental
Cinq fosses sont localisées dans la moitié occidentale de la parcelle. Leur comblement livre moins d’une centaine de fragments et moins de dix individus identifiables
(tabl. 30).
Tableau 30 : Comptage du
mobilier céramique (NR et
NMI).

Catégorie

Fine

Commune

Amphore
TOTAL

Productions

F 187

F 190

F 210

F 41

F 45

NR

NMI

NR

NMI

NR

NMI

NR

NMI

NR

NMI

TS Gaule du Sud

-

-

1

-

1

1

2

-

-

-

Grise fine/terra nigra

3

-

6

-

1

1

-

-

1

1

Engobe rouge

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Claire calcaire/peinte

-

-

1

-

5

-

14

1

-

-

Claire calcaire

-

-

6

-

-

-

1

-

-

-

Claire calcaire grossière

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Sombre rouge

1

-

27

2

2-

1

60

5

27

1

Sombre noire

-

-

8

1

1

-

1

1

-

-

Amphore régionale

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

indigène résiduelle

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bétique (Dressel 20)

-

-

2

-

-

-

4

1

-

-

4

-

52

3

29

3

84

9

28

2

2.10.2.1.2.3.1. La fosse F 45
La fosse est localisée au centre de la parcelle et livre 28 tessons de céramique pour
2 vases identifiables : une assiette de type « Saint-Rémy » en terra nigra et un pot à
bord déversé et pâte grossière (sombre rouge). On mentionnera également la présence d’un col de cruche sans bord à embouchure large (claire calcaire).
Proposition de datation
La datation de la structure repose sur l’assiette en terra nigra, avec une forme bien
connue durant la première moitié du Ier siècle de notre ère (Genin, Lavendhomme
1997 ; Lallemand 2005).
2.10.2.1.2.3.2. La fosse rubéfiée F 187
Cette fosse compte 52 tessons et 3 vases. La vaisselle fine comprend des tessons de panse
de sigillée sud-gauloise et de terra nigra. La céramique commune livre trois pots à cuire
à bord déversé et gorge interne, ou à col tronconique et bord mouluré. Les amphores ne
sont représentées que par des tessons de panse de Bétique (Dressel 20, à huile).
Proposition de datation
L’association de vaisselle en sigillée sud-gauloise et de terra nigra fournit une datation au Ier siècle de notre ère, et plus particulièrement durant sa première moitié
(Genin, Lavendhomme 1997 ; Genin 2007). La céramique commune comme les
amphores ne contredisent pas une telle datation.
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2.10.2.1.2.3.3. La fosse quadrangulaire rubéfiée F 190
Cette seconde fosse aux parois rubéfiées livre 3 fragments d’assiettes de type « SaintRémy » en terra nigra/grise fine et un élément de col mouluré appartenant à un pot à
col tronconique de grand module.
Proposition de datation
La datation de la structure se fonde sur la présence de terra nigra, dont les productions sont bien connues durant la première moitié du Ier siècle de notre ère (Genin,
Lavendhomme 1997 ; Lallemand 2005).
2.10.2.1.2.3.4. La fosse F 210
Cette fosse réunit 29 tessons et 3 vases, avec notamment une coupelle Drag. 24/25
en sigillée sud-gauloise et une assiette à bord en marli (type Saint-Rémy) en terra
nigra (Pl. 40, n° 14). Les productions peintes ou engobées ne sont représentées que
par des éléments de panse. Les céramiques communes sont les plus fréquentes avec
notamment une jatte à bord en bandeau (Pl. 40, n° 16), deux fonds plats de pots à
cuire de petit module, et un dernier plus massif de vase de stockage ou d’amphore.
Proposition de datation
L’association de vaisselle en sigillée des ateliers de Gaule du Sud et de terra nigra
des officines de l’Allier fournissent une nouvelle fois une datation durant la première moitié du Ier siècle de notre ère (Genin 2007 ; Genin, Lavendhomme 1997 ;
Lallemand 2005).
2.10.2.1.2.3.5. La fosse F 41
Cette fosse livre 84 tessons pour 9 individus. La céramique fine compte un pied annulaire en sigillée sud-gauloise et un bol de type Roanne à pâte calcaire. La céramique
commune domine avec pour les vases de service un pied annulaire de cruche en pâte
calcaire. Les récipients de cuisson se partagent entre une jatte à bord en bandeau mouluré, un pot à bord débordant de petit module, un pot/pichet à bord déversé et anse
soudée à la lèvre, et deux gros pots à col tronconique à large bord débordant. Un pot
à bord mouluré de petit module est également à signaler en commune sombre noire.
Les amphores enfin sont représentées par un col de Dressel 20 de Bétique (huile). La
présence d’une amphore régionale à bord en collerette est également probable.
Proposition de datation
Le mobilier est peu abondant. La présence de vaisselle en sigillée sud-gauloise fournit
un TPQ pour les années 10/20 de notre ère (Genin 2007). Les vases à cuire (jatte à bord
en bandeau, pot à bord débordant, pot/pichet, pots à col tronconique et bord débordant)
participent d’une même datation dans le courant du Ier siècle de notre ère (BatigneVallet dir. 2006). L’identification d’une amphore Dressel 20 caractérisée par un profil
tibério-claudien abonde dans le même sens (Silvino 2001), de même que la présence
d’un conteneur régional à bord en collerette (Batigne-Vallet dir. 2006).
2.10.2.1.3. Les aménagements datés depuis la fin du Ier siècle de notrer ère
jusqu’à la fin du IIe siècle
Les différentes fosses et épandages de mobilier archéologique, mis au jour à l’est et à
l’ouest de la parcelle de fouille, résument en quelque sorte la durée d’occupation du
site, avec des productions bien connues dès la fin du Ier siècle de notre ère et durant
tout le second siècle. L’absence de relations stratigraphiques entre les lots, de même
que la discrétion de la vaisselle fine, n’a pas permis de proposer de phasage plus
fin. L’ensemble constitue au total un lot conséquent de 7338 tessons pour 620 vases
(tabl. 31).
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Tableau 31 : Comptage du
mobilier céramique pour la fin
Ier – IIe siècle (NR et NMI).

Catégorie

Productions

Fine

TS Gaule du Sud

31

TS Gaule du Centre

15

6

Paroi fine

95

5

Grise fine/terra nigra

61

10

Grise fine

58

3

333

36

Engobe rouge

8

1

Vernis rouge pompéien

2

-

Divers

6

2

756

94

Claire calcaire

527

24

Claire siliceuse

403

32

77

10

Sombre rouge

4307

320

Sombre noire

892

119

6206

505

83

4

101

1

26

-

Lyon

101

4

Italie

11

2

Afrique ?

3

1

Régionale

49

9

2

-

376

21

Total fine

Claire calcaire grossière

Total commune
Amphore

Bétique
Gaule Narbonnaise
Marseille

Indéterminé
Total amphore
TOTAL

NMI
178

Peinte

Commune

NR

7338

620

2.10.2.1.3.1. Le comblement des fossés
Le fossé F 12 / F 78 ceinture l’occupation à l’ouest de la parcelle, le long du bâtiment
1. Pris de manière globale, le mobilier céramique mis au jour dans son comblement
réunit 1767 tessons et 147 vases (tabl. 32).
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Catégorie

Productions
NR

Fine

TS Gaule du Centre

Amphore

TOTAL

NMI

NR

Tableau 32: Comptage du
mobilier céramique (NR et
NMI).

NMI

3

1

5

3

24

1

3

1

Grise fine/terra nigra

-

-

13

2

Engobe rouge

-

-

1

-

Claire calcaire/peinte

4

1

124

6

Claire calcaire

-

-

318

13

Claire calcaire grossière

-

-

1

-

Sombre rouge

116

6

1009

96

Sombre noire

5

3

130

13

Bétique (Dressel 20)

4

-

-

-

Lyon (type 3B)

-

-

7

1

156

12

1611

135

Paroi fine

Commune

F78

F12

2.10.2.1.3.1.1. Le comblement du fossé F 12
Le fossé livre un petit lot de 156 tessons pour 12 vases. A la vaisselle fine se rapporte
à un bol Drag. 33 en sigillée sud-gauloise, un gobelet à boire en pâte calcaire des ateliers de Lezoux, caractérisé par un bord en amande incliné et un décor d’épingles sur
la panse, et un bol peint dit de Roanne en pâte calcaire. Les éléments de la batterie de
cuisine sont dominés par les productions cuites en mode oxydant, avec notamment
trois pots à bord mouluré, un autre exemplaire à bord déversé muni d’une gorge
interne, une marmite à bord horizontal et panse moulurée, ainsi qu’un gros pot de
stockage à col tronconique mouluré, associé à une anse de grand module et cinq
fonds plats. Leurs homologues à cuisson réductrice livrent trois autres pots à bord
mouluré plus fragmentaires. Les amphores enfin ne sont attestées que par quatre
tessons de panse de Dressel 20 (huile de Bétique).
Proposition de datation
Le lot est peu abondant et la céramique fine n’apporte guère de précisions chronologiques avec des productions de parois fines bien connues depuis la fin du Ier siècle
de notre ère jusqu’au milieu du IIIe siècle (Bet, Gras 1999). La céramique commune
livre également quelques bons marqueurs pour la fin du Ier et le IIe siècles, comme
les pots à cuire à bord mouluré ou les vases de stockage à col tronconique (BatigneVallet dir. 2006). La présence de panse d’amphore Dressel 20, bien attestée dans les
gros épandages de céramique mis au jour en périphérie des bâtiments, ne contredit
pas une telle datation.
2.10.2.1.3.1.2. Le tronçon de fossé F 78
Ce fossé d’orientation est-ouest se branche au nord à l’ouvrage précédent, soit perpendiculairement au tronçon principal. Son comblement comprenait un ensemble
plus important de 1611 tessons pour 135 individus. Les céramiques fines livrent en
premier lieu trois vases en sigillée sud-gauloise, dont une assiette Drag. 36 à décor
de feuilles d’eau indissociable du répertoire flavien, ainsi qu’une assiette Drag. 18 et
un bol Ritt. 9, tous deux apparus plus tôt dans les années 15/30 de notre ère (Genin
2007). Les vases peints de type Roanne sont bien représentés avec six individus
majoritairement à pâte calcaire (Pl. 43, n° 3 et 4). Un exemplaire à pâte siliceuse est
apparu archéologiquement complet (FAC). Il montre pour décoration un bandeau
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brun sous le bord et sur la panse, au niveau du fond ombiliqué. Un pied annulaire de
vase fermé (cruche/pot) possède par ailleurs un engobe rouge externe. Un gobelet en
pâte calcaire des ateliers de Lezoux à bord oblique constitue le seul vase en paroi fine
(Pl. 43, n° 2). Enfin, les productions à pâte kaolinitique blanche, traditionnellement
attribuées à la vallée de l’Allier, sont représentées par deux formes complètes (FAC)
d’assiettes apodes dites de « Saint-Rémy », possédant des modules différents (grand
et petit) (Pl. 43, n° 1).
Les céramiques communes sont de loin les plus abondantes. Les vases liés au
service des boissons (13 vases) montrent une grande diversité typologique. On
reconnaît en particulier pour les pâtes calcaires une cruche à col étroit et bord mouluré (Pl. 43, n° 5), munie sur la panse externe d’un engobe orangé, et un deuxième
exemplaire, également à col étroit, possédant un bord en collerette mouluré (Pl. 43,
n° 6). Les cinq vases restant se rapportent à un type de pot à col tronconique mouluré de divers modules (Pl. 43, n° 9). Les productions à pâte siliceuse renvoient au
même répertoire morphologique, avec une cruche à col étroit et haut bord en poulie
(Pl. 43, n° 8), deux autres à col étroit et bord en bandeau mouluré, et une dernière
à bord en bourrelet/rectangulaire (Pl. 43, n° 7). Un seul fragment de mortier est à
signaler concernant les vases dévolus à la préparation des aliments. Les céramiques
communes de cuisson regroupent plus des deux tiers du lot. Les productions à pâte
rouge se taillent la part du lion avec 96 individus contre 13 vases cuits en mode
réducteur. Les premiers dominent largement avec notamment 26 pots à cuire, dont
25 renvoient au type à bord mouluré (quatre de grand module et sept de plus petite
dimension) (Pl. 43, n° 10-12). Un seul exemplaire montre un bord déversé et mouluré. Deux gros pots à col tronconique mouluré ou à bord en bourrelet épais (Pl. 43,
n° 13), ainsi que cinq grandes jattes à large lèvre débordante (Pl. 43, n° 16) se rapportent plus à une activité de stockage. Leurs sont associés cinq fonds plats de grand
module (stockage), sept fonds plats de pots à cuire, et treize pieds annulaires divers.
Les formes ouvertes de type jatte font jeu égal avec les pots avec 21 exemplaires (26
avec les grands modules). On reconnaît dix vases à bord débordant plat et moulures
sur la panse (Pl. 43, n° 14 et 15), deux exemplaires très ouverts à bord mouluré
aplati de grand module (Pl. 44, n° 7), et huit individus à bord en bandeau rentrant
de diverses tailles (surtout grand et petit module), parfois ornés d’un sillon sous le
bord (Pl. 44, n° 4-6). Le dernier vase correspond à une jatte à bord mouluré, archéologiquement complète (FAC), caractérisée par un fond plat légèrement ombiliqué
(Pl. 44, n° 3). Les marmites tripodes ne sont pas en reste avec une dizaine de vases.
Le modèle le plus courant (6 vases, dont une FAC) possède un bord en collerette, et
une panse courbe reposant sur des pieds coniques (Pl. 44, n° 1 et 2). On signalera
deux individus de très petit module. Les différents autres individus se partagent entre
les variantes à bord horizontal mouluré (3 vases, dont une FAC) ou en bourrelet
(1 exemplaire). L’ensemble était associé à neuf éléments isolés de pieds coniques.
On mentionnera également la présence de vingt-trois couvercles, la plupart à bord
retroussé (15), loin devant les exemplaires à bord simple (6) ou en bandeau (2).
Deux boutons de préhension restent isolés. Les vases à cuisson réductrice sont moins
nombreux, mais renvoient au même répertoire de forme, avec notamment sept pots
à cuire : trois exemplaires à bord déversé, muni d’une gorge interne, deux autres à
bord en bourrelet pendant, et les deux derniers de petit module, caractérisés par un
bord oblique sur col mouluré, ou un bord simple possédant un décor de cannelures
sur le col et de vaguelettes sur l’épaulement. Un gros pot à bord en bourrelet épais se
rapporte plus vraisemblablement au petit stockage. Les vases ouverts comprennent
une marmite tripode à bord en collerette de petit module (Pl. 44, n° 9) et une jatte à
bord déversé, munie d’une gorge supérieure. Les couvercles sont enfin au nombre de
trois et montrent une association de bords simple ou retroussé.
Les amphores sont rares, malgré l’abondance relative du lot, avec pour seule
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occurrence un col d’amphore Lyon 3B. Ce conteneur servait à conditionner à Lyon
des saumures de poissons arrivés en « vrac » jusqu’à la capitale des Gaules (Desbat
1997).

Proposition de datation
La datation du fossé peut être approchée de manière relativement précise grâce à
la présence d’un abondant mobilier détritique dans son remplissage terminal. La
céramique fine comprend plusieurs vases en sigillée sud-gauloise. Les plus récents
(Drag. 35/36) fournissent un TPQ pour les années 60-70 de notre ère. Le bol Ritt.
9 et l’assiette Drag. 18 renvoient à une phase plus précoce de production (15-30)
(Genin 2007). Le gobelet à bord oblique pourrait provenir des ateliers de Lezoux, où
la forme est connue depuis la fin du Ier siècle jusqu’au milieu du suivant (Bet, Grass
1999). La présence d’assiettes de type « Saint-Rémy » est plus étonnante dans un
contexte de cette période. Ces productions à pâte kaolinitique blanche, traditionnellement attribuées à la vallée de l’Allier (Lallemand 2005), sont représentées par deux
formes complètes (FAC) d’assiettes apodes, dont la fréquence la plus importante est
centrée sur le second tiers du Ier siècle (Genin, Lavendhomme 1997). Cette céramique va disparaître totalement dans le dernier tiers du Ier siècle, avec toutefois pour
cette forme d’assiette, des occurrences connues jusqu’au début du IIe siècle. Plus
que les céramiques fines, les céramiques communes, apportent de précieuses informations sur la chronologie du lot. Les vases en commune claire liés au service des
boissons montrent une plus grande diversité typologique (bord en bandeau, mouluré,
ou en poulie), aux côtés des pots à col tronconique mouluré. Les vases de la batterie
de cuisine renvoient majoritairement à des formes apparues dans le dernier tiers du
Ier siècle (pots à bord mouluré, grandes jattes à lèvre débordante, marmites à bord en
collerette, gros pots à bord incliné) et perdurant largement durant le IIe siècle (Genin,
Lavendhomme 1997 ; Batigne-Vallet dir. 2006). Les jattes à bord en bandeau sont
plus fréquentes au second siècle. Le mobilier amphorique ne permet pas de pousser
plus en avant les datations. On remarquera que les amphores de Lyon de type 3B
apparaissent au milieu du Ier siècle de notre ère, et sont plutôt caractéristiques de la
période flavienne et de la première moitié du IIe siècle (Maza et alii 2002).
2.10.2.1.3.2. Le comblement des puits F149, F153
Deux des puits, localisés dans le secteur sud-est de la parcelle de fouille, livrent un
mobilier archéologique suffisamment abondant pour proposer une datation fiable de
leur abandon. Leurs comblements livrent respectivement 95 et 29 vases pour plusieurs centaines de fragments (tabl. 33).
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Tableau 33 : Comptage du
mobilier céramique (NR et
NMI).

Catégorie

Productions

F 153
NR

Fine

Commune

NR

NMI

3

-

63

13

TS Gaule du Centre

2

1

1

1

Paroi fine

1

-

52

2

Plombifère

-

-

8

1

Grise fine/terra nigra

9

-

-

-

Vernis rouge pompéien

-

-

7

1

Engobe rouge SRG

-

-

6

4

Claire calcaire/peinte

3

3

-

-

Divers

-

-

63

13

Claire calcaire

30

-

56

10

Claire siliceuse

29

-

13

5

1

1

8

2

Sombre rouge

105

14

420

25

Sombre noire

206

7

66

13

11

2

6

2

Bétique (Dressel 20)

-

-

5

-

Bétique (Dressel 7/11)

-

-

2

1

Italie républicaine

5

1

2

1

Gauloise (G1)

-

-

10

-

Gaule ?

4

-

-

-

Lyon (type 4)

-

-

15

1

409

29

803

95

Amphore régionale

TOTAL

NMI

TS Gaule du Sud

Claire calcaire grossière

Amphore

F 149

2.10.2.1.3.2. 1. Le puits F 149
Le remplissage de ce puits livre un ensemble de 803 tessons pour 95 individus.
La céramique fine compte 22 vases. La vaisselle de service en sigillée est la
plus abondante. Les productions de Gaule du sud se taillent la part du lion avec
notamment deux coupelles Drag. 4/22 (Pl. 45, n° 3), deux autres de type Drag.
27 caractérisées par un petit module (FAC) (Pl. 45, n° 1 et 2), et un bol Ritterling
8 (Pl. 45, n° 4). Les assiettes sont au nombre de six, avec un Drag. 15/17 possédant un décor de guillochis sous le bord (Pl. 45, n° 6), et cinq Drag. 18 (2 petits
et 3 grands modules) (Pl. 45, n° 7-10). Les formes moulées sont représentées par
un bol Drag. 30, décoré de petites oves, de feuilles et de couronnes (Pl. 45, n°
11). On reconnaît également un gobelet à bord oblique Déchelette 67 et un fond
plat décoré à la base de lunules (Pl. 45, n° 12-13). Les productions de Gaule du
Centre ne sont attestées que par un bol Drag. 33/L036 à vernis non grèsé (phase
3). Les deux gobelets à bord oblique en paroi fine sont à pâte calcaire et possèdent un engobe externe brun/noir (Pl. 45, n° 14-15). Les céramiques peintes
sont majoritaires en nombre de tessons et renvoient à quatre bols de type Roanne
distincts (Pl. 45, n° 17-19). Un exemplaire conserve une bande brune sous le
bord. On mentionnera encore un fragment de col de lagène à engobe rouge, ainsi
qu’un couvercle en terra nigra, caractérisé par un bord simple décoré d’incisions
sur la paroi externe.
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Les céramiques communes dominent largement le lot avec 569 tessons et 57
vases. Les vases à pâte calcaire liés au service des liquides comprennent deux
cruches à bord en bourrelet et col large ou étroit (Pl. 46, n° 1), six pots à col tronconique mouluré, dont quatre de petit module (Pl. 46, n° 3-4), et un pot/cruche à col
tronconique et bord en amande (Pl. 46, n° 5), décoré d’une baguette sous la lèvre.
Ils sont associés à six pieds annulaires de cruche, un fond plat de pot, et deux fragments d’anse. Un opercule/couvercle de petit module est également à signaler. Les
productions de même nature à pâte siliceuse livrent deux pots à col tronconique
mouluré petit module, deux pots à col mouluré, et une assiette basse à fond plat et
bord courbe (FAC) (Pl. 46, n° 6). Les mortiers à pâte calcaire grossière comptent par
ailleurs deux individus à bord pendant (Pl. 46, n° 7-8). Les céramiques de la batterie
de cuisine sont les plus abondantes, largement dominées par les vases ayant subi
une cuisson oxydante (419 tessons et 25 vases). Les jattes sont au nombre de sept.
Il s’agit de cinq exemplaires à bord en méplat plus ou moins large (quatre de petit
module), parfois décorés de baguettes sous la lèvre (Pl. 46, n° 12 et 14 ; Pl. 47, n°
1), associés à une jatte fragmentaire à bord triangulaire et une autre à bord aplati et
mouluré de grand module (Pl. 47, n° 2). Une écuelle à panse carénée et bord rentrant
est également à signaler. Les formes de pots sont plus rares avec quatre individus à
bord mouluré (Pl. 46, n° 9) et un pot à col tronconique mouluré, agrémenté d’une
lèvre rainurée (Pl. 46, n° 10-11). Une seule marmite à bord horizontal, qui pourrait
correspondre à une importation (Pl. 45, n° 20), associée à un pied conique (creux)
ont été inventoriés, alors que l’on dénombre pas moins de cinq couvercles à bord
retroussé (deux petits et deux grands modules) (Pl. 46, n° 13 et 15). Aux vases
de stockage se rapportent trois gros pots à col tronconique et bord déversé, parfois
décoré de moulures sur la panse, trois jattes de grand module à large bord débordant
et panse moulurée (Pl. 47, n° 1-3). Une douzaine de fonds plats de différentes tailles
et épaisseurs sont rattachables aux pots à cuire (3) et aux grands vases de stockage
(9). Les productions à cuisson réductrice (sombre noire) sont moins fréquentes (13
vases). Elles se partagent entre quatre assiettes à bord en bourrelet plus ou moins
épais (FAC) (Pl. 47, n° 5-7), dont deux à carène très basse (FAC), deux jattes à bord
rentrant mouluré ou non (Pl. 48, n° 4-5), deux pots à bord mouluré ou déversé (Pl.
48, n° 1-2), et une marmite à bord en poulie de petit module (Pl. 48, n° 6). Trois
couvercles à bord simple ou retroussé leurs sont associés.
Les amphores réunissent 34 tessons pour 3 individus. Les conteneurs de l’Italie républicaine livrent un col de Dressel 1A (Albinia) et un fond interne brûlé de
Dressel 1. Les productions gauloises comptent un col complet de modèle Lyon type
4 (Pl. 48, n° 10), un fond plat de Gauloise 1 (Pl. 48, n° 9), et un col sans lèvre de
Gauloise 1 à pâte sableuse. Les importations de Bétique renvoient à l’huile de la
vallée du Guadalquivir (Dressel 20) et aux sauces de poisson/salaisons de la baie de
Cadiz (Dressel 7/11) (Pl. 48, n° 8). On mentionnera enfin la présence d’un exemplaire proche du type Gauloise 3 et d’un autre à bord en bourrelet de petit module,
vraisemblablement d’origine régionale (Pl. 48, n° 11-12).

Proposition de datation
La datation du comblement de ce puits peut être approchée grâce à un mobilier abondant totalisant près de 100 vases. La céramique fine renvoie majoritairement aux
productions de sigillée sud-gauloise, avec des formes bien connues durant tout le Ier
siècle de notre ère (Drag. 4/22, Drag. 27, Ritt. 8, Drag. 15/17, Drag. 18). De la même
manière, les vases moulés ne sont représentés que par le bol Drag. 30 (Genin 2007).
Les productions à vernis non grèsé du Centre de la Gaule (Drag. 33/L036, phase 3)
fournissent un TPQ pour le milieu du Ier siècle (Bet, Delor 2000). Les gobelets à bord
oblique en paroi fine de Lezoux participent d’un même faciès (Bet, Gras 1999). Ils
apparaissent en effet sous les flaviens et perdurent jusqu’au milieu du second siècle.
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Les vases de la batterie de cuisine plaident également en faveur d’un abandon dans
le courant du IIe siècle, avec des formes de pots à col mouluré, de marmites à bord
déversé, de jattes à bord en bandeau, et de plats à bord oblique, connus pour certains
depuis la fin du Ier siècle, mais caractérisant surtout la première moitié du IIe siècle
(Batigne-Vallet dir. 2006). Des comparaisons probantes ont été effectuées avec les
horizons 9 (70-110) et 10 (110-150) de Roanne (Genin, Lavendhomme 1997). Il en
va de même pour les gros vases de stockage ou encore les amphores régionales. Une
forme de marmite en sombre rouge fine semble en revanche plus fréquente à la fin du
IIe et au début IIIe siècle. Si l’on excepte le mobilier résiduel (Dressel 1), le mobilier
amphorique renvoie à des formes gauloises produites depuis le milieu du Ier siècle de
notre ère (Gauloise 1, Lyon 4), mais perdurant largement sur le second siècle.

2.10.2.1.3.2.2. Le puits F 153
Le puits F 153 livre un ensemble de 409 tessons de céramique et 29 vases. L’essentiel
du lot se rapporte à de la céramique commune. La vaisselle liée au service de table
compte 18 tessons pour 4 vases. Les formes sont rares, avec pour la sigillée de Gaule
du Sud une coupe Hermet 7/90.5 (Pl. 49, n° 1) et pour les productions du centre
Gaule un pied annulaire fragmentaire (phase 4 de Lezoux). La céramique peinte
compte trois bols de type Roanne à pâte calcaire ou siliceuse, tandis que les céramiques grise fine/terra nigra ne sont représentées que par des tessons de panse. Un
fragment de lampe à huile complète l’inventaire.
Les céramiques communes sont les plus nombreuses avec 382 fragments et 24
vases. Les vases à pâte calcaire dévolus au service des boissons sont représentés par
deux fonds de cruche et de pot complets (Pl. 49, n° 6), caractérisés par des parois
internes poissées, associés à un pied annulaire et deux fragments d’anses de cruche
isolés. Les productions identiques à pâte siliceuse renvoient uniquement à des tessons de panse de pots/cruches. Les mortiers à pâte calcaire grossière se résument à
un individu à bord pendant (Pl. 49, n° 2). Les vases à cuire constituant la batterie de
cuisine dominent largement le lot (322 tessons et 23 vases), notamment les individus
à mode de cuisson oxydant (sombre rouge). La forme principale correspond aux pots
à cuire à col tronconique et bord mouluré (5) (Pl. 49, n° 8), parfois débordant (1) (Pl.
49, n° 9) ou déversé (3) (Pl. 49, n° 10-11). On reconnaît également pour les formes
ouvertes, trois écuelles à bord rentrant, une jatte à panse oblique et gros bourrelet
rainuré sur le sommet de la lèvre, une autre à bord en bandeau fragmentaire, et une
marmite à lèvre débordante moulurée (Pl. 49, n° 7). L’ensemble était associé à deux
fonds plats de pots et un jeton de 3 cm de diamètre taillé dans une panse de pot (Pl.
49, n° 12). Les productions à mode de cuisson réducteur (sombre noire) sont deux
fois moins nombreuses (6 vases). Elles renvoient essentiellement à des pots à bord
déversé (5), associés à une écuelle à bord rentrant fragmentaire.
Les amphores réunissent 20 tessons seulement. On reconnaît notamment un col
de Dressel 1A à pâte volcanique et des tessons de panse résiduels. Quatre fragments
doivent se rapporter à des conteneurs gaulois sans plus de précisions. En revanche,
un conteneur à bord en bourrelet déversé, muni de deux anses soudées à la lèvre,
ainsi qu’un autre à col court, bord débordant et mouluré, et panse carénée, doivent
pouvoir être identifiés à des amphores régionales (Pl. 49, n° 3-4).
Proposition de datation
Le puits F153 livre un lot moins conséquent de 29 vases. Le gobelet ovoïde en sigillée sud-gauloise apparait à la fin du Ier siècle de notre ère et perdure pendant toute la
première moitié du IIe siècle (Genin 2007). Il en va de même pour les productions
de Lezoux à paroi fine. La céramique commune permet de préciser cette fourchette
chronologique, avec notamment plusieurs cruches/amphores dévolues au puisage de
l’eau, dont des occurrences identiques sont connues à plusieurs exemplaires dans le
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comblement d’un des puits (34) de Saint-Marcel-les-Félines, daté de la fin du IIe et
du début du IIIe siècle (Batigne-Vallet dir. 2006). Les formes associées renvoient à
des éléments de la batterie de cuisine (pots, jattes, mortier) plus caractéristique du
milieu et de la seconde moitié du IIe siècle (Batigne-Vallet dir. 2006).
2.10.2.1.3.3. Les fosses et épandages de céramique du secteur est (bâtiments 5)

2.10.2.1.3.3.1. Les fosses F 150 et F 271
Les fosses F 150 et F 271 sont situées à proximité dans le même secteur oriental de
la parcelle de fouille. Leur comblement livre au total 136 tessons pour 8 vases seulement (tabl. 34).
Catégorie

Productions

NR
Fine

Commune

–

NMI

NR

Tableau 34 : Comptage du
mobilier céramique (NR et
NMI).

NMI

TS Gaule du Sud

3

1

7

-

Paroi fine

1

-

-

-

Claire calcaire/peinte

-

-

1

1

Claire calcaire

-

-

1

1

Claire siliceuse

1

-

-

-

Claire calcaire grossière

8

2

-

-

Sombre rouge

90

2

1

-

Sombre noire

-

-

1

-

22

1

-

-

125

6

11

2

Amphore régionale
TOTAL

F 271

F 150

La grande fosse F 150 livre 125 tessons pour 6 vases. La céramique fine compte
une coupe à collerette fragmentaire de type Curle 11 / L 095 en provenance de
Gaule du Centre (Pl. 50, n° 1) et deux fragments de panse moulée de gobelet
en sigillée sud-gauloise. On reconnaît également une anse de section ronde de
petit module en paroi fine. Les céramiques communes dévolues à la préparation
des aliments comptent deux mortiers à bord pendant en pâte calcaire grossière
(Pl. 50, n° 4). Les vases de cuisson sont représentés par une jatte carénée à
bord saillant (Pl. 50, n° 3), un pot à bord mouluré (Pl. 50, n° 2), associés à un
pied annulaire et une anse de pichet (sombre rouge). On mentionnera enfin la
présence probable d’une amphore régionale à deux anses et bord en bourrelet,
reprenant le standard de la Gauloise 4 de Narbonnaise (Pl. 50, n° 5).

Proposition de datation
La coupe en sigillée des ateliers de Lezoux fournit un terminus post quem pour le
début du IIe siècle, avec une forme bien connue depuis la période flavienne jusqu’au
milieu du IIe siècle (Bet, Delor 2000). L’identification d’un mortier à bord pendant
et d’un pot à bord mouluré, tous deux connus depuis le milieu du Ier siècle de notre
ère, ne contredisent pas une telle datation. La jatte à bord saillant s’inscrit également pleinement dans le IIe siècle, avec une perduration de la forme jusqu’au début
du IIIe siècle (Batigne-Vallet dir. 2006). Des comparaisons sont possibles avec le
niveau d’abandon « sévérien » du 45/47 rue de Verdun à Feurs (Freudiger 2007) ou
de l’ensemble céramique de Saint-Antoine, toujours à Feurs (Grand 1995). Il en va
de même pour l’amphore régionale à bord en bourrelet, que l’on ne rencontre que
dans les ensembles datés de la fin du IIe et du début du IIIe siècle (Freudiger 2007).
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–

La fosse F 271 mise au jour sous F 150 livre 11 tessons de céramique pour 2
individus. La céramique fine compte un fragment de gobelet décoré d’incisions
et un pied annulaire fragmentaire en sigillée, associés à un bol de type Roanne
à pâte calcaire conservant une peinture orangée. Les vases de service comptent
une coupe à bord simple recouverte d’un engobe blanc. Les récipients de cuisson
sont représentés par un fragment de commune sombre noire et ceux dévolus au
stockage par un fond plat épais.

Proposition de datation
Il n’a pas été possible de distinguer chronologiquement le comblement de cette fosse
de celle la recouvrant. Tout au plus peut-on remarquer la similitude des productions
représentées.
2.10.2.1.3.3.2. Les épandages de céramique F 138 et F 144
Les gros épandages de céramique du secteur oriental réunissent un total de 1272
fragments de céramique pour 125 vases (tabl. 35).
Tableau 35 : Comptage du
mobilier céramique (NR et
NMI).

Catégorie

Productions

F144
NR

Fine

TS Gaule du Sud

-

2

1

-

-

40

3

13

2

2

-

-

-

167

9

-

-

1

-

1

-

Claire calcaire

10

-

16

-

Claire siliceuse

176

13

7

-

3

1

-

-

Sombre rouge

494

59

79

12

Sombre noire

82

18

3

-

Bétique (Dressel 7/11)

-

-

3

-

Italie républicaine

1

-

-

-

Gauloise (G4)

87

1

-

-

Lyon (type 4)

62

1

-

-

1149

111

123

14

Claire calcaire/peinte
Divers

Claire calcaire grossière

–

NMI
1

Vernis rouge pompéien

TOTAL

NR
5

Grise fine/terra nigra

Amphore

NMI
22

Paroi fine

Commune

F138

L’épandage de céramique F 138 est localisé à l’ouest du bâtiment 5. Il livre 123
tessons pour 14 individus. Les céramiques fines comptent un fragment de panse
de coupelle Drag. 24/25 en sigillée sud-gauloise et deux assiettes à bord en bourrelet en grise fine, associées à un pied annulaire de grand module. Un fragment
isolé de cuve à pâte calcaire doit pouvoir être identifié à un élément de lampe à
huile.
Les céramiques communes dominent le lot. Les productions à pâte claire calcaire
se rapportent à des éléments de cruche, avec notamment des fragments de panse et
deux départs d’anses rubanées à trois sillons. Il en va de même pour leurs homologues à pâte siliceuse. Les vases de cuisson renvoient principalement aux communes
sombre rouge avec douze individus. Exception faite d’une grande jatte à bord en
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bourrelet décorée d’incisions sur le bord, l’ensemble se rapport à des pots de divers
modules. La plupart possèdent un bord mouluré (4), un col tronconique surmontant
une lèvre aplatie et moulurée (3) ou inclinée de petit module (1), et un col vertical
terminé par un bord incliné (1). Quatre fonds plats aux parois épaisses renvoient à
des vases de grand module (stockage).
Aux amphores se rapportent trois tessons de panse identifiables à une Dressel
7/11 de Bétique.

Proposition de datation
Le lot apparait peu abondant. La vaisselle fine se résume à une coupelle Drag. 24/25
en sigillée, plutôt caractéristique du Ier siècle de notre ère (Genin 2007). Il n’en va en
revanche pas de même pour les céramiques communes, et notamment les pots à bord
mouluré, plutôt caractéristiques du IIe siècle (Batigne-Vallet dir. 2006).
– L’épandage de céramique F 144, mis au jour dans le secteur est, livre un ensemble
de 1149 fragments pour 111 vases. La vaisselle fine réunit 234 tessons pour 18
individus. La céramique sigillée compte 5 vases, dont deux coupelles Drag. 4/22
(Pl. 51, n° 1), un bol Ritt. 8, une coupelle Drag. 27 avec estampille centrale
illisible (Pl. 51, n° 3), et une assiette Drag. 36 à décor de feuille d’eau (Pl.
51, n° 2). Un pied annulaire isolé de grand module, montrant un décor interne
de cercles guillochés complète le lot. La gobeleterie en paroi fine siliceuse est
représentée par un petit vase à épaulement caréné et bord incliné (Pl. 51, n° 4).
La céramique peinte est bien représentée avec neuf bols de Roanne se partageant
entre pâte calcaire jaune et pâte plus siliceuse (Pl. 51, n° 7-10). Ces derniers
(5/9) renvoient majoritairement à des individus de petit module. Les productions
dites grises fines comptent un pot à bord incliné et gorge interne (Pl. 51, n° 5),
ainsi que deux assiettes à bord courbe (petit module) ou simplement inclinée
(Pl. 51, n° 6). Outre deux fonds plats de pots, des tessons de panse décorés à la
molette ou portant un décor strié ont été inventoriés. Les plats à cuire à engobe
rouge importés d’Italie sont représentés par deux fonds plats distincts décorés
de cercles concentriques. On mentionnera enfin la présence d’un élément de statuette en terre blanche de l’Allier, dont la forme fragmentaire, de même que le
décor, n’ont pas pu être identifiés.
Les céramiques communes réunissent les deux tiers des tessons (765) et plus
de 80 % des individus. Les vases de service à pâte calcaire ne sont représentés que
par des tessons de panse de cruche. Les productions à pâte siliceuse sont nettement
plus nombreuses, avec notamment six pots à col tronconique et bord mouluré (trois
grands et trois petits) (Pl. 51, n° 15-16), deux pots/pichets à bord débordant/crochu
(Pl. 51, n° 17), un pot à bord en collerette de petit module (Pl. 51, n° 14), et un dernier à col vertical et bord incliné simple. On identifie également trois cruches, dont
un exemplaire à col étroit et bord en bandeau mouluré (Pl. 51, n° 11), un autre à col
étroit renflé et bord mouluré/strié (Pl. 51, n° 12), et un dernier à col large et bord en
poulie muni de deux anses (Pl. 51, n° 13). Leurs sont associés trois fonds plats de
pots/pichets et dix éléments d’anses à sillon central (4) ou rubanées à trois ou quatre
sillons (4). Les mortiers à pâte calcaire grossière comptent un bec verseur isolé et un
fond plat épais. La vaisselle de cuisine se taille la part du lion avec essentiellement
des productions à cuisson oxydante (sombre rouge). Les pots à cuire, au nombre de
dix-sept, renvoient essentiellement aux formes à bords moulurés (13), dont six de
petit module (Pl. 52, n° 1-5). On compte également un pot de petit module caractérisé par un bord en bourrelet triangulaire (Pl. 51, n° 19), trois autres à bord incliné
simple (Pl. 51, n° 18), ainsi qu’un gros pot à col tronconique et bord incliné épais
(Pl. 52, n° 6). Un total de dix-neuf fonds plats de pots peut leur être rattaché, de
même qu’un pied annulaire de pichet. Les formes ouvertes renvoient aux jattes (16)
et aux marmites (3). Ces dernières montrent un bord en poulie/collerette, un bord
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débordant et gorge supérieure, ou un bord débordant mouluré (Pl. 52, n° 11-14).
Trois pieds coniques isolés leurs sont associés. Les jattes sont plus abondantes avec
deux exemplaires à bord en bandeau (Pl. 52, n° 9-10) et quatre autres à bord en bandeau débordant/triangulaire ou mouluré (Pl. 53, n° 3-6). L’essentiel renvoie toutefois
à treize jattes à bord débordant et panse moulurée, dont huit exemplaires de grande
taille (stockage), associés à quatre fonds plats de grand module (Pl. 53, n° 1-2). Les
couvercles sont bien représentés avec dix-huit individus à bord retroussé (12), dans
une moindre mesure à lèvre simple (6) (Pl. 52, n° 7-8).
Les productions à cuisson réductrice (sombre noire) sont minoritaires avec 18
individus. Les formes ouvertes dominent l’ensemble, avec en particulier cinq plats
apodes à paroi inclinée et bord en bourrelet (trois FAC) (Pl. 54, n° 6-9), deux marmites à lèvre en poulie ou à bord débordant horizontal et panse moulurée (Pl. 52, n°
5), et une jatte à bord rentrant. Les pots sont au nombre de quatre, majoritairement
à épaulement caréné, col vertical et bord en bourrelet (3) (Pl. 54, n° 4), ou à bord
mouluré. On reconnaît également cinq grands pots à col tronconique, bord débordant
lisse, et panse moulurée (Pl. 54, n° 1-2). Un seul couvercle à bord simple est à signaler. Le dernier élément se rapporte à une amphore régionale à lèvre débordante lisse.
Les amphores sont une nouvelle fois minoritaires (150 tessons et 2 individus). Ils
se partagent entre un col de Gauloise 4 importé de Gaule Narbonnaise (vin) (Pl. 55,
n° 1) et une demi-amphore lyonnaise de type 4 (saumures) (Pl. 55, n° 2). Un tesson
isolé de panse de Dressel 1 à pâte volcanique est à signaler.

Proposition de datation
La datation du lot peut être approchée grâce à la présence de quantités relativement
importantes de céramique fine ou commune. La vaisselle fine comprend des formes
apparues dès le milieu du Ier siècle (Drag. 4/22, Ritt. 8, Drag. 27), mais perdurant
largement sur le IIe siècle. La présence du Drag. 36 fournit un terminus post quem
pour les années 60-70 de notre ère (Genin 2007). Les bols de type Roanne renvoient majoritairement à des formes de petit module. Les céramiques communes,
de par leur abondance (80 % des vases) et la diversité des productions, livrent les
principaux indices chronologiques. Les vases de service comportent en particulier
plusieurs cruches, dont les modèles sont connus depuis le milieu du Ier siècle et la
période flavienne. Les pots à col mouluré sont à rattacher aux productions des ateliers roannais datés de la seconde moitié du IIe siècle (Batigne-Vallet dir. 2006). Il en
va de même pour la plupart des vases de la batterie de cuisine, avec notamment les
pots à bord mouluré, les grandes jattes à bord en bandeau ou à bord mouluré, les plats
apode à bord oblique, les marmites à bord déversé, qui trouvent des comparaisons
avec les faciès datés du IIe siècle, contemporains des horizons 10 (70-110) et surtout
11 (150-180) de Roanne (Genin, Lavendhomme 1997). La présence d’une amphore
Gauloise 4 de Gaule Narbonnaise, associée à un conteneur lyonnais de type 4, ne
contredisent pas ces datations. Ces productions gauloises, et en particulier les premières, apparaissent dans les années 60-70, mais sont surtout connues en abondance
durant tout le IIe siècle.
2.10.2.1.3.4. Les fosses et épandages de céramique du secteur nord-est (bâtiment 8)

2.10.2.1.3.4.1. Les épandages de céramique US 77 et F 126
Les épandages de céramique mis au jour au nord-est de la parcelle se sont avérés
moins riches en mobilier céramique, avec 134 tessons pour 8 vases (tabl. 36).

176

2. Description des vestiges archéologiques

Catégorie

Productions
NR

Fine

TS Gaule du Centre

Amphore

TOTAL

NMI

NR

Tableau 36 : Comptage du
mobilier céramique (NR et
NMI).

NMI

-

-

12

1

10

-

-

-

Claire calcaire

1

-

-

-

Claire siliceuse

5

1

6

-

Sombre rouge

65

5

-

-

Sombre noire

3

-

4

-

Bétique (Dressel 20)

1

-

-

-

Marseille ?

-

-

26

-

Italie républicaine

1

-

-

-

86

6

48

2

Grise fine/terra nigra
Commune

US77

F126

– L’US 77, recoupée par la dépression F 118, réunit un ensemble plus modeste de
48 tessons pour un vase seulement. Ce dernier est identifiable à un bol hémisphérique moulé Drag. 37 en sigillée de Gaule du Centre. Il se caractérise par une forme
complète de grand module (FAC), terminée par un bandeau haut et un épais bord en
bourrelet. Le décor, très abîmé, se compose d’un médaillon et d’un personnage peu
lisible. Les céramiques de cuisson sont attestées par un pied annulaire en sombre
noire et celles dévolues au service des boissons, par des éléments de panse informes
de pot ou pichet (claire siliceuse). On mentionnera enfin la présence en position résiduelle de tessons de panse d’amphore à pâte micacée, vraisemblablement attribuable
aux productions de Marseille.

Proposition de datation
La datation du lot est fournie par le bol moulé Drag. 37 des ateliers de Gaule du Centre,
dont les caractéristiques typologiques et technologiques, orientent la réflexion sur la
seconde moitié du IIe siècle et le début du suivant (Bet, Delor 2000). Les amphores
augustéennes de Marseille, ici en position résiduelle, renvoient à l’occupation du
début du premier siècle. Rappelons également que cette couche livre des tessons
protohistoriques.
– L’épandage de céramique et TCA F 126 mis en évidence à l’est du bâtiment 8
compte 86 tessons pour 6 individus. La céramique fine livre uniquement un fond
plat légèrement ombiliqué de terra nigra/grise fine. L’essentiel des vases est
dévolu à la cuisson des aliments et se rapporte aux productions à pâte oxydante.
Parmi les vases identifiés, plusieurs possèdent un module important plutôt destiné au petit stockage, avec un grand pot à lèvre aplatie et moulurée, un pot à col
tronconique fragmentaire, un gros pot à bord évasé/débordant avec anse soudée
à la lèvre, et un dernier à bord mouluré. On mentionnera encore un couvercle à
bord retroussé et un fond isolé de marmite. La présence d’un jeton taillé dans
une panse de céramique est à signaler (claire siliceuse). Les amphores sont enfin
attestées par un fragment de panse de Dressel 20 (huile de Bétique) et un autre
de Dressel 1 (vin de l’Italie républicaine) ; ce dernier étant clairement en position
résiduelle.
Proposition de datation
Les principaux éléments de datation sont fournis par les céramiques communes, avec
plusieurs formes de la batterie de cuisine connues depuis la fin du Ier siècle de notre
ère et perdurant pendant tout le IIe siècle (Batigne-Vallet dir. 2006). La rareté des
céramiques fines interdit de préciser cette fourchette chronologique.
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2.10.2.1.3.4.2. La dépression F 118 et la structure F 105
Les structures F 118 et F 105 sont localisées le long de la limite septentrionale de la
parcelle de fouille, respectivement localisées à l’est des bâtiments 8 et 9. Le mobilier céramique est mal représenté avec une centaine de tessons tout au plus et moins
d’une dizaine de vases pour l’ensemble le plus abondant (tabl. 37).
Tableau 37 : Comptage du
mobilier céramique (NR et
NMI).

Catégorie

Productions

F 118
NR

Fine

Commune

Amphore
TOTAL

–

F 105
NMI

NR

NMI

TS Gaule du Sud

1

1

-

-

TS Gaule du Centre

-

-

1

1

Grise fine/terra nigra

4

-

-

-

Claire calcaire/peinte

1

1

1

-

Claire siliceuse

4

-

11

-

Sombre rouge

91

4

16

1

Sombre noire

12

-

3

2

1

-

-

-

114

6

32

4

Bétique (Dressel 20)

La dépression F 118 livre 114 fragments de céramique pour 6 vases identifiés.
Les céramiques fines sont représentées par un bol Ritt. 8 des ateliers sud-gaulois,
un bol peint de type Roanne à pâte siliceuse et couverte blanche, et des fragments
de panse de terra nigra/grise fine. Les céramiques dévolues à la cuisson ou la
préparation des aliments sont les plus nombreuses, avec notamment pour les
vases à pâte rouge, deux pots à bord mouluré et deux couvercles à bord simple
ou retroussé. Plusieurs éléments de fonds de pots ou de plats sont à signaler, ainsi
qu’un pied conique de marmite. Les amphores ne sont enfin attestées que par un
fragment de panse de Dressel 20 (huile de Bétique).

Proposition de datation
Les éléments de datation ne sont pas nombreux, une nouvelle fois en raison de la
rareté des céramiques fines. Les céramiques communes, avec notamment les pots à
bord mouluré et les couvercles à bord retroussé, renvoient en revanche clairement à
la fin du Ier siècle de notre ère et au début du second (Batigne, Vallet dir. 2006).
– La structure F 105, composée d’une fosse et de quatre trous de poteau, réunit un
petit lot de 32 vases et 4 vases. Une fois n’est pas coutume, la céramique fine
livre une assiette Drag. 36 à décor de feuilles d’eau en provenance des ateliers du
sud de la Gaule, et un tesson de bol peint de type Roanne. L’essentiel se rapporte
toutefois aux céramiques communes. Les productions sombre rouge réunissent
l’essentiel du lot, avec un grand pot de stockage à col tronconique et large lèvre
débordante, associée à deux fonds plats de grand module. Les productions à cuisson réductrice livrent par ailleurs un pot à bord mouluré et épaulement caréné,
ainsi qu’un couvercle à bord retroussé.
Proposition de datation
La présence d’une assiette Drag. 36 fournit un premier terminus post quem pour
les années 60-70 de notre ère (Genin 2007). Il en va de même pour les vases de la
batterie de cuisine, plutôt caractéristiques de la fin du Ier de notre ère et du IIe siècle
(Batigne-Vallet dir. 2006).
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2.10.2.1.3.5. Les fosses et épandages de céramique du secteur ouest (bâtiments 1 à 4)

2.10.2.1.3.5.1. Les fosses à proximité du bâtiment 1
Plusieurs structures archéologiques prennent place au sein ou autour du bâtiment 1.
Exception faite du cellier F183, les ensembles sont apparus plutôt pauvres, avec pour
caractéristique l’absence ou la rareté de la vaisselle fine (tabl. 38).
Catégorie

Productions

F183
NR

Fine

Commune

–

NR

NMI

NR

F185

NMI

NR

F186

NMI

NR

NMI

-

-

-

-

4

1

3

-

-

-

Grise fine/terra nigra

4

-

-

-

4

-

-

-

1

-

Peinte

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

Claire calcaire

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Claire siliceuse

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sombre rouge

149

8

171

4

7

-

38

2

4

3

Sombre noire

6

2

20

1

-

-

4

2

1

-

173

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Bétique (Dressel 2-)

6

-

4

-

-

-

8

-

1

-

Lyon (type 3B)

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Italie républicaine

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indéterminée

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

353

14

195

5

15

1

60

4

7

3

Amphore régionale

TOTAL

NMI

F189

TS Gaule du Sud

Kaolinitique

Amphore

F184

Le mobilier issu du cellier F 183 correspond au lot le plus conséquent mis au
jour dans l’emprise du bâtiment 1 avec 353 tessons et 14 vases. La céramique
fine se résume à des tessons de panse à décor guilloché appartenant à une forme
fermée en terra nigra/grise fine. Les céramiques communes sont de loin les plus
abondantes avec 342 tessons. Les vases de service à pâte calcaire comptent une
cruche à col large et épais bord en bourrelet. Leurs homologues à pâte siliceuse
ne sont représentés que par des tessons de panse. Les vases à cuire livrent tout
d’abord un unique fragment de vase à pâte kaolinitique. Les productions à pâte
sableuse oxydante (sombre rouge) sont les plus nombreuses, avec cinq pots à
cuire, dont deux à bord mouluré (Pl. 56, n° 1 et 4), deux à bord incliné (Pl. 56, n°
3), et un autre à bord déversé et gorge interne (Pl. 56, n° 2), associés à trois fonds
plats, une jatte évasée à bord en bandeau saillant (Pl. 56, n° 6), et un autre exemplaire fragmentaire de grande taille, à panse moulurée. Les vases de stockage
sont représentés par deux gros pots à col tronconique mouluré (pâte grise à cœur
rouge), auxquels il faut associer quatre fonds plats débordants de grand module
et une anse large et plate de grande dimension (Pl. 56, n° 7-8). Les vases à cuisson réductrice (sombre noire) livrent enfin un pot à bord mouluré et une marmite
tripode à bord déversé. Les amphores sont rares (7 tessons) et se partagent entre
les productions de Lyon (type 3B) (Pl. 56, n° 10) et de Bétique (Dressel 20). Un
fragment est identifiable à un fond interne d’amphore Dressel 1 de l’Italie républicaine. On mentionnera enfin la présence d’une amphore régionale caractérisée
par un bord triangulaire (Pl. 56, n° 9).

Tableau 38 : Comptage du
mobilier céramique (NR et
NMI).
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Proposition de datation
La céramique fine ne permet pas de proposer de datation satisfaisante. L’apport des
céramiques communes s’est avéré déterminant, avec notamment plusieurs formes
de pots (bord mouluré ou incliné), de marmites (bord déversé) et de jattes (bord
en bandeau), qui orientent clairement la datation sur le second siècle de notre ère
(Batigne-Vallet dir. 2006). La présence d’une amphore régionale à bord triangulaire,
surtout connue durant la seconde moitié du IIe siècle et le début du suivant, abonde
dans le même sens.
– La fosse allongée F 184, localisée dans l’extension du bâtiment 1, compte 195
tessons pour 4 individus. Le lot se compose essentiellement de céramique commune, avec deux pots à bord incliné ou mouluré, deux marmites à bord déversé
et gorge supérieure, et un couvercle à bord retroussé. L’ensemble est associé à 4
fragments de panse d’amphore Dressel 20 de Bétique.
Proposition de datation
Le mobilier est rare, mais montre pour les céramiques communes, des comparaisons
certaines avec les lots du IIe siècle mis au jour à proximité.
- La fosse F 185, au sud-est du bâtiment 1, réunit 60 tessons pour 4 vases. On
observe un pied annulaire de vase en sigillée sud-gauloise et quatre vases en
commune (un pot à bord incliné, un autre à bord mouluré, un pot de petit module
à bord en bourrelet, et une marmite à bord débordant). Les amphores renvoient
une nouvelle fois aux productions à huile de la vallée du Guadalquivir (Dressel
20).
Proposition de datation
Le lot est peu conséquent, mais peut être rapproché des ensembles de la fin du Ier et
du IIe siècle identifiés par ailleurs sur le site.
– La fosse F 186, au sud-est du bâtiment 1, livre 7 tessons pour 3 vases, dont
pour les céramiques communes, un grand pot à col tronconique et bord mouluré,
un pot de petit module à bord mouluré et col vertical, et surtout une amphore
régionale à bord triangulaire. Sont également à signaler deux fragments de terra
nigra/grise fine et de panse d’amphore Dressel 20.
Proposition de datation
C’est une nouvelle fois la céramique commune qui oriente la datation, avec toutes
les réserves de rigueur eut égard aux données quantitatives, sur la seconde moitié du
IIe siècle de notre ère, sur la base notamment de la présence d’une amphore régionale
à bord triangulaire (Batigne-Vallet dir. 2006).
– La grande fosse F 189 au nord de F183, comprend 15 tessons, dont un bol moulé
Drag. 37 à haut bord en bandeau de la phase 7 de Lezoux, des éléments de panse
de pichet à décor guilloché et de panse de vase à cuire (sombre rouge).
Proposition de datation
La datation du lot repose sur la présence d’un bol moulé Drag. 37 rattaché à la phase
7 de Lezoux, datée depuis le milieu du IIe siècle jusqu’au début du IIIe siècle (Bet,
Delor 2000).
2.10.2.1.3.5.2. Les fosses à proximité du bâtiment 4
Deux fosses sont implantées à l’ouest du bâtiment 4, entre les deux gros épandages
de céramique US 39 et F 229 (tabl. 39).
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Catégorie

Productions

F85
NR

Fine

Commune

TOTAL

–

F231

NMI

NR

Tableau 39 : Comptage du
mobilier céramique (NR et
NMI).

NMI

Peinte

2

1

-

-

Divers

2

2

-

-

Claire calcaire

-

-

27

1

Claire siliceuse

17

2

9

-

Sombre rouge

3

-

7

-

Sombre noire

1

-

-

-

Amphore régionale

1

-

-

-

26

5

43

1

La fosse ovale F 85 livre 26 fragments de céramique pour 5 individus. On mentionnera pour les céramiques fines un bol de type Roanne à pâte calcaire. La
catégorie « divers » regroupe deux lampes à suif (une FAC) munies d’une petite
anse de préhension non percée. Le service des liquides est attesté par la présence
d’un col de cruche étroit (petit module) terminé par un bourrelet, et un pot à bord
déversé et anse soudée au bord. Les différentes autres productions ne sont représentées que par des éléments de panse, exception faite d’une anse plate et large
de grand module, identifiable à une amphore régionale (gris à cœur rouge).

Proposition de datation
Le lot est peu abondant, mais sa composition privilégie une datation dans le courant
du IIe siècle, sur la base notamment des deux exemplaires de lampes à suif.
– La fosse ovale F 231 compte 43 tessons pour un seul individu. La totalité des
tessons se rapporte à des productions indigènes, avec notamment une marmite
tripode sur pieds coniques (FAC), caractérisée par un bord horizontal légèrement
retroussé et une pâte calcaire. On mentionnera encore la présence d’un fond plat
de pot/pichet. Les vases dévolus à la cuisson des aliments livrent un seul fond
plat de pot à cuire.
Proposition de datation
La datation est fournie par la marmite à bord horizontal, dont les occurrences
sont surtout connues à partir du milieu du IIe siècle et jusqu’au début du IIIe siècle
(Batigne-Vallet dir. 2006).
2.10.2.1.3.6. Les épandages de céramique
Les deux gros épandages de céramique sont localisés pour le premier à l’ouest du
bâtiment 4 et pour le second au nord du bâtiment 1. Les deux ensembles réunissent
un abondant mobilier céramique, avec plus de 1000 tessons chacun, pour un total de
184 vases (tabl. 40).
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Tableau 40 : Comptage du
mobilier céramique (NR et
NMI).

Catégorie

Productions

F 325 (US 39)
NR

Fine

TS Gaule du Sud

–

NMI
14

3

-

-

8

3

Paroi fine

13

-

-

-

3

2

5

3

Peinte

53

3

63

7

Divers

-

-

1

1

Claire calcaire

14

1

61

3

Claire siliceuse

61

2

22

4

Claire calcaire grossière

29

2

27

2

Sombre rouge

756

29

642

49

Sombre noire

71

11

260

48

Amphore régionale

10

4

1

1

Bétique (Dressel 20)

7

-

6

3

Bétique (Dressel 7/11)

-

-

39

-

14

-

-

-

Italie républicaine

1

-

-

-

Afrique du Nord

3

1

-

-

Indéterminée

-

-

1

-

1075

57

1150

127

Lyon (type 3B)

TOTAL

NR
2

Grise fine/terra nigra

Amphore

NMI
40

TS Gaule du Centre

Commune

F 229

La zone d’épandage de terre cuite US 39 correspond au plus important lot mis
au jour au nord du bâtiment 1, avec 1075 tessons et 57 individus. La céramique
fine (109/7) livre pour les vases en sigillée une coupelle Drag. 35 et une assiette
Drag. 36 à décor de feuille d’eau (Pl. 57, n° 1). Un fragment de panse de coupelle Drag. 24/25 a également été identifié, de même que quatre pieds annulaires
isolés. La gobeleterie est représentée par un fragment de panse de vase à dépression (pâte siliceuse) et un fond plat de gobelet de petit module (pâte calcaire).
Les céramiques grises fines sont minoritaires avec deux assiettes de type « SaintRémy », dont une de petit module. Les productions peintes livrent enfin trois bols
de type Roanne à pâte calcaire.
Les céramiques communes regroupent 87 % des tessons et 86 % des vases. La
vaisselle dévolue au service des boissons ou au service de table livre, pour les productions claires à pâte calcaire, une cruche à bord triangulaire (Pl. 57, n° 3), un pied
annulaire et un fond plat de pot/pichet à fond débordant. Leurs homologues à pâte
siliceuse sont représentés par une cruche à bord en bandeau mouluré (Pl. 57, n° 2),
un pot à col tronconique mouluré fragmentaire, auxquels sont associés un fond plat
débordant de petit module, un pied annulaire de cruche, et un fond plat très ouvert
de coupe/jatte. Les deux mortiers destinés à la préparation des mets se rapportent au
modèle à bord pendant (calcaire grossière) (Pl. 57, n° 4). Les céramiques communes
de cuisson regroupent l’essentiel des individus, notamment pour ce qui concerne les
productions à pâte rouge (756 et 30 vases). le lot se partage entre formes fermées
(12) et formes ouvertes (18). Les premières comptent dix pots à bord mouluré (deux
grands et un petit module) (Pl. 57, n° 10) et deux pots à bord déversé et anse soudée
à la lèvre. Les secondes réunissent une marmite à bord en collerette de petit module
(Pl. 57, n° 8), associée à trois pieds coniques, et dix-sept jattes de différentes tailles
et modèles. On reconnaît cinq exemplaires à col tronconique et bord débordant, neuf
individus à bord en bandeau (Pl. 57, n° 11-12), deux autres à bord pendant, et un
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dernier fragmentaire à bord triangulaire (Pl. 57, n° 13). Les fonds plats identifiés
se rapportent à des fonds de pots à cuire (14) ou de jattes évasées (5). Cinq fonds
plats épais et cinq anses de grand module renvoient à des vases de stockage. Un pied
annulaire isolé et trois boutons de couvercle complètent l’inventaire. Les productions analogues à mode de cuisson réducteur (sombre noire) renvoient à cinq pots
à bord déversé de petit module (1), à bord mouluré (3), ou à bord incliné mouluré
de grand module (Pl. 57, n° 7). On note également une jatte à bord en bandeau
rentrant (Pl. 57, n° 6) et une marmite à bord en collerette sur petits tétons, ainsi que
trois pieds coniques isolés. Il est possible d’associer à l’ensemble deux pieds annulaires, et trois fonds plats de pots, dont deux de petit module. Deux couvercles à bord
simple ou retroussé complètent l’inventaire.
Le mobilier amphorique se caractérise une nouvelle fois par sa rareté avec 25
fragments et un seul individu. Les importations lyonnaises sont attestées par un
départ d’anse et des fragments de panse (type 3). Les productions de Bétique renvoient à une anse de Dressel 20 (huile). On mentionnera également la présence probable d’une amphore africaine caractérisée par un col en entonnoir terminé par un
gros bourrelet aplati. Un épaulement de type Dressel 1B est en position résiduelle.
Enfin, les « amphores » régionales sont au nombre de quatre, avec trois cols à bord
triangulaire et anse soudée à la lèvre, dont un de petit module, et un dernier à bord en
bourrelet aplati/mouluré (Pl. 58, n° 1-5).

Proposition de datation
La datation du lot repose sur un abondant mobilier. La vaisselle fine en sigillée livre
tout d’abord de précieux indices, avec notamment la présence de formes du service
flavien (Drag. 35, Drag. 36) apparues dans les années 60-70 de notre ère (Genin
2007). Les parois fines renvoient au même horizon, avec un gobelet à dépression
plutôt caractéristique de la fin du Ier siècle et de la première moitié du second. Les
céramiques communes abondent dans le même sens, avec un répertoire de formes
(mortiers à bord pendant, pots à bord mouluré, marmite à bord en collerette, jattes
à bord en bandeau) connu depuis la fin du Ier siècle de notre ère et durant tout le
second siècle (Batigne-Vallet dir. 2006). La présence d’amphores dites régionales à
bord triangulaire trouve en revanche des comparaisons entre le milieu du IIe siècle
et le début du suivant, ce qui tendrait à rajeunir quelque peu la datation fournie par
les autres catégories de céramique. La mise en évidence d’une probable amphore
africaine ancre de la même manière la datation de l’ensemble au IIe siècle et plus
vraisemblablement au début du IIIe siècle.
– L’épandage de céramique F229, localisé entre les bâtiments 3 et 4, réunit un lot
conséquent de 1150 fragments de céramique pour 127 vases. Les productions
en sigillée de Gaule du Centre se rapportent à une assiette L045 (FAC) à décor
d’appliques (phase 5 à 7) (Pl. 59, n° 3), une coupelle L042 (FAC) (Pl. 59, n°
4), et un bol hémisphérique moulé Drag. 37 fragmentaire (Pl. 59, n° 5). Les
sigillées produites dans les ateliers de Gaule du Sud livrent encore une coupelle
Drag. 24-25 à bord guilloché comportant une estampille illisible (FAC) (Pl. 59,
n° 2), une coupelle Drag. 35 du service A (Pl. 59, n° 1), et un gobelet de probable type Hermet 21 (?). La terra nigra compte trois assiettes à bord horizontal
de type « Saint-Rémy » (Pl. 59, n° 6). La céramique peinte renvoie exclusivement aux bols de Roanne à fond ombiliqué et pâte calcaire (9 exemplaires) (Pl.
59, n° 7-10). Les individus les mieux conservés montrent un décor de bandes
brunes sous le bord. On signalera enfin la présence d’une lampe à huile de type
Firmalampeln.
Les céramiques communes représentent 88 % des tessons et 84 % des vases.
Les productions à pâte calcaire livrent trois pots/pichets à bord en bourrelet de petit
module et un dernier à col tronconique mouluré. Deux pieds annulaires fragmen-
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taires renvoient à une cruche, de même qu’une anse rubanée à deux sillons, caractérisée par un épais engobe blanc. Les productions à pâte siliceuse se rapportent à
deux pots à bord déversé triangulaire, muni d’une gorge interne (Pl. 59, n° 11), et
deux cruches : un col à bord en bandeau étroit terminé par un bourrelet saillant (Pl.
59, n° 12), ainsi qu’une grande cruche à bord incliné étroit et mouluré (Pl. 59, n° 13).
Les mortiers à pâte calcaire grossière comptent un individu à bord en collerette et un
bec verseur isolé (Pl. 59, n° 16). Ce dernier possède un épais engobe marron/orangé
vraisemblablement originaire de Bourgogne. Les vases de cuisson ou de stockage
sont de loin les plus abondants avec 902 fragments et 97 individus. Les productions à
mode de cuisson oxydant (sombre rouge) dominent largement en nombre de tessons
(63 %), mais font jeu égale avec les vases cuits en mode réducteur (48 contre 49
individus). Les premières se partagent entre formes fermées (21) et formes ouvertes
(22). Deux couvercles à bord simple ou retroussé, associés à trois boutons de préhension, ont également été inventoriés (Pl. 60, n° 18). On reconnaît en particulier douze
pots à bord mouluré (Pl. 60, n° 1, 3-6, 11), trois pots/pichets à bord incliné/bourrelet
et anse soudée à la lèvre, un pot à bord rectangulaire épais (Pl. 60, n° 9), un pot à
bord incliné terminé par un bourrelet, et un pot à col tronconique et bord en bourrelet rainuré de petit module (Pl. 60, n° 2). Trois individus à col tronconique et lèvre
débordante lisse (1) (Pl. 60, n° 8) ou moulurée (2) (Pl. 60, n° 10) se distinguent par
leur gros module (stockage). Vingt-deux fonds plats de pots à cuire ont par ailleurs
été comptabilisés. Les formes ouvertes renvoient essentiellement aux jattes (21/22),
représentées par divers types : cinq exemplaires à bord en bandeau rentrant (mouluré
ou non), dont un de grand module (Pl. 60, n° 13-14), deux à bord en bandeau débordant/triangulaire, un autre à bandeau saillant de plus petit module, et caractérisé par
une pâte plus fine (Pl. 60, n° 14). On reconnaît également une jatte carénée à bord
déversé (Pl. 60, n° 16), un individu à bord débordant et panse moulurée (Pl. 60, n°
17), et une dernière à gros bord en bourrelet débordant (Pl. 60, n° 12). Trois fonds
plats évasés de jattes/écuelles et sept pieds annulaires (trois grands et deux petits
modules) peuvent leur être rattachés. Le petit stockage est par ailleurs représenté par
une grande jatte très évasée à bord aplati mouluré et neuf individus caractérisés par
une large lèvre horizontale débordante et une panse moulurée (Pl. 60, n° 19). Quinze
fonds plats et larges, ainsi que six anses de grands modules, leur sont associés. On
signalera par ailleurs la présence d’un plat à bord débordant mouluré (FAC) (Pl.
60, n° 15), de trois pieds coniques creux de marmites isolés, et d’une « amphore »
régionale à bord triangulaire (Pl. 61, n° 13). Les productions de même destination
cuits en mode réducteur (sombre noire) regroupent en premier lieu dix-huit pots,
dont quinze exemplaires à bord mouluré (un petit et un grand module), un pot à bord
incliné et col côtelé, un autre à bord incliné terminé par un bourrelet (Pl. 61, n° 1-2).
Le dernier correspond à un gros vase à bord en bourrelet/rectangulaire épaissi, plutôt
dévolu au stockage (Pl. 61, n° 3). Douze fonds plats de pots, un fond plat épais de
vase de stockage sont également à signaler. Les formes ouvertes (15) livrent quatre
jattes carénées à bord en bandeau lisse (2) (Pl. 61, n° 7) ou mouluré (2) (Pl. 61, n°
8), ainsi que quatre autres à profil évasé et lèvre débordante moulurée (2) ou non
(2), une autre à bord rentrant mouluré (Pl. 61, n° 10), et une dernière à bord aplati
et mouluré (Pl. 61, n° 9). Deux écuelles possèdent également un bord rentrant (un
petit module). Les marmites sont au nombre de trois, caractérisées par un bord en
collerette sur fond tripode (2), dont un de petit module (Pl. 61, n° 6), ou à bord rectangulaire (Pl. 61, n° 5). Trois pieds coniques isolés peuvent leurs êtres associés. Les
dispositifs de fermeture de type couvercle regroupent onze individus (Pl. 61, n° 4).
Ils se partagent entre les formes à bord retroussé (7), simple (3) ou en bandeau (1).
Enfin, deux vases à pâte grise renvoient respectivement à un pot à bord en bourrelet
(petit module) et une assiette de grand module, caractérisée par un bord en bourrelet
déversé et une panse moulurée (Pl. 61, n° 11).

184

2. Description des vestiges archéologiques

Les importations de Bétique renvoient à trois conteneurs à huile de type Dressel
20 (Pl. 61, n° 12). Deux des profils conservés sont attribuables à la période flavienne
et trajanne. Les amphores Dressel 7/11 à garum livrent un épaulement avec départ
de panse et de nombreux fragments de panse. Une anse de section ovalaire reste de
provenance indéterminée.

Proposition de datation
La datation du lot bénéficie d’une plus grande précision grâce à une meilleure représentation quantitative des céramiques fines, et notamment de la vaisselle en sigillée.
Les productions de Gaule du Centre renvoient à la première moitié du IIe siècle, avec
notamment une assiette L045 à décor d’appliques, une coupelle L042 (FAC), ainsi
qu’un bol moulé Drag. 37, dont les occurrences caractérisent surtout le IIe siècle
(Bet, Delor 2000). La sigillée en provenance de Gaule du Sud sont moins bien représentés, avec de la même manière des formes apparues durant le dernier tiers du Ier
siècle (Genin 2007). Les productions peintes, avec les bols de type Roanne, sont
une nouvelle fois bien représentées. La céramique dite terra nigra (assiettes de type
« Saint-Rémy ») est sans aucun doute en position résiduelle. On signalera par ailleurs
la présence d’une lampe en terre cuite, attribuable au type Firmalampeln, dont les
premières productions remontent à la fin du Ier siècle de notre ère, mais qui sont
surtout diffusées durant la première moitié du IIe siècle. Les vases dévolus à la préparation ou la cuisson des aliments sont les plus nombreux (84 % des vases). Les
mortiers à pâte calcaire possèdent un bord pendant et un engobe orangé, avec une
probable provenance des ateliers bourguignons, qui diffusent dans la région par la
vallée de la Loire durant les IIe et IIIe siècles. Les vases dévolus au service des boissons sont représentés par une grande diversité de modèles. Les vases de la batterie
de cuisine trouvent des comparaisons sur le site même, au sein des gros épandages
de céramique du IIe siècle. C’est notamment le cas des divers modules de pots à bord
mouluré, largement majoritaires au sein du corpus, des grandes jattes à bord mouluré ou en bandeau, des marmites à simple bord déversé ou bord en collerette, ainsi
que des plats à paroi oblique. Il en va de même pour les amphores régionales à bord
triangulaire, dont le modèle est connu au sein des productions roannaises datées de
la seconde moitié du IIe siècle (Genin, Lavendhomme 1997). Plusieurs exemplaires
sont également inventoriés dans les comblements de puits contemporains de SaintMarcel-les-Félines (Batigne, Vallet dir. 2006). Les amphores en présence fournissent
leur lot de datation. Les conteneurs à huile de Bétique présentent notamment pour
l’un d’entre eux un profil de type E, caractéristique de la première moitié du IIe siècle
(Silvino 2001).
2.10.2.1.4. Les vestiges de datation indéterminée (Haut-Empire)
Sous ce vocable sont rassemblés un ensemble de structures, renvoyant essentiellement à des fosses et trous de poteaux, qui ne bénéficient pas de quantités de mobilier
archéologique suffisamment abondantes pour proposer une datation plus satisfaisante que le Haut-Empire. L’ensemble réunit 384 tessons pour 22 vases (tabl. 41).
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Tableau 41 : Comptage du
mobilier céramique pour le
« Haut-Empire » (NR et NMI).

Catégorie

Productions

NR

Fine

TS Gaule du Sud

4

-

Paroi fine

1

-

Grise fine/terra nigra

3

-

Divers

1

-

9

-

Claire calcaire

12

-

Claire siliceuse

121

3

2

1

Sombre rouge

150

9

Sombre noire

77

9

362

22

12

-

1

-

13

-

384

22

Total fine
Commune

Claire siliceuse grossière

Total commune
Amphore

Bétique
Italie

Total amphore
TOTAL

NMI

2.10.2.1.4.1. Les aménagements divers du secteur ouest : fosses et trous de poteaux
Plusieurs structures mises au jour au sein de la moitié occidentale de la parcelle n’ont
pu être rattachés à une période chronologique précise. Leur datation à la période
romaine ne fait toutefois guère de doutes (tabl. 42).
Catégorie

Productions

F66
NR

F55

NMI

NR

F80

NMI

NR

F87

F84

NMI

NR

NMI

NR

F208

NMI

NR

NMI

Fine

Divers

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Commune

Claire calcaire

-

-

6

-

-

-

2

-

-

-

-

-

Claire calcaire grossière

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sombre rouge

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2

1

Sombre noire

1

-

-

-

12

2

2

-

1

-

24

1

Bétique (Dressel 20)

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1

-

7

-

12

2

8

-

1

-

26

2

Amphore
TOTAL

Tableau 42 : Comptage du
mobilier céramique (NR et
NMI).

–

–
–

–
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L’épandage de terre cuite F 55 livre 7 tessons de céramique commune répartis
comme suit : 6 fragments de pot/cruche à pâte claire siliceuse et un tesson de pot
en sombre rouge.
La fosse rectangulaire F 66 possède des parois rubéfiées et livre, pour tout mobilier archéologique, un tesson de céramique commune sombre noire.
Le trou de poteau F 80 livre 12 tessons de céramique pour deux vases en commune sombre noire : un petit pot à bord déversé fin et un autre de plus grand
module à bord en bourrelet.
La fosse quadrangulaire F 84 compte 9 tessons de céramique. On signalera la
présence d’un socle circulaire de figurine en terre cuite (coq, poule) réalisé en
terre blanche de l’Allier. La céramique commune n’est représentée que par des
tessons de panse en commune claire calcaire (service) et en commune sombre
(rouge et noire). Deux tessons d’amphores Dressel 20 de Bétique sont enfin à
signaler.

2. Description des vestiges archéologiques

–
–

Le trou de poteau F 87 livre un tesson de céramique commune réductrice (sombre
noire).
La fosse rectangulaire F 208 compte 26 tessons de céramique commune, dont
une jatte carénée (FAC) à bord en bourrelet sur pied annulaire (sombre noire),
un petit pot à bord mouluré, et un fond plat épais de vase de stockage (sombre
rouge).

2.10.2.1.4.2. Aménagements du secteur sud-ouest
Les deux structures découvertes dans l’angle sud-ouest de la parcelle de fouille n’ont
pu être rattachés à une période chronologique précise au sein du Haut-Empire (tabl.
43).
Catégorie

Productions

F204
NR

Fine

Plombifère

Commune

–

NMI

NR

NMI

2

-

-

-

Claire calcaire grossière

14

2

5

1

Claire siliceuse grossière

3

-

2

-

Kaolinitique

1

-

-

-

Sombre rouge

1

-

5

-

21

2

12

1

TOTAL

–

Tableau 43 : Comptage du
mobilier céramique (NR et
NMI).

F205

La grande fosse F 204 (secteur sud-ouest) livre 21 tessons de céramique fragmentaires pour 2 vases identifiables. Les seuls éléments de vaisselle fine se rapportent à des fragments de panse de terra nigra. La céramique commune n’est
guère plus prolixe avec deux couvercles à bord simple ou retroussé et un fond
plat de pot à cuire. Un fond plat de grand module renvoie à un vase de stockage,
peut être sur une amphore « régionale » (pâte grise à cœur rouge). Un fragment
de panse d’amphore Dressel 20 de Bétique (huile) est à noter.
La fosse allongée F 205 localisée à proximité contenait 12 tessons, dont un couvercle à bord simple, deux panses de pot à cuire (sombre rouge), et cinq fragments de Dressel 20 de Bétique (huile).

2.10.2.1.4.3. Aménagements divers du secteur nord et nord-est : fosses et trous de
poteaux
Les aménagements mis au jour dans le secteur nord et nord-ouest regroupent une
soixantaine de tessons pour 6 vases seulement. On remarquera l’absence totale de
céramique fine, ou encore la discrétion du mobilier amphorique (tabl. 44).
Catégorie

Productions

F 98-F 100
NR

Commune

Amphore
TOTAL

F 95

NMI

NR

F 250

NMI

NR

Tableau 44 : Comptage du
mobilier céramique (NR et
NMI).
F 117

F 113

NMI

NR

NMI

NR

NMI

Claire calcaire

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Claire siliceuse

-

-

-

-

-

-

1

-

6

-

Sombre rouge

7

-

2

-

1

-

11

-

15

1

Sombre noire

1

-

1

-

-

-

-

-

14

5

Bétique (Dressel 20)

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

8

-

3

-

1

-

16

-

36

6
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–

Le fond de cabane formé par les fosses/trous de poteaux F 98, F 99 et F 100 livrent
au total 8 tessons de céramique commune, majoritairement à pâte oxydante.
La fosse allongée F 95 livre 3 tessons seulement de céramique, répartis entre
céramique commune sombre rouge et sombre noire.
Le trou de poteau F 250 est apparu isolé dans le prolongement de la maçonnerie
F225. Il livre un seul tesson de céramique romaine, un fragment de panse de vase
de stockage à col mouluré (sombre rouge).
La grande fosse F 113 reconnue au sein du bâtiment 8 n’est guère plus riche
avec 16 tessons de céramique. On mentionnera notamment un fond plat et des
éléments de panse de pot à cuire (sombre rouge), une anse rubanée (3 sillons) de
cruche (claire siliceuse), et quatre tessons de panse d’amphore Dressel 20 (huile
de Bétique).
Le fossé sud-ouest/nord-est F 117 comprend 36 tessons pour 6 vases, correspondant uniquement à de la céramique commune. On reconnaît un fond plat de pot
en claire siliceuse, un gros pot à col tronconique pour les céramiques communes
sombre rouge. Leurs homologues à cuisson réductrice dominent largement, avec
notamment un pot à bord mouluré, une marmite à bord en collerette, et une autre
à bord déversé caractérisée par un petit module et des parois relativement fines.
Deux tessons de panse à décor de guillochis se rapportent à un pot à col tronconique et lèvre déversée.

–
–

–

–

2.10.2.1.4.4. Aménagements divers du secteur est : fosses et trous de poteaux
Les aménagements mis au jour dans le secteur est regroupent dix-huit structures. La
plupart ne livrent que quelques poignées de tessons et de rares formes identfiables.
On signalera une nouvelle fois l’absence totale de céramique fine, ou encore la discrétion du mobilier amphorique (tabl. 45a et 45b).
Catégorie

Fine

Commune

Amphore

Productions

F132

F157

F140

F175

F159

F211

F215

NR

NMI

NR

NMI

NR

NMI

NR

NMI

NR

NMI

NR

NMI

NR

NMI

NR

NMI

Sigillée Gaule du Sud

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

Terra nigra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Claire calcaire

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Claire siliceuse

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

7

-

1

1

-

-

Claire grossière

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Sombre rouge

2

-

2

-

3

-

-

-

2

-

-

-

1

1

24

-

Sombre noire

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

8

-

11

1

Italie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

5

-

2

-

4

-

2

1

2

-

7

-

15

3

37

2

TOTAL

Tableau 45b : Comptage du
mobilier céramique (NR et
NMI).
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Catégorie

Fine

Commune

Productions

TOTAL

–

–
–
–
–
–
–

-

-

-

-

F272

F267

F273

F274

F283

F292

F262/263

NR

NMI

NR

NMI

NR

NMI

NR

NMI

NR

NMI

NR

NMI

NR

NMI

NR

NMI

Sigillée

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Paroi fine

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Claire calcaire

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

-

63

1

6

-

2

-

-

-

-

-

4

1

-

-

-

-

Sombre rouge

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

22

-

-

-

6

1

Sombre noire

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

4

-

-

-

Bétique

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

1

6

-

2

-

1

-

3

1

34

1

4

-

8

1

Claire siliceuse

Amphore

F270

Le comblement de la fosse rubéfiée F 136 n’est pas très riche avec seulement
5 tessons. Le seul élément identifiable se rapporte à une anse de cruche de petit
module en pâte calcaire et des fragments de céramique commune à cuisson oxydante ou réductrice.
La fosse rectangulaire F 132 livre seulement 2 tessons de panse de céramique
commune à cuisson réductrice (sombre noire).
La fosse rectangulaire F 140 (secteur ouest) a produit 4 tessons de céramique
commune, majoritairement à pâte oxydante (3/4).
Trois tessons de céramique claire à pâte siliceuse (2) ou claire (1) proviennent de
la fosse circulaire F 157 (secteur est).
La fosse/trou de poteau F 159 (secteur est) livre deux tessons de céramique commune à cuisson oxydante.
La fosse F 175, découverte sous le « fond de cabane » F150 (secteur est), livre 7
tessons de panse de céramique commune claire à pâte siliceuse.
La fosse/trou de poteau F 211 est occupée par une tegula associée à 15 fragments
de céramique définissant deux individus. La céramique fine compte trois tessons
de panse de sigillée sud-gauloise. La céramique commune est représentée par un
mortier à bord pendant et panse moulurée. Le vase a été déposé entier. Sa pâte
est siliceuse et grossière. On mentionnera également un fond complet de cruche
conservé pour moitié. Les vases de cuisson sont enfin représentés par un pot à
bord mouluré (sombre rouge).
L’incision du terrain naturel F 215 livre 37 tessons pour 2 vases. La céramique
fine compte un pied annulaire fragmentaire en terra nigra. Les productions
dévolues à la cuisson des aliments dominent avec un grand pot à bord mouluré
(sombre rouge) et un deuxième à bord déversé (sombre noire). Les amphores
sont attestées par un fragment de panse de Dressel 1.
Le vase F 270, découvert isolé en secteur est, se compose de 63 tessons appartenant tous à un même individu en commune claire à pâte siliceuse. Il s’agit d’un
pot à bord déversé de petit module, associé à un fond plat débordant.
Le comblement de la fosse/trou de poteau F 272, également découverte sous
le « fond de cabane » F 150 (secteur est), livre également 6 tessons de panse de
céramique commune claire à pâte siliceuse.
Le comblement de la fosse/trou de poteau F 267 (secteur est) se rapporte à un
unique pied annulaire de coupe en pâte claire siliceuse.
Le trou de poteau F 273 au nord est de la grande fosse F 151 livre 5 tessons de
céramique, dont une panse de gobelet à pâte sableuse (cuisson réductrice) et
des fragments de vases de cuisson ou de stockage (sombre rouge).
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Le trou de poteau F 274 au nord de F 151 n’est pas plus riche avec 3 tessons, dont
un bord de jatte à bord en bourrelet et deux tessons de panse de cruche à pâte
calcaire (engobe blanc).
La fosse ovale F 283 livre 34 tessons pour un seul individu. La céramique fine
compte un tesson de sigillée sud-gauloise. L’essentiel se rapporte aux céramiques
communes, avec notamment un pot/pichet à bord déversé (claire siliceuse), un
fond plat de pot (sombre noire) et deux fonds plats épais appartenant à des vases
de stockage (sombre rouge).
Le trou de poteau F 292, à l’ouest du mur F167 (bâtiment 5), livre seulement
trois tessons de céramique commune à cuisson réductrice, se rapportant tous à
un fond plat de pot fragmentaire.
Les deux fosses parallèles d’orientation nord-sud (F 262, F 263) livrent un total
de 8 tessons de céramique pour un vase seulement. Le premier compte cinq tessons de sombre rouge, dont un vase identifiable à une marmite à bord déversé
de petit module. Le second fournit trois tessons de panse de commune claire
calcaire et de sombre rouge.

-

-

-

-

2.10.2.1.4.5. Aménagements divers du secteur sud : puits, fosses et trous de poteaux
Le centre de la parcelle est apparu moins densément occupé. On mentionnera toutefois la présence d’une fosse et d’un puits, dont le comblement ne livre pas de
mobilier suffisamment abondant pour permettre une datation précise durant le HautEmpire (tabl. 46).
Tableau 46 : Comptage du
mobilier céramique (NR et
NMI).

Catégorie

Productions

F 133
NR

Commune

TOTAL

–

–
–

F 49

NMI

NR

F 219

NMI

NR

NMI

Claire calcaire

2

-

-

-

-

-

Claire siliceuse

24

-

-

-

-

-

Sombre rouge

3

-

4

-

3

-

Sombre noire

1

-

-

-

-

-

30

-

4

-

3

-

Le puits F 133 est localisé au centre de la parcelle. Il ne peut malheureusement
être daté plus précisément que le Haut-Empire. Son comblement livre en deux
remplissages principaux 30 tessons de céramique, mais aucun bord identifiable.
L’essentiel se rapporte à des vases de service, pots ou pichets, dont il ne subsiste
que des fragments de panse, un fond plat fragmentaire, et une anse à sillon central de grand module. L’ensemble provient vraisemblablement des vases ayant
été utilisés pour puiser de l’eau dans la structure.
Le trou de poteau F 49 livre uniquement 4 tessons de panse de céramique commune sombre rouge.
La fosse/trou de poteau F 219 livre uniquement 3 tessons de céramique commune à cuisson oxydante (sombre rouge).

2.10.2.1.5. Synthèse chronologique sur l’occupation antique
Le mobilier attribuable au Ier siècle de notre ère réunit un ensemble de 140 vases.
L’essentiel du lot provient de l’épandage de mobilier mis au jour à l’est de la parcelle, dans le secteur du fossé F 147. Les céramiques fines sont rares et se rapportent presque exclusivement aux terra nigra de la vallée de l’Allier (assiettes de
type « Saint-Rémy », pots à bord déversé, bol hémisphérique) et aux productions
peintes régionales (bols de type Roanne). On remarquera la discrétion des importations de vaisselle fine en provenance de Gaule du Sud (Drag. 24/25) ou du Centre
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Gaule (Drag. 24/25). Les différences sont à ce propos flagrantes avec les niveaux
contemporains publiés pour l’agglomération de Roanne (Horizon 8), ou les vases
de La Graufesenque sont très bien représentés à partir de 30 de notre ère (Genin,
Lavendhomme 1997). Les gobelets de type Beuvray sont les plus fréquents durant
l’horizon 8 de Roanne, tandis que le fragment de bol des ateliers lyonnais fournit
un terminus post quem pour le règne de Claude. Les céramiques communes participent d’une datation entre les années 30 et 70 de notre ère, avec une centaine de
vases dominés par les productions locales à pâte rouge. Le mobilier amphorique
apporte peu à la discussion. Les conteneurs de l’Italie républicaine de type Dressel 1,
ici clairement en position résiduelle, sont encore les plus nombreux et renvoient à
l’occupation sous-jacente.
Le mobilier issu des fondations des bâtiments est apparu peu prolixe et mal daté.
La plupart des productions se rapportent à des catégories de céramiques connues
depuis le milieu du Ier siècle de notre ère. La présence discrète de terra nigra pourrait constituer un argument pour faire remonter la construction de ces bâtiments au
début du Ier siècle, mais les faibles quantités en présence, auxquelles il faut ajouter
l’éventuelle présence de mobilier résiduel provenant de l’occupation antérieure, ne
permettent pas de trancher de manière certaine.
Les vestiges rattachés au IIe siècle sont les plus abondants (près de 700 vases),
avec notamment de gros épandages de mobilier céramique, dont les éléments les plus
anciens renvoient à la fin du Ier siècle de notre ère et à la première moitié du IIe siècle.
Les céramiques fines sont bien représentées avec des formes de sigillées sud-gauloises
apparues à la fin du Ier siècle pour les plus récentes (Drag. 35, Drag. 36, Hermet 7,
Drag. 24/25, Drag. 27, Drag. 33, Drag. 4/22, Drag. 18, Ritt. 8, Ritt. 9) et perdurant pour
une autre part au IIe siècle. Les productions de Gaule du Centre abondent dans le même
sens, avec des types courants durant la première moitié du IIe siècle (Drag. 33/L036,
Curle 11, L042 et L045, Drag. 37). Les formes moulées pourraient rajeunir la datation
à la fin du IIe et au début du IIIe siècle (phase 7 de Lezoux). Les parois fines à gobelet
oblique (décor d’épingle ou de dépressions) et les éléments de lampe identifiables au
type Firmalempen plaident en faveur d’une chronologie centrée entre la période flavienne et le milieu du IIe siècle. Les assiettes de type « Saint-Rémy » pourraient constituer les exemplaires les plus récentes de la production, la forme étant connue jusqu’au
début du IIe siècle. Les vases de service comprennent une grande diversité de types de
cruches, associées aux pots à col tronconique mouluré, et aux traditionnels mortiers à
bords pendants, qui s’inscrivent parfaitement au sein des faciès régionaux datés du IIe
siècle. Le cortège des formes de la batterie de cuisine abonde dans le même sens, avec
plusieurs types apparus dès la fin du Ier siècle de notre ère, mais plus abondamment
diffusés durant la première moitié du IIe siècle (pots à bord mouluré surtout ou incliné, jattes à bord en bandeau ou triangulaire, marmite tripode à bord en collerette ou
déversé, plats à bord simple ou terminé par un bourrelet, couvercle à bord retroussé).
La difficulté tient toutefois au faible renouvellement du répertoire des formes durant
tout le IIe siècle. L’assemblage du mobilier amphorique oriente également la réflexion
sur la fin du Ier siècle de notre ère et la première moitié du IIe siècle, avec des productions apparues dans la seconde moitié du Ier siècle et plus caractéristiques du suivant
(Dressel 20 flavienne et trajanne, Lyon 3B et Lyon 4, Gauloise 1 et Gauloise 4). La
très bonne représentation des amphores régionales (bord triangulaire, « imitations » de
Gauloise 3 ou de Gauloise 4) pourrait inciter à repousser la datation à la fin du IIe siècle
et au début du IIIe siècle. Il en irait de même pour l’éventuelle identification d’une
amphore africaine.

2.10.2.2. Les terres cuites architecturales (TCA ; B. C.)
Les fouilles menées sur le site des Dérompés ont permis de mettre au jour plusieurs structures ayant livré des matériaux de construction, dont un pan de toiture effondré en place
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(F 183 – US 686). Les tuiles qui le composaient ont pu être récoltées selon une méthode
de prélèvement adéquate (Clément 2009), qui privilégie le ramassage des éléments complets, des encoches ainsi que des fragments de rebord. Cette méthode a également été
appliquée aux autres structures du site (puits, fossés ou fosses). Notons la mise au jour,
principalement dans le comblement du puits F 153, de TCA inédites dont nous essayerons de proposer une interprétation fonctionnelle à l’issue de notre analyse.
2.10.2.2.1. Les fosses, trous de poteau et fossés.
2.10.2.2.1.1. Les structures F 45, F 133, F 229 et F 112
Le comblement d’une série de structures en creux a livré un lot de matériaux de
construction comprenant des fragments de tegulae et d’imbrices de types très homogènes (tabl. 47). Malgré les différents types de structures (fosse, fossé ou zone
d’épandage) et leur dispersion sur le site, nous les traiterons ensemble afin d’améliorer la lisibilité de cette étude.
Tableau 47 : Comptage des
fragment de tuiles par type (F
45, F 133, F 229 et F 112).

Genre

Type Pâte

Tegulae

D

Siliceuse

1

1

-

-

-

1

Imbrices

D

Siliceuse

-

-

-

-

-

-

Tegulae

E

Siliceuse

9

2

1

-

-

3

Imbrices

E

Siliceuse

1

-

-

-

-

-

Tegulae

F

Siliceuse

-

-

-

-

-

-

Imbrices

F

Siliceuse

-

-

-

-

-

-

11

3

1

-

-

4

Total

23

Rappelons que les marques digitées semblent être apposées par le
mouleur libre afin de marquer les
tuiles qu’il réalise dans le but d’être
payé au prorata de sa production
journalière (Charlier 1999).

Nb de
Avant Avant Arrière Arrière
fragments droite gauche droite gauche

NMI

2.10.2.2.1.1.1. Les tegulae
Deux groupes typologiques ont pu être observés au sein de ces structures (Pl. 63-64).
Le premier, représenté en plus grand nombre (75% du NMI global) correspond à
des tuiles dont le rebord est rectangulaire à trapézoïdal, avec pour dimensions une
hauteur moyenne de 5,3 cm, pour une largeur au niveau de l’encoche avant de 3,7
cm. La gorge interne est légèrement esquissée et livre une profondeur aux alentours
de 1,2 mm. Seule l’encoche avant a pu être observée, elle est « droite puis coupée »,
avec un décrochement de 1,4 cm pour une profondeur moyenne de 7,5 cm. Enfin,
des traces d’engobe rouge ont pu être observées sur les fragments provenant du puits
F133 (planche 8). Ils sont principalement conservés dans la gorge interne.
Le second groupe est représenté par un individu (F229.1 – TCA.18) avec un
rebord parfaitement rectangulaire ayant une hauteur de 5,3 cm pour une largeur de
4,2 cm. La gorge interne est marquée (profondeur de 4 mm) et l’encoche avant est
droite avec un décrochement de 1,8 cm pour une profondeur aux alentours de 8,5 cm.
Aucune trace d’engobe n’a été observée, en revanche, une marque digitée23 nous est
parvenue (planche 3). Elle est fragmentaire et représente deux arcs de cercle emboîtés disposés sur la partie inférieure de la tuile.
2.10.2.2.1.1.2. Les quarts de colonne
La fosse F 45 ainsi que la zone d’épandage F 229 ont livré chacune un quart de
colonne en terre cuite. Ces derniers nous sont parvenus complet avec une largeur de
15 cm, pour une épaisseur de 7 cm.
2.10.2.2.1.1.3. Proposition de datation
Le premier groupe rencontré correspond au type E1, caractéristique de la première
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moitié du IIe siècle apr. J.-C. (Clément 2009a). Plusieurs comparaisons sont disponibles dans les environs, notamment avec le site de Fleurieux-sur-l’Arbresle (69),
qui livre des pans de toiture effondrés, constitués de tuile de type E1, datés du début
du IIe siècle apr. J.-C (Motte, en cours). Nous pouvons également mentionner le site
de St-Laurent-d’Agny (69) où la toiture du quatrième état de la villa construite à
la fin du Ier, début du IIe siècle est composées de tegulae et d’imbrices identiques à
celles de Néronde (Poux 2009). Enfin, l’atelier de Communay (69) – Le Plan, situé
entre Lyon et Vienne, produit des tuiles de type E1 dans la première moitié du IIe
siècle apr. J.-C. (Bouvier 1991 ; Clément 2009a et b)
Le second groupe rencontré au sein de ces structures appartient au type D1,
utilisé principalement entre les années 20 et 60 apr. J.-C. (Clément 2009a). Des comparaisons sont possibles notamment avec l’état 3 de la villa de St-Laurent-d’Agny,
qui est construite dans cette fourchette chronologique (Poux 2009). Ce fragment de
tegula peut être considéré ici comme résiduel.
D’après les matériaux de construction découvert au sein des faits F 45, F 112,
F 133 et F229, il est possible de proposer un Terminus Post Quem (TPQ) pour leur
comblement aux alentours de la première moitié du IIe siècle apr. J.-C.
2.10.2.2.1.2. Les structures F 144, F 190, F 244, F 112, F 117, F 147, F 78, F 126
et F 138.
Ce second groupe de structures livre un lot de matériaux de construction assez homogène (tabl. 48). Comme précédemment, nous avons choisi de traiter ces structures
ensembles puisqu’elles semblent issues du même horizon chronologique.
Genre

Type Pâte

Tegulae

D

Siliceuse

-

-

-

-

-

-

Imbrices

D

Siliceuse

-

-

-

-

-

-

Tegulae

E

Siliceuse

4

2

2

-

-

2

Imbrices

E

Siliceuse

-

-

-

-

-

-

Tegulae

F

Siliceuse

9

6

4

-

-

6

Imbrices

F

Siliceuse

2

-

-

1

1

1

15

8

6

1

1

9

Total

Nb de
fragments

Avant
droite

Avant Arrière Arrière
gauche droite gauche

NMI

Tableau 48 : Comptage des
fragments de tuiles par type
(F 144, F 190, F 244, F 112,
F 117, F 147, F 78, F 126 et F
138).

2.10.2.2.1.2.1. Les tegulae
Deux types de tegulae ont pu être observés lors de l’étude (Pl. 63-64). Le premier,
qui correspond à 30 % du NMI global, possède un rebord rectangulaire à trapézoïdal,
avec une hauteur aux alentours de 5,2 cm pour une largeur au niveau de l’encoche
avant de type « droite » et de 3,8 cm en moyenne. Elle livre un décrochement de
1,3 cm pour une profondeur de 7,3 cm. La gorge interne est esquissée avec une
profondeur comprise entre 1 et 1,5 mm. Aucune trace d’engobe n’a été observée, en
revanche, une marque digitée nous est parvenue (Pl. 64, n° 2). Elle est fragmentaire
et représente un arc de cercle disposé sur la partie inférieure de la tuile.
Le second groupe est largement majoritaire puisqu’il occupe 70% du NMI global. Il est constitué de tegulae au rebord parfaitement rectangulaire (avec un arrondi
moyen inférieur à 3 mm), avec pour dimensions une hauteur de 5,3 cm pour une
largeur allant de 2,2 à 3,3 cm du haut vers le bas de la tuile. La gorge interne est
esquissée (profondeur de 2 mm environ) et livre quelques traces d’engobe rouge.
L’encoche avant correspond au type de transition « droite à triangulaire » avec un
décrochement très faible ne dépassant pas 5 mm (Clément 2009a). La hauteur et
la largeur moyennes de la découpe sont de 3 cm pour une profondeur de 5,5 cm.
L’encoche arrière est quant à elle découpée dans le rebord avec un retrait compris
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entre 5 et 6 cm. Deux marques digitées différentes et fragmentaires ont pu être observées (Pl. 64, n° 6-7). La première (F147 – TCA.43) correspond à un arc de cercle
disposé sur la partie inférieure de la tuile. La seconde (F144.1 – TCA.18) représente
un motif moins courant constitué de trois demi-cercles emboîtés, également disposés sur la partie inférieure de la tegula. Notons également la présence d’un élément
ayant livré une longueur complète de 43 cm (F190.1 – TCA.22).

2.10.2.2.1.2.2. Les briques
Au sein de la fosse F 144, un fragment de « brique peignée » a été mis au jour. Il s’agit
d’une brique probablement rectangulaire, avec une épaisseur de 3,5 cm et dont les
dimensions complètes n’ont pas pu être observées à l’issu de l’étude. Sa face supérieure présente la particularité d’être couverte intégralement de traces ligneuses et
croisées probablement réalisées à l’aide d’un peigne en bois, à la manière des tubuli.
2.10.2.2.1.2.3. Proposition de datation
Le premier groupe de tegulae rencontré correspond au type E1, qui est produit dans
la première moitié du IIe siècle apr. J.-C (Clément 2009a). Ces fragments de tuiles
sont à considérer comme résiduels dans ces structures.
Le second groupe étudié appartient, quant à lui, au type F, caractérisé principalement par la présence d’encoches de transition « droite à triangulaire ». Ce type est
généralement rencontré sur les sites de l’axe Rhône-Saône, dans des toitures installées dans la dernière décennie du IIe et la première moitié du IIIe siècle apr. J.-C. La
comparaison la plus proche se trouve à St-Laurent-d’Agny où des tuiles possédant
la même typologie ont été utilisées pour réaliser la toiture de l’état 4b, installé à
la fin du IIe, début du IIIe siècle apr. J.-C. (Poux 2009). Une autre comparaison est
également possible avec un bâtiment agricole découvert lors des fouilles précédant
la construction du Boulevard Périphérique Nord de Lyon. En effet, Rue Mouillard
(Lyon 9e), un bâtiment construit dans la première décennie du IIIe siècle apr. J.-C. a
livré sa toiture effondrée en place. Cette dernière était exclusivement constituée de
tuiles de type F d’une longueur de 43 cm (Frascone 1999 ; Silvino 2009 ; Clément
2009b).
L’on peut ainsi proposer un TPQ pour le comblement de ces structures aux alentours de la fin du IIe, début du IIIe siècle apr. J.-C.
2.10.2.2.2. Les puits F 153 (+ F 155) et F 149.
La fouille du comblement des puits antiques F 153 et F 149 a permis de récolter
un lot important de tegulae et d’imbrices, mais également de nombreux fragments
de matériaux de construction en terre cuite (brique, quart de colonne,…). Ils seront
donc traités ensemble dans ce chapitre.

Tableau 49 : Comptage des
fragments de tuiles par type
dans les puits (F 153 (+ F 155)
et F 149).

Genre

Type

Pâte

Tegulae

E

Imbrices

Nb de
fragments

Avant
droite

Avant
gauche

Siliceuse

9

3

5

4

3

9

E

Siliceuse

2

1

1

2

2

2

Tegulae

F

Siliceuse

6

1

3

1

1

5

Imbrices

F

Siliceuse

-

-

-

-

-

-

Tegulae

H

Siliceuse

3

2

3

2

3

3

20

7

12

9

9

19

Total

Arrière Arrière NMI
droite gauche

2.10.2.2.2.1. Les tegulae
A l’instar des structures précédentes, le comblement des puits F 153 et F 149 a livré
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un lot assez homogène de tuiles attribuables à trois groupes typologiques différents
(Pl. 62-64). Le premier, qui représente la majorité des fragments récoltés (65%),
livre des tegulae ayant un rebord rectangulaire à trapézoïdal, avec pour dimensions
une hauteur moyenne de 5 cm, pour une largeur allant de 2 cm à 3,6 cm au niveau de
l’encoche avant. La gorge interne est légèrement esquissée et livre une profondeur
aux alentours de 1,1 mm. En ce qui concerne l’encoche avant, elle est « droite puis
coupée », avec un décrochement de 1,5 cm pour une profondeur moyenne de 7,5 cm.
L’encoche arrière est quant à elle découpée dans le rebord avec un retrait de 5,5 cm.
Des traces d’engobe rouge ont pu être observées sur les fragments provenant du puits
F 153. Ils sont principalement conservés dans la gorge interne. Notons également
qu’une marque digitée nous est parvenue à l’issue de la fouille. Elle est complète et
provient du puits F 153. Il s’agit de deux cornes rectilignes superposées orientées
vers la droite de la tegula (Pl. 62, TCA.10). Enfin, deux éléments complets nous sont
parvenus, ils livrent une longueur de 51 cm pour une largeur de 33 cm en moyenne
(F183.8 – TCA.9 ; F153.9 – TCA.10).
Le second groupe observé lors de l’étude est constitué de tegulae avec un rebord
parfaitement rectangulaire (avec un arrondi moyen inférieur à 3 mm), ayant pour
dimensions une hauteur de 5,1 cm pour une largeur allant de 2,3 à 3,2 cm du haut
vers le bas de la tuile. La gorge interne est esquissée (profondeur de 2 mm environ) et
livre quelques traces d’engobe rouge. L’encoche avant correspond au type de transition « droite à triangulaire » avec un décrochement très faible ne dépassant pas 5 mm.
La hauteur et la largeur moyenne de la découpe sont de 3 cm pour une profondeur
de 5,6 cm. L’encoche arrière est quant à elle découpée dans le rebord avec un retrait
compris entre 4 et 5 cm. Notons la présence d’une marque digitée provenant du puits
F 149 (F149.5 – TCA.35). Elle est fragmentaire et représente un demi-cercle disposé
sur la partie inférieure de la tuile (Pl. 64, n°5).
Enfin, le dernier groupe est représenté par trois individus dont deux complets.
Ce type de « tuile » ne semble pas avoir été conçu pour une mise en œuvre sur toiture, mais étant donné leurs similitudes typologiques avec les tegulae romaines, elles
seront décrites dans ce chapitre. Elles possèdent un rebord parfaitement rectangulaire (avec un arrondi moyen inférieur à 3 mm), qui livre une largeur allant de 2 à 3,2
cm, du haut vers le bas de la tuile. La gorge interne est ici esquissée avec une profondeur avoisinant 2 mm. La caractéristique de ces tuiles est qu’elles ne possèdent ni
encoche avant, ni encoche arrière. Enfin, les éléments complets sont de forme carrée
avec une longueur de 40 cm pour une largeur de 39 cm.
2.10.2.2.2.2. Les briques
Au sein de la fosse F 153 et F 149, plusieurs fragments de « brique peignée » ont
été mis au jour. Il s’agit de briques probablement rectangulaires, avec une épaisseur
de 3,5 cm et dont les dimensions n’ont pas pu être observées. Leur face supérieure
présente des traces ligneuses et croisées probablement réalisées à l’aide d’un peigne
en bois, à l’instar des tubuli.
Un second type de brique a pu être observé. Il s’agit d’un fragment de bipedales
dont l’épaisseur se situe au alentour de 6,5 cm.
2.10.2.2.2.3. Les quarts de colonne
Les puits F 149 et F 153 ont livré trois quarts de colonne en terre cuite dont deux
nous sont parvenus complets. Ils possèdent une largeur de 15 cm, pour une épaisseur
de 7 cm.
2.10.2.2.2.4. Proposition de datation
A l’instar de la structure précédente, le premier groupe de tegulae correspond au
type E1, qui est produit durant la première moitié du IIe siècle apr. J.-C. Les données
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métrologiques apportées par les tuiles complètes mises au jour dans le comblement
des deux puits confirment leur datation (Clément 2009a). Elles doivent être considérées dans ces structures comme résiduelles. Le second type de tuiles rencontré
appartient au groupe typologique F, qui semble être produit et utilisé durant un cours
laps de temps, à la fin du IIe, début du IIIe siècle apr. J.-C. Notons que les tuiles sans
encoche appartiennent au groupe typologique H, dont la typo-chronologie n’est pas
encore mise en place. D’après la pâte et la forme du rebord de ces éléments, un rapprochement semble possible avec les productions de type F mises en évidence sur le
site de Néronde.
Il apparaît ainsi que le comblement de ces puits se déroule au plus tôt à la fin du
IIe, début du IIIe siècle apr. J.-C.
2.10.2.2.3. La toiture effondrée F183 du bâtiment 1 et F113/116 du bâtiment 8.
Les bâtiments 1 (F 183) et 8 (F 113) sont les seuls à avoir livré leur toiture effondrée
en place. Etant donné la forte similitude entre les tuiles des deux pans étudiés, nous
avons choisi de les traiter simultanément dans ce chapitre (tabl. 50).
Tableau 50 : Comptage des
fragments de tuiles par type
pour les toitures effondrées
des bâtiments 8 et 1 (F 113 et
F 183).

Genre

Type

Pâte

Tegulae

E

Siliceuse

55

23

23

11

10

34

Imbrices

E

Siliceuse

2

2

2

1

1

2

Tegulae

F

Siliceuse

54

16

23

10

9

39

Imbrices

F

Siliceuse

4

2

2

1

1

2

Tegulae

H

Siliceuse

1

1

1

-

1

1

116

43

51

23

22

78

Total

Nb de
Avant Avant Arrière Arrière NMI
fragments droite gauche droite gauche

2.10.2.2.3.1. Les tegulae
Lors de l’étude, et comme c’est le cas pour le comblement des puits F 153 et F 149,
trois types de tegulae ont pu être observées. Le premier est le moins représenté avec
47% du NMI total. Il est composé de tuiles livrant un rebord rectangulaire à trapézoïdal, ayant pour dimensions une hauteur de 5,3 cm pour une largeur allant de 2,1
à 3,6 cm du haut vers le bas de la tuile. L’encoche avant est droite, ménagée lors du
moulage à l’aide d’une cale, avec un décrochement de 1,6 cm pour une profondeur
moyenne de 7,5 cm. L’encoche arrière est découpée dans le rebord avec un retrait
de 5,3 cm. La gorge interne est légèrement esquissée et ne dépasse pas une profondeur de 1,5 mm. Plusieurs traces d’engobe rouge ont été repérées ainsi que six
marques digitées (Pl. 66-68). Le motif le plus représenté apparaît trois fois (F183.11
– TCA.61 ; F183.21 – TCA.71 ; F183.22 – TCA.72) et correspond à deux cornes
rectilignes superposées orientées vers la droite de la tegula. Le second motif apparaît
deux fois et représente soit un (F183.10 – TCA.61), soit deux (F183.7 – TCA.57)
arcs de cercle emboîtés, disposés sur la partie inférieure de la tuile. Enfin, la dernière
signature (F183.28 – TCA.78) correspond à deux alpha emboîtés, disposés sur la
partie inférieure de la tegula. Notons également la présence de plusieurs éléments
complets qui livrent une longueur moyenne de 51 cm pour une largeur de 32,5 cm.
Le second groupe, légèrement majoritaire, correspond à 53 % du NMI global.
Les tegulae observées possèdent un rebord parfaitement rectangulaire (avec un
arrondi moyen inférieur à 3 mm), avec pour dimensions une hauteur de 5,2 cm pour
une largeur allant de 2 à 3,3 cm du haut vers le bas de la tuile. La gorge interne est
esquissée (profondeur de 2 mm environ) et livre quelques traces d’engobe rouge.
L’encoche avant correspond au type de transition « droite à triangulaire » avec un
décrochement très faible ne dépassant pas 5 mm. La hauteur et la largeur moyennes
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de la découpe sont de 3 cm pour une profondeur de 5,5 cm. L’encoche arrière est
quant à elle découpée dans le rebord avec un retrait aux alentours de 5 cm. Dix
marques digitées différentes ont pu être observées lors de l’étude en laboratoire (Pl.
66-68). Le premier motif est le plus courant et le plus représenté avec 8 individus. Il
correspond soit à un (F183.8 – TCA.58 ; F183.12/3 – TCA.62 ; F183.14 – TCA.64 ;
F183.15 – TCA.65 ; F183.17 – TCA.67 ; F183.19 – TCA.69), soit à deux (F183.24 –
TCA.74), soit à trois (F183.18 – TCA.68) arcs de cercle emboîtés, disposés sur la
partie inférieure de la tuile. La seconde signature (F183.20 – TCA.70) représente
deux cornes rectilignes superposées et orientées vers la droite de la tegula. Enfin
la troisième digitation (F183.1 – TCA.50) correspond à une corne courbe orientée
vers la gauche de la tuile. Notons également la présence de plusieurs éléments complets. Ceux-ci possèdent une longueur comprise entre 43 et 47 cm pour une largeur
moyenne 31,5 cm.
Enfin, un dernier type de tegulae a été observé, il s’agit d’une tuile carrée (40 x
39 cm), sans encoche. Elle possède un rebord parfaitement rectangulaire et une gorge
interne esquissée. D’après sa métrologie et sa typologie, il ne semble pas qu’elle est
été mise en œuvre dans la toiture du bâtiment 1.
2.10.2.2.3.2. Les briques
Un fragment de brique en terre cuite a été récolté. Il possède une épaisseur importante de 6,5 cm.
2.10.2.2.3.3. Proposition de datation
Il est intéressant de constater la présence de deux types de tuiles, en proportions quasiment égales, correspondant à deux périodes chronologiques différentes, au sein des
couches de démolition des bâtiments 1 et 8. Le premier type correspond au groupe
typologique E1, qui est produit et mis en œuvre dans les toitures de la première moitié du IIe siècle apr. J.-C. Le second groupe correspond au type F, qui va être utilisé
à la fin du IIe, début du IIIe siècle apr. J.-C. (Clément 2009a).
D’après les données recueillies, il semble que les bâtiments 1 et 8 se dotent d’une
première toiture durant la première moitié du IIe siècle, au moment de leur construction. Celle-ci est en partie récupérée et réutilisée dans la réfection de la toiture qui
se produit un siècle plus tard, dans la première moitié du IIIe siècle apr. J.-C., avec
l’utilisation de tegulae de type F.
2.10.2.2.4. Synthèse
L’étude des terres cuites architecturales récoltées lors de la fouille du site des
Dérompés permet de faire la lumière sur plusieurs points encore mal connus concernant les matériaux de construction antique. Elle permet également de proposer une
lecture de l’évolution architecturale des bâtiments antiques dans le temps.
Du point de vue typologique, la mise en évidence, en contexte, de tegulae de
type F, qui avaient été jusqu’à présent observées sur seulement deux sites de la
région, permet de confirmer des notions typologiques et métrologiques abordées lors
de précédent travaux (Clément 2009a et b). Tout d’abord, l’utilisation d’encoches
avant à la transition entre le type « droit » et « triangulaire » marque la caractéristique
première de ce groupe typologique, qui semble être utilisé durant une période très
courte, entre la dernière décennie du IIe et la première moitié du IIIe siècle apr. J.-C.
Ensuite, la présence d’engobe rouge sur ces fragments confirme l’utilisation de cette
technique au-delà du IIe siècle apr. J.-C., ce qui n’avait pu être démontré de manière
claire auparavant (Clément 2009b).
La présence de plusieurs tuiles complètes issues de groupes typologiques différents nous permet, du point de vue métrologique, de faire quelques observations.
On observe ainsi une diminution de la taille des tuiles entre les types E1 et F. La
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longueur perd de 7 à 8 cm alors que la largeur diminue seulement de 1 cm. Ce phénomène a pu être observé sur l’ensemble des sites de l’axe Rhône-Saône et confirme
ainsi la tendance à une forte diminution de la longueur des tegulae au cours du temps
(Clément 2009a).
La présence de nombreuses marques digitées sur les tuiles de Néronde – Les
Dérompés apporte également quelques informations. On remarque tout d’abord la
présence systématique des arcs de cercles, qui semble être la signature la plus fréquemment utilisé dans le monde romain grâce à sa simplicité, sur les deux types
de tuiles observés (Goulpeau, Le Ny, 1988). Ensuite, la double corne rectiligne
superposée est présente quasi exclusivement sur les tuiles de type E. Enfin, la corne
oblique ainsi que le double alpha ne se retrouve respectivement que sur une tuile de
type F et E. Ces constatations peuvent permettre de réaliser un classement qui, s’il
est confronté à d’autres découvertes régionales, pourrait, à terme, faciliter la datation
des tuiles et permettre éventuellement de les rattacher à un atelier de production.
Du point de vue architectural, il est intéressant de constater la différence du traitement de la toiture des bâtiments mis au jour sur le site. En effet, il a été possible
de mettre en évidence que seulement deux bâtiments (1 et 8) étaient dotés de tegulae et d’imbrices, sur les huit fouillés. Pour le bâtiment 5, l’absence de tuiles dans
les niveaux de démolition et la présence des sols d’occupation au sein du bâtiment
plaide pour une couverture en matériaux périssable. Pour les autres bâtiments, l’arasement des vestiges ne permet pas de proposer de restitution plausible. En revanche,
l’absence de tuile dans leur niveau de démolition tendrait à montrer l’utilisation
de bardeaux ou de chaume pour la toiture. Un second point qui mérite d’être mis
en avant est l’utilisation de deux types de tuiles (E et F) simultanément dans une
toiture. Effectivement, ce phénomène est assez rare puisque pour des raisons techniques (différences métrologiques entre les tegulae) il est difficile à mettre en œuvre
(Clément 2009b). Doit-on voir ici un manque de moyens, poussant le propriétaire à
garder une partie des anciennes tuiles, qui peuvent avoir déjà servi durant un siècle ?
La question reste ouverte.
Enfin, l’un des intérêts de cette étude réside dans l’analyse des autres matériaux
de construction présents sur le site. Les deux premiers types observés sont assez
courants, il s’agit de briques rectangulaires (bipedales ou sesquipedales) et de quart
de colonne. Ils n’ont malheureusement pu être associés à aucune structure bâtie.
Un type particulier de brique a également pu être observé. Il s’agit d’une brique
rectangulaire, d’une épaisseur de 3,5 cm, et dont la face supérieure est striée à l’aide
d’un peigne en bois, à la manière des tubuli. Ce type de TCA semble assez rare,
puisqu’une seule comparaison est possible avec un fragment découvert lors des
fouilles de la rue Verdun, à Feurs (Freudiger 2006). Ce dernier provient des niveaux
de démolition du IIIe siècle apr. J.-C. et n’est rattaché à aucune structure (Pl. 69). En
revanche, cet élément est beaucoup plus épais puisqu’il livre une largeur de 7 cm.
Il est assez difficile d’interpréter ces briques sans les structures pour lesquelles elles
étaient destinées. En revanche, la présence de stries sur l’une des faces devait servir
à mieux accrocher le mortier, à l’instar des tubuli. Ces briques peuvent être interprétées comme revêtement pariétal de bassin, ou de pièce de service particulière. Dans
l’état actuel des connaissances, il demeure difficile de trancher.
Associées à ces briques, plusieurs tuiles carrées (40 x 39 cm), dénuées d’encoche
avant et arrière (type H) ont été mises au jour lors de la fouille. Au niveau typologique, elles sont très proches du groupe F, avec un rebord parfaitement rectangulaire,
de petite dimension, et une gorge interne esquissée. La pâte, d’après une observation
à l’œil nu, se rapproche également des tuiles de type F découvertes sur le site (pâte
brune, avec un dégraissant abondant et grossier). En revanche la forme carrée de
ces tegulae, associée à l’absence d’encoche ne semble pas convenir pour la mise en
œuvre d’une toiture. Une comparaison est possible avec un atelier de tuilier du début
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de l’Antiquité tardive, fouillé à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie ; Gabayet 2007).
Sur ce site, une canalisation, datée du IVe siècle, était entièrement réalisée avec des
tuiles similaires, sans encoches mais avec un rebord. L’on peut ainsi supposer que les
tuiles carrées de Néronde sont les indices de l’existence d’une canalisation maçonnée disparue. Toutefois, le manque de comparaison et d’étude sur ce type de mobilier
nous oblige à la plus grande prudence quant à cette interprétation.
En conclusion, la découverte de matériaux de construction particuliers dans les
niveaux d’abandon du site des Dérompés laisse entrevoir la présence de structures
importantes, probablement artisanales (bassin avec système de canalisation ?). Ces
structures sont probablement à associer au dernier état antique du site, aux vues des
similitudes typologiques et macroscopiques avec les tuiles de type F.

2.10.2.3. Le mobilier métallique et l’instrumentum
Emilie Dubreucq
Les deux parcelles A 527 et A 629 livrent des lots métalliques relativement similaires, avec respectivement 41 et 53 NMI pour une masse de métal s’élevant à 1278
g et 814 g.
2.10.2.3.1. La parcelle A 527
Les clous forment la majorité des découvertes métalliques gallo-romaine (NMI =
33). Ils sont essentiellement constitués de clous de menuiserie à tête circulaire ou
rectangulaire, complétés de quelques clous de décoration de taille plus réduite.
Liés aux éléments de vêtement, un seul clou de chaussure est représenté, associé
au fait F 149.
Parmi les autres objets, diverses pièces appliquées proviennent des structures
F 147/F 149 (Pl. 37, n° 6-7-8). Il est toutefois difficile de les associer à un support
particulier. Seul un fragment massif peut être attribué à l’extrémité d’une ferrure, qui
pouvait renforcer des éléments d’huisserie comme une porte par exemple (F 147 US 103) (Pl. 37, n° 9).
Complète, une frette ressort plus particulièrement de la « quincaillerie » (F 149
- US 95 ; Pl. 37, n° 10). Son diamètre et sa morphologie laissent supposer deux fonctions principales à cet objet : soit comme extrémité de moyeu de roue de char, comparable avec celles découvertes sur le char de Saintes par exemple (Vernou 1998,
fig. 57, n° 186), soit plutôt comme manchon de canalisation. Des traces de bois
conservées sur sa surface interne ne permettent pas de trancher, son contexte non
plus (F 149).
Parmi les éléments de vie quotidienne, deux lames de couteau se rapportent à
l’alimentation (F 140 - US 373 ; F 152 - US 684 ; Pl. 70, n° 1-2). Elles sont toutefois
trop fragmentées pour déterminer leur fonction précise.
Enfin, quelques éléments appartiennent de nouveau au domaine artisanal, en particulier à la métallurgie du fer. Il s’agit tout d’abord des scories issues des faits F
147, F 152, F 158 et F 279 et d’une chute de barre, en cours de déformation (F 149
- moitié sud ; Pl. 70, n° 3). Nous sommes tenté d’y ajouter aussi certains fragments
de pierres issues du décapage (Pl. 70, n° 4). En partie vitrifiée, l’une d’elles est bien
équarrie et dispose, sur l’une de ses faces fragmentées, de l’empreinte d’un canal
semi-circulaire, rappelant la forme des blocs tuyères, connus par ailleurs en argile
(Anderson et al. 2003, fig. 101 ; Seernels, Merluzzo et Leroy 2004, p. 89) mais aussi
en pierre comme à Clermont-Ferrand - le Pâtural par exemple (Orengo 2003, pl.
26, n° 4 à 6). Issue du décapage, son attribution chronologique n’est toutefois pas
assurée.
Le mobilier gallo-romain issu du secteur A 527 est très peu abondant et n’apporte
finalement que peu d’informations sur la chronologie d’une part et sur la fonction
des structures d’autre part. Seule la manufacture du fer se distingue, bien qu’il ne
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soit pas exclu qu’il s’agisse de déchets résiduels des périodes plus anciennes, où ces
activités sont également attestées.
2.10.2.3.2. Le secteur A 629
Comme pour le secteur précédent, ce sont les clous qui prédominent avec près de 44
objets sur les 53 découverts dans cette zone. Quelques autres éléments de quincaillerie sont illustrés par un piton à œillet et un anneau, issus de la même structure (F
229 - US 68 ; Pl. 71, n° 1-2).
Trouvée dans la même US qu’un ardillon de fibule en fer, une extrémité distale
de couteau se rapporte au domaine de l’alimentation (F 240 - US 72 ; Pl. 71, n° 3-4).
Associé aux pièces d’ameublement, une petite ferrure coudée peut être interprétée comme un renfort de coffret (F 78 - US 251 ; Pl. 71, n° 5). Il s’agit d’éléments très courants sur les sites d’habitats antiques comme à Chartres - Le cinéma
(Dubreucq en cours, pl. 15, n° 16), ou encore à Augst (Riha 2001, pl. 41) pour ne
citer que quelques exemples.
Il en est de même pour le fragment d’une petite anse (F 58 - US 221 ; Pl. 71, n°
6). De forme rectangulaire et de section losangique, elle peut aussi être attribuée à
un coffret.
Les activités artisanales apparaissent, quant à elle, plus diversifiées que dans le
secteur A 527. Excepté le travail du fer, toujours représenté par les scories et une
chute de barre (Pl. 71, n° 7), la métallurgie des alliages cuivreux est évoquée par un
anneau brut de fonte (Pl. 71, n° 8), seul objet en bronze de la parcelle (F 176 - US
429). Plus original, le travail du bois transparaît à travers l’extrémité active d’une
gouge (F 229 - US 68 ; Pl.III, n° 9), destinée à creuser ou mettre en forme ce matériau (Duvauchelle 2005, p. 48). Sa taille conséquente laisse supposer d’une utilisation pour de la menuiserie ou charpenterie.
Peu abondant, le mobilier métallique découvert sur le site des Dérompés nous
livre une image réduite des activités des deux secteurs étudiés (A 527 et A 629). Les
éléments de la vie quotidienne ou liés aux domaines artisanaux demeurent finalement
minces. Ils permettent leur évocation sans pouvoir rentrer dans le détail. La faible
quantité de métal, notamment par rapport à la céramique, pourrait aussi signifier que
l’on à faire à des établissements a priori de faible statut ou en tout cas de type rural.
Dans ces derniers, le métal, même durant la période romaine, demeure rare et s’avère
systématiquement récupéré. Ce qui semble être le cas notamment pour les alliages
cuivreux, quasi inexistants sur le site. La faible ampleur des déchets de productions
artisanales, notamment de la manufacture du fer pourrait alors correspondre à une
activité sporadique, liée à l’entretien, la réparation ou la production de quelques
objets utiles à l’établissement.

2.10.2.4. Le mobilier en pierre
La période antique a livré peu de mobilier en pierre. Un fragment de meta de meule
rotative gallo-romaine en basalte (n° 259) provient du décapage et d’autres petits
fragments ont été recueillis dans le drain F 125 (n° 257 et 258). Par ailleurs, la
fondation du mur F 168 du bâtiment 5 conservait un petit fragment de plaquette de
porphyre vert, vestige d’un aménagement décoratif (n° 180).

2.10.2.5. La faune
Les restes osseux et dentaires sont particulièrement mal conservés. Ainsi n’en
compte-t-on seulement que 14, dont la moitié sont des dents dont l’émail résiste
mieux. Sept structures livrent des indices de la présence de faune, mais le lot le plus
riche est celui du fossé F 152. Les trois taxons de la triade domestique sont représentés, le bœuf (Bos taurus) avec cinq restes, le porc (Sus domesticus) avec trois dents,
et les Caprinés avec deux dents.
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2.10.2.6. Les pollens
Le remplissage argileux des puits antiques a fourni l’occasion de recueillir des
échantillons pour l’analyse palynologique (Pl. 39).
2.10.2.6.1. Le puits F 133
Un échantillon (n° 1) provient de la base du comblement de ce puits antique, au
niveau des bois conservés, dont l’un livre une datation calibrée entre 234 et 389 de
notre ère (1740 ± 30 BP ; Poz-36815). Il révèle un paysage relativement partagé entre
un couvert arboré (AP) dont le taux atteint 51,3% et la végétation herbacée (NAP)
avec un taux de 48,1%. On observe que ce sont les essences héliophiles, en particuliers, Pinus (pin) et Corylus (noisetier) qui dominent les spectres polliniques des
AP avec les taux respectifs de 13,5% et de 15,7%. Leur fort développement indique
une relative ouverture du paysage autour du site, le noisetier colonisant le milieu
sous forme de bosquets. La pinède prend très certainement son essor sur les massifs alentours, à côté de la hêtraie-sapinière dont le taux atteint 11,7%. L’importante
représentation de ces boisements pourrait même traduire l’existence d’un paysage
très ouvert facilitant le dépôt des pluies polliniques provenant des sommets les plus
proches. La chênaie compte seulement pour 5,7% de la végétation recensée, restant
ainsi assez discrète, comme les essences hygrophiles, dont le taux atteint seulement
2%. L’arboriculture est présente avec le noyer (Juglans), et très certainement des
fruitiers type poiriers.
Concernant les plantes herbacées, ce sont les marqueurs anthropiques qui
s’avèrent les mieux représentés avec le cortège classique des rudérales, comptant
pour 16,2% de la végétation recensée, et les plantes indicatrices de piétinements
enregistrant un taux de 15,7%. L’importance de ces deux formations végétales révèle
le très fort impact de la population sur le milieu. L’analyse met également en évidence l’existence d’une culture céréalière (2,3%) à proximité du site. La présence
d’une humidité édaphique favorise le développement des plantes hygrophiles, mais
celles-ci restent assez discrètes avec un taux de 4,1%. La prairie sèche est également
présente avec taux de 8,6% de la végétation recensée. A côté des champs dévolus
à la culture, on peut aisément imaginer l’existence de prés destinés à la pâture des
animaux.
L’analyse pollinique de cet échantillon révèle un paysage fortement anthropisé
aux alentours du lieu de prélèvement. L’exercice d’une pratique agro-pastorale est
attesté à proximité du site. Les communautés locales ont entièrement pris possession
de leur territoire. Les déboisements, nécessaires au développement de l’agriculture,
ont réduit le couvert forestier proche du site, touchant en particulier la chênaie.
2.10.2.6.2. La structure F 153
2.10.2.6.2.1. Echantillon n° 6
Cet échantillon se situe à la base du comblement du puits antique F 153. Son analyse
témoigne d’un paysage très ouvert puisque le taux des plantes herbacées (NAP)
atteint 68,4% de la végétation recensée. Parmi les formations végétales arborées
(AP), seules la chênaie (13,8%) et les essences de lisières (8,1%) semblent subsister à proximité du site. Les peuplements plus lointains comme la pinède et la
hêtraie-sapinière apparaissent très faiblement représentées avec les taux respectifs
de 1,9% et de 2,6%. Ces formations subissent très probablement des défrichements
opérés par les communautés locales. Les essences hygrophiles sont également peu
présentes avec un taux de 3,7%. L’apparition de grains de pollen de Juglans (noyer)
et de fruitiers indique probablement leur culture à proximité du site.
Concernant les plantes herbacées, on constate les forts pourcentages atteints
par les plantes rudérales classiques (25,6%) et celles indicatrices de piétinements
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(12,5%). Parmi les rudérales, on observe la très forte représentation des Apiaceae
dont le taux atteint 14,4% de la végétation recensée. Cette importante concentration
résulte très probablement de la présence du taxon à proximité immédiate du lieu de
prélèvement. L’humidité édaphique engendrée par le puits permet le développement
d’une végétation hygrophile en périphérie de la structure, avec un taux de 13,5%.
Le taux de la prairie sèche s’élève à 14,6%, traduisant l’existence d’aires ouvertes
probablement destinées à la pâture des animaux. En marge de ces près, des champs
dévolus à la céréaliculture devaient prendre place. Le taux de cerealia atteint seulement 1,5% de la végétation recensée, mais la faible dispersion des grains de pollen
associée à l’éloignement des zones cultivées explique ce faible taux.
2.10.2.6.2.2. Echantillon n° 4
Situé au sommet du comblement argileux du puits antique, cet échantillon révèle un
paysage relativement ouvert, avec un taux du couvert arboré (AP) atteignant 41,4%
de la végétation recensée. Par rapport à l’échantillon précédent, les boisements lointains apparaissent mieux représentés, en effet, la pinède enregistre pour ce niveau un
taux de 10,9% et la hêtraie-sapinière de 6,6%. La chênaie a, quant à elle très légèrement progressé en passant de 13,8% à 16,1%. Ce sont les essences héliophiles des
lisières qui apparaissent moins représentées, en effet leur taux décroît pour atteindre
3,3% de la végétation recensée contre 8,1% à l’échantillon précédent. Les essences
hygrophiles enregistrent également une légère baisse de leur représentativité ne
comptant seulement plus que pour 2,5% contre 3,7%. Le taux des grains de pollen
liés à l’arboriculture reste stable, autour des 1%.
Si le taux des plantes herbacées a chuté d’une dizaine de points (de 68,4% à
58,3%), l’essentiel du changement enregistré se trouve dans la répartition des formations végétales qui le compose. En effet, on remarque le développement quasi exponentiel des plantes hygrophiles au détriment des rudérales. Le taux des premières
atteignant pour cet échantillon 38,6%, et l’ensemble des rudérales 12,9%. La très
forte représentativité des plantes hygrophiles résulte essentiellement de l’importante
progression du taux des Cyperaceae, (37,5%) formant une réelle prairie humide aux
alentours du lieu de prélèvement. Les aires de pâtures ou les prairies sèches apparaissent moins bien représentées puisque leur taux passe de 14,6% à 5,3%. La céréaliculture semble toujours présente, mais dans une moindre proportion, puisque le
taux n’atteint plus que 0,5% de la végétation recensée.
2.10.2.6.2.3. Synthèse de la structure F 153
L’analyse pollinique des échantillons issus du puits antique F 153 permet de restituer
l’évolution de la végétation depuis la base jusqu’au sommet du comblement. Elle
met en évidence dans un premier temps, la forte emprise des communautés locales
sur le paysage avec des déboisements intensifs autour du site et la mise en culture des
terres nouvellement défrichées. Ensuite, on assiste à un épisode de quasi-abandon
des lieux avec le développement d’une végétation marécageuse en périphérie de la
structure, probablement due à un manque d’entretien, et l’attestation manifeste de la
fermeture du paysage par la colonisation de la pinède et de la hêtraie-sapinière des
massifs alentour.
Concernant l’Antiquité, entre le Ier et le IVe siècle de notre ère, les résultats obtenus sur les structures F 133 et F 153- n° 6 concordent dans la mesure où chacune
montre un fort impact anthropique associé à la présence d’une pratique agropastorale.
L’échantillon n° 4 révélant quant à lui une déprise des communautés sur le milieu.

2.10.2.7. Les charbons
Le prélèvement effectué dans le foyer aménagé F 190 contenait de gros amas cendreux et des agglomérats de microcharbons et de terre, mais peu de charbons exploi-
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tables. Une trentaine de fragments seulement ont pu être examinés et identifiés.
Le prélèvement réalisé dans le foyer F 66, soupçonné d’être une charbonnière,
une fosse de combustion ou une fosse de stockage du charbon plutôt qu’un foyer
aménagé, contenait des charbons en mauvais état, friables, souvent vitrifiés, présentant des collapses et des fentes de retrait fréquentes. Les travaux d’Isabelle ThéryParisot (2001) ont montré que les collapses lorsqu’ils étaient présents indiquaient
que le bois avait été brulé vert. La vitrification correspondrait à des conditions de
carbonisation marginales même si le lien avec des conditions réductrices (ex : charbonnières) n’a pu être établi. Ces observations ne prouvent donc pas que le fait F 66
soit lié à une activité de charbonnage, mais il faut tout de même noter une certaine
cohérence entre les observations de terrain et les anomalies repérées sur les charbons. Quoiqu’il en soit, aucun des 100 charbons examinés (> 4 mm) n’a pu faire
l’objet de mesures dendrologiques.
Le prélèvement effectué dans le foyer aménagé F 191 contenait enfin un grand
nombre de charbons d’une taille supérieure à 4 mm. Les mesures dendrologiques ont
pu être réalisées sur 74 d’entre eux.
Taxon

F066

F190

F191

Total

92

24

247

367

Quercus / Castanea
Chêne / Châtaignier

2

4

2

8

Ecorce

1

3

1

5

Idéterminés
(noeuds, vitrifiés...)

5

-

9

14

1 (2)

1 (2)

1 (2)

1 (2)

259

390

Quercus fc
Chène f. caduc

Nombre de taxons
Total
100
31

Tableau 51 : Résultat de
l’identification taxonomique
pour les foyers antiques.
Nombre de charbons et de
taxons.

Le contenu des quatre foyers du Haut-Empire (tabl. 51) suggère que si la chênaie
était encore très présente à proximité du site, des formations arborées plus ouvertes
devaient exister aussi.
Enfin, malgré la présence dans F190, F066 et F191 de charbons identifiés comme
chêne/châtaignier, il est peu probable qu’il s’agisse de châtaignier. En effet, le chêne
et le châtaignier ont des anatomies assez ressemblantes et ces charbons correspondent
à de petits fragments sur lesquels tous les critères nécessaires à l’identification du
chêne n’ont pas pu être observés. Dans la mesure où tous les charbons identifiés avec
certitude sont du chêne, il est probable que les petits fragments de chêne/châtaignier
soient également du chêne. Toutefois, on ne peut totalement exclure la présence du
châtaignier sur la seule base des critères anatomiques.
L’analyse dendrologique des charbons de F 191 permet de préciser les conditions
d’approvisionnement en bois de ce foyer.
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Graphique 16 : proportions de
charbons portant des cernes
courbes, intermédiaires ou
rectilignes pour le foyer F
191 – 74 charbons mesurés
– chêne.

Tous les ensembles de chêne ayant fait l’objet de mesures – qu’ils soient issus des
faits de l’âge du Bronze, laténien ou antique – comportent une forte proportion de
charbons à cernes rectilignes (graph. 16). Il semblerait donc que le chêne ait été
brûlé sous forme de grosses bûches (refendues ou non).
Graphique 17 : F191 – Haut
Empire. Distribution des
valeurs des cernes moyens
du chêne. Distribution
multimodale (N = 66 ; moyenne
= 2,6 mm ; écart type = 0,88).

Concernant la vitesse de croissance des chênes, le graphique 17 permet de faire deux
constatations intéressantes :
– la distribution des valeurs du cerne moyen est multimodale dans le foyer du
Haut-Empire alors qu’elle est unimodale et unimodale à tendance bimodale dans
les dépôts antérieurs. En d’autres termes, les vitesses de croissance des chênes
brûlés dans le foyer antique F 191 sont plus hétérogènes que celles des chênes
carbonisés à La Tène.
– la croissance moyenne des chênes du foyer F 191 (Haut-Empire) semble plus
rapide que celle des chênes des époques antérieures (cf les moyennes et les
classes correspondant aux pics d’effectifs).
Ces résultats suggèrent que la collecte du chêne à brûler a été faite dans des formations de chêne plus variées au Haut Empire qu’aux époques antérieures et surtout
que certains des chênes du foyer F 191 ont poussé dans une ambiance plus favorable
que les chênes laténiens ou de l’âge du Bronze. La présence, à proximité de l’habitat
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antique de forêts et de formations arborées plus ouvertes qu’avant (moins de compétition) pourrait expliquer ces différences. Toutefois, celles-ci peuvent également
s’expliquer par une aire de prélèvement plus étendue incluant des chênaies implantées dans de meilleures conditions édaphiques ou mieux exposées (versants).

Synthèse
Le Haut-Empire n’est représenté que par le contenu de trois foyers, c’est-à-dire les
résidus d’une exploitation de courte durée de la ressource en bois de feu. On peut en
déduire que :
– des formations de chêne caducifolié était présentes à proximité du site de fouilles.
– des bûches de chêne de grosse section (>10 cm de diamètre) ont été brûlées.
– les chênes brûlés provenaient de plusieurs forêts ou formations arborées différentes. Cela suggère que dans l’Antiquité, la « chênaie » était plus ouverte par
endroits et/ou que l’aire de prélèvement était plus étendue.

2.10.3. Conclusion sur l’occupation antique (fig. 83)
En définitive, l’occupation antique du site des Dérompés se compose d’un ensemble
cohérent de bâtiments agencés dans un parcellaire mêlant fossés et système de haies
et fossés. Deux pôles, situés à l’est et à l’ouest, fonctionnent comme centres d’attraction des structures autour d’un bâtiment.
Le bâtiment 5 se trouve à l’est du site, à l’emplacement d’une occupation gauloise
manifestement abandonnée. Le corps principal est orienté à N23°W et présente une
surface de 20,30 m par 8,50 m séparée en trois espaces. La pièce nord est partiellement
occupée par un bassin de 5 m par 3,40 m, équipé d’un mortier hydraulique et dont
il ne reste que le fond. Un fragment de porphyre vert provient d’un des murs de ce
bâtiment. Ce dernier présente également une petite annexe accolée à sa façade occidentale. Au-devant de cet habitat, plusieurs grandes fosses à fond plat livrent un abondant mobilier céramique. Leur fonction demeure incertaine, mais l’une d’entre elles
présente un pavage de dalles en roche locale. Un puits à probable cuvelage en bois a
également été comblé par un important dépotoir. En contrebas, un autre puits maçonné
peu profond reprend à peu près l’emplacement de la mare gauloise. Toujours sur la parcelle A 527, un dernier puits, plus profond, voit son abandon daté du IIIe-IVe siècle par
le radiocarbone24. La céramique et la typologie des tuiles permettent d’envisager une
mise en place de ces structures dans la première moitié du Ier siècle de notre ère, sur la
base notamment de productions de terra nigra de l’Allier. Les ensembles céramiques
et les tuiles présents dans les dépotoirs indiquent par ailleurs un abandon des structures
à la fin du IIe siècle, ou au début du IIIe siècle.
Dans la partie septentrionale du site, une série de constructions au plan tronqué, évoquant des bâtiments d’exploitation agricoles à galerie de façade (bâtiments
4 et 8), matérialisent probablement la façade nord de l’occupation, et se trouvent
limités par un grand fossé est-ouest, associé à des murets et une probable porte
d’accès (bâtiment 9). La chronologie d’installation et d’abandon de cet ensemble
comprend les mêmes repères que pour le bâtiment 5.
A l’ouest, en deçà d’un autre fossé globalement perpendiculaire au grand fossé
F 1, et aligné sur le même axe est-ouest que le bâtiment 5, le bâtiment 1 présente
un plan allongé, de 15,50 m par 4,60 m. Il possède une annexe au sud et une cour à
l’avant, limitée par un mur d’enceinte de la parcelle, parallèle au fossé. Une pièce
semi-enterrée borde cette cour au sud et conservait encore sa toiture effondrée et son
pavage sous-jacent, interrompu localement par des négatifs de structures probablement en bois. Plusieurs foyers rectangulaires de dimensions variées gravitent autour
de cette installation. Leur destination précise demeure inconnue.

24
On constate un décalage d’environ un siècle entre la datation 14C
et celle livrée par la céramique.
Toutefois, ce même décalage a été
observé entre la datation réalisée
par le Laboratoire de Radiocarbone
de Lyon I et celui de Poznan pour
les datations d’un même échantillon provenant de la fosse de l’âge
du Bronze F 69. Il existe donc une
incertitude quant à la précision de
cette donnée.
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A environ 40 m de part et d’autre du bâtiment 1, deux aménagements matérialisent les angles du fossé parcellaire F 12. Enfin, deux vastes dépressions peu
profondes ont été comblées par un abondant mobilier céramique dans la partie nordouest de l’occupation. Encore une fois, les indices chronologiques fournis essentiellement par la céramique et les tuiles indiquent une installation au milieu du Ier siècle
de notre ère et un abandon qui ne semble pas postérieur au début du IIIe siècle.
L’ensemble évoque ainsi la réalisation d’un programme architectural homogène
au milieu du premier siècle de notre ère. Quelques indices augustéens, au demeurant
bien isolés, et la datation tardive du comblement d’un puits peuvent toutefois venir
élargir cet intervalle temporel. Par ailleurs, il est impossible d’établir un phasage
plus précis au sein de cette période.

2.11. Un parcellaire post-antique (fig. 77)
A la suite de l’abandon de l’occupation antique, qui ne semble pas perdurer au-delà
du IVe siècle, les parcelles des Dérompés n’acceuillent plus d’habitat et retournent
à la forêt ou à l’exploitation agricole. Le terme même de « dérompés », signifiant
déboisement, suggère qu’après une longue période de reboisement, cette zone ait
fait l’objet d’un essartage à l’époque médiévale ou moderne. L’habitat devait, à
l’époque, s’être déplacé en amont, notamment au lieu-dit Chazelle. Divers indices
témoignent des dernières interventions anthropiques réalisées sur ces parcelles à une
date relativement récente

2.11.1. Description des vestiges
Ces nouvelles traces font suite à un hiatus temporel important, probable conséquence
d’un déplacement de l’occupation plus en amont, Chazelle par exemple (Martin en
cours).
Les trois hectares décapés ne livrent en effet aucun indice de présence à la période
médiévale ou moderne. Le terrain semble cependant avoir continué à être exploité
et l’US 21 située en bas de pente témoigne d’une phase d’érosion importante venue
décaper les niveaux antiques et protohistoriques. Seule une série de fossés pourraient
témoigner d’un parcellaire ancien, impossible à dater en l’absence de mobilier. Le
seul indice de leur postériorité est le fait que F 76 et F 130/F 265 recoupent les bâtiments antiques 1 et 5.

2.11.1.1. Les fossés F130, F265, F 76, F 129, F 40, F11
Un réseau de fossés perpendiculaires vient scander la zone de fouille recoupant systématiquement les structures antiques. L’axe principal est défini par le fossé F 76,
qui se prolonge par le fossé F 130/F 265/F 295/F 284. Perpendiculairement et à
intervalles réguliers, on constate la présence d’autres systèmes linéaires fossoyés de
capacité moindre : d’ouest en est F 11, F 40 et F 129. Les deux premiers sont séparés
par 67 m, et le troisième se trouve 74 m plus à l’est de F 40. Les liaisons n’ont pas
pu être observées du fait de la difficulté de distinction des différents sédiments et des
conditions climatiques.
Les profils de F 76, F 130, F 265 et F 295 varient en fonction de l’intensité de la
pente. Ainsi F 76 adopte-t-il un profil en U (fig. 85), quand celui de F 295 et F 265 présente un profil en « V » (fig. 84), notamment au niveau du bâtiment 5. Globalement,
la pente d’est en ouest est d’environ 2,4 %, mais s’avère plus importante sur la parcelle A 529, où elle atteint 3,2 % pour F 265. Ce dernier est un recreusement de F
130 et en adopte globalement le tracé (fig. 144). Au maximum, ces fossés atteignent
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une largeur d’ouverture de 1,60 m à 2,00 m, en l’état. Localement, le remplissage,
en général limoneux à tendance plus sableuse au fond, présente quelques concentrations de blocs ou de gravier grossier. Mais outre des TCA roulées, ces fossés
demeurent avare en mobilier, si ce n’est celui des couches sous-jacentes, présent en
position secondaire.
Les fossés perpendiculaires, présents uniquement sur le replat, F 40 et F 129,
fournissent, quant à eux, un profil en cuvette et un comblement limoneux gris. Ils
s’avèrent particulièrement arasés et leur diamètre est d’autant plus restreint (fig. 84).
Néanmoins, ils ne semblent pas pouvoir atteindre les dimensions de ceux de l’axe
est-ouest.

2.11.1.2. Des drains
Ces fossés sont recoupés encore plus tardivement par une série de drains présents
sur la parcelle A 529 (fig. 86, 145a) : F 125, F 137, F 134 et F 135. Etablis en épis,
ils permettent d’évacuer l’eau dans la pente à partir de la zone centrale de la parcelle,
dans une portion de celle-ci où la couche de colluvions US 77 est la plus épaisse et
favorise l’enfoncement par sa capacité à concentrer l’eau de ruissellement. Ils sont
construits à l’aide de blocs en roche locale et de quelques fragments de TCA antique
installés dans une petite tranchée de 0,30 m au maximum. Ils représentent un tracé
développé de 137 m de drainage, le point culminant se situant à 483,93 m et le plus
bas, à la limite de la zone de fouille – au-delà de laquelle F 134 se poursuit -, se
trouve à 479,70 m d’altitude. Un autre drain figure dans l’angle nord-est de la zone
de fouille, en provenance probable de la zone habitée et immédiatement visible sous
la terre végétale. Il s’avère bien construit dans sa partie amont, avec un blocage de
blocs hétérométriques (certains portent des traces de chauffe) et de fragments de
tegulae, formant un canal de 0,25m de large, qui se termine par une série de plus
grosses dalles (0,30 m x 0,15 m x 0,05 m). Il se transforme ensuite en fossé à profil
en cuvette, conservé sur 10 m de long environ et large de 0,95 m au maximum. Le
tout est rompu par des coudes plus ou moins abrupts et suit la plus grande pente.

2.11.2. Le mobilier céramique
Cinq structures doivent se rapporter à la période médiévale ou moderne. Toutes sont
localisées à l’est de la parcelle de fouille. Elles renvoient à des structures hydrauliques de type drain, ainsi que deux grands fossés recoupant l’ensemble des structures romaines mises au jour le long de son tracé. L’ensemble réunit 26 tessons pour
7 vases seulement (tabl. 52).
Catégorie

Productions

Céramique résiduelle

Terra nigra

2

-

Claire siliceuse

3

-

Sombre noire

6

3

Sombre rouge

13

4

24

7

Rouge glaçurée

1

-

Rouge siliceuse

1

-

2

-

26

7

Total résiduels
Commune

Total commune
TOTAL

NR

NMI

Tableau 52 : Comptage du
mobilier céramique pour la
période du Bas Moyen-Age/
Moderne (NR et NMI).

207

NÉRONDE – Les Dérompés

2.11.2.1. Les drains
Les trois drains se concentrent dans la moitié orientale de la parcelle de fouille. Leur
comblement est apparu particulièrement pauvre en mobilier, avec qui plus est une
part importante de mobilier résiduel antique (tabl. 53).
Tableau 53 : Comptage du
mobilier céramique (NR et
NMI).

Catégorie

Fine

Commune

Productions

–

–

F137

F134

NR

NMI

NR

NMI

NR

NMI

Grise fine/terra nigra

-

-

1

-

-

-

Divers

1

-

-

-

-

-

Claire siliceuse

1

-

-

-

-

-

Sombre rouge

-

-

-

-

1

-

2

-

1

-

1

-

Total

–

F119

Le drain F 119 ne comprend que deux tessons, dont un fond plat de pot/pichet et
surtout un second fond plat montrant une coulure de glaçure verte, fournissant un
TPQ pour le Bas Moyen-Age.
Le drain F 134 livre seulement un pied annulaire d’assiette en terra nigra, vraisemblablement en position résiduelle, son positionnement stratigraphique impliquant une datation postérieure à l’occupation antique.
Le drain F 137 localisé au nord-est de la parcelle livre un tesson de céramique
commune à pâte oxydante, dont on situe le TPQ aux XIIe/XIIIe siècles (information T. Silvino).

2.11.2.2. Les fossés est-ouest
Deux grands fossés traversent la parcelle d’est en ouest. Leur comblement livre au
total 20 tessons pour 6 vases, rendante caduque toute tentative de datation précise
des lots (tabl. 54).
Tableau 54 : Comptage du
mobilier céramique (NR et
NMI).

Catégorie

F130
NR

F265
NMI

NR

NMI

Fine

Grise fine/terra nigra

-

-

1

-

Commune

Claire siliceuse

-

-

2

-

Sombre rouge

5

2

6

1

Sombre noire

4

1

2

2

9

3

11

3

Total

–

–
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Le grand fossé est-ouest F 130 livre 9 tessons de céramique pour 3 vases identifiés, tous en céramique commune. Le premier se rapporte à un bord de pot à cuire
fragmentaire (sombre noire), le second à un pot à bord mouluré (sombre rouge),
et le dernier à un grand pot de stockage à col tronconique et bord débordant lisse.
Le fossé est-ouest F 265, coupant un aménagement de même nature F130, livre
11 fragments de céramique pour 3 vases. Malgré le faible nombre de restes, on
dénombre un fragment de céramique grise fine pour la vaisselle. La céramique
commune de cuisson se résume à un plat à bord en bourrelet (FAC) et un second
individu, dont l’état de conservation ne permet pas l’identification. Un grand
pot à col tronconique et lèvre débordante est également à noter pour le stockage
(sombre rouge).
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2.12. Derniers soubressauts contemporains
Une dernière série de vestiges appartiennent sans conteste à la période contemporaine. On notera, tout d’abord, la présence d’une canalisation d’adduction d’eau, F
156, prenant en écharpe l’angle sud-est de la zone de fouille, qu’elle recoupe sur
une trentaine de mètres. D’après un plan du Syndicat Intercommunal des Eaux des
Monts du Lyonnais, cette canalisation aurait été installée, ou tout au moins rénovée,
en 1978. D’un diamètre de 80 mm, elle dessert les Dérompés puis la Noérie25.
Par ailleurs, un bornage parcellaire a été repéré sur la limite parcellaire entre A
527 et A 629, au nord de la zone de fouille. Il s’agit d’une borne en béton de 0,14
m par 0,09 m de section et marquée d’une croix creusée à son sommet. Cette borne,
F 251, culminant à 482,95 m, était installée dans une grande fosse très organique
accueillant des restes végétaux, des briques et des tuiles ainsi que des objets métalliques tels qu’un grappin cassé et des morceaux de grosse chaîne à maillons. Le
scellement de la borne comportait de gros blocs de roche locale (fig. 145b).
Enfin, trois rangées de fosses de plantation d’arbres viennent recouper certaines
structures antiques dans la partie nord de la parcelle A 629 (fig. 86). Alignées en
quinconce, ces fosses sont standardisées (fig. 146). De format cubique, elles mesures
toutes plus ou moins 1,60 m par 1,60 m pour une profondeur de 1 m (F 228 ; fig. 78,
coupe n° 1). Les rangées sont espacées entre elles de 4 m et, dans un même alignement, les fosses sont séparées par un intervalle de 6,30 m environ. Leur comblement,
organique, livre des charbons de bois, du verre de vitre, des briques et quelques
tessons de céramique vernissée. Un poirier encore vivant lors du diagnostic (Motte
2009, fig. 68), correspond à la rangée du milieu. Cet arbre fruitier fait échos à la
réputation des vergers de Néronde à la fin du XIXe siècle (Ogier 1856). Quelques
recreusements dans certains chablis, (par exemple F 03 et F 221), indiquent que
des arbres morts ont probablement été remplacés. Au total on dénombre 49 fosses,
la rangée nord étant plus courte que les autres. A l’ouest, ce verger pouvait encore
se prolonger jusqu’à la limite de la parcelle, soit sur une quinzaine de mètres, et
accueillir 4 ou 5 autres arbres.

25

Document joint au récépissé
de DICT par la SDEI agence de
Saint-Symphorien-sur-Coise.
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Le centre de la commune de Néronde située dans les piémonts occidentaux des
Monts du Lyonnais (les Monts du Matin), abritait déjà quelques indices d’occupation
antique, connus depuis le XIXe siècle. A l’occasion de la réalisation d’un tronçon de
l’autoroute A 89, l’opération archéologique réalisée au lieu-dit des Dérompés, excentré de l’autre côté d’un vallon marquant la limite entre deux entités géologiques, a
démontré l’importance de cette occupation. Le site des Dérompés est situé sur un
plateau entre 480 et 484 m d’altitude NGF Les artefacts et les structures anthropiques prennent place directement sur le substrat géologique constitué d’une arène
de décomposition de tufs viséens, ou sur des couches peu épaisses de colluvions.
Cette fouille a permis de mettre en évidence une sorte de continuité dans l’occupation et l’exploitation de ce plateau fertile. On relève en effet des indices de fréquentation dès le Paléolithique moyen, puis au Mésolithique et au Néolithique. A
l’Age du Bronze, une première phase de mise en valeur de ce territoire est attestée
par des indices de défrichement, puis on trouve des indices ténus d’occupation au
premier âge du Fer. Enfin, la période de La Tène finale voit l’implantation d’une
ferme gauloise, dont l’emplacement sera repris plus tard par une importante installation antique.

3.1. La Préhistoire
Un corpus de matériel lithique relativement diversifié renvoit à différentes phases
de la Préhistoire.
Quelques pièces lithiques en position secondaire présentent des caractéristiques
cohérentes avec une datation du Paléolithique moyen. Deux pointes, des racloirs et la
présence répétée de retouches inverses évoquent ainsi une atmosphère moustérienne.
Un autre corpus correspond au bagage technologique reconnu au Paléolithique
supérieur. On retrouve particulièrement des supports laminaires et lamellaires
(63,3%). Ce corpus trouve ainsi un parallèle avec les gisements du Saut du Perron,
qui livrent un important matériel lithique gravettien dominé par les lames et les
lamelles.
La nature des supports d’autres pièces récoltées et les stigmates de certains
nucléus permettent également de dégager un faciès chrono-culturel Mésolithique,
avec quelques armatures sauveterriennes. Ces conclusions chronologiques sont
étayées par les remarques concernant les méthodes de débitage et le type de retouche
favorisé. En outre, la proportion substantielle du silex gris, et surtout gris-clair, parmi les supports, les outils et pour un nucléus, suggère un débitage sur site, ou à proximité, à partir d’une matière première d’importation vraisemblablement préformée.
Quelques pièces très isolées appartiennent manifestement au Néolithique, mais
l’absence de contexte entache cette attribution d’une forte incertitude. On note néanmoins une belle lame à rattacher au Chasséen, en marge de l’occupation reconnue en
contrebas au Rieu pour cette période (Granier 2010).
Aucun de ces artefacts n’est associé à une structure anthropique et ils ont été
retrouvés en prospectant systématiquement le terrain décapé. Certains se trouvaient
également piégés dans des structures plus récentes.
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3.2. La Protohistoire
A la suite de ces premiers indices de fréquentation relativement ténus, les périodes
de la protohistoire révèlent une intensification de l’occupation de ce territoire et probablement sa première exploitation à des fins agricoles.

3.2.1. L’Age du Bronze final I
Un ensemble des structures en creux correspondant à des chablis ont piégé du mobilier anthropique, qui sinon aurait été oblitéré par l’érosion, et livrent également
d’abondants indices de feu. Les datations radiocarbone et le mobilier céramique permettent de rattacher la phase de constitution de ces chablis à l’âge du Bronze final
I, vers 1350 av. J.-C (Ly-15039 : 1447-1318 cal BC ; Poz-36805 : 1396-1208 cal
BC ; Poz-36806 : 1413-1261 cal BC). Ces indices de défrichement et d’occupation
font échos à l’étude des tourbières des Monts du Forez, qui a mis en évidence des
phases de déforestation anthropique dès le Néolithique moyen et une mise en exploitation durable à partir de l’âge du Bronze final. Aussi est-il tentant de considérer
ces ensembles comme le résultat du défrichement du plateau des Dérompés à des
fins culturales ou d’installation d’un habitat. L’érosion postérieure, peut-être même
induite par cet épisode, a, en tout cas, oblitéré les autres traces d’une éventuelle installation de l’âge du Bronze.

3.2.2. Le premier âge du Fer
Après un nouveau hiatus temporel, plusieurs structures en creux, fosses ou chablis,
ont par ailleurs livré du mobilier céramique pouvant être rattaché au premier âge
du Fer. Plusieurs récipients semblent appartenir au Hallstatt D. Certains semblent
plus précisément appartenir au Hallstatt D2/D3. Ces éléments trouvent de bonnes
comparaisons dans les ensembles régionaux et renouvèlent un peu les connaissances
concernant l’occupation de cette période, qui commence juste à être entrevue dans le
Forez grâce à l’archéologie préventive.
L’ensemble des structures repérées ne suffit pas à établir la présence d’un habitat
pérenne du Hallstatt D sur ou à proximité immédiate de la zone de fouille. Néanmoins,
outre la possibilité qu’il s’agisse de chablis, l’activité de colluvionnement constatée
dans une ravine fossilisée pourrait constituer un argument supplémentaire, pour postuler l’exploitation du plateau dans ce contexte chronologique, avec toutes les précautions qu’imposent la faiblesse des indices en présence.

3.2.3. Le second âge du Fer
L’occupation suivante appartient au second âge du Fer. Les structures attribuables
à cette phase, localisées dans la partie orientale de la fouille, sont très arasées et
l’établissement d’un bâtiment antique a sans doute détruit une partie de ces vestiges.
Il est également probable qu’une partie du site gaulois se développe en dehors de
l’emprise de la fouille, à l’est de la parcelle A 527. On peut néanmoins proposer de
voir dans des ensembles de trous de poteaux plusieurs unités d’habitation, situées
à l’emplacement même de ce bâtiment. Ils dessinent en effet deux quadrilatères de
20 m2 et 22 m2, soit globalement 42 m2 couverts au minimum. Le plan restitué de
l’unité la plus au sud évoque plus particulièrement le plan des « bâtiments à porche »
d’Auvergne (Deberge 2007, p. 228-229, type 2). En l’absence de niveaux d’occupa-
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tion associés, ces plans s’avèrent néanmoins largement hypothétiques. Ces structures
se trouvent à l’intérieur du périmètre défini par un fossé de parcellaire ou d’enclos.
La concomitance de ces deux manifestations plaide en faveur de l’existence d’une
exploitation agricole gauloise, telles qu’on en connaît par ailleurs dans la Loire ou en
Auvergne (ibid., De Klijn, Motte, Vicherd 1996). Par ailleurs, une mare aménagée,
située en contrebas, livre des indices probants de cette occupation et reflète la nécessité d’un approvisionnement en eau. La présence d’indices de piétinement fournie
par la palynologie, tout comme les restes osseux appartenant à la triade domestique,
témoignent d’une activité d’élevage sur le site. D’autre part, le comblement de cette
mare, dont le mobilier est essentiellement détritique, offre une image secondaire
d’un habitat domestique dans toute sa complexité : vases de stockage, sole de foyer,
vaisselle de service, élément de mouture, etc… Les structures ayant livré du mobilier, essentiellement céramique, attestent d’une occupation importante sur le site dès
le milieu du IIe siècle av. J.-C., qui perdure ensuite jusqu’à La Tène D1b, aux environs des années 70 av. J.-C. La présence résiduelle d’une fibule en bronze datée de
La Tène B2, dans le fossé, et de récipients se rapportant parfois à un répertoire plus
ancien dans ce même fossé et dans la mare, semble toutefois indiquer une installation plus précoce de l’habitat.
L’analyse palynologique met en évidence un paysage assez ouvert, sur lequel
l’emprise anthropique est bien attestée et devient plus importante au cours du fonctionnement de la mare. L’analyse anthracologique réalisée sur des prélèvements de
cette même structure, confirme la proximité d’une chênaie. Des indices du travail du
métal ont également pu être mis en évidence par la présence de scories et de fragments de blocs tuyère.
En raison de l’absence de fossiles directeurs parmi le mobilier métallique, c’est
la céramique qui a fourni le plus d’indications chronologiques. Les nombreuses
comparaisons effectuées avec les ensembles foréziens ont démontré une filiation
certaine entre le faciès de Néronde et celui de Feurs. Ceci s’explique par la proximité
géographique de ces deux sites.
Ces éléments du deuxième âge du Fer sont les témoins de la présence d’un établissement, sans doute agricole, sur les contreforts de la plaine du Forez. Ce genre
d’occupation et de mise en valeur du territoire n’était jusqu’alors pas attesté de
manière fiable dans ce secteur géographique. Le site laténien le plus proche, le Crêt
Chatelard, correspond à fait partie des oppida contrôlant la vallée de la Loire. Bien
que ce site ait livré de rares indices d’occupation au IIe siècle av. J.-C., sa période
d’occupation principale débute au deuxième quart du Ier siècle av. J.-C. à mettre en
parallèle avec l’abandon du site des Dérompés.

3.3. L’Antiquité
L’occupation reprend ensuite à l’époque antique et s’avère être l’unique lieu d’implantation de cette période reconnu sur le transect ligérien de cette portion de l’A 89.
Toute la surface explorée livre des indices de cette phase. Deux pôles, situés à l’est
et à l’ouest, fonctionnent néanmoins comme centres d’attraction des structures, avec
une liaison par la façade nord du terrain. Deux bâtiments principaux occupent ces
points nodaux, autour desquels on remarque la présence de nombreuses dépressions
plus ou moins vastes et livrant des quantités importantes de mobiliers. Par ailleurs,
de nombreux tracés linéaires fossoyés viennent scander le paysage.
Un premier bâtiment se trouve à l’est du site, à l’emplacement possible de l’occupation gauloise décrite ci-dessus. Le corps principal présente une surface de 20,30
m par 8,50 m séparé en trois espaces et orienté à N23°W. La pièce nord est partiellement occupée par un bassin de 5 m par 3,40 m, équipé d’un mortier hydraulique
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et dont il ne reste que le fond. Un fragment de porphyre vert provient d’un des murs
de ce bâtiment. Ce dernier présente également une petite annexe accolée à sa façade
occidentale. Au-devant de cet habitat, plusieurs grandes fosses à fond plat livrent un
abondant mobilier céramique. Leur fonction demeure incertaine, mais l’une d’entre
elles présente un pavage de dalles en roche locale. Un puits à probable cuvelage
en bois a également été comblé par un important dépotoir. En contrebas, un autre
puits maçonné peu profond reprend à peu près l’emplacement de la mare gauloise.
Toujours sur la parcelle A 527, un dernier puits, plus profond, voit son abandon daté
du IIIe-IVe siècle par le radiocarbone. Dans la partie septentrionale du site, une série
de constructions au plan incomplet, évoquant des bâtiments d’exploitation agricoles,
matérialisent probablement la façade nord de l’occupation, et se trouvent limités par
un grand fossé est-ouest, associé à des murets et une probable porte d’accès.
A l’ouest, en deçà d’un autre fossé perpendiculaire au précédent, un bâtiment
allongé, de 15,50 m par 4,60 m possède une annexe au sud et une cour à l’avant limitée par un mur d’enceinte de la parcelle, parallèle au fossé. Une pièce semi-enterrée
borde cette cour au sud et conservait encore sa toiture effondrée et son pavage sousjacent, interrompu localement par des négatifs de structures probablement en bois.
Plusieurs foyers rectangulaires de dimensions variées gravitent autour de cette installation. A environ 40 m de part et d’autre du bâtiment deux aménagements matérialisent les angles du fossé parcellaire. Enfin, deux vastes dépressions peu profondes
ont été comblées par un abondant mobilier céramique dans la partie nord-ouest de
l’occupation.
L’ensemble des installations antiques est concentré entre le milieu du Ier siècle et
la fin du IIe – début du IIIe siècle et toutes les fondations livrent des indices chronologiques similaires, qui laissent supposer la réalisation d’un programme architectural
homogène au milieu du premier siècle de notre ère. Il est impossible d’établir un
phasage plus précis au sein de cette période. Quelques indices augustéens, au demeurant bien isolés, et la datation tardive du comblement d’un puits peuvent par ailleurs
venir élargir cet intervalle temporel. Il existe néanmoins une solution de continuité
manifeste entre les vestiges gaulois et l’installation antique, le temps de déshérence
étant peut-être limité à une génération ou deux.
Les différentes constructions présentent des similitudes marquées avec des
exemples de différents ensembles régionaux. Les bâtiments d’exploitation à galerie
de façade rappellent ainsi ceux présents dans différentes régions de la Gaule antique
(Ferdière 1985 ; Gaston 2008), avec un plan basé sur le carré et des proportions
entre la galerie et la pièce principale tournant autour de 1/3 - 2/3. En revanche, on
ne constate pas aux Dérompés la partition fréquente de la galerie. Le bâtiment 5
évoque, quant à lui, un modèle plus rare qu’on peut rapprocher du bâtiment de l’état
I du site du Perron à Saint-Sauveur dans l’Isère (De Klijn, Motte, Vicherd, 1996,
fig. 11), qui présente des dimensions un peu plus plus importantes, mais respecte les
mêmes proportions et dispose d’un espace central ouvert, entre deux pièces fermées.
Ce bâtiment semble dater du milieu du IIe siècle (ibid., p 277). Enfin, le bâtiment 1
présente un plan plus original, très allongé, sans partition interne visible et sans comparaison évidente. La pièce semi-enterrée, qui lui est associée, rappelle par contre
celles mises au jour sur le versant oriental des monts du Lyonnais, sur le tracé de l’A
89, à Saint-Romain-de-Popey ou à Fleurieux-sur-l’Arbresle (Argant 2009b ; Motte,
en cours). Si leur mode de construction semble cohérent, leur interprétation demeure
incertaine : étable, lieu de stockage ?
La ferme antique des Dérompés représente le premier exemple bien documenté
de ces « petites exploitations agricoles », qui semblent constituer le principal mode
de mise en valeur du Forez antique (Lavendhomme 1997, p. 140). Avec une superficie de 2,5 ha environ à l’intérieur des fossés parcellaires, cette propriété évoque
le morphotype E des Bituriges (Gandini 2006, p. 223), correspondant à de grands
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établissements ruraux dans cette région. Ces dimensions sont par ailleurs très fréquentes pour les villae du Haut-Empire. On manque toutefois ici d’éléments pour
classer notre site dans cette catégorie, puisqu’on ne répertorie qu’un seul fragment
de porphyre vert pour tout élément de luxe, ainsi que peut-être le grand bassin du
bâtiment 5. Ce dernier pourrait cependant avoir une toute autre destination qu’un
élément d’apparat.

3.4. La période post-antique
Divers indices témoignent enfin des dernières interventions anthropiques réalisées
sur les parcelles fouillées longtemps après l’abandon de l’exploitation antique.
L’habitat médiéval du plateau a dû se déplacer plus en amont, au lieu-dit Chazelle
par exemple. Un parcellaire orthonormé recoupe ainsi les structures antiques et pourrait appartenir à l’époque médiévale ou moderne et évoque une mise en exploitation
de parcelles nouvellement défrichées, si l’on en croit le toponyme de dérompé.
Divers systèmes de drainage difficilement datables lui succède et plusieurs alignements de fosses carrées témoignent enfin de l’implantation d’un verger dans la
partie occidentale de la parcelle A 629. Celui-ci fait écho à la réputation des vergers
de Néronde à la fin du XIXe siècle.
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Figure 36 : Plan et coupes des trous de poteaux correspondant potentiellement à un plan d’habitat du second âge du Fer
Figure 37 : Localisation des sites datés des âges du Fer à proximité de Néronde - Les Dérompés
Figure 38 : Plan général des vestiges attribués au second âge du Fer
Figure 39 : Plan général du bâtiment 5
Figure 40 : Coupe du bassin F 281
Figure 41 : Plan et coupes de F 142, F 267, F 268 et F 269
Figure 42 : Plan et coupes de F 150, F 175, F 271 et F 272
Figure 43 : Plan et coupes de F 144
Figure 44 : Plan et coupes de F 151, F 273 et F 274
Figure 45 : Plan et coupes de F 143, F 283 et F 284
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Figure 46 : Plan et coupes de F 140, F 152 et F 279
Figure 47 : Plan et coupes de F 121 et F 139
Figure 48 : Plan et coupes de F 262, F 263 et F 142
Figure 49 : Plan et coupes de F 138
Figure 50 : Plan F 270 et coupes des fossés F 145 et F 146
Figure 51 : Plan et coupes de F 136
Figure 52 : Plan et coupes de F 149
Figure 53 : Plan général du bâtiment 8
Figure 54 : Plan et coupes de F 254, F 255 et F 256 ; coupe du bâtiment 8
Figure 55 : Plan général du bâtiment 9 et de ses abords
Figure 56 : Plan des alignements de trous de poteaux F 87 à F 91
Figure 57 : Plan général du bâtiment 4 et de ses abords
Figure 58 : Coupes de F 29, F 239, F 240 et F 241
Figure 59 : Plan de F 28 et F 29
Figure 60 : Coupes de F 229
Figure 61 : Plan et coupes de F 85 et F 231
Figure 62 : Plan général du bâtiment 3 et de ses abords
Figure 63 : Coupes de F 12, F 78, F 225 et F 226
Figure 64 : Plan et coupes de F 79, F 80, F 81 et F 84
Figure 65 : Plan et coupes de F 210
Figure 66 : Coupe nord-sud de F 325
Figure 67 : Plan et coupes de F 208
Figure 68 : Plan et coupes de F 211
Figure 69 : Plan général du bâtiment 1 et de ses abords
Figure 70 : Vue générale de la structure F 183 avant fouille
Figure 71 : Coupes de F 183
Figure 72 : Plan et coupes de F 190 et F 191
Figure 73 : Plan et coupes de F 66
Figure 74 : Plan général du bâtiment 2 et de ses abords
Figure 75 : Plan et coupes du puits F 153
Figure 76 : Plan de surface du puits F 133
Figure 77 : Plan général des fossés antiques et post-antiques
Figure 78 : Coupes du fossé F 1
Figure 79 : Coupes des fossés F 112, F 158 et F 12
Figure 80 : Plan et coupe de F 45 et F 48
Figure 81 : Plan et coupe de F 41 et F 201
Figure 82 : Plan et coupe de F 46, F 47 et F 215 à F 219
Figure 83 : Plan général synthétique des vestiges antiques par datation des ensembles céramique et proposition de
restitution du plan initial des bâtiments
Figure 84 : Coupes des fossés F 130/F 265, F 295, F 282, F 40 et F 11 et du drain F 125
Figure 85 : Coupes du fossé F 76
Figure 86 : Localisation des faits contemporains
Figure 87a : vue générale des parcelles avant le décapage depuis l’est
Figure 87b : vue du terrain décapé un soir d’orage
Figure 88a : coupe n° 1 de la figure 17
Figure 88b : vue en plan du chablis F 213
Figure 89a : coupe de F 68 depuis l’ouest
Figure 89b : coupe de F 69 depuis le sud
Figure 90a : coupe de F 71 depuis le nord
Figure 90b : coupe de F 73 depuis l’est
Figure 91a : coupe de F 34 depuis l’ouest
Figure 91b : coupe de F 261 depuis le sud.
Figure 92a : vue en plan du chablis F 36 depuis le sud
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Figure 92b : coupe de F 36 depuis le sud
Figure 93a : vue en plan F 210 depuis le sud
Figure 93b : coupe de F 210 depuis le l’ouest
Figure 94a : vue en plan des structures F 159, F160 et F161 depuis l’ouest
Figure 94b : coupe de la ravine F 215 depuis le sud
Figure 95a : vue de la surface de F 154 après décapage, depuis le sud
Figure 95b : F 154 - Niveau de fonctionnement de la marre
Figure 96a : F 154 - Extrémité sud de la marre avec aménagement de blocs
Figure 96b : F 154 - Base de la coupe n°2
Figure 97a : F 154 - Détail de la coupe n°2 avec localisation des prélèvements palynologiques
Figure 97b : F 154 - Détail de la recharge de la berge (US 38)
Figure 98a : F 154 - Détail du niveau de tessons à plats (US 32)
Figure 98b : F 154 - Détail du niveau de terre rubéfiée (US 27)
Figure 99a : F 154 - Moitié nord de la structure en cours de fouille avec
Figure 99b : F 154 - Détail de la plaque foyère (US 18)
Figure 100a : coupe n°1 du fossé gaulois F 147, depuis le sud.
Figure 100b : coupe n°7 du fossé gaulois F 147, depuis l’ouest
Figure 101a : la fosse F 148 après nettoyage de surface depuis le sud
Figure 101b : coupe de F 148, depuis l’ouest
Figure 102a : la fosse F 303 après nettoyage de surface depuis le sud
Figure 102b : vue en plan du trou de poteau F 312
Figure 103a : vue générale du bâtiment 5 depuis le nord en cours de dégagement
Figure 103b : fondation du mur F 163 depuis l’est
Figure 104a : fondation du mur F 163 depuis l’ouest
Figure 104b : chaînage entre F 167 et F 170, depuis l’est
Figure 105a : fondation du mur de refend F 168 depuis l’est
Figure 105b : fondation du mur de refend F 169 depuis l’est
Figure 106a : angle nord-est du bâtiment avec l’emplacement du bassin F 281
Figure 106b : coupe du bassin F 281 depuis le sud
Figure 107a : détail de la surface du sol du bassin F 281
Figure 107b : les fondations de mur f 173 et F 174 depuis le nord
Figure 108a : coupe du mur F 167
Figure 108b : coupe du mur F 168
Figure 109a : coupe du mur F 170
Figure 109b : coupe du mur F 171
Figure 110a : la grande fosse F 142 vue depuis l’est
Figure 110b : la grande fosse F 150 vue depuis le nord
Figure 111a : la grande fosse F 144 vue depuis l’ouest
Figure 111b : la grande fosse F 151 vue depuis le nord
Figure 112a : le dallage de pierre (US 107) au fond de F 151
Figure 112b : aperçu depuis le sud des fossés F 262 et F 263
Figure 113a : fondation F 139 depuis l’est
Figure 113b : fondation de F 121 depuis l’est
Figure 114a : coupe du fossé F 145 depuis le sud
Figure 114b : foyer rectangulaire F 136 fouillé par quart opposés
Figure 115a : aspect de surface du puits F 149 depuis l’est
Figure 115b : étape du décapage mécanique de la moitié nord
Figure 116a : coupe du puits F 149 depuis le nord
Figure 116b : sondage profond dans le puits (-3,45 m) sans atteindre le fond
Figure 117a : vue générale du bâtiment 8 depuis le nord
Figure 117b : coupe du remplissage F 113/F 116, depuis le nord
Figure 118a : coupe de la fondation F 248 depuis l’est
Figure 118b : la fondation F 92 depuis le nord
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Figure 119a : le bâtiment 4 depuis l’ouest
Figure 119b : fondation F 238 et chaînage avec F 236
Figure 120a : ensemble F 239, F 240 et F 241 depuis l’est
Figure 120b : fondation F 238 et chaînage avec F 236
Figure 121a : fondation F 28 depuis l’ouest avec F 29
Figure 121b : vue de détail de l’épandage F 229 depuis le nord-est
Figure 122a : bâtiment 3 vu depuis l’ouest avec le fossé F 78
Figure 122b : détail du remplissage du fossé F 78
Figure 123a : coupe de F 325 (US 39) depuis le sud-est
Figure 123b : détail de surface de l’US 39
Figure 124a : fosse F 211 avant fouille depuis l’est
Figure 124b : la fosse F 211 vidée de son sédiment depuis l’est
Figure 125a : vue aérienne du bâtiment 1 et des ses abord immédiats
Figure 125b : le corps principal du bâtiment 1 depuis le sud
Figure 126a : coupe du mur F 176 depuis le nord
Figure 126b : coupe du mur F 188 depuis le sud
Figure 127a : vue d’ensemble du radier US 685 de F 183
Figure 127b : vue de détail de l’US 686 recouvrant le radier
Figure 128a : le drain F 319 depuis l’ouest
Figure 128b : surface du foyer F 190 depuis le sud
Figure 129a : surface du foyer F 191 depuis le sud
Figure 129b : coupe du quart nord-est du foyer F 191
Figure 130a : le grand foyer F 66 depuis l’est
Figure 130b : le même, après fouille par quarts opposés
Figure 131a : le grand foyer F 66 complètement vidé
Figure 131b : vue d’ensemble du « bâtiment » 2 depuis le sud
Figure 132a : la fondation F 65 depuis le nord
Figure 132b : le drain F 58 depuis l’ouest
Figure 133a : le puits F 153 depuis le sud
Figure 133b : coupe du puits F 153 depuis le sud
Figure 134a : niveau d’apparition du puits F 133
Figure 134b : coupe du puits F 133 depuis l’est
Figure 135a : le puits F 133, une fois vidé, fait 5 m de profondeur
Figure 135b : exemples de pieux présents à la base du remplissage du puits F 133
Figure 136a : possible départ de galerie ou faille révélée par le sondage profond du puits F 133
Figure 136b : vide constaté au sommet de cette faille
Figure 137a : coupe n°1 depuis l’est du fossé F 1
Figure 137b : coupe n°7 depuis l’ouest du fossé F 1
Figure 138a : coupe n°9 depuis l’ouest du fossé F 1
Figure 138b : angle sud-est du fossé F 1
Figure 139a : coupe n°1 du fossé F 112
Figure 139b : coupe n°4 du fossé F 112
Figure 140a : coupe n° 1 du fossé F 12
Figure 140b : coupe n° 5 du fossé F 12
Figure 141a : le trou de poteau F 197
Figure 141b : interlude après la pluie
Figure 142a : aspect de surface de la fosse F 94 depuis l’ouest
Figure 142b : coupe de la fosse F 94 depuis l’ouest
Figure 143a : la fosse de rebord de plateau F 48 depuis le nord
Figure 143b : coupe de la fosse de rebord de plateau F 45 depuis l’ouest
Figure 144a : coupe n° 3 des fossés F 130 et F 265
Figure 144b : coupe n° 4 des fossés F 130 et F 265
Figure 145a : coupe du drain F 134 dans la berme sud de la fouille
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Figure 145b : borne F 251 et la fosse qui l’accompagne
Figure 146a : exemple de plan de fosse de plantation d’arbre fruitier (F 8) depuis l’est
Figure 146b : exemple de coupe de fosse de plantation d’arbre fruitier (F 8) depuis l’est
Figure 147 : Plans et coupe de F 67
Figure 148a : la fosse F 67 telle qu’elle était demeurée à la suite du diagnostic depuis le sud
Figure 148b : la même fosse F 67 après enlèvement de la pierre plate, depuis le sud
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Figure 6 : Implantation de la zone de fouille et des sondages
du diagnostic (Motte 2009) sur fond cadastral
(cadastre.gouv.fr) (1/1000). D.A.O. : T. Argant, 2010
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Figure 50 : Plan de la structure F270 et coupes des fossés
F145 et F146 (éch. : 1/20)..
DAO : A. Ribeiro, J. Bohny, 2010.
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Figure 70 : Vue générale de la structure F183 avant fouille du
niveau de démolition (US 686 ; éch. : 1/40).
DAO : E. Soutter, 2010.
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Figure 73 : Plan et coupe de la structure F 66 (éch. : 1/40).
DAO : A. Ribeiro, 2010.
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Figure 87a : vue générale des parcelles avant le décapage
depuis l’est. Les prairies sont destinée à l’engraissement de
bovins de race charolaise (cliché Archeodunum).
Figure 87b : vue du terrain décapé un soir d’orage
(02/11/2009). En arrière plan, le hameau de la Noërie. On
remarquera l’aspect valloné à l’arrière du plateau. Au premier
plan, le bâtiment 4 (cliché Archeodunum).
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Figure 88a

Figure 88b
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Figure 88a : coupe n° 1 de la figure 17 montrant la zone
d’accumulation de sédiment sur le rebord de l’impluvium (US
21). On note l’abondance des matériaux antiques, mélangés à
des tessons protohistoriques.
Figure 88b : vue en plan du chablis F 213
(cliché Archeodunum).

Figure 89a

Néronde - Les Dérompés
2009 - 42 154 22 10177

Figure 89a : coupe de F 68 depuis l’ouest, montrant l’aspect
tourmenté et feuilleté du remplissage, avec des zones rubéfiée
intensément et des lits de charbon de bois
(cliché Archeodunum).
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Figure 89b
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Figure 89b : coupe de F 69 depuis le sud. Des tessons
apparaissent dans la coupe. En arrière plan, la grosse bûche
carbonisée qui a fait l’objet de datations par le 14C
(cliché Archeodunum).

Figure 90a

Figure 90b
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Figure 90a : coupe de F 71 depuis le nord
(cliché Archeodunum).
Figure 90b : coupe de F 73 depuis l’est
(cliché Archeodunum).
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Figure 90a

Figure 90b
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Figure 90a : coupe de F 71 depuis le nord
(cliché Archeodunum).
Figure 90b : coupe de F 73 depuis l’est
(cliché Archeodunum).

Figure 91a

Figure 91b
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Figure 91a : coupe de F 34 depuis l’ouest
(cliché Archeodunum).
Figure 91b : coupe de F 261 depuis le sud. Ce chablis est
recoupé par le mur F 236 du bâtiment 4
(cliché Archeodunum).
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Figure 92a

Figure 92b
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Figure 92a : vue en plan du chablis F 36 depuis le sud
(cliché Archeodunum).
Figure 92b : coupe de F 36 depuis le sud
(cliché Archeodunum).

Figure 93a

Figure 93b
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Figure 93a : vue en plan F 120 depuis le sud
(cliché Archeodunum).
Figure 93b : coupe de F 120 depuis le l’ouest
(cliché Archeodunum).
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Figure 94a

Figure 94b
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Figure 94a : vue en plan des structures F 159, F160 et F161
depuis l’ouest (cliché Archeodunum).
Figure 94b : coupe de la ravine F 215 depuis le sud. On
remarque notamment le drain antique F 46
(cliché Archeodunum).

Figure 95a

Figure 95b
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Figure 95a : vue de la surface de F 154 après décapage,
depuis le sud. Au centre, le fossé F 155 (cliché Archeodunum).
Figure 95b : F 154 - Niveau de fonctionnement de la marre
(US 53) avec un lambeau de la couche charbonneuse (US 45)
(cliché Archeodunum).
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Figure 96a

Figure 96b
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Figure 96a : F 154 - Extrémité sud de la marre avec
aménagement de blocs. (cliché Archeodunum).
Figure 96b : F 154 - Base de la coupe n°2
(cliché Archeodunum).

Figure 97a

Figure 97b
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Figure 97a : F 154 - Détail de la coupe n°2 avec localisation
des prélèvements palynologiques (cliché Archeodunum).
Figure 97b : F 154 - Détail de la recharge de la berge (US 38)
(cliché Archeodunum).
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Figure 98a : F 154 - Détail du niveau de tessons à plats (US 32)
(cliché Archeodunum).
Figure 98b : F 154 - Détail du niveau de terre rubéfiée (US 27)
(cliché Archeodunum).
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Figure 99a : F 154 - Moitié nord de la structure en cours de
fouille avec US 18 ; US 19-20 et US 27 (cliché Archeodunum).
Figure 99b : F 154 - Détail de la plaque foyère (US 18)
(cliché Archeodunum).
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Figure 100a : coupe n°1 du fossé gaulois F 147, depuis le sud.
Le mobilier céramique est abondamment représenté dans la
coupe (cliché Archeodunum).
Figure 100b : coupe n°7 du fossé gaulois F 147, depuis
l’ouest. En amont, le fossé apparaît mieux conservé. On
observe la faible couverture sédimentaire
(cliché Archeodunum).
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Figure 101a : la fosse F 148 après nettoyage de surface
depuis le sud (cliché Archeodunum).
Figure 101b : coupe de F 148, depuis l’ouest
(cliché Archeodunum).
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Figure 102a : la fosse F 303 après nettoyage de surface depuis
le sud. En arrière-plan à droite, le bassin F281
(cliché Archeodunum).
Figure 102b : vue en plan du trou de poteau F 312, recoupé
par F 167 (cliché Archeodunum).
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Figure 103b
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Figure 103a : vue générale du bâtiment 5 depuis le nord en
cours de dégagement(cliché Archeodunum).
Figure 103b : fondation du mur F 163 depuis l’est. On observe
le chaînage avec F167 au premier plan. Sur la gauche, on
aperçoit F 165 (cliché Archeodunum).
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Figure 104a : fondation du mur F 163 depuis l’ouest dans sa
partie la moins bien conservée (cliché Archeodunum).
Figure 104b : chaînage entre F 167 et F 170, depuis l’est.
Dans l’angle on observe une deuxième assise conservée
(cliché Archeodunum).

Figure 105a

Figure 105b
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Figure 105a : fondation du mur de refend F 168 depuis l’est,
chaîné à F 167 (en premier plan) (cliché Archeodunum).
Figure 105b : fondation du mur de refend F 169 depuis l’est,
chaîné à F 167. La liaison est perturbée par le fossé F 265 (en
premier plan) (cliché Archeodunum).
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Figure 106a : angle nord-est du bâtiment avec l’emplacement
du bassin F 281 (cliché Archeodunum).
Figure 106b : coupe du bassin F 281 depuis le sud. On
aperçoit le radier de gros galets (cliché Archeodunum).

Figure 107a

Figure 107b
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Figure 107a : détail de la surface du sol du bassin F 281 (US
104) montrant le bord remontant,le long de F 167
(cliché Archeodunum).
Figure 107b : les fondations de mur f 173 et F 174 depuis le
nord (cliché Archeodunum).
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Figure 108a : coupe du mur F 167 (cliché Archeodunum).
Figure 108b : coupe du mur F 168 (cliché Archeodunum).

Figure 109a
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Figure 109a : coupe du mur F 170 (cliché Archeodunum).
Figure 109b : coupe du mur F 171 (cliché Archeodunum).
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Figure 110a : la grande fosse F 142 vue depuis l’est
(cliché Archeodunum).
Figure 110b : la grande fosse F 150 vue depuis le nord
(cliché Archeodunum).
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Figure 111b
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Figure 111a : la grande fosse F 144 vue depuis l’ouest. La
petite tranchée correspond au test du remplissage effectué lors
du diagnostic (cliché Archeodunum).
Figure 111b : la grande fosse F 151 vue depuis le nord
(cliché Archeodunum).
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Figure 112a : le dallage de pierre (US 107) au fond de F 151.
Le sondage à gauche de la photo correspond au puits F 149
(cliché Archeodunum).
Figure 112b : aperçu depuis le sud des fossés F 262 et F 263
avec la fondation F 139 perpendiculaire. Au premier plan on
aperçoit F 138 (cliché Archeodunum).

Figure 113a

Figure 113b

Néronde - Les Dérompés
2009 - 42 154 22 10177

Figure 113a : fondation F 139 depuis l’est. Au fond les fossés
F 262 puis F 263 (cliché Archeodunum).
Figure 113b : fondation de F 121 depuis l’est. Seule la
perturbation causée par F 262 est perceptible en haut de la
photo (cliché Archeodunum).
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Figure 114a : coupe du fossé F 145 depuis le sud. En
arrière-plan l’angle formé avec F 146 (cliché Archeodunum).
Figure 114b : foyer rectangulaire F 136 fouillé par quart
opposés. On aperçoit les parois et le fond fortement rubéfiés
(cliché Archeodunum).

Figure 115a
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Figure 115a : aspect de surface du puits F 149 depuis l’est
(cliché Archeodunum).
Figure 115b : étape du décapage mécanique de la moitié nord.
Les couches concentriques renferment plus ou moins de
mobilier (cliché Archeodunum).
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Figure 116b
Figure 116a : coupe du puits F 149 (cf. fig. 52) depuis le nord
(cliché Archeodunum).
Figure 116b : sondage profond dans le puits (-3,45 m) sans
atteindre le fond. A environ 2 m de la surface le cône se
transforme en cylindre creusé dans la roche plus compacte
(cliché Archeodunum).

Figure 117a
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Figure 117a : vue générale du bâtiment 8 depuis le nord
(cliché Archeodunum).
Figure 117b : coupe du remplissage F 113/F 116, depuis le
nord (cliché Archeodunum).
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Figure 118a : coupe de la fondation F 248 depuis l’est. Au
fond : F 92 (cliché Archeodunum).
Figure 118b : la fondation F 92 depuis le nord. Au premier
plan on aperçoit le calage de poteau F 250 (cliché
Archeodunum).

Figure 119a
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Figure 119a : le bâtiment 4 depuis l’ouest : liaison entre F 236
et F 237 (cliché Archeodunum).
Figure 119b : fondation F 238 et chaînage avec F 236. Le
sondage n° 2313 (cliché Archeodunum).
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Figure 120a : ensemble F 239, F 240 et F 241 depuis l’est. On
remarque au premier plan le fossé F 29 (cliché Archeodunum).
Figure 120b : fondation F 238 et chaînage avec F 236. Le
sondage n° 2313 (cliché Archeodunum).
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Figure 121a : fondation F 28 depuis l’ouest avec F 29 arrivant
en biais depuis l’est (cliché Archeodunum).
Figure 121b : vue de détail de l’épandage F 229 depuis le
nord-est (cliché Archeodunum).
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Figure 122a : bâtiment 3 vu depuis l’ouest avec le fossé F 78
(cliché Archeodunum).
Figure 122b : détail du remplissage du fossé F 78, riche en
mobilier céramique (cliché Archeodunum).
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Figure 123a : coupe de F 325 (US 39) depuis le sud-est
(cliché Archeodunum).
Figure 123b : détail de surface de l’US 39
(cliché Archeodunum).
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Figure 124a : fosse F 211 avant fouille depuis l’est. Elle est
matérialisée par une tuile (cliché Archeodunum).
Figure 124b : la fosse F 211 vidée de son sédiment depuis l’est
(cliché Archeodunum).
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Figure 125a : vue aérienne du bâtiment 1 et des ses abord
immédiats (cliché GRAL - 27/11/2009).
Figure 125b : le corps principal du bâtiment 1 depuis le sud.
Au premier plan l’annexe et les structures F 184 à F 186
(cliché Archeodunum).
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Figure 126a : coupe du mur F 176 depuis le nord
(cliché Archeodunum).
Figure 126b : coupe du mur F 188 depuis le sud
(cliché Archeodunum).
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Figure 127a : vue d’ensemble du radier US 685 de F 183
(cliché Archeodunum).
Figure 127b : vue de détail de l’US 686 recouvrant le radier
(angle sud-est de la pièce) (cliché Archeodunum).
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Figure 128a : le drain F 319 depuis l’ouest
(cliché Archeodunum).
Figure 128b : surface du foyer F 190 depuis le sud
(cliché Archeodunum).

Figure 129a
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Figure 129a : surface du foyer F 191 depuis le sud
(cliché Archeodunum).
Figure 129b : coupe du quart nord-est du foyer F 191, avec la
rubéfaction des parois au premier plan, et la couche
charbonneuse tapissant le fond (US 23) (cliché Archeodunum).
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Figure 130a : le grand foyer F 66 depuis l’est. La tranchée
centrale correspond on sondage de test réalisé par l’INRAP
(cliché Archeodunum).
Figure 130b : le même, après fouille par quarts opposés.
L’US 36 apparaît sous l’US 33 (cliché Archeodunum).

Figure 131a

Figure 131b
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Figure 131a : le grand foyer F 66 complètement vidé
(cliché Archeodunum).
Figure 131b : vue d’ensemble du « bâtiment » 2 depuis le sud
(cliché Archeodunum).
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Figure 132a : la fondation F 65 depuis le nord
(cliché Archeodunum).
Figure 132b : le drain F 58 depuis l’ouest
(cliché Archeodunum).
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Figure 133a : le puits F 153 depuis le sud, avec sa zone de
travail (cliché Archeodunum).
Figure 133b : coupe du puits F 153 depuis le sud
(cliché Archeodunum).
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Figure 134a : niveau d’apparition du puits F 133
(cliché Archeodunum).
Figure 134b : coupe du puits F 133 depuis l’est, juste avant
qu’elle ne s’écroule (cliché Archeodunum).
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Figure 135a : le puits F 133, une fois vidé, fait 5 m de
profondeur (cliché Archeodunum).
Figure 135b : exemples de pieux présents à la base du
remplissage du puits F 133 (cliché Archeodunum).
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Figure 136a : possible départ de galerie ou faille révélée par
le sondage profond du puits F 133. Ce dernier est au premier
plan (cliché Archeodunum).

Figure 136b
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Figure 136b : vide constaté au sommet de cette faille. Les
parois sont convertes de gouttes d’eau argileuse. Ce
phénomène n’a pas pu être déclenché par le sondage. La
cavité est donc antérieure à notre intervention
(cliché Archeodunum).
445

NÉRONDE – Les Dérompés

Figure 137a

Figure 137b

Néronde - Les Dérompés
2009 - 42 154 22 10177

446

Figure 137a : coupe n°1 depuis l’est du fossé F 1, coupé par le
chablis moderne F 228 (cliché Archeodunum).
Figure 137b : coupe n°7 depuis l’ouest du fossé F 1, coupé
par le chablis moderne F 221 (cliché Archeodunum).
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Figure 138a : coupe n°9 depuis l’ouest du fossé F 1 dans sa
partie amont (cliché Archeodunum).
Figure 138b : angle sud-est du fossé F 1 avec son gros bloc
depuis le sud-est (cliché Archeodunum).
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Figure 139a : coupe n°1 du fossé F 112, en partie aval depuis
l’ouest (cliché Archeodunum).
Figure 139b : coupe n°4 du fossé F 112, en partie amont
depuis l’ouest (cliché Archeodunum).
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Figure 140a : coupe n° 1 du fossé F 12, en limite de fouille au
sud, depuis le nord (cliché Archeodunum).
Figure 140b : coupe n° 5 du fossé F 12, au droit du bâtiment 1,
depuis le sud (cliché Archeodunum).
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Figure 141a : le trou de poteau F 197 fouillé par moitié depuis
l’ouest (cliché Archeodunum).
Figure 141b : interlude après la pluie, le 5 novembre 2009
(cliché Th. Argant).
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Figure 142a : aspect de surface de la fosse F 94 depuis l’ouest
(cliché Archeodunum).
Figure 142b : coupe de la fosse F 94 depuis l’ouest
(cliché Archeodunum).
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Figure 143a : la fosse de rebord de plateau F 48 depuis le nord
(cliché Archeodunum).
Figure 143b : coupe de la fosse de rebord de plateau F 45
depuis l’ouest (cliché Archeodunum).
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Figure 144a : coupe n° 3 des fossés F 130 et F 265
(cliché Archeodunum).
Figure 144b : coupe n° 4 des fossés F 130 et F 265
(cliché Archeodunum).
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Figure 145a : coupe du drain F 134 dans la berme sud de la
fouille en aval, depuis le nord (cliché Archeodunum).
Figure 145b : borne F 251 et la fosse qui l’accompagne
(cliché Archeodunum).

Figure 146a
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Néronde - Les Dérompés
2009 - 42 154 22 10177

Figure 146a : exemple de plan de fosse de plantation d’arbre
fruitier (F 8) depuis l’est (cliché Archeodunum).
Figure 146b : exemple de coupe de fosse de plantation d’arbre
fruitier (F 8) depuis l’est (cliché Archeodunum).
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Figure 148a : la fosse F 67 telle qu’elle était demeurée à la
suite du diagnostic (sondage n° 2331 – F 2055), depuis le sud
(cliché Archeodunum).
Figure 148b : la même fosse F 67 après enlèvement de la
pierre plate, depuis le sud (cliché Archeodunum).
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