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1RWLFHVFLHQWLÀTXH
/HVLWHGH5LRUJHV©/D9LOOHWWHª  HVWORFDOLVpHQSpULSKpULHGH5RDQQH/DIRXLOOHV·HVWGpURXOpHVXUXQH
parcelle présentant une zone de replat au sud et une pente douce au nord, en bas de laquelle coule l’Oudan. Des
vestiges ténus du Néolithique et du premier âge du Fer ont été mis en évidence, mais l’occupation principale
du site se développe entre le Ie s. s. av. J.-C. et le IIIe s. ap. J.-C. Trois phases ont pu être individualisées au sein
de cette période. Un puits maçonné, comblé au IVe s., est le seul témoin de la fréquentation du site au cours de
ce siècle.
Le rôle important joué par la topographie du site et la présence du cours d’eau est perceptible dès la prePLqUHSKDVHG·RFFXSDWLRQ Ie s. s. av. J.-C. - Ie s. s. ap. J.-C.). Celle-ci est caractérisée par la mise en place d’un
réseau fossoyé dans la zone septentrionale du site, dont la vocation est probablement multiple : délimitation
de l’espace, mais aussi drainage des eaux issues des remontées de la nappe phréatique et des débordements de
l’Oudan. Au sud, des systèmes de clôtures et des fosses sont mis en place.
/DGHX[LqPHSKDVH IerVDS-& HVWSULQFLSDOHPHQWPDUTXpHSDUO·pGLÀFDWLRQG·XQJUDQGHQFORVTXDGUDQJXODLUH6DIDoDGHRFFLGHQWDOHIDLWO·REMHWG·XQHUpIHFWLRQLPSRUWDQWHDXFRXUVGHO·pWDSHVXLYDQWH IIe –
début IIIe s. ap. J.-C.). Un des fossés du site, localisé au niveau de la rupture de pente, est alors comblé. Son
remplissage complexe a livré les témoins d’une toiture effondrée sur place, comme tendent à le prouver la
présence de tegulae et d’imbreces en connexion. Les stigmates visibles d’un incendie pourraient expliquer la
destruction de ce porche.
Le site de Riorges, caractérisé par l’emploi presque exclusif d’une architecture de terre et de bois, semble
YRXp j GHV SUDWLTXHV DJURSDVWRUDOHV$XFXQ EkWLPHQW G·KDELWDW Q·D pWp LGHQWLÀp VXU OH VLWH PDLV SOXVLHXUV
pOpPHQWVSHUPHWWHQWGHSHQVHUTX·XQWHOpGLÀFHSXLVVHVHWURXYHUKRUVGHO·HPSULVHGHIRXLOOH'HVIRVVpVHW
alignements de poteaux semblent en effet se poursuivre au sud-est, et les cartes de répartition du mobilier
attestent une concentration dans ce même secteur. Cette occupation vient enrichir les connaissances relatives à
O·H[SORLWDWLRQGXWHUULWRLUHHQSpULSKpULHGH5RDQQHSRXUODÀQGHODSpULRGHJDXORLVHHWODSpULRGHURPDLQH/HV
UpVXOWDWVGHODIRXLOOHGH5LRUJHVV·LQWqJUHQWpJDOHPHQWDX[QRPEUHXVHVUpÁH[LRQVPHQpHVVXUODFDUDFWpULVDWLRQ
et le statut des établissements ruraux en Gaule, ainsi que sur les modalités d’occupation du sol.
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)LFKHG·pWDWGXVLWH
([WHQVLRQFRQQXHRXVXSSRVpHGXVLWHHQVXUIDFH
L’extension du site archéologique au-delà des limites de l’emprise de fouille semble probable. La présence
d’un ancien cours d’eau au nord limite le développement de l’implantation humaine dans cette direction. A
l’ouest et au sud, on observe une raréfaction des vestiges, laissant supposer que l’occupation ne se développe
pas dans ces deux directions. Tout indique par contre que le site se poursuit au sud-est : plus forte densité des
vestiges et du mobilier archéologique, ensembles architecturaux et fossés qui semblent se poursuivre au-delà
des limites. Les deux tranchées de diagnostic réalisées en bordure de la limite de fouille dans ce secteur se sont
néanmoins révélées négatives, mais il semble qu’elles encadrent la zone de développement potentiel du site.
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&RSLHGX&DKLHUGHVFKDUJHV
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3UpVHQWDWLRQ
Dans le cadre de la réalisation d’un Centre d’entretien et d’intervention du réseau routier
VRFLpWp(LUHQHD XQHLQWHUYHQWLRQG·DUFKpRORJLHSUpYHQWLYHDHXOLHXj5LRUJHVOLHXGLW
©/D9LOOHWWHªGDQVOD/RLUH SOHWSO). A l’issue du diagnostic réalisé par l’INRAP
HQMXLOOHW 7KHYHQLQ XQHSDUWLHGHODSDUFHOOHFDGDVWUDOH$=DpWpSUHVFULWH
SO /DIRXLOOHV·HVWGpURXOpHGXUDQWOHSULQWHPSV GXDYULODXMXLQ DYHFXQH
équipe de cinq personnes en moyenne.
L’emprise est située au nord-ouest de Roanne, sur une zone marécageuse traversée par
un cours d’eau, l’Oudan. La parcelle concernée correspond à une zone de replat succédant
à une rupture de pente, marquée aujourd’hui par un alignement de plusieurs chênes centenaires. Au nord du site, en contrebas de la pente, coule l’Oudan. Le site s’installe dans une
zone où le lit de la rivière est encaissé et présente un parcours sinueux.

(WDWGHVFRQQDLVVDQFHVDYDQWO·RSpUDWLRQ
&RQWH[WHDUFKpRORJLTXH
L’état des lieux de l’environnement archéologique du site de Riorges « La Villette » se
concentrera sur les principales périodes d’occupation mises en évidence lors du diagnostic,
SXLVGHODIRXLOOHTXLV·pFKHORQQHQWGHODÀQGHODSpULRGHJDXORLVHDXIIIe s. ap. J.-C.
2UJDQLVDWLRQG·XQWHUULWRLUH
'qV OD ÀQ GH OD SpULRGH JDXORLVH OH GpSDUWHPHQW GH OD /RLUH HVW VWUXFWXUp SDU WURLV VLWHV
de hauteurs : le « Crêt Châtelard » à Saint-Marcel-de Félines, « Essalois » à Chambles
et « Joeuvre » à Saint-Jean-Saint-Maurice. Ils sont généralement considérés comme des
pôles de centralisation des fonctions politiques, économiques et défensives du territoire
/DYHQGKRPPHDHWF 
Dans la plaine, plusieurs villages sont attestés dès le IIe s. av. J.-C. : Feurs, « Chézieux »
à Saint-Romain-le-puy, « Goincet » à Poncins et Roanne. Ils sont situés sur la terrasse alluviale de la Loire, à proximité d’axes de circulation importants. La ville de Feurs deviendra,
jO·pSRTXHURPDLQHOHFKHIOLHXGHFLWp Forum Segusiavorum) /DYHQGKRPPHDHW
1997c)
/HYLOODJHGH5RDQQH
A proximité de Riorges se trouve l’actuelle ville de Roanne. Les recherches archéologiques
menées depuis de nombreuses années ont permis de mettre en valeur la présence d’une occupation gauloise structurée depuis le IIeVDY-& /DYHQGKRPPH /HYLOODJHJDXORLV
occupe une bande étroite de terrain d’orientation NE/SW, son extension septentrionale se
trouvant limitée par les deux cours d’eau que sont le Renaison et l’Oudan. L’implantation
humaine va rapidement s’étendre vers le sud et prospérer grâce à sa position de carrefour
entre la vallée du Rhône, de la Loire et de l’Allier. L’occupation se développe entre la première moitié du IIe s. av. J.-C. et le début du IIIe s. ap. J.-C. Un certain réagencement de
l’habitat gaulois est effectué dans la première moitié du Ie s. av. J.-C., sur lequel se calquera
O·RFFXSDWLRQURPDLQH /DYHQGKRPPH*XLFKDUGS 5RDQQHGHYLHQWDORUVXQH
DJJORPpUDWLRQVHFRQGDLUHGpSHQGDQWHGXFKHIOLHXGHFLWp *HQLQ/DYHQGKRPPH
p. 24). Elle développe son artisanat, notamment celui de la céramique, au cours des Ier et IIe
s. ap. J.-C. La production est principalement destinée à une diffusion locale. La fabrication
G·DPSKRUHV VHPEOH pJDOHPHQW DWWHVWpH *HQLQ /DYHQGKRPPH S   /D SRVLWLRQ
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GH FDUUHIRXU ÁXYLDO HW WHUUHVWUH GH 5RDQQH VXU OH WUDFp GH OD YRLH UHOLDQW /\RQ j 9LFK\
/DYHQGKRPPHS HWHQERUGXUHGHOD/RLUHOXLSHUPHWGHGpYHORSSHUVRQU{OH
commercial. Ce développement ne semble pas s’accompagner de changements urbanistiques importants, comme l’attestent les vestiges archéologiques découverts ces dernières
GpFHQQLHV /DYHQGKRPPH  /DYHQGKRPPH *XLFKDUG   TXL RQW GpPRQWUp TXH
l’urbanisation a gardé une forte empreinte de son héritage gaulois. L’utilisation de l’architecture en terre et bois reste en effet importante, malgré l’arrivée de nouvelles techniques
de construction méditerranéennes1. La ville connaît un essor important jusqu’au milieu
du Ier s. ap. J.-C., où elle atteint son expansion maximale estimée à environ 35 ha. Puis le
développement de l’habitat semble stagner jusqu’à la première moitié du IIe s. ap. J.-C., où
de nouveaux ateliers de céramique sont implantés. L’occupation décline par la suite véritablement, au début du IIIeVDS-& *HQLQ/DYHQGKRPPHS 
/HPRQGHUXUDO
En périphérie de Roanne se développent des établissements ruraux, gaulois puis antiques,
documentés par plusieurs découvertes. Certaines ont été réalisées sur la commune même
de Riorges, la plupart étant le fruit de découvertes fortuites, de prospections pédestres ou
de résultats de diagnostics. Au XIXe siècle, deux découvertes laissent percevoir une occupation du secteur au cours de l’Antiquité, telle une sépulture à incinération au lieu-dit
« Les Poupées », ou encore du mobilier épars à « La Farge ». En 1977, M. Vaginay signale
la découverte de tessons de céramique et de fragments de tegulae près du pont du Diable
au lieu-dit « Chancy ». Au cours de la décennie 1990, M.-O Lavendhomme réalise une
étude d’impact, durant laquelle elle met au jour un bâtiment romain semi-excavé daté du
+DXW(PSLUHTXLV·DSSDUHQWHjXQHDQQH[HGHEkWLPHQW OLHXGLW©/HV0DUDLVª 'HVWURXV
de poteaux supportant la couverture en tuiles ont été repérés sur le pourtour du bâtiment
-DFTXHW/DYHQGKRPPH $XOLHXGLW©/HV(WDQJVª.*UDQGGpFRXYUHSOXVLHXUV
indices dans l’ancien lit du Combray, qui tendent à démontrer la présence d’habitats
d’époque romaine. Quelques années plus tôt, en 1989, F. Dumoulin avait repéré également
jSUR[LPLWpXQIRVVpGDWpGHODSpULRGHURPDLQH 7KHYHQLQ 
En 2008 et 2009, un diagnostic a permis de mettre en évidence les vestiges d’un habitat
gallo-romain rural, au lieu-dit « La Villette » ainsi qu’à la Z.A.C. du Pontet en bordure de
O·2XGDQ /XURO1pUp /DSUHPLqUHSKDVHGXGLDJQRVWLFDPLVDXMRXUSOXVLHXUVWURXV
de poteaux et fossés datés du I er s. av. J.-C. La découverte d’un bâtiment sur solin, daté de
30-70 ap. J.-C, et l’utilisation des fossés antérieurs à cette période démontrent qu’il n’y a
pas eu de rupture temporelle dans l’occupation de ce site. Ces vestiges sont probablement à
rattacher à des établissements de type agricole. Deux grands fossés d’orientation nord-sud
traversant le site en direction de l’Oudan ont également été mis au jour. La période d’abanGRQVHPEOHVHVLWXHUjODSpULRGHÁDYLHQQH$XFRXUVGHODGHX[LqPHSKDVHGHGLDJQRVWLFOD
découverte d’une dizaine de fossés, d’une quarantaine de trous de poteaux et fosses, datés
du milieu du Ier s. av. J.-C. jusqu’au milieu du IerVDS-&FRQÀUPHOHVREVHUYDWLRQVGH
la première phase. Deux doubles fossés, dont un daté de La Tène C2, pourraient être interprétés comme des enclos quadrangulaires. Des céramiques, des fragments de tegulae, des
objets en bronze et des fragments de statuettes en terre blanche de l’Allier ont été mis au
jour. L’occupation semble continue de la Tène Finale jusqu’au Bas Empire, à l’image de ce
qui a pu être observé à Roanne.
Sur la commune de Mably, située sur l’autre rive de l’Oudan, des vestiges datant des
PrPHVSpULRGHVRQWpJDOHPHQWpWpPLVDXMRXU$XOLHXGLW©/D'HPL/LHXHª.*UDQG
découvre en 1996 un bâtiment sur six poteaux ainsi qu’une structure semi-excavée d’environ 30 m², s’apparentant à un établissement rural romain. Une fosse contenant des scories
et des « laitiers à lier » témoigne d’une activité métallurgique. Une série de fossés repérés
1
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Mayoud 2012: Des découvertes récentes ont mis au jour un vaste quartier urbain témoignant de l’utilisation
des codes architecturaux méditerranéens avec la présence de pièces semi-exavées maçonnées possédant
des sols en mortier de tuileau et des murs couverts d’enduits peints.
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en contrebas de la terrasse alluviale ont été interprétés comme des limites de parcellaires
RXGHVV\VWqPHVGHGUDLQDJH *UDQG&RUURPSW 8QHvilla est par ailleurs connue à
0DEO\ ©%RQYHUWª  &DERWVH 
Ces découvertes esquissent une image des modalités de l’occupation du sol en dehors
de la zone urbaine. Elles révèlent la présence d’établissements ruraux, en terre et bois
SULQFLSDOHPHQWGDWpVGHOD7qQHÀQDOHHWGHODSpULRGHURPDLQHLQVWDOOpVVXUGHV]RQHVGH
replats à proximité de l’Oudan.

5pVXOWDWVGXGLDJQRVWLF
L’intérêt archéologique du site de Riorges « La Villette » a été mis en avant par les découYHUWHVHIIHFWXpHVORUVGXGLDJQRVWLF MXLOOHW SDUO·,15$3 7KHYHQLQ &HOXL
ci a été mené sur une surface de 9660 m². Treize tranchées ont été ouvertes, représentant
XQHVXUIDFHVRQGpHGHPòVRLWGHODVXSHUÀFLHWRWDOH2Q]HG·HQWUHHOOHVVHVRQW
révélées positives. Réparties sur l’ensemble de l’emprise, les tranchées sont orientées du
sud vers le nord, perpendiculairement au lit de l’Oudan. Un seul sondage a été ouvert d’est
HQRXHVW SO).
8QHIDLEOHpSDLVVHXUGHVpGLPHQWUHFRXYUDLWOHVYHVWLJHV PjP FRQVWLWXpV
XQLTXHPHQWGHVWUXFWXUHVHQFUHX[ WURXVGHSRWHDX[IRVVHVIRVVpV $XFXQQLYHDXGHVRO
n’a été repéré au cours de cette opération.
Le mobilier récolté, bien que peu abondant, a néanmoins permis de distinguer trois
phases d’occupation:
- une occupation gauloise, perçue plus particulièrement à l’ouest, au nord et au sudouest de la parcelle. Les vestiges sont constitués de trous de poteau sans calages et de
fosses dans la partie méridionale du site, et d’au moins deux fossés au nord. Situées
dans une zone en pente, ces structures linéaires sont considérées par l’auteur comme
des systèmes de drainage pour l’exploitation agricole. L’occupation gauloise semble
GRQFV·pWLUHUGXVXGYHUVOHQRUGRFRXOHO·2XGDQ/HVVWUXFWXUHVVHPEOHQWVHUDUpÀHU
à l’approche du cours d’eau.
- une occupation gallo-romaine précoce, localisée au sud/sud-est de l’emprise, qui
semble la plus importante. L’architecture employée est également uniquement constituée de terre et bois. Les trous de poteau sont caractérisés par la présence récurrente
G·pOpPHQWV GH FDODJH SLHUUH HW IUDJPHQWV GH WXLOHV  4XHOTXHV IRVVHV RQW pJDOHPHQW
été repérées. Outre les tuiles, du mobilier céramique a été mis au jour, permettant de
percevoir cet horizon gallo-romain précoce.
 XQHGHUQLqUHSKDVHG·RFFXSDWLRQ ÀQGXIer – début du IIeVDS-& DHQÀQpWpUHSpUpH
au sein d’une seule fosse isolée.
Les observations stratigraphiques réalisées lors du diagnotic mettent en valeur la présence de vestiges gallo-romains s’ouvrant au sommet de l’86et de vestiges laténiens
dont le niveau de lecture est perçu à la base de cette couche. L’auteur souligne toutefois que
l’on « peut cependant admettre qu’il existe un horizon commun d’installation au contact
GHV86HW·ªF·HVWjGLUHDXVHLQGHODFRXFKHVRXVMDFHQWH 7KHYHQLQS 
Le mobilier récolté permet à l’auteur de pressentir une certaine continuité chronoloJLTXH HQWUH OD ÀQ GH OD SpULRGH JDXORLVH HW O·pSRTXH JDOORURPDLQH /D UpSDUWLWLRQ VSDtiale des vestiges l’incite également à proposer un déplacement de l’habitat dans le temps,
d’ouest en est.
Outre les structures anthropiques, le diagnostic a révélé la présence d’un paléochenal,
correspondant probablement à un ancien lit de l’Oudan. Au nord de la parcelle, à proximité
du cours d’eau actuel, une couche composée de cailloutis alluvionnaires a ainsi été observée au sein du sondage 4, à 1,40 m de profondeur.
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2EMHFWLIVGHODIRXLOOH
/HVREMHFWLIVGHODIRXLOOHRQWpWpGpÀQLVSDUOH6HUYLFH5pJLRQDOG·$UFKpRORJLHGDQVVRQ
cahier des charges. Ils portent principalement sur le plan et la chronologie des vestiges,
ainsi que sur des problématiques géomorphologiques.
L’approche planimétrique du site se décline en plusieurs points. La reconnaissance
des vestiges d’abord, pour lesquels les techniques de fouille doivent être adaptées en fonction de leur nature. Ainsi certaines structures, comme les fossés, permettent d’obtenir de
QRPEUHX[ UHQVHLJQHPHQWV V·LOV VRQW YLGDQJpV SRQFWXHOOHPHQW HW EpQpÀFLHQW GH FRXSHV
UpJXOLqUHV /D FDUDFWpULVDWLRQ GHV HQVHPEOHV DUFKLWHFWXUDX[ HQVXLWH DÀQ GH FRPSUHQGUH
l’organisation du site. De cela découlera la mise en valeur de la nature des occupations préVHQWHVVXUO·HPSULVH(QÀQODSUpVHQFHSRWHQWLHOOHGHYHVWLJHVODWpQLHQVVRXVO·RFFXSDWLRQ
URPDLQHGRLWrWUHYpULÀpH
/DUpFROWHHWO·REVHUYDWLRQGHVpOpPHQWVPDWpULHOVGRLYHQWSHUPHWWUHG·DIÀQHUODFKURQRORJLHDSSUpKHQGpHDXFRXUVGLDJQRVWLF/HVUpÁH[LRQVSODQLPpWULTXHVVHWURXYHURQWHQULFKLH
SDUFHWWHQpFHVVDLUHGpÀQLWLRQGHVSKDVHVG·RFFXSDWLRQVGXVLWH/·K\SRWKqVHpPLVHSDU(
Thevenin lors du diagnostic sur le déplacement vers l’est de l’occupation laténienne nécesVLWHXQHWHOOHDSSURFKHDÀQGHSRXYRLUrWUHYpULÀpH
Les problématiques géomorphologiques révélées lors du diagnostic doivent être prises
en compte : la question de l’origine de la rupture de pente, naturelle ou anthropique, doit
être étudiée. L’aménagement d’une berme témoin permettra d’observer en coupe cet aspect
topographique. Les relations entre l’occupation humaine, la conservation des vestiges et le
ruisseau de l’Oudan méritent également une attention particulière. L’analyse géomorphologique, menée en ce sens, permettra de repérer les stigmates des crues et s’intéressera à leur
impact sur les occupations.

0pWKRGRORJLHGHO·LQWHUYHQWLRQ
(QDPRQWGHO·LQWHUYHQWLRQ SO
La zone délimitée par l’emprise de fouille présentait un certain nombre de contraintes techniques : la présence d’arbres centenaires localisés au niveau de la rupture de pente, celle
d’une marre en eau contre la limite nord-est de la fouille, et le problème très important
de l’humidité du sol. L’hiver et le printemps pluvieux ont alimentés le cours d’eau et la
nappe phréatique, qui s’est avérée être très haute dans la partie septentrionale du site un
mois avant le démarrage de la fouille. En accord avec le SRA, il a été décidé d’intervenir
HQDPRQWDÀQGHFXUHUOHFROOHFWHXUVLWXpjSUR[LPLWpGHO·2XGDQHWGHYLGHUODPDUH&HWWH
opération a été effectuée par deux archéologues et une pelle mécanique au mois de mars
2011, environ deux semaines avant le début de la fouille. Très vite il est apparu que le
terrain était particulièrement gorgé d’eau, jusqu’à entraver fortement le travail de la pelle
mécanique. Une fois le collecteur nettoyé, une tranchée étroite le reliant à la mare a permis
GHODYLGHU SO).
Cette intervention a amélioré les écoulements sur l’emprise de fouille, mais a aussi
révélé les problèmes mécaniques engendrés par l’état des sols. Après discussion avec le
SRA, il a été convenu que les abords de la mare ne seraient pas décapés. Cette décision a
été prise en raison d’une résurgence toujours en activité et du développement d’une importante végétation ayant visiblement fortement perturbé le sous-sol.
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'pFDSDJHV
1.2.2.1. Le Décapage initial
Le décapage a débuté au début du mois d’avril avec des conditions météorologiques favorables, mais un sol encore gorgé d’eau. Il a été décidé de décaper en premier lieu la partie
la plus sèche, située au sud. Débuter par l’angle sud-est permettait également de ré ouvrir
rapidement le sondage 2 de l’Inrap et de reconnaître le niveau d’apparition des vestiges
LGHQWLÀpVORUVGXGLDJQRVWLF SO).
Deux pelles mécaniques étaient initialement prévues, mais il a semblé préférable de
Q·HQXWLOLVHUTX·XQHDÀQGHOLPLWHUOHVGpSODFHPHQWVG·HQJLQVTXLHQWDPDLHQWSURIRQGpment le sous-sol. La phase de décapage a donc été effectuée par une pelle hydraulique
chenillée de 24 tonnes, munie d’un godet lisse de curage d’une largeur de 2 m. Les terres
ont été évacuées par un tracteur équipé d’une benne et stockées au nord-est et au sud-ouest
de la parcelle en accord avec le maître d’ouvrage.
Trois archéologues étaient présents lors de cette première phase. Le décapage a été
mené du sud vers le nord et a été arrêté sur le niveau d’apparition des structures, situé sous
un recouvrement épais de 0,20 m à 0,45 m. La partie méridionale de l’emprise n’a posé
DXFXQH GLIÀFXOWp HW OH GpFDSDJH D SX rWUH UpDOLVp GDQV GH ERQQHV FRQGLWLRQV /D PRLWLp
nord, beaucoup plus humide, a très rapidement posé d’importants problèmes. Une fois
passé la rupture de pente les remontées de la nappe phréatique ont été immédiates, noyant
instantanément les structures mises au jour. Après les embourbements successifs de la pelle
mécanique et du tracteur, une nouvelle stratégie a été adoptée pour éviter la circulation des
machines dans la partie septentrionale. Les bandes ont alors été réalisées d’est en ouest, la
pelle déplaçant progressivement son tas avant de charger le tracteur resté en zone « saine ».
Cette nouvelle approche a permit de poursuivre le décapage sur 17 m de large, mais a également ralentit considérablement le rythme de travail. Une fois cette grande bande réalisée,
le terrain restant à décaper s’est avéré encore trop gorgé d’eau pour supporter le poids des
engins mécaniques. Le SRA a alors donné son accord pour suspendre le décapage, après
OD UpDOLVDWLRQ GH GHX[ JUDQGHV EDQGHV VXGQRUG GDQV OD ]RQH KXPLGH DÀQ G·REVHUYHU OD
densité des vestiges. Ces deux ouvertures ont été réalisées aussi loin au nord que possible,
PDLVQ·RQWSXrWUHSRXUVXLYLHMXVTX·jODOLPLWHVHSWHQWULRQDOHGHODIRXLOOH SO ,ODHQÀQ
été décidé que si le niveau de la nappe le permettait, le décapage serait poursuivit ultérieuUHPHQW6XUFRQVHLOGX65$WURLVGUDLQVRQWpWpUpDOLVpVDÀQG·pYDFXHUO·HDXVWDJQDQWGDQV
OD]RQHGpFDSpH SO).
Lors du premier décapage, plusieurs bermes ont été laissées, notamment autour des
VRXFKHV SO). Il a en effet été décidé de ne pas les arracher, en prévision des dégâts
HQJHQGUpV(QÀQXQHGHUQLqUHEHUPHGHP[PDpWpSUpVHUYpHSHUSHQGLFXODLUHPHQWjODUXSWXUHGHSHQWHDÀQGHGRFXPHQWHUFHOOHFLHQFRXSHVXUWRXWHODVpTXHQFH
sédimentaire.
Tous les sondages ouverts lors du diagnostic ont été retrouvés. Les numéros de structures attribués lors de cette phase ont été reconnus et mis en correspondance avec la numérotation continue appliquée lors de la fouille.

1.2.2.2. Le deuxième décapage
Cette deuxième phase a pu être menée à bien après plusieurs semaines de temps sec et
FKDXG DX GpEXW GX PRLV GH PDL SO). Elle a permis de procéder à l’ouverture d’une
zone supplémentaire. Les drains réalisés étant peu profonds, les vestiges archéologiques
présents n’ont pas été endommagés et ont pu être mis au jour lors de cette deuxième phase.
Assez rapidement, le problème de l’évacuation des terres s’est à nouveau posé. Le poids du
tracteur entrainant invariablement son embourbement et les tronçons de sondages du diaJQRVWLFGDQVOD]RQHQRQGpFDSpHV·pWDQWUpYpOpVQpJDWLIV SO et SO), le SRA a donné
son accord pour mettre un terme au décapage.
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1.2.2.3. Le redécapage
&HOXLFL D HX OLHX WURLV VHPDLQHV DYDQW OD ÀQ GH O·RSpUDWLRQ HW V·HVW FRQFHQWUp VXU GHX[
REMHFWLIVSULQFLSDX[YpULÀHUODSUpVHQFHGHYHVWLJHVODWpQLHQVVRXVOHVVWUXFWXUHVURPDLQHV
mais aussi mieux comprendre une large bande située en amont de la rupture de pente, dans
sa moitié est. En effet cette bande était apparue lors du premier décapage comme une zone
DX[ OLPLWHV ÁRXHV SUpVHQWDQW XQ VpGLPHQW OpJqUHPHQW SOXV VRPEUH TX·DLOOHXUV HW FRQWHQDQWGHQRPEUHX[IUDJPHQWVGHWXLOHV SO). L’intervention de la pelle mécanique dans
ce secteur a révélé la présence d’un grand fossé traversant toute l’emprise d’est en ouest
SO). Seule sa partie occidentale avait été reconnue jusqu’alors. Une mare dans laquelle
DpWpFUHXVpHXQHVWUXFWXUHDpJDOHPHQWSXrWUHLGHQWLÀpHDLQVLTXHGLYHUVWURXVGHSRWHDX
et fosses qui sont venus compléter le plan. Le rectangle ouvert au sud-ouest de l’emprise
V·HVWUpYpOpQpJDWLI(QÀQOHGHUQLHUVRQGDJHUpDOLVpGDQVODSDUWLHPpULGLRQDOHDOLYUpGHX[
trous de poteau. Il semble qu’ils n’ont simplement pas été perçus lors du premier décapage
en raison d’un niveau de lecture légèrement plus bas et de l’absence de mobilier en surface.
/HPRELOLHUFpUDPLTXHLVVXG·XQHGHFHVGHX[VWUXFWXUHV )) permet de le rattacher à
une phase La Tène D – Ie ap. J.-C., par ailleurs attestée sur le site par des vestiges s’ouvrant
aux mêmes altitudes que des structures plus anciennes ou plus récentes.

/DIRXLOOHGHVYHVWLJHV SO
A l’issue des deux phases de décapage, on décomptait 226 trous de poteau, 33 fosses, 4
sablières basses et 18 fossés. Un puits et une ancienne mare ont par la suite été mis en éviGHQFH SOSOHWSO). La méthodologie de terrain a été adaptée aux différents types
de structures, dans le but de récolter le maximum d’informations possibles dans le temps
imparti. La lisibilité très variable du terrain a eu également un impact sur les choix méthodologiques employés. Les structures de la zone méridionale se sont révélées plus fugaces,
notamment en cas d’absence de mobilier en surface. Au nord, la lisibilité des trous de
poteau et fosses s’est révélée meilleure. Certains fossés ont par contre posé des problèmes
de reconnaissance. Seule la multiplication des coupes a permis de suivre intégralement
leurs tracés au sein de l’emprise.

1.2.3.1. Les trous de poteau, fosses et sablières basses
La plupart de ces structures a été fouillée manuellement. Elles ont toutes fait l’objet d’une
photo et d’un relevé graphique, en plan puis en coupe. Elles ont ensuite été vidangées
intégralement dans leur grande majorité, puis à nouveau photographiées. Les limites étant
VRXYHQWGLIÀFLOHVjSHUFHYRLUGDQVODPRLWLpVXGGHO·HPSULVHVHXOHXQHIRXLOOHjD
SHUPLV XQH ERQQH GRFXPHQWDWLRQ GHV FUHXVHPHQWV SO). Par ailleurs le matériel céramique présent dans les trous de poteau et les sablières basses étant peu abondant, il était
nécessaire de se donner les moyens d’une récolte quasiment exhaustive. Au nord-ouest, les
structures présentaient des limites plus claires et plusieurs d’entre elles ont été vidangées
LQWpJUDOHPHQWDÀQGHSHUFHYRLUODGHQVLWpGHPRELOLHU SO). L’absence d’artefact et la
bonne lecture des creusements ont conduit à privilégier une fouille par moitié.
Ces types de vestiges ont été traités en priorité. La plupart d’entre eux étaient en effet
VLWXpVGDQVODSDUWLHPpULGLRQDOHGHO·HPSULVHSRXUODTXHOOHXQHYpULÀFDWLRQGHODSUpVHQFH
sous-jacente de structures plus anciennes devait être menée rapidement.

1.2.3.2. Les fossés
7RXVOHVIRVVpVRQWEpQpÀFLpG·XQHFRXYHUWXUHSKRWRJUDSKLTXHHQSODQHWG·XQUHOHYpWRSRJUDSKLTXH'HPXOWLSOHVFRXSHVUHOHYpHVHWSKRWRJUDSKLpHVRQWpWpUpDOLVpHVDÀQG·REVHUver des différences éventuelles de comblements, qui auraient permis de mettre en valeur
ODSUpVHQFHGHWDOXV/HVMRQFWLRQVGHVIRVVpVRQWpWpGRFXPHQWpHVDÀQG·pWDEOLUXQHFKURnologie relative, mais les coupes se sont révélées illisibles. Aucune différence au sein des
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comblements n’a pu être mise en valeur. Cet état de fait est probablement dû à la nature du
remplissage, très hydromorphe, qui a donné une même coloration gris-bleutée au sédiment.
Par ailleurs, l’hypothèse d’une contemporanéité des fossés ayant des connexions entre eux
a été émise, en regard des orientations et du mobilier.
Aucune concentration de mobilier n’a été observée au sein des fossés, hormis dans )
SOHW), qui a donc nécessité des vidanges manuelles. Ce linéaire a par ailleurs bénéÀFLpG·XQWUDLWHPHQWOpJqUHPHQWGLIIpUHQWGHVDXWUHV/HVFRQFHQWUDWLRQVGHWXLOHVYLVLEOHV
en plan ont été relevées en photogrammétrie, puis redressées sous Adobe Photoshop et
vectorisées sous Adobe Illustrator. Ce choix méthodologique a permis de gagner un temps
précieux, sans perdre en précision. Des coupes régulières ont été aménagées et numérotées
HQPqWUHVOLQpDLUHVHQUDLVRQGHVDORQJXHXUHWGHVDFRPSOH[LWp FI /HSRLQWD
été positionné dans la berme est.

1.2.3.3. La mare
&HWDQFLHQSRLQWG·HDX )  SO DEpQpÀFLpG·XQHFRXYHUWXUHSKRWRJUDSKLTXHG·XQ
UHOHYpWRSRJUDSKLTXHHWG·XQHJUDQGHFRXSHVXGQRUG FI 

1.2.3.4. Le puits maçonné
,OV·DJLWGHODVHXOHVWUXFWXUHPDoRQQpHSUpVHQWHVXUOHVLWH )  SO). Elle a fait l’objet
d’un nettoyage en plan, d’un relevé manuel et photographique, avant d’être vidangée à
O·DLGHG·XQHSHOOHPpFDQLTXHPXQLHG·XQJRGHWjGHQWV FI /RUVGHODSKDVHGH
fouille, l’intérieur du puits a pu être dégagé sur environ 1,70 m, mais l’instabilité de la
maçonnerie et les remontées importantes de la nappe phréatique ont interdits de prolonger
sa vidange. Suite à un accord avec le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, il nous a été
SRVVLEOHGHUHYHQLUVXUOHWHUUDLQSHXDSUqVODÀQGHODIRXLOOH8QHSHOOHPpFDQLTXHpTXLSpH
d’un godet à dents et son chauffeur ont été mis à notre disposition. L’eau a empêché la réalisation d’une coupe, mais la vidange complète de la structure a permis la récolte de mobilier
archéologique et la réalisation de prélèvements en vue d’une analyse palynologique.

1.2.3.5. Le traitement du contexte géomorphologique
$ÀQGHFDUDFWpULVHUODVWUDWLJUDSKLHGXVLWHHWGHORFDOLVHUO·DQFLHQOLWGHO·2XGDQXQHVpULH
de logs on été réalisés. Une berme a par ailleurs été laissée perpendiculairement à la rupture
GHSHQWHDÀQG·REVHUYHUODVpTXHQFHVpGLPHQWDLUHGDQVVRQHQVHPEOHHWGHUpSRQGUHjOD
TXHVWLRQGHODIRUPDWLRQGHFHWDOXVQDWXUHOOHRXDQWKURSLTXH SO  FI 

47

'HVFULSWLRQGHVYHVWLJHV

(WXGHJpRPRUSKRORJLTXH
H. Djerbi
/DWRSRJUDSKLH
Le site de Riorges « la Villette » aborde une topographie en pente, présentant un pendage
JOREDOVXGQRUG P1*)DXVXGHWP1*)DXQRUG 8QHUXSWXUHGHSHQWH
d’orientation ouest-est structure le site ; elle sépare un replat dans la partie méridionale
d’une pente douce dans la zone septentrionale.
/DSDUFHOOHHVWORFDOLVpHHQULYHGURLWHG·XQDIÁXHQWGHOD/RLUHO·2XGDQTXLFRXOHDXEDV
de la déclivité, selon un axe ouest-est. Il traverse les marais de Roanne et collecte les apports
GHVYDOORQVVHWURXYDQWHQDPRQW&HUXLVVHDXGRQWOHSURÀOHVWUHODWLYHPHQWUHFWLOLJQHDYHF
quelques sinuosités, est assez incisé : il présente des berges abruptes très marquées. La rupture
de pente observée sur le site pourrait être le résultat de l’incision de ce cours d’eau à l’Holocène, bien qu’aucun niveau de terrasse de l’Oudan ne soit indiqué sur la carte géologique.
&HWWHK\SRWKqVHGHYDLWGRQFIDLUHO·REMHWG·XQHYpULÀFDWLRQVXUOHWHUUDLQ
La zone basse correspond à la zone de saturation du sol par la nappe phréatique du
cours d’eau, ce qui lui confère un caractère humide. La zone d’aération, dite zone vadose
]RQHQRQVDWXUpHHQHDX[ pWDQWWUqVUHVWUHLQWH/·KXPLGLWpLQGXLWHSDUODQDSSHSKUpDWLTXH
est perceptible dans le paysage actuel.
/HVIRUPDWLRQVJpRORJLTXHV SO 
Les formations sédimentaires qui encadrent L’Oudan au nord et au sud se composent
d’argiles, argiles sableuses et sables intercalés, brun, jaune et verdâtre. Ces dépôts sont
notés J$ sur la carte géologique au 1/50000 eGH5RDQQH SO  *DJQ\et al 1989). Ils
VRQWUHFRXYHUWVSDUXQODPEHDXGHWHUUDVVHDOOXYLDOHGHOD/RLUH Fw), mais également au
QRUGSDUGHVDOOXYLRQVUpVLGXHOOHVDQFLHQQHV RF). Celles-ci appartiennent au Quaternaire
inférieur, voire au Villafranchien. Sur la carte géologique au 1/50000 e de Roanne, le site
s’inscrit dans les formations &5J, qui sont des formations résiduelles et des colluvions
argileuses. Elles dérivent de l’Oligocène ou d’apports du socle. Les formations de l’OliJRFqQHDIÁHXUHQWSHXGDQVOHVHFWHXUHWGLVSDUDvWOHSOXVVRXYHQWVRXVGHVDOOXYLRQVRXGHV
FROOXYLRQVTXLHPSUXQWHQWOHXUVPDWpULDX[DXVRFOHRXDX[VpGLPHQWVWHUWLDLUHV *DJQ\et al
1989). L’ensemble &5Jregroupe des formations résultant de processus différents :
- matériaux de déjection au débouché des ravins de la Côte roannaise, remaniés et étalés
VXUGHODUJHVVXUIDFHVDXFRXUVGHVpSLVRGHVGHODÀQGX7HUWLDLUHHWGX4XDWHUQDLUH
- apports directs du socle, notamment durant les phases froides du Quaternaire
- altération et remaniement des couches oligocènes elles-mêmes, en particulier des
marnes et argiles calcaires très sensibles au gel.
/HVRXWLOODJHVPRXVWpULHQVUHFXHLOOLVDX&RWHDX ©XVLQH%pNDª HWGDQVOHJURXSHGH
VLWHVGX3DOpROLWKLTXHVXSpULHXUGHVJRUJHVGHOD/RLUH ©6DXWGX3HUURQª©9LJQH%UXQª
©&KDPS*UDQGª« HQWUH9LOOHUHVWHW6DLQW0DXULFH *DJQ\ SHUPHWWHQWGHFRQVLGprer les lambeaux de terrasse Fw FRPPHPLQGpOLHQV&HVGpFRXYHUWHVDSSRUWHQWGHVFRQÀUmations sur les niveaux successifs de la Loire, impliquant un âge rissien de la nappe alluviale )[. La nappe )\ s’inscrirait dans la moitié inférieure du Würm, datation qui serait
FRQÀUPpHSDUO·RXWLOODJHGXSDOpROLWKLTXHVXSpULHXUUHQFRQWUpGDQVOHVVROVTXLVXUPRQWHQW
FHWWHQDSSH YDOOpHGHOD7H\VVRQQHIHXLOOH&KDUOLHX  *DJQ\ 
/HVGpS{WVGXPDUDLVGH5RDQQH K  SO) sont un complexe colluvial composé d’une
alternance de bancs sableux et argilo-sableux, probablement alimentés pour l’essentiel par des
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colluvions en provenance du plateau de Riorges. Dans ces « complexes », se rencontrent avec
une certaine irrégularité deux niveaux d’une argile vert-bleu qui peut s’assimiler à un gley.
Le premier est reconnu entre 1,5 et 2,4 m de profondeur, le second entre 5 et 6 m. L’épaisseur
totale varie entre 5 et 8 m. L’imperméabilité de ce complexe colluvial et sa position dans
un surcreusement en arrière de la terrasse )[, expliquent qu’un marais s’y soit développé et
maintenu jusqu’à la période actuelle. Les horizons d’argile bleue ou verte, dont quelques uns
contiennent des débris végétaux, montrent que l’unité géomorphologique marécageuse est
ancienne. Il n’existe pas de datation directe de ces formations, pourtant il est estimé que le
UHPEODLHPHQWVHUDSSRUWHDX:UPHWjXQHSDUWLHGXSRVWJODFLDLUH *DJQ\et al 1989).
2EMHFWLIVGHO·LQWHUYHQWLRQVXUOHWHUUDLQ
Notre étude se fonde sur la détermination sédimentologique des faciès de la stratigraSKLH'HFHWWHGpWHUPLQDWLRQQRXVGpGXLURQVGHVSURFHVVXVGHGpSRVLWLRQSRXUÀQDOHPHQW
caractériser l’ancienne géomorphologie du site. Ces données, associées aux informations
archéologiques, vont contribuer à retracer la genèse des formes du paysage sur la parcelle
étudiée et bien-sûr leurs potentielles interactions avec les populations humaines. On pourra
alors envisager de répondre aux différents questionnements géoarchéologiques :
- Comment a évolué la morphologie du paysage ?
- Quelles ont été les dynamiques d’érosion et de recouvrement des vestiges ?
- Quelles ont été les variations latérales du lit de L’Oudan ?
- La formation de la rupture de pente est-elle naturelle ou anthropique ?
- Des crues de l’Oudan se sont-elles produites et conservées sur le site ?
- Les interrelations Morphologies/Climats/Hommes ont-elles abouties au zonage géoJUDSKLTXHGHVIRUPDWLRQVVXSHUÀFLHOOHVHWGHVVWUXFWXUHVDUFKpRORJLTXHV"
Pour répondre à ces différents questionnements, des logs géomorphologiques ont été
UpDOLVpVDÀQG·REWHQLUODVWUDWLJUDSKLHODSOXVFRPSOqWHSRVVLEOHGXVXGDXQRUGDÀQG·DYRLU
une lecture longitudinale des faciès du site. La succession stratigraphique a été représentée
VXUXQGLDJUDPPHGH+DUULV SO).

5pVXOWDWV
Les stratigraphies sont présentées de bas en haut ; la lecture géomorphologique se faisant
dans ce sens. Les résultats du diagnostic, exprimés dans le rapport sous forme de descripWLRQ GH FRXFKHV VpGLPHQWDLUHV RQW pWp UpXWLOLVpV 7KHYHQLQ   /·DEVHQFH GH FRXSHV
dans ce document ne nous a pas permis de proposer une restitution du tracé du paléochenal. Les numéros d’US donnés lors du diagnostic ont été réutilisés, hormis la couche 03’
UHQRPPpHLFL86 DLQVLTXHOHV86GXSDOpRFKHQDO
/DVWUDWLJUDSKLH6XG SO  ORJ 
$XVXGODVWUDWLJUDSKLHGpEXWHSDUXQQLYHDXVWUDWLÀp 86) qui alterne des couches de
sable limoneux brun et des lentilles de graviers propres. Dans cette US sont visibles des
galets de 1 à 5 cm de quartz. Ce dépôt hétérogène est bien organisé, meuble et marqué par
des traces d’oxydations formées par des remontées de la nappe phréatique. Cette couche a
une épaisseur de 50 cm. Ce faciès est caractéristique d’alluvionnements de charge de fond,
qui ont été déposés de manière progressive par des débits à la puissance irrégulière.
L’86  est surmontée de l’86 , composée de limon sablo-argileux brun-gris,
dont les sables sont grossiers. Des galets de 1 à 4 cm sont présents dans la matrice. Ce dépôt
est assez compact et la charge pierreuse qui le compose est homogène. Les sédiments qui
forment cette US ont connu des processus de pédogenèse. La morphologie désorganisée de
cette accumulation ainsi que la disparité granulométrique observée permettent de conclure
à un dépôt qui n’est pas d’origine alluviale, mais plutôt colluviale. Des fragments de tuiles
ont été observés dans cette couche.
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Les dépôts de l’86sont recouverts par les sédiments de l’86, constitués de
limon sablo-argileux brun dont les sables sont moyens. Des graviers de 1 à 2 cm, ainsi
que des fragments de tuiles sont présents dans ce faciès. Celui-ci est meuble, hétérogène
et massif. Les roches présentes sont assez anguleuses. Les sédiments qui forment cette US
ont une structure grumeleuse et sont pédogénisés. Ce niveau correspond à des dépôts de
JUDYLWpDVVLVWpH FROOXYLRQV DFFXPXOpVGHPDQLqUHSURJUHVVLYH,OVRQWXQHIDLEOHFDSDFLWp
pURVLYH(QÀQODVWUDWLJUDSKLHGHOD]RQHVXGGXVLWHV·DFKqYHSDUO·KRUL]RQGHWHUUHYpJpWDOH 86).
/DVWUDWLJUDSKLHPpGLDQHHWQRUGHVW SOHW  ORJHWHW 
À partir de la zone médiane du site, la stratigraphie s’organise différemment de ce qui a
SXrWUHREVHUYpDXVXG$XQRUGHVWO·DVVLVHREVHUYpH 86) est constituée d’une argile
plastique gris clair, litée de passages plus limono-sableux et de lentilles de sables graveleux. Ces dépôts sont bariolés d’oxydations horizontales. Ce faciès, meuble et hétérogène,
a une structure prismatique. La morphologie de ces sédiments s’apparente à ceux d’origine
colluviale du « complexe » de Roanne, qui sont probablement originaires du plateau de
Riorges. Ces colluvions argileuses ont un faible taux de perméabilité. Ils n’ont pas de datation exacte, néanmoins les auteurs de la carte géologique de Roanne nous indiquent qu’ils
peuvent être du Würm et/ou postglaciaire.
/·86 est surmontée par l’86qui se caractérise par une morphologie argileuse
légèrement limoneuse, oxydée gris-clair et riche en petits gravillons. Des poches et des
lentilles de sables graveleux mêlés à des argiles sont présentes dans le faciès, ainsi que des
concrétions ferromanganiques. L’oxydation de ces sédiments peut être attribuée aux battements de la nappe phréatique. La morphologie de ce dépôt, compact et homogène, indique
une mise en place progressive.
/HV FRXFKHV FROOXYLDOHV DQFLHQQHV 86  et ) sont recouvertes par des argiles
OLPRQRVDEOHXVH JULVEUXQ 86 ) dans lesquelles sont visibles des concrétions ferromanganiques et des roches très émoussées de 1 à 3 cm. Ce faciès meuble et hétérogène
se compose également de nombreux fragments de tuiles et de quartz. Il est désorganisé.
Ces sédiments, au large spectre granulométrique, sont d’origine alluviale et enrichis en
apport anthropique. Ce niveau, de par sa morphologie, est caractéristique de dépôts de
débordement.
Une US d’interface entre les couches  et  a été observée au sein des logs 5 et
 86  SO). Ce niveau n’est pas réparti sur l’ensemble de la parcelle, mais semble
localisé essentiellement au centre-ouest. Il est issu de la différenciation pédologique des
couches, c’est-à-dire qu’il est le produit de l’évolution pédologique du sol. Il résulte par
ailleurs du processus d’alluvionnement par débordement de l’Oudan.
L’86recouvre les 86 SOHW) et  SO). Elle se compose d’argiles limoneuses grossières gris clair, bariolées d’oxydation verticale. Ce faciès riche en
concrétions ferromanganiques est également bioturbé. Des fentes de dessiccations sont
observables au sein de ce niveau hydromorphe, ce qui indique une humidité saisonnière :
quand le cours d’eau est à l’étiage, le niveau de la nappe phréatique s’abaisse et soumet les
sédiments à la dessiccation. Ce schéma semble se reproduire fréquemment, car le faciès
LQGLTXH XQH K\GURPRUSKLH UpJXOLqUH LPSRUWDQWH UpGXFWLRQR[\GDWLRQ GX IHU  /·86 
est un dépôt meuble constitué d’alluvions de débordements de l’Oudan. Au moment de
l’accumulation de ces dépôts la zone qu’ils recouvraient devait donc se situer dans la plaine
G·LQRQGDWLRQ GX FRXUV G·HDX /H IDFLqV Q·pWDQW SDV VWUDWLÀp OD GpSRVLWLRQ VHPEOH V·rWUH
effectuée de manière homogène. Cette homogénéité n’empêche en rien une déposition en
plusieurs phases de cette US. D’une part, la pédogenèse accentuée par l’hydromorphie a
FRQWULEXpjPRGLÀHUO·DVSHFWGXIDFLqVOHUHQGDQWKRPRJqQH'·DXWUHSDUWSOXVLHXUVFUXHV
G·LQWHQVLWppTXLYDOHQWHRQWSXVHVXFFpGHUGqVORUVLOGHYLHQWGLIÀFLOHGHOHVGLVWLQJXHU
À l’est de la parcelle, juste au-dessus de la rupture de pente, l’86ne recouvre pas
l’86, mais est remplacée par l’86 SOORJ). Elle est constituée d’argile limo-

51

Riorges, La Villette

no-sableuse brun-gris et présente des roches émoussées de 4 cm en moyenne, ainsi que des
fragments de tuiles. Ce faciès compact et hétérogène, a un spectre granulométrique large
et sans structuration. Ce dépôt hydromorphe est donc caractéristique de dépôts colluviaux
anthropisés. Il semble que le pendage du talus ait accentué la dynamique colluviale et favorisé la formation de cette couche. Le pendage de sud/nord de cette couche, visible dans le
ORJ SO), souligne un transit des sédiments dans ce sens.
Dans l’axe de ce talus, les 86 et  sont surmontées par l’86. Celle-ci est
constituée de sables grossiers argileux brun moyen foncé, dans lesquels sont visibles des
fragments de tuiles. Ce faciès hétérogène et compact laisse apparaître des poches de sables
graveleux en son sein. Il présente une structure grumeleuse, qui, associée à la présence de
gravillons répartis de manière hétérogène, indique que ces sédiments se sont mis en place
SDUFROOXYLRQQHPHQW GpS{WGHJUDYLWpDVVLVWpH &RPPHO·86, cette couche s’est probablement formée en lien avec la topographie du talus.
L’86est recouverte par l’86, composée de limon sablo-argileux brun, avec
des sables moyens. Des graviers de 1 à 2 cm sont présents, ainsi que des fragments de
tuiles. Le faciès est meuble, hétérogène et massif. Les roches qui y sont présentes sont assez
anguleuses. Les sédiments de cette couche ont une structure grumeleuse et sont pédogénisés. Ce niveau correspond à des colluvions accumulés de manière progressive. Ils ont
XQHIDLEOHFDSDFLWppURVLYH(QÀQODVWUDWLJUDSKLHGDQVOHVHFWHXUFHQWUDOHWQRUGHVWGXVLWH
s’achève par l’horizon de terre végétale.
$X1RUG2XHVWFRPEOHPHQWGXSDOpRFKHQDOGHO·2XGDQ SO  ORJ 
Dans l’angle nord-ouest de la zone décapée, l’aménagement du log 12 a permis la mise au
jour d’un paléochenal. Celui-ci a érodé les sédiments de l’86. Si l’on observe la surface d’érosion du chenal on s’aperçoit que l’incision suit un pendage sud/nord, indiquant
également un déplacement progressif de l’Oudan du sud vers le nord. Le chenal a donc
progressivement érodé les dépôts alluviaux de charge de fond anciennement accumulés et
HQFRUHYLVLEOHVDXVXGGXVLWH 86), qui forment une « terrasse » de l’Oudan. Le paléochenal pourrait également être à l’origine de la formation du talus médian.
Le comblement de l’ancien lit de l’Oudan s’est effectué en plusieurs phases. Les sédiments qui forment l’86se sont accumulés en premiers. Ils sont constitués de sables
WUqV JURVVLHUV PrOpV j GHV DUJLOHV GDQV OHVTXHOV VRQW SUpVHQWV GHV JDOHWV  j  FP  &H
dépôt, compact et hétérogène, est hydromorphe. Cette hydromorphie est favorisée par l’imSHUPpDELOLWpGHODFRXFKHVRXVMDFHQWH 86). La présence d’argile dans cette couche
semble due à l’érosion des argiles de l’86par les courants qui l’ont mis en place. Ces
argiles se sont alors mêlées à la charge sédimentaire de l’86. Ce niveau est caractéristique des dépôts de charge de fond mis en place en plusieurs phases par des courants discontinus et vigoureux. Elle n’est localisée qu’au sud du paléochenal et semble donc avoir
été érodée par les sédiments de O·86 au cours de l’aménagement progressif du chenal.
Les sédiments de l’86n’ont pu se maintenir qu’aux marges du chenal, les courants
érosifs se réduisant dans la latéralité des cours d’eau. Les sédiments l’86se composent
de trois faciès :
- La partie inférieure est composée de sables gravelo-argileux brun meuble et homogène.
- Au sein du faciès supérieur sont visibles des poches de sables limoneux gris-clair et
R[\GpVTXLUpVXOWHQWGHO·pURVLRQSDUOHVFRXUDQWV VDQGFODVW 
- Le faciès supérieur est constitué de galets de 1 à 8 cm et de graviers mêlés à des argiles
EUXQHVjJULVWUqVFODLU,OVIRUPHQWXQIDFLqVVWUDWLÀpHWFRPSDFWD\DQWXQFDUDFWqUHWUqV
érosif.
Ces faciès sont des alluvions de charge de fond déposées progressivement, dont la morphologie indique une augmentation des écoulements. Ces sédiments ont érodé les 86
et , et façonné le lit large et peu profond du chenal. Ils se sont probablement accumulés
dans le lit mineur au gré des divagations de l’Oudan. Ensuite, l’incision et la migration au
QRUGGXOLWPLQHXURQWFRQWULEXpDXGpSODFHPHQWGHVÁX[K\GULTXHVYHUVOHOLWDFWXHOGX
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cours d’eau. Les dépôts du chenal ont dès lors été recouverts d’alluvions de débordements
86), qui indiquent que le secteur est situé dans la plaine d’inondation à ce moment-là.

6\QWKqVHJpRDUFKpRORJLTXHSDUSKDVH
Le sous-sol du site de Riorges « La Villette » est formé de dépôts d’origine gravitaire et
alluviale accumulés sur le substrat géologique qui, chronologiquement et spatialement, se
sont formés comme suit :
3KDVH$FFXPXODWLRQGHFROOXYLRQVHQWUHO·2OLJRFqQHHWOH:UP
/·DVVLVHGXVLWHHVWIRUPpHGHFROOXYLRQVDQFLHQQHV 86) qui ont transité depuis
OHSODWHDXGH5LRUJHV&HVFROOXYLRQVVRQWÀQHVDYHFXQIDLEOHWDX[GHSHUPpDELOLWpFHTXL
rend les dépôts qui les surmontent très hydromorphes. Ces accumulations d’origine gravitaire se sont formées entre l’Oligocène et le Würm. Ces sédiments ont été rencontrés sur le
site dans la zone septentrionale ; au sud il semble que ces couches n’aient pas été atteintes.
3KDVH)RUPDWLRQG·XQHWHUUDVVHGHO·2XGDQDX:UP
'DQVOD]RQHPpULGLRQDOHRQWpWpPLVDXMRXUGHVQLYHDX[VWUDWLÀpVG·DOOXYLRQVFDUDFWpULVWLTXHVGHODFKDUJHGHIRQGG·XQFRXUVG·HDX 86). Ils se sont formés de manière progressive et indiquent que des courants tractifs et irréguliers se sont écoulés dans cette partie
GH O·HPSULVH /H SHQGDJH VXGQRUG GHV VpGLPHQWV SO) révèle que les écoulements se
sont déplacés vers le nord, mais aussi que l’incision s’est effectuée dans cette direction. Les
sédiments de charge de fond de l’86ont alors été mis en terrasse. Cette basse terrasse
de l’Oudan n’était pas encore répertoriée sur la carte géologique au 1/50000 e de Roanne.
/HV ÁX[ TXL RQW SHUPLV O·DFFXPXODWLRQGHV VpGLPHQWV GH O·86  sont postérieurs à la
formation des colluvions de la phase 0 : ils peuvent donc s’être effectués au cours du Würm.
3KDVH,QFLVLRQHWIRUPDWLRQG·XQFKHQDOGHO·2XGDQDXQRUGRXHVWGXVLWHHQWUHOH
:UPHWOHIHUVLqFOHDY-&
Au nord-ouest de l’emprise, la découverte d’un ancien chenal de l’Oudan souligne l’incision progressive vers le nord que le cours d’eau a connue. Ce chenal a une morphologie
particulière, il est très large et peu profond, ce qui est peu représentatif d’une morphologie
méandriforme. Son fond très irrégulier, en dents de scie, est certainement dû à l’érosion par
débâcle des argiles de O·86 pURVLRQSDUSDQV 
Son comblement est constitué de dépôts grossiers mis en place progressivement. Les
sédiments de l’86 se sont accumulés par le biais de courants discontinus et vigoureux,
avant d’être érodés par les sédiments de l’86 . Ceux-ci se sont formés en plusieurs
phases d’intensité différentes, qui soulignent une augmentation des débits dans le chenal. Les différents comblements sont hydromorphes, car ils baignent régulièrement dans la
nappe phréatique.
Il n’existe pas de datation absolue pour le comblement du chenal, néanmoins il est
SRVVLEOHG·HVWLPHUTXHFHOXLFLDIRQFWLRQQpHQWUHODÀQGH:UPHWXQHSpULRGHDQWpULHXUH
au Ier siècle av. J.-C. Il est en effet scellé par l’86, dans laquelle s’inscrivent des strucWXUHVDUFKpRORJLTXHVGDWpHVGHODÀQGHODSpULRGHJDXORLVH Ier siècle av. J.-C.).
 3KDVH $FFXPXODWLRQ FROOXYLDOH IRUPpH DQWpULHXUHPHQW DX 1pROLWKLTXH DX VXG
RXHVWGXVLWH
Pendant la phase de fonctionnement du chenal de l’Oudan au nord de l’emprise, des dépôts
FROOXYLDX[VHPHWWHQWHQSODFHDXVXGHVW 86). Ces sédiments, circonscrits sur le site,
ont une morphologie désorganisée et un spectre granulométrique assez étendu. Ce sont
des processus gravitaires assistés par les ruissellements qui ont mobilisé ces sédiments en
nappe.
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La discontinuité de O·86HVWGLIÀFLOHjH[SOLTXHU1pDQPRLQVDXQLYHDXJpRPRUphologique quelques éléments peuvent aider à la compréhension. Il semble peu probable
que les sédiments de l’86aient été érodés par les sédiments recouvrant la zone nord.
En effet, excepté les écoulements du chenal, les dépôts de débordements recouvrant cette
]RQHGHJUDQXORPpWULHSOXVÀQHQ·RQWSDVODFDSDFLWpG·DYRLUpURGpFHVVpGLPHQWV1RXVQH
pouvons pas exclure que les ruissellements en nappe aient été évacués par les écoulements
du chenal, d’autant que ceux-ci transitent en direction du nord. Cette hypothèse peut s’avérer juste pour les ruissellements en nappe contemporains du fonctionnement du chenal, soit
entre le Würm et le Ier siècle av. J.-C. Or, les sédiments de cette US encore conservés sur
le site sont antérieurs au Néolithique, car cette couche est l’encaissant d’une structure de
cette époque. Étant donné que des structures antiques apparaissent dans la même couche
HWTXHGHVIUDJPHQWVGHWXLOHVRQWpWpLGHQWLÀpVHQFRXSHGDQVOHIDFLqV/DG\QDPLTXHFROluviale qui a formé l’86V·est donc effectuée progressivement, sur une longue période
démarrant antérieurement au Néolithique et jusqu’à l’Antiquité. Cela permet d’estimer que
les sédiments de l’86, accumulés entre le Néolithique et l’Antiquité, ont été évacués
après érosion par l’Oudan. C’est le jeu de l’érosion et du recouvrement qui peut permettre
de comprendre la répartition et la conservation sur le site de cette couche.
Bien-sûr, en l’absence de datation plus précise du chenal, l’érosion des colluvions de
l’86sur le reste de la parcelle est hypothétique. De plus, les accumulations colluviales
SHXYHQWrWUHORFDOLVpHVGXIDLWGHOHXUPRGHGHPRELOLVDWLRQ WUDQVSRUWSURJUHVVLISDUOHV
ruissellements). Les ruissellements en nappe peuvent voir leur transit arrêté par une zone
de replat, par un arrêt du phénomène de battement des précipitations et par les aménagements anthropiques, tels que les fossés, les murs ou n’importe quel obstacle placé sur leurs
chemins.
3KDVH)RUPDWLRQGHGpS{WVGHGpERUGHPHQWVGHO·2XGDQHQWUHOHIHUVLqFOHDY-&
HWOHIIIHVLqFOHDS-&
Dans la partie centrale et nord du site se sont accumulés des sédiments issus des débordePHQWVGHO·2XGDQ 86 et ). Leur évolution pédologique indique qu’ils sont régulièrement saturés en eau. La présence de fentes de dessiccation dans ces dépôts permet de
percevoir l’existence de phases d’humidité et de sécheresse du sol, dues aux battements
de la nappe phréatique qui varient selon les saisons. De plus, les US de la phase 0 qui sont
QRWDPPHQWDXQRUGHVW UHFRXYHUWHVSDUOHVGpS{WVGHODSKDVHRQWXQIDLEOHWDX[GHSHUméabilité, ce qui favorise le maintien de l’humidité dans le sol. Les sédiments qui forment
cette phase ne sont pas lités et sont assez massifs. Ils peuvent s’être déposés soit de manière
homogène, soit en plusieurs fois. Dans ce cas, ce sont les processus pédogénétiques qui, en
altérant et transformant les faciès, nous empêche de distinguer les différentes phases d’alluvionnement. Les débordements se sont effectués régulièrement sur plusieurs siècles, car
LOVVRQWLQWHUVWUDWLÀpVHQWUHGHVVWUXFWXUHVDUFKpRORJLTXHVG·pSRTXHVGLIIpUHQWHV'DQVO·86
, ont été aménagées des structures refermant du mobilier du Ier siècle av. J.-C., ce qui
indique que les débordements qui ont formé cette US sont antérieurs à cette époque. L’86
est antérieure au IIIe siècle ap. J.-C., puisqu’un fossé dont le comblement est daté de
cette période y est aménagé. L’86est, quant à elle, probablement mise en place en plusieurs fois bien qu’elle ne soit pas litée. Ce sont les relations stratigraphiques qui amènent à
cette conclusion. En effet elle recouvre une ancienne marre comblée après le Ie s. ap. J.-C.
DXSOXVW{W SUpVHQFHGHIUDJPHQWVGHWXLOHV PDLVHVWUHFRXSpHSDUSOXVLHXUVVWUXFWXUHV
GRQWODGDWDWLRQV·pFKHORQQHHQWUHODÀQGXIe s. av. J.-C et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Il semble donc qu’il y ait eu plusieurs phases de crues, indiscernables en coupes, entre La
7qQHÀQDOHHWOHIIIe siècle ap. J.-C. Au moins 30 cm d’alluvions se sont donc accumulés
sur une partie du site au cours de cette période, entrainant la formation d’un faciès massif.
Ce dépôt est localisé dans la zone médiane du site ainsi qu’au nord de la zone méridionale.
La périodicité des débordements nous apprend que ceux-ci se sont effectués de manière
régulière à la Protohistoire et à l’Antiquité. La partie nord du site se trouvait donc dans la
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plaine d’inondation de l’Oudan à cette période. Il apparait également que le site, pendant
cette durée, avait sa partie nord régulièrement en eaux, ce qui a dû obliger les populations
j UpDOLVHU GHV DPpQDJHPHQWV SDUWLFXOLHUV SRXU JpUHU OHV ÁX[ K\GURORJLTXHV WHOV TXH GHV
fossés, et l’humidité accumulée sur et dans le sol.
 3KDVH  $FFXPXODWLRQ FROOXYLDOH DQWpULHXUH DX IIIH VLqFOH DS -& HW MXVTX·j
O·pSRTXHFRQWHPSRUDLQH
A partir de l’Antiquité l’accumulation de matériaux colluviaux s’effectue sur la parcelle.
Les structures archéologiques datées de cette dernière phase d’occupation sont recouvertes
HQSDUWLHSDUGHVFROOXYLRQV  et ). Il semble cependant que l’86 ait été mise
en place avant le début du IIIe siècle ap. J.-C., comme l’indique le fossé )qui recoupe
cette couche. Les faciès des 86 et  sont très localisées, puisqu’elles se concentrent
au centre et au centre-est du site, au niveau de la rupture de pente. La couche  est riche
en fragments de tuiles, elle est assez anthropisée et hydromorphe. Les dépôts de l’86
sont plus érosifs ; ils soulignent une accentuation de la dynamique colluviale, donc des
ruissellements. L’86a donc certainement été érodée par les dépôts de l’86. Ceuxci sont surmontés par l’86 qui recouvre l’intégralité de la parcelle. Elle s’est mise en
place par colluvionnement. Les sédiments qui forment ces dépôts sont moins grossiers que
ceux de l’86qu’ils recouvrent. Ils n’ont donc pas érodé les dépôts de cette US. Les
VpGLPHQWVTXLFRPSRVHQWFHWWHSKDVH 86,  et ) se sont formés antérieurement
au IIIe siècle ap. J.-C. et jusqu’à l’époque contemporaine. Ils démontrent que la dynamique
FROOXYLDOHDpWpÁXFWXDQWHSHQGDQWFHWWHSpULRGH

6\QWKqVHJpQpUDOH
L’étude des formes géomorphologiques du site Riorges « la Villette » a permis de mettre en
avant une variation verticale et horizontale de la stratigraphie qui compose le site. Celui-ci
s’articule entre une zone sud située autour de 293,03m NGF et une zone nord à l’altitude
SOXV EDVVH P1*)  &HV GHX[]RQHVVRQW VpSDUpHV SDU XQ WDOXVDOOXYLDOORFDOLVp
dans la partie centrale du site et orienté ouest/est, parallèlement à l’Oudan. La zone sud
sur laquelle s’écoulait autrefois ce cours d’eau a été mise en terrasse par son déplacement
vers le nord et son incision. Progressivement, cette zone s’est retrouvée hors d’atteinte des
crues de l’Oudan. Des dépôts colluviaux ont alors pu s’y mettre en place. Les sédiments
colluviaux ont commencé à s’accumuler antérieurement au Néolithique et ont perduré
dans la zone jusqu’à l’époque contemporaine. L’accrétion alluviale du Würm, l’incision
HWOHGpSODFHPHQWGHVÁX[K\GULTXHVGHO·2XGDQYHUVOHQRUGRQWSHUPLVG·DPRLQGULUO·K\dromorphie des couches supérieures dans la partie sud, ce qui a favorisé une installation
anthropique dans cette zone.
Les faciès qui composent la zone nord sont très hydromorphes, ils soulignent tous une
saturation importante du sol en eaux. Cette hydromorphie résulte de la mauvaise perméabilité des couches profondes, ainsi que de la présence de la nappe phréatique qui remonte
saisonnièrement. Cela a pour effet de rendre la zone contraignante à aménager, dès lors
il est nécessaire de réaliser des structures drainantes pour gérer la contrainte hydrique. Si
l’on ajoute à l’humidité, les crues régulières de l’Oudan qui ne semblent pas puissantes,
mais qui recouvrent toute la partie nord, on comprend les raisons de la répartition des
structures archéologiques sur le site. Entre le Würm et le Ier siècle av. J.-C. la partie nord
du site est soumise aux divagations du lit mineur de l’Oudan. Une implantation pérenne
des populations dans la zone est complexe pendant cette période. Même si des structures
archéologiques ont existé dans la zone septentrionale à cette époque, elles ont certainement
été érodées par la bande active de la rivière. À partir du Ier VLqFOHDY-&HWMXVTX·jODÀQ
de l’Antiquité au moins, la zone nord se trouve dans la plaine d’inondation de la rivière.
Elle devient alors plus à même d’accueillir des aménagements humains et de les conserver.
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Le nord de la partie méridionale fait probablement partie du lit majeur de l’Oudan, comme
l’indique la présence de l’US . Plus au sud, les crues débordantes anciennes semblent ne
pas s’être accumulées. Elles ont certainement été érodées par les colluvions qui recouvrent
cette zone, celles-ci étant plus grossières que les alluvions de débordement.
Les vestiges archéologiques sur le site semblent avoir connu une érosion différentielle
selon leur situation sur la parcelle, mais également selon les époques. Les structures de la
zone nord sont plus susceptibles à l’érosion entre le Würm et le Ier siècle av. J.-C. Les structures au nord de l’emprise sont moins soumises à l’érosion que celles du sud à partir du Ier
siècle av. J.-C., les dépôts de crue ayant tendance à les recouvrir et les combler. Au sud, la
FRXFKH 86) dans laquelle s’inscrivent les structures archéologiques se met en place
avant le Néolithique. Les vestiges néolithiques et antiques dans cette zone ont été soumis à
la dynamique colluviale ce qui a eu un effet sur leur conservation. Certains des faciès colluYLDX[VRQWULFKHVHQPDWpULDX[FDLOORXWHX[ 86) et ont donc un potentiel d’érosion
et d’altération plus grand sur les structures.
Les interrelations Morphologies/Climats/Hommes ont abouti à la structuration de l’espace en deux zones séparées par un talus d’origine alluviale. Ces unités géomorpholoJLTXHVRQWIDYRULVpXQ]RQDJHJpRJUDSKLTXHGHVIRUPDWLRQVVXSHUÀFLHOOHVHWSDUODPrPH
des structures archéologiques.

/HVYHVWLJHVDUFKpRORJLTXHV
F. Granier, avec la collaboration de D. Tourgon
3UpVHQWDWLRQJpQpUDOH
$ÀQGHIDFLOLWHUO·H[SORLWDWLRQGHVGRQQpHVUpFROWpHVVXUOHWHUUDLQXQHEDVHGHGRQQpHVD
pWpFUppHVRXV)LOH0DNHU/DUpÁH[LRQVXUOHSODQFURLVpHDYHFGLIIpUHQWVFULWqUHV GLPHQsions des trous de poteau, forme de leur creusement, cohérence des alignements en plan
HWFRQFRUGDQFHGXPRELOLHUFpUDPLTXH DSHUPLVO·LGHQWLÀFDWLRQG·ªHQVHPEOHVDUFKLWHFturaux ». Cette dénomination a été adoptée en raison de la quasi absence de bâtiments et
GHODSUpVHQFHUpFXUUHQWHGHV\VWqPHVGHFORLVRQQHPHQWVGHO·HVSDFH SO). Les études
de mobilier, notamment de la céramique et des terres cuites architecturales, ont permis de
dégager cinq phases s’échelonnant du Néolithique au IVe s. ap. J.-C. Les vestiges seront
donc présentés selon ce phasage, auquel deux étapes sont rajoutées. La première concerne
les vestiges ayant livré du mobilier peu discriminant, attribué à LT D – Antiquité. La
seconde regroupe les structures et ensembles n’ayant pu être datés.

/H1pROLWKLTXH
/DIRVVH)
Localisée en bordure orientale de l’emprise de fouille, dans l’angle sud-est du site, la fosse
)HVWDSSDUXHjXQHDOWLWXGHGHP1*) SO 'HSODQFLUFXODLUH PGH
diamètre), elle présente un creusement irrégulier en cuvette de 0,22 m de profondeur, inscrit dans l’86. Son remplissage est composé d’un sédiment argilo-sableux de couleur
brun contenant des inclusions gravillonneuses et quelques charbons de bois. Du matériel
lithique et céramique a été découvert au sein de cette structure. L’étude des restes céraPLTXHVDSHUPLVG·DWWULEXHUFHWWHIRVVHDX1pROLWKLTXHPR\HQ FI ,OHVWSUREDEOHTXH
cette structure ait été utilisée dans un dernier temps comme un dépotoir.
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/HSUHPLHUkJHGX)HU SO
2.2.2.1. Les fosses
La structure ) a été observée à proximité du puits ). Inscrite dans l’86, elle
dessine un plan sub-circulaire dont les dimensions sont comprises entre 72 et 84 cm. Le
FUHXVHPHQWSUpVHQWHXQSURÀOHQ8G·XQHSURIRQGHXUGHFP&HWWHIRVVHHVWFRPEOpH
par un sédiment limono-sableux gris foncé à noir, qui a livré des tessons de céramiques
permettant une attribution au premier âge du Fer. Cette structure pourrait avoir été utilisée
comme un dépotoir.
Plus au sud, la structure ) s’ouvre à une altitude de 292,65 m NGF, au sein de l’86
(OOHSUpVHQWHXQSODQGHIRUPHFLUFXODLUH GLDPqWUHP XQSURÀOHQFXYHWWHHW
une profondeur de 0, 57 m. Son remplissage est caractérisé par un sédiment argilo-sableux
de couleur brun, contenant des inclusions gravillonneuses. Les tessons céramiques livrés
SDUVRQFRPEOHPHQWRQWSHUPLVGHO·DWWULEXHUjXQHSpULRGHDQWpULHXUHj/D7qQH FI 
Cette structure semble avoir été utilisée comme lieu de rejets.
La fosse ) est localisée dans le quart sud-ouest du site et a été observée à une
DOWLWXGHGHP1*)(OOHSUpVHQWHXQHIRUPHRYRwGHHQSODQ P[P GHV
parois verticales et plat. Profonde de 0, 13 m, elle est creusée dans l’86. Son remplissage est composé d’un sédiment limono-sableux de couleur brun, contenant quelques
charbons de bois. La présence de mobilier céramique a permis de proposer une attribution
au premier âge du Fer. Elle a pu servir de fosse de rejet.

2.2.2.2. Quelques trous de poteau isolés
La structure ) est située au nord-ouest de l’emprise, au sein d’une concentration de
trous de poteau. Sa localisation ne permet cependant pas de la rattacher de manière certaine
à un ensemble architectural. Repéré à une altitude de 290, 59 m NGF, ce trou de poteau
SUpVHQWHXQSODQFLUFXODLUHG·HQYLURQFPGHGLDPqWUHXQSURÀOHQFXYHWWH et une profondeur maximale de 18 cm. Son comblement, fait d’une argile limoneuse grise, a livré
TXHOTXHVWHVVRQVGHFpUDPLTXHH[FOXDQWXQHDWWULEXWLRQj/D7qQH FI &HWWHVWUXFture est inscrite dans l’86.
Toujours dans la zone méridionale mais plus à l’ouest, le trou de poteau ) a été
reconnu à une altitude de 290, 27 m NGF, au sein de l’86. Il présente des dimensions
importantes : un diamètre de 1,40 m environ en plan et une profondeur de 0,68 m. Il est
caractérisé par un surcreusement et la présence d’un négatif de poteau. Son comblement est
constitué d’un limon argileux brun à gris. Quelques éléments de terre cuite ont été observés
en surface et dans son remplissage, ainsi que quelques tessons de céramique qui permettent
XQHDWWULEXWLRQDXFRXUVGHOD3URWRKLVWRLUH $QQH[H). Deux clous de menuiserie ont par
ailleurs été récoltés, ce qui pourrait indiquer une appartenance à la période laténienne, mais
VDQVFHUWLWXGH $QQH[H).
Dans la partie méridionale de l’emprise, un trou de piquet a été observé à une altiWXGH GH   P 1*) )). Inscrit dans l’86 , il aborde des dimensions très
restreintes : 23 cm de diamètre et 16 cm de profondeur. Un limon sableux brun moyen
FRPEOHFHWWHVWUXFWXUH8QQpJDWLIGHSRWHDXDSXrWUHREVHUYp 86). Plusieurs fragments de céramique ont été récoltés en surface mais aussi dans le remplissage. Ils fourQLVVHQWXQHGDWDWLRQDXFRXUVGXSUHPLHUkJHGX)HU FI 
A proximité de la berme sud du site, le dernier trou de poteau )s’inscrit dans
l’86&HWWHVWUXFWXUHDGRSWHXQSODQFLUFXODLUHGHFPGHGLDPqWUHHWXQSURÀO
en U. Sa profondeur maximale est de 24 cm. Son comblement est constitué d’un limon
sablo-gravilloneux gris à beige, qui a livré des fragments de céramique antérieurs au
GHX[LqPHkJHGX)HU FI 8QHPRLWLpGHIXVDwROHDpJDOHPHQWSXrWUHUpFROWpH
SO).
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2.2.2.3. Eléments de conclusion
Les quelques fosses et trous de poteau mis en évidence permettent de percevoir une fréTXHQWDWLRQGXVLWHDQWpULHXUHjODÀQGHODSpULRGHJDXORLVH/HVpOpPHQWVGHGDWDWLRQSHX
nombreux, fournissent une fourchette chronologique large. L’appartenance au premier âge
du Fer ressort plus nettement au sein de rares ensembles céramiques. La répartition des
structures, dispersées sur l’ensemble de l’emprise, ainsi que l’absence d’une organisation
perceptible, invitent à conclure à une présence ponctuelle de l’activité humaine au cours du
premier âge du Fer.

/·$QWLTXLWp
/·RFFXSDWLRQGHODÀQGHODSpULRGHJDXORLVHHWGXGpEXWGHODSpULRGH
romaine (Ier s. av. J.-C. – début Ier s. ap. J.-C.). (SO).
/HVIRVVpV
Tous les fossés sont situés dans la partie septentrionale du site, à l’exception de ),
ORFDOLVpDXVXGRXHVWHQERUGXUHGHODOLPLWHGHIRXLOOH SO).
Ce fossé a été observé à une altitude de 291,96 m NGF au sud-ouest et de 291,77 m
1*)DXQRUGHVWLQGLTXDQWXQSHQGDJHYHUVOHQRUGHVW SO). Il présente une branche
ouest-est, puis un angle quasiment droit et une deuxième branche sud-ouest/nord-est.
Il a été reconnu sur une longueur maximale de 18 m et se poursuit à l’ouest au-delà de
la limite de fouille. Sa largeur moyenne est de 45 cm et sa profondeur maximale d’une
YLQJWDLQHGHFHQWLPqWUHV,ODERUGHXQSURÀOHQFXYHWWHLQVFULWGDQVO·86. Son comblement argilo-limoneux gris n’a livré aucun mobilier archéologique. L’hypothèse de son
attribution chronologique repose sur sa morphologie, similaire au fossé ), qui lui est
SDUDOOqOH SO)
) SUpVHQWH OH PrPH SHQGDJH VXGQRUG DOWLWXGHV   P 1*) DX VXG HW
P1*)DXQRUG HQGLUHFWLRQGHO·2XGDQ SO). Creusé dans l’86, son tracé
reconnu aborde un angle quasiment droit : il adopte une orientation NNW/SSE pour sa plus
grande longueur et un retour WNW/ESE. Au sein de l’emprise de fouille, il a été repéré
VXUXQHORQJXHXUGHPSRXUXQHODUJHXUGHP6RQFUHXVHPHQWSUpVHQWHXQSURÀO
en cuvette peu régulier, dont la profondeur varie de 0, 30 m à 0,08 m. Le sédiment argilolimoneux gris qui comble ce fossé est hydromorphe. Il a livré des fragments de céramique
et d’amphores évoquant un horizon chronologique entre La Tène D2 et le début de la
SpULRGHURPDLQH FI /HWUDFpGHVIRVVpV) et ) évoque des angles d’enclos,
GRQWQRXVQ·DXULRQVTX·XQHSDUWLH/HXUVSHQGDJHVOHXUVWUDFpVHWOHXUVSURÀOVHQFXYHWWH
invitent à les considérer à la fois comme un fossé drainant et comme un marqueur spatial,
comme un fossé de parcellaire.
Dans l’angle de ) et perpendiculairement à celui-ci est installé le fossé )
RULHQWDWLRQ:1:(6(  SO). Ses dimensions sont très réduites, avec seulement 6 m
de long pour une largeur de 0,60 m. Son niveau de lecture est apparu à une altitude de
290, 77 m NGF. Son creusement en cuvette n’est conservé que sur une dizaine de centimètres de profondeur. Son comblement, similaire à ), n’a pas permis d’établir de
chronologie relative au niveau de la jonction des deux fossés, mais il est probable que ces
deux structures aient fonctionné au cours de la même phase d’occupation du site. Le fossé
n’a livré aucun mobilier permettant d’appuyer cette hypothèse.
Le fossé ) rejoint ) SO). D’orientation WNW/ESE, il est globalement
SDUDOOqOH j OD UXSWXUH GH SHQWH ,O SUpVHQWH XQ SHQGDJH HVWRXHVW DOWLWXGHV    P
NGF à l’est-sud-est et à 290, 80 m NGF à l’ouest-nord-ouest) en direction de ). Il a
été reconnu en plan sur une longueur de 56 m et une largeur de 0,70 m. Son creusement
SUpVHQWHXQSURÀOLUUpJXOLHUREVHUYpVXUXQHSURIRQGHXUPR\HQQHGHP,OHVWLQVFULW
dans l’86. Son comblement argilo-limoneux gris, très hydromorphe, est comparable
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aux remplissages des fossés précédents. Les fragments de céramique découverts lors de
ODIRXLOOHSHUPHWWHQWGHO·DWWULEXHUj/D7qQH'GpEXWGHODSpULRGHURPDLQH FI 
8QSHWLWIRVVp ) est localisé parallèlement à ) SO). Il vient probablement
VHMHWHUGDQVFHGHUQLHUPDLVOHXUFKURQRORJLHUHODWLYHHVWLPSRVVLEOHjYpULÀHUODMRQFWLRQ
ayant en effet disparu lors de la réalisation d’une tranchée de diagnostic. ) a été repéré
sur une longueur de 10 m pour une largeur de 0, 40 m, à une altitude de 291, 24 m NGF. Son
FUHXVHPHQWSUpVHQWHXQSURÀOHQFXYHWWHFRQVHUYpVXUP,OHWFRPEOpSDUXQHFRXFKH
argilo-limoneuse grise. Malgré l’absence de mobilier et de la relation avec ), la similitude du remplissage de ces deux fossés permet d’envisager un fonctionnement conjoint.
Le fossé) vient se jeter dans ) SO FRPPHO·LQGLTXHVRQSHQGDJH P
NGF à l’ouest, 290,50 m NGF à l’est). La jonction de ces deux fossés n’a pu être observée
faute de temps. Ce linéaire, parallèle à la rupture de pente, a été observé sur une longueur
de 39 m. D’orientation ouest-nord-ouest/est-sud-est, il dévie dans les derniers mètres vers
le nord-est pour rejoindre ) D’une largeur maximale de 80 cm, il est inscrit dans
l’86à l’ouest et dans l’863URIRQGGHFPDXPD[LPXPLOGpYHORSSHXQSURÀO
évoluant d’ouest en est, passant d’un creusement en cuvette à un fond plat. Il présente un
comblement unique, constitué d’une argile limoneuse gris clair. Aucun mobilier n’a pu être
récolté lors de la fouille. L’hypothèse de l’attribution chronologique de ce fossé repose sur
la cohérence de son orientation par rapport au réseau et notamment en regard des fossés
) et ). Ce dernier a livré des témoins matériels de LT D2 – début de la période
romaine. Par ailleurs, sa relation planimétrique avec ), indique que les deux fossés ont
eu une période de fonctionnement commune. En toute logique, un fossé ne vient pas se
jeter dans un autre alors qu’il est déjà comblé. ) ne peut donc être postérieur à ),
lui-même comblé entre le Ier s. av. J-C. – début du Ier s. ap. J.-C.
A son extrémité est,) se dédouble. Le nouveau tronçon, qui se jette également dans
) a été dénommé ) SO). Il ne mesure que 3,50 m de long et 0,55 m de large.
Il présente une profondeur maximale de 0;26 m. Son remplissage est identique à celui de
). Il n’a pas non plus livré de mobilier, mais sa vocation à délester ) indique qu’il
est probablement contemporain ou postérieur à celui-ci. La jonction avec ) détruite
SDUXQHWUDQFKpHGHGLDJQRVWLF 6 Q·DGRQFSXrWUHGRFXPHQWpH
Au nord de ), le fossé ) traverse la partie septentrionale de l’emprise selon un
axe nord-ouest/sud-est, avant de bifurquer en direction de l’Oudan, parallèlement au fossé ),OSUpVHQWHXQSHQGDJHVXGHVW P1*) QRUGRXHVW P1*) 
qui favorise un écoulement en direction du cours d’eau. Il a été observé sur une longueur
de 76 m. Sa largeur moyenne est de 0,90 m. Les coupes réalisées révèlent un creusement
HQ FXYHWWH GH  P GH SURIRQGHXU HQ PR\HQQH SO). Le comblement est le plus
souvent composé d’une unique couche, très homogène. Il s’agit d’un sédiment hydroPRUSKH DUJLOROLPRQHX[ JULV SUpVHQWDQW GHV LQFOXVLRQV GH IHUURPDQJDQqVH 86 )
SO FRXSH F). La présence d’une autre couche, comprenant des gravillons, n’a été
mise en valeur que sur une des coupes. La fouille du fossé a livré de nombreux tessons
de céramique dont un vase écrasé, des fragments d’amphores et de tegulae ont été mis au
MRXUDXVHLQGHVRQFRPEOHPHQWSHUPHWWDQWXQHDWWULEXWLRQj/D7qQH' FI /H
pendage observé en direction de l’Oudan permet de privilégier l’hypothèse d’une fonction de drainage pour ce fossé.
Deux petits fossés, ) et ), sont installés perpendiculairement au linéaire )
Ils présentent respectivement une longueur de 2,40 m et 6 m pour une largeur moyenne
GHP SO ,OVRQWXQSURÀOHQFXYHWWHFRQVHUYpVXUXQHSURIRQGHXUGHPHQ
moyenne. Le fossé ) présente un comblement unique identique à ). ) possède
TXDQWjOXLGHX[UHPSOLVVDJHVODFRXFKHLQIpULHXUHHVWDUJLOROLPRQHXVHJULVH 86),
WDQGLVTXHODVHFRQGHVHPEOHSOXVOLPRQHXVHHWGHFRXOHXUSOXVFODLU 86) le mobilier
UpFROWp QH SHUPHW SDV GH GDWDWLRQ SUpFLVH /D7qQH ' $QWLTXLWp  /HV FRXSHV UpDOLVpHV
au niveau des jonctions ont permis de mettre en évidence que )est antérieur à )
SO), mais pour )rien de tel n’est lisible. Il semble que ) et ) aient fonc-
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tionnés de manière synchrone. Le matériel récolté dans ce petit fossé date son comblement
de La Tène D2 - début du IerVDS-& FI 
Le fossé ) est creusé dans l’angle de ) SO). Il a été observé à une altitude
de 289,99 m. Il se présente sous une forme curviligne, relié à ses deux extrémités à ).
6HVGLPHQVLRQVDYRLVLQHQWPGHORQJSDUPGHODUJH,OSUpVHQWHXQSURÀOHQFXYHWWH
d’une vingtaine de centimètre maximum. Son comblement argilo-limoneux de couleur gris
n’a livré aucun mobilier archéologique. La coupe réalisée à la jonction des deux fossés ne
révèle pas de recoupement. On peut cependant envisager que ) ait été aménagé pour
délester l’angle de ).
8QGHUQLHUIRVVpORQJHODOLPLWHG·HPSULVHQRUGGXVLWH )). D’orientation WNW/
(6(LOQHSRVVqGHSDVGHSHQGDJHSHUFHSWLEOH SO). Dans l’emprise de fouille, il a été
REVHUYpVXUXQHORQJXHXUDSSUR[LPDWLYHGHPHWXQHODUJHXUGHP6RQSURÀOHQ
cuvette présente une profondeur qui varie entre 5 cm et 14 cm. Son comblement présente
le même type de remplissage et les mêmes caractéristiques hydromorphes que les autres
fossés de la zone septentrionale. Ce constat ainsi que la cohérence du réseau fossoyé dans
cette zone, permet de formuler l’hypothèse d’un fonctionnement au cours de la phase LT
D2 - début du Ier s. ap. J.-C.
Perpendiculairement à), ) mesure moins de 2 m de long et 0, 40 m de large
SO 7UqVSHXSURIRQG PRLQVGHFPGHSURIRQGHXUFRQVHUYpH LOHVWDSSDUXjXQH
altitude de 290, 38 m NGF. Son comblement argilo-limoneux gris n’a livré de rares artefacts céramique ne permettant pas d’attribution chronologique précise. La coupe de la jonction des deux fossés semble indiquer qu’ils sont contemporains.
Le tronçon de fossé ) SHXW pJDOHPHQW rWUH UDWWDFKp j FHWWH SKDVH SO). Cette
attribution repose sur son tracé, parallèle à ) et perpendiculaire à ), ainsi qu’à
son comblement argilo-limoneux gris. Il a été reconnu à une altitude de 290, 62 m NGF et
DGRSWHXQSURÀOHQ86DSURIRQGHXUFRQVHUYpHHVWGHP,OQ·DpWpREVHUYpTXHVXU
5,50 m de long, le reste étant situé sous la berme nord-est.
/·HQVHPEOH SO
Cet ensemble est parallèle au grand fossé )TXLWUDYHUVHOHVLWHG·HVWHQRXHVW SO). Il
est composé de sept trous de poteau, qui sont apparus à une altitude moyenne de 291, 50 m
NGF. Quatre sont orientés nord-ouest/sud-est et deux sont perpendiculaires à cet alignement. Ils présentent des plans pseudo-circulaires, de 43 à 48 cm, hormis les structures
) et )TXLVHGLVWLQJXHQWSDUGHVGLDPqWUHVSOXVLPSRUWDQWV FP 7RXVOHVSURÀOV
sont en U et les profondeurs observées comprises entre 20 et 30 cm. La régularité de l’espaFHPHQWHQWUHOHVVWUXFWXUHV PHQPR\HQQH ODLVVHVXSSRVHUODSUpVHQFHG·XQWURXGH
poteau n’ayant pas été repéré, entre ) et ). Le comblement de ces structures est
assez homogène : il s’agit d’un sédiment limoneux brun clair, ayant livré quelques artefacts
archéologiques. Le matériel récolté a permis de rattacher les trous de poteau ), )
et ) à la phase La Tène D – début du IerVDS-& FI /HVDXWUHVVWUXFWXUHV
n’ont livré que des fragments de tuiles, qui indiquent plutôt une datation au Ier s. ap. J.-C.
La cohérence architecturale de cet ensemble permet de l’attribuer à cette phase. Il peut être
LQWHUSUpWpFRPPHXQpOpPHQWGHFORLVRQQHPHQWGHO·HVSDFH FO{WXUH 
/·HQVHPEOH SO
18 structures composent cet ensemble, localisé dans le quart sud-est de la fouille, à proximité de la limite d’emprise. Huit trous de poteau forment un premier alignement d’orientation WNW/ESE et cinq autres un second, parallèle au précédent. Un retour perpendiculaire
à l’axe principal est également envisageable. Le niveau d’apparition des structures se situe
à une altitude moyenne de 292, 14 m NGF. Le mobilier céramique sera considéré dans son
ensemble, une fois les structures décrites par alignement.
/HSUHPLHUDOLJQHPHQW HQVHPEOHD HVWFRQVWLWXpGHQHXIWURXVGHSRWHDX[ )
))))))), )). Il a été reconnu sur une longueur
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de 18 m et semble se poursuivre hors de l’emprise de fouille. L’entraxe observé entre ces
VWUXFWXUHVHVWG·HQYLURQP8QWURXGHSRWHDXSHXWrWUHDGMRLQWjFHWDOLJQHPHQW )),
formant un angle à son extrémité ouest. Toutes ces structures sont inscrites dans l’86.
Leurs plans sont circulaires à ovoïde, avec des dimensions variant entre 32 cm et 82 cm de
long et 44 cm et 106 cm de large. Leurs profondeurs sont comprises entre 20 et 33 cm. On
UHPDUTXHUDODFRKpUHQFHGHVSURÀOVGHVWURXVGHSRWHDX)))))
), ainsi que celle de leur profondeur, comprise entre 20 et 26 cm. On soulignera également les similitudes des creusements des structures représentant les extrémités connues de
cet alignement, )HW) SO). Ces deux trous de poteau présentent les profondeurs
OHVSOXVLPSRUWDQWHV UHVSHFWLYHPHQWHWFP /DQDWXUHGXUHPSOLVVDJHHVWLGHQWLTXH
pour toutes les structures de l’alignement. Il s’agit d’un comblement limono-sableux de
couleur beige à gris présentant de rares traces de charbons. Quelques négatifs de poteaux
RQWSXrWUHUHFRQQXV ))) et )). Des calages faits de blocs de pierres
))) ou de blocs associés à des tegulae ))) ont par ailleurs été obserYpV(QÀQRQVLJQDOHUDTXHGDQV) et )ont été découverts des clous de menuiserie
$QQH[H).
Parallèlement à cet axe principal, un deuxième alignement se développe en limite de
IRXLOOH HQVHPEOH E  ,O HVW FRQVWLWXp GH TXDWUH WURXV GH SRWHDX ) ) ) et
)), repérés à une altitude moyenne de 292, 11 m NGF. Morphologiquement, ces quatre
structures fonctionnent par paires. Les trous de poteau ) et ) se caractérisent par
GHVGLPHQVLRQVLPSRUWDQWHV [FPSRXUOHSUHPLHUHWFPGHGLDPqWUHSRXUOH
second), un plan pseudo circulaire à ovoïde, et une profondeur identique conséquente
FP /HXUVSURÀOVVRQWSOXW{WHQ8HWOHXUFRXSHDUpYpOpO·HPSUHLQWHG·XQSRWHDXGH
bois. Les comblements de ces deux structures sont des limons sableux bruns. ) a livré
un clou de menuiserie et )XQIUDJPHQWGHWLJHHQIHUGHVHFWLRQFDUUpH $QQH[H).
/HVGHX[DXWUHVWURXVGHSRWHDXGHFHWDOLJQHPHQW ) et )) présentent de fortes
VLPLOLWXGHVGHVSODQVSVHXGRFLUFXODLUHV [FPSRXUOHSUHPLHUHW[FPSRXU
OHVHFRQG GHVSURÀOVUpJXOLHUVHQ8GHVSURIRQGHXUVGHFPHWFP) a livré un
IUDJPHQWGHWLJHHQIHUjVHFWLRQFDUUpH $QQH[H).
(QÀQXQGHUQLHUDOLJQHPHQW HQVHPEOHF G·RULHQWDWLRQ11(66:GHVVLQHXQUHWRXU
SHUSHQGLFXODLUHPHQWjO·D[HSULQFLSDO HQVHPEOHD  SO). Il mesure huit mètres de long
et se compose des trous de poteau ), ) et ). L’entraxe observé entre les deux
premières structures est de 2 m, ce qui correspond à l’écart mis en oeuvre sur l’alignement
2a. En revanche l’entraxe entre ) et ) est deux fois plus important, ce qui permet
de supposer la présence d’une structure intermédiaire, non repérée lors de la fouille. Les
structures ) et ) présentent des morphologies similaires : plans ovoïdes à circuODLUHV UHVSHFWLYHPHQW[FPHW[FP SURÀOSUpVHQWDQWXQVXUFUHXVHPHQWFRUrespondant à l’emplacement du poteau de bois. Le négatif a par ailleurs pu être observé, des
charbons fréquents en marquaient l’emplacement. Les profondeurs sont de 26 cm et 36 cm.
Le comblement des structures est caractérisé par un limon sableux gris à brun ayant livré
GHVQRGXOHVG·DUJLOH(QÀQOHWURXGHSRWHDX) termine cet alignement. Il présente un
SODQSVHXGRFLUFXODLUH [FP HWXQSURÀOHQ8 SURIRQGHXUPD[LPXPFP /D
coupe n’a pas révélé d’empreinte de poteau de bois.
Au sein de l’intégralité de cet ensemble, les structures ) ) ) )
)))))))))et ) ont livré de la céramique. Le corpus, relativement homogène, fournit une attribution La Tène D – début du Ier
VDS-& FI ,OIDXWFHSHQGDQWVRXOLJQHUTXHODVWUXFWXUH) a livré du mobilier
attribué au premier âge du Fer, probablement en position résiduelle. Le fait ) est le seul
à livrer du mobilier du IIe s. ap. J.-C. Il est probable qu’une réfection ait eu lieu à ce moment
là. Ceci amène à supposer que l’ensemble 2 puisse être toujours en fonctionnement à cette
période. ) a par ailleurs livré un tesson médiéval en surface.
L’ensemble 2 peut être considéré comme une palissade non fermée, servant à partager
l’espace. L’alignement 2b peut être considéré comme un élément parallèle et contempo-
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rain, ou comme une réfection partielle de cette clôture. Aucun élément ne nous permet de
trancher en faveur de l’une ou l’autre de ces hypothèses. Il est par ailleurs intéressant de
constater la possibilité d’une pérennité de cet ensemble dans le temps, comme le laisse
suggérer le mobilier du IIe s. ap. J.-C. découvert au sein d’un trou de poteau.
/·HQVHPEOH SO
Situé à l’angle sud-est de la fouille, l’ensemble 5 est orienté NNE/SSW. Il comprend trois
WURXV GH SRWHDX ) ) et )  HW GHX[ pYHQWXHOOHV VDEOLqUHV EDVVHV ) et
)), reconnus à une altitude moyenne de 292, 90 m NGF. La symétrie de l’agencement
des sablières et trous de poteau autour du fait ) invite à considérer ces différentes
structures comme un ensemble architectural cohérent. Les sablières basses présentent des
plans quadrangulaires, et des dimensions proches : 1, 90 m de long par 0,80 m de large
pour ) et 1,54 m par 0,74 m pour ). Le creusement de ) est assez irrégulier
et le surcreusement localisé au sud-est évoque l’emplacement d’un poteau, invisible en
FRXSH&HWWHVDEOLqUHHVWFRQVHUYpHVXUFPGHSURIRQGHXUPD[LPXP/HSURÀOGH)
est plus régulier et n’est conservé que sur 11 cm. Les remplissages de ces deux structures
sont similaires. Ils sont constitués d’une couche limono-sableuse de couleur brune, ayant
livré des fragments de tegulaeHWXQFORXGHFKDUSHQWH )  $QQH[H). Les trous de
poteau ) et )DGRSWHQWGHVSODQVSVHXGRFLUFXODLUHV UHVSHFWLYHPHQWHQYLURQFP
HWFPGHGLDPqWUH HWGHVSURÀOVHQ8FRQVHUYpVVXUFPHWFP/HSODQGH)
HVWSOXVRYDODLUH [FP 6RQSURÀOHQ8DpWpREVHUYpVXUXQHSURIRQGHXUGHFP
Le mobilier issu des structures ) et )ne dénote pas au sein de la phase Ier s av.
J.-C. – Ier s. ap. J.-C. mise en valeur sur le site et permet de rattacher l’ensemble 5 à cet
KRUL]RQFKURQRORJLTXH FI 
La fonction de cet ensemble reste problématique. La cohérence de cet alignement ne
VXIÀWSDVSRXUSURSRVHUG·K\SRWKqVHIRQFWLRQQHOOH
/HVIRVVHV
Huit fosses ont été attribuées à la phase LT D – début du IerVDS-& SO).
Située dans l’angle nord-est de la fouille, la fosse ) est apparue au sein de l’86
à une altitude de 290,19 m NGF. Elle présente un plan circulaire d’un mètre de diamètre et
SRVVqGHXQSURÀOHQ8FRQVHUYpVXUPGHSURIRQGHXU'HX[W\SHVGHUHPSOLVVDJHRQW
été observés. Le premier est une couche argilo-limoneuse de couleur gris clair, visible au
VXGRXHVWGHODVWUXFWXUH 86). La seconde est de nature argilo-limoneuse mais d’un gris
SOXVVRXWHQX 86). Elle a livré quelques tessons de céramique permettant d’attribuer le
FRPEOHPHQWGHODVWUXFWXUHjODÀQGHODSpULRGHJDXORLVH²GpEXWGHODSpULRGHURPDLQH FI
3.1.2). Il est délicat de proposer une fonction pour cette fosse, hormis celle de dépotoir.
Un peu plus au sud, la fosse )V·RXYUHGDQVODPrPHFRXFKHTXHODSUpFpGHQWH 86
), à une altitude de 290, 49 m NGF. Elle adopte un plan sub-circulaire de 85 x 72 cm
HWXQSURÀOLUUpJXOLHUFRQVHUYpVXUFPGHSURIRQGHXU/DFRORUDWLRQJULVHIRQFpHjQRLU
du remplissage argilo-limoneux de cette structure semble dûe à la présence de charbons
GHERLV 86 &HWWHFRXFKHFRQWHQDLWpJDOHPHQWTXHOTXHVWHVVRQVGHFpUDPLTXHHWGHV
fragments de tegulae. L’étude céramique conclue a une attribution chronologique au cours
de LT D – début du IerVDS-& FI /HFRPEOHPHQWGHFHWWHIRVVHpYRTXHXQH]RQH
de rejet, éventuellement celle d’un foyer.
La fosse ) s’ouvre à proximité de la rupture de pente, dans la partie centrale de
l’emprise de fouille, à une altitude de 291,65 m NGF. Son plan circulaire est de 2,40 m
HQYLURQ(OOHSUpVHQWHXQSURÀOHQFXYHWWHG·XQHYLQJWDLQHGHFHQWLPqWUHVGHSURIRQGHXU
comblé par un sédiment argilo-limoneux de couleur brun. La fouille a permis la récolte de
fragments de tegulaeHWGHPRELOLHUFpUDPLTXHDWWULEXpODÀQGHODSpULRGHJDXORLVH²GpEXW
GHO·pSRTXHURPDLQH FI (OOHVHPEOHDYRLUXQHIRQFWLRQGHGpSRWRLU
Dans le quart sud-est, la fosse ) a été mise en évidence à une altitude de 292,06 m
NGF. Cette structure s’est révélée très ténue et reste sujette à caution. Ses limites en plan,
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SHXOLVLEOHVVHPEOHQWRYRwGH P[P 6RQFUHXVHPHQWHQFXYHWWHQ·HVWFRQVHUYp
que sur 12 cm de profondeur. Son comblement limono-sableux brun a livré quelques
tessons de céramique, attribué à LT D – début du IerVDS-& FI 
La fosse ) s’ouvre à proximité, à une altitude de 291,64 m NGF. Elle présentait
des blocs de pierres en surface. Son plan pseudo-circulaire présente des dimensions imporWDQWHV P[P 6RQFUHXVHPHQWLUUpJXOLHUDpWpREVHUYpVXUPGHSURIRQGHXU
Le remplissage est composé d’un sédiment limono-sableux brun, qui a livré du mobilier
archéologique. Des fragments de tuiles, de céramique et d’amphores ont pu être récoltés,
permettant une datation du comblement de la structure au cours de LT D – début du Ier s.
DS-& FI 
Un peu plus au sud, la structure ) a été repérée à une altitude de 292,26 m. Une
partie de cette fosse se trouvant sous la berme, son plan ne nous est connu que partiellement.
Néanmoins, elle semble dessiner un plan circulaire, d’un diamètre d’environ 1,10 m. Elle
présente un creusement régulier et un fond plat, conservé sur 0,20 m. Son comblement
limoneux de couleur brune présentait des inclusions gravillonneuses et des pierres
situées sur le sommet. La découverte de fragments de céramique permet une attribution
chronologique de la structure au cours de LT D – début du IerVDS-& FI $XFXQ
élément pertinent ne permet de déterminer la fonction primaire de la structure. On peut
VXSSRVHUTX·HOOHDVHUYLWGHGpSRWRLUHQGHUQLHUOLHX FI 
La structure ) a été mise au jour contre la berme sud-est du site, à une altitude
de 292,15 m NGF. La partie est de cette structure, hors de l’emprise de fouille, n’a pu
être observée. Elle adopte une forme oblongue irrégulière et des dimensions reconnues
LPSRUWDQWHV PGHORQJSRXUSOXVGHPGHODUJH &UHXVpHGDQVO·86, elle présente
des parois assez verticales et un fond plat régulier. Elle est profonde d’une trentaine de
centimètres.
Son niveau d’apparition laissait entrevoir un abondant mobilier archéologique, inscrit dans un comblement argilo-sableux brun. La fouille a permis de récolter une quantité
importante d’artefacts : cette fosse peut en effet être considérée comme la plus riche du
site. Outre les quelques charbons de bois et les nodules d’argile présents au sein de son
comblement, elle a livré plus d’un kilogramme d’amphores, plus de 10 kg de fragments de
WXLOHVHWDXWDQWGHFpUDPLTXHV FIHWDQQH[H). Des fragments de scories ont pu être
LGHQWLÀpVDLQVLTXHGXPRELOLHUPpWDOOLTXHGHVFORXVGHPHQXLVHULHHWGHFKDUSHQWHDLQVL
TX·XQDQQHDXHQIHUGHVHFWLRQFDUUpH $QQH[H 'HX[PRQQDLHV FI RQWSDUDLOOHXUV
été récoltées. Il s’agit d’un demi-as de Nîmes, daté entre 9 et 3 av. J.-C et d’une monnaie
gauloise, dite « au cavalier de la Vallée du Rhône », émise dans le dernier quart du Ier s. av.
J.-C. Celle-ci semble être ici en position résiduelle, le reste du mobilier pouvant en effet
être considéré comme caractéristique de la première moitié du Ier s. ap. J.-C.
La fosse ) s’ouvre au sud de ), à une altitude de 292,46 m NGF. Elle présente
XQSODQRYDODLUH [FP GHVSDURLVYHUWLFDOHVHWXQIRQGSODW,QVFULWHGDQVO·86,
elle n’est profonde de 18 cm. Son comblement se compose de deux couches. La première
86), est un limon sablo-gravilloneux brun à jaune qui a livré quelques nodules d’argile ainsi que des fragments de tuiles et d’amphores. Le sédiment du second remplissage
86) est de même nature, mais se distingue par la présence abondante de charbons,
donnant une couleur noire au limon. Cette couche a livré des tessons de céramique attribués
jODÀQGHOD7qQH²GpEXWGHO·pSRTXHURPDLQH/HUHPSOLVVDJHGHFHWWHVWUXFWXUHSRXUUDLW
indiquer qu’elle ait reçu une vidange de foyer. Les fragments d’amphores ont par ailleurs
été recuits et pourraient donc provenir également de la structure de combustion.
7URXVGHSRWHDXLVROpV
Trois trous de poteau ont pu être attribués à la phase LT D – début du IeVDS-& )
))  SO). Ils n’ont pu être rattachés à aucun ensemble architectural et seront
décrits de manière globale. Ils présentent des morphologies variées. Leurs plans circulaires
à pseudo-circulaires présentent des dimensions comprises entre 44 cm et 83 cm de dia-
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mètre. Les profondeurs observées varient entre 18 cm et 36 cm. Les creusements sont en
U. Ces structures ont livré des éléments de tuiles et des fragments céramiques, dont l’étude
DSHUPLVO·DWWULEXWLRQFKURQRORJLTXHGHFHVVWUXFWXUHV FI 
(OpPHQWVGHFRQFOXVLRQ
La plupart des structures rattachées à cette phase n’ont pas livré d’éléments permettant une
datation précise. On note que certaines contenaient des fragments de tuiles, ce qui exclue
une attribution à LT D. Il a été choisit de maintenir une phase chronologiquement un peu
OkFKHHQJOREDQWGHVVWUXFWXUHVGHODÀQGHODSpULRGHJDXORLVHHWG·DXWUHVGXGpEXWGHOD
SpULRGHURPDLQHDÀQGHQHSDVFUpHUWURSGHVXEGLYLVLRQV
Au cours de cette phase, un important réseau de fossés est mis en place dans la partie
septentrionale du site. Ils forment un réseau cohérent, de par leurs orientations parallèles
ou perpendiculaires, la convergence de plusieurs d’entre eux en direction de l’Oudan, leurs
PRUSKRORJLHV HW OHXUV FRPEOHPHQWV 7RXV VLPLODLUHV DUJLOHOLPRQHXVH JULV FODLU j EOHXté, présence de ferro-manganèse), ils se caractérisent par leur hydromorphie. Le mobilier
récolté ne contredit pas la cohérence générale de l’ensemble et les jonctions observées
semblent indiquer un fonctionnement synchrone. Ces fossés peuvent s’apparenter à la fois
à du drainage et du parcellaire.
Des ensembles architecturaux ont également pu être mis en évidence, qui semblent tous
destinés à une partition de l’espace. Ces éléments de type clôtures sont localisés dans la
SDUWLHFHQWUDOHHWPpULGLRQDOHGHO·HPSULVH(QÀQTXHOTXHVIRVVHVGpSRWRLUVVRQWDWWHVWpHV
pour cette phase, ainsi que quelques trous de poteau isolés.

2.2.3.2. L’occupation du Ier s. ap. J.-C
Deux ensembles architecturaux et deux trous de poteau isolés ont été rattachés à cette
SpULRGH SO).
/·HQVHPEOH
&HWHQVHPEOHHVWFRPSRVpGHWURXVGHSRWHDX )))HW)), repérés à
une altitude de 292,38 m NGF et installés dans l’86 SO). Ils forment un alignement
orienté nord-ouest/sud-est. )HW) présentent des morphologies similaires : un plan
de 60 à 65 cm de diamètre, un creusement plutôt en cuvette compris entre 29 et 36 cm.
) et ) sont de dimensions beaucoup plus importantes : 55 x 98 cm pour le premier,
qui présente un plan oblong, et 100 x114 cm pour le second, dont le plan est pseudo-circulaire. ) présente un surcreusement, tandis que )GpYHORSSHXQSURÀOHQ8/HXUV
SURIRQGHXUVVRQWVLPLODLUHV HQYLURQFP &HVVWUXFWXUHVRQWOLYUpGHVIUDJPHQWVGHtegulae, notamment le trou de poteau ) SOXVGHNJ (OOHVUHQIHUPDLHQWpJDOHPHQWGHV
tessons céramiques, attribués au Ier s. ap. J.-C. On signalera que le fait ) a par ailleurs
livré un lot de céramique attribué du premier âge du Fer. Il est probable qu’une structure
de cette période ait été perforée au moment de la mise en place du poteau au Ier siècle. La
fouille de )DHQÀQSHUPLVODPLVHDXMRXUG·XQFORXGHFKDUSHQWH&HWDOLJQHPHQWHVW
caractérisé par le peu d’espace qui sépare les structures qui le compose. Les trous de poteau
sont en effet quasiment jointifs. Cet alignement pourrait à nouveau évoquer un système
de cloisonnement de l’espace ; on soulignera à ce propos qu’il est positionné en face de
l’ensemble 2.
/HVVWUXFWXUHVLVROpHV SO
Le trou de poteau ) est localisé au niveau de la rupture de pente, à proximité de la
EHUPHHVW,ODpWpUHFRQQXORUVGXUHGpFDSDJHjXQHDOWLWXGHGHP1*) SO).
Inscrit dans l’86, il présente un plan circulaire, de 55 à 60 cm de diamètre. Son creuVHPHQWSHXUpJXOLHUpYRTXHXQSURÀOHQ8,OHVWFRQVHUYpVXUFPGHSURIRQGHXU6RQ
remplissage argilo-limoneux de couleur grisâtre a livré des fragments de tegulae et des
tessons de céramique, attribués au IerVDS-& FI 
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La structure ) a été observée dans le quart sud-est de l’emprise de fouille, à une
DOWLWXGHGHP1*),OSUpVHQWHXQHIRUPHHQSODQRYRwGH [FP XQSURÀOHQ
U et n’est conservé que sur 11 cm. Il est inscrit dans l’86. Son remplissage limonosableux brun clair a livré quelques fragments de tuiles et des tessons céramiques. L’étude
de ces restes a permis de les dater du IerVDS-& FI 
/·HQVHPEOHD
L’ensemble le plus important de cette phase mais aussi du site est situé dans la partie
PpGLDQHGHOD]RQHVXG SO). Il s’agit d’un grand ensemble architectural rectangulaire,
d’orientation NNE/SSW, dont la majeure partie a été mise au jour lors du premier décapage. Le redécapage a permis de compléter le plan, en révélant la façade septentrionale
SO /·DQDO\VHGXSODQFRXSOpHDX[pWXGHVGHPRELOLHUV FIHW DSHUPLVGH
GLVWLQJXHUWURLVSKDVHVGpQRPPpHVDEHWF/DSUHPLqUHDpWpDWWULEXpHjODÀQGXIe s.
DS-& FIHW (OOHFRPSUHQGWURXVGHSRWHDX )))j)
)))))))))))))
)))))) HWGHX[VDEOLqUHVEDVVHV )HW)  SO).
Les structures ont été reconnues à des altitudes comprises entre 291,71 m NGF et
292,80 m NGF. Elles sont inscrites dans des US différentes en fonction de leur localisation.
On peut ainsi tracer une limite grossière, située au niveau des structures ) et ).
Les vestiges situés au nord de cette limite sont installés au sein de l’86, tandis que
ceux localisés dans la partie méridionale sont inscrits dans l’86 FI /·HQVHPEOH
présente un plan rectangulaire de 31,20 m de long pour 16,80 m de large, qui couvre une
VXSHUÀFLHG·HQYLURQPò/HVVWUXFWXUHVVRQWSRVLWLRQQpHVjLQWHUYDOOHUpJXOLHUVHORQ
un entraxe moyen de 2 m. L’angle nord-est déroge à cette règle. On voit nettement que les
WURXVGHSRWHDXIRQFWLRQQHQWSDUSDLUHV ) et ) ; ) et )), tant morphologiquement que spatialement. On peut supposer qu’ils appartiennent à un dispositif d’entrée,
légèrement désaxé par rapport aux façades nord et est.
/HV GHX[ VDEOLqUHV EDVVHV VRQW VLWXpHV UHVSHFWLYHPHQW VXU OD IDoDGH HVW )) et la
IDoDGHRXHVW )). )présente un plan rectangulaire irrégulier, des parois verticales
et un fond plat. Elle est profonde de 0,26 m. Son comblement est composé d’un limonosableux brun, qui a livré des tessons céramique et des fragments de tegulae. Le trou de
poteau ) est installé au sein de cette sablière. ) présente un plan presque carré,
mais sa largeur demeure inconnue. Cette structure se trouvait en effet en bordure d’une
tranchée de diagnostic et a été endommagée par elle. Ses parois et son fond sont irréguliers.
Elle présente une profondeur maximale de 0,26 m. Le remplissage est constitué d’une
couche limono-sableuse. Quelques tessons de céramique et fragments de tegulae ont été
récoltés lors de la fouille.
Les trous de poteau de l’ensemble 1a adoptent tous une forme circulaire d’un diamètre
moyen de 0,60 m. Les creusements en U ne présentent que rarement des surcreusements
SO). Le comblement est composé d’un limon argileux brun pour les structures situées
dans la moitié sud et d’une argile limoneuse dans la moitié nord. Certaines coupes ont
UpYpOpO·HPSUHLQWHGXSRWHDXGHERLV FRPPH))))). De nombreux
calages ont par ailleurs été observés à la fouille. Ils sont constitués soit de pierres, soit de
WXLOHV VRLW GHV GHX[ /HV FDODJHV WXLOHV HW SLHUUHV VRQW OHV SOXV IUpTXHQWV ) )
))))))))). On signalera le cas d’un remploi de
PHXOHFRPPHFDODJH ) .
'HVGLIIpUHQFHVSHXYHQWrWUHREVHUYpHVDXQLYHDXGHVFRXSHV SO), notamment en ce
qui concerne les profondeurs, qui varient entre 08 et 61 cm. L’altitude inférieure moyenne
SRXUFKDTXHIDoDGHDpWpFDOFXOpHDÀQGHYpULÀHUVLFHVpFDUWVGHSURIRQGHXUVVRQWXQLTXHPHQWGXVDXSHQGDJHGXWHUUDLQ SO). La planche SO permet de visualiser une pente
sud-nord bien marquée, qui explique donc au moins en partie la présence de trous de poteau
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plus profonds sur la façade nord de l’ensemble 1a. On observe également un très léger
pendage est-ouest. Ces observations ont ensuite été couplées aux profondeurs selon un
découpage géographique est-ouest. Les résultats obtenus sont exprimés sous la forme d’un
graphique, présenté ci-dessous :
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Ce graphique met en valeur la corrélation entre la profondeur des vestiges et celle de
l’altitude inférieure. On observe par ailleurs une distinction nette entre les structures établies à l’est et celles à l’ouest. Ces dernières sont plus profondes, alors que leurs altitudes
inférieures sont proches de celles observées sur la façade est. Cette différence ne peut donc
pas être imputée uniquement au pendage du terrain. Nous reviendrons sur cette question
XQHIRLVODWRWDOLWpGHO·HQVHPEOHSUpVHQWp FI
Le mobilier céramique issu des comblements s’est révélé relativement pauvre. La plupart des structures ont livré des tessons, mais en faible quantité. Seul le fait ) se distingue avec 0,920 kg de céramique, alors que l’ensemble 1a représente un poids total de
2,5 kg. Les éléments céramique mis au jour, très fragmentaires et souvent peu discrimiQDQWVRQWUHQGXGLIÀFLOHO·DWWULEXWLRQFKURQRORJLTXHGHFHWHQVHPEOH8QEUXLWGHIRQGGHOD
phase LTD – début du Ier s. ap. J.-C. est clairement perceptible, mais l’ensemble céramique
le plus important et le plus cohérent est attribué au IerVDS-& FI /·pWXGHGHV
WHUUHV FXLWHV DUFKLWHFWXUDOHVFRQIRUWH FHWWH GDWDWLRQ HW SHUPHW SDU DLOOHXUV GH O·DIÀQHU HQ
situant le corpus des tegulaejODÀQGHFHVLqFOH FI 2QVLJQDOHUDHQÀQODSUpVHQFH
d’une structure ayant livré du mobilier des IIe-IIIe VLqFOHVDS-& )).
4XHOOHVK\SRWKqVHVIRQFWLRQQHOOHVSRXUOHSUHPLHUpWDWGHFHWHQVHPEOH"/DSRUWpH SOXV
de 16 m) entre les façades ouest et est ne semble pas permettre d’envisager la présence
d’une couverture. Si cet ensemble possédait une toiture, la présence d’au moins une travée
FHQWUDOHSDUDvWLQGLVSHQVDEOH,OVHPEOHGLIÀFLOHGHSHQVHUTX·XQWHODPpQDJHPHQWQ·DLWSDV
été repéré au cours du décapage puis de la fouille, même si certaines structures ont posé des

2. Description des vestiges

problèmes de lisibilité sur le site. Par ailleurs, l’irrégularité observée au nord-est poserait
XQ SUREOqPH FHUWDLQ SRXU OD VWDELOLWp G·XQH pYHQWXHOOH FRXYHUWXUH (QÀQ QRXV DYRQV SX
observer que les fortes différences au sein des altitudes inférieures des trous de poteau ne
sont pas seulement dues au pendage. Les écarts importants observés entre poteaux proches
est un argument supplémentaire pour réfuter l’idée d’une charpente. Lors de la construction
de celle-ci, il est nécessaire que les profondeurs soient homogènes, y compris dans le cas
d’un pendage. En partant de l’hypothèse d’une absence de toiture, on peut supposer que
l’ensemble 1 soit un grand enclos. L’espace entre les poteaux pouvait être occupé par des
cloisons légères n’ayant pas laissé de traces, de type terre et clayonnage.
(OpPHQWVGHFRQFOXVLRQ
La phase du Ier s. ap. J.-C mise en valeur sur le site compte moins de créations d’ensembles
architecturaux que la précédente. L’ensemble 1a est néanmoins le plus important du site et
perdure dans le temps, puisqu’une réfection est aménagée au cours de la phase suivante.

2.2.3.3. L’occupation des IIe-IIIe s. ap. J.-C (SO)
/·HQVHPEOHE
4XDWUH WURXV GH SRWHDX[ MRX[WHQW OD IDoDGH RFFLGHQWDOH GH O·HQVHPEOH D ) )
))  SO). Ils sont installés dans l’86et présentent des plans circulaires de
PGHGLDPqWUHHQPR\HQQH,OVDERUGHQWGHVSURÀOVHQ8RXHQFXYHWWHGRQWODSURIRQGHXUYDULHHQWUHPHWP SO). Leur remplissage est constitué d’un sédiment
argilo-limoneux brun. Ils contiennent tous des calages avec des tegulae, sauf ) qui
ne présente que des blocs. La fouille a permis de récolter quelques tessons de céramique
attribués à l’Antiquité. Le trou de poteau ) a quant à lui livré des fragments de tuiles
datés du IIe s. ap. J.-C. Ces quatre trous de poteau ne forment pas un ensemble architectural
FRKpUHQWPDLVVHPEOHSDUWLFLSHUG·XQSKpQRPqQHGHUpIHFWLRQTX·LOHVWGLIÀFLOHGHGDWHU
Ils s’intercalent spatialement entre la phase 1a et la phase 1c.
/·HQVHPEOHF
&HWHQVHPEOHHVWFRPSRVpGHWURXVGHSRWHDX ))))))
))) et )) qui forment un alignement de 20 m de long, orienté nordVXG SO). Il est légèrement désaxé par rapport à la façade ouest de l’ensemble 1a. Le
niveau d’apparition est compris entre 291,77 m NGF pour les structures les plus au nord
et 292,34 m NGF pour les trous de poteau les plus au sud. Ils sont de plan circulaire à
pseudo-circulaire, abordant des dimensions moyennes de 0,60 m de diamètre et 0,29 m de
profondeur. Le poteau ), de plus petite dimension que les autres et accolé à ), a dû
servir de renfort à ce dernier. Le remplissage observé dans ces structures est constitué d’un
sédiment argilo-limeux brun, contenant parfois du charbon. Deux faits ont livré du mobilier
métallique : un clou de menuiserie dans le comblement de ) et une tige en fer indéterminée au sein de ). La quasi-totalité des trous de poteau contiennent des calages,
hormis )TXLQ·HQSRVVqGHDXFXQ SO). Les blocs de pierres sont omniprésents et
peuvent parfois être associés à des tegulae ))))). La faible quantité
de mobilier céramique récolté lors de la fouille n’a pas permis de donner une datation plus
précise que la période antique. En revanche, l’étude typo-chronologique des tegulae permet
de les attribuer au IIe s. ap. J.-C. L’alignement 1c semble donc postérieur à l’enclos 1a, ce
qui appuie l’hypothèse fonctionnelle d’une réfection pour cet alignement et donne du poids
à l’hypothèse d’une absence de charpente.
,OHVWLQWpUHVVDQWGHUHPDUTXHUTXHVHXOHODIDoDGHQRUGRXHVWEpQpÀFLHGHUpIHFWLRQV
qui appartiennent probablement à plusieurs phases. Certains poteaux de l’aménagement
LQLWLDODVRQWHQHIIHWGRXEOpV ) et ) ; ) et ) ; ), ) et )) et on
observe par ailleurs deux autres réfections. La phase 1c apparaît distinctement, alors que
EHVWSOXVGLIIXVH,OHVWGLIÀFLOHGHVDYRLUVLOHVTXHOTXHVWURXVGHSRWHDXTXLODFRPSRVHQW
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viennent renforcer les structures de la façade ouest 1a, ou s’ils doublent certains poteaux
de l’alignement 1b.
2QUDSSHOOHUDSDUDLOOHXUVOHFRQVWDWUpDOLVpSOXVKDXW FI FRQFHUQDQWODSURfondeur des structures de la façade ouest de l’enclos. La répartition des tuiles et des blocs
DXVHLQGHFHWHQVHPEOHDSSRUWHGHQRXYHDX[pOpPHQWVGHUpÁH[LRQV SO). Celle-ci a été
réalisée à partir d’un comptage et d’un pesage systématique des blocs et des fragments
de tuiles sur le terrain. On observe que les calages concernent principalement les façades
nord, ouest et sud. Les tegulae sont manifestement localisées principalement à l’ouest et au
sud. La façade nord se distingue par des calages réalisés exclusivement à l’aide de blocs.
On remarque par ailleurs que ces derniers sont présents dans la moitié septentrionale de la
branche ouest. Sur ces deux branches de l’enclos, les calages sont fréquemment réalisés
avec des blocs de plus de 10 kg.
On observe donc que la façade ouest se distingue nettement des autres par la profondeur de ses structures, l’emploi massif de calages et la présence de plusieurs réfections. Il
est probable qu’elle ait été exposée à une dégradation plus importante ou/et plus rapide que
les autres. La proximité de la rupture de pente ne peut expliquer à elle seule un tel phénomène. Par contre, un indice nous est fourni par l’observation des encaissants. Comme nous
l’avons exposé plus haut, les structures grossièrement localisée dans la moitié nord-ouest
de l’enclos sont inscrites dans l’86, qui résulte des débordements de l’Oudan. Cette
86HVWDEVHQWHGXTXDUWVXGHVWGXVLWHUpYpODQWXQH]RQHKRUVG·DWWHLQWHGHVFUXHV FI 
A titre d’hypothèse, il est envisageable de mettre en relation les débordements successifs du
cours d’eau et le renforcement de la façade ouest de l’enclos. On soulignera par ailleurs que
les structures localisées dans la zone exposée présentent des comblements argilo-limoneux
de nature hydromorphe.
/HVIRVVHV
Cinq fosses ont été attribuées aux IIe s. ap. J.-C. - IIIeVDS-& SO).
Localisée dans le quart nord-est de la fouille, sous la rupture de pente, la fosse )
s’ouvre à une altitude de 291,27 m NGF, au sein de l’86. Déjà repérée lors du diaJQRVWLF VWUXFWXUH HOOHSUpVHQWHGHVOLPLWHVHQSODQGLIÀFLOHVjREVHUYHU(OOHVHPEOH
néanmoins adopter une forme circulaire de 0,80 m de diamètre environ et un creusement en
cuvette. Sa profondeur maximale est de 0,22 m de profondeur. Son comblement est composé d’un sédiment argilo-limoneux compact de couleur gris clair, contenant des inclusions
ferro-manganiques. Cette fosse a livré du mobilier céramique provenant majoritairement
GXVRPPHWGHODVWUXFWXUH/·KRPRJpQpLWpGXPRELOLHUDXWRULVHXQHDWWULEXWLRQjODÀQGX
IIe s. ap. J.-C. - début du IIIeVDS-& FI 
La fosse ) a été mise au jour dans la zone méridionale du site, à une altitude de
292,13 m NGF. Elle est inscrite dans l’86. Cette structure présente une forme ovoïde
HQSODQ P[P HWXQSURÀOLUUpJXOLHUHQ8(OOHHVWFRQVHUYpHVXUPGH
profondeur. Son remplissage est composé d’un sédiment argilo-sableux brun à grisâtre.
Sa vidange a révélé la présence de rares tessons de céramique, de fragments de tegulae
NJ G·XQIUDJPHQWGHWLJHHQIHUDLQVLTXHG·XQPRUFHDXGHYHUUH $QQH[HVHW
). L’étude des tuiles a permis de proposer une attribution au IIIeVDS-& $QQH[H).
Cette structure semble avoir servi de fosse-dépotoir.
Située au sud-ouest de la fouille, en bordure méridionale de l’emprise, la fosse )
a été repérée à une altitude de 292,50 m NGF. Elle adopte un plan circulaire de 1,30 m
GHGLDPqWUHHWXQSURÀOLUUpJXOLHUFRQVHUYpVXUPGHSURIRQGHXU&HWWHVWUXFWXUHHVW
comblée par un sédiment argilo-sableux brun clair. Une tegulae posée à plat au sommet de
ODIRVVHDpWpGDWpHGHODÀQGXIIeVDS-& FI 
La fosse ) est localisée dans le quart nord-est. Elle a été repérée à une altitude de
P1*)(OOHSUpVHQWHXQSODQVXEFLUFXODLUH P[P XQSURÀOHQFXYHWWH
et une profondeur de 0,54 m. Elle est inscrite au sein de l’86. Cette structure présentait
deux remplissages : le premier comblement était composé d’un limon sableux de couleur
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gris foncé à noir. Il contenait quelques tessons céramiques et une quantité importante de
tegulae  NJ  GRQW FHUWDLQHV pWDLHQW SRVpHV j SODW FRQWUH OHV SDURLV SO). Cette
FRXFKHDpJDOHPHQWOLYUpGHVVFRULHV J HWXQFORXGHPHQXLVHULHHQIHU $QQH[HHW
). La seconde couche, limono-sableuse de couleur brune, contenait quelques tessons de
céramique, ainsi que des fragments de tegulae ne présentant pas d’agencement particulier
86). Le mobilier issu de cette structure, et en particulier les frgaments de tuiles, est
attribué au IIIeVDS-& FI 6LO·DJHQFHPHQWGHVWXLOHVSDUDvWUHOHYHUG·XQHYRORQWp
particulière, il reste délicat de déterminer laquelle. La diversité du mobilier présent dans
cette structure permet néanmoins de considérer sa dernière utilisation comme zone de rejet.
Située a proximité, la structure ) a été mise au jour à altitude de 292,48 m NGF.
(OOHVHSUpVHQWDLWVRXVO·DVSHFWG·XQHJUDQGHIRVVHREORQJXH [P /DIRXLOOH
a révélé la présence d’un foyer installé au sein de cette structure et d’un trou de poteau
YHQX DSSDUHPPHQW OD UHFRXSHU )). Le foyer situé au centre de la fosse présentait
un plan rectangulaire, de 0,80 m de long pour 0,60 m de large. Les blocs de pierres de
petites dimensions et les fragments de tegulae qui le composaient présentaient des traces
de chauffe. Au centre, le remplissage se matérialisait par une couche très charbonneuse
GHFRXOHXUQRLUH 86) dans laquelle a été mise au jour une monnaie de Marc-Aurèle
W\SHGXSRQGLXVGDWpHGHDS-& FI 'HVIUDJPHQWVGHtegulae, des scories
et deux tiges en fer dont la fonction reste indéterminée, ont également été mise au jour. La
fosse ) présentait un fond irrégulier et des parois pseudo-verticales. Elle était conservée sur une profondeur de 0,30 m. Son comblement limono-sableux de couleur brun foncé
j QRLU 86 ), a livré des tessons de céramique, des fragments de tegulae et du silex
$QQH[H). Le mobilier céramique, peu abondant, ne permet pas d’autre attribution que
l’Antiquité. Seule la monnaie nous apporte un terminus post-quem, dans la deuxième moitié du IIe s. ap. J.-C.
Les dimensions de la structure ) qui recoupe ), invitent à la considérer comme
un trou de poteau. Son plan de forme circulaire présentait un diamètre de 50 cm environ.
6RQSURÀOHQFXYHWWHpWDLWFRQVHUYpVXUXQHSURIRQGHXUGHFP6RQUHPSOLVVDJHOLPRQR
sableux brun n’a livré aucun mobilier. Sa localisation ne permet pas de le rattacher à un
ensemble architectural cohérent.
8QSUREDEOHIR\HU
La structure )DpWpPLVHDXMRXUORUVGXUHGpFDSDJH SO). Elle est située au nord-est
du site, en bordure orientale de l’emprise de fouille, et est apparue à une altitude de 291,20 m
1*) SO). Elle présentait en surface des fragments de tegulae posés à plats, délimitant
XQUHFWDQJOHG·RULHQWDWLRQ11(66: P[P (OOHDpWpFRXSpHPDQXHOOHPHQW
selon un axe est-ouest a fait l’objet d’une fouille en trois passes successives dans sa partie
nord-est. La moitié sud-ouest n’a nécessité qu’une seule passe. La fouille a révélé trois
niveaux de petits blocs et de tegulae agencés pour former une surface plane. L’épaisseur
WRWDOH GH FHW DPpQDJHPHQW HVW GH  FP SO HW SO). Le sédiment présent entre les
tuiles et les blocs est un limon argileux qui a livré de nombreux charbons de bois, quelques
poches d’argile et de rares tessons de céramique. Les tuiles paraissaient par ailleurs avoir
subi l’action du feu. L’organisation des éléments qui composent cette structure, ainsi que la
nature charbonneuse du sédiment, invitent à voir dans ce fait les restes d’un foyer.
/HVWURXVGHSRWHDXLVROpV SO
6L[WURXVGHSRWHDXLVROpVRQWpWpDWWULEXpVjFHWWHSKDVHG·RFFXSDWLRQGXVLWH ))
) ) ) et )). N’ayant pu être associés à un ensemble architectural, ils
seront décrits globalement. Ces structures présentent des plans pseudo-circulaires, dont les
diamètres s’échelonnent entre 48 cm et 106 cm. Ils apparaissent à des altitudes comprises
entre 292, 16 m NGF et 292, 84 m NGF. Leurs creusements présentent majoritairement
GHVSURÀOVHQ8HWXQVHXOWURXGHSRWHDXSRVVqGHVXUFUHXVHPHQW )). ) est le seul
jDERUGHUXQSURÀOHQFXYHWWH/HVGDWDWLRQVGHFHVWURXVGHSRWHDXRQWpWpIRXUQLHVSDUOHV
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nombreuses tegulae qu’ils ont livrés. Celles de ), ) et ) ont été attribuées au
IIe s. ap. J.-C., celles de ))) au IIIe s. ap. J.-C. On rappellera que la structure
)DGpMjpWpGpFULWHSOXVKDXW FI SXLVTX·HOOHHVWFRQVLGpUpHFRPPHDSSDUWHnant à l’ensemble 2.
/HIRVVp)
Au centre de la fouille, le fossé ) traverse le site suivant une orientation WNW/ESE, sur
XQHORQJXHXUUHFRQQXHGHPDYDQWGHFRQWLQXHUKRUVHPSULVH SO). Il prend place
à la jonction entre la zone de replat et le début de la pente, délimitant ainsi un secteur sud
où se développent des structures sur poteaux et un secteur nord principalement occupé par
des fossés de drainage et/ou parcellaire. Il suit la rupture de pente, elle-même marquée par
la haie de chênes centenaires. Ceux-ci ont particulièrement perturbé la lecture en plan et en
FRXSHG·XQH]RQHLPSRUWDQWHTXLUHVWHHQSRLQWLOOpHVXUOHSODQ SO). Le décapage initial
n’avait permis d’observer ) que partiellement : seule l’extrémité ouest-nord-ouest était
FODLUHPHQWSHUFHSWLEOH/DSUpVHQFHG·XQVHFRQGIRVVp )) rejoignant ) avait alors
SXrWUHPLVHHQYDOHXU/DSKDVHGHUHGpFDSDJHDSHUPLVGHFODULÀHUODPDMHXUHSDUWLHGHVRQ
tracé, qui n’apparaissait que sous la forme d’une zone charbonneuse diffuse, présentant de
QRPEUHX[IUDJPHQWVGHWXLOHV SO). Outre la mise en évidence de son tracé, le redécapage
DUpYpOpODSUpVHQFHGHWURLV]RQHVGHFRQFHQWUDWLRQGHPRELOLHU SO /DSOXVjO·RXHVW Q
sur le plan) est caractérisée par la présence majoritaire de blocs de pierres, tandis que les deux
autres livrent des terres cuites architecturales en très grand nombre. La zone n°2 se distingue
SDUDLOOHXUVSDUODSUpVHQFHGHERLVFDUERQLVpHWGHSRFKHVG·DUJLOHFXLWH SOHWSO).
9LQJW FRXSHV RQW pWp UpDOLVpHV VXU O·HQVHPEOH GX WUDFp DÀQ GH GRFXPHQWHU HW FRPprendre ces différentes zones de concentration, ainsi que les variations morphologiques du
SURÀO SO). La longueur de ce linéaire a imposé une numérotation des coupes en mètres
OLQpDLUHV 0/ OHSRLQWpWDQWVLWXpDXQLYHDXGHODEHUPHHVW/HV]RQHVGHFRQFHQWUDWLRQV
de mobilier ont fait l’objet de relevés photogramétriques et les 27 premiers mètres ont été
vidangés quasiment intégralement, mécaniquement et manuellement.
La morphologie générale du fossé sera d’abord évoquée avant de proposer une description par coupe. )SUpVHQWHXQSHQGDJHHVWRXHVW P1*)jO·HVWVXGHVWHW
291,21 m NGF à l’ouest-nord-ouest). Sa largeur varie fortement : elle est comprise entre
0,80 m et 2,80 m. L’observation des coupes révèle également une évolution importante du
SURÀO SOSOHWSO). Il présente globalement toujours une forme en cuvette, mais
OHGHJUpG·LQFOLQDLVRQGHVSDURLVODUpJXODULWpGXIRQGODSURIRQGHXU GHTXHOTXHVFHQWLmètres contre la berme ouest à 0,60 m au maximum), varient fortement. Ce fossé s’inscrit
par ailleurs dans trois US différentes : à l’est dans l’86, puis dans l’86HWHQÀQ
dans l’86à partir de la zone centrale. A l’ouest il est à nouveau inscrit dans l’86.
La complexité de ce fossé réside principalement dans la variation des comblements
REVHUYpV WRXW DX ORQJ GH VRQ WUDFp 6XU OHV FLQT SUHPLHUV PqWUHV SO) il présente un
remplissage unique, composé d’un limon sableux de couleur gris foncé à noir, livrant une
TXDQWLWpLPSRUWDQWHGHPRELOLHU 86). Il s’agit principalement de fragments de tegulaeG·DPSKRUHVHWGHFpUDPLTXHV SUHVTXHNJ  FIHW FORXVGHPHQXLVHULH
en fer ont également été récoltés, ainsi qu’un fragment de plaque en plomb et un gond en
IHU $QQH[H). La moitié supérieure d’une bouteille en verre, une monnaie frustre et un
Dupondius GH0DUF$XUqOH DS-& VRQWpJDOHPHQWLVVXVGHFHWWHVHFWLRQGXIRVVp
FIHW /DFRORUDWLRQJULVIRQFpjQRLUGXFRPEOHPHQWVHPEOHGXHjODSUpVHQFH
importante de charbons de bois. Le mobilier présent dans cette couche paraît avoir subi
l’action du feu, ce qui laisse envisager que cette US présente les stigmates d’un incendie.
A partir de la coupe située à 13 m de la berme, on observe une autre couche, sousjacente à l’86 86  SO). Ce comblement est un limon sableux de couleur brun
à jaune, qui n’a pas livré de mobilier.
A partir de la coupe 17 ML, on observe un niveau de tegulae concentré dans la partie
VRPPLWDOHGXIRVVp 86). La densité de terres cuites architecturales augmente forte-

70

2. Description des vestiges

PHQW HQWUH  HW  0/ SO). Elles ne sont plus présentes qu’uniquement en surface
et sont de moins en moins fragmentées. La fouille, mécanique puis manuelle, a révélé la
présence de tegulae et imbricesFRPSOqWHVHWHQFRQQH[LRQ SOHWSO), ainsi que des
UHVWHVGHERLVFDUERQLVpV SOHWSO). La coupe 18 ML révèle la présence d’un limon
VDEOHX[JULVFODLUTXLWDSLVVHOHIRQGGXIRVVp 86). Au-dessus, la couche  présente
une coloration plus foncée, de nombreux charbons de bois, des tegulae ainsi que des poches
G·DUJLOHFXLWH(QÀQO·DPDVGHWXLOHV scelle le fossé à cet endroit. Sur la coupe suivante
on retrouve l’86, surmontée des 86 et . Ces deux couches sont des limons
argilo-sableux gris, présentant de nombreux charbons, des fragments de tuiles et de céramiques. L’86 présente une coloration plus foncée que la . L·86 se présente
VRXVODIRUPHG·XQHSRFKHG·DUJLOHFXLWH(QÀQODFRXFKH est un limon-sableux gris,
dans lequel on observe de nombreuses tuiles souvent complètes. En surface, des éléments
GHERLVFDUERQLVpVRQWpWpPLVDXMRXU ) et ) /DFRXSH0/PDUTXHODÀQGH
la concentration de tuiles. Elle présente les mêmes couches que la coupe précédente, à
l’exclusion des 86 et  Le niveau d’apparition a également révélé la présence de
GHX[pOpPHQWVGHERLVFDUERQLVpV ) et )). Dans la coupe, une poutre est nettement
YLVLEOH SOHWSO). Plusieurs clous en fer ont également pu être récoltés.
/HVFRXSHVGHHW0/PRQWUHQWXQFRPEOHPHQWGLIIpUHQW SO). Il est constitué
deux couches : un remplissage limono-argileux gris, présentant des inclusions ferro-mangaQLTXHV 86 HWXQVpGLPHQWGHPrPHQDWXUHPDLVGRQWFRXOHXUHVWSOXVEUXQH 86).
La forme en cuvette de cette couche peut évoquer un recreusement du fossé. On observe
OHPrPHSKpQRPqQHVXUOHVFRXSHVVXLYDQWHV j0/ RWURLVjTXDWUHFRPEOHPHQWV
se succèdent. Dans la coupe 36 ML, la couche  est la plus ancienne. Elle est composée
d’une couche argileuse compacte de couleur grise, contenant de rares fragments de tuiles.
L’86se dépose postérieurement. Elle est composée d’un limon argileux brun-gris, qui
FRQWLHQWTXHOTXHVEORFVHWIUDJPHQWVGHWHUUHVFXLWHV(QÀQO·86est la dernière à combler le fossé dans cette portion. Il s’agit d’un limon argilo-sableux de couleur brun-gris qui
contient également des nodules de ferro-manganèse, des fragments de tuiles et des pierres.
Entre les ML 38 et 59, on observe la succession stratigraphique suivante : 86 ,
 et 8QHSDUWLHGXIRVVpDpWpYLGDQJpHPDQXHOOHPHQWHQWUHOHV0/HWDÀQ
de récolter du mobilier. Ce tronçon n’a pas livré d’artefacts, par contre deux petits trous
GHSRWHDX ) et ) RQWpWpUHSpUpVGDQVOHIRQGGXIRVVp SO). La présence de
FDODJHHQEORFVDSHUPLVGHOHVUHSpUHU/HXUVIRQGVVHPEOHQWSOXW{WLQGLTXHUXQSURÀOHQ
U. La présence de ces deux trous de poteau dans le fossé pose question. L’existence d’une
palissade interne a été envisagée, mais aucun vestige de poteau n’a pu être observé sur
l’ensemble des tronçons vidangés. Même s’ils n’avaient pas reçus de calage permettant de
OHVLGHQWLÀHUOHXUVXUFUHXVHPHQWGDQVOHIRQGGXIRVVpDXUDLWGSHUPHWWUHGHOHVUHSpUHU
On rappellera cependant que l’intégralité du fossé n’a pu être vidangée faute de temps et
que l’hypothèse de la présence d’autres trous de poteau, notamment dans la partie ouest de
), ne peut être exclue de manière certaine.
A partir de 66 ML, la couche  disparaît, puis c’est au tour de l’86$XÀQDOVXU
OHVGHUQLHUVPqWUHVREVHUYpVjO·RXHVWLOQHUHVWHSOXVTX·XQVHXOFRPEOHPHQW 86).
/HV GLIIpUHQWV SURÀOV REVHUYpV VXU O·HQVHPEOH GX WUDFp FRQQX LQGLTXHQW GHV UHFUHXVHPHQWVVXFFHVVLIVHWXQHQWUHWLHQGXIRVVp'DQVVDSDUWLHRFFLGHQWDOH GHj0/ 
le comblement du fossé est de nature hydromorphe : le sédiment argileux, la coloration
bleutée et la présence de ferro-manganèse indiquent que l’eau a stagné dans cette structure.
La présence de trois à quatre US atteste par ailleurs d’un comblement en plusieurs fois,
qui ne serait donc pas le fait d’un phénomène unique comme une crue. A l’est, le faciès
stratigraphique est marqué par une importante concentration de matériel. La zone comprise
entre les ML 17 et 24 se distingue par la présence de tegulae et imbreces souvent entières et
encore en connexion. La présence de deux poutres carbonisées a également pu être mise en
YDOHXUDXQLYHDXGHVTXHOOHVSOXVLHXUVFORXVRQWpWpREVHUYpV SO). Des poches d’argile
cuite ont par ailleurs été observées dans ce même secteur. L’ensemble de ces données per-
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met d’envisager la présence d’éléments de toiture dans le fossé. La disposition des tuiles
et des poutres incite à penser que l’effondrement a eu lieu sur place et qu’il n’est pas le
fait d’un rejet dans le fossé. On rappellera que le sédiment observé était particulièrement
riche en charbons, jusqu’à prendre une coloration grise à noire. L’hypothèse d’un incendie
ayant provoqué la destruction de la toiture semble plausible, la présence de nombreuses
tuiles ayant chauffé venant conforter cette hypothèse. Il faut remarquer que les éléments
de toiture en connexion ont été découverts à l’envers dans le fossé, les tegulae recouvrant
les imbreces. Une telle disposition pourrait résulter d’un glissement en biais de la toiture.
La nature même de cet aménagement pose question. Il pourrait s’agir d’une structure de
type porche, peut-être dans le cadre d’un système de franchissement du fossé. L’ancrage au
VROGHFHWpGLÀFHQ·DSDVODLVVpGHWUDFHFODLUHPHQWSHUFHSWLEOHFHTXLQHQRXVDLGHSDVGDQV
sa compréhension. Sur l’ensemble de la zone, la présence de mobilier archéologique correspondant à un débord du fossé n’a pas permis de distinguer nettement des structures. A l’est
GHVSRXWUHVRQSHXWFHSHQGDQWSURSRVHUO·HPSODFHPHQWGHGHX[WURXVGHSRWHDX SO). Ils
VHPDWpULDOLVHQWSDUGXPRELOLHUDUFKpRORJLTXH DPSKRUHWXLOHHWEORFVGHSLHUUHV GRQWOD
disposition rappelle très nettement les niveaux d’apparition des trous de poteau fouillés par
ailleurs sur le site. On peut également envisager la présence d’une ossature reposant sur des
sablières basses, qui ne laissent que peu de traces tangibles.
La fonction du fossé ) lui-même doit être abordée. Sa localisation sous-tend une
vocation de séparation de l’espace, entre le replat et la pente, les ensembles sur poteaux et
les fossés. Il présente par ailleurs un pendage vers l’ouest, qui lui confère probablement
une fonction de drainage. L’important matériel récolté lors de la fouille permet de dater son
comblement terminal au début du IIIe s. ap. J.-C. L’absence de mobilier issu des couches
inférieures du fossé ne nous offre aucun indice chronologique. On soulignera à ce propos
TX·jVRQH[WUpPLWpRXHVWLOSUpVHQWHOHPrPHSURÀOTXHOHVDXWUHVIRVVpVGHODÀQGH/D
7qQHHWGXGpEXWGHODSpULRGHURPDLQH,OHVWHQRXWUHSDUDOOqOHjGHX[G·HQWUHHX[ )
et )  SO) et pourrait faire partie du réseau fossoyé septentrional. Les nombreux
recreusements observés dans sa partie ouest témoignent quant à eux d’une pérennité de son
utilisation. Ils sont très probablement à mettre en rapport avec l’encaissant observé dans ce
VHFWHXU 86 TXLUpVXOWHGHVPXOWLSOHVFUXHVGHO·2XGDQ FI 
(OpPHQWVGHFRQFOXVLRQ
Au cours du IIe siècle ap. J.C., l’ensemble 1 est doté d’un renfort venant doubler une grande
SDUWLHGHVHIDoDGHRXHVW&HWWHUpIHFWLRQUHÁqWHXQSUREDEOHHQGRPPDJHPHQWGHVSRWHDX[
initiaux, qui pourrait avoir été occasionné par un phénomène de débordement de l’Oudan.
Le second fait marquant de cette phase concerne le fossé ). Si l’on ignore à quel
moment il a été creusé, on sait en revanche qu’il est comblé au début du IIIe siècle. La zone
située entre les ML 17 et 24 s’est avérée particulièrement riche en mobilier archéologique.
La réalisation de multiples coupes et la vidange de cette partie du fossé a permis la mise en
évidence d’une toiture effondrée sur place, qui pourrait appartenir à un porche.

2.2.3.4. Un témoin du IVe s. ap. J.-C.
/HSXLWV
Le puits ) a été mis au jour dans le quart sud-est du site, contre la limite de fouille. Il est
apparu lors du décapage sous la forme d’une tâche brune à noire contenant des fragments
de tuiles, à une altitude d’environ 292,10 m NGF. Une fouille mécanique a été entamée
puis stoppée lorsque les premiers blocs de pierres formant la structure du puits sont apparus
P1*)  SOHW).
De plan circulaire, il présentait un diamètre externe de 3,20 m et de 1,20 m pour le
cuvelage interne. Il était construit en gros blocs de granite bruts, dont le module est compris
HQWUHGHPjPGHODUJH 86). Les blocs étaient agencés avec soin et liés par
un sédiment limono-sableux de couleur brun clair. L’appareillage circulaire obtenu est ainsi
étanche. La margelle du puits a livré du mobilier céramique, des fragments d’amphores

72

2. Description des vestiges

HWGHWXLOHV 86  8QIUDJPHQWG·REMHWHQEURQ]HDpJDOHPHQWpWpGpFRXYHUW SO
Q) : de forme annulaire, il est réalisé dans un alliage de cuivre moulé sur une âme en fer.
,OSUpVHQWHGHVSURWXEpUDQFHVVXUVDIDFHH[WHUQH6RQLGHQWLÀFDWLRQUHVWHSRXUO·KHXUHLQGpWHUPLQpH $QQH[H /DWUDQFKpHGHIRQGDWLRQPHVXUDLWPjPGHODUJH 86)
SO). Inscrite dans l’86, elle est comblée par un sédiment limono-sableux brun ainsi
TXH SDU GHV JURV EORFV GH JUDQLWH 86 ). Sa fouille a livré du mobilier céramique et
PpWDOOLTXH XQHWrWHG·pSLQJOHHQEURQ]HFORXVGHPHQXLVHULHHQIHUXQGHFKDUSHQWHHW
XQFORXGHFRIIUHWHQDOOLDJHFXLYUHX[  FIHW$QQH[H). Le premier niveau enlevé
86) était constitué d’un sédiment limono-argileux très organique, de couleur noire.
,OFRQWHQDLWGHVEORFVGHVWHVVRQVGHFpUDPLTXHTXHOTXHVUHVWHVIDXQLTXHV FI HWXQ
IUDJPHQWGHPHXOH FI ,OSRXUUDLWV·DJLUG·XQQLYHDXG·HIIRQGUHPHQWGXSXLWVRXG·XQ
niveau de rebouchage après destruction. Le comblement inférieur du puits a également pu
rWUHDWWHLQWHWFDUDFWpULVp 86). Il était composé d’une argile de couleur grise à verte,
très plastique. Quelques tessons de céramique et un clou en fer ont été récoltés, mais aussi
plusieurs éléments en bois. Leur étude a permit de les rattacher à la construction du puits
FI 8QSUpOqYHPHQWDpWpHIIHFWXpGDQVOHVGHX[UHPSOLVVDJHVGDQVOHEXWGHUpDOLVHU
une analyse palynologique. Les résultats obtenus permettent de restituer le paysage et l’anthropisation du milieu, révélant la pratique de l’agriculture et de l’élevage. Une évolution
GHO·KXPLGLWpGXPLOLHXHVWpJDOHPHQWSHUFHSWLEOH FI 

2.2.3.5. Les structures et ensembles mal datés (La Tène D – Antiquité) (SO)
Ces structures ont été regroupées car elles ont livré une quantité dérisoire de mobilier.
Celui-ci n’a pas permit de les attribuer à une période chronologique distincte, et s’est
UpYpOpWURSSHXGLVFULPLQDQWSRXUSRXYRLUDIÀQHUXQHIRXUFKHWWHODUJH ÀQGHODSpULRGH
gauloise-Antiquité).
/HVEkWLPHQWVVXUSRWHDX[
'HX[EkWLPHQWVVXUTXDWUHSRWHDX[RQWpWpUHSpUpV/HSUHPLHU HQVHPEOH HVWORFDOLVp
GDQVOHTXDUWVXGRXHVWGHO·HPSULVHGHIRXLOOH SO). Il se compose des structures ) à
), dont le niveau d’apparition est compris entre 292,15 m NGF et 292,36 m NGF. Les
plans pseudo-circulaires présentent des dimensions moyennes de 0,69 m x 0,70 m. Les profondeurs sont comprises entre 0,18 m et 0,29 m. Le trou de poteau ) se distingue par
XQFUHXVHPHQWWUqVSHXSURIRQG P PDLVpJDOHPHQWXQQLYHDXG·DSSDULWLRQSOXVEDV
TXHOHVDXWUHVGHFPHQYLURQ&HGHUQLHUpOpPHQWV·H[SOLTXHSDUODGLIÀFXOWpGHOHFWXUH
du terrain dans ce secteur. Il est donc probable que ) s’ouvrait globalement à la même
altitude que les autres structures de cet ensemble, et qu’il avait une profondeur proche
des autres. L’entraxe moyen observé est de 2,70 m, mais il faut souligner qu’aucun n’est
semblable à l’autre. L’espace séparant les creusements est compris entre 2 m et 3,20 m. La
fouille des trous de poteau a permis la récolte de fragments de tuiles et de quelques tessons
FpUDPLTXHDWWULEXpVj/7'²$QWLTXLWp/HSODQHWODVXSHUÀFLHUpGXLWHGHFHWHQVHPEOH
HQYLURQPò LQYLWHQWjOHFRQVLGpUHUFRPPHXQJUHQLHU
/HGHX[LqPHEkWLPHQW HQVHPEOH HVWORFDOLVpGDQVODSDUWLHFHQWUDOHGXVLWHjSUR[LPLWp GH O·HQVHPEOH  SO). Il se compose des trous de poteau ) ) ) HW
) Ces structures possèdent des plans pseudo-circulaires, dont le diamètre moyen est
de 0,60 m. Ils ont été repérés à une altitude de 292,29 m NGF pour ) et ), et de
292,14 m et 292,15 m NGF pour ) et ). Les profondeurs observées sont comprises
entre 0,19 et 0,26 m, sauf pour ) P /·HQWUD[HPR\HQHVWGHP/HVWURXV
GHSRWHDXGHVF{WpVHVWQRUGHWRXHVWSUpVHQWHQWGHVpFDUWHPHQWVSURFKH HQWUHPHW
P 8QPqWUHGHSOXVVpSDUHOHVVWUXFWXUHVGHODIDoDGHVXG/DVXSHUÀFLHDXVROGHFH
bâtiment est de encore plus réduite que celle du bâtiment précédent, avec 3 m². Là encore,
le plan et la surface au sol de ce bâtiment correspondent bien aux greniers. Le mobilier
récolté lors de la fouille est composé de fragments de tuiles et de quelques tessons de céramique, attribués à l’Antiquité.
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/·HQVHPEOH
Cet ensemble architectural est localisé dans le quart nord-est du site, en bordure du fossé ) ,O VH FRPSRVH GH TXDWUH WURXV GH SRWHDX ) ) ) )) formant
XQ DOLJQHPHQW QRUGRXHVWVXGHVW HW XQ UHWRXU QRUGVXG SO). Ces structures présentent des plans circulaires à ovalaires, dont les diamètres sont compris entre 36 x 40 cm et
[FP/HXUQLYHDXG·DSSDULWLRQDpWpREVHUYpORUVGHODSKDVHGHUHGpFDSDJH SO),
jXQHDOWLWXGHFRPSULVHHQWUHP1*)HWP1*)/HVSURÀOVREVHUYpVVRQW
en cuvette, hormis ) qui présente un creusement en V. Les profondeurs sont de 26 à
28 cm. Le trou de poteau ) se distingue à nouveau par une profondeur plus importante
FP 7RXWHVFHVVWUXFWXUHVVRQWLQVFULWHVGDQVO·86. Cet ensemble est parallèle à la
EUDQFKHQRUGGHODSDOLVVDGHSULQFLSDOHGXVLWH HQVHPEOH HVWDSSDUDvWFRPPHFRKpUHQW
par rapport à celle-ci. Seul le trou de poteau ) a livré un peu de mobilier céramique,
attribué sans certitude à l’Antiquité. Vu la localisation de cet ensemble et sa position par
rapport à l’ensemble 1, on peut envisager qu’ils soient plus ou moins contemporains, mais
l’absence de mobilier ne nous permet pas de le rattacher à une chronologie plus resserrée
que LT D – Antiquité.
'HVVpSXOWXUHVSUREDEOHV
Les faits ), ), )RQWpWpPLVHQpYLGHQFHjO·LQWpULHXUGHO·HQVHPEOH SO).
), localisé dans l’angle sud-ouest sud à été observé à altitude de 292,48 m NGF, tandis
que )et ) sont situées au nord. Ils s’ouvrent à une altitude respective de 292,12 m
NGF et 292,11 m NGF. Ces trois faits se caractérisent par la présence d’imbrex entières en
surface. Lors du nettoyage en plan, des limites de fosses ont été pressenties, mais la fouille
Q·DSDVSHUPLVGHFRQÀUPHUODSUpVHQFHG·XQFUHXVHPHQW$XFXQHGLIIpUHQFHUpHOOHQ·DpWp
perçue entre l’encaissant et le comblement supposé.
) ne présentait qu’une seule imbrex, positionnée à l’envers ; quelques tessons
de céramique indéterminés ont été récoltés à proximité. La fouille de ) a révélé
deux imbrecesVXSHUSRVpHVO·XQHVXUO·DXWUH SO). La première, observée dès le niveau
G·DSSDULWLRQHVWSRVLWLRQQpHjO·HQGURLWWDQGLVTXHODVHFRQGHHVWjO·HQYHUV SO). )
a livré deux imbreces emboîtées de la même manière, accompagnées d’une troisième
disposée à l’envers. Quelques tessons de céramique ont été récoltés lors du dégagement
GHVWXLOHV,OVRQWpWpDWWULEXpVjO·$QWLTXLWp $QQH[H). L’intérieur de ces imbreces n’a
livré aucun mobilier archéologique, ni aucun reste osseux. L’hypothèse qu’il s’agisse de
sépulture n’est pas pour autant à écarter. En effet, un nombre dérisoire d’ossements a
été récolté lors de la fouille, l’acidité du sédiment n’ayant apparemment pas permis leur
conservation. Les rares restes fauniques retrouvés proviennent du puits, où ils ont été
conservés en milieu aqueux, ainsi que de deux structures. Il s’agit alors d’une molaire
) HWG·XQIUDJPHQWGHGLDSK\VHGRQWODFDOFLQDWLRQDDVVXUpODFRQVHUYDWLRQ ))
FI /DGLVSRVLWLRQGHVimbreces évoque les pratiques funéraires connues pour les
QRXUULVVRQV %DUEHWet al à paraître). Il a en effet été observé que les enfants de moins
d’un an sont inhumés et non pas incinérés, dans des fosses sans architectures et souvent
SODFpVGDQVGHVFRQWHQDQWVFRPPHOHVDPSKRUHVRXOHVWXLOHV %ODL]RWet al 2003). Les
fouilles en contexte rural ont révélées qu’ils sont souvent inhumés à proximité immédiate
GHVKDELWDWVRXDXFRQWUDLUHjO·H[WpULHXUFRPPHFHODVHPEOHrWUHOHFDVLFL %ODL]RWet al
2003). Dans la Loire, la fouille de Saint-Laurent-la-Conche « Bel Air » a livré trois sépulWXUHVVLPLODLUHV -XGS 7RXWUpFHPPHQWGDQVO·$LQO·RSpUDWLRQPHQpHj6DLQW
9XOEDV©OHV&ODLUHV)RQWDLQHVªSDU&/DWRXU$UJDQW $UFKHRGXQXP DOLYUpOHVTXHOHWWH
d’un enfant âgé de un à deux mois, positionnée entre deux imbreces UHQVHLJQHPHQWV6
Charbouillot, Archeodunum).
Les trois sépultures de Riorges sont toutes situées à l’intérieur de l’enclos. Cela
QHVXIÀWSDVjHQIDLUHXQHQFORVIXQpUDLUHPDLVFHODPpULWHTXDQGPrPHG·rWUHVRXOLgné. Il est probable qu’il était encore nettement visible quand les inhumations ont été
déposées.
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/HVIRVVHV
4XDWUHIRVVHVRQWpWpDWWULEXpHVj/7'²$QWLTXLWp SO).
La fosse ) a été mise en évidence dans le quart sud-ouest du site, en bordure
méridionale de l’emprise de fouille. Une partie de cette structure est hors emprise et n’a
donc pu être traitée. Elle est apparue à une altitude de 292,76 m NGF. Elle présente une
IRUPH REORQJXH LUUpJXOLqUH HW GHV GLPHQVLRQV LPSRUWDQWHV HQYLURQ  P GH ORQJ SRXU
plus de 2 m de large). Ses parois sont peu évasées et son fond approximativement plat. Sa
profondeur maximale est de 0,25 m. Elle est aménagée dans l’86. Son remplissage est
composé d’un sédiment argilo-sableux brun, présentant de fréquentes inclusions de charbons de bois. Cette fosse a livré des fragments de tuiles, d’amphores et quelques tessons
FpUDPLTXHV $QQH[H 8QFORXGHPHQXLVHULHHQIHUDpJDOHPHQWpWpUpFROWp $QQH[H)
Le mobilier issu de cette fosse n’a pas permis d’autre attribution chronologique que celle
de l’Antiquité.
Localisée à l’angle sud-est de l’ensemble 1, la fosse ) a été mise au jour à une
DOWLWXGHP1*) SO). Son niveau d’apparition présentait une concentration de
blocs de pierre. La fouille a révélé une fosse de forme circulaire possédant un diamètre
G·HQYLURQP3HXSURIRQGH FP HOOHDGRSWHXQSURÀOLUUpJXOLHUDPpQDJpGDQVO·86
. Elle est comblée par un sédiment limono-gravillonneux brun qui a livré de très rares
IUDJPHQWVGHFpUDPLTXHDQWLTXH $QQH[H). Les blocs de pierre n’étaient concentrés qu’au
sommet de la structure. Leur disposition ne permet pas de proposer une interprétation.
La structure ) est localisée dans le quart sud-est de l’emprise de fouille. Elle
s’ouvre à une altitude de 292,57 m NGF et s’inscrit dans l’86 SO). De forme cirFXODLUHHOOHSUpVHQWHXQGLDPqWUHGHPHQYLURQ3HXSURIRQGH P HOOHDGRSWH
des parois relativement verticales et un fond plat. Elle est comblée par un sédiment limonosableux de couleur gris foncé à noir, présentant de nombreux charbons de bois. Des scories,
quelques tessons de céramiques et fragments d’amphores ont été mis au jour. Ces derniers
QHIRXUQLVVHQWTX·XQHLQGLFDWLRQFKURQRORJLTXHODUJH $QWLTXLWp /HUHPSOLVVDJHGHFHWWH
fosse pourrait indiquer qu’elle ait pu servir de zone de rejet pour le foyer )tout proche,
attribué au IIe s. ap. J.-C.
A proximité s’ouvre la fosse )UHSpUpHjXQHDOWLWXGHGHP1*) SO). Elle
présente un plan subcirculaire irrégulier, d’un diamètre d’environ 1,70 m et un creusement
très proche de celui observé pour ). Son remplissage est également comparable à celui
observé dans la fosse voisine. Elle a livré quelques tessons céramiques et quatre clous de
PHQXLVHULHV 8Q IUDJPHQW GH OD FRTXH GURLWH G·XQH ÀJXULQH HQ WHUUH EODQFKH GH O·$OOLHU D
été récolté sur le niveau d’apparition. Elle représente vraisemblablement l’arrière train d’un
DQLPDOGHW\SHFHUYLGpRXpTXLGp SO). Ce type de production débute en Gaule centrale au
milieu du Ier s. ap. J.-C. et perdure jusque dans le courant du IIe siècle, avant de décliner au
début du Bas Empire. Des lieux de production ont été découverts dans la vallée de la Loire et
la présence de fragments de moules mis au jour à Roanne indiquent la possibilité d’un petit
DWHOLHUVXUSODFH *HQLQ/DYHQGKRPPHS /HPRELOLHULVVXGHODIRVVH) permet
de dater cette structure de l’Antiquité. Elle peut être considérée comme une fosse dépotoir.
/HIRVVp)
Situé dans le quart nord-est de la fouille, bordant la rupture de pente, le fossé ), préVHQWHXQHRULHQWDWLRQ:6:(1( SO). Ses limites en plans ont été particulièrement difÀFLOHVjSHUFHYRLU,OSUpVHQWHXQSHQGDJHRXHVWHVW P1*)jO·RXHVWHWP
NGF à l’est). Conservé sur près de 16 m de long par 1,40m de large, il développe des parois
verticales et un fond plat irrégulier. Sa profondeur maximale est de 0,58 m. Son comblement unique est constitué d’un sédiment argilo-limoneux gris hydromorphe. Il a livré des
IUDJPHQWVGHWXLOHVHWGHFpUDPLTXHTXLQ·RQWSXIRXUQLUGHGDWDWLRQSUpFLVH $QQH[H). Il
a été attribué à l’Antiquité. Le fossé ) semble le rejoindre, sans que l’on ait pu déterminer leur chronologie relative. ) rejoint à son tour le fossé ). Leur jonction n’a
pu être observée en raison de la proximité de la limite de fouille.
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/DPDUHHWOHSXLVDUG
Située dans la partie centrale de la fouille, à proximité du fossé ), l’ancienne mare
) n’a été clairement perçue que lors du redécapage, à une altitude de 291,62 m NGF
SO). En effet, la dépression formée par la mare est recouverte par l’86 SOHW
SO TXLFRUUHVSRQGjXQGpERUGHPHQWGHO·2XGDQ FI 
(OOHSUpVHQWHHQSODQXQHIRUPHWUqVLUUpJXOLqUHORQJXHGHHWODUJHGHP SO).
8QHFRXSHWUDQVYHUVDOH11(66:DpWpDPpQDJpHDÀQG·REVHUYHUODVWUDWLJUDSKLHHWGH
recueillir des informations sur la structure ), aménagée au centre du point d’eau. La
coupe a révélé que ) possédait un fond plat légèrement irrégulier et une profondeur
PRGHVWH HQYLURQ  P  (OOH HVW FRPEOpH SDU XQH DUJLOH JULVEOHXWpH 86 ), dans
laquelle on observe des poches noires correspondant probablement à des résidus orgaQLTXHV 8QH SRFKH DUJLOHXVH EHDXFRXS SOXV FODLUH D pWp UHSpUpH HQ GHVVRXV 86 ), à
l’extrémité nord de la coupe. On ne possède pas de datation précise pour ), qui n’a
livré que quelques fragments de tegulae. Leur présence exclue cependant une attribution à
/D7qQH,OHVWGLIÀFLOHGHVDYRLUV·LOV·DJLUG·XQSRLQWG·HDXQDWXUHORXDPpQDJpELHQTXH
la régularité du creusement évoque un creusement anthropique.
La structure ) est apparue à une altitude de 291,59 m NGF, au centre de ). Elle
se présente en plan sous la forme d’une bande longitudinale étroite de 2,50 m de long et
profonde d’une dizaine de centimètres, qui se termine par une fosse circulaire de 1,40 m de
diamètre et 0,77 m de profondeur. La coupe montre clairement que cette structure est aménagée une fois le point d’eau comblé. Peu de doute subsistent quant à la fonction de cette fosse :
l’eau est en effet remontée très rapidement lorsque nous sommes descendus plus bas que
le niveau inférieur de la mare. Il est probable que ) soit un puisard, creusé pour pallier
au comblement de ). Le remplissage de ) est composé de plusieurs couches. L’US
LQIpULHXUH 86) est une argile limoneuse compacte gris-bleue, contenant de gros blocs de
SLHUUHV/HUHPSOLVVDJHLQWHUPpGLDLUH 86) est plus limoneux et plus clair. Il se caractérise par une concentration de blocs et de fragments de tegulae. Le comblement qui scelle la
VWUXFWXUH 86), est constitué d’un sédiment sablo-limoneux de couleur beige, contenant
des graviers et des morceaux de tuiles. Le mobilier récolté n’a pas permis de dater précisément cette structure, mais exclut une attribution à la période gauloise.
/HVWURXVGHSRWHDXLVROpV
8QHYLQJWDLQHGHWURXVGHSRWHDXDWWULEXpVj/7'²$QWLTXLWpRQWpWpGpFRPSWpV SO).
Ils ne présentent pas d’agencements cohérents avec les structures environnantes. Aucun
HQVHPEOHDUFKLWHFWXUDOQ·DGRQFSRXUO·KHXUHSXrWUHFODLUHPHQWLGHQWLÀp/HVGLDPqWUHV
les profondeurs et la présence ou non de calage ont été confrontés, mais sans résultats. Il
pourrait exister, parmi les trous de poteau situés à l’ouest de l’ensemble 1, d’autres clôWXUHVPDLVQRXVQ·DYRQVSDVpWpHQPHVXUHGHOHVLGHQWLÀHU1RXVQRXVHQWLHQGURQVGRQFj
une description globale des trous de poteau ayant livrés des indices chronologiques. Leurs
FDUDFWpULVWLTXHVFRPSOqWHVVRQWUHQVHLJQpHVDXVHLQG·XQWDEOHDXHQDQQH[H $QQH[H). Ils
présentent des plans pseudo-circulaires, d’un diamètre moyen de 59 cm. Leur profondeur
moyenne est de 26 cm. Ils n’ont livré que peu de mobilier, seuls quelques tessons de céramiques qui ont permis de fournir une attribution chronologique lâche.
(OpPHQWVGHFRQFOXVLRQ
Plusieurs structures et ensembles architecturaux ont livrés du mobilier archéologique peu
GLVFULPLQDQWTXLQ·DSHUPLVTX·XQHGDWDWLRQWUqVODUJHHQWUHODÀQGH/D7qQHHWO·$QWLTXLWp
'HX[JUHQLHUVVXUTXDWUHSRWHDX[RQWDLQVLSXrWUHLGHQWLÀpVDLQVLTX·XQHSUREDEOHFO{WXUH
parallèle à la façade nord de l’ensemble 1. Plusieurs fosses et un fossé ont également pu être
rattachés à cette phase. Trois probables sépultures ont été mises en évidence, caractérisées par
ODSUpVHQFHG·LPEUH[HWO·DEVHQFHGHFUHXVHPHQW(QÀQXQHPDUHHWXQSXLVDUGGRQWRQVDLW
TX·LOVVRQWSUREDEOHPHQWDQWpULHXUVjODÀQGXIeVDS-&RQWpWpLGHQWLÀpV
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/HVVWUXFWXUHVHWHQVHPEOHVVDQVpOpPHQWGHGDWDWLRQ SO
2.2.4.1. L’ensemble 9 et le fossé F.362
/·HQVHPEOHHVWXQEkWLPHQWTXDGUDQJXODLUHFRPSRVpGHKXLWSRWHDX[ )))
) ) ) ) et )  SO). Son plan se distingue nettement des deux
autres bâtiments repérés sur le site. Les trous de poteau sont pseudo-circulaires et présentent un diamètre moyen de 54 cm x 52 cm. Les structures ) et ) se caractérisent par
GHVGLPHQVLRQVSOXVUHVWUHLQWHV [FPHW[FP ,OVVHPEOHQWTX·LOVUHPSODFHQW
un poteau d’un plus gros diamètre. Les structures de ce bâtiment ont été repérées à une
altitude comprise entre 290,41 m NGF et 290,73 m NGF. Elles abordent des creusements
en U pour la façade ouest et en cuvette pour le quart nord-ouest. Les profondeurs sont
peu importantes, avec une moyenne de 9 cm. Le remplissage de ces trous de poteau est
composé d’une argile limoneuse grise, trahissant une forte hydromorphie. Aucun mobilier
Q·DpWpUpFROWpORUVGHODIRXLOOH/DVXSHUÀFLHWUqVUpGXLWHTX·RIIUHFHEkWLPHQW Pò
environ) ne permet pas d’envisager une fonction d’habitat. La vocation de grenier semble
également pouvoir être écarté, au vu de la morphologie en plan ainsi que de la localisation de ce bâtiment. L’humidité de la zone semble en effet peu adaptée à la conservation
des récoltes, même si cet ensemble était doté d’un plancher surélevé. La présence d’un
IRVVp SHX SURIRQG )), partant du centre du bâtiment et courant sur 3,20 m vers un
IRVVpSURFKH ) QRXVDSSRUWHTXHOTXHVpOpPHQWVGHUpÁH[LRQV,OSUpVHQWHXQSURÀO
en U, d’une largeur de 62 cm et d’une profondeur de 8 cm. Son remplissage est identique
aux structures de l’ensemble 9. Il peu être considéré comme une rigole d’évacuation, ce
TXLQ·HVWSDVVDQVUDSSHOHUODFRQÀJXUDWLRQG·XQHEHUJHULH&HSHQGDQWODWDLOOHPrPHGX
EkWLPHQWQHVHPEOHSDVFRPSDWLEOHDYHFOHVH[HPSOHVFRQQXVSDUDLOOHXUV *DQGLQL
p.407 ; Brun et al 1995 ; Leclerc 2007, p. 145).

2.2.4.2. L’ensemble 10
&HSHWLWHQVHPEOHDpWpREVHUYpDXQRUGRXHVWGXVLWH SO). Il comprend trois structures
) ) )), observées à une altitude comprise entre 290,44 m et 290,52 m
NGF. Cet alignement est orienté nord-est/sud-ouest. Les structures )et) préVHQWHQWGHVGLPHQVLRQVVLPLODLUHV [FPHQSODQHWFPGHSURIRQGHXU HWRQWpWp
REVHUYpHVjXQHDOWLWXGHTXDVLPHQWLGHQWLTXH P1*)HWP*1) )
DERUGHGHVGLPHQVLRQVSOXVUHWUHLQWHVHQFRUH [FPSRXUFPGHSURIRQGHXU TXL
SRXUUDLHQWrWUHLPSXWDEOHVjXQQLYHDXGHOHFWXUHSOXVEDV P1*) /HVUHPSOLVsages de ces trous de poteau sont similaires : il s’agit d’une argile limoneuse grise très
hydromorphe, n’ayant livré aucun matériel. Ces trois structures évoquent l’emplacement
d’une clôture.

2.2.4.3. L’ensemble 11
&HWHQVHPEOHREVHUYpjSUR[LPLWpGXSUpFpGHQWEkWLPHQWFRPSWHRQ]HVWUXFWXUHV )
))))))))) et )  SO), qui présenWHQWGHVGLPHQVLRQVUHVWUHLQWHV jFPGHGLDPqWUH (OOHVDSSDUDLVVHQWjXQHDOWLWXGH
comprise entre 290,53 m NGF et 290,62 m NGF. Les plans sont pseudo-circulaires et les
SURÀOVPDMRULWDLUHPHQWHQ86HXOV) et ) présentent des creusements en cuvette.
Les profondeurs observées varient entre 5 et 10 cm. Seul ) se distingue par une proIRQGHXUSOXVLPSRUWDQWH FP /HVpGLPHQWDUJLOROLPRQHX[EUXQJULVjJULVWUqVK\GURmorphe, qui comble ces structures, n’a pas livré de mobilier céramique. Les onze trous de
poteau qui composent cet ensemble présentent trois alignements ouest-est et deux nordsud. Deux trous de poteau viennent ajouter deux petites branches ouest-est à cet ensemble
) et )). L’ensemble présente une morphologie « en escalier », évoquant à nouveau
un système de partition de l’espace.
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2.2.4.4. Les fosses
+XLWIRVVHVQRQGDWpHVRQWpWpLGHQWLÀpHV SO 
/RFDOLVpH GDQV OH TXDUW QRUGRXHVW GH OD IRXLOOH j O·DQJOH GH GHX[ IRVVpV ) et
)), la fosse ) D pWp PLVH DX MRXU j XQH DOWLWXGH GH  P 1*) SO). De
plan circulaire, elle possède un diamètre d’un mètre environ. La coupe a permis de mettre
en évidence son fond plat et ses parois verticales. Elle présente une profondeur réduite
 P  HW HVW FUHXVpH GDQV O·86 . Son remplissage se matérialise par un sédiment
argilo-limoneux gris hydromorphe, contenant des nodules de ferro-manganèse. L’absence
de mobilier dans le comblement ne permet pas d’avancer de datation ni de proposer une
fonction pour cette structure.
A proximité immédiate s’ouvre la fosse ) SO). Elle a été observée à une altitude de 290,52 m NGF. Cette structure présente un plan pseudo-circulaire, d’un diamètre
d’environ un mètre. Faute de temps, cette fosse n’a pu être fouillée.
Les fosses ) et ) sont localisées dans le quart nord-est de la fouille, à une altiWXGHPR\HQQHGHP1*) SO). Elles développent un plan pseudo-circulaire dont
le diamètre est compris entre 0,64 et 0,68 m pour la première et 0,73 m pour la seconde.
(OOHVQHVRQWFRQVHUYpHVTXHVXUXQHIDLEOHSURIRQGHXUGH P HWSUpVHQWHQWGHVSURÀOVHQ8&UHXVpHVGDQVO·86, elles présentent un comblement argilo-limoneux gris.
Aucun élément de mobilier n’a été mis au jour lors de la fouille.
Les fosses ) et) ont été repérées au nord-est du site, à une altitude de 290,44 m
1*) SO). Toutes deux présentent un plan ovoïde dont les dimensions avoisinent 0,78 m
GHORQJSDUPGHODUJH(OOHVDGRSWHQWXQSURÀOHQFXYHWWHG·XQHGL]DLQHGHFHQWLPqWUHV
de profondeur, inscrits dans l’86. Leurs comblements similaires se caractérisent par un
sédiment argilo-limoneux brun à grisâtre, présentant des inclusions ferro-manganiques. Les
quelques micro-tessons observés en surface n’ont permis aucune attribution chronologique.
A proximité s’ouvre la fosse )UHSpUpHjXQHDOWLWXGHGHP1*) SO).
6HV OLPLWHV HQ SODQV VH VRQW UpYpOpHV GLIÀFLOHPHQW SHUFHSWLEOHV QpDQPRLQV HOOH VHPEOH
SUpVHQWHUXQHIRUPHRYRwGH P[P 6RQFUHXVHPHQWLQVFULWGDQVO·86, présente une forme de cuvette. Elle est conservée sur 0,38 m de profondeur. Son comblement
argilo-limoneux gris, contenait des inclusions ferro-manganiques. Un fragment de tegulae
a été recueilli lors de la fouille, qui indiquerait une attribution au cours de l’Antiquité. La
PRUSKRORJLHGHODIRVVHHWOHSHXG·LQGLFHVSUpVHQWVGDQVOHUHPSOLVVDJHQHVXIÀVHQWSDVj
déterminer une hypothèse satisfaisante quant à sa fonction première.
Plus au sud, la fosse )HVWDSSDUXHORUVUHGpFDSDJH P1*)  SO). Elle
GpYHORSSHXQSODQFLUFXODLUHGHPGHGLDPqWUHHWXQSURÀOHQFXYHWWHGHPGHSURIRQGHXU SO). Son remplissage est constitué d’un sédiment argilo-limoneux de couleur
grisâtre. Il n’a livré aucun mobilier.

2.2.4.5. Le fossé F.206
Ce fossé, parallèle à ) sur quelques mètres à son extrémité ouest, semble par la suite le
UHMRLQGUH SOHWSO). Observé sur une longueur de 16 m, il a été repéré à une altitude
GHP1*)jO·RXHVWHWSUpVHQWHXQSHQGDJHYHUVO·HVW P1*) 7UqVDUDVp
à l’ouest avec seulement 0,10 m de profondeur et 0,40 m de largeur, il présente des dimenVLRQVEHDXFRXSSOXVLPSRUWDQWHVTXHOTXHVPqWUHVSOXVORLQ SO). Il se développe alors
VXUPGHODUJHHWPGHSURIRQGHXU6RQSURÀODERUGHGHVSDURLVOpJqUHPHQWpYDVpHV
et un fond relativement plat. Son comblement se compose d’un sédiment argilo-limoneux
brun-gris. Les tronçons fouillés n’ont pas permis de récolter de mobilier archéologique. Sa
jonction avec ) demeure inconnue, en raison de sa localisation au niveau d’une des
souches.

2.2.4.6. Les trous de poteau isolés
Une quarantaine de trous de poteau n’ayant livré aucun indice chronologique ont été obserYpV SO). Ils sont répartis de manière inégale sur le site : autour des ensembles 10 et 11,
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GDQVOHTXDUWQRUGHVWGXVLWHHWHQÀQGDQVODSDUWLHPpULGLRQDOHGHO·HPSULVHGHIRXLOOH
Ces trous de poteau n’ont pu être rattachés à aucun ensemble architectural. La plupart sont
isolés et les rares qui sont regroupés ne présente pas d’organisation cohérente en plan. Ils
présentent tous des plans pseudo-circulaires, dont le diamètre moyen est de 45 cm, pour
une profondeur de 16 cm. Un inventaire détaillé présentant les caractéristiques de chacune
GHFHVVWUXFWXUHVHVWGLVSRQLEOHHQDQQH[H $QQH[H).

2.2.4.7. Eléments de conclusion
Quelques ensembles et structures ponctuelles restent non datés. Plusieurs fosses, trous de
poteau et un fossé n’ont fourni aucun indice exploitable en termes de chronologie. Trois
HQVHPEOHV RQW SDU DLOOHXUV pWp LGHQWLÀpV DX QRUG GX VLWH XQ EkWLPHQW VXU KXLW SRWHDX[
et deux systèmes de clôtures. Ces trois aménagements sont situés dans le même secteur,
GpOLPLWpSDUWURLVIRVVpV ), ) et )). Le remplissage de toutes les structures
concernées est identique. Il s’agit à nouveau de l’argile limoneuse gris clair à gris bleuté,
caractérisée par son hydromorphie.
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/HPRELOLHUFpUDPLTXH
/DFpUDPLTXHGX1pROLWKLTXH
C. Moreau
Sur la fouille de Riorges, « La Villette », seule la fosse ) a livré du matériel que l’on peut
DWWULEXHUDX1pROLWKLTXH SO). Il s’agit d’un petit corpus de dix-huit tessons, totalisant
J $QQH[HD). Parmi eux, trois individus-vases peuvent être dénombrés. L’ensemble
de ces restes céramiques est réalisé à partir d’une pâte silicatée, possédant des inclusions
FULVWDOOLQHVUHODWLYHPHQWÀQHVHWFDOLEUpHV TXDUW]IHOGVSDWK« /·HPSORLGHFHPDWpULDX
est relativement logique aux abords de la vallée de la Loire. Les autres étapes de la chaîne
RSpUDWRLUHVRQWGLIÀFLOHVjFDUDFWpULVHUpWDQWGRQQpO·DOWpUDWLRQHWODIUDJPHQWDWLRQpOHYpH
du matériel. On peut tout de même remarquer que les cuissons semblent arrêtées dès l’oxyGDWLRQGHVVXUIDFHVH[WHUQHVHWRXLQWHUQHVHWTXHFHVVXUIDFHVRQWEpQpÀFLpG·XQOLVVDJH
poussé, voire d’un polissage mat.
Le premier individu correspond à un récipient doté d’au moins deux anses en ruban,
GRQWXQHSUpVHQWHXQHQVHOOHPHQWPpGLDQ SOQ). Le deuxième individu se limite à un
WHVVRQRUQpG·XQFRUGRQDSSDUHPPHQWREOLTXH SOQ). Il n’est pas impossible que ce
cordon puisse se rattacher au premier vase, ménageant un décor de guirlande ou de moustache associé aux anses en ruban. Néanmoins, cet appariement n’est pas assuré, c’est pourTXRLLOHVWSUpIpUDEOHGHOHVFRQVLGpUHUFRPPHGHX[LQGLYLGXVGLVWLQFWV(QÀQOHWURLVLqPH
H[HPSODLUH SOQ) correspond au fragment d’une petite languette ou poignée arrondie.
Elle peut être attribuée à un petit récipient destiné au puisage.
Ce corpus, bien que très limité, possède des caractéristiques techniques et typologiques
TXLDPqQHQWXQHDWWULEXWLRQFKURQRFXOWXUHOOHUHODWLYHPHQWÀDEOHDXGpEXWGX1pROLWKLTXH
moyen. Malheureusement, les comparaisons locales sont assez rares, que ce soit dans le
bassin du Roannais ou dans l’ensemble du département de la Loire. Comme le fait remarquer Jean Combier pour les occupations néolithiques, ce territoire est « très déshérité à ce
point de vue et il n’est que rarement cité par rapport aux régions voisines, comme l’Ardèche
HWOD+DXWH/RLUHRXOD%RXUJRJQHPpULGLRQDOHª &RPELHUS 6RXYHQWLVVXVGH
fouilles plutôt anciennes, les sites ayant livré de la céramique sont rares et généralement
pauvres en formes caractéristiques. Les ensembles de « Lijay » sur la commune de Débats5LYLqUHG·2SUDHWGX©0RQWG·8]RUHªj0RQWYHUGXQ *HRUJHVSO VRQWSOXV
attribués à un Néolithique moyen précoce, à rapprocher du Néolithique moyen I. Par contre
le site du « Pic de la Violette » à Périgneux, notamment fouillé par J.-P. Thevenot, a livré
GHODFpUDPLTXHGX&KDVVpHQFODVVLTXH &RPELHU (QÀQVLG·DXWUHVVLWHVWHOV©OHV
Roches » à Rivas, « le Manteau de Saint-Martin » à Saint-Georges-en-Couzan ou encore
« le Pommet » à Mornand sont attribuables au Néolithique Moyen II sans plus de précisions
FKURQRFXOWXUHOOHV *HRUJHV  SO   FHOXL ©GHV 0DUDLVª j &OHSSp GpQRWH SOXV
G·XQ&KDVVpHQWUqVWDUGLI 3KLOLEHUW 
Si les comparaisons locales semblent peu fructueuses, à une plus large échelle, le mobilier issu de la fosse ) permet plus de parallèles probants. Certains se trouvent dans la
ÀQGX1pROLWKLTXHDQFLHQFRPPHSRXUO·(SLFDUGLDOGHODQpFURSROHGH©3RQWFKDUDXGªj
&OHUPRQW)HUUDQG 3X\GH'{PH  /RLVRQ*LVFORQ 1pDQPRLQVODSOXSDUWGHVFRPparaisons s’orientent vers les cultures du Cerny et du Chambon au début du Néolithique
PR\HQ &RQVWDQWLQ  9LOOHV   &HV GHX[ JURXSHV FXOWXUHOV SUpVHQWHQW HQ HIIHW
les anses en ruban et les décors de cordons comme traits caractéristiques. Bien que l’aire
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de diffusion de ces cultures soit plus septentrionale, on retrouve quelques gisements aux
abords de l’Allier ou de la Loire en Bourgogne du sud, comme à Saint-Eloi, « Le Harlot »
1LqYUH  0RUHDX 
Par ce mobilier, la fréquentation de l’Homme sur le site de « La Villette » au Néolithique
PR\HQ, DYDQWQRWUHqUH HVWDWWHVWpH

/DFpUDPLTXHGHODSURWRKLVWRLUHHWGHODSpULRGHURPDLQH
B. Bonaventure
3.1.2.1. Présentation du corpus
Les fouilles du site de Riorges « La Villette » ont livré un corpus céramique relativement
abondant, puisqu’il représente une masse de 88 kg, et totalise 3134 tessons pour une NMI
de 388. Ce mobilier se répartit de manière très inégale sur le site, la plupart des structures
en creux – notamment les trous de poteaux – ne livrant que quelques tessons. En revanche,
cinq structures concentrent une large majorité du mobilier : le fossé ) NJ ODIRVVH
) NJ OHIRVVp) NJ OD]RQHGHUHMHW86 NJ HWOHSXLWV) NJ 
A elles seules, ces structures regroupent les trois quarts du mobilier céramique mis au jour
j5LRUJHV ÀJHWSO).
)LJ. Poids de
céramique dans les
principales structures
et ensembles du
site (en kg)

 

 





 

 

 



















  






Ce mobilier présente des états de conservation variables selon les structures. Il n’est pas
surprenant de constater qu’il est particulièrement détérioré dans les remplissages des
trous de poteau, sauf lorsqu’il a été utilisé comme calage. Le mobilier des fossés est globalement bien conservé, mais c’est surtout celui de la fosse ) qui se démarque par sa
qualité, sans toutefois aller jusqu’à présenter des formes complètes.

3.1.2.2. Options méthodologiques
/D PpWKRGH GH TXDQWLÀFDWLRQ VH FDOTXH VXU OHV UHFRPPDQGDWLRQV WLUpHV GH OD WDEOH
URQGHGH%LEUDFWH $UFHOLQ7XIIUHDX/LEUH $XVHLQGHFKDTXH86OHQRPEUH
GH UHVWHV 15  WRWDOLVH OH QRPEUH GH WHVVRQV DYDQW UHFROODJHV /H QRPEUH PLQLPXP
G·LQGLYLGXV 10, HVWFDOFXOpDSUqVUHFROODJHVG·DSUqVOHQRPEUHGHVERUGVSDUFDWpgorie ou, s’ils sont plus nombreux, le nombre des fonds. Le NMI est pondéré en cas
de présence d’une catégorie uniquement représentée par des fragments de panse. Il est
alors noté 1*. Les NMI pondérés ne s’additionnent pas en cas de regroupement d’US
ou de structures.
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Les catégories reprennent celles couramment utilisées pour les céramiques antiques.
Concernant les céramiques locales et protohistoriques, elles sont classées selon la granuORPpWULH ÀQHPLÀQHJURVVLqUH OHPRGHGHPRQWDJH WRXUQpHRXPRGHOpH HWODQDWXUH
GHODSkWH VLOLFHXVHRXVDYRQQHXVH /HVQRPVGHVFDWpJRULHVVRQWFRGpVDÀQGHVLPSOLÀHU
O·LQYHQWDLUH ÀJ) :
)DPLOOH

&RGHFDWpJRULH

&DWpJRULH

$PSKRUHV

AMP-IT

Amphore italique

AMP-TAR

Amphore de Tarraconaise

AMP-BET

Amphore de Bétique

AMP-IND

Amphore indéterminée

TS-IT

Sigillée italique

TS-SG

Sigillée sud gauloise

TS-CG

Sigillée de centre Gaule

PF

&pUDPLTXHjSDSURLVÀQHV

CRA

Céramique à revêtement argileux

MT

Céramique métallescente

PC

Céramique à pâte claire calcaire

TN

Terra nigra

71.$2

Terra nigra à pâte kaolinitique

TR

Terra rubra

PEINT

Céramique peinte

FT-SIL

&pUDPLTXHÀQHWRXUQpHVLOLFHXVH

FT-SAV

&pUDPLTXHÀQHWRXUQpHVDYRQQHXVH

FM-SIL

&pUDPLTXHÀQHPRGHOpHVLOLFHXVH

BES

Céramique de type Besançon

COM-SIL

Céramique commune siliceuse

COM-SAV

Céramique commune savonneuse

&20.$2

Céramique commue à pâte kaolinitique

COM-ENG

Céramique commune engobée

MFM-SIL

&pUDPLTXHPLÀQHPRGHOpHVLOLFHXVH

GM-SIL

Céramique grossière modelée siliceuse

&pUDPLTXHÀQH

&pUDPLTXHFRPPXQH

)LJ Tableau de
correspondance des
catégories céramique

(QÀQOHVPRGHVGHFXLVVRQVRQWQRWpVGHODPDQLqUHVXLYDQWH
A : céramique claire
B : céramique sombre
E : céramique enfumée

3.1.2.3. Le Hallstatt (SO)
Huit structures peuvent être datées du premier âge du Fer ou, à défaut de disposer d’une
WHOOH SUpFLVLRQ GH OD 3URWRKLVWRLUH DQFLHQQH ÀJ . Il convient également d’ajouter un
QHXYLqPHHQVHPEOH )) qui, bien que contenant des céramiques antiques, a également livré quelques gros fragments de céramiques du premier âge du Fer provenant
G·XQHVWUXFWXUHQRQLGHQWLÀpHORUVGHODIRXLOOH(QWRXWFHV)DLWVRQWOLYUpXQFRUSXVGH
céramiques dont le poids s’élève à près de 4 kg, pour un nombre de reste de 144 et un
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10,GH ÀJ /·KRPRJpQpLWpGXIDFLqVHQWUHOHVVWUXFWXUHVOHVPLHX[IRXUQLHV )
) et ) MXVWLÀHTX·HOOHVVRLHQWWUDLWpHVGDQVXQPrPHFKDSLWUH
)LJ Effectifs des
structures datées de la
Protohistoire ancienne

)DLW

3RLGV

NMI

)

195

17

3

)

5

1

1*

)

230

21

1

)

440

4

1

)

20

3

1*

)

65

2

1*

2260

67

1

)

540

15

3

)

220

14

1

7RWDO







&DWpJRULH

NR

) +D

)LJ4XDQWLÀFDWLRQ
des céramiques de la
Protohistoire ancienne

NR

([
)LQH

NMI
%

([

%

15

10,42

2

20,00

5

3,47

2

20,00

*URVVLqUH

124

86,11

6

60,00

7RWDO



100,00



100,00

0LÀQH

/DFpUDPLTXHÀQH
&HWWHFDWpJRULHHVWUHSUpVHQWpHGHPDQLqUHDVVH]IDLEOHGDQVOHVDVVHPEODJHV GX15
HWGX10, (QFRQVpTXHQFHOHVIRUPHVLGHQWLÀpHVVRQWUDUHVHWVRXYHQWWUqVIUDJPHQWDLUHVRQQHFRPSWHHQHIIHWTX·XQSRW " jERUGUHGUHVVpHWXQHpFXHOOHjERUGUHQWUDQWHW
lèvre pincée. Ces formes ne permettent pas de datation au sein de la Protohistoire ancienne.
On notera toutefois, dans la structure )ODSUpVHQFHG·XQWHVVRQGHFpUDPLTXHÀQHTXL
pourrait avoir été réalisée au tour, trahissant une phase assez avancée de la Protohistoire
DQFLHQQH +DOOVWDWW'/D7qQHDQFLHQQH" WRXWHIRLVO·LGHQWLÀFDWLRQGHODWHFKQLTXHGH
montage reste très hypothétique.
/DFpUDPLTXHPLÀQH
/DFpUDPLTXHPLÀQHQ·HVWUHSUpVHQWpHTX·jUDLVRQGHFLQTWHVVRQVSRXUGHX[LQGLYLGXV
&HVGHUQLHUVSHXYHQWrWUHLGHQWLÀpVjGHVSRWVjERUGUHGUHVVp
/DFpUDPLTXHJURVVLqUH
Majoritaire au sein des assemblages, la céramique grossière est la seule permettant une analyse
W\SRORJLTXHÀQHVXVFHSWLEOHGHIRXUQLUGHVGDWDWLRQV7RXWHIRLVOHIDFLqVHVWDVVH]PRQRWRQHOD
SOXSDUWGHVIRUPHVSHXWrWUHDVVLPLOpHjGHVSRWVjFROGURLWHWOqYUHHQERXUUHOHWDSODWL Q
HW). L’un d’eux est orné, à la base du col, d’un registre d’impressions. Ces formes trouvent
peu de comparaison au niveau régional, mais caractérisent, en Alsace notamment, l’horizon
+DOOVWDWW' 'HIIUHVVLJQHet alii 'HX[DXWUHVSRWV QHW) présentent une morphologie
différente, avec un col rentrant et une lèvre redressée pincée. Concernant le répertoire décoratif,
deux types de motifs peuvent être distingués : les impressions appliquées directement sur la
SDQVH QHW HWOHVFRUGRQVRUQpVG·LPSUHVVLRQVGLJLWpHV Q RXjO·RQJOH Q). L’un des
GpFRUVG·LPSUHVVLRQVHVWDSSOLTXpVXUXQHFDUqQHUHODWLYHPHQWYLYH Q).
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'DWDWLRQ
Les quelques éléments de forme mis en évidence au sein de ces structures ne permettent
qu’une datation large. Les formes de pots et le répertoire décoratif renvoient au Hallstatt D,
mais la faiblesse du corpus ne permet aucune certitude en la matière.

3.1.2.4. Le Ier siècle avant J.-C. et le début du Ier siècle après J.-C.
3OXVLHXUVVWUXFWXUHVFRQWHQDLHQWXQPRELOLHUFpUDPLTXHUHQYR\DQWjODÀQGHODSpULRGHJDXloise ou au début de l’Antiquité. Plusieurs horizons existent probablement au sein de ces
HQVHPEOHVPDLVOHVOLPLWHVTXDQWLWDWLYHVGXPRELOLHUSHUPHWWHQWGLIÀFLOHPHQWGHYHQWLOHU
les structures, notamment entre La Tène D et l’époque augustéenne.
/HIRVVp) SO
Le fossé ) a livré un corpus dont le nombre de restes s’élève à 196, pour un NMI de
VHXOHPHQW ÀJ). Le poids total est de près de 8 kg, soit un poids moyen de 40,5 g.
Ce poids est toutefois surévalué par la présence des amphores, et chute à 18,9 g si l’on ne
considère que la vaisselle. Ce mobilier est assez fragmentaire, à l’exception d’un bol caréné
quasiment complet. Le faciès chronologique est globalement homogène, bien que quelques
fragments de mobilier résiduel soient à signaler.
)DPLOOH

&DWpJRULH

NR
([

$PSKRUH
)LQH

&RPPXQH

7RWDO

NMI
%

([

%

AMP-IT

51

26,02

4

25,00

7RWDO



26,02

4

25,00

8

4,08

1

6,25

PEINT

15

7,65

3

18,75

FT-SIL

29

14,80

1

6,25

7RWDO



26,53





COM-SIL

19

9,69

1

6,25

&206$9

2

1,02

1

6,25

GM-SIL

72

36,73

5

31,25

7RWDO



47,45



43,75



100,00



100,00

TN-KAO

)LJ4XDQWLÀFDWLRQ
des céramiques
du fossé F.191

/HVDPSKRUHV
Les amphores représentent une part importante du mobilier, avec 51 tessons et quatre individus, soit un quart de l’ensemble. Il s’agit exclusivement d’amphores italiques de type
Dressel 1, pour lesquelles deux régions de provenance peuvent être distinguées : l’Etrurie
du Sud, largement majoritaire, et la Campanie représentée par un bord et un épaulement.
Un tesson pourrait provenir des ateliers d’Etrurie du Nord, sans certitude.
D’un point de vue morphologique, cet assemblage est caractérisé par des lèvres en
bandeau d’une hauteur inférieure à 5,5 cm, et attribuables à ce titre aux Dressel 1a ou tranVLWLRQ'UHVVHODE Q /HVHXOIUDJPHQWGHSLHGDWWHVWp Q) est massif et corrobore
cette attribution.
/DWHUUDQLJUD
Cette catégorie est représentée par huit tessons à pâte kaolinitique. Parmi les éléments de
forme, on distingue un bord de bouteille à lèvre éversée et décor lustré qui ne permet pas
de datation précise.

85

Riorges, La Villette

/DFpUDPLTXHSHLQWH
Avec 15 fragments et trois individus, la céramique peinte représente un cinquième de cet
DVVHPEODJH,OV·DJLWH[FOXVLYHPHQWGHEROVGH5RDQQHjOqYUHHQERXUUHOHW Q). Leur état
de conservation très médiocre ne permet pas d’estimer la nature et l’organisation du décor
peint.
/DFpUDPLTXHÀQH
/DFpUDPLTXHÀQHHVWUHSUpVHQWpHSDUXQEROjOqYUHHQOpJqUHJRXWWLqUH Q), réalisé en
céramique enfumée. Sa surface est totalement dépourvue de décor. Cette forme apparaît
j5RDQQH W\SH GDQVOHVHQVHPEOHVGHO·KRUL]RQHWGLVSDUDvWSURJUHVVLYHPHQWDX
GpEXWGXSUHPLHUVLqFOHDSUqV-& /DYHQGKRPPH*XLFKDUGS 
/DFpUDPLTXHFRPPXQH
4XHOTXHVIUDJPHQWV 15 GHFpUDPLTXHFRPPXQHVRPEUHRXFODLUHVRQWDWWHVWpVGDQV
ce remplissage, mais aucun élément de forme ne permet d’attribution typologique précise.
Un fragment de bol à collerette doit sans doute être considéré comme intrusif.
/DFpUDPLTXHJURVVLqUHPRGHOpH
&HWWH FDWpJRULH HVW OD SOXV DERQGDQWH TXH FH VRLW HQ WHUPHV GH QRPEUH GH UHVWHV 15
VRLW RXGHQRPEUHPLQLPXPG·LQGLYLGXV 10,VRLWHQYLURQ (OOHHVW
SULQFLSDOHPHQWUHSUpVHQWpHSDUGHVSRWV LQGLYLGXV $O·H[FHSWLRQG·XQLQGLYLGXLQWUXVLI
GDWDEOHGX+DOOVWDWW Q), on compte deux pots ovoïdes à lèvre éversée dans la tradition de
/D7qQHÀQDOH QHW HWXQSRWjOqYUHDSODWLHFDQQHOpH Q (QÀQXQHpFXHOOHjERUG
UHQWUDQW QRQLOOXVWUpH FRPSOqWHO·LQYHQWDLUHGHVFpUDPLTXHVPRGHOpHGHFHWWHVWUXFWXUH
'DWDWLRQ
$XYXHGHFHVpOpPHQWVFHWWHVWUXFWXUHSHXWrWUHGDWpHGH/D7qQHÀQDOH6LOHIDFLqVGHV
amphores renvoi à la première moitié du IerVLqFOHDYDQW-& /7'E'D ODFpUDPLTXH
ÀQHQRWDPPHQWOHEROjOqYUHHQJRXWWLqUHSHUPHWGHFHQWUHUFHWWHGDWDWLRQVXU/D7qQH'
de même que la présence de terra nigra à pâte kaolinitique. L’absence des marqueurs habituels de la période augustéenne, notamment les sigillées, permet d’exclure cette période de
la fourchette chronologique.
/·HQVHPEOH SO
$YHFXQHYLQJWDLQHG·LQGLYLGXV 10,10,  UpSDUWLVHQVWUXFWXUHVO·HQVHPEOH
 RIIUH XQ FRUSXV UHODWLYHPHQW FRQIRUWDEOH HW VXIÀVDPPHQW SHUWLQHQW SRXU OD GLVFXVVLRQ
FKURQRORJLTXH ÀJHW). En dépit de l’importante fragmentation, plusieurs éléments
permettent en effet un calage assez précis.
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)DLW

3RLGV

NR

NMI

)

60

3

1*

)

290

12

1

)

355

19

2

)

385

24

4

)

160

12

1

)

1095

68

6

)

75

5

1*

)

700

29

4

)

135

4

1*

)

85

5

1*

)

105

10

1

)

20

3

1*

)

390

20

1*

)

55

5

1

7RWDO







)DPLOOH

&DWpJRULH

NR
([

$PSKRUH

)LQH

&RPPXQH

AMP-IT

%

([

%

17

7,76

1*

2,94

AMP-BET

2

0,91

1*

2,94

AMP-TAR

2

0,91

1*

2,94

AMP-IND

1

0,46

1*

2,94

7RWDO

22

10,05

4

11,76

TS-IT

2

0,91

1*

2,94

PF

1

0,46

1*

2,94

PC

4

1,83

1

2,94

TN

27

12,33

2

5,88

TR

2

0,91

1*

2,94

PEINT

8

3,65

1

2,94

FT-SIL

15

6,85

4

11,76

FM-SIL

1

0,46

1*

2,94

7RWDO



27,40



35,29

COM-SIL

64

29,22

9

26,47

&206$9

1

0,46

1*

2,94

COM-KAO

3

1,37

1*

2,94

69

31,51

7

20,59



62,56



52,94



100,00

34

100,00

GM-SIL
7RWDO
7RWDO

NMI

)LJ Effectifs
des structures de
l’ensemble 2

)LJ4XDQWLÀFDWLRQ
des céramiques de
l’ensemble 02
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/HVDPSKRUHV
Les amphores sont représentées à raison de 22 fragments, soit près de 10 % du nombre de
restes. Bien qu’aucun élément typologique ne soit attesté, on peut considérer qu’il s’agit
pour une large majorité d’amphores italiques de type Dressel 1. Seules exceptions à cette
règle : deux fragments de Pascual 1 de Tarraconaise, et deux autres fragments de Dressel 20
de Bétique. Ce faciès trahit manifestement une datation à l’époque augustéenne.
/DVLJLOOpH
Deux fragments de sigillée italique sont issus du trou de poteau ). On notera l’absence
totale, dans les structures de l’ensemble 02, de sigillées du sud ou du centre de la Gaule.
Cette information permet de suggérer une datation antérieure au règne de Tibère.
/DFpUDPLTXHjSkWHFODLUHFDOFDLUH
3DUPLOHVFLQTWHVVRQVDSSDUWHQDQWjFHWWHFDWpJRULHXQIRQGGHFUXFKHSHXWrWUHLGHQWLÀp
/DWHUUDQLJUD
Les éléments en terra nigra s’élèvent à huit tessons, pour un NMI de deux. La terra nigra
à pâte kaolinitique constitue la moitié de cet ensemble. L’élément typologique le plus pertiQHQWHVWXQHDVVLHWWHLQVSLUpHGXW\SH/DPE Q HWGDWDEOHGHODÀQGXIer siècle avant
J.-C. ou du début du Ier siècle après J.-C.
/DFpUDPLTXHSHLQWH
/DFpUDPLTXHSHLQWHHVWUHSUpVHQWpHSDUXQERUGGHEROGH5RDQQH Q).
/DFpUDPLTXHÀQHWRXUQpH
'DQV FHWWH FDWpJRULH 10,   RQ QRWHUD OD SUpVHQFH G·XQH ERXWHLOOH j OqYUH pYHUVpH
HQ FpUDPLTXH HQIXPpH Q), dont la morphologie est issue du répertoire traditionnel
gaulois.
/DFpUDPLTXHFRPPXQH
Avec 11 individus, la céramique commune représente à elle seule 36 % du mobilier de l’enVHPEOH,OV·DJLWPDMRULWDLUHPHQWGHFpUDPLTXHVRPEUH VL[LQGLYLGXV OHVFpUDPLTXHV
claires étant représentées par trois individus. Le répertoire se compose principalement
G·XQHVpULHGHSRWVjOqYUHKRUL]RQWDOHPRXOXUpH Qj GDWDEOHVGHODÀQGXIer siècle
avant J.-C. ou du IerVLqFOHDSUqV-&8QERUGGHMDWWHjOqYUHPRXOXUpH Q) s’inscrit dans
XQHPrPHIRXUFKHWWHFKURQRORJLTXH(QÀQODFpUDPLTXHFRPPXQHFODLUHHVWpJDOHPHQW
représentée par plusieurs fragments à pâte micacée appartenant probablement à des vases
de stockage à lèvre horizontale Q) ; malheureusement, l’absence de bord ne permet pas
d’attribution typologique précise.
/DFpUDPLTXHJURVVLqUHPRGHOpH
Avec sept individus, cette catégorie représente un quart du mobilier céramique. La plupart
des formes consiste en des pots, dont un présente une panse ovoïde, une lèvre éversée
FRXUWHHWXQGpFRUG·LPSUHVVLRQVVXUODSDQVH Q). Cette forme renvoie à une tradition
ODWpQLHQQHWRXWFRPPHG·DLOOHXUVO·pFXHOOHjERUGGLJLWp Q), caractéristique du faciès
VpJXVLDYHGHODÀQGH/D7qQH
'DWDWLRQ
/HVVWUXFWXUHVGHO·HQVHPEOHRIIUHQWXQIDFLqVDVVH]FRKpUHQWFHQWUpVXUO·H[WUrPHÀQGH
La Tène ou l’époque augustéenne : on y trouve en effet mêlées des céramiques modelées de
tradition gauloise, de la sigillée italique et des terra nigra précoces. Aucun élément venant
FRQWUHGLUHFHWWHFKURQRORJLHQ·HVWjVLJQDOHUDXVVLSHXWRQSURSRVHUXQHGDWDWLRQjODÀQGX
Ier siècle après J.-C ou au début du Ier après J.-C. On doit sans doute considérer cet ensemble
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comme légèrement postérieur au comblement du fossé ), qui s’inscrit dans un horizon
clairement antérieur au règne d’Auguste.
/·HQVHPEOH SO
&HWHQVHPEOHGRQWTXDWUHSRWHDX[RQWOLYUpGXPRELOLHUFpUDPLTXH ÀJ), se caractérise
DYDQWWRXWSDUO·LPSRUWDQFHGHVDPSKRUHV 15ÀJ). Il s’agit presque exclusivement
de Dressel 1 italiques originaires d’Etrurie du Sud. Le seul élément typologique est un
ERUGHQEDQGHDXGHPPGHKDXWHXUDWWULEXDEOHjFHWLWUHDXW\SH'UHVVHOE Q). Par
ailleurs, un fragment d’amphore originaire de Tarraconaise appartient sans doute au type
3DVFXDO$O·H[FHSWLRQGHFHVpOpPHQWVRQUHFHQVHXQERUGHQFpUDPLTXHSHLQWH Q) et
un fragment de céramique commune sombre.
Sur ces éléments, et malgré la faiblesse quantitative du corpus, une datation contemSRUDLQHGHO·HQVHPEOHSHXWrWUHHQYLVDJpHVRLWODÀQGXIer siècle avant J.-C. ou le début
du Ier siècle après J.-C.
)DLW

3RLGV

NR

NMI

)

20

1

1*

)

15

2

1

)

10

1

1*

)

2280

5

1

7RWDO





2

)DPLOOH

&DWpJRULH

NR
([

$PSKRUH

)LQH
&RPPXQH
7RWDO

NMI
%

([

%

AMP-IT

6

66,67

1

25,00

AMP-TAR

1

11,11

1*

25,00

7RWDO



77,78

2*

50,00

PEINT

1

11,11

1

25,00

7RWDO



11,11



25,00

COM-SIL

1

11,11

1*

25,00

7RWDO



11,11



25,00



100,00

4

)LJ Effectifs
des structures de
l’ensemble 4

)LJ4XDQWLÀFDWLRQ
des céramiques de
l’ensemble 04

100,00

/HVDXWUHVVWUXFWXUHV SO
Quatorze autres structures peuvent être hypothétiquement attribuées au même horizon que
le fossé ) et les ensembles 02 et 04, bien que les limites du corpus ne permettent
DXFXQHFHUWLWXGH ÀJ). Parmi les éléments remarquables, on notera la présence, dans
plusieurs de ces Faits, de fragments d’amphores italiques Dressel 1 parfois associé à de
O·DPSKRUHGH7DUUDFRQDLVH 3DVFXDO RXG·$GULDWLTXH /DPE 3DUPLODFpUDPLTXHÀQH
hormis quelques fragment pouvant appartenir à des cruches à pâte claire calcaire, on notera
surtout la présence d’une coupe à marli librement inspirée de la céramique campanienne
Q  FDUDFWpULVWLTXH GX IDFLqV VpJXVLDYH HW GDWpH j )HXUV GH /D 7qQH 'E 9DJLQD\
Guichard 1988, p. 134), tandis qu’elle apparait à Roanne dans les ensembles de La Tène
'EHWGH/D7qQH'D /DYHQGKRPPH*XLFKDUG /HUpSHUWRLUHGHODFpUDPLTXH
grossière modelée se compose d’écuelles à bord rentrant Q HWGHSRWVjFXLUH QHW
dont la morphologie ne permet pas de préciser la chronologie.
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)LJ Effectifs des
structures datées de La
Tène D2 ou du début
de l’époque romaine

)DLW

3RLGV

NR

NMI

'DWDWLRQ

)

140

8

1 Incertaine

)

5

2

1 Incertaine

)

40

2

1* Incertaine

)

945

15

1 Certaine

)

35

6

1* Incertaine

)

50

7

2 Incertaine

)

74

2

1* Incertaine

)

1265

28

)

90

2

1* Incertaine

)

220

13

1 Certaine

)

275

38

1 Certaine

)

145

9

)

3120

10

)

225

4

7RWDO





1* Certaine

1 Incertaine
1* Certaine
1* Incertaine


Sur ces éléments, une datation précise de ces ensembles est délicate, mais leur mobilier
UHQYRLHFODLUHPHQWjODÀQGH/D7qQHRXDXGpEXWGHO·pSRTXHURPDLQH6LFHUWDLQVpOpPHQWVpYRTXHQW/D7qQH'E FRXSHjPDUOL DXFXQHQVHPEOHFRQVpTXHQWPLVHQpYLGHQFH
à Riorges permet de s’assurer de l’existence de cet horizon sur le site.

3.1.2.5. Le premier siècle après J.-C.
Deux ensembles peuvent être datés avec assurance du Ier siècle après J.-C., mais là encore
LO FRQYLHQW GH SUpFLVHU TX·LOV DSSDUWLHQQHQW j GHX[ KRUL]RQV GLIIpUHQWV GRQW OD GpÀQLWLRQ
et la caractérisation montrent un important déséquilibre : si la période tibérienne est bien
représentée par l’abondant mobilier de la fosse ), les autres ensembles – notamment
O·HQVHPEOHD²QHEpQpÀFLHQWSDVG·XQHGDWDWLRQDXVVLSUpFLVHPDLVGRLYHQWVDQVGRXWH
être calés postérieurement au milieu du Ier siècle.
/DIRVVH) SOj
Le mobilier céramique de la fosse )V·pOqYHjWHVVRQVSRXUXQ10,GH ÀJ).
Le poids total est d’un peu plus de 10 kg, soit un poids moyen par fragment de 16,6 g.
D’une manière générale, il s’agit d’un mobilier assez bien conservé, présentant de nombreux recollages, et chronologiquement homogène.
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)DPLOOH

&DWpJRULH

NR
([

$PSKRUH

)LQH

&RPPXQH

AMP-IT

%

([

%

7

1,10

1

1,09

AMP-BET

13

2,04

1

1,09

AMP-TAR

1

0,16

1

1,09

AMP-IND

5

0,78

1

1,09

7RWDO



4,08

4

4,35

TS-IT

2

0,31

1

1,09

TS-SG

13

2,04

2

2,17

PF

8

1,26

1

1,09

TN

84

13,19

13

14,13

PEINT

138

21,66

19

20,65

FT-SIL

17

2,67

5

5,43

7RWDO



38,78



41,30

COM-SIL

347

54,47

44

47,83

1

0,16

1

1,09

16

2,51

5

5,43



57,14



54,35



100,00



100,00

COM-KAO
GM-SIL
7RWDO
7RWDO

NMI

)LJ4XDQWLÀFDWLRQ
des céramiques de
la fosse F.027

/HVDPSKRUHV
Les amphores sont représentées à raison de 26 fragments, mais aucun élément de forme
ne permet d’attribution typologique précise. S’il reste encore quelques fragments de céramiques italiques de type Dressel 1, le faciès est toutefois dominé par les amphores de
%pWLTXH 'UHVVHOHW'UHVVHO" 8QIUDJPHQWGH3DVFXDOGH7DUUDFRQDLVHHVWpJDlement recensé.
/DVLJLOOpH SO
La fosse ) a livré 15 fragments de céramique sigillée, dont deux bords. Cette catégorie
UHSUpVHQWHGRQFXQHIDLEOHSDUWGHFHWDVVHPEODJH HQYLURQ PDLVFRQVWLWXHXQpOpPHQW
important pour l’attribution chronologique. Un seul individu provient d’Italie : il s’agit
G·XQHDVVLHWWHGHW\SH&RQVSWLUpHGXVHUYLFH,,GH+DOWHUQ Q). Pour le reste, il s’agit
GH VLJLOOpHV GX VXG GH OD *DXOH SDUPL OHVTXHOOHV RQ LGHQWLÀH XQ ERUG G·DVVLHWWH GH W\SH
'UDJF Q). Un fond en couronne, qui pourrait appartenir à une forme du même type
Q), portait une estampille [OF.SCOTTI]. Elle se réfère à un atelier de La Graufesenque
6&277,96 WUqVDFWLIGH7LEqUHj1pURQ *pQLQS7LOKDUG HWGRQWOHV
productions se diffusent principalement sur la façade atlantique et le long du Limes Rhénan
0HHVS 
/DFpUDPLTXHjSDURLVÀQHV (SO)
Cette catégorie est représentée par 8 fragments dont un bord de gobelet à lèvre en court
EDQGHDXYHUWLFDO Q , pour lequel une attribution typologique précise est délicate. Pour
le reste, il s’agit de fragments portant des décors à la molette, guillochés ou en chevrons,
attribuables à des gobelets de type Beuvray.
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/DWHUUDQLJUD (SO)
La terra nigra représente une part importante du contenu de la fosse, puisqu’elle s’élève
à près de 14 % du NMI. On notera, en premier lieu, une série de coupes à lèvre horizonWDOH RX OpJqUHPHQW SHQGDQWH Q HW   TXL UHQYRLHQW DX W\SH  GpÀQL j 5RDQQH HW TXL
FDUDFWpULVHOHVKRUL]RQVSUpÁDYLHQV j*HQLQ/DYHQGKRPPH 3HXGHIRUPHV
viennent concurrencer ce type : on compte simplement un bord de bol caréné à lèvre légèUHPHQW FRQYH[H Q  TXL Oj HQFRUH VLJQH OHV KRUL]RQV SUpÁDYLHQV GH 5RDQQH *pQLQ
/DYHQGKRPPHS 3RXUÀQLUVLJQDORQVGHX[IRUPHVKDXWHVIHUPpHVSUREDEOHment des bouteilles ou des tonnelets, dont un présente une lèvre oblique marquée par une
OpJqUHEDJXHWWHPRXOXUpH Q).
/DFpUDPLTXHSHLQWH (SO)
Cette catégorie est représentée par un important corpus, dont le total s’élève à 19 individus
soit 20 % du total. Elle s’incarne presque essentiellement dans des bols hémisphériques de
W\SH©5RDQQHª Qj), mais cette terminologie cache une certaine variété morpholoJLTXH ERUGVSOXVRXPRLQVUHQWUDQWVGLDPqWUHVSOXVRXPRLQVLPSRUWDQWV 'XSRLQWGHYXH
du répertoire décoratif, aucun motif complexe n’a été recensé : le décor se limite à un aplat
rouge plus ou moins large dans la partie supérieure, au dessus d’un aplat blanc. Toutefois,
le fait que les motifs appliqués sur les bols de Roanne soient réalisés après cuisson à l’aide
de matières organiques peut expliquer cette lacune, les décors ayant pu disparaître sous les
effets de l’érosion.
D’un point de vue chronologique, les bols de Roanne apparaissent dès le Ier siècle avant
J.-C. et leur production reste très importante jusqu’au début du IIe siècle après J.-C. Cette
période est marquée par une remarquable stabilité morphologique des bols de Roanne, qui
ne permettent donc pas une discussion chronologique trop poussée. Toujours est-il que
l’abondance de cette catégorie dans la fosse ) trahit sans ambigüité un comblement au
Ier siècle après J.-C.
La seule forme haute attestée en céramique peinte est un tonnelet à lèvre éversée
Q). Il présente les mêmes caractéristiques techniques que les bols de Roanne, ainsi
TXHOHPrPHUpSHUWRLUHRUQHPHQWDO(QÀQXQIUDJPHQWG·DQVH Q) aborde le même type
de pâte que les céramiques peintes, bien qu’aucune trace d’engobe n’ait été repérée sur sa
surface.
/DFpUDPLTXHÀQH (SO)
Avec cinq individus, cette catégorie représente près de 6 % de l’ensemble. Il s’agit pour
HQYLURQPRLWLpGHFpUDPLTXHÀQHJULVHHWSRXUXQHDXWUHPRLWLpGHFpUDPLTXHFODLUH6HXOH
cette dernière catégorie peut être appréhendée par des formes : on compte en effet un bord
GH FUXFKH j OqYUH REOLTXH Q  HW XQ IRQG GpERUGDQW VRXOHYp Q). Ces éléments ne
disposent pas de chronologies précises.
/DFpUDPLTXHFRPPXQH
C’est de loin la catégorie la plus abondante avec 44 individus, soit près de la moitié du
mobilier de cette fosse. Cet ensemble se réparti entre céramiques communes claires, majoULWDLUHV LQGLYLGXV HWFpUDPLTXHVFRPPXQHVVRPEUHV LQGLYLGXV 
/HIDFLqVPRUSKRORJLTXHGHVSUHPLqUHVVHFRPSRVHGHSRWVjFXLUH LQGLYLGXV GH
dolia LQGLYLGXV HWGHFRXYHUFOHV LQGLYLGXV 8QERUGSRXUUDLWrWUHDWWULEXDEOHjXQH
écuelle ou une jatte, tandis qu’un dernier fragment est un goulot. Les pots présentent des
morphologies variées mais répondant toutes au même esprit : la forme générale est ovoïde,
le col est très court, la lèvre est éversée ou horizontale et marquée d’une ou plusieurs canneOXUHV SOQj). Ces formes typiques du faciès ségusiave sont représentées, à Roanne,
GHPDQLqUHPDVVLYHMXVTX·jO·KRUL]RQ DS-& PDLVVLJQHQWVXUWRXWOHIer
siècle. Les dolia RXYDVHVGHVWRFNDJH VRQWGHVIRUPHVKDXWHVRXEDVVHVjOqYUHKRUL]RQWDOH SOQHW). Ces formes sont également caractéristiques du faciès ségusiave dès
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la seconde moitié du IerVLqFOHDYDQW-& /DYHQGKRPPH*XLFKDUG%DWLJQH9DOOHW
2010). Leur production se prolonge durant toute l’époque romaine sans notable évolution
morphologique, mais leur part chute considérablement à partir du IIe siècle.
/HVFpUDPLTXHVFRPPXQHVVRPEUHVVRQWUHSUpVHQWpHVSDUGHVSRWVRXPDUPLWHV LQGLYLGXV HWGHVFRXYHUFOHV LQGLYLGXV /HVPDUPLWHVSUpVHQWHQWGHVPRUSKRORJLHVYDULpHVTXL
UHQYRLHQWVRXYHQWjGHVPRGqOHVXELTXLVWHVQRWDPPHQWOHVPDUPLWHVjERUGELÀGH SO
QHW RXjOqYUHPRXOXUpH Q 'HPrPHOHVFRXYHUFOHV Q) ne sont pas déterminants d’un point de vue chronologique.
(QÀQXQVHXOLQGLYLGXHQFpUDPLTXHFRPPXQHNDROLQLWLTXHHVWDWWHVWpLOV·DJLWG·XQ
PRUWLHUjOqYUHHQERXUUHOHW SOQ).
- La céramique modelée  SO)
Issue de la tradition laténienne, cette catégorie est encore représentée à raison de cinq
LQGLYLGXV   GRQW FHUWDLQV SHXYHQW VDQV GRXWH rWUH DWWULEXpV j GHV SKpQRPqQHV GH
UpVLGXDOLWp 'HX[ pOpPHQWV GRLYHQW rWUH VLJQDOpV XQ SRW j OqYUH KRUL]RQWDOH Q) et un
FRXYHUFOH " GRQWOHERUGHVWJUDYpGHVpULHVGHFURL[ Q).
'DWDWLRQ
Le mobilier de la fosse ) permet sans ambigüité de placer son comblement dans les
deux premiers tiers du Ier siècle après J.-C. En effet, le faciès des terra nigra ainsi que
O·HVWDPSLOOHVXUXQHVLJLOOpHGH/D*UDXIHVHQTXHFHUQHODGDWDWLRQVXUODSpULRGHSUpÁDvienne. Dans le détail, la forme de sigillée italique renvoie à la période augusto-tibérienne,
tandis que la présence de sigillées du sud permet d’exclure le règne d’Auguste. Aussi, une
datation au règne de Tibère peut être envisagée, et en tout état de cause dans la première
moitié du Ier siècle après J.-C.
/·HQVHPEOHD SO
/HVWURXVGHSRWHDX ÀJ) qui composent l’ensemble 1 on livré un corpus céramique
IDLEOHTXLOLPLWHFRQVLGpUDEOHPHQWODGLVFXVVLRQFKURQRORJLTXH SRLGVNJ15
NMI * : 21. ÀJ). Il convient d’ajouter à ces éléments ceux qui constituent l’ensemble 1b,
HQFRUHPRLQVFRQVpTXHQWV SRLGVNJ1510, $XVVLLOQ·HVWSDVSRVVLEOH
d’un point de vue céramologique, de proposer une distinction chronologique entre les deux
ensembles. Seul l’ensemble 1a fera donc l’objet de discussion ici.
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)LJEffectifs
des structures de
l’ensemble 01a

94

)DLW

3RLGV

NR

NMI

)

15

2

1*

)

10

5

1*

)

10

1

1*

)

5

3

1*

)

20

4

1*

)

95

11

1

)

330

7

1

)

25

5

2

)

10

3

1

)

20

1

1

)

270

2

1*

)

30

7

1*

)

10

1

1*

)

10

2

1

)

80

1

1*

)

5

2

1*

)

15

5

1

)

1

1

1*

)

5

1

1*

)

5

2

1*

)

55

2

1

)

5

1

1*

)

11

5

1

)

20

3

1*

)

135

4

1*

)

920

2

1

)

85

5

1

)

115

13

1

)

90

8

1*

)

150

9

1*

7RWDO
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)DPLOOH

&DWpJRULH

NR
([

$PSKRUH

)LQH

&RPPXQH

7RWDO

NMI
%

([

%

AMP-IT

2

1,69

1

4,76

AMP-BET

1

0,85

1

4,76

7RWDO

3

2,54

2

9,52

TS-SG

2

1,69

1

4,76

TS-CG

1

0,85

1

4,76

CRA

1

0,85

1

4,76

PC

1

0,85

1

4,76

TN

5

4,24

1

4,76

FT-SIL

8

6,78

1

4,76

7RWDO



15,25



28,57

COM-SIL

47

39,83

7

33,33

&206$9

15

12,71

1

4,76

COM-ENG

2

1,69

1

4,76

GM-SIL

33

27,97

4

19,05

7RWDO



82,20



61,90



100,00



100,00

)LJ4XDQWLÀFDWLRQ
des céramiques de
l’ensemble 01a

/HVDPSKRUHV
Seuls trois fragments d’amphores sont attestés : deux fragments de Dressel 1 italique, et un
IUDJPHQWGH'UHVVHO " GH%pWLTXH
/DVLJLOOpH
La sigillée est représentée à raison de trois fragments, deux issus des ateliers du sud de la
Gaule et un du centre. Hormis un fragment de décor moulé illisible, l’absence d’élément de
forme interdit toute attribution typologique.
/DFpUDPLTXHjSkWHFODLUHFDOFDLUH
Un fond de cruche à pâte claire calcaire est attesté ; il pourrait s’agir d’une production
italique.
/DWHUUDQLJUD
Parmi les cinq fragments de terra nigra récoltés dans les structures de la palissade, un seul
ERUGDpWpLGHQWLÀp,OV·DJLWG·XQHDVVLHWWHjOqYUHHQDPDQGH QRQLOOXVWUpH 
/DFpUDPLTXHFRPPXQH
Comme toujours, cette catégorie est majoritaire, avec sept individus soit un tiers de l’ensemble pondéré et la moitié des bords. Parmi les éléments remarquables, on notera la préVHQFHGHSOXVLHXUVIUDJPHQWVGHYDVHGHVWRFNDJHjOqYUHKRUL]RQWDOH Q). Ces éléments
permettent de situer cet ensemble au plus tôt à La Tène D2, et au plus tard au milieu du
IIe siècle après J.-C. : en effet, les ensembles de Roanne ont montré la raréfaction de cette
IRUPHjSDUWLUGHO·KRUL]RQRHOOHGHYLHQWDQHFGRWLTXHSRXUQHSDVGLUHLQVLJQLÀDQWH
étant donné les phénomènes de résidualité. Un mortier à lèvre pendante a été réalisé en
FpUDPLTXHFRPPXQHNDROLQLWLTXH$5RDQQHFHWWHIRUPHVXSSODQWHFHOOHjEDQGHDX W\SH
+DOWHUQ jSDUWLUGHO·KRUL]RQ DS-& HWSHUGXUHMXVTX·DXIIIeVLqFOH *pQLQ
Lavendhomme 1997, p. 105). De fait, le seul élément typologique qui soit un peu plus

95

Riorges, La Villette

SUpFLVHVWXQSRWjOqYUHPRXOXUpH Q). Toujours d’après les ensembles de Roanne, cette
IRUPHQHVHPEOHSDVSHUGXUHUDXGHOjGHODÀQGXIerVLqFOHDSUqV-&3RXUÀQLURQQRWHUD
la présence de deux écuelles à bord rentrant de tradition gauloise, ainsi que d’un bol à lèvre
HQERXUUHOHW QRQLOOXVWUpV HWG·XQSRWjOqYUHKRUL]RQWDOH Q).
/DFpUDPLTXHJURVVLqUHPRGHOpH
Cette catégorie est plutôt bien représentée avec quatre individus. Les formes, tout comme
les caractéristiques techniques, sont issues de la tradition gauloise. Les pots, notamment,
se réfèrent clairement au répertoire laténien, avec des formes ovoïdes à lèvre éversée
Q).
'DWDWLRQ
La faiblesse quantitative du mobilier de l’ensemble 01a ne favorise pas la discussion chronologique, pas plus d’ailleurs que la dispersion des éléments dans plusieurs structures. Les
éléments typologiques les plus pertinents permettent une datation dans le courant du Ier
VLqFOHDSUqV-& terra nigra, doliaSRWV ELHQTX·XQIRUWEUXLWGHIRQGGH/D7qQHÀQDOH
VRLWSHUFHSWLEOHDPSKRUHV'UHVVHOFpUDPLTXHPRGHOpH«$XÀQDOLOFRQYLHQWGHVHÀHU
au terminus post quem fourni par le mortier, qui permet d’envisager une datation dans la
seconde moitié du Ier siècle après J.-C.
/·HQVHPEOH SO
&HW HQVHPEOH DIÀFKH XQ PRELOLHU FpUDPLTXH H[WUrPHPHQW UpGXLW 15  10,   HW
fortement perturbé par une structure du premier âge du Fer qui en casse l’homogénéité
ÀJ). Si l’on exclut ces éléments, le NMI chute à quatre, rendant encore plus délicate
l’attribution chronologique. Toutefois, quelques éléments permettent d’envisager une
datation contemporaine, dans les grandes lignes, à celle de l’ensemble 01a. Le faciès des
DPSKRUHVPRQWUHODSUpVHQFHG·pOpPHQWVLWDOLTXHV 'UHVVHO" DX[TXHOVV·DMRXWHXQIUDJment d’amphore Lamb. 2 originaire de la côte Adriatique. La sigillée, les céramiques à
SDURLVÀQHVOHVFpUDPLTXHVjSkWHFODLUHFDOFDLUHHWOHVterra nigra sont totalement absentes.
Parmi la céramique commune, on recense peu d’éléments pertinents, à l’exception d’un
mortier à lèvre pendante en céramique à pâte kaolinitique, dont le type est également attesté
dans l’ensemble 01a, et d’un bol à collerette en céramique sombre qui évoque le type Ritt.
GHODVLJLOOpH Q (QÀQXQHMDWWHjOqYUHPRXOXUpHHQFpUDPLTXHPRGHOpHUHQYRLHDX[
PRGqOHVGHODÀQGH/D7qQHHWGXIer siècle après J.-C. En conséquence, une datation au
premier siècle après J.-C. peut être envisagée, avec toutes les précautions qu’imposent les
limites quantitatives du corpus et la nature des structures.
)LJ Effectifs
des structures de
l’ensemble 3

)DLW

3RLGV

NR

NMI

)

20

5

1

)

55

6

1*

)

26

3

1*

2425

78

5

)

20

2

1*

7RWDO







)

/HVDXWUHVVWUXFWXUHV SO
Quelques autres structures peuvent être attribuées au premier siècle après J.-C., sans certiWXGHWRXWHIRLVHQUDLVRQGHVOLPLWHVTXDQWLWDWLYHVGXPRELOLHUFpUDPLTXH ÀJ). Le corpus
le plus complet provient de la structure ) : on y trouve associé des fragments d’amphore
Dressel 1 et de terra nigraXQEROGH5RDQQH Q XQSRWjOqYUHpYHUVpH Q) et un mor-
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WLHUjOqYUHSHQGDQWH Q /·DXWUHVWUXFWXUHODSOXVSHUWLQHQWH )) a notamment livré
XQ SRW j OqYUH KRUL]RQWDOH PRXOXUpH Q  HW XQH FUXFKH j FRO pYDVp PRXOXUp Q). La
coexistence de ces deux éléments évoque, toujours d’après les ensembles de Roanne, une
phase avancée du Ier siècle après J.-C.
)DLW

3RLGV

NR

NMI

)LJEffectifs des
structures du Ier siècle

'DWDWLRQ

)

80

14

2 Certaine

)

190

1

1* Incertaine

)

115

1

1* Incertaine

)

30

4

1* Incertaine

)

125

10

3 Certaine

7RWDO





3

3.1.2.6. Les deuxième et troisième siècles
/HIRVVp) SOj
Le mobilier récolté dans cette structure est très abondant, mais se concentre essentiellement
DXQLYHDXGHODWRLWXUHpFUDVpHHQSODFH 0/ /HSRLGVWRWDOHVWG·XQSHXSOXVGH
NJSRXUXQQRPEUHGHUHVWHVGHHWXQ10,GH ÀJ). Ce mobilier est assez
bien conservé, avec notamment une forme complète, et présente une bonne homogénéité
chronologique à l’exception de quelques éléments résiduels.
)DPLOOH

&DWpJRULH

NR
([

$PSKRUH

)LQH

([

%

13

1,26

1*

0,65

AMP-BET

50

4,83

2

1,31

AMP-IND

52

5,02

1

0,65

7RWDO



11,11

4

2,61

TS-SG

16

1,55

1

0,65

TS-CG

133

12,85

20

13,07

6

0,58

2

1,31

CRA

16

1,55

2

1,31

MT

14

1,35

2

1,31

TN

5

0,48

1

0,65

PEINT

4

0,39

1

0,65

FT-SIL

28

2,71

1

0,65

7RWDO

222

21,45



19,61

COM-SIL

400

38,65

78

50,98

COM-SAV

7

0,68

1

0,65

&20.$2

129

12,46

24

15,69

COM-ENG

139

13,43

15

9,80

23

2,22

1

0,65



67,44



77,78



100,00



100,00

GM-SIL
7RWDO
7RWDO

%

AMP-IT

PF

&RPPXQH

NMI

)LJ4XDQWLÀFDWLRQ
des céramiques
du fossé F.213

97

Riorges, La Villette

/HVDPSKRUHV SO
Les amphores sont représentées à raison de 110 fragments pour un NMI de 3, soit environ 2 %
du mobilier. A l’exception de quelques fragments de Dressel 1 résiduels, toutes les amphores
LGHQWLÀpHVSURYLHQQHQWGH%pWLTXH 'UHVVHO" /HVHXOERUGDWWHVWpVHFDUDFWpULVHSDUXQH
IRUPHWULDQJXODLUHHWXQGpERUGHPHQWLQWHUQHPDUTXp Q) ; cette morphologie renvoie aux
productions tardives de Dressel 20, datables au plus tôt du IIeVLqFOHDSUqV-& 6LOYLQR 
3DUDLOOHXUVXQHDQVHjVHFWLRQFLUFXODLUHSRUWHXQHHVWDPSLOOH>&$9,/@ Q).
/DVLJLOOpH SO
Le corpus des sigillées s’élève à 149 tessons, pour un NMI de 21, soit près de 15 % de
O·HQVHPEOH,OV·DJLWPDMRULWDLUHPHQWGHFpUDPLTXHVGXFHQWUHGHOD*DXOH LQGLYLGXV 
un seul individu – un bord de Drag. 37 - provenant de la Gaule du Sud.
Pour ce qui est des productions du Centre Gaule, elles s’inscrivent dans le répertoire
tardif des productions de Lezoux : le corpus se compose de sept coupes de type Drag. 37
QHW), dont une présente un décor moulé. D’autant que l’on puisse en juger, la parWLHFRQVHUYpHÀJXUHODVpSDUDWLRQHQWUHGHX[PpWRSHVVRXOLJQpHSDUXQFDQGpODEUH6LOD
PpWRSHGHJDXFKHÀJXUHXQPRWLILQGpWHUPLQpFHOOHGHGURLWHSDUDvWFRQWHQLUODUHSUpVHQWDtion d’un putto " WHQGDQWXQYDVHjERLUH/DSDUWLHVXSpULHXUHGXGpFRUHVWGpOLPLWpHSDU
une guirlande, et la surface est régulièrement rythmée par des lignes cordées. Hormis cet
LQGLYLGXUHPDUTXDEOHRQFRPSWHTXDWUHFRXSHVGHW\SH'UDJ QHW), deux coupes
GHW\SH'UDJ QRQLOOXVWUpHV HWXQHFRXSHGHW\SH%HW Q). Plusieurs fragments
GHGpFRUPRXOpGRQWODOHFWXUHHVWUHQGXHGLIÀFLOHSDUOHXUPDXYDLVpWDWGHFRQVHUYDWLRQ
GRLYHQWrWUHVLJQDOpVRQSHXW\UHFRQQDLWUHXQOLRQ " HWGHVPRWLIVGHSDOPHV
/HVSDURLVÀQHV SO
/HVSDURLVÀQHVTX·HOOHVVRLHQWVDQVHQJREHjUHYrWHPHQWDUJLOHX[RXPpWDOOHVFHQWHVUHSUpVHQWHQWXQHQVHPEOHGHWHVVRQVSRXUXQ10,GHFLQT3DUPLOHVpOpPHQWVLGHQWLÀDEOHVRQ
UHFHQVHXQJREHOHWGHW\SH1LHGHUELHEHU Q), une forme fermée à lèvre en bourrelet
Q HWXQHIRUPHRYRwGHjOqYUHpYHUVpHSLQFpH Q). Cette dernière est attestée dans le dernier horizon de Roanne, daté du IIIeVLqFOHDSUqV-& *pQLQ/DYHQGKRPPHS 
3DUDLOOHXUVXQIRQGHQFRXURQQH Q) pourrait appartenir à un gobelet de type Symonds 13.
/DWHUUDQLJUD
Quelques tessons de terra nigra 15 GRLYHQWrWUHFRQVLGpUpVpWDQWGRQQpOHFRQWH[WH
comme résiduels.
/DFpUDPLTXHSHLQWH
Attestée à raison de quatre tessons pour un NMI de un, la céramique peinte constitue une
catégorie anecdotique dans cet assemblage, et doit être considérée comme résiduelle.
/DFpUDPLTXHÀQH

6XUOHVWHVVRQVGHFpUDPLTXHÀQHVRPEUHRXFODLUHDWWHVWpVGDQVFHWHQVHPEOH
DXFXQpOpPHQWGHIRUPHQ·DpWpLGHQWLÀp
/DFpUDPLTXHFRPPXQH
Sans surprise, la céramique commune est largement majoritaire avec 386 tessons pour un
NMI de 76, soit plus de 50 % de l’ensemble de la céramique. La commune sombre est la
PLHX[DWWHVWpH LQGLYLGXV WDQGLVTXHODFpUDPLTXHFRPPXQHFODLUHHVWUHSUpVHQWpHj
raison de 32 individus.
La première série s’incarne dans un répertoire varié de formes : les pots sont largePHQWPDMRULWDLUHV LQGLYLGXV VXLYLVGHORLQSDUOHVPDUPLWHV  OHVpFXHOOHV  HWOHV
FRXYHUFOHV  8QHDVVLHWWHHVWpJDOHPHQWDWWHVWpHELHQTXHFHWWHIRUPHVRLWJpQpUDOHPHQW
UpDOLVpHHQFpUDPLTXHFODLUH/HVSRWV SO) présentent des morphologies variées, mais
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RQSHXWGLVWLQJXHUOHVSRWVjSDURLVpSDLVVHVHWOqYUHpYHUVpH QHW) et les pots à lèvre
HQERXUUHOHWHWFRQFDYLWpVRPPLWDOH Q), tous deux attestés dans les horizons 11 et 12
de Roanne. Pour le reste, il s’agit de formes plus rares, telles que le pot à col court et lèvre
REOLTXH Q /HVPDUPLWHV SO) peuvent présenter un bord identique à celui des pots
Q RXSUpVHQWHUXQHFRXUWHFROOHUHWWH Q 8QLQGLYLGXFRPSOHW Q) présente une
forme hémisphérique cannelée dans sa partie inférieure, et une lèvre légèrement pendante :
on trouve, à Roanne, des formes identiques dans les horizons 11 et 12. Plusieurs écuelles ou
DVVLHWWHV SO GRQWODSDUWLHVXSpULHXUHGHODSDQVHHVWVWULpH QHW), pourraient apparWHQLUjGHVIRUPHVWULSRGHVWHOOHVTXHFHOOHVGpFRXYHUWHVj5RDQQH3RXUÀQLUXQFRXYHUFOH
jOqYUHWULDQJXODLUH SOQ) est à signaler.
La céramique commune claire présente un faciès différent de celui de la commune sombre,
même si certaines formes se retrouvent dans les deux catégories. On distingue en premier lieu
plusieurs fragments d’amphores revêtues d’un engobe rouge, dont une origine régionale peut
rWUHVXSSRVpH SOQ). Ces formes, produites entre le IIe et le IIIe siècle après J.-C., se
rencontrent occasionnellement dans une vaste région entre le Rhône et l’Atlantique, et ont pu
rWUHSURGXLWHVGDQVO·$OOLHU 'HODJHS HOOHVVRQWDVVH]ELHQUHSUpVHQWpHVGDQVOD
/RLUH %DWLJQH9DOOHW 8QFRXYHUFOH SOQ) pourrait être associé à ces amphores
DXYXHGHVVLPLOLWXGHVGHSkWH3RXUOHUHVWHO·DVVHPEODJHHVWGRPLQpSDUOHVSRWV LQGLYLGXV VXLYLVGHVDVVLHWWHVHWGHVMDWWHV  8QHVHXOHPDUPLWHHVWDWWHVWpH/HVSRWVDIÀFKHQW
GHVPRUSKRORJLHVLGHQWLTXHVjFHX[UpDOLVpVHQFpUDPLTXHFRPPXQHVRPEUH SOQ
 GHPrPHTXHOHVpFXHOOHVRXDVVLHWWHVjSDQVHVWULpH SO n°HW), quoiqu’elles
DIÀFKHQW XQ GLDPqWUH VXSpULHXU j FHOOHV UpDOLVpHV HQ FpUDPLTXH VRPEUH 3DUPL OHV IRUPHV
nouvelles, on compte une marmite à lèvre « en poulie », dont la morphologie ne subit guère
d’évolution entre le Ier et le IIIe siècle après J.-C., et ne peut servir dans la discussion chronoORJLTXH3RXUÀQLURQFRPSWHXQHODUJHMDWWHjOqYUHPDVVLYHFDQQHOpH SOQ), attestée
dans l’horizon 10 de Roanne, soit dans la première moitié du IIe siècle après J.-C.
La céramique commune à pâte kaolinitique est particulièrement abondante avec 24
LQGLYLGXV/HVIRUPHVLGHQWLÀDEOHVVHOLPLWHQWSUHVTXHH[FOXVLYHPHQWjGHVPRUWLHUVjOqYUH
HQDPDQGH SOQHW RXSHQGDQWH Qj). Ces derniers sont parfois enduits
d’un engobe brun externe, et d’un revêtement sableux interne. Quant aux mortiers à lèvre
en amande peu marquée, ils caractérisent les horizons 11 et 12 de Roanne, soit la seconde
moitié du IIe siècle et le IIIe siècle après J.-C.
Parmi les quelques individus en céramique commune engobée, on signalera la présence
G·XQH FRXSH j OqYUH HQ ODUJH EDQGHDX IRUPH GpULYpH GX W\SH 'UDJ  SO n°). A
Roanne, cette forme n’est pas antérieure au milieu du IIe siècle après J.-C.
/DFpUDPLTXHJURVVLqUHPRGHOpH
&HWWH FDWpJRULH UHSUpVHQWpH SDU  WHVVRQV 10,   GRLW VDQV GRXWH rWUH FRQVLGpUpH
comme résiduelle.
'DWDWLRQ
/·DERQGDQFHGXPRELOLHUGHFHWWHVWUXFWXUHSHUPHWGHEpQpÀFLHUG·XQHGDWDWLRQUHODWLYHment précise. Le faciès général s’accorde avec ceux mis en évidence à Roanne pour les
horizons 11 et 12, soit la seconde moitié du IIe et le IIIe siècle après J.-C. Toutefois, la
présence de céramique métallescente permet d’exclure de second siècle, et une datation IIIe
siècle peut ainsi être proposée.
/HVDXWUHVVWUXFWXUHV SO
Trois autres structures pourraient appartenir au même horizon que le fossé ), bien
TXHOHVTXDQWLWpVGHPRELOLHUGpULVRLUHVTX·HOOHVFRQWLHQQHQWQHSHUPHWWHQWULHQG·DIÀUPHU
ÀJ). On signalera en premier lieu la structure ), la seule pour laquelle une telle
datation soit assez assurée : elle contenait en effet une coupe Drag. 37 en sigillée du centre
Q HWXQJREHOHWHQFpUDPLTXHjUHYrWHPHQWDUJLOHX[HWGpFRUGHJXLOORFKLV Q) qui
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permet une datation au IIe ou IIIe siècle après J.-C. Le cas de l’US 212 est plus ambigu,
puisqu’elle contenait un mobilier très hétérogène, où se mêlent des éléments laténiens
FpUDPLTXHPRGHOpHDPSKRUH'UHVVHO G·DXWUHVSOXVFDUDFWpULVWLTXHVGXIerVLqFOH EROV
de Roanne, amphore Pascual 1, sigillée du sud de la Gaule, dolium…), et des éléments
plus tardifs qui fournissent le terminus post quem : il s’agit notamment d’un mortier à
OqYUHDPDQGH Q) qui se retrouve dans l’assemblage du fossé ) et qui caractérise, à
Roanne, les ensembles des horizons 11 et 12.
)LJ Effectifs
des structures des
IIe ou IIIe siècles

)DLW

3RLGV

NR

NMI

'DWDWLRQ

)

160

10

1* Incertaine

)

200

48

6 Certaine

)

6655

115

11 Incertaine

7RWDO







3.1.2.7. Le quatrième siècle
/HSXLWV) SO
Le puits ) a livré 4,3 kg de céramiques, correspondant à un nombre de restes de
SRXUXQ10,GH ÀJ /HSRLGVPR\HQGHVWHVVRQVHVWGHJ VDQVOHV
DPSKRUHV  /H UHPSOLVVDJH GH OD WUDQFKpH GH IRQGDWLRQ 86   SUpVHQWH XQ PRELOLHU
KpWpURJqQHDYHFXQHSUpVHQFHUHODWLYHPHQWLPSRUWDQWHGHPRELOLHUUpVLGXHO FpUDPLTXHGH
type Besançon, terra nigra« (QUHYDQFKHOHFRPEOHPHQWGXSXLWV 86 SDUDvWSOXV
homogène dans sa composition.
)LJ4XDQWLÀFDWLRQ
des céramiques
du puits F.302

)DPLOOH

&DWpJRULH
([

$PSKRUH

)LQH

&RPPXQH

AMP-IT

7RWDO

NMI
%

([

%

1

0,72

1*

2,56

AMP-IND

11

7,91

1*

2,56

7RWDO



8,63

2*

5,13

TS-CG

2

1,44

1

2,56

CRA

5

3,60

2

5,13

MT

4

2,88

1*

2,56

TN

2

1,44

1*

2,56

PEINT

7

5,04

4

10,26

FT-SIL

3

2,16

1*

2,56

7RWDO

23

16,55



25,64

BES

1

0,72

1

2,56

COM-SIL

81

58,27

23

58,97

&206$9

1

0,72

1*

2,56

COM-KAO

10

7,19

1

2,56

COM-ENG

7

5,04

1

2,56

GM-SIL

4

2,88

1

2,56



74,82



71,79



100,00



100,00

7RWDO

100
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/HVDPSKRUHV
Douze fragments d’amphores ont été isolés. L’un d’eux appartient à une amphore italique
de type Dressel 1, manifestement en position résiduelle. Pour le reste, il s’agit d’amphores
d’origine indéterminée.
/DVLJLOOpH
Deux fragments de sigillées sont originaires du centre de la Gaule. L’un des fragments
FRUUHVSRQGjXQHFRXSHGHW\SH'UDJ QRQLOOXVWUp WDQGLVTXHO·DXWUHHVWXQIRQGHQ
FRXURQQHSRUWDQWXQHHVWDPSLOOHDQpSLJUDSKHDXFHQWUH Q).
/DFpUDPLTXHjUHYrWHPHQWDUJLOHX[
1HXIWHVVRQVHWGHX[ERUGVRQWpWpLGHQWLÀpVSRXUFHWWHFDWpJRULHFHUWDLQVSUpVHQWDQWXQ
YHUQLVJUpVpPpWDOOHVFHQW8QSUHPLHUERUGFRUUHVSRQGjXQJREHOHWGHW\SH+HVV Q),
WDQGLV TXH OH VHFRQG HVW XQ SLFKHW GRQW O·DQVH HVW UDFFRUGpH VXU OH ERUG Q). Il est
recouvert d’un engobe brun-rouge appliqué de manière irrégulière, donnant à la surface un
DVSHFWPDUEUp/DSkWHPLÀQHHWPLFDFpHHVWGHFRXOHXURFUH&HWREMHWSRXUUDLWV·DSSDrenter aux céramiques « à engobe rouge brossé » mises en évidence à Bourges ou à Lezoux,
et qui y caractérisent le IVeVLqFOHDSUqV-& 5RXTXHWS&KDPERQ5RXTXHW
1999). Il pourrait s’agit de bouilloires.
/DFpUDPLTXHSHLQWH
6HSW IUDJPHQWV GRQW TXDWUH ERUGV GH EROV GH 5RDQQH Q) peuvent être, étant donné le
contexte, considérés comme résiduels.
/DFpUDPLTXHGHW\SH%HVDQoRQ
Un pot de type Besançon a été comptabilisé pour cet ensemble. Bien qu’absent des strucWXUHVGH/D7qQHÀQDOHRXGXGpEXWGHO·pSRTXHURPDLQHGH5LRUJHVFHWWHFDWpJRULHGRLW
rWUHFRQVLGpUpHLFLFRPPHUpVLGXHOOH/DPRUSKRORJLHGXSRWLGHQWLÀpVHUpIqUHjODÀQGH
La Tène ou à l’époque augustéenne.
/DFpUDPLTXHFRPPXQH
Cette catégorie est largement majoritaire avec près de 65 % de l’ensemble. Les céramiques
FODLUHVGRPLQHQWOpJqUHPHQW LQGLYLGXV SDUUDSSRUWDX[FpUDPLTXHVVRPEUHV LQGLYLGXV 
Le répertoire se compose principalement de pots et d’écuelles. Les premiers présentent
GHVPRUSKRORJLHVYDULpHVOqYUHREOLTXHVFDQQHOpHVSLQFpHV QHW) … Les écuelles
DIÀFKHQWXQIDFLqVLGHQWLTXHjFHOXLGXIRVVp), avec des bords redressés incisés sur la
SDUWLHH[WHUQH QHW (QÀQRQFRPSWHXQHPDUPLWHjOqYUH©HQSRXOLHª Q).
'DWDWLRQ
Les éléments typologiques présents dans cette structure militent pour une datation durant
l’antiquité tardive. Le pichet en céramique à engobe rouge brossé, notamment, plaide pour
une datation au IVe siècle après J.-C.

3.1.2.8. Eléments de synthèse
&KURQRORJLH
L’étude des céramiques de Riorges a permis de mettre en évidence une occupation longue
du site, puisque les assemblages s’étendent du Hallstatt à l’Antiquité tardive. Toutefois,
plusieurs hiatus viennent interrompre cette continuité.
Le site semble abandonné une première fois après le Hallstatt, puisqu’aucun ensemble
GDWDEOHGH/D7qQHDQFLHQQHRXPR\HQQHQ·DpWpLGHQWLÀp/DUHSULVHGHO·RFFXSDWLRQGRLW
être sujette à discussions : en effet, bien que quelques éléments pourraient évoquer une
RFFXSDWLRQj/D7qQH'IRUFHHVWGHFRQVWDWHUTXHOHVHQVHPEOHVEpQpÀFLDQWG·XQHERQQH
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datation ne remontent pas avant La Tène D2. En tout état de cause, un démarrage de l’occupation dans le courant du Ier siècle avant J.-C. peut être avancée. A partir de cette phase,
O·RFFXSDWLRQSDUDvWFRQWLQXHDXPRLQVMXVTX·jODÀQGXSUHPLHUVLqFOHDSUqV-&SXLVTX·RQ
FRPSWHGHVHQVHPEOHVGHODSUHPLqUHPRLWLp $XJXVWH7LEqUH HWGHODVHFRQGHPRLWLpGH
FHVLqFOH SpULRGHÁDYLHQQH ,OSDUDvWpWDQWGRQQpO·pYROXWLRQGHVIRUPHVGHO·RFFXSDWLRQ
que l’absence d’ensembles clairement datés des règnes de Claude ou de Néron doive être
imputée aux limites quantitatives des céramiques contenues dans les trous de poteau.
La question de la continuité de cette occupation entre le IIe :et le IVe siècle est plus
délicate à éclaircir, tant les faciès de mobilier offrent l’image d’une occupation en pointillés. D’une part, aucun ensemble céramique ne peut être indiscutablement daté du IIe
VLqFOHPrPHVLFHUWDLQHVVWUXFWXUHVRQWOLYUpGHVWXLOHVDWWULEXDEOHVjFHWWHSKDVH FI 
7RXWHIRLVLOV·DJLWODSOXSDUWGXWHPSVGHIRUPHVGDWDEOHVGHODÀQGXVLqFOHHWO·RQSHXW
DLQVLHQYLVDJHUXQKLDWXVGHO·RFFXSDWLRQHQWUHODÀQGXIer HWODÀQGXIIe s. En tout état
de cause, le mobilier céramique atteste une reprise de l’occupation au plus tard au IIIe
VLqFOH IRVVp)), mais semble encore s’interrompre dans le courant du siècle pour ne
reprendre qu’au IVe siècle avec le puits ). Cette structure constitue le dernier témoin
d’une occupation humaine dans le secteur, si l’on excepte quelques tessons informes de
céramique médiévale.
(YROXWLRQGHVFDWpJRULHVHWGHVIRUPHV
Malgré les lacunes chronologique qui viennent d’être évoquées, les quelques structures
bien datées permettent une approche de l’évolution des catégories et des formes. Du point
GHYXHGHVFDWpJRULHV ÀJ), l’évolution paraît très linéaire, la plupart des changements
brutaux qui semblent intervenir au IVe siècle pouvant être imputés à la présence de mobilier
résiduel dans le comblement du puits ). C’est notamment le cas pour la terra nigra,
ODFpUDPLTXHSHLQWHHWODFpUDPLTXHPRGHOpH3RXUOHUHVWHGHX[FDWpJRULHVDIÀFKHQWXQH
SURJUHVVLRQ OLQpDLUH OHV SDURLV ÀQHV QRQ HQJREpHV HQJREpHV RX PpWDOOHVFHQWHV  ELHQ
que toujours inférieures à 10 %, voient leur part augmenter régulièrement. Cette évolution
VHPEOH FRUUpOpH j FHOOH GHV FpUDPLTXHV ÀQHV WRXUQpHV TXL YRLHQW OHXU SDUW FRQVWDPPHQW
diminuer. Les céramiques communes progressent également, surtout entre le Ier siècle et le
IIIe siècle, où elles passent d’environ 25 % de l’ensemble à près de 70 %. Cette évolution
est, sans surprise, à mettre en parallèle avec la courbe inverse que présente la céramique
PRGHOpHDERQGDQWHGDQVOHVHQVHPEOHVGHODSUHPLqUHSKDVH HQYLURQ HWTXLGHYLHQW
anecdotique à partir des ensembles des IIe-IIIe siècles.
)LJEvolution
des représentations
des catégories de
FpUDPLTXHHQWUHODÀQ
du Ier siècle avant J.-C.
et le IVe siècle après
J.-C. (en % du NMI)
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Certaines catégories soulignent la rupture entre le Ier siècle et les périodes suivantes : c’est
le cas de la terra nigra qui disparait après le Ier siècle, ainsi que de la céramique peinte.
Au contraire, les proportions de sigillée trahissent une rupture entre le IIIe siècle et le IVe
VLqFOHDORUVTX·DSUqVDYRLUVXELWXQHOpJqUHSURJUHVVLRQHQWUHODÀQGXIer siècle avant J.-C.
et le premier siècle après J.-C., elles voient leur proportion brutalement augmenter dans les
ensembles du IIe-IIIe siècle pour rechuter au IVe siècle au niveau des siècles précédents.
Toutefois, les limites quantitatives du corpus du IVe siècle ne permettent pas de généraliser
cette tendance.
&RQFHUQDQWOHVIRUPHV ÀJ), la même rupture qui semble survenir au IVe siècle –
augmentation du nombre de bols et de terra nigra notamment – ne doit pas faire illusion
et peut selon toute vraisemblance être imputée au mobilier résiduel contenu dans le puits
). Pour le reste, les évolutions paraissent linéaires et assez classiques : l’augmentation
du nombre de cruches ou de pichets est parallèle à la baisse du nombre de bouteilles, et
le même phénomène peut être constaté pour les couples bol / coupe et pot / marmite, qui
incarnent l’évolution entre un faciès gaulois et le faciès totalement romanisé du IIIe siècle
après J.-C.
)LJ Evolution des
représentations des
IRUPHVHQWUHODÀQGX
Ier siècle avant J.-C.
et le IVe siècle après
J.-C. (en % du NMI)
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)DFLqVGHFRQVRPPDWLRQ
Quelle que soit la période considérée, le diagramme fonctionnel montre une nette prédoPLQDQFH GHV FpUDPLTXHV FXOLQDLUHV HQWUH  HW   VXU OHV FpUDPLTXHV GH WDEOH RX GH
VWRFNDJH ÀJ). Dans les grandes lignes, la céramique culinaire ne fait que progresser
tout au long de la durée de l’occupation, même si cette progression reste faible. Par ailleurs,
et malgré des quantités relativement réduites, la céramique de stockage représente une
part relativement importante du mobilier céramique, notamment au Ier siècle où elle atteint
TXDVLPHQWGHO·HQVHPEOH(QÀQOHVFpUDPLTXHVGHWUDQVSRUW DPSKRUHV YRLHQWOHXU
proportion diminuer brutalement au début du Ier siècle : alors qu’elles représentent 12 % du
NMI lors de la première phase, elles ne seront plus attestées que de manière anecdotique
dans les phases suivante, pour connaître un léger rebond au IVe siècle.
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)LJ Evolution des
faciès de consommation
HQWUHODÀQGXIer
siècle avant J.-C. et
le IVe siècle après
J.-C. (en % du NMI)
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&·HVWXQHpYROXWLRQFRPSDUDEOHTXLDpWpPLVHHQpYLGHQFHj5RDQQH *pQLQ/DYHQGKRPPH
1997, p. 134), mais la proportion de céramique culinaire y est beaucoup plus faible qu’à
5LRUJHVHQHIIHWODFpUDPLTXHFRPPXQH TXLUHJURXSHOHGRPDLQHFXOLQDLUHHWFHOXLGX
stockage) n’y représente que 47 %, bien en deçà des 60 à 70 % de Riorges. Cette différence
est également perceptible dans les proportions de céramique sigillée, bien plus abondantes
j5RDQQH  TX·j5LRUJHV  'HPrPHOHVYDVHVGHVWRFNDJHQ·\GpSDVVHQWMDPDLV
GHVHIIHFWLIVDORUVTX·LOVSHXYHQWDWWHLQGUHj5LRUJHVMXVTX·jSOXVGH(QÀQOHV
amphores sont représentées de manière à peu près équivalente entre les deux sites.
Pour conclure, et en dépit des lacunes quantitatives et chronologiques de la fouille de
Riorges, ces quelques constatations permettent une approche comparée des faciès céramiques entre une agglomération et un site rural de périphérie. Ainsi, le site de Riorges
présente certaines caractéristiques qui paraissent distinctes de celui de Roanne, même si
des points communs demeurent :
,PSRUWDQFHGHVFpUDPLTXHVFXOLQDLUHV HQYLURQGHODFpUDPLTXH
)DLEOHVVHGHVFpUDPLTXHVGHWDEOHHWQRWDPPHQWGHVVLJLOOpHV PRLQVGH
,PSRUWDQFHGHVFpUDPLTXHVGHVWRFNDJH HQYLURQ
3URSRUWLRQpTXLYDOHQWHGHFpUDPLTXHVGHWUDQVSRUW HQYLURQ

/HVWHUUHVFXLWHVDUFKLWHFWXUDOHV
B. Clément
L’ensemble des artefacts mis au jour en contexte stratigraphique sur le site de « La
Villette » à Riorges a été pris en compte et inventorié. Le mobilier étudié compte 158
fragments de tegulae et d’imbrices pour un NMI de 67. En préalable à l’étude proprement dite, plusieurs points méritent d’être précisés. La base de comptage utilisée pour les
terres cuites architecturales privilégie les fragments de rebord et les encoches/angles des
tegulae et imbrices. Un premier tri a été réalisé lors de la phase terrain pour l’ensemble
OHSOXVFRQVpTXHQWGXVLWH )) : les fragments dits « plats », ainsi que les rebords n’ont
pas été conservés. En effet, ils n’apportent que peu d’information quant à la détermination du type de tuile utilisé sur le site, et prennent une place conséquente lors du stockage. Le calcul du NMI a donc été réalisé par comptage des angles pour chaque catégorie
de tuile. Une démarche différente a été appliquée pour les éléments provenant des autres
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VWUXFWXUHV,ODHQHIIHWVHPEOpSHUWLQHQWGHSHVHUFHVDUWHIDFWVDYDQWGHOHVMHWHUDÀQGH
pourvoir réaliser des cartes de répartition.
Signalons dès à présent que les propositions de datation se fondent en grande partie sur
les fragments 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
SRXUDSSRUWHUGHVLQIRUPDWLRQVGpWHUPLQDQWHV/·LGHQWLÀFDWLRQGHVtegulae s’appuie sur la
forme du rebord, la nature et la dimension des encoches avant et arrière, la profondeur de la
gorge interne, la nature de la pâte, ainsi que sur la présence d’engobe/revêtement argileux
QRQJUpVpGHFRXOHXUURXJHVXUODIDFHVXSpULHXUHGHODWXLOH &OpPHQWDHWjSDUDvWUH 
Des comparaisons métrologiques avec d’autres sites de la région ont pu être réalisées
à partir des éléments provenant du comblement du fossé ), qui a livré plusieurs tuiles
complètes, ou ayant une longueur ou largeur complète.
L’étude des terres cuites découvertes sur le site de « La Villette » fait suite à celle réalisée récemment pour le vicus de Rodumna 0D\RXG /HVORWVGHtegulae récoltés à
5LRUJHVYRQWSHUPHWWUHGHYpULÀHUOHVUpVXOWDWVREWHQXVSUpFpGHPPHQWjVDYRLUO·DSSOLFDWLRQ
de la typologie des tuiles de l’axe Rhône-Saône aux productions de la région roannaise et
dans ce cas, préciser la datation de certaines structures livrant ce type de mobilier dans leur
comblement. Cette étude doit également permettre de conforter les datations de plusieurs
structures ou ensemble de structures qui ne livrent aucun autre mobilier permettant de les
rattacher à une période chronologique.

/·HQVHPEOH
Un ensemble de tuiles a été récolté au sein des comblements des trous de poteaux qui
FRQVWLWXHQWXQJUDQGHQFORVUHFWDQJXODLUH SO). Les fragments de tegulae étaient remployés comme calage au sein d’une dizaine de trous de poteaux. Le lot qui nous est parvenu, constitué de 20 fragments de tegulae pour un NMI de 10 et 7 fragments d’imbrices
pour un NMI de 4, est très homogène. Deux types de tuiles, dont un est très largement
PDMRULWDLUHRQWSXrWUHLGHQWLÀpVjO·LVVXHGHO·pWXGH
Le premier groupe, avec 92% des individus, est représenté par 18 tegulae possédant
XQUHERUGUHFWDQJXODLUH DYHFXQDUURQGLGHPPHQYLURQ G·XQHKDXWHXUPR\HQQHGH
FPSRXUXQHODUJHXUDOODQWGHjFPGXKDXWYHUVOHEDVGHODWXLOH SO). L’encoche
avant est droite, ménagée dans le rebord à l’aide d’une calle lors du moulage, avec un
décrochement de 1,3 cm pour une profondeur de 7,4 cm environ. Une encoche arrière complète nous est parvenue. Elle est découpée dans le rebord à l’aide d’une lame et présente un
retrait de 5 cm. La gorge interne est quant à elle esquissée, avec une profondeur moyenne
GH  PP 1RWRQV OD GpFRXYHUWH G·XQ IUDJPHQW GH SODW SO Q) qui présente deux
empreintes de chien.
/·XQLTXHIUDJPHQWFRQVWLWXDQWOHVHFRQGJURXSH SOQ) présente un rebord rectanJXODLUHV·DUURQGLVVDQWOpJqUHPHQWVXUO·DUrWHLQWHUQH DUURQGLGHPP ,ODSRXUGLPHQVLRQ
une hauteur moyenne de 4,8 cm, pour une largeur de 4,3 cm au niveau de l’encoche avant.
Cette dernière est droite, ménagée lors du moulage à l’aide d’une calle, puis légèrement
découpée sur sa partie inférieure. Elle a pour dimensions un décrochement aux alentours
de 1,6 cm, pour une profondeur moyenne de 7,5 cm. La gorge interne, réalisée le long des
rebords avec le doigt, est marquée avec une profondeur aux alentours de 4 mm.
3URSRVLWLRQGHGDWDWLRQ
/HSUHPLHUJURXSHUHQFRQWUpFRUUHVSRQGDXW\SH(SURGXLWHWGLIIXVpjSDUWLUGHODÀQGX
Ier siècle et durant tout le IIeVLqFOHDS-& &OpPHQWD 3OXVLHXUVFRPSDUDLVRQVVRQW
GLVSRQLEOHVGDQVOHVHQYLURQVQRWDPPHQWDYHFOHVLWHGH)OHXULHX[VXUO·$UEUHVOH 5K{QH 
qui livre des pans de toiture effondrés, constitués de tuiles de type E, datés du début du IIe
VLqFOHDS-& 0RWWH 1RXVSRXYRQVpJDOHPHQWFLWHUOHVLWHGH6W/DXUHQWG·$JQ\
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5K{QH RODWRLWXUHGHO·pWDWDFRQVWUXLWHjODÀQGXIer - début du IIe siècle, est composée de tegulae et d’imbricesVLPLODLUHVjFHOOHVGH5LRUJHV 3RX[ 2QSHXWFRPSDUHU
ces dernières aux tuiles de la toiture de l’état 4 de la Maison des Dieux Océans, à Saint5RPDLQHQ*DO TXL SUpVHQWHQW OHV PrPHV FDUDFWpULVWLTXHV W\SRORJLTXHV 'HVEDW HW alii,
  (QÀQ O·DWHOLHU GH &RPPXQD\ ©/H 3ODQª 5K{QH  VLWXp HQWUH /\RQ HW 9LHQQH
produit des tuiles de type E1 dans la première moitié du IIeVLqFOHDS-& %RXYLHU
Clément 2009a et b).
Le second élément, de par ces caractéristiques, se rapproche des tegulae découvertes sur
OHVLWHGHODUXHGX0RQWG·2Uj/\RQ 5K{QH GDQVGHVQLYHDX[GDWpVGHODSUHPLqUHPRLWLp
GXUqJQHGHO·HPSHUHXU$XJXVWH 0RQLQ 'HVFRPSDUDLVRQVVRQWpJDOHPHQWSRVVLEOH
avec la villa de St-Laurent-d’Agny, où des tuiles similaires ont été mises en œuvre dans les
WRLWXUHVGHVpWDWVEHWDUHVSHFWLYHPHQWGDWpVGXGpEXWHWGHODÀQGXUqJQHG·$XJXVWH
En conclusion, les tuiles utilisées comme calage pour plusieurs trous de poteaux de
l’enclos palissadé permettent de proposer un Terminus Post Quem pour leur implantation à
ODÀQGXIer siècle ap. J.-C. La tuile augustéenne mise en évidence était associée à d’autres
éléments de type E, nous permettant de la considérer ici comme résiduelle.

)LJ4XDQWLÀFDWLRQ
des tuiles issues
de la palissade.
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/HIRVVp)
Le lot le plus conséquent qui nous est parvenu à l’issue de la fouille provient du comblement supérieur du fossé ). Pris de manière globale, le lot se compose de 45 fragments
de tegulae pour un NMI de 19 et de 18 fragments d’imbrices pour un NMI de 9.
Il se répartit en deux zones distinctes : entre les mètres linéaires 0 et 5 d’une part, et
entre les mètres linéaires 17 et 24 d’autre part. Ces deux lots présentent les mêmes caractéristiques typologiques et seront donc regroupés pour cette étude. Toutefois, il subsiste
quelques différences. Tout d’abord, le très bon état de conservation des tuiles provenant
du tronçon 17-24 ML, avec plusieurs éléments complets, dont certains sont encore en
connexion avec des imbrices, suggérant un pan de toiture effondré en place. A l’inverse,
RQFRQVWDWHTXHOHVWXLOHVLVVXHVGHODSDUWLHODSOXVRULHQWDOHGXIRVVp 0/ SUpVHQWHQW WRXWHV XQ DVSHFW WUqV GpJUDGp HW URXOp 1RWRQV HQÀQ OD SUpVHQFH GH UXEpIDFWLRQ RX
de sur-cuisson sur la grande majorité des éléments étudiés, dans chacune des deux zones
de concentration. Cette observation dénote sans doute d’une destruction de toiture, et par
conséquent du bâtiment qu’elle couvrait, par un incendie.
/HSUHPLHUJURXSHUHQFRQWUpUHSUpVHQWHXQTXDUWGXORW SOQ). Il est constitué
GHWXLOHVD\DQWXQUHERUGUHFWDQJXODLUH DYHFXQDUURQGLGHPPHQYLURQ DYHFXQH
largeur du rebord passant de 2,1 à 3,8 cm du haut vers le bas de la tuile. L’encoche avant
est droite et présente un décrochement de 1,6 cm pour une profondeur moyenne de 7,8
cm. L’encoche arrière est quant à elle découpée dans le rebord avec un retrait de 4,8 cm.
On note la présence d’une gorge interne esquissée dont la profondeur ne dépasse pas les
1,5 mm. Un élément présente un bon état de conservation nous permettant de connaitre sa
largeur, de 37 cm.
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Une tegula complète constitue le second groupe mis en évidence. Il s’agit d’une tuile
présentant un rebord parfaitement rectangulaire d’une hauteur de 4,8 cm pour une largeur
FRPSULVHHQWUHHWFPDXQLYHDXGHO·HQFRFKHDYDQW SOQ). Cette dernière est
droite, ménagée dans le rebord à l’aide d’une calle, avec une profondeur de 5,9 cm pour
un décrochement très léger de 0,6 cm. L’encoche arrière est quant à elle découpée dans le
rebord avec un retrait de 4,5 cm. A l’instar du groupe précédent, la gorge interne est esquissée avec une profondeur de 1 mm. Du point de vue métrologique, cette tuile présente une
longueur de 46 cm pour une largeur de 32 cm.
(QÀQOHGHUQLHUJURXSHTXLUHSUpVHQWHODPDMRULWpGHVWXLOHVpWXGLpHVDYHFG·LQGLvidus, est constitué de tegulaeDYHFXQUHERUGSDUIDLWHPHQWUHFWDQJXODLUH DYHFXQDUURQGL
moyen inférieur à 3 mm), ayant pour dimensions une hauteur de 5,1 cm pour une largeur
DOODQWGHjFPGXKDXWYHUVOHEDVGHODWXLOH SO). La gorge interne est esquissée
SURIRQGHXUGHPPHQYLURQ HWOLYUHTXHOTXHVWUDFHVG·HQJREHURXJH/·HQFRFKHDYDQWHVW
de forme triangulaire, avec une hauteur et une largeur moyenne de la découpe aux alentours
de 3 cm pour une profondeur de 6,2 cm. Notons la présence d’une dépression sur la face
extérieure du rebord, probablement réalisée lors du moulage, et permettant de marquer le
module à suivre. L’encoche arrière est quant à elle découpée dans le rebord avec un retrait
de 5,2 cm. Des marques digitées ont pu être observées sur deux individus2. La première est
incomplète et représente deux demi-cercles emboîtés et disposés sur la partie inférieure de
ODWXLOH ) /DVHFRQGHFRPSOqWHGHVVLQHXQGHPLFHUFOHpJDOHPHQWSRVLWLRQQp
sur la partie inférieure de la tegula. Par ailleurs deux éléments complets nous permettent
d’appréhender leurs dimensions générales. Elles livrent ainsi une longueur de 45 cm pour
une largeur de 32,5 cm en moyenne.
1RWRQVHQÀQODSUpVHQFHG·XQHEULTXHsesquipedales livrant une largeur complète de
29,5 cm, pour une épaisseur de 6,2 cm.
3URSRVLWLRQGHGDWDWLRQ
Comme nous l’avons vu précédemment, le premier groupe rencontré correspond au type
E, caractéristique du IIe siècle ap. J.-C. La tuile constituant le second groupe appartient,
quant à elle, au type F, caractérisé principalement par la présence d’encoche de transition
« droite à triangulaire ». Ce type est généralement rencontré sur les sites de l’Axe Rhône/
Saône, dans des toitures installées dans les dernières décennies du IIe siècle ap. J.-C. La
comparaison la plus proche se trouve à Roanne, où des tuiles possédant la même typologie
ont été utilisées pour réaliser la toiture d’une cave semi-enterrée mise au jour sur le site de
ODUXHGH&KDUOLHXHWGDWpHGHODÀQGXIIeDS-& 0D\RXG $6W/DXUHQWG·$JQ\
SRXUO·pWDWEGHODYLOODLQVWDOOpjODÀQGXIIe siècle ap. J.-C., ce type de tegulae est égaOHPHQWPLVHQ±XYUHGDQVOHVWRLWXUHV 3RX[ 8QHDXWUHFRPSDUDLVRQHVWSRVVLEOH
avec un bâtiment agricole découvert à Lyon, lors des fouilles précédant la construction
GX %RXOHYDUG 3pULSKpULTXH 1RUG GH /\RQ %31/  (Q HIIHW 5XH 0RXLOODUG /\RQ e),
XQEkWLPHQWSUREDEOHPHQWFRQVWUXLWjODÀQGXIIe - début du IIIe siècle ap. J.-C. a livré sa
toiture effondrée en place. Cette dernière était exclusivement constituée de tuiles de type
)G·XQHORQJXHXUGHFP )UDVFRQH6\OYLQR&OpPHQWE (QÀQFHV
tuiles se retrouve sur les sites de Néronde, « Les Dérompés » et de Fleurieux-sur-l’Arbresle,
SRXUFRXYULUOHVEkWLPHQWVpJDOHPHQWFRQVWUXLWVjODÀQGXIIe - début du IIIe siècle ap. J.-C
$UJDQW0RWWH 
(QÀQOHWURLVLqPHJURXSHDYHFGHVUHERUGVGHSHWLWHVWDLOOHVHWXQHHQFRFKHDYDQWWULDQgulaire, apparaît en Gaule du Centre-Est à partir du IIIe siècle ap. J.-C. La comparaison la plus
proche peut être faite avec le dernier état de toiture de la villa de Fleurieux-sur-l’Arbresle,
daté du IIIeVLqFOHDS-& 0RWWH 8QHVHFRQGHFRPSDUDLVRQSHXWrWUHHQYLVDJpHDYHF
des tegulae découvertes dans les niveaux de démolition d’une villa, datés de la seconde moitié du IIIeVLqFOHDS-&j6W-RVHSK /RLUH ©*UDQJH%ODQFKHª &OpPHQWD (QÀQ
2

Rappelons que ces marques semblent être apposées par le mouleur libre sur une partie de sa production
DÀQG·rWUHSD\pDXSURUDWDGHVRQWUDYDLOMRXUQDOLHU &KDUOLHU 

107

Riorges, La Villette

ces tuiles sont également utilisées pour la couverture et pour les canalisations des « Thermes
du Nord », à St-Romain-en-Gal, datés du IIIeVLqFOHDS-& &OpPHQWE /HVtegulae
présentant ces caractéristiques font parties du groupe typologique G, qui apparaît au IIIe siècle
DS-&HWVHPEOHSHUGXUHUMXVTX·jODÀQGHO·$QWLTXLWp7DUGLYH &OpPHQWD 
De toute évidence, le très bon état de conservation des éléments encore en connexion,
ne laisse que peu de doute quant à la présence d’une couverture, sur place ou à proximité
FI /HVWUDFHVGHVXUFXLVVRQREVHUYpHVVXUOHVtegulae pourraient plaider en faveur
G·XQHGHVWUXFWLRQYLROHQWHGHO·pGLÀFHSUREDEOHPHQWDXFRXUVG·XQLQFHQGLH3RXUOD]RQH
17-24 ML du fossé, la mise en évidence d’éléments de type G nous permet de proposer une
dernière réfection de la toiture au cours du IIIe siècle ap. J.-C. La présence de tuiles de type
F, qui plus est complètes, ainsi que de nombreux fragments de type E semblent indiquer
un premier état de toiture mis en œuvre avec ces éléments au cours du IIe siècle ap. J.-C.
On peut également présumer que l’on ait fait appel à des tuiles plus anciennes utilisées en
remploi dans une toiture datée du début du IIIe ap. J.-C.
3RXU OD ]RQH OD SOXV RULHQWDOH GX IRVVp  0/  VLWXpH FRQWUH OD EHUPH OHV WXLOHV
semblent plutôt liées à un dépotoir qui aurait été constitué, au plus tôt, au début du IIIe
siècle ap. J.-C.

)LJ4XDQWLÀFDWLRQ
des tuiles issues
du fossé F.213.
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6WUXFWXUHVGLYHUVHV
3.2.3.1. Une fosse du Ier siècle
Un petit lot de tegulae a pu être récolté dans le comblement de la fosse ). Il est très
homogène et constitué de 4 fragments de tegulae pour un NMI de 2. Ces dernières présentent un rebord rectangulaire d’une hauteur de 5,4 cm pour une largeur de 4 cm au niveau
GH O·HQFRFKH DYDQW SO Q). Celle-ci est droite, ménagée lors du moulage, avec un
décrochement de 1,8 cm pour une profondeur de 8,5 cm. La gorge interne est marquée et
livre une profondeur de 4 mm environ. Aucune trace d’engobe rouge n’a pu être observée.
Proposition de datation : Les tegulae rencontrées au sein de ce lot peuvent être rattachées au groupe typologique D, qui circule en Gaule du Centre-Est durant le Ier siècle ap.
-&,ODQRWDPPHQWSXrWUHPLVHQpYLGHQFHj)HXUV /RLUH SDUH[HPSOHVXUOHVVLWHVGH
OD5XH9DUHQQHVHWGHOD5XHG·$VVLHU )UHXGLJHU GDQVGHVVWUXFWXUHVGDWpHVGHOD
première moitié du Ier siècle ap. J.-C. Le type D est également présent au sein de la colonie
de LugdunumRLODSXrWUHpWXGLpVXUOHVLWHGX3VHXGR3UpWRLUHGH&\EqOH 'HVEDW 
RXHQFRUHVXUOHVLWHGHODUXHGX0RQWG·2Uj9DLVH 0RQLQ GDQVGHVFRXFKHVGH
démolition datées du Ier siècle ap. J.-C.
La présence de ces éléments nous permet de proposer un TPQ pour le comblement de
cette structure au milieu du Ier siècle ap. J.-C. Cette datation concorde avec celle proposée
jSDUWLUGHO·pWXGHGXPRELOLHUFpUDPLTXH FI 
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3.2.3.2. Ensemble de structures du IIe siècle.
Un petit lot de tuiles présentant les mêmes caractéristiques morphologiques a été récolté
DXVHLQGHGLIIpUHQWHVVWUXFWXUHVHQFUHX[ WURXVGHSRWHDX[HW]RQHGHFRQFHQWUDWLRQGH
rejets). Pris de manière globale, on dénombre 4 fragments de tegulae pour un NMI de 4.
/HVWXLOHVSUpVHQWHQWXQUHERUGUHFWDQJXODLUH DYHFXQDUURQGLGHPPHQYLURQ G·XQHKDXWHXUPR\HQQHGHFPSRXUXQHODUJHXUGHFPDXQLYHDXGHO·HQFRFKHDYDQW SO
Q). Celle-ci est droite, ménagée dans le rebord à l’aide d’une calle lors du moulage, avec
un décrochement de 1,35 cm pour une profondeur de 7,4 cm environ. La gorge interne est
esquissée, avec une profondeur inférieure à 1 mm. Une marque digitée est présente sur
O·LQGLYLGX) SOQ). Elle représente deux cornes rectilignes parallèles orientées
vers la droite et disposées sur la partie inférieure de la tuile.
Proposition de datation : Les tuiles mises au jour dans ces structures peuvent être ratta- Fig.25.4XDQWL¿FDWLRQ
chées au groupe typologique E. Elles permettent ainsi de proposer un TPQ pour le comble- des tuiles issues
GHVVWUXFWXUHV
ment de ces structures au début du IIe siècle ap. J.-C.
F.020 et F.216.
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(QVHPEOHGHVWUXFWXUHVGHODÀQGX,,e siècle.
8QVHFRQGHQVHPEOHGHVWUXFWXUHVDUFKpRORJLTXHV IRVVpWURXGHSRWHDXPDUHHWVpSXOWXUH
probable) ont livré des tegulae dans leur comblement. A l’instar de l’ensemble précédent,
elles ont été regroupées en raison de leur similitude morphologique. Ce lot comprend ainsi
13 fragments de tegulae pour un NMI de 4 et 1 fragment d’imbrices pour un NMI de 1.
Les tuiles présentent un rebord rectangulaire d’une hauteur moyenne de 5,4 cm pour
une largeur comprise entre 2,1 et 3,1 cm du haut vers le bas de la tegula SO n°3 à 5).
L’encoche avant est droite, ménagée lors du moulage, avec un décrochement de 6 mm pour
une profondeur de 6,3 cm. La gorge interne est esquissée et livre une profondeur de 1 mm
environ. Aucune trace d’engobe rouge n’a pu être observée.
Proposition de datation : Comme nous l’avons vu précédemment, les tuiles misent au
jour dans ces structures présentent les critères du groupe F, produit et diffusé sur un laps
de temps assez court dans les dernières décennies du IIe siècle ap. J.-C. Cette fourchette
chronologique peut ainsi être retenue comme TPQ pour le comblement de la mare ),
du trou de poteau ), ainsi que de la structure ). Pour ce qui est du fossé ), le
mobilier céramique recueilli dans son comblement se rattache à La Tène D2. La présence
de tuiles est à mettre en relation avec la couche riche en mobilier qui recouvre ce fossé. Fig.26.4XDQWL¿FDWLRQ
Sa localisation en bas de pente peut expliquer la présence de mobilier mélangé et roulé des tuiles issues des
VWUXFWXUHV)
86).
))HW)
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3.2.3.4. Ensemble de structure du IIIe siècle

Fig.274XDQWL¿FDWLRQ
des tuiles issues des
VWUXFWXUHV))
)))
86)HW)

Le dernier lot de tuiles qui nous soit parvenu est issu d’un ensemble de structures archéologiques hétérogènes dont plusieurs trous de poteaux, le puits ) ainsi que l’86Pris
de manière globale, le lot est constitué de 38 fragments de tegulae, pour un NMI de 11, et
de 2 fragments d’imbrices pour un NMI de 1. Ces éléments présentent les mêmes critères
morphologiques, mis à part un individu, de type C, sans doute résiduel.
Les tegulae issues de cet ensemble sont caractérisées par des rebords parfaitement recWDQJXODLUHV DYHFXQDUURQGLDXWRXUGHPP HWGHSHWLWHVGLPHQVLRQV&HJURXSHSUpsente une hauteur moyenne de 5,4 cm et une largeur comprise entre 2,1 et 2,9 cm de haut
vers le bas de la tuile. L’encoche avant est de type triangulaire, découpée sous le rebord
après démoulage à l’aide d’une lame. Elle livre une hauteur et une largeur d’environ 3
cm pour une profondeur moyenne de 6,5 cm. Une découpe dans le rebord, avec un retrait
de 3,5 cm marque l’encoche arrière. La gorge interne est quant à elle esquissée, avec une
profondeur inférieure à 1 mm. Aucune trace d’engobe rouge n’a pu être observée sur ce
groupe, en revanche un individu présente une marque digitée incomplète sur sa face supérieure SO n°4). Elle représente un arc de cercle unique, situé sur la partie inférieure
de la tegula.
Notons également la découverte d’une pilette en terre cuite, servant principalement
dans les systèmes de chauffage par hypocauste, dans le comblement du puits F.302. Elle a
pour dimensions une largeur de 22 cm pour une épaisseur de 4 cm.
Proposition de datation : cet ensemble de tegulae peut être rapproché du groupe typologique G, déjà observé sur le site. Il permet de proposer un TPQ pour le comblement de ces
structures au début du IIIe siècle ap. J.-C.
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L’étude des matériaux de construction mis au jour sur la fouille du lieu-dit « La Villette », à
Riorges, a apporté plusieurs données intéressantes, aussi bien du point de vue des matériaux
eux-mêmes que de l’architecture employée sur ce site. Le premier point concerne la typologie
des tegulae. L’analyse a pu mettre en évidence que les tuiles utilisées sur le site de Riorges
répondent aux mêmes critères typo-chronologique que l’ensemble des tuiles de l’Axe RhôneSaône. A l’instar de Rodumna, on retrouve effectivement les principaux groupes couvrant la
totalité du Haut Empire. Notons une forte présence de mobilier du IIe et IIIe siècle ap. J.-C.,
qui semble marquer le point culminant de l’occupation gallo-romaine sur ce site.
Du point de vue architectural, cette étude a permis de mettre en évidence la présence
d’une toiture effondrée en place et ayant glissée dans le fossé ). On retrouve en effet
plusieurs tegulae et imbrices encore en connexion, disposés à l’envers contre le fond et les
parois, indiquant qu’elles ont dû glisser, puis basculer, lors de l’affaissement de cette toiWXUH(QÀQOHVWUDFHVGHUXEpIDFWLRQHWGHVXUFXLVVRQREVHUYpHVVXUOHVWXLOHVSHUPHWWHQWGH
proposer une destruction violente de ce bâtiment sans doute causée par un incendie.
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/HVERLV
$/HPDLUHHQFROODERUDWLRQDYHF&%HOLQJDUGSRXUO·LGHQWLÀFDWLRQGHVHVVHQFHV
et la dendrologie
/D YLGDQJH GX SXLWV PDoRQQp GH 5LRUJHV ©/D 9LOOHWWHª SO) a permis de récolter
quelques restes de bois gorgés d’eau. Malgré le faible nombre de pièces collectées et leur
état de conservation particulièrement dégradé, nous verrons que leur étude permet de compléter les observations stratigraphiques et apporte des éléments nouveaux au vaste dossier
des ouvrages de bois gallo-romain.

&RQWH[WHGHGpFRXYHUWHHWpWDWJpQpUDOGHVERLV
3.3.1.1. Le puits F.302
Le puits ) est un puits circulaire à parement maçonné, de 3 m de diamètre extérieur et
PGHGLDPqWUHLQWHUQHjO·RXYHUWXUHSURIRQGGHPHQYLURQ SO). Sa fouille,
ainsi que le démontage de son parement, ont été réalisés à l’aide d’une pelle mécanique.
Les bois gorgés d’eau sont apparus au fond de la structure, mais il n’a pas été possible
d’observer leur positionnement précis.
Le mobilier collecté situe le comblement du puits au cours du IVe siècle de notre ère. Il
V·DJLWGHO·XQLTXHVWUXFWXUHGHFHWWHSpULRGHLGHQWLÀpHVXUOHVLWH FI 

3.3.1.2. Etat général des bois
Les pièces collectées sont fragmentées et leurs surfaces apparaissent très altérées du fait
de l’enfouissement d’abord et par de nombreux arrachements dus à la pelle mécanique
ensuite. Dans ces conditions, les traces d’outils éventuelles étaient peu lisibles. Des traces
G·DXELHURQWSXrWUHREVHUYpHVVXUO·XQHGHVSLqFHV  PDLVODFURLVVDQFHGHVDUEUHV
dans lesquels ont été débités ces bois a été rapide et le nombre de cernes présents sur les
VHFWLRQVWUDQVYHUVDOHV HQWUHHWFHUQHVHQYLURQ Q·HVWSDVVXIÀVDQWSRXUWHQWHUXQH
datation par dendrochronologie.

&RUSXV
6HSWSLqFHVRQWpWpLGHQWLÀpHVDSUqVUHFROOHPHQWSRXUXQQRPEUHPLQLPXPG·LQGLYLGXV
10, GH FI 6L[VRQWGHVERLVG·±XYUH 10,  OHGHUQLHUHVWXQSHWLWREMHW
Le puits n’a pas livré de branchages naturels.

,GHQWLÀFDWLRQWD[RQRPLTXH
6XUOHVVL[SLqFHVFRUUHVSRQGDQWjGHVERLVG·±XYUHWURLVVRQWHQFKrQHFDGXFLIROLp Quercus
fc.  HW HWWURLVHQRUPH Ulmus sp.  HW WDQGLVTXHOHSHWLW
REMHWHVWHQIUrQH Fraxinus sp.  6FKZHLQJUXEHU 
Le bois de chêne est riche en tanins et a la réputation d’être durable, même en extérieur.
Cependant, aucun bois ne résiste longtemps à un régime d’alternance d’humidité et de
sécheresse comme la zone de contact air / eau pour les bois partiellement immergés, ou la
]RQHGHFRQWDFWDLUWHUUHSRXUOHVERLVHQSDUWLHHQWHUUpV²OHGXUDPHQ SDUWLHLQWHUQHGXERLV
appelée aussi bois de cœur) de chêne résisterait entre 15 et 25 ans lorsqu’il est en contact
SHUPDQHQWDYHFOHVRO %DU\/HQJHUHW1HERXW (QUHYDQFKHGHVFRQGLWLRQVWRWDOHPHQWDQDpURELHV WRXMRXUVGDQVO·HDX SHUPHWWHQWXQHERQQHFRQVHUYDWLRQGHODSOXSDUWGHV
essences. Le bois du chêne caducifolié, quand sa croissance est rapide, est particulièrement
UpVLVWDQW HQ FRPSUHVVLRQ D[LDOH HW HQ ÁH[LRQ VWDWLTXH LO HVW WUDGLWLRQQHOOHPHQW HPSOR\p
pour le charronnage ou la charpenterie. L’orme présente des qualités technologiques à peu
près équivalentes, avec peut être une plus grande aptitude à résister au cisaillement. Quant
au frêne, sa résistance et son élasticité en font un excellent bois de travail traditionnelle-
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PHQWXWLOLVpSDUH[HPSOHSRXUOHVSLqFHVGHFKDUURQQDJHHWOHVPDQFKHVG·RXWLOV VXUOHV
propriétés des essences, voir Collardet et Besset 1992 ; Hedinger et Leuzinger 2003, p.
20-29. Voir aussi Vitruve, De architectura, 2, 9, 5).

'HVFULSWLRQHWLGHQWLÀFDWLRQIRQFWLRQQHOOH
/HPDGULHU SO 
&RQVHUYpVXUVDORQJXHXUFRPSOqWH P FHPDGULHUGHFKrQHOpJqUHPHQWFLQWUpGH
VHFWLRQTXDGUDQJXODLUHLUUpJXOLqUH [PPD[ SUpVHQWHXQWHQRQGpFHQWUpVXU
ses deux extrémités. Ils sont obtenus par découpe d’une encoche à mi-bois puis par réduction de la largeur selon le même procédé. Le premier, de section carrée de 0,10 m de côté,
ménage un replat de 0,135 m de longueur et présente une extrémité droite. Le second tenon,
partiellement arraché dans son épaisseur, montre une extrémité tranchée en fort biseau
qui établit un replat de 0,12 à 0,21 m de long pour 0,16 m de large. L’épaisseur conservée
du bois au niveau du second tenon est de 0,075 m. La longueur de bois réservée entre les
tenons mesure 0,91 m.
La pièce est obtenue sur un quart de brin, très grossièrement équarri, dont l’aubier a
été retiré. Les encoches ont été pratiquées à la scie, comme en attestent quelques traces
conservées sur leur face transversale, et les extrémités ont probablement été tranchées à la
hache. Si une face et une rive sont trop dégradées pour de quelconques observations supplémentaires, celles qui sont mieux préservées témoignent de nombreuses griffures ainsi
que d’une butée de hache.
/HPDGULHU SO 
&HWDXWUHPDGULHUGHFKrQHHVWFRQVHUYpVXUWRXWHVDORQJXHXU PPD[ 'HVHFWLRQ
TXDGUDQJXODLUHWUqVLUUpJXOLqUH [PPD[ LOSUpVHQWHOHPrPHW\SHG·DPpQDJHment que le premier, avec une légère variation : les replats de bout sont réalisés à tiers-bois.
Le premier tenon, bien préservé, mesure 0,13 m de long pour une section carrée de 0,06 m
de côté et une extrémité droite ; le second, en moins bon état, présente une extrémité en
biseau qui délimite une longueur de 0,19 à 0,23 m, pour une section de 0,08 x 0,06 m.
La longueur du bois réservée entre les tenons est de 0,92 m.
La découpe des tenons est réalisée, depuis face et rive, à la scie et de manière assez fruste,
à partir d’un quart de bois très grossièrement équarri dont une extrémité au moins à été taillée
jODKDFKH SO). Les surfaces, très dégradées, ne livrent qu’une butée de hache isolée.
/HPDGULHU SO
Cette troisième pièce de chêne est lacunaire et a subi de nombreux arrachements lors de
VRQSUpOqYHPHQW7URLVIUDJPHQWVSULQFLSDX[IHQGXVGDQVOHVHQVGHVÀEUHVUHFRPSRVHQWOHV
restes d’un madrier dont seule une extrémité a partiellement subsisté.
La longueur conservée est de 1,04 m, pour 0,15 m de large et 0,11 m d’épaisseur. Les
restes d’une encoche de bout sont encore visibles, ménageant un replat de 0,13 m vers
l’extrémité tranchée droite. La section au niveau du replat se réduit à 0,14 m de large et
0,07 m d’épaisseur. La pièce est trop dégradée pour fournir de plus amples informations.
/HPDGULHU SO 
Il s’agit d’une pièce très lacunaire et fragmentée, en orme, à laquelle peuvent être rattachées les pièces 755-05 et 755-06, pour recomposer le dernier madrier de l’ensemble. Bien
que les trois pièces ne permettent pas de recollement, l’essence du bois, l’orientation et le
nombre de cernes, ainsi que les comparaisons typologiques avec les trois autres madriers
DXWRULVHQWOHXUUHJURXSHPHQW SO).
/DSLqFH SOHW HVWVpSDUpHHQWURLVIUDJPHQWVGDQVOHVHQVGHVÀEUHV
TXLXQHIRLVUHFROOpVV·LGHQWLÀHQWjO·XQHGHVH[WUpPLWpVG·XQPDGULHUFRQVHUYpVXUP
de longueur, à section sub-quadrangulaire de 0,20 x 0,16 m max. La pièce est obtenue à
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SDUWLUG·XQERLVÁDFKHGHPGHGLDPqWUHPR\HQGpSRXUYXGHVHVGRVVHVVXUOHVIDFHV
et simplement écorcé sur les rives. Une encoche de bout, à mi-bois, très bien préservée,
DpWpUpDOLVpHjODVFLHSDUHQOqYHPHQWG·XQEORFGHPHWPGHODUJH PHVXUHV
prises dans le sens du madrier), pour 0,08 m d’épaisseur, laissant ainsi une partie active de
proportions identiques. Les traces de la scie sont encore visibles à la base de l’encoche, sur
le plan transversal, et un trait de scie témoigne de l’enfoncement de l’outil dans la bille, sur
OHSODQORQJLWXGLQDO SO). Les 3 mm de largeur du trait attestent d’un avoyage large,
et donc de l’utilisation d’une scie à denture épaisse.
L’une des rives, à peine écorcée, apparaît striée de traces d’orientations similaires, mais
WURSLUUpJXOLqUHVSRXUUpVXOWHUGHFKRFVG·RXWLOV DXFXQHQ·HVWUHFWLOLJQH HWWURSSURIRQGHV
SRXU rWUH OD FRQVpTXHQFH GH VLPSOHV JULIIXUHV SO). L’absence d’arrachement et de
matière repoussée sur les bords des sillons doit écarter la possibilité d’une usure par frottePHQWVUpSpWpV FRPPHFHOOHG·XQHFRUGHSDUH[HPSOH /·K\SRWKqVHSULYLOpJLpHUpVLGHGDQV
des galeries d’insectes xylophages, dont les plus profondes auraient subsisté après écorçage.
En effet, les galeries de larves de scolytidés, et notamment du scolyte de l’orme, présentent
GHVWUDFHVRULHQWpHVG·DSSDUHQFHVLPLODLUH %DODFKRZVN\). Toutefois, une trace tout à
fait semblable aux autres dépasse sur le plan transversal de l’encoche, ce qui pose problème :
les scolytes creusent leurs galeries immédiatement sous l’écorce de bois affaiblis ou fraîchement coupés. Or, si l’orme était encore sur pied, ou si la bille venait d’être débitée, l’encoche
n’aurait pas encore existé et un scolyte n’aurait pas pu descendre si profondément dans le
bois dur. En outre, la déposition rapide du madrier en milieu humide, nous le verrons, interGLWWRXWGpYHORSSHPHQWSRVWpULHXUGHFKDPSLJQRQVHW[\ORSKDJHV 0LOOHS (Q
O·DEVHQFHG·LGHQWLÀFDWLRQSOXVFRQYDLQFDQWHGHFHVWUDFHVXQHSURSRVLWLRQG·H[SOLFDWLRQSHXW
sous toute réserve, être envisagée : pour qu’un scolyte puisse se développer à cet endroit
du bois, il fallait que l’encoche existe et que son plan transversal soit couvert de manière à
protéger la larve durant sa croissance. De telles conditions pourraient avoir été obtenues si
le madrier, récemment coupé, avait été utilisé non écorcé dans un premier assemblage, en
extérieur, avant d’être remployé dans le puits. L’assemblage avec un autre bois aurait alors
permis au scolyte de se glisser sur le plan transversal, entre les deux pièces de bois, comme
s’il continuait à creuser entre le bois et l’écorce.
/HIUDJPHQW SO) correspond à l’autre extrémité, partielle, du madrier en
orme. La partie conservée atteste de la tête du bois, tranchée en biseau irrégulier à la hache
FRPPHO·LQGLTXHQWSOXVLHXUVEXWpHVHQHVFDOLHU SO). Une surface plane conservée sur
0,16 m à 0,20 m de long depuis l’extrémité correspond très certainement au replat d’une
encoche qui a laissé une section quadrangulaire de 0,116 m de largeur minimum et 0,07 m
G·pSDLVVHXUPLQLPXP O·XQHGHVIDFHVHWO·XQHGHVULYHVVRQWDUUDFKpHV $XGHOjODSLqFH
est trop dégradée pour en observer la forme originelle.
Quelques traces de scie sont visibles sur le replat de l’encoche.
(QÀQOHIUDJPHQW SO) n’a livré qu’une petite partie d’une surface, proYHQDQWSUREDEOHPHQWG·XQHULYHG·DSUqVOHVHQVGHVÀEUHV3UpVHUYpGHVFDVVXUHVXQWUDLW
de scie de 3 mm de large, très similaire à celui observé sur la pièce 755-04 et peut-être
obtenu avec le même outil, ne plaide pourtant pas pour la présence d’une encoche. En effet,
l’orientation du trait par rapport à la portion de rive conservée dénote une découpe oblique
TXLSDUDvWSHXIRQFWLRQQHOOH SO). En l’absence d’observations supplémentaires, du
fait du peu de surfaces préservées des cassures, il convient de considérer ce trait de scie
comme résultant d’un acte isolé sur la pièce. Il est aussi possible que cette pièce corresponde à une chute rejetée lors de la découpe du madrier.
/HSHWLWREMHW SO 
Il s’agit d’une petite pièce incomplète en frêne, de section circulaire d’un diamètre moyen
de 34 mm et d’une longueur maximale conservée de 47 mm. Cassé à ses deux extrémités,
ce fragment présente sur sa longueur des surfaces régulières légèrement facettées témoignant d’un dressage à l’aide d’un outil de type plane ou couteau.

113

Riorges, La Villette

La courbure des cernes indique que la pièce a été taillée dans la périphérie d’un bois
rond d’un diamètre supérieur à 150 mm.
La pièce est trop lacunaire pour que l’on puisse formuler une hypothèse quant à sa
fonction.
,GHQWLÀFDWLRQIRQFWLRQQHOOHGHVERLVG·±XYUH
La très forte similitude morphologique des deux premiers madriers, complets, indique un
caractère fonctionnel et suggère une mise en œuvre concomitante. Les tenons-encoches
de bout, à extrémité tranchée alternativement droit et en biseau, constituent leur élément
technologique principal et indiquent que ces pièces étaient destinées à être assemblées.
/·HPSORLG·XQHVFLHjODUJHGHQWXUHSRXUODFRQIHFWLRQGHVHQFRFKHV *UHQRXLOOHUS
53-57), et d’une hache pour trancher les extrémités est perceptible sur tous les madriers,
et témoigne d’une exécution technique homogène. La pièce 755-04 présente une mise en
œuvre similaire de son extrémité, bien que sa largeur n’ait pas été réduite par rapport à celle
du corps du bois. Cette variation trouve certainement son origine dans la différence de diamètre des billes utilisées pour obtenir les madriers : la bille d’orme offrait des proportions
très proches de celles des madriers de chêne débités et la largeur du replat de l’encoche
n’avait pas besoin d’être diminuée pour permettre un bon ajustement. Ces observations
autorisent à rapprocher cette pièce du modèle des bois 01 et 02. Par analogie, les pièces 03
et 05, bien que très lacunaires, peuvent être assimilées au même type, respectivement grâce
à la découpe à la scie suivie d’un replat, et à la tranche biseautée à l’extrémité d’un replat.
En considérant la présence de deux replats encochés de bout pour un individu, avec alternance d’extrémité tranchée droit et en biseau, sur le modèle des bois 01 et 02, et en prenant
en compte la discrimination des essences et les observations dendrologiques qui autorisent
le regroupement des pièces 755-04, -05 et -06, le nombre de madriers s’élève ainsi à quatre,
HWSODLGHSRXUXQHQVHPEOHGHIDFWXUHFRKpUHQWH&HWWHREVHUYDWLRQHVWFRQÀUPpHSDUOHV
données comparées des mesures des madriers, illustrées dans l’histogramme suivant :
)LJ Histogramme
des mesures des
madriers
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ϳϱϱͲϬϰͲϬϱͲϬϲ

/HV©ERLVGHWrWHªFRUUHVSRQGHQWDX[H[WUpPLWpVHQFRFKpHVjWUDQFKHGURLWHOHV©ERLVGH
WrWHªFRUUHVSRQGHQWDX[H[WUpPLWpVHQFRFKpHVjWUDQFKHELVHDXWpH/HVORQJXHXUVFRQVLdérées des bois de tête biseautés sont les minimales. (L) = longueur ; (l) = largeur ; (ép) =
épaisseur.

114

3. Etudes de mobilier

Les groupes apparaissent homogènes : les longueurs totales et réservées entre les encoches
des deux madriers complets sont quasiment identiques, les longueurs des bois de tête3
j H[WUpPLWp GURLWH   VRQW pJDOHV SRXU OHV WURLV PDGULHUV GH FKrQH FHOOH GH OD SLqFH HQ
orme étant légèrement réduite sans que cela ne manifeste une différence majeure, puisque
FHWWH ORQJXHXU V·DVVRFLH WUqV ELHQ DX[ ODUJHXUV GHV DXWUHV PDGULHUV YRLU infra. pour les
TXHVWLRQVG·DVVHPEODJH /HVORQJXHXUVGHVERLVGHWrWHjH[WUpPLWpELVHDXWpH  YDULHQW
logiquement en fonction du biseau, mais dans des proportions équivalentes. Les largeurs
des encoches, majoritairement calées sur les largeurs des madriers, témoignent d’écarts
légèrement plus marqués, ce qui ne fait que souligner le caractère opportuniste de l’artisan
TXLDUpGXLWVRQLQYHVWLVVHPHQWGDQVO·pTXDUULVVDJHGHVPDGULHUV HQOqYHPHQWGHO·DXELHU
YRLUHVLPSOHpFRUoDJHDÀQG·REWHQLUGHVVXUIDFHVGHSRVHHWGHVSURSRUWLRQVDMXVWDEOHV OD
charpente n’étant pas destinée, nous le verrons, à être visible, ni même à être soumise à des
contraintes de poussée nécessitant un ajustement précis pour en assurer la solidité.
/·DVVHPEODJHGHFHVERLVQHSHXWVHIDLUHTX·HQERXW UDERXWLVVDJH SDUVLPSOHVXSHUSRVLWLRQGHVHQFRFKHV/·DEVHQFHGHWRXWDXWUHpOpPHQWGHMRQFWLRQ FORXSHUIRUDWLRQGH
chevillage, mortaise) interdit d’envisager un assemblage linéaire de bout à bout et n’admet
qu’un entrecroisement perpendiculaire des encoches, sur le principe du blockbau 0DJQ\
S  SO).
/·HQVHPEOHÀJXUHGRQFXQFDGUHGRQWDXPRLQVGHX[F{WpVPHVXUHQWPjO·H[WpULHXUHWPjO·LQWpULHXU SO).

,QWHUSUpWDWLRQ
Malgré la fouille mécanique, qui n’a pas permis d’observer le positionnement précis des
bois, quelques éléments de contexte peuvent tout de même compléter les observations technologiques en termes d’analyse fonctionnelle.
D’abord, les bois proviennent d’un puits, ce qui implique a priori deux raisons possibles à la présence d’un assemblage de bois de même facture : soit ils proviennent de la
ruine d’une structure contemporaine, dont les restes ont été rejetés lors de la fermeture du
puits, soit ils font partie de l’architecture du puits. La première option limiterait l’analyse à
la mention du fantôme d’une structure de nature indéterminée, contenant un cadre de bois.
Nous allons voir que la seconde hypothèse ouvre de meilleures perspectives.
Si les bois proviennent de l’architecture du puits, il faut envisager ensuite deux nouvelles possibilités : le cadre peut se situer en partie haute, au-dessus du parement maçonné,
et participer à l’aménagement d’une margelle en surface, en tant que support de pierres de
parement, ou bien le cadre peut prendre place en partie basse, sous le parement, et ainsi en
assurer la base. Dans les deux cas, le peu de soin apporté à la confection des pièces, dont
témoignent le débitage fruste des madriers et certains traits de scie maladroits, conforte
l’idée d’un aménagement discret invisible depuis l’extérieur.
De possibles entailles pratiquées dans la partie basse de la paroi du puits, immédiatement à l’aplomb du parement, encore partiellement visibles après qu’il ait été démonté à
ODSHOOHPpFDQLTXH SO), peuvent conduire à privilégier la seconde option. Nous verrons en outre que des aménagements similaires ont été observés dans les puits de plusieurs
autres sites.
Bien que le cadre n’ait pu être dégagé en place, les données conjointes de technologie
et de contexte concourent donc à la restitution d’un dispositif à entablure croisée destiné à
supporter le parement du puits.
Ce type d’aménagement est bien connu. Selon Pierre Mille, après creusement du puits,
de petites cavités destinées à recevoir les parties saillantes du cadre de bois étaient ouvertes
GDQV OD SDURL GX SXLWV 0LOOH  S   /HV PDGULHUV \ pWDLHQW HQVXLWH LQVpUpV
3

Nous entendons par « bois de tête » l’extrémité des madriers après découpe de l’encoche, constituant la
partie active de l’assemblage.
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– peut-être les extrémités biseautées seulement, puis ajustés pour composer l’entablure.
Bien que la fouille mécanique n’ait pas permis de l’observer, un étrécissement du fond du
puits pour asseoir les faces des madriers du cadre doit être restitué. La partie inférieure du
conduit du puits pouvait ainsi correspondre au diamètre déterminé par la face interne du
SDUHPHQWPDoRQQp SO).
Ainsi ancrée dans la paroi, et soutenue par une banquette, l’entablure pouvait servir
GHVXSSRUWjODIRLVVROLGHHWVRXSOHjODSUHPLqUHDVVLVHEkWLHGXSDUHPHQW SO).
Les observations du fond du puits n’ont pu être réalisées, aussi ne disposons-nous que de
la mesure des diamètres extérieur et intérieur du parement au niveau de l’ouverture. La
restitution schématique du positionnement relatif de l’entablure et du parement que nous
SURSRVRQV SO) présente dès lors un décalage de 10 à 15 centimètres entre le diamètre
interne du conduit et la surface occupée par les madriers. Ce décalage devait résulter d’un
amenuisement progressif du diamètre du conduit vers le fond, faisant asseoir le parement
GHPDQLqUHRSWLPDOHVXUOHVVXUIDFHVDFWLYHVGHO·HQWDEOXUH SO tracé en pointillés).
De même, le parement apparaît bien trop large pour que l’aménagement soit pleinement
fonctionnel. En effet, les 80 à 90 centimètres d’épaisseur du parement à son ouverture
dépassent très largement de la surface du cadre, ce qui pose problème puisque l’entablure
n’aurait dès lors pas atteint la paroi du puits et que le parement aurait reposé, pour plus de
la moitié de sa largeur, directement sur la banquette qui servait d’assise au cadre de bois.
En l’absence d’observations sur le terrain, nous pouvons émettre deux hypothèses : soit
la paroi du puits était oblique et la largeur de la maçonnerie se réduisait à mesure qu’elle
s’approchait de l’entablure, soit l’épaisseur du parement restait constante et seule sa face
interne prenait appui sur le cadre, comptant ainsi sur sa stabilité pour assurer l’intégrité
GHODPDoRQQHULH6·LOSDUDvWGLIÀFLOHG·HQYLVDJHUTX·XQHPDoRQQHULHUpWUpFLHYHUVOHEDV
SXLVVHIDLUHSUHXYHG·XQHVROLGLWpVXIÀVDQWHSRXUDVVXUHUVRQPDLQWLHQODVHFRQGHRSWLRQ
peut s’avérer plus plausible, en considérant que la courbure du parement pouvait aider
à contenir les poussées. Dans cette optique, il faut dès lors concevoir que l’entablure
n’atteignait pas la paroi du puits et que son assemblage n’était assujetti que par l’étau formé
par la banquette et la maçonnerie. Les extrémités biseautées des madriers ne seraient donc
pas assignées à des cavités d’arrimage, et pourraient plus simplement avoir servi de repères
pour le sens de montage de l’entablure. Il reste tout de même à s’interroger sur la nature
GHVSHWLWVFUHXVHPHQWVLGHQWLÀpVVXUODSDURLGXSXLWVHXpJDUGjODPpWKRGHGHIRXLOOHLO
est possible qu’il ne s’agisse que des conséquences du passage de la pelle mécanique, ou
bien encore que cela corresponde à des enfoncements ou à des creusements témoignant du
calage de pierres du parement.
Un dernier élément, relatif aux pratiques des artisans du bois, peut être discuté. La
présence d’une pièce en orme associée à trois madriers de chêne pour constituer l’entablure peut surprendre. Si les propriétés physiques de l’orme conviennent très bien aux
contraintes de l’aménagement, rien ne semble pour autant exiger de mêler les essences, et
LOQ·\DSDVGHUDLVRQLQWULQVqTXHjFHTXHOHVTXDWUHPDGULHUVQHVRLHQWSDVHQFKrQH FI
3.3.4). Deux observations réalisées sur la pièce en orme suggèrent qu’elle pourrait être en
remploi : l’encoche complète 755-04 présente une longueur et une morphologie légèrement
discordantes en regard de celles que portent les madriers de chêne et nous avons souligné
les interrogations que posent la possible présence de galeries de xylophages sur cette même
SLqFH FI 
Les études de Vincent Bernard sur les bois issus de contextes gallo-romains en Gaule
GX QRUGRXHVW GpPRQWUHQW WUqV ELHQ TXH OD SUDWLTXH GX UHPSORL pWDLW FRXUDQWH %HUQDUG
2003). A Rouen notamment, la récupération de charpentes encore en élévation lors du
QLYHOOHPHQWGHOD]RQH 3ODFH)RFK SXLVOHXUUHPSORLGDQVGHQRXYHOOHVFRQVWUXFWLRQVD
pu être démontrée grâce aux données comparées des estimations des dates de germination
et d’abattage des bois d’œuvre. Des courbes dendrochronologiques auraient pu permettre
GHFRQÀUPHUO·K\SRWKqVHG·XQUHPSORLj5LRUJHVPDLVOHFRUSXVQ·RIIUHPDOKHXUHXVHPHQW
SDVOHVFRQGLWLRQVQpFHVVDLUHVjFHW\SHG·DQDO\VH FI 
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&RPSDUDLVRQV
Des dispositifs similaires, à entablure croisée, ont à plusieurs reprises été observés dans des
fonds de puits. Nous pouvons en citer quelques exemples.
En Émilie-Romagne, dans le nord de l’Italie, Daniela Scagliarini-Corlaita recense des
RFFXUUHQFHVGHSXLVOHSUHPLHUkJHGX)HUMXVTX·jO·$QWLTXLWpWDUGLYH©(QÀQVRQWSUREDEOHment en chêne les grosses poutres disposées selon un plan carré ou subcirculaire, encastrées
entre elles, qui, à S. Cesario, à Villa Corticella, à Rubiera soutiennent toute la chemise du
puits, selon une technique amplement illustrée dans la région, qui résolvait avec succès le
problème consistant à assurer à l’ensemble de la chemise du puits une base stable, solidaire
et en même temps élastique, soit dans la phase délicate de mise en œuvre, en particulier
pour les assises inférieures, soit pendant la vie de l’ouvrage. En outre, on connaissait bien,
évidemment, l’excellente conservation du bois dans les terrains argileux et en profondeur »
6FDJOLDULQL&RUODLWDS 6LOHVpWXGHVGHFHVHQVHPEOHVVRQWJOREDOHPHQWUHVWpHVDVVH]VXSHUÀFLHOOHVOHVPHQWLRQVVXIÀVHQWjUHFRQQDvWUHOHVFKpPDGDQVGLYHUVHVYDULDWLRQVOHSXLWVQGH5XELHUDDOLYUp©TXDWUHGHPLWURQFVGHFKrQH Quercus robur) disposés
HQFDUUpª 6FDJOLDULQL&RUODLWDSQRWHHWSÀJ ,OV·DJLWWUqVFHUWDLQHPHQWGHPDGULHUVREWHQXVVXUGHPLELOOHHWVXIÀVDPPHQWpTXDUULVSRXUREWHQLUODVXUIDFH
SODQHQpFHVVDLUHjO·DSSXLGXSDUHPHQW6HORQOHGHVVLQTXHVRXPHWO·DXWHXU UHSURGXLWLFLHQ
SO), l’assemblage n’est pas fait à l’aide d’encoches, mais par contact de coupes vertiFDOHVFRPSOqWHVHQELVHDX HQWDEOXUHHQELVHDX 7RXWHIRLVRQSHXWV·LQWHUURJHUVXUODYDOLGLWp
de cette restitution qui positionne les madriers face plane vers l’intérieur, réservant ainsi une
surface courbe pour la partie active. Le puits n°5 de Rubiera présente un cuvelage en partie
inférieure, sur lequel venait s’appuyer la maçonnerie : « une caisse formée de plateaux de
ERLVTXDWUHVXUFKDTXHF{WpUpXQLVSDUGHVPRUWDLVHVDX[DQJOHVª SO). Le dispositif
est plus complexe, mais la fonction de support de parement assurée par le cadre supérieur
participe du même schéma. L’assemblage se fait aussi par encoches, mais celles-ci sont verticales. On remarquera en outre que dans la restitution proposée, l’entablure n’offre une assise
qu’à la face interne du parement, comme c’est le cas pour l’exemplaire qui nous occupe. Le
cadre n’était pas enchâssé dans la paroi du puits ce qui démontre qu’il n’était pas nécessaire
d’y faire reposer la largeur complète de la maçonnerie pour obtenir une construction pérenne.
Ces deux puits datent, selon l’auteur, des VIe-IVe s. av. J.-C.
Daniela Scagliarini-Corlaita cite encore deux exemples, l’un à Sampolo d’Enza, où le
parement « reposait […] sur un octogone formé de poutres de bois », l’autre à Bazzano où
« une roue de bois […] pouvait avoir le même rôle stabilisateur des supports de bois inféULHXUVª SXLWV&DVLQLVIe s. ap. J.-C., dans Scagliarini-Corlaita 1985, p. 299-300). L’auteur
semble douter de la véracité de ce dernier dispositif, mais Pierre Mille rappelle que ce type
d’aménagement était utilisé jusqu’au début du XXe siècle : « La fondation du muraillement
repose sur un cadre en bois dont les pièces saillantes sont engagées dans des entailles faites
aux parois. Sur le cadre est placé un rouet ou rouage en bois de chêne de la forme du puits.
2QDSOXVDORUVTX·jPRQWHUODPDoRQQHULHª /DURXVVHGDQV0LOOHSTXL
cite aussi un exemple médiéval en Alsace).
Un modèle pouvant se rapprocher de ce type, fouillé plus récemment, peut en outre
être signalé. Il provient, toujours en Italie, d’un puits à parement circulaire de briques
incurvées liées à l’argile, daté du IerVDS-&GpFRXYHUWGDQVOHVHFWHXUÁXYLDOG·$TXLOpH
8GLQH  &DUUHHW=DFFDULDS /HSDUHPHQWPHVXUHPGHGLDPqWUHjO·RXYHUture et 1,10 m jVDEDVHVDQVTXHO·RQVDFKHV·LOV·DJLWGHODIDFHLQWHUQHRXH[WHUQHHW
se développe sur 4,80 m de hauteur. Le fond de la structure n’a pas été reconnu. Les 65
assises de briques reposaient sur un ©FXYHODJHªFRPSRVpGH©SLqFHVGHERLV SUREDEOHment du chêne) arrondies à l’intérieur pour former un cercle, d’une hauteur minimum de
Pª &DUUHHW=DFFDULDS ,OQ·H[LVWHPDOKHXUHXVHPHQWSDVGHUHOHYpGHFHW
aménagement, et aucune information n’est transmise sur le mode d’assemblage, mais nous
YR\RQVOjO·LQVWDOODWLRQG·XQHHQWDEOXUHG·DVSHFWFLUFXODLUHDÀQGHVXSSRUWHUXQSDUHPHQW
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D’après l’auteur, un système comparable mais muni de quatre pieux de support de l’entablure a été observé à Sevegliano, dans un puits également parementé de briques.
Pierre Audin mentionne aussi plusieurs cas français qui peuvent être assimilés à des
V\VWqPHVG·HQWDEOXUH $XGLQS 
A Allonnes, dans la Sarthe, un puits datable semble-t-il de la deuxième moitié du IIIe
VLqFOH PRQQDLH j O·HIÀJLH GH 7HWULFXV  SUpVHQWDLW ©SOXVLHXUV UDQJpHV FRQFHQWULTXHV GH
pierres non taillées liées à l’argile sur une hauteur de 2,50 m à 3,75 m, pour un diamètre
intérieur de 0,80 m à 1 m. Au niveau de la nappe phréatique, les pierres font place à un
cuvelage carré formé de plusieurs madriers de chêne, longs de 0,80 m, ajustés par un sysWqPHG·HQFRFKHVHWGLVSRVpVOHVXQVDXGHVVXVGHVDXWUHVª SO  $XELQS
388). Cette entablure apparaît très similaire à celle de Riorges, avec ses madriers assemblés
à l’aide d’encoches de bout4.
A Besançon, rue Ronchaux, le puits maçonné augustéen n°1 a lui aussi livré un cadre
en bois : « Le puits, de trois mètres de profondeur, était construit au centre d’une grande
fosse quadrangulaire de deux mètres cinquante de côté. A la base de celle-ci, quatre poutres
en chêne constituaient un coffrage carré servant de soubassement au parement en pierre
GXSXLWVOpJqUHPHQWRYRwGH GpIDXWGHFRQVWUXFWLRQRXGpIRUPDWLRQGXHDX[SRXVVpHVODWprales ?). Le diamètre intérieur du parement, de construction très grossière, ne dépassait
SDVTXDWUHYLQJWGL[FHQWLPqWUHVª 8UODFKHUHW3DVVDUGS 1RXVQHGLVSRVRQV
malheureusement pas de données quant au mode d’assemblage de ces poutres, mais, eu
égard à la qualité de la fouille, les informations disponibles ne laissent pas de doute sur
l’assimilation à un spécimen d’entablure proche de celui de Riorges.
A Dieulouard-Scarponne, dans la Meurthe-et-Moselle, un puits daté du Ier s. était « muni
d’une maçonnerie circulaire d’un mètre de diamètre et conservé sur une hauteur de 3,96 m,
DYHFDXIRQGPDGULHUVGHFKrQHpTXDUULVª %LOORUHWS 
$2UOpDQVOHSXLWV,;GHO·,OHGHOD/RLUHPHQWLRQQpFRPPH©JDOORURPDLQSUpFRFHª
était bâti en parement circulaire de pierres sèches reposant sur un cadre de bois d’environ
70 cm de côté. Mesurant 1 m de diamètre pour 1,30 m de profondeur, Alain Ferdière considère étrangement qu’il s’agit de « fosses trop peu profondes pour être des puits creusées
dans le sable et l’argile, parfois renforcées de cadres et de cuvelage de bois ou de pierre »
)HUGLqUHSSHWSÀJHWUHSURGXLWHVLFLHQSOHW).5
L’étude de loin la plus approfondie provient du site du Clos du Détour, à Pannes dans
OH/RLUHW 5HQDUGHW'DYLG 3LHUUH0LOOH\IDLWO·DQDO\VHGHGHX[GLVSRVLWLIVjHQWDEOXUHFURLVpHSURYHQDQWGHGHX[SXLWVFLUFXODLUHVjSDUHPHQWPDoRQQpGDWpVHQWUHODÀQGX
IIe s. et le début du IIIeVDS-& SXLWVHW0LOOHHW /DIRXLOOHUpDOLVpH
par passes mécaniques successives, n’a pas permis d’observer les aménagements en place
mais assure tout de même de la situation des cadres en partie inférieure des puits. Les fonds
de ces deux puits n’ont pas été reconnus, mais on peut estimer la profondeur du puits 29
HQWUHP KDXWHXUGXSDUHPHQW HWPHQYLURQHWHQWUHPHQYLURQ KDXWHXUGX
SDUHPHQW HWPSRXUOHSXLWV 5HQDUGHW'DYLGÀJ0LOOHÀJS

4

5

118

Dans la même ville, un autre puits, mentionné comme augustéen, est cité par Pierre Audin : « puits 12, prof.
de 2,85 m avec, au fond, cadre de bois haut de 40 cm env., composé d’une double paroi en planches, comblée
GHSLHUUHVª $XGLQSDYHFELEOLRJUDSKLH /HVLQIRUPDWLRQVVRQWWURSLPSUpFLVHVSRXUVDYRLUV·LO
V·DJLWG·XQHHQWDEOXUH FDGUH RXG·XQHSDUWLHGHFRIIUDJH GRXEOHSDURLDYHFEORFDJHGHSLHUUHV 
Une série de puits maçonnés a encore livré des vestiges qui peuvent provenir d’entablures, sans que les
informations, trop évasives, puissent permettre de l’assurer. Notons par exemple la mention surprenante
d’un puits « fondé sur un cadre de trois pièces de bois […] construit avec des matériaux hétérogène dont
XQHSDUWLHSURYLHQWGHGpPROLWLRQVªj/D%RLVVHGDQVO·$LQ $XGLQSHW9LFKHUGHW%DXGUDQG
S $9LHQQHHQ9DOGDQVOH/RLUHWXQSXLWVGHODÀQGXIIIe s. « en tuf de Sologne, sur un cuveODJHGHERLVDMXVWpDXFDUUpª $XGLQS 
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218)6. Les diamètres extérieur puis intérieur des parements sont de 2,30 m et 1,30 m pour
le puits 29 et de 2 m et 1,25 m pour le puits 33. Pour ce dernier puits, Pierre Mille a rencontré les mêmes problèmes de décalage dans la position relative du cadre et du parement
que ceux que nous avons soulignés à Riorges. Il en conclue un rétrécissement progressif ou
SDUSDOLHUVGXSDUHPHQWMXVTX·jPGHGLDPqWUHDXQLYHDXGHO·HQWDEOXUH 0LOOH
p. 224).
Les deux cadres se présentent comme l’entrecroisement de « solives » pourvues
G·HQFRFKHV RX©HQWDLOOXUHVª jPLERLV$ODGLIIpUHQFHGHO·H[HPSODLUHGH5LRUJHVOHV
encoches ne se trouvent pas aux extrémités, mais sont pratiquées dans le corps des bois
SOHW), ce qui a certainement pour conséquence de rendre l’assemblage plus solide.
L’artisan ne pouvait dès lors pas se contenter d’ôter un bloc découpé à la scie, mais devait
XWLOLVHUODVFLHSRXUOHVÁDQFVGHO·HQFRFKHGDQVXQSUHPLHUWHPSVSXLVGUHVVHUOHUHSODW
à l’herminette dans un second. Les encoches des bois du puits 29 étaient en outre taillées
en demi-queue d’aronde ce qui dénote une attention particulière apportée à la cohésion du
cadre. Toutefois, Pierre Mille souligne qu’ « aucun soin particulier n’a été apporté à la réaOLVDWLRQGHFHVJUDQGHVSLqFHVGHVWLQpHVjrWUHHQIRXLHVª WDLOOHJURVVLqUHGHVERLVGHWrWH
traces de scie, restes d’aubier).

3HUVSHFWLYHV
De ces comparaisons, nous pouvons tirer quelques conclusions. D’abord, et en toute évidence, il convient de préciser que ce type d’entablure n’est employé que dans des puits
parementés circulaires. Il n’y a là aucune surprise puisque ces cadres servent précisément
j DVVXUHU XQH EDVH VWDEOH j GX EkWL HQ SLHUUHV TX·HOOHV VRLHQW VqFKHV 2UOpDQV  RX OLpHV
5LRUJHV 'LHXORXDUG6FDUSRQQH $OORQQHV7  RX HQ EULTXH $TXLOpH  7RXWHIRLV LO IDXW
remarquer qu’il n’existe, à notre connaissance8, aucun exemple provenant de puits carré ou rectangulaire. A l’inverse, il faut souligner que, bien entendu, la construction d’un
parement circulaire en pierres n’implique pas nécessairement la mise en place d’une entaEOXUHGHERLVjVDEDVH/HVH[HPSOHVVRQWLFLELHQWURSQRPEUHX[SRXUrWUHFLWpV OHVWURLV
DXWUHVSXLWVGH3DQQHVVXIÀURQWjHQDWWHVWHU 1pDQPRLQVHXpJDUGjODUDUHFRQVHUYDWLRQ
des matières organiques et au lien direct qui peut être fait entre entablure de soutien et
parement circulaire, l’hypothèse de l’existence d’un cadre de bois non conservé peut être
envisagée lorsqu’on se confronte à un puits à muraillement circulaire. Cette option pourrait peut-être permettre de résoudre certains « mystères », comme par exemple à Rezé, en
Loire-Atlantique, où l’architecture du puits II laisse son fouilleur dubitatif : « Fait curieux,
OHSOXVJUDQGGLDPqWUHGHODSDUWLHEDVVH P SULVLPPpGLDWHPHQWVRXVOHVSLHUUHVGX
parement s’est révélé beaucoup plus important que le diamètre de la partie supérieure appaUHLOOpH P HWO·RQQHYRLWSDVQHWWHPHQWFRPPHQWDSXV·pGLÀHUOHSDUHPHQW³FHWWH
©FKHPLQpHªpWURLWH³SODFppYLGHPPHQWHQSRUWHjIDX[ª 3ORXKLQHFS 
La deuxième conclusion que nous pouvons tirer de ces comparaisons est qu’il existe
bien un schéma d’entablure à assemblage simple, dont la cohésion est assurée essentielle6

7
8

A Pannes, la présence des puits qui nous intéressent est manifestée en stratigraphie plus d’un mètre avant
O·DSSDULWLRQGXSDUHPHQWSDUXQHGpSUHVVLRQjSURÀOHQFXYHWWHLUUpJXOLHUVDQVTXHO·RQSXLVVHGpWHUPLQHU
s’il s’agit déjà du puits ou du creusement postérieur d’une fosse. La profondeur totale des puits variera
donc de 1,50 m environ selon que l’on prendra en compte les fosses ou non. Par sécurité, nous avons ici
considéré les mesures maximales.
A Pannes, Besançon et Rubiera, aucune précision n’est apportée quat à la présence ou non d’un liant.
Nous avons pris pour base principale l’inventaire des découvertes de bois dressé par P. Audin en 1985,
qui n’a malheureusement été augmenté par personne depuis. Il est plus que probable que plusieurs autres
H[HPSODLUHVRXWUHFHX[GH3DQQHVHW$TXLOpHLGHQWLÀpVRXQRQFRPPHWHOVRQWpWpPLVDXMRXUGHSXLV
mais le dépouillement systématique des nombreuses revues dans lesquelles ces découvertes peuvent apparaître est un travail trop lourd pour être réalisé ici, d’autant plus que l’inventaire de Pierre Audin était déjà
incomplet et qu’il conviendrait de reprendre l’intégralité du dossier.
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ment par le poids du parement auquel il sert d’assise. Ce schéma peut présenter diverses
variations d’assemblage, par entaillures horizontales simples ou en demi-queue d’aronde
GDQVOHFRUSVGXERLV 3DQQHV SDUHQFRFKHVGHERXWYHUWLFDOHV 5XELHUDQ RXKRUL]RQWDOHV 5LRUJHV HW$OORQQHV  YRLUH SDU FRQWDFW GH FRXSHV YHUWLFDOHV FRPSOqWHV HQ ELVHDX
5XELHUDQ ,OSHXWDXVVLSDUWLFLSHUG·XQDPpQDJHPHQWSOXVFRPSOH[HPL[DQWHQWDEOXUH
de soutien de parement et cuvelage. Il semble que ce soit le cas à Allonnes9 et dans le puits 5
de Rubiera où le dernier étage du coffre qui détermine le conduit inférieur sert aussi de base
DXSDUHPHQW&HVFKpPDSHXWHQÀQDGRSWHUXQHYDULDWLRQPRUSKRORJLTXHYLVDQWjDUURQGLU
OHFDGUHSRXUTX·LOpSRXVHDXPLHX[ODSUHPLqUHDVVLVHGXSDUHPHQW %D]]DQR$TXLOpH 6L
les données relatives à cette dernière variation manquent de précision, le fait que l’exemplaire d’Aquilée soit constitué de quatre pièces arrondies autorise à le rattacher au schéma
précité. Peut-être même peut-on envisager que les aspects cintrés des bois de l’entablure
GXSXLWVGH3DQQHV SO) dénotent une volonté équivalente d’adapter le support à la
rotondité du parement. Le bois 755-01 de Riorges présente lui aussi une face cintrée, mais
il est le seul de l’entablure et en l’absence de traces d’outil susceptibles de témoigner d’une
découpe, il faut simplement considérer que cette forme provient de la bille dans laquelle le
madrier à été débité.
Une autre question doit être abordée : peut-on lier présence d’une entablure de bois et
profondeur du puits dans lequel elle est installée ? Selon Pierre Mille, « ce dispositif semble
FDUDFWpULVHUGHVSXLWVMDPDLVWUqVSURIRQGV PjP ª 0LOOHS 6LO·RQSHXW
HQHIIHWVRXOLJQHUODWUqVIDLEOHSURIRQGHXUGXSXLWVG·2UOpDQV P HWQRWHUTXHODKDXteur des parements ne dépasse pas les 5 m pour les contextes cités, il faut d’abord rappeler
que rares sont les puits dont le fond a pu être atteint et dégagé. Ensuite, en admettant tout
de même d’une part qu’une estimation de profondeur, lorsqu’elle est donnée, ne variera pas
GXVLPSOHRXGRXEOHHWSRXUUDGRQFUHVWHUXQLQGLFDWHXUDVVH]ÀDEOHHWG·DXWUHSDUWTXHOD
hauteur du parement peut être proportionnelle à la profondeur du puits, il faut s’interroger
sur le seuil au-delà duquel un puits sera considéré comme profond. La réponse variera certainement selon la période et la géologie, et à moins de prendre en considération un nombre
FRQVpTXHQWGHSXLWVSRXUYXVHWGpSRXUYXVG·HQWDEOXUHGHVRXWLHQLOVHPEOHGLIÀFLOHG·pWDEOLUXQVHXLOVWDWLVWLTXHÀDEOH
Mais le principal frein à la démarche est induit par les exemplaires à architecture mixte
GDQV OHVTXHOV VH VXFFqGHQW FXYHODJH GH ERLV HW SDUHPHQW GH SLHUUHV &HWWH FRQÀJXUDWLRQ
exclut toute corrélation entre profondeur du puits et hauteur du parement.
Sur les questions de profondeur, la seule hypothèse qui nous semble pouvoir être avancée est que la hauteur du parement doit dépendre des moyens techniques et surtout des
conditions de sécurité qui sont offertes à l’artisan pour la construction du muraillement.
/DSURIRQGHXUGHO·HQWDEOXUHpWDQWGpÀQLHSDUODKDXWHXUGXSDUHPHQWRQSRXUUDWRXWDX
plus arguer que la situation de l’entablure dans le puits ne dépassera probablement pas 5 m
de profondeur, ce qui n’amène aucune information pertinente sur la présence ou l’absence
d’entablure selon les contextes.
En ce qui concerne la chronologie, les puits à entablure les plus anciens proviennent
d’Italie et semblent remonter au VIe s. av. J-C. Nous n’avons pas, pour le moment, noté
d’occurrence antérieure au Ier s. av. J.-C. en France. Il semble que la technique de l’entablure de soutien de parement soit intimement liée au monde romain et que, même s’il
existe des parements en pierres sèches, sa diffusion puisse être concomitante de celle de
la maçonnerie. La technique perdure ensuite pour n’être abandonnée qu’à l’orée du XXe s
0LOOHS 
1RXVVRXOLJQHURQVSRXUÀQLUTXHO·H[HPSODLUHGH5LRUJHVHVWOHVHXOjDYRLUWpPRLJQp
G·XQHGLIIpUHQFHGDQVOHVHVVHQFHVXWLOLVpHVHWG·XQUHPSORLSRVVLEOHGDQVVDFRQIHFWLRQ FI
3.3.3).
9
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Le cliché, reproduit ici en pl. 10-3, paraît ne pas concorder avec la description de l’auteur qui évoque
plusieurs madriers superposés. Peut-être faut-il comprendre que la superposition ne concerne que les
encoches, auquel cas ce puits doit être exclu du groupe mixte.

3. Etudes de mobilier

/HVPRQQDLHV
R. Nicot
La fouille archéologique menée à Riorges, sur le site de « La Villette », a permis la mise au
jour de huit monnaies. Trois sont totalement frustres et illisibles, ne permettant d’avancer
DXFXQHGDWDWLRQFHUWDLQH 00HW0 /HQXPpUDLUHUHVWDQWFRXYUHXQHSpULRGHFKURnologique allant du Ier s. av. J.-C. au IVeVDS-& SO).
M1 provient de la fosse ) 86). Il s’agit d’un denier fourré issu de la vallée
du Rhône. Ces monnaies ont souvent été décrites comme des quinaires. Il s’agit bien de
deniers gaulois calibrés sur un étalon particulier de la vallée du Rhône. Le monnayage ne
débuterait pas avant 75 avant J.-C., au moment où Pompée et Fonteius ont rétabli l’autorité
de Rome dans cette partie de la ProvinciaHWV·DUUrWHDYDQWODÀQGHOD*XHUUHGHV*DXOHV
Précédemment attribués aux Voconces, il semble aujourd’hui plus probable qu’ils aient été
émis par les Allobroges. Ce monnayage est originaire de la rive gauche du Rhône, fortement romanisée. Les deux faces sont directement imitées du denier anonyme des Dioscures
romains. Ce genre d’espèces a été largement diffusé dans le Nord de la Gaule et a favorisé la circulation d’espèces romanisées sur les territoires des Lingons, Éduens, Leuques et
6pTXDQHV/·XVXUHGHFHWH[HPSODLUHTXLVHPEOHDYRLUpWpIUDSSpDYHFGHVFRLQVRIÀFLHOVSHUmet d’envisager aisément que ce numéraire était encore en circulation au début de l’Empire.
L’86  renfermait également M2, demi-dupondius frappé à Nîmes entre 9/8-3
av. J.-C. L’usure avancée de ce numéraire montre une intense circulation dans les circuits économiques de la région. La datation apportée pour cette couche par l’étude des
FpUDPLTXHV $XJXVWH7LEqUH HVWFRQÀUPpH(QYLVDJHUO·HQIRXLVVHPHQWGHFHWWHPRQQDLH
durant le règne de Tibère serait probablement plus juste encore.
La structure ) D OLYUp XQ DV GH )DXVWLQH ,, 0 86 ). Il présente une très
importante usure de ses reliefs, la rendant quasiment illisible. Cette caractéristique est le
témoin d’une très longue période de circulation à partir des années 156-161 ap. J.-C. La
quasi absence de reliefs autorise à imaginer que cette espèce ait pu rester dans les circuits
d’échanges jusqu’au milieu du IIIe SIÈCLE AP. J.-C. : LA VALEUR SE BASAIT ALORS SUR LE POIDS
DU MÉTAL ET CE GENRE DE NUMÉRAIRE POUVAIT SERVIR POUR LES ÉCHANGES LOCAUX, PAR EXEMPLE.
Un dupondiusGH0DUF$XUqOH 0 SURYLHQWGXFRPEOHPHQWGXIRVVp) 86),
daté du début du IIIeVLqFOHDS-& FI 0DOJUpODPXWLODWLRQVLWXpHHQWUHHWK
DXGURLWGHODPRQQDLHFHOOHFLUHVWHLGHQWLÀDEOHHOOHSUpVHQWHVXUVHVGHX[IDFHVXQHXVXUH
régulière, un peu plus prononcée au droit, ce qui corrobore la datation proposée.
0 )86 0 )86 HW0 )86) présentent une très
grande usure associée à une importante corrosion, les rendant totalement frustres. Seuls
leur poids et leur diamètre permettent d’envisager l’hypothèse qu’il s’agit d’as, sans que
cela ne puisse être certain…
M5 est la seule espèce du lot à avoir été découverte hors stratigraphie. Il s’agit d’un
nummus frappé par l’atelier de Trèves entre 300 et 313, sous l’autorité de l’empereur
&RQVWDQWLQ,OQ·DTXHG·LQÀPHVWUDFHVG·XVXUHLODGRQFpWppJDUpWUqVSHXGHWHPSVDSUqV
la frappe. Cette découverte, ainsi que celle d’un puits maçonné daté du IVe s. ap. J.-C,
témoigne d’une fréquentation ponctuelle du site au cours de cette période.
L’étude du mobilier numismatique de Riorges, malgré la faiblesse du lot et trois monQDLHVQRQLGHQWLÀDEOHVFRUURERUHOHVWUDYDX[HIIHFWXpVXOWpULHXUHPHQWVXUOHGpSDUWHPHQWGH
la Loire, notamment en ce qui concerne la cohabitation entre numéraire gaulois et romain
aux Ier siècle av. et ap. J.-C.

/HPRELOLHUPpWDOOLTXH
J. Bohny, F. Granier
Le mobilier métallique récolté sur le site représente un peu plus de 2,5 kg, pour 189 fragPHQWV8QLQYHQWDLUHGpWDLOOpHVWIRXUQLHQDQQH[H $QQH[H). Nous ne présenterons ici
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que les grandes lignes de ce corpus. Il se répartit en six domaines, parmi lesquels la quincaillerie est de loin la mieux représentée, comme exprimé dans le graphique ci-dessous :
)LJ Répartition du
mobilier métallique par
domaines (exprimé en
nombre de fragments).

Répartition du mobilier métallique par domaine
12 3
8
24

Personnel
Artisanat
Domestique
mobilier/immobilier

151

Indéterminé
Quincaillerie

NF = 189

Ce domaine est exclusivement composé de clous en fer, destinés à la charpente ou à la
menuiserie. Les fragments indéterminés représentent une part non négligeable des artefacts
PpWDOOLTXHV3DUPLOHVREMHWVLGHQWLÀpVOHVpOpPHQWVUHOHYDQWGXPRELOLHULPPRELOLHUVRQW
ensuite les mieux attestés. Il s’agit de fragments de ferrures, des gonds ou encore des clous
de meubles. Les reste de l’instrumentum est composé d’un fragment de lame de couteau
GRPHVWLTXH G·XQSUREDEOHIUDJPHQWGHÀEXOH SHUVRQQHO HWG·XQSUREDEOHGHPLSURGXLW
évoquant la présence d’un artisanat sur place. La carte de répartition du mobilier métallique
SO) révèle une nette concentration des restes à l’est du site, à proximité immédiate de
la limite de fouille, entre la fosse ) et le fossé ). Ces deux structures se singularisent par le nombre important de fragments qu’elles ont livré.
Les quelques scories mises au jour, fragments et calottes, témoignent d’une petite activité de forge ponctuelle, correspondant à des travaux de réparation et d’entretient d’outils,
et éventuellement à la fabrication de petits objets comme des clous, simples à réaliser et
SURGXLVDQWSHXGHGpFKHWV $QQH[H). La faible quantité de rejets liés à la forge récoltés
VXUOHVLWH NJ FRQWULEXHjpWD\HUFHVK\SRWKqVHV/DFDUWHGHUpSDUWLWLRQGHFHVpOpPHQWV
SO UpYqOHODPrPHFRQÀJXUDWLRQTXHFHOOHREVHUYpHSRXUO·instrumentum, avec une
concentration des restes dans le même secteur. Le fossé ) se distingue à nouveau par
son nombre de restes, ainsi que la fosse ).

/HPDWpULHOOLWKLTXH
C. Moreau
Le site de Riorges a livré de rares artefacts lithiques attestant de plusieurs types d’activités,
liées à des matériaux bien distincts. Vu le faible nombre de pièces et le caractère ubiquiste
de certaines, nous nous limiterons ici à leur inventaire comprenant une description de leurs
principales caractéristiques.
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/HPDWpULHOOLWKLTXHGHPRXWXUH
Parmi les pièces lithiques découvertes, certaines peuvent être attribuées à l’activité de mouture. Quelques exemplaires en grès ou en granite, retrouvés dans les structures, présentaient
une forme particulière, un aménagement, des traces de bouchardages ou encore une surface
active avérée. Six pièces ont été inventoriées dans ces matériaux, comme possibles fragments
GH PHXOHV $QQH[H ), mais seulement deux d’entre elles semblent réellement interprétables. Il s’agit d’un probable fragment de molette en granite et d’une partie de meule dorPDQWHjYDHWYLHQWHQJUqV SOQ). Ces artefacts proviennent de la fosse ) qui a
livré de la céramique attribuée à l’occupation du IerVLqFOHGHQRWUHqUH FI 
Par ailleurs, l’activité de mouture est également attestée sur le site par la présence de
fragments de meules réalisés en basalte vacuolaire. Ce matériau exogène peut provenir du
Massif Central au sens large et il est couramment utilisé pour les meules rotatives antiques.
Dans notre cas, quatre fragments interprétables ont été retrouvés au sein de structures du Ier et
du IIIeVLqFOHGHQRWUHqUH3RXUOHVGpFULUHQRXVXWLOLVHURQVLFLOHVWHUPHVGpÀQLVSDUOHJURXSH
PHXOHUpXQLHQ3&5 KWWSZZZDUFKHRHQVIUJURXSHPHXOH%XFKVHQVFKXW]et al. 2011).
La première pièce correspond à une meta provenant du fossé ) entre 02 et 05 ML
SOQ). Avec un diamètre de 38 cm, elle possède une pente de surface active de type
III et un œil perforant. Le reste des artefacts est composé de fragments et de secteurs de
catillus. Un exemplaire a été découvert en surface du trou de poteau ), qui appartient
à la palissade datée du IerVLqFOHGHQRWUHqUH SOQ). Ce dernier possède un diamètre
H[WHUQHGHFPXQHSHQWHGHVXUIDFHDFWLYHGHW\SH,LOQHSHUPHWSDVGHGpÀQLUOHW\SH
d’œil, ni le type d’aménagement pour son actionnement. Un autre secteur de catillus a été
retrouvé dans la couche supérieure du puits ) 86  SOQ). Bien qu’un peu
SOXVSHWLWTXHOHSUpFpGHQW FPGHGLDPqWUH LOSUpVHQWHOHPrPHW\SHGHSHQWHGHVXUface active. Son type d’emmanchement n’est pas lisible, mais son œil, conservé en partie,
semble ovalaire.
(QÀQXQGHUQLHUIUDJPHQWGHFDWLOOXVSURYLHQWGXIRVVp)²0/ SO). Il a
pWpUHWURXYpVXUOHÁDQFQRUGGXFUHXVHPHQWVRXVOHQLYHDXG·HIIRQGUHPHQWGHVWXLOHVHWMXVWH
VRXVGHJURVEORFVGHSLHUUH SOQ). Son diamètre est de 48 cm et son œil ne paraît
pas conservé. Cet exemplaire possède la particularité d’avoir été utilisé des deux côtés. Une
première surface active correspond à la face supérieure du dessin et coïncide avec la première
utilisation de la meule. La face inférieure présente elle aussi des stries de polissage qui sont
même encore plus marquées. Elle a été utilisée dans un second temps après un arrachage et
une abrasion du rebord originel ; les stigmates de cet arrachage sont encore visibles en périSKpULHGHODVXUIDFHLQIpULHXUH(QÀQFHFDWLOOXVGHPHXOHSUpVHQWHGHX[SHUIRUDWLRQV8QH
première, non perforante est visible sur la face inférieure du dessin. Elle peut être attribuée à
un système d’entrainement lors de la première utilisation du moulin. La seconde perforation
traverse le catillus de part en part ; elle est de petit diamètre avec un minimum de 7 mm. Plutôt
que d’y voir une perforation en liaison avec l’utilisation première du moulin, elle peut sans
doute traduire un réemploi du catillus, comme poids ou lest par exemple.

/HPDWpULHOOLWKLTXHWDLOOp
4XLQ]HIUDJPHQWVGHVLOH[RQWpWpUHWURXYpVDXVHLQGHVVWUXFWXUHVDUFKpRORJLTXHV $QQH[H
). Ils ont été conservés en l’absence de telle matière à l’état naturel sur le site. Parmi
ce petit corpus, environ la moitié correspond seulement à des éclats bruts. Deux lamelles
brutes proviennent des faits ) et ). Trois lamelles retouchées ont été retrouvées
dans les structures ), ) et ) SO Q). Précisons que la première est
DVVRFLpjGXPDWpULHOFpUDPLTXHDWWULEXpDXGpEXWGX1pROLWKLTXHPR\HQ FI (QÀQ
le trou de poteau ) a livré un petit grattoir, visible sur un fragment distal de lamelle
SOQ) ; ce fragment présente des stigmates de chauffe.
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/HYHUUH
L. Robin
La fouille du site de « La Villette » à Riorges a livré une faible quantité de verre. Seuls 33
IUDJPHQWVGRQWDSSDUWLHQQHQWjXQPrPHYDVHRQWpWpPLVDXMRXU $QQH[H). Il s’agit
GHYHUUHGHWHLQWHVFODLUHV YHUGkWUHRXYHUWEOHX RXLQFRORUHYHUGkWUH/HORWDpWpIDEULTXp
jSDUWLUGHODWHFKQLTXHGXVRXIÁDJHjODYROpHRXGXVRXIÁDJHGDQVXQPRXOH
Parmi cette verrerie, il a été possible de déterminer la présence de deux vases, provenant de la structure ).
Le mieux conservé est une bouteille carrée, dont seule la partie supérieure du vase
VXEVLVWH SO). Il s’agit d’un vase de teinte verdâtre muni d’un large bord évasé à lèvre
UHSOLpHYHUVO·LQWpULHXUHWDSODWLHWG·XQFROF\OLQGULTXHOpJqUHPHQWUHQÁp/DSDQVHFDUUpH
PHVXUDQWFPGHF{WpUDSSHOOHOHW\SH,VEGHSURÀOpWURLWHWpODQFp SDURSSRVLWLRQ
DXW\SH,VDEDVHWWUDSX  ,VLQJV 7RXWHIRLVOHVPRGXOHVFRQQXVYDULHQWFRQVLGprablement et oscillent entre 7 et 30 cm. Ce récipient comporte deux anses, fait plutôt rare
pour les bouteilles carrées. On peut citer comme parallèle une pièce provenant du musée
GHO·$UOHVDQWLTXH %RXFKHVGX5K{QH  )R\1HQQDQS /HVERXteilles carrées comportent le plus souvent une marque sur le fond, dont les motifs varient
des simples cercles concentriques à des inscriptions, des motifs végétaux, géométriques ou
HQFRUHÀJXUpV&HVPDUTXHVVRQWUpDOLVDEOHVSDUO·LQWHUPpGLDLUHGHPRXOHVVXUOHVTXHOVOH
décor est gravé en creux. Compte tenu de la fragmentation du vase, il est impossible de dire
si ce vase comportait, à l’origine, une marque sur le fond.
/HVERXWHLOOHVFDUUpHVDSSDUWHQDQWjODVpULHGHVERXWHLOOHVSULVPDWLTXHV F\OLQGULTXHV
rectangulaires, hexagonales) sont abondamment diffusées durant l’Antiquité sur l’ensemble
GHO·(PSLUH/HXUGDWHG·DSSDULWLRQFRUUHVSRQGjFHOOHGHODWHFKQLTXHGXVRXIÁDJHGDQVXQ
moule, soit le milieu du Ier s. ap. J.-C., au plus tôt. Leur consommation se poursuit jusqu’au
IIIeVDS-&'XUDQWO·pSRTXHÁDYLHQQHODERXWHLOOHFDUUpHHVWOHFRQWHQDQWHQYHUUHOH
SOXVFRPPXQ )R\1HQQDS /DGDWDWLRQGXFRQWH[WHGpEXWIIIeVDS-& FI
3.1.2), n’est pas contredite par la présence de ce vase. Ce dernier peut être perçu comme
une production tardive de bouteilles carrées.
Celles-ci se retrouvent aussi bien sur les sites d’habitat qu’en contexte funéraire.
Appartenant à la vaisselle quotidienne, elles servaient à contenir et à verser des liquides
$UYHLOOHU'XORQJS /DIRUPHFDUUpHSHUPHWWDLWDXVVLXQHSOXVJUDQGHVWDbilité pour le transport. On peut citer les exemplaires retrouvés dans des fosses dégagées
lors de plusieurs opérations d’archéologie à Roanne. Ils sont datés de deux horizons différents, soit du derniers tiers du Ier s. ap. J.-C.-début IIe s. ou de la première moitié du IIe s.
/DYHQGKRPPHQj3OQj3O 8QHUpFHQWHRSpUDWLRQG·DUFKpRORJLH
préventive au n°71 rue de Charlieu à Roanne a mis au jour un dépôt de fondation dans un
coffret en bois, placé le long d’un mur. Ce dépôt, daté du milieu du IIIe s. ap. J.-C., contenait
GHX[ERXWHLOOHVSULVPDWLTXHVGRQWXQHjSDQVHFDUUpH 5RELQjSDUDvWUH 3DUPLODYDLVVHOOH
tardive, on peut signaler plusieurs individus retrouvés sur le site de la place des Célestins à
/\RQRLOVDSSDUDLVVHQWjODIRLVGDQVOHVQLYHDX[GHODÀQGXIIe s. ap. J.-C.-début IIIe s. et
de la première moitié du IIIeV $UODXG/XUROPDWpULHOLQpGLW (QFRQWH[WHIXQpUDLUH
OHVLWHG·ª(Q&KDSOL[ªj$YHQFKHV 6XLVVH DOLYUpH[HPSODLUHV,VDEUHSUpVHQWDQW
DLQVLOHW\SHOHSOXVXWLOLVpGHODQpFURSROH 0DUWLQ3UXYRWS 
Plusieurs centres de production sont envisagés notamment à Lyon dans l’atelier de la
PRQWpHGHOD%XWWHGDWpGHVDQQpHVDS-&ÀQIerV 5RELQ 3RXUXQFRQWH[WHGX
IIIe s. ap. J.-C., une origine locale ou régionale est envisageable, toutefois, aucun centre de
production fabriquant ce type de vase n’a été mis au jour jusqu’à présent.
Le deuxième vase issu de la fouille de Riorges est représenté par un fond annulaire
IRUPpSDUXQUHSOLGHODSDUDLVRQ SOQ ,OHVWGLIÀFLOHGHUDWWDFKHUFHYDVHjXQW\SH
en particulier, bien qu’il puisse tout de même correspondre à une forme ouverte de type
coupe, coupelle ou bol. Cette proposition reste hypothétique.
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/DIDXQH
T. Argant
Globalement la nature des sédiments n’a pas permis la conservation de la faune, à l’exception du comblement argileux du puits, qui livre quelques restes particulièrement bien
conservés et adoptant une coloration marron brillante, caractéristique des sédiments argileux organiques humides.
En tout on dénombre 7 restes provenant de trois structures : le fossé ) 0/HW
17-24 ML), la fosse ) et surtout le puits ). On trouvera ci-dessous l’inventaire de
ces éléments.
) 86) :
- une molaire de Bos taurusGRQWLOQHUHVWHTXHO·pPDLO J 
) 86) :
 XQIUDJPHQW J GHGLDSK\VHG·RVORQJG·XQJUDQG0DPPLIqUHFDOFLQp FHTXLD
permis sa conservation).
 XQIUDJPHQWLQIRUPHTXLQ·HVWPrPHSHXWrWUHSDVGHO·RV J
) 86) :
 XQIUDJPHQWGHGLDSK\VHG·RVORQJGHJUDQG0DPPLIqUH J
- Bos taurus J 
- 1 métatarse gauche cassé au niveau de l’extrémité distale, manquante, présentant en
outre des traces de raclage sur la diaphyse ;
- 1 moitié distale de tibia droit, cassé au milieu de la diaphyse, épiphysé distalement ;
- 1 phalange 2 postérieure épiphysée dont les dimensions sont les suivantes :
GL
40,2 mm

DTp

DTm

'7G

27,2 mm

21,6 mm

22,1 mm

Le fait que seul le bœuf soit représenté n’est pas surprenant, compte-tenu des conditions de
conservation. Ses os plus massifs résistent en effet plus longtemps que ceux d’espèces plus
petites à la dissolution. Quant au contenu du puits, les conditions de collecte ont privilégié
les os les plus gros, aboutissant au même résultat.

/HVDQDO\VHVSDO\QRORJLTXHV
C. Latour-Argant
3UpOqYHPHQWGHVpFKDQWLOORQVHWPpWKRGRORJLH
Lors de l’opération d’archéologie préventive réalisée à « La Villette », sur la commune
GH 5LRUJHV /RLUH  WURLV pFKDQWLOORQV GHVWLQpV j XQH DQDO\VH SDO\QRORJLTXH RQW pWp
prélevés.
3UpOqYHPHQW
3DO\QRORJLTXH

16WUXFWXUH 1XV
7\SHVWUXFWXUH

3pULRGH

PP1

F302/Puits

us755

IVe s. ap. n. è.

PP2

F302/Puits

us302

IVe s. ap. n. è.

PP3

F303/Mare

us557

Fin IIe ap. n. è

)LJ Contexte des
échantillons étudiés

/HVSUpOqYHPHQWVVRQWLVVXVGHPLOLHX[KXPLGHV SXLWVPDUH IDYRUDEOHVjODFRQVHUYDWLRQ
du matériel pollinique. Ces structures se révèlent de précieux pièges à grains de pollen en
limitant leur dispersion par lessivage ou ruissellement.
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De manière générale, les analyses palynologiques réalisées en contexte archéologique
visent à restituer, dans la mesure du possible, une image du paysage aux alentours du site en
distinguant les différentes phases d’occupation des lieux, et l’existence de pratiques agroSDVWRUDOHV FpUpDOLFXOWXUHpOHYDJH« 

7UDLWHPHQWFKLPLTXHGHVpFKDQWLOORQV
Le traitement chimique a été réalisé au sein du laboratoire d’Archeodunum SA. Le protoFROHDSSOLTXpHVWHQSDUWLLVVXGHFHOXLSURSRVpSDU.)DHJULHW-,YHUVHQ )DHJULHW,YHUVHQ
 HW71DNDJDZD 1DNDJDZDet al 1998).
$ÀQ G·LVROHU HW GH FRQFHQWUHU OHV JUDLQV GH SROOHQ OH SURWRFROH FRPSRUWH OHV pWDSHV
suivantes :
- Sélection d’une vingtaine de grammes par échantillon.
- Rinçage et tamisage des sédiments à l’eau distillée.
- Les sédiments sont soumis à une décarbonatation par l’acide chlorhydrique à 20% suivie d’une centrifugation puis d’un rinçage.
 2QHIIHFWXHXQHGpVLOLFLÀFDWLRQSDUO·DFLGHÁXRUK\GULTXHjSHQGDQWKHXUHV/HV
échantillons subissent ensuite une centrifugation.
 3RXUGLVVRXGUHOHVÁXRURVLOLFDWHVIRUPpVSHQGDQWO·DWWDTXHGHO·DFLGHÁXRUK\GULTXHRQ
porte à ébullition les échantillons dans un bain d’acide chlorhydrique à 20%.
- Les échantillons sont centrifugés et rincés.
- On applique ensuite un traitement par la potasse diluée à chaud pour dissocier la matière
organique.
- Dans le cas où la matière organique est bien conservée, plusieurs rinçages à l’eau
s’avèrent nécessaire.
- Après centrifugation, les grains de pollens isolés sont concentrés à l’aide du chlorure de
]LQF G  DSUqVPL[DJHHWFHQWULIXJDWLRQ
- Les fonds de culots sont ensuite montés dans la glycérine.
L’observation des fonds de culots est réalisée sous microscopie optique au grossissement
x40.

5pVXOWDWV
Les résultats sont donnés sous la forme d’un tableau de comptages et de pourcentages
$QQH[H GLVWLQJXDQWOHFRXYHUWDUERUp $3 $UERUHDQ3ROOHQ GHVSODQWHVKHUEDFpHV
1$3 1RQ$UERUHDQ3ROOHQ 3RXUFKDTXHWD[RQOHVSRXUFHQWDJHVVRQWFDOFXOpVjSDUWLU
de la somme sporo-pollinique totale enregistrée par échantillon.
On observe que les échantillons issus du puits ) SO) fournissent des résultats
satisfaisants tant au niveau de sa somme pollinique que de sa diversité taxinomique pour
SHUPHWWUHXQHLQWHUSUpWDWLRQ 5HLOOH 
&HVUpVXOWDWVGRQQHQWDLQVLOLHXjODUpDOLVDWLRQG·KLVWRJUDPPHVVLPSOLÀpVG·DQWKURSLVDWLRQ )LJ), mettant en évidence l’impact anthropique et ses conséquences sur le paysage
jSDUWLUGHVIRUPDWLRQVYpJpWDOHVDLQVLGpÀQLHV %DUELHUHWDO 

126

3. Etudes de mobilier

*URXSHPHQWVGHYpJpWDWLRQGHV$3

7D[RQV

Pinède

Pinus SLQ

Chênaie

Quercus FKrQH

Forêt alluviale

Alnus (aulne), Salix (saule)

Essences héliophiles de lisière

Corylus QRLVHWLHU Betula %RXOHDX

Hêtraie-sapinière

Fagus KrWUH Abies VDSLQ

*URXSHPHQWVGHYpJpWDWLRQGHV1$3

TD[RQV

Céréaliculture

Cerealia FpUpDOHV

Plantes indicatrices des piétinements
**

Plantago lanceolata, Polygonum aviculare

Plantes rudérales

Asteraceae, Centaurea jacea, Rumex, Artemisia, Apiaceae, Chenopodiaceae,
Caryophyllaceae, Cichorioideae, Rubiaceae, Urticaceae, Brassicaceae,
Scrofulariaceae, Centaurea jaceae, Fabaceae

Prairie sèche

Poaceae

Prairie humide

Cyperaceae et Ranunculaceae

/HVUXGpUDOHVVRQWGHVSODQWHVTXLSRXVVHQWVSRQWDQpPHQWjSUR[LPLWpGHVOLHX[IUpTXHQWpVSDUO·+RPPH IULFKHVERUGVGHFKHPLQ« 

Malheureusement l’échantillon PP3 issu de la mare ) n’a livré que 22 grains de pollen,
VRPPHWURSLQVXIÀVDQWHSRXUSHUPHWWUHWRXWHLQWHUSUpWDWLRQ

)LJ Tableau de
répartition des
formations végétales

3.9.3.1. Description de l’échantillon PP1 F302 , US 755 (pl.121)
L’analyse de cet échantillon situé dans le comblement inférieur du puits ), révèle un payVDJHUHODWLYHPHQWSDUWDJpHQWUHOHFRXYHUWDUERUp $3 HWODYpJpWDWLRQKHUEDFpH 1$3 GRQW
les taux atteignent respectivement 58,2% et 41,9% de la somme sporo-pollinique enregistrée.
Le cortège des taxons arborés permet de distinguer plusieurs formations végétales, cerWDLQHV SURFKHV GX VLWH QRWDPPHQW FHOOHV FRQFHUQDQW OHV HVVHQFHV KpOLRSKLOHV   OD
FKrQDLH  HWODIRUrWDOOXYLDOH  3DUDLOOHXUVOHVLJQDOHPHQWGHODKrWUDLHVDSLQLqUH  HWGHODSLQqGH  UpVXOWHWUqVFHUWDLQHPHQWG·XQHLQÁXHQFHGHV0RQWVGX
)RUH]RFHVJURXSHPHQWVIRUHVWLHUVVRQWIDYRUDEOHPHQWLPSODQWpV &XEL]ROOHet al. 2004).
En effet, la grande capacité pollinisatrice des conifères et la morphologie de leur grain de
pollen permettent la dispersion sur de très longues distances. De plus, la forte ouverture
du milieu au niveau du site favorise le dépôt des pluies polliniques qui ne rencontrent pas
GHEDUULqUHIRUPpHSDUOHVIHXLOODJHV/DSUpVHQFHVLJQLÀFDWLYHGXKrWUH Fagus), comptant
pour 8,5% de la végétation recensée, témoigne probablement de peuplements colonisant
également les parties basses des versants des Monts du Forez.
A une échelle plus proche du site, les groupements forestiers semblent se manifester
sous forme de bosquets, en particulier pour les essences héliophiles, et peut-être aussi pour
le chêne dont le taux atteint 5,6% du paysage observé. A distance relative de l’occupation,
on perçoit l’existence d’une forêt alluviale dont le spectre compte pour 7,4% de la végétation recensée.
Concernant les plantes herbacées, on remarque l’importance des marqueurs polliniques
DQWKURSLTXHVFODVVLTXHVTXHVRQWOHVSODQWHVUXGpUDOHV  DLQVLTXHOHVSODQWHVLQGLFDWULFHVGHSLpWLQHPHQWV  WUDGXLVDQWXQHWUqVIRUWHHPSULVHKXPDLQHjSUR[LPLWpGX
lieu de prélèvement. Concernant le cortège des rudérales, celui-ci paraît très largement
GLYHUVLÀpSXLVTX·LOUHJURXSHSOXVG·XQHGL]DLQHGHWD[RQVSDUPLOHVTXHOVRQUHFRQQDvWOHV
QLWURSKLOHV OHV SOXV W\SLTXHV FKHQRSRGH &KHQRSRGLDFHDH   HW DUPRLVH Artemisia
0,7% 1RWRQVODWUqVIRUWHUHSUpVHQWDWLRQGHV&LFKRULRLGHDH VRXVIDPLOOHGHV$VWHUDFHDH
SDUPLOHVTXHOVVHWURXYHOHSLVVHQOLWOHVVDOVLÀV« HQUHJLVWUDQWXQWDX[GH&HWWH
sur-représentation du spectre de ce taxon résulte probablement d’une conservation différentielle de celui-ci, en effet, il a été démontré que la membrane externe de son grain de
SROOHQUpVLVWDLWSDUWLFXOLqUHPHQWjODFRUURVLRQ 5LFKDUG 
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La céréaliculture est présente avec un taux de 1,1%, témoignant de l’existence de
champs à proximité du site car les grains de pollen de ce taxon ne se dispersent qu’à très
faible distance.
La prairie sèche dont le taux atteint 5,9% de la végétation recensée semble peu développée à proximité du lieu de prélèvement. De la même manière, les plantes hygrophiles
comme les Cyperaceae, indicatrices des prairies humides, paraissent quasi inexistantes avec
un pourcentage de 1,1%. Leur taux révèle ainsi une très faible humidité édaphique du site.
- Conclusion
Au terme de l’analyse de cet échantillon, il apparaît que la forte représentation de la végétation arborée résulte d’un apport des versants des monts du Forez, plus que de peuplements
forestiers in situ indiquant ainsi une relative ouverture du paysage au alentours du site. Les
résultats attestent également l’existence d’une pratique agro-pastorale pratiquée par les
populations locales.

3.9.3.2. Description de l’échantillon PP2 F.302 US 531 (pl.121)
L’analyse palynologique de cet échantillon situé dans le comblement supérieur du puits
)UpYqOHXQSD\VDJHUHODWLYHPHQWRXYHUWDYHFXQWDX[GHODYpJpWDWLRQKHUEDFpH 1$3 
comptant pour 64,1% du paysage.
/HWDX[GXFRXYHUWDUERUp $3 OXLFKXWHGHj/HFRUWqJHWD[LQRPLTXH
apparaît globalement identique à celui observé dans l’échantillon précédent, présentant les
mêmes formations forestières, mais, si tous les groupements témoignent d’une baisse de
leur taux, la hêtraie-sapinière et la pinède semblent les plus touchées en passant respectivement de 9,7% à 1,6%, et de 22% à 17,2% de la végétation recensée. Il paraît probable
que ces boisements aient fait l’objet de coupes forestières pratiquées par les communautés
locales. Au niveau du site, la réprésentation des essences héliophiles a également diminué,
ne comptant plus que pour 5,4% du paysage, indiquant probablement une extension de
l’occupation aux alentours du lieu de prélèvement. Aussi, le taux enregistré par la chênaie
VHPEOHPDUTXHUXQOpJHUUHFXOGHFHSHXSOHPHQW  3DUDLOOHXUVRQREVHUYHTXHOHV
WDX[GHODIRUrWDOOXYLDOHUHVWHUHODWLYHPHQWVWDEOH  
Si le taux des essences arborées chute, celui des plantes herbacées progresse donc
VLJQLÀFDWLYHPHQWHQSDVVDQWGHjGHODYpJpWDWLRQUHFHQVpH&HWWHpYROXWLRQ
ne touche pas les formations herbacées de la même manière. En effet, la céréaliculture
 DLQVLTXHODSUDLULHVqFKHjJUDPLQpHV  WpPRLJQHQWG·XQHUHODWLYHVWDELOLWp
de leur représentation dans le paysage. Quant au taux des plantes liées au piétinement, il
décroît, en passant de 5,9% à 3%. Les plantes rudérales enregistrent une hausse de leur taux
comptant ainsi pour 30,1% du paysage. A travers le cortège de cette formation, on observe
comme dans l’échantillon précédent la présence très marquée des Cichorioideae. La véritable évolution du couvert herbacé s’exprime surtout à travers l’augmentation de la prairie
humide à carex, dont le taux croît de 4,4% à 18,9%. Les spectres polliniques des renoncules
et des cypéracées se développent ainsi de manière exponentielle, marquant sans conteste
un accroissement de l’humidité édaphique aux alentours du lieu de prélèvement. Il reste
WRXWHIRLVGLIÀFLOHG·H[SOLTXHUFHSKpQRPqQH3HXWrWUHV·DJLWLOG·XQpYqQHPHQWQDWXUHOOLp
à des précipitations accrues induisant une remontée de la nappe, ou de la création d’une
zone humide de type mare, favorisant le développement de ce type de végétation, ou encore
d’un entretien moindre du réseau de drainage ?
- Conclusion
Les résultats obtenus à travers l’analyse de cet échantillon témoignent d’une intense exploitation de la hêtraie-sapinière des massifs avoisinants par les populations locales, ainsi que
d’une forte augementation de l’humidité édaphique, à proximité du site, à travers l’important développement des plantes hygrophiles.
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6\QWKqVH
L’analyse de ces deux échantillons issus du puits ) a permis de percevoir l’évolution
globale du paysage au cours de l’occupation du site. Ces analyses révèlent une relative
anthropisation du milieu avec une pratique agro-pastorale basée sur la céréaliculture et
l’élevage. Autour du site, le paysage semble majoritairement occupé par des champs et des
aires dévolues à la pâture, ponctué par quelques bosquets de noisetiers et boulots, et, peutêtre, de chênes. A une échelle plus distante, on perçoit une forêt alluviale se développant
sur les berges de l’Oudan. La pression des communautés sur le paysage va s’exprimer
avec l’exploitation des massifs forestiers installés sur les versants orientaux des Monts du
Forez, dont on perçoit l’existence à travers les spectres polliniques enregistrés. L’évolution
GHODYpJpWDWLRQWpPRLJQHHQÀQG·XQHSURJUHVVLRQGHO·KXPLGLWpGXPLOLHXGRQWOHVFDXVHV
SHXYHQWV·DYpUHUPXOWLSOHVHWGLIÀFLOHVjGpPrOHU
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6\QWKqVHHWPLVHHQSHUVSHFWLYH
$ÀQGHFDUDFWpULVHUO·RFFXSDWLRQGH5LRUJHVO·HQVHPEOHGHVGRQQpHVLVVXHVGHODIRXLOOHYD
être mobilisé dans le cadre de cette synthèse. Un bilan sur le phasage et les aménagements
s’impose, avant de proposer des comparaisons et d’envisager une hypothèse fonctionnelle
pour le site.

'HVWpPRLQVG·RFFXSDWLRQVSRQFWXHOOHV
7UDFHWpQXHGX1pROLWKLTXH
8QHVHXOHVWUXFWXUHDSXrWUHDWWULEXpHjFHWWHSpULRGHFKURQRORJLTXH SO). Le mobilier
récolté dans cette fosse a permis de préciser sa datation, au cours du Néolithique moyen
I. Les découvertes ponctuelles attribuées au Néolithique dans le département de la Loire,
DWWHVWHQWXQHSUpVHQFHKXPDLQHGXUDQWFHWWHSpULRGH *UDQGet al. 1983). Des témoins plus
RX PRLQV GLVFUHWV RQW pWp LGHQWLÀpV VXU SOXVLHXUV VLWHV PRELOLHU FpUDPLTXH RX OLWKLTXH
pSDUV UDUHV VWUXFWXUHVHQFUHX[FRPPHj&OHSSp *UDQGet al. 1983), Saint-Laurent-la&RQFKH 0RUHDX-XGjSDUDvWUH «3HXGHVLWHVVWUXFWXUpVVRQWFRQQXVDFWXHOOHPHQWPDLV
les nombreux diagnostics réalisés récemment se sont avérés prometteurs : Cleppé, ChalainOH&RPWDO0DEO\0DJQLHX[+DXWH5LYH« %LODQ6FLHQWLÀTXH5pJLRQDO 

/HVYHVWLJHVGXSUHPLHUkJHGX)HU
Une fréquentation du site au cours du premier âge du Fer est attestée par la présence de
quelques fosses et trous de poteau ayant livré du mobilier attribué à cette période. Celuici, peu abondant et ne comprenant que peu de caractères discriminants, n’a pas permis de
préciser la fourchette chronologique proposée. Les structures elles-mêmes ne présentent
pas d’agencement cohérent et semblent dispersées au sein de l’emprise de fouille. Elles
révèlent une fréquentation ponctuelle des lieux, qui s’inscrit au sein d’autres découvertes
UpDOLVpHVGDQVOHGpSDUWHPHQWOHSOXVVRXYHQWPDOFDUDFWpULVpHV %65 4XHOTXHVVLWHV
VRQWFRQQXV j&OHSSp3DULJQ\3RQFLQV« PDLVOHSUHPLHUkJHGX)HUUHVWHSRXUO·LQVWDQW
XQHSpULRGHSHXUHSUpVHQWpHGDQVOD/RLUH /DYHQGKRPPHS 

8QSXLWVGXIVHVDS-&
Seul vestige attribué à cette période sur l’ensemble du site, le puits maçonné de Riorges a
livré un intéressant aménagement en bois ayant servi à sa construction. Plus qu’un évènement isolé, il est possible d’envisager que cette structure soit le témoin d’une occupation de
cette période qui se développerait hors emprise et demeure inconnue à ce jour. Par ailleurs,
la présence de tuiles datées du IIIe s. ap. J.-C. au sein de son comblement pourrait indiquer
que ce puits ait été mis en place au cours de ce siècle.
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/·pWDEOLVVHPHQWUXUDO IHUVDY-&GpEXWGXIIIHVDS-&
/HSKDVDJH
L’occupation principale mise en valeur sur le site se développe entre La Tène D et le début
du IIIe s. ap. J.-C. Elle peut être scindée en trois phases :
)LJ Correspondance entre les trois phases principales du site et la chronologie absolue.

Chaque étape est marquée par des aménagements différents, résumés ci-dessous :
4.2.1.1. Phase 1 (Ier s. av. J.-C. – début du Ier s. ap. J.-C.)
Cette première occupation structurée du site voit l’installation d’un réseau fossoyé au
nord de l’emprise. Ce réseau est articulé selon trois orientations principales : SSO/NNE,
OSO/ENE et NO/SE. Presque tous les fossés présentent un pendage vers l’ancien cours de
l’Oudan, indiquant nettement une fonction drainante. L’étude géomorphologique a mis en
valeur la présence de remontées épisodiques de la nappe phréatique, rendant un drainage
des sols indispensable. La nature des comblements des fossés, très hydromorphes, étaye
cette hypothèse. La vocation de délimitation de l’espace n’est cependant pas à exclure,
notamment pour les fossés situés le long de la limite ouest de la fouille, qui évoquent les
V\VWqPHVG·HQFORVELHQDWWHVWpVSDUDLOOHXUVj/D7qQHÀQDOH
Dans le quart sud-est du site, plusieurs systèmes de cloisonnement de l’espace sont
PLVHQSODFH HQVHPEOHVHW /HVHQVHPEOHVHWUHSUHQQHQWGHX[GHVRULHQWDWLRQV
REVHUYpHVDXVHLQGXUpVHDXIRVVR\p 126(HW621( /·HQVHPEOHHWOHIRVVpIRUPDQW
un angle dans le quart sud-ouest de la fouille sont agencés symétriquement ; la proposition
de deux enclos face à face peut être formulée. Dans ce cadre, les ensembles 2 et 4 pourraient appartenir à un même enclos. Ces alignements parallèles sont composés de trous
de poteau présentant des entraxes similaires, ce qui donne du poids à cette conjecture.
L’interruption entre ces deux ensembles peut être considérée comme une ouverture, mais
la présence d’autres trous de poteau, non repérés lors de la fouille, n’est pas à exclure. En
effet, ce secteur a posé des problèmes de lisibilité, probablement en raison de la proximité
du fossé ) et de son débord. Ce niveau présentait beaucoup de matériel très fragmenté,
ainsi qu’une coloration foncée, due à un probable niveau d’incendie. Ce fossé, dont on ne
connaît pas la date de mise en place, pourrait avoir recoupé l’enclos.

4.2.1.2. Phase 2 (Ier s. ap. J.-C.)
&HWWHSKDVHYRLWO·LQVWDOODWLRQG·XQDOLJQHPHQWGHSRWHDX[ HQVHPEOH SDUDOOqOHjO·HQsemble 2, mais elle est surtout marquée par la création d’un grand enclos dans la partie
PpULGLRQDOHGXVLWH HQVHPEOH 'HSODQUHFWDQJXODLUHLOSUpVHQWHGHVGLPHQVLRQVLPSRUWDQWHV P[P HWGpOLPLWHXQHVXSHUÀFLHG·HQYLURQPò/HPRELOLHUUpFROWp
SHUPHWGHGDWHUVDPLVHHQSODFHjODÀQGXIer siècle, mais il faut souligner la présence
SRQFWXHOOHGHPRELOLHUSOXVDQFLHQDWWULEXpjODSKDVHSUpFpGHQWH SKDVH 

4.2.1.3. Phase 3 (IIe – début IIIe s. ap. J.-C.)
Au cours du IIe siècle, la façade ouest du grand enclos fait l’objet d’une importante réfection, matérialisée par un nouvel alignement de poteaux, dont l’axe est légèrement décalé
par rapport à l’orientation générale de l’ensemble 1. Cette réparation, réalisée sur un seul
côté, a pu être mise en relation avec un phénomène de débordement du cours d’eau situé
en contre-bas. Les couches sédimentaires tendent en effet à prouver que ces crues pouvaient empiéter au nord de la zone de replat du site. La répartition des calages au sein de
l’ensemble 1 vient donner du crédit à cette conjecture. Ce sont en effet les trous de poteau
des façades ouest et nord qui présentent majoritairement ce type d’aménagement, mis en
œuvre à l’aide de blocs de pierres et de fragments de tegulae.
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On signalera qu’au cours de cette phase, un des trous de poteau de l’ensemble 2 doit
également subir une réfection, comme le laisse penser le mobilier attribué au IIe siècle
découvert lors de la fouille. Il est donc envisageable de proposer une perduration de cet
ensemble au cours de la phase 3 d’occupation du site.
Celle-ci correspond également au comblement du fossé ). Ce dernier a livré des
quantités importantes de mobilier attribué au début du IIIe VLqFOH WXLOHV FpUDPLTXHV
amphores, bouteille en verre, mobilier métallique et scories), concentrées entre les mètres
linéaires 00 et 13, mais aussi et surtout entre 17 et 24. La fouille manuelle de ce secteur a
permis la mise en évidence de poutres brûlées, de clous de charpente et d’un nombre important de tegulae et imbreces encore en connexion. L’hypothèse d’un système de type porche
a été émise en regard de ces différents éléments, découverts en place et non pas en position
secondaire. L’effondrement est probablement intervenu suite à un incendie, comme tend à
l’indiquer le sédiment très charbonneux qui comble le fossé, ainsi que la présence importante de tuiles ayant chauffées.
Si le comblement de ce fossé est bien daté, sa mise en place reste problématique. Son
tracé et le nombre important de recreusements observés, notamment à l’ouest, indiquent
un entretien et des curages réguliers. Sa position par rapport aux ensembles 1 et 8 permet
G·HQYLVDJHUTXHVRQWFUHXVHPHQWVLQLWLDOVRLWFRQWHPSRUDLQGXJUDQGHQFORV Ier – IIe s. ap.
J.-C.).

4.2.1.4. Les ensembles non datés
Plusieurs ensembles n’ont livré aucun matériel archéologique, ou trop peu pour pouvoir
proposer une attribution chronologique. La cohérence du plan permet cependant de les
UDWWDFKHUjO·RFFXSDWLRQSULQFLSDOHGXVLWH ÀQGXIer s. av. J.-C. – début du IIIe s. ap. J.-C.).
2QREVHUYHDLQVLWURLVV\VWqPHVGHFO{WXUHVVXSSOpPHQWDLUHV HQVHPEOHVHW HWGHX[
JUHQLHUVVXUTXDWUHSRWHDX[ HQVHPEOHVHW 8QWURLVLqPHEkWLPHQWVHGLVWLQJXHSDUVRQ
plan et sa localisation au nord de l’emprise de fouille. Sa fonction reste problématique, les
remontées fréquentes de la nappe phréatique dans ce secteur excluant a priori le stockage
GHVFpUpDOHV6DVXSHUÀFLHWUqVUpGXLWHQHVHPEOHTXDQWjHOOHSDVDGDSWpHjXQEkWLPHQW
d’habitation. Le petit fossé qui part du centre de ce bâtiment en direction du nord-est peutêtre interprété comme une rigole d’évacuation. Ce système rappelle ce que l’on connaît
par ailleurs au sein des étables et des bergeries, mais les dimensions de ces bâtiments sont
KDELWXHOOHPHQWEHDXFRXSSOXVLPSRUWDQWHV(QÀQXQHPDUHHWXQSXLVDUGDQWpULHXUVjODÀQ
du IerVDS-&RQWpJDOHPHQWSXrWUHLGHQWLÀpV

4.2.1.5. Bilan
/·RFFXSDWLRQSULQFLSDOHGXVLWHV·pFKHORQQHGRQFHQWUHODÀQGXIer s. av. J.-C. et le début du
IIIeVDS-&/·pWXGHFpUDPLTXH FI WHQGjPRQWUHUODSUpVHQFHG·XQKLDWXVHQWUH
OHÀQGXIerVDS-&HWODÀQGXIIe s. ap. J.-C., cependant une autre catégorie de mobilier
vient combler ce vide. Parmi les terres cuites architecturales, des tegulae caractéristiques
du IIeVLqFOHRQWSXrWUHLGHQWLÀpV0rPHVLODÀQGHFHVLqFOHHVWXQSHXPLHX[UHSUpVHQWpH
cela atteste une fréquentation du site au cours de cette période. La phase de réfection de
l’ensemble 1, attribuée à la même période, donne du poids à l’hypothèse d’une continuité
de l’occupation. Comme souligné par ailleurs dans l’étude du mobilier céramique, le IIIe
siècle est lui nettement sous-représenté. Seules quelques rares fosses ont été attribuées à
cette période. Il semble donc que nous soyons face à une relative désaffection des lieux au
cours de ce siècle.
L’organisation spatiale du site, très cohérente, invite à y voir une occupation continue. La reprise de certains éléments au cours de deux phases différentes de l’occupation
HQVHPEOHHQVHPEOH OHSHXGHUHFRXSHPHQWVREVHUYpVDLQVLTXHODPLVHHQ±XYUH
G·XQPrPHHQWUD[HDXVHLQGHVHQVHPEOHVSULQFLSDX[ HW DFFUpGLWHQWFHWWHSURSRVLtion. On remarque par ailleurs que l’enclos principal et la clôture n°8 n’ont apparemment
pas été endommagés par le creusement du fossé ). Certes, celui-ci est localisé sur la
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rupture de pente, mais le respect de ces ensembles dans le choix du tracé ne semble pas
pouvoir être uniquement imputé à celle-ci. Nous avons déjà souligné que la phase au cours
de laquelle le fossé ) est mis en place demeure inconnue, mais ces éléments semblent
indiquer qu’il ait pu être en partie contemporain de l’ensemble 1. Nous avons donc choisi
GHUpÁpFKLUVXUO·HQVHPEOHGXSODQSRXUOHVWURLVSKDVHVSULQFLSDOHVG·RFFXSDWLRQ

&DUDFWpULVDWLRQGHO·RFFXSDWLRQHWFRPSDUDLVRQV
4.2.2.1. Une implantation contrainte
L’occupation de Riorges, « La Villette » semble avoir été soumise à plusieurs facteurs naturels, qui ont manifestement déterminé l’organisation de l’implantation humaine. Ainsi,
le paléochenal dont on sait qu’il coulait au nord du site, à proximité du cours actuel de
l’Oudan, a joué un rôle fondamental. Ses débordements réguliers et les remontées de la
nappe phréatique ont représenté une contrainte forte, engendrant l’implantation d’un réseau
fossoyé presque uniquement dans la zone septentrionale. Celui-ci permettait d’évacuer le
trop plein d’eau en direction de l’Oudan, comme tendent à le prouver la plupart des pendages observés. La majorité des fossés sont perpendiculaires ou parallèles à la rivière, dont
le tracé intime l’orientation du réseau. Les crues épisodiques ont manifestement impacté
les aménagements anthropiques. La mise en place de réfections d’un des côtés de l’enclos
FHQWUDO HQVHPEOH DDLQVLSXrWUHPLVHHQUHODWLRQDYHFXQGpERUGHPHQWGXFRXUVG·HDX

Par ailleurs la rupture de pente, encore visible actuellement, a également joué un
rôle dans la structuration du site. Elle marque une séparation forte entre la zone
nord, dévolue au réseau fossoyé et la zone sud, consacrée à des structures sur
poteaux.
4.2.2.2. Quel type d’occupation?
La mise en œuvre exclusive d’une architecture de terre et bois est une autre des caractéristiques de l’occupation de Riorges, qui se singularise par ailleurs par le type d’ensembles
architecturaux observés. La majorité d’entre eux ont en effet été interprétés comme des
HQFORVHWGHVFO{WXUHVHWVHXOVWURLVEkWLPHQWVRQWpWpLGHQWLÀpV'HX[V·DSSDUHQWHQWjGHV
greniers, tandis que la fonction du dernier reste problématique. Aucune habitation en tant
que telle n’a été mise en évidence sur l’emprise de fouille. Néanmoins, plusieurs indices
évoquent la proximité d’un habitat. Ainsi, le faciès céramique est dominé par des récipients
jYRFDWLRQFXOLQDLUHVWDQGLVTXHODYDLVVHOOHÀQHHWOHVDPSKRUHVVRQWWUqVSHXUHSUpVHQWpHV
La comparaison avec le faciès de l’agglomération voisine de Roanne permet de mettre
en exergue ce trait. La découverte de plusieurs fragments de meules rotatives attestant la
pratique de la mouture, ainsi que celle d’un fragment de statuette en terre cuite, renvoient
également à la sphère domestique. La présence de scories témoigne également d’une activité de forge ponctuelle, qui s’intègrerait bien dans un contexte d’habitat.
/HEkWLPHQWG·KDELWDWLRQQRQLGHQWLÀpVXUOHVLWHVHWURXYHGRQFSUREDEOHPHQWjSUR[LPLWp&·HVWFHTXHWHQGHQWjLQGLTXHUOHVFDUWHVGHUpSDUWLWLRQVGXPRELOLHU SOHWSO),
qui mettent en évidence une forte concentration des restes au sud-est, en bordure d’emprise. Certains fossés et alignements de trous de poteau semblent également se poursuivre
dans cette direction. Nous ne raisonnons manifestement qu’à partir d’une vision tronquée
du site.
/·DQDO\VHSDO\QRORJLTXHGHVSUpOqYHPHQWVHIIHFWXpVGDQVOHSXLWV )) nous aident
à caractériser un peu mieux cette occupation. Bien que portant sur la structure la plus
récente du site, l’étude fournit des indications intéressantes sur l’environnement, qui ne
semblent pas être incompatibles avec l’occupation des phases 1 à 3. Elle révèle des praWLTXHVDJURSDVWRUDOHV FpUpDOLFXOWXUHHWpOHYDJH HWXQPLOLHXRXYHUWFRPSRVpPDMRULWDLUHment de champs et de prairies humides dévolues à la pâture. Une évolution de l’humidité
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du milieu a également pu être mise en évidence, avec le passage d’un milieu de type prairie
VqFKH SUpOqYHPHQWHIIHFWXpGDQVOHFRPEOHPHQWLQIpULHXU jXQHSUDLULHKXPLGH FRPEOHment supérieur). Cet état de fait peut-être dû aux battements de la nappe phréatique, bien
caractérisés par l’étude géomorphologique, mais aussi à l’arrêt de l’entretien du réseau
fossoyé. En effet, lors de la phase de comblement du puits, plus aucun des fossés présents
dans l’emprise de fouille n’est encore en fonctionnement. Nous ne disposons d’aucun éléPHQW SHUPHWWDQW G·H[SOLTXHU FHW ©DEDQGRQª GH OD ]RQH VHSWHQWULRQDOH PRGLÀFDWLRQ GH
O·XWLOLVDWLRQGHVOLHX["3UDWLTXHVDJURSDVWRUDOHVGLIIpUHQWHV" (QÀQRQUDSSHOOHUDODSUpVHQFHG·XQHDQFLHQQHPDUUH )), en fonctionnement durant au moins la première phase
d’occupation du site, qui a pu servir dans le cadre de l’élevage.

4.2.2.3. Quelques parallèles
Quelques sites peuvent être mobilisés dans le cadre d’une recherche de comparaisons.
Dans la moyenne vallée de l’Oise, l’occupation de Longueil-Sainte-Marie peut être citée.
0rPHV·LOV·DJLWG·XQVLWHUHFRQQXVXUXQHVXSHUÀFLHWUqVLPSRUWDQWH SOXVGHKD LO
présente des similitudes avec le gisement de Riorges. Il occupe en effet le rebord d’une
terrasse du cours de l’Oise et est localisé à proximité d’un cours d’eau. L’étude palynologique réalisée aboutit à des résultats proche de ceux obtenus à Riorges, avec un milieu
ouvert et anthropisé, où les herbes de prairies et les rudérales sont importantes. Des traces
GHFpUpDOHVRQWSDUDLOOHXUVpWpGpFRXYHUWHV 0DUpFKDOS /·H[WUDLWGHSODQ
FKRLVL SO), offre un exemple de réseaux fossoyés complexes, qui ne sont pas sans évoquer celui de Riorges. L’emploi unique d’une architecture de terre et bois, la fréquence des
aménagements de types palissades ou clôtures, la présence de greniers sur quatre poteaux,
sont autant de points communs avec « La Villette ». Ce site, occupé entre le Ier ap. J.-C.et le
milieu du IIIe, offre l’image de l’exploitation intense d’un terroir. La taille de l’occupation,
la présence d’habitations, de rejets domestiques ou encore d’ateliers artisanaux, incitent les
DXWHXUVjFKRLVLUOHWHUPHGH©YLOODJHªSRXUTXDOLÀHUFHVLWH 0DUpFKDOS 6DQV
présager que le site de Riorges puisse être aussi important, l’image qui s’en dégage est celui
d’une occupation dont nous n’avons probablement qu’une partie et qui est susceptible de
se poursuivre plus ou moins selon le même modèle, avec d’autres systèmes de fossés, de
clôtures et probablement un habitat.
Dans l’Orne, l’organisation des structures sur poteaux du site de Sées « Le Grand
+HUEDJHªQRXVRIIUHGHVSDUDOOqOHVSRXUOHVV\VWqPHVG·HQFORVHWGHSDOLVVDGHV SO).
A côté des structures bâties, des ensembles architecturaux plus légers sont mis en place à
SDUWLUGHODÀQGXIerVQRWDPPHQWXQHSDOLVVDGHHWXQEkWLPHQW EkWLPHQW &HGHUQLHU
interprété comme une étable, offre de prime abord un parallèle avec l’enclos central de
5LRUJHV1pDQPRLQVODSUpVHQFHG·XQHFRXYHUWXUHSRXUO·pGLÀFHGH6pHVHVWXQHGLIIpUHQFH
fondamentale entre les deux structures. C’est en effet sa présence qui permet de proposer
O·LGHQWLÀFDWLRQHQWDQWTX·pWDEOH /HFOHUFS 0rPHVLFHW\SHGHEkWLPHQWSUpVHQWHXQHJUDQGHYDULpWpPRUSKRORJLTXH *DQGLQLS O·DEVHQFHGHWRLWXUHSRXU
l’ensemble 1 de Riorges empêche de l’interpréter comme tel. On peut cependant considérer
TX·pFDUWHUFHWWHLGHQWLÀFDWLRQQHYDSDVGHSDLUDYHFO·H[FOXVLRQGHODIRQFWLRQG·pOHYDJH
Plus près de Riorges, le gisement gallo-romain du « Pré-de-la-Cour » à Montagnieu
$LQ  OLYUH GHV H[HPSOHV G·HQFORV VLPLODLUHV j FHOXL GH 5LRUJHV SO). Quatre phases
G·RFFXSDWLRQVRQWpWpGLVWLQJXpHVGHDY-&jDS-& &KDVWHOet al 1988).
Les deux premières présentent de nombreux parallèles avec le gisement de « la Villette ».
/HSUHPLHUpWDW DY-&jDS-& YRLWO·pWDEOLVVHPHQWG·XQHSDOLVVDGHUHFWDQgulaire dont le plan est comparable à celle de Riorges, avec des dimensions un peu plus
restreintes. Un bâtiment à deux nefs est également implanté. Le deuxième état est marqué
par un réaménagement aboutissant à la création de deux très grands enclos, de bâtiments
et de nombreux systèmes de clôtures qui cloisonnent l’espace. Une activité métallurgique
HVWSDUDLOOHXUVDWWHVWpH(QÀQODWURLVLqPHSKDVHYRLWXQHPRGLÀFDWLRQGHVWHFKQLTXHVGH
constructions, avec l’apparition de murs sur solins de pierres sèches ainsi que l’abandon
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des éléments palissadés qui caractérisaient les états antérieurs. Les auteurs concluent, pour
les deux premiers états, à « une ferme gauloise, déjà fortement romanisée », tandis que les
phases suivantes leur pose un problème, face à l’introduction de techniques de construction
©HQGXUª VROLQVSXLVPDoRQQHULHVDXFRXUVGHO·pWDW PDLVGRQWOHVEkWLPHQWVQHSUpVHQWHQWSDVOHVFDUDFWpULVWLTXHVG·XQHYLOOD &KDVWHOet al 1988, p. 140).
(QÀQ RQ SHXW pYRTXHU OH VLWH GH &KDVVLHX*HQDV ©/·pSLQHª 5K{QH  &RTXLGp
9HUPHXOHQ &HWWHYDVWHRSpUDWLRQDSRUWpVXUSOXVGHKD SOQ) et a permis
ODPLVHHQpYLGHQFHGHSOXVLHXUVRFFXSDWLRQV/HVLWHODWpQLHQ Ier s. av. J-C.), au centre de
l’emprise, s’organise au sein de deux secteurs distincts ; le premier présente surtout des
greniers sur poteaux et de petites palissades et le second des fossés et des bâtiments à vocaWLRQGRPHVWLTXH &RTXLGp9HUPHXOHQS /DVHFRQGHSKDVHG·RFFXSDWLRQGXVLWH
correspond au déplacement des aménagements vers le nord et le sud, à partir de la période
augustéenne et jusqu’au milieu du Ier s. ap. J-C. L’expansion du site est alors stoppée, même
si quelques traces attestent une fréquentation jusqu’au IIIe siècle. C’est la deuxième phase
GXVLWH $XJXVWHPLOLHXGXIer s. ap. J-C.) qui présente le plus de similitudes avec Riorges.
Outre des bâtiments à vocation domestique, on y observe en effet plusieurs systèmes de
FO{WXUHV SOQ), dont un exemplaire en « T » qui rappelle nettement l’ensemble 4.
Un système d’enclos palissadés fournit par ailleurs un parallèle pour l’ensemble 1 de « La
9LOOHWWHª SOQ). Les dimensions de l’enclos A sont similaires à celui de Riorges,
WDQGLVTXHOHGHX[LqPH % UDSSHOOHTXDQWjOXLO·HQVHPEOH
Les auteurs peinent à proposer une hypothèse fonctionnelle pour ce site, en raison
d’éléments évoquant la présence d’habitations, mais aussi du manque de traces d’actiYLWpV DJURSDVWRUDOHV &RTXLGp 9HUPHXOHQ  S   /D GLIÀFXOWp j SHUFHYRLU OD
vocation de ce site induit celle de sa dénomination. Ainsi, plusieurs propositions sont forPXOpHV©IHUPHVª©LPSODQWDWLRQVjGpÀQLUª©KDPHDX[DJULFROHVG·RULJLQHLQGLJqQHª
« annexes de villaeª WRXW HQ VRXOLJQDQW TX·DXFXQ pWDEOLVVHPHQW GH FH JHQUH Q·HVW SRXU
l’instant connu à proximité), avant de proposer qu’il s’agisse d’un « ensemble d’unités
G·KDELWDWVVWUXFWXUpHVHWVWDELOLVpHVFKDFXQHD\DQWXQHHPSULVHIRQFLqUHSURSUHª &RTXLGp
9HUPHXOHQS /HSUREOqPHGHODIRQFWLRQGHFHVpWDEOLVVHPHQWVGHODGpÀQLWLRQ
mêmes des traces d’activités agro-pastorales et du choix de leur appellation, mérite une
brève mise au point.

7HQWDWLYHGHGpÀQLWLRQHWK\SRWKqVHIRQFWLRQQHOOH
/HV WUDYDX[ SRUWDQW VXU O·RFFXSDWLRQ UXUDOH j OD ÀQ GH OD SpULRGH JDXORLVH HW j O·pSRTXH
romaine ont connu un fort développement au cours des dernières décennies. Le renouvellement de la documentation, via l’essor de l’archéologie préventive, a suscité la mise en œuvre
GHSURJUDPPHVGHUHFKHUFKHV SURJUDPPHArchaeomedes, PCR sur la Plaine de France),
GHFROORTXHVHWGHWUDYDX[XQLYHUVLWDLUHV *DQGLQL /DUHFRQQDLVVDQFHHWODYDORULVDtion d’établissements ruraux autres que les villae a permis de brosser un tableau varié des
FDPSDJQHVURPDLQHV *DQGLQL2X]RXOLDV9DQ2VVHO &HOOHVFLUpYqOHQWGHV
sites présentant des tailles et des morphologies très diverses, mais dont une catégorie se sinJXODULVHSDUO·HPSORLXQLTXHGHWHUUHHWERLVRXG·XQHDUFKLWHFWXUHPL[WH XQRXSOXVLHXUV
bâtiments maçonnés en plus des structures sur poteaux). La présence d’un réseau fossoyé
HWG·HQFORVHVWpJDOHPHQWXQWUDLWFDUDFWpULVWLTXH'HVKDELWDWLRQVVRQWVRXYHQWLGHQWLÀpHV
HWO·RQUHPDUTXHODUpFXUUHQFHG·XQSHWLWDUWLVDQDWPpWDOOXUJLTXH *DQGLQL2X]RXOLDV
Van Ossel 2009). Dans plusieurs secteurs géographiques, les chronologies d’occupation de
ces sites sont souvent similaires à celle observée sur le site de Riorges, avec une première
LPSODQWDWLRQ j OD ÀQ GH OD SpULRGH JDXORLVH SXLV XQH SHUGXUDWLRQ DX FRXUV GH O·pSRTXH
romaine. Ces sites sont généralement abandonnés au cours des IIe-IIIeVLqFOH 2X]RXOLDV
Van Ossel 2009, p. 116 ; Coquidé et al'H.OLMQet al 1996…). La présence récurrente
de palissades, d’enclos, de clôtures, de fossés laisse envisager une fonction agricole pour
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ces sites, c’est-à-dire vouée à l’élevage et/ou à la culture. Les études palynologiques réaliVpHVVXUSOXVLHXUVVLWHV 5LRUJHVHW/RQJXHLOVDLQWH0DULHPDLVDXVVLHQ3ODLQHGH)UDQFH
Ouzoulias, Van Ossel 2009, p. 116) renforcent cette hypothèse, en fournissant l’image de
paysages composés de champs cultivés et de prairies vouées au pâturage.
Ces établissements ruraux ont longtemps été considérés comme des annexes des villae, mais les programmes de recherches couvrant un vaste territoire tendent à prouver que
FHWWHUHODWLRQQ·HVWSDVVLpYLGHQWH 2X]RXOLDV9DQ2VVHOS 8QFHUWDLQQRPEUH
d’entre eux peuvent être dépendants d’un domaine situé à proximité, mais il pourrait également s’agir d’un autre mode d’exploitation du terroir, où ces établissements seraient indépendants. Le régime foncier de ces sites nous reste inconnu, mais la longévité de beaucoup
GHFHVRFFXSDWLRQVpYRTXHXQHVWDELOLWpGHFHOXLFL 2X]RXOLDV9DQ2VVHOS 
$XWRXUGH©/D9LOOHWWHªGDQVXQSpULPqWUHUHWUHLQW FRPPXQHVGH5LRUJHVHW0DEO\ 
d’autres découvertes de sites, apparemment de taille réduite et présentant des réseaux fossoyés, laissent entrevoir une exploitation active de ce terroir. Doit-on les relier à la villa
GH ©%RQYHUWª VLWXpH j SUR[LPLWp 0DEO\  &DERWVH   RX HQFRUH j O·DJJORPpUDWLRQ
de Roanne, dont les campagnes de Riorges et Mably constituent la périphérie immédiate?
Cette question reste en suspens, l’état actuel de la documentation ne nous permettant pas
de déterminer si ces petits établissements ruraux sont indépendants, ou fonctionnent en
rapport avec des acteurs détenant d’importants domaines fonciers.
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Pl.01 : Localisation de la commune de Riorges.
DAO : C. Moreau (Données SRTM France, GéoFla)
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Pl.02 : Localisation de Riorges, "La Villette" sur la carte
IGN au 1/25 000e
DAO : C. Moreau, Données IGN
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Pl.03 : Localisation cadastrale de l'emprise de fouille
DAO : F. Granier, d'après données cadastre.gouv.fr
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Pl.04 : Résultats du diagnostic, d'après Thevenin 2010.
DAO : F. Granier.
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Pl.05 : Contraintes présentes sur l'emprise de fouille.
DAO : F. Granier.
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Pl.06 : Premier décapage.
DAO : F. Granier.
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Pl.07 : Deuxième décapage.
DAO : F. Granier.
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Pl.08 : Emplacement des tranchées de diagnostic sur
l'emprise décapée.
DAO : F. Granier, d'après Thevenin 2010
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Pl.09 : localisation des zones ayant bénéficiées d'un redécapage.
DAO : F. Granier.
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Pl.10 : Structures mises au jour lors du redécapage
DAO : C. Lemaistre, F. Granier
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Pl.11 : Plan général des vestiges archéologiques
DAO : C. Lemaistre, J. Javelle, F. Granier
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Pl.12 : Plan général des vestiges et de leurs numéros
DAO : C. Lemaistre, J. Javelle, F. Granier
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Pl.13 : Les différents types de structures mis au jour
DAO : C. Lemaistre, F. Granier
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Pl.14 : Exemple d'un trou de poteau dans la zone méridionale
de l'emprise de fouille.
Clichés : M. Zabeo (PN1010980 ; PN1020056)
DAO : F. Granier
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Pl.015 : Exemple d'un trou de poteau dans la zone nord-ouest
de l'emprise de fouille
Clichés : N. Hirsch (PN1020601; PN1030049)
DAO : F. Granier
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Pl.16 : Localisation des logs géomorphologiques
DAO : F. Granier
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"complexe" du marais de Roanne

Pl.17 : Extrait de la carte géologique de Roanne, BRGM,
1988. (éch.: 1/15 000.).
DAO: H. Djerbi, F. Granier.
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Pl.18. Localisation des logs (1), profil du site (2)et diagramme
stratigraphique (3)
DAO: F. Granier
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Pl.19. Log géomorphologique 3 (éch.: 1/20e.).
DAO: H. Djerbi, F. Granier. Cliché : F. Granier (PN1020463)
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(éch.: 1/40e.). DAO: H. Djerbi, F. Granier.
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Pl.23 : Localisation des ensembles identifiés sur le site.
DAO : C. Lemaistre, F. Granier
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Pl.25 : Plan général des structures et ensembles attribués à
la phase LT D - début du Ie s. ap. J.-C.
DAO : C. Lemaistre, F. Granier
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Pl.33 : Plans et coupes de l'ensemble 5
DAO : C. Lemaistre, F. Granier
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DAO: C. Lemaistre, D. Tourgon, F. Granier
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PL.35 : Trous de poteau isolés attribués à LT D - début
du Ie s. ap. J.-C.
DAO : C. Lemaistre, F. Granier
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Pl.36 : Structures et ensembles attribués au Ie s. ap. J.-C.
DAO : C. Lemaistre, F. Granier
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Pl.37 : Plans et coupes de l'ensemble 3
DAO : C. Lemaistre, F. Granier
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Pl.38 : Trous de poteau isolés attribués au Ie s. ap. J.-C.
DAO : C. Lemaistre, F. Granier
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Pl.39 : Plan de l'ensemble 1a, attribué à la fin du
Ie s. ap. J.-C.
DAO: C. Lemaistre, D. Tourgon, F. Granier
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Pl.40 : Plans et coupes de l'ensemble 1a
DAO : C. Lemaistre, C. Moreau
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Pl.41 : Altitudes moyennes inférieures des quatre façades de
l'ensemble1a
DAO : C. Lemaistre, D. Tourgon, F. Granier
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Pl.42 : Structures et ensembles attribués au II et IIIe s.
ap. J.-C.
DAO : C. Lemaistre, F. Granier
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Pl.43 : Matérialisation des réfections 1b et 1c
DAO : C. Lemaistre, C. Moreau, F. Granier
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Pl.44 : Plans et coupes de l'ensemble 1 (phases a, b et c)
DAO : C. Lemaistre, C. Moreau
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Pl.45 : Répartition des tuiles (A) et des blocs de pierre (B-C)
au sein de l'ensemble 1
DAO: C. Moreau, C. Lemaistre
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Pl.46. Fosses et probable foyer (F.339), attribués aux IIe et
IIIe s. ap. J.-C.
(éch.: 1/40e.). DAO: C. Lemaistre, D. Tourgon, F. Granier
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Pl.47 : Fosse F.033, en cours de fouille (1), détail (2)
(PNG100314 et 1000320. Clichés : D. Tourgon)
DAO : F. Granier
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Pl.48. F.339, niveau d'apparition et fouille par passes
(PN1030707 , PN1030978, PN1030995, PN1040019.)
DAO: F. Granier ; clichés : C. Moreau
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Pl.49 : F.339, strucure vidée
(PN1040032 ; cliché : C. Moreau)
DAO : F. Granier
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Pl.50 : Trous de poteau isolés attribués aux IIe et IIIe s. ap.
J.-C.
(éch.: 1/40e.). DAO: C. Lemaistre, F. Granier
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Pl.51 : Fossé F.213, plan
DAO: C. Lemaistre, J. Javelle, F. Granier
(clichés : C. Moreau)
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Pl.52. Fossé F.213, détail des concentration de tuiles
(0-5ML et 17-24ML)
(éch.: 1/40e.). DAO: C. Lemaistre, J. Javelle, F. Granier
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Pl.53 : Fossé F.213, détails du niveau d'apparition
DAO: F. Granier (clichés : C. Moreau, C. Lemaistre)
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Pl.54 : Fossés F.213 et F.206, localisation des coupes
(00ML à 82ML)
DAO: C. Lemaistre, F. Granier
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Pl.55 : F.213, coupes 00 à 21ML
(éch.: 1/40e). DAO : C. Lemaistre, F. Granier
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Pl.56 : Fossé F.213, coupes 18-21ML
DAO: F. Granier
(clichés : C. Moreau, D. Tourgon, M. Zabeo)
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Pl.57 : Fossé F.213, éléments de toiture effondrée en cours
de fouille (clichés : C. Moreau, D. Tourgon)
DAO: F. Granier
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Pl.58 : Fossé F.213, éléments de toiture effondrés en cours
de fouille (clichés : C. Moreau, C. Lemaistre)
DAO: F. Granier

2
(PN1040114)

1
(PN1040254)

4
Détail d'une poche d'argile rubéfiée
(PN1040288)

3
(PN1040258)

3ODQFKH

291,97 m NGF

Pt 1791
291,88 m NGF

291,21 m NGF

us 581

us 013

us 586

us 585
us 486

us 585
us 586
us 486

Pt 1800

us 486

us 587

us 013

Pt 1801

Pt 1792

Pl.59 : F.213, coupes 30 à 45ML
(éch.: 1/40e). DAO : C. Lemaistre, F. Granier
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Pl.61 : Matérialisation des poutres et de la zone de
conccentration de tuiles en connexion
DAO : C. Lemaistre, F. Granier
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Pt 1710

Pl.62 : Plan du puits F.302 (éch.: 1/20e)
DAO : D. Tourgon, F. Granier
(Cliché : PN1030298, D. Tourgon)
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Pl.63 : Puits F.302, détail de la maçonnerie (1) et photo en
cours de vidange (2)
DAO: F. Granier ; Clichés : D. Tourgon, F. Granier
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Pl.64 : Puits F.302 en cours de fouille (1) et détail d'un
objet métallique indéterminé (2)
DAO : F. Granier ; (Cliché : PN1030570, D. Tourgon et
PN1030187, E. Dias)
261

732150

732190

732230

2119560

N

2119520

Ensemble 6

Ensemble 8

Ensemble 7

2119480

2119440

Légende
: Structures et ensembles attribués à LT D - Antiquité.

Riorges / La Villette 2011
42 184 22 10586

Pl.65 : Structures et ensembles attribués à LT D - Antiquité
DAO : C. Lemaistre, F. Granier
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Pl.66 : Plans et coupes de l'ensemble 6
DAO: C. Lemaistre, F. Granier (ech.: 1/40e)
(cliché PN1000962, F. Granier)
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Pl.67 : Plans et coupes de l'ensemble 7
DAO : C. Lemaistre, F. Granier (éch.:1/40e).
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Pl.68 : Plans et coupes de l'ensemble 8
DAO: C. Lemaistre, F. Granier
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10 m

20 m

Pl.69 : Localisation des probables sépultures
DAO : C. Lemaistre, F. Granier
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Pl.070 : Plans et coupes des probables sépultures
(éch.: 1/20e.). DAO: C. Lemaistre, F. Granier
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Pl.071 : Niveau d'apparition des probables sépultures (1,2 et 3)
et fouille de F.149 (3)
DAO: F. Granier (clichés : D. Tourgon, C. Lemaistre)
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Pl.72 : Fosses attribuées à LT D - Antiquité
DAO: C. Lemaistre, D. Tourgon, F. Granier
(éch.: 1/40e.).
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5 cm

Pl.73 : Fragment de statuette en terre blanche de l'Allier
(fosse F.036)
DAO et cliché : C. Moreau
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Pl.74 : Plans et coupes des fossés F334, F.191 et F.189
DAO: C. Lemaistre, D. Tourgon, F. Granier
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Pl.75 : Plans et coupes de la mare F.303 et du puisard F.318
DAO: C. Lemaistre, F. Granier (cliché : C. Moreau)
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Pl.76 : Structures et ensembles non datés
DAO : C. Lemaistre, F. Granier
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Pl.77. Ensemble 9 et fossé F.362, plans et coupes
(éch.: 1/40e.). DAO: C. Lemaistre, F. Granier
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Pl.78 : Plans et coupes des ensembles 10 et 11
(éch.: 1/40e.). DAO: C. Lemaistre, F. Granier
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10 m

Pl.79 : Localisation des fosses n'ayant pu être attribuées
chronologiquement
DAO : C. Lemasitre, F. Granier
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Pl.80 : Plans et coupes des fosses sans attribution
chronologique
(éch.: 1/40e.). DAO: C. Lemaistre, F. Granier
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5 cm

Pl.81 : Matériel céramique attribué au Néolithique
(éch.: 1/2).
DAO et clichés : C. Moreau
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Répartition de la céramique (poids)
1-10 g
11-50 g
51-100 g
101-500 g
501-1000 g
1001-5000 g
5001-10000 g

Riorges / La Villette 2011
42 184 22 10586

Pl.82 : Carte de répartition du mobilier céramique exprimé
en poids
DAO : C. Lemaistre, B. Bonnaventure
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5

10

Pl.83 : Céramiques du Hallsatt : structures F.035; F.266/267
et F.306 (ech.1:3) ; fusaïole de la structure F.086 (ech.1:2)
DAO : B. Bonnaventure (céramique) et C. Moreau (fusaïole)
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Pl. 84 : Céramiques du fossé F.191 (éch. 1:3).
DAO : B. Bonaventure
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Pl.85 : Céramiques de l'ensemble 02 (éch. 1:3).
DAO : B. Bonaventure
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Pl. 86 : Céramiques de l'ensemble 04 (éch. 1:3).
DAO : B. Bonaventure
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20 cm

Pl.87 : Céramiques de La Tène finale (éch. 1:3).
DAO : B. Bonaventure
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F.027 - US 029
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Pl.88 : Céramiques fines de la fosse F.027 (éch. 1:3)
DAO : B. Bonaventure
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10

20 cm

Pl.89 : Céramiques communes de la fosse F.027 (1/2).
(éch. 1:3 sauf n°1 : éch. 1:4)
DAO : B. Bonaventure
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Pl.90 : Céramiques communes de la fosse F.027 (2/2)
(éch. 1:3)
DAO : B. Bonaventure
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10

20 cm

Pl.91 : Céramiques des ensembles 01 et 03
(éch 1:3 sauf n°1 : éch. 1:4)
DAO : B. Bonaventure
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Pl.92 : Céramiques du Ier siècle après J.-C. (?)
(éch. 1:3)
DAO : B. Bonaventure
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10

20 cm

Pl.93 : Céramiques fines du fossé F.213 (éch. 1:3).
DAO : B. Bonaventure
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Pl.94 : Amphores et céramiques communes du fossé
F.213 (éch. 1:3).
DAO : B. Bonaventure)
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Pl.95 : Céramiques communes du fossé F.213 (éch. 1:3).
DAO : B. Bonaventure
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10

Pl.96 : Céramiques des IIe-IIIe siècles (?)
(éch. 1:3).
DAO : B. Bonaventure
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Pl.97 : Céramiques du puits F.302 (éch. 1:3).
DAO : B. Bonaventure
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F.372 - US 740
n°069 - COM-SIL-A

Pl.98 : Céramiques des structures antiques sans précision
DAO : B. Bonaventure
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Pl. 99 : Terre cuite architecturales de l'ensemble 1.
1-2 - Encoches provenant de la palissade (1/6e) ; 3 - Empreintes
de chien provenant de la palissade (1/3e) ; 4 - Rebord de type C provenant
de la palissade (1/3e) ; 5 - Rebord de type D (1/3e) ; 6-7 - Encoche de
type E (1/6e). DAO: B. Clément.
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Pl.100 : Tegulae de type G issues du fossé F213. 1-3
et 5-6, ech.1/6e ; 4 et 7, ech.1/3e.
DAO: B. Clément
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Pl.101 : Tegulae du fossé F.213 et des structures du IIe s.
1 - F.213, Tegula de type F (1/6e) ; 2 - F.213, encoches de type E
(1/6e) ; 3 et 4, Encoches de type F (1/6e) ; 5, Rebord de type F (1/3e)
DAO: B. Clément.
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Pl.102 : Tegulae du type G provenant de différentes
structures.
1-6 - Encoches (1/6e) ; 7 - Rebords (1/3e).
DAO: B. Clément
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10 m

Pl.103 : Localisation du puits F.302
DAO : C. Lemaistre, F. Granier
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Pl.104 : Puits F.302.
1: à l'ouverture. 2: vidé.
DAO : A. Lemaire. Clichés : Archeodunum
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2: cliché du tenon à extrémité droite

50 cm

Pl.105 : madrier 755-01
dessin (éch.: 1/10; projection américaine) et clichés de détail.
DAO et clichés : A. Lemaire et E. Meunier.

3: cliché de la base du tenon à extrémité biseautée

1: dessin et restitution du madrier

Contour conservé
Contour restitué
Fentes et fissures
Arrachements

Légende:

Planches
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2: cliché du tenon à extrémité droite

Pl.106 : madrier 755-02
dessin (éch.: 1/10; projection américaine) et clichés de détail.
DAO et clichés : A. Lemaire et E. Meunier.

1: dessin du madrier

3: cliché des butées de hache du tenon en biseau

0

Contour conservé
Fentes et fissures
Arrachements

Légende:
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4: cliché du tenon à extrémité biseautée

cm
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Pl.107: madrier 755-03
dessin (éch.: 1/10) et clichés de détail.
DAO et clichés : A. Lemaire et E. Meunier.

2: clichés de détail des restes de l'encoche.

1: dessin et restitution du madrier
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Fentes et fissures
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6: 755-04,
trait de scie
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7: 755-04, possibles
galeries de scolytes

1: dessin de la pièce 755-04

5: cliché de la pièce 755-04

9: 755-05, replat de l'encoche et
butées de hache sur extrémité biseautée

Pl.108 : madrier 755-04
dessin (éch.: 1/10; projection américaine) et clichés de détail.
DAO et clichés : A. Lemaire et E. Meunier.

8: 755-06,
trait de scie

3: dessin de la pièce 755-06

0

Contour conservé
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2: dessin de la pièce 755-05

4: une restitution possible du
madrier 755-04
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1: dessin de l'objet 755-07
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Fentes et fissures
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0
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2: cliché de l'objet 755-07
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Pl.109 : objet 755-07
dessin (éch.: 1/1; projection américaine) et cliché.
DAO et clichés : A. Lemaire et E. Meunier.
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50

Pl.110 : exemple de restitution de l'entablure
du puits F.302 (éch.: 1/10).
DAO : A. Lemaire et E. Meunier.

Planches

1: quatre clichés de détail d'assemblages possibles entre les madriers 755-01 et 755-02

0

1m
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2: restitution schématique de la position
relative du cadre et du parement
Pl.111 : entablure de Riorges;
détails d'assemblages possibles et schéma de positionnement.
DAO et clichés : A. Lemaire.
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1: restitution de l'entablure du puits 29
de Pannes (Mille 2000, fig. 5).

3: mise en place des bois d'une entablure au fond d'un puits
(Mille 2000, fig. 14).
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2: restitution de l'entablure du puits 33
de Pannes (Mille 2000, fig. 6).

4: montage du muraillement en pierre
(Mille 2000, fig. 15).
Pl.112 : Pannes, Clos du Détour; restitutions des entablures
des puits 29 et 33 et des procédés de montage du parement.
DAO : A. Lemaire, d'aprèsMille 2000.

Planches

1: Rubiera, puits n°3. Restitution en plan et axonométrique
de l'entablure (Scagliarini-Corlaita 1985, p. 289, fig. 10).

3: Entablure du puits d'Allonnes
(Aubin 1980, p. 387).

2: Rubiera, puits n°5. Restitution en plan et axonométrique
du cuvelage-support (Scagliarini-Corlaita 1985, p. 289, fig. 11).

4: Puits IX d'Orléans: photo du puits vidé;
parement de pierre et entablure de bois au fond
(Ferdière 1984, p. 254, fig. 28).
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5: Puits IX d'Orléans: coupe du puits;
l'entablure apparaît en grisé
(Ferdière 1984, p. 254, fig. 29).
Pl.113 : Comparaisons: Rubiera n°3 et 5, Allonnes et
Orléans IX
DAO : A. Lemaire, d'après Scagliarini-Corlaita 1985,
Aubin 1980 et Ferdière 1984..
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0

Pl.114 : Monnaies.
(éch.2). DAO et clichés : R. Nicot.
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Pl.115 : Répartition du mobilier métallique
DAO : C. Lemaistre, F. Granier
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Pl.116 : Répartition des scories sur le site (exprimé en g.)
DAO : C. Lemaistre, F. Granier
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0

10 cm

n°5
F.302 - US 531
Basalte vacuolaire - 8835 g
Cattilus de meule rotative

Pl.117 : Matériel lithique de mouture (éch.: 1/5).
DAO et clichés : C. Moreau
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0

Pl.118 : Matériel lithique de mouture (éch.: 1/5).
DAO et clichés : C. Moreau
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n°1 : Vue d'un
fragment de catillus
dans le comblement
du fossé F.213
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0

5 cm

Pl.119 : matériel lithique de mouture (1) et matériel
lithique taillé (2-5) (éch.: 1/1).
Cliché C. Lemaistre et DAO : C. Moreau
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Pl.120 : Mobilier en verre.
(éch.: 1/2). DAO et cliché : L. Robin.

5

10 cm

Planches

732150

2119560

732190

732230

2119520

2119480

F.302

2119440

0

10 m

Echantillon PP2 us 531/F.302
%

30

20

10

0

10

20

30

40

50

30

20

10

0

10

20

30

40

50

60
%

Echantillon PP1 us 755/F.302
%

50

40

%

Légende
Essences héliophiles : Bouleau (Betula), noisetier (Corylus)
Forêt alluviale
Chênaie
Hêtraie-sapinière
Pinède

Céréaliculture
Plantes liées au piétinement
Plantes rudérales
Prairie sèche
Prairie humide

Analyses Palynologiques C. Latour-Argant 2011/Archeodunum©
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Pl.121 : Analyses palynologiques : localisation des
échantillons et histogrammes simplifiés d'anthropisation.
DAO : C. Latour-Argant, F. Granier
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Pl.122 : Plan phasé avec représentation des ensembles
architecturaux reconnus et des n° de faits cités dans la syntèse
DAO : C. Lemaistre, F. Granier
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50 m

100 m

Pl.123 : Extrait du plan du site de Longueil-Sainte-Marie,
"La Queue de Rivecourt" (Oise)
DAO : F. Granier, d'après Maréchal 2009.
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Pl.124 : Plan du site de Sées, "Le Grand-Herbage" (Orne)
DAO : F. Granier, d'après Leclerc 2007
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Pl.125 : Plan des deux premières phases d'occupation du site
du "Pré-de-la-Cour" à Montagnieu (Ain)
DAO : F. Granier, d'après De Klijn et al 1996
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Pl.126 : Plan général et extraits du site de Chassieu-Genas
"L'Epine" (Rhône)
DAO: F. Granier, d'après Coquidé, Vermeulen 1999
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