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Nature du projet :
Maître d’œuvre :
Opérateur : 	A
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du responsable scientifique :
Responsable scientifique :
Organisme de rattachement :	A
Dates d’intervention sur le terrain :
Lieu de conservation du mobilier :	A
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Notice scientifique
Le réaménagement des espaces extérieurs du Centre Pierre Mendès-France à Roanne, visant à créer un véritable campus universitaire au cœur de la ville, a donné lieu à une prescription de fouille archéologique. Ces
travaux menaçaient en effet la conservation de vestiges antiques repérés lors du diagnostic réalisé en 2010
(Ferber 2010).
L’opération réalisée au printemps 2012, ainsi qu’un suivi de travaux qui lui a succédée à l’automne, ont
mis en évidence une occupation antique perdurant de la période augustéenne jusqu’au milieu du IIIe siècle.
L’ensemble des installations repérées s’intègrent dans une trame parcellaire orientée suivant l’axe déterminé
par l’actuelle rue Albert-Thomas, ex route de Mably, dont l’ancien tracé a été repéré dans l’angle nord-est du
site. Le long de cette rue aux multiples recharges étagées sur près d’un mètre d’épaisseur, se développe un
habitat précédé d’un large trottoir. Des sols de pièces en mortier dessinent différents espaces domestiques. Une
pièce semi-enterrée, au sol revêtu de mortier de tuileau et équipée d’un vide sanitaire, à laquelle on accède par
une cage d’escalier maçonnée de bon aloi, vient compléter un corpus roannais déjà conséquent pour ce type
d’aménagement. A l’arrière de cet habitat à vocation manifestement domestique se développent des installations artisanales variées au gré d’un parcellaire laniéré à l’empreinte durable, parsemé de puits et de latrines.
Plusieurs activités sont répertoriées dont la plus spectaculaire demeure un ensemble d’installation de cuisson
de diverses productions céramiques. D’autres structures et du mobilier évoquent quant à eux une activité de
tannerie, tandis que les dépotoirs de fond de parcelles accueillent, entre autres, les déchets de l’abattage des
bovins. Ils s’organisent en deux séries de fosses oblongues et de fossés qui constituent une double-bande parallèle à la rue située à 83 m environ plus à l’est (2 1/3 actus). Séparées par un espace presque vierge de moins de
5 m de large, elles pourraient également correspondre à un axe de circulation disparu (?). Plus à l’ouest, on
constate une absence totale de vestiges antiques, sauf à considérer le four de potier mis en évidence lors de la
construction de la bourse du travail en 1975, mais dont la localisation précise demeure inconnue.
Il faut ensuite attendre le XVIIIe siècle pour que la parcelle, située en dehors de l’agglomération héritée de
l’époque médiévale, accueille de nouvelles constructions. L’enceinte et les substructions d’une caserne y sont
en effet élevées. Toutefois, il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que cet équipement soit effectivement mis
en service, pour un temps relativement court, qui suffit cependant à bouleverser en partie le sous-sol de la cour.
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Fiche d’état du site
L’intervention s’est déroulée en deux tranches, suivies par une ultime phase de suivi de tranchées dans les
parties non fouillées. Les contraintes de sécurité, la présence de réseaux et d’une rangée de platanes préservée
ont limité les possibilités d’ouverture de grandes surfaces. Néanmoins, l’essentiel de la cour située au-devant
du bâtiment central a été décapée, les structures fouillées puis le terrain rebouché et compacté jusqu’au niveau
de sol pré-existant. Compte-tenu de la nature sableuse meuble du substrat, toutes les structures en creux mises
au jour lors de la fouille n’ont pas pu résister à cette phase de rebouchage, même si elles n’ont pas pu être purgées dans leur intégralité de tout leur remplissage. Entre cette zone de fouille et la rue, les bâtiments sur cave
et les réseaux multiples installés dans le secteur de l’entrée ont également oblitéré la probable intégralité des
structures antiques. Il est toutefois possible d’envisager que, sous les caves des locaux se développant au sudest de la conciergerie, le fond de structures particulièrement profondes ait pu être préservé. Il en va de même
sous les petits bâtiments s’appuyant contre la partie méridionale et orientale de l’enceinte, car leurs fondations
demeurent au-dessus du niveau d’apparition des vestiges, comme nous avons pu le constater dans l’angle sudest. Sous le bâtiment central, entre les fondations en caissons, des vestiges importants ont pu être préservés,
comme on a pu le constater sous les bâtiments de la gendarmerie de la rue de Charlieu, construite selon le
même principe (Mayoud 2011). A l’arrière du corps de caserne, des terrassements, profonds au-delà de 1 m,
seraient également susceptibles d’atteindre des vestiges en place. Enfin, à l’ouest des parcelles AH 641 et 661,
la possibilité de découvertes de vestiges antiques s’amenuise, cette fois-ci non pas pour des raisons de conservation, mais du fait que l’on se situe à l’extérieur de la zone urbanisée à cette époque. Elle n’est cependant
pas totalement exclue, si l’on en croit les fours détruits lors de la construction de la Bourse du Travail. Sous
l’avenue de Paris, à l’est du carrefour avec l’avenue Carnot, des vestiges seraient probablement susceptibles
d’être découverts en cas de réalisation de travaux. Le suivi d’une tranchée destinée à l’installation d’une gaine
électrique, au niveau de ce carrefour nous a en effet montré la poursuite des fossés mis en évidence dans la
cour de la caserne.
Par ailleurs, les vestiges de la zone 3, au sud-est du bâtiment central, partiellement dégagés, ont été recouverts
par un géotextile, puis par un remblai sableux, avant le nivellement final pour l’installation du parking. Hormis
au niveau des cinq sondages profonds réalisés en tranchées de 1,20 m de large, tous les niveaux précoces n’ont
pas été touchés par la fouille et demeurent disponibles pour de futures recherches. Les parcelles contiguës
pourraient également livrer des informations sur ces phases d’occupation précoce et sur la voie sud-nord.
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1. Introduction
1.1. Cadre de l’intervention
Dans le cadre de l’aménagement des espaces extérieurs du centre Pierre Mendès France, 12
avenue de Paris, à Roanne, par le Grand Roanne Agglomération, un diagnostic archéologique
a été réalisé en septembre 2010 sous la direction d’Emmanuel Ferber (INRAP). Cette étude
préalable a mis en évidence, sur l’emprise des futurs aménagements, une occupation antique
du début du Ier siècle de notre ère jusqu’au début du IIIe siècle, sub-affleurante par endroits
(Ferber 2010).
Le caractère positif du diagnostic et la menace portant sur la préservation de l’information
historique a conduit à la prescription d’une fouille archéologique préventive sanctionnée par
l’arrêté préfectoral n°11-003 en date du 04 janvier 2011. La zone concernée couvre les parcelles
661 (ex 574p), 627 et 641 de la section AH du cadastre de la ville de Roanne (fig. 202).

1.2. Contexte géologique et géographique
1.2.1. Contexte géographique
La ville de Roanne se situe en plaine, au sortir du seuil de Neulise qui marque la limite nord
de la plaine du Forez et sud du bassin roannais (fig. 1 et 2). Ce dernier est largement ouvert
au nord, donnant ainsi un accès aisé à la moyenne vallée de la Loire. Adossée au fleuve,
en rive gauche, la ville se trouve sur un rebord de terrasse limitée au nord par le ruisseau
de l’Oudan et au sud par celui du Renaison. A l’ouest, une vaste zone marécageuse a longtemps freiné le développement de l’agglomération dans la direction de Riorges. La ville
s’est installée au croisement de grands itinéraires, au niveau du premier franchissement
possible de la Loire après les gorges profondément encaissées du seuil. Un premier axe
sud-est/nord-ouest provient de Lyon en direction de Nevers, via la Pacaudière, et débouche
des Monts du Lyonnais par la vallée du Gand. Un second axe majeur relie Autun à Rodez
via Montbrison et croise le premier au niveau de la ville. Le site du Centre Pierre MendèsFrance se trouve sur la terrasse, au nord-ouest du centre-ville ancien, à l’altitude moyenne
de 282 m. Il se trouve près de la bifurcation entre la rue Albert-Thomas, qui constitue
l’amorce d’un itinéraire sud-nord en rive gauche du fleuve, et l’avenue de Paris qui prolonge la route venant de La Pacaudière vers le centre ville.

1.2.2. Contexte géomorphologique
H. Djerbi
Le Roannais est un bassin sédimentaire de la région centre-est du Massif Central (fig. 3). Il
se trouve dans le prolongement de la plaine d’effondrement du Forez (Vitel 1993). Ces deux
unités sont séparées par le plateau de Neulise constitué de roches volcaniques carbonifères.
Il s’agit de Grabens (fossés d’effondrement) situés entre les Horsts (zone élevée entre deux
failles, ici surélévation de socle cristallin) de la montagne bourbonnaise à l’ouest et des
monts du Beaujolais et du Lyonnais à l’est (Vitel 1993). Les fossés subsidents de la région
sont issus d’un «rift parallèle» (de la Loire et de l’Allier) au «rift ouest-européen» apparu
à la charnière Eocène-Oligocène (Franc 2008). Ce dernier est un vaste système s’étendant
de la plaine d’Alsace à l’embouchure du Rhône (Vitel 1993). Le remplissage du bassin de
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Roanne-Digoin, l’un des plus septentrionaux après celui du Forez, s’est effectué à l’Oligocène (Paléogène). Ces comblements sont constitués d’épaisses formations détritiques,
composées d’argiles à silex et sables, généralement recouverts par des formations sabloargileuses, semblables à celles du Bourbonnais, et des alluvions quaternaires notamment
ligériennes (Le Griel 1988).
Le bassin sédimentaire de Roanne-Digoin, dans lequel se trouve la ville de Roanne,
débute au sud de la ville au niveau du seuil de Neulise et constitue une plaine d’effondrement tertiaire (Gagny et al. 1989). Le cours de la Loire s’élargit en aval de ce seuil, à proximité de Roanne. Le fleuve a déposé dans la vallée des nappes alluviales sur d’importantes
surfaces. Cet étalement est rendu possible par une réduction de la pente en long du cours
du fleuve et par la présence en aval du seuil du Brionnais, calcaire celui-ci, entre Briennon
et Iguerande (Franc 2006). Des terrasses marquent ainsi les phases de creusement et d’alluvionnement du fleuve (Etlicher 1993). Sur la rive gauche, les différents niveaux constituant
la terrasse sont plus étendus qu’en rive droite (Franc 2008), mais ces nappes alluviales
présentent néanmoins une extension réduite. Ce phénomène résulterait de la fixation naturelle du cours d’eau en amont et en aval, restreindrait en effet les divagations latérales du lit
mineur (Etlicher 1993). Le site se trouve en rive gauche à environ 1000 m du cours actuel
de la Loire, sur la terrasse ligérienne de Roanne, notée Fx sur la carte géologique au 1/50
000 (feuille de Roanne ; fig. 3). Cette terrasse est emboîtée dans la terrasse Fw plus ancienne
(Gagny et al. 1989). Les alluvions de ces formations sont très proches, ne se distinguant
que par la présence d’oxydations et de concrétions ferromanganiques induites par les battements de la nappe phréatique dans les sédiments de Fw. La terrasse sur laquelle se trouve
le site est probablement würmienne (Etlicher 1993). Il faut souligner que ce niveau de la
terrasse Fx est surmonté par des dépôts anthropiques notés X, Xr sur la carte géologique et
qui caractérise les niveaux d’occupation de la fin de l’âge du Fer et ceux de l’époque galloromaine (Gagny et al. 1989). Immédiatement à l’ouest de l’emplacement de la caserne se
développe le complexe du marais de Roanne, noté K, et qui recouvre les sédiments de la
terrasse. Il s’agit d’une alternance de bancs sableux et argilo-sableux probablement alimentés pour l’essentiel par des colluvions en provenance du plateau de Riorges (ibid. : 42).
Localement, il se rencontre deux niveaux d’une argile vert-bleu qui peut s’assimiler à un
gley, le premier entre 1,5 et 2,4 m de profondeur, le second entre 5 et 6 m.

1.3. Problématique de l’intervention
1.3.1. Contexte archéologique et historique
Rodumna est mentionnée dans la «Géographie de Ptolémée» (II, 8, 11) comme ville des
Segusiavi, à côté de Forum Segusiavorum (Feurs) leur capitale politique. La cité figure
également sur la table de Peutinger sous le nom de Roidomna. Sur ce document, elle correspond à la deuxième étape sur la route menant de Lugdunum (Lyon) à Aquae Calidae
(Vichy) en passant par Mediolanum, à 80 km de la capitale des Gaules (36 lieues ; fig. 4).
Mises à part ces sources écrites, il faut attendre 1674 pour que l’historiographe forézien J.-M. De La Mure mentionne les antiquités présentes dans le sous-sol de Roanne.
Mais l’intérêt pour l’archéologie roannaise ne se développe vraiment que dans la première
moitié du XIXe siècle, avec les descriptions de J.-M. Lapierre. Dans la deuxième moitié
de ce siècle, l’essor économique de la ville permet une multiplication de ces témoignages.
Cependant ces observations s’appuient sur des découvertes souvent fortuites qui ne font
l’objet d’aucun relevé ni de fouilles méthodiques et se limitent souvent à des collectes
d’objets. Néanmoins les sondages de 1893 sur le site de la nécropole, à l’initiative de
J. Déchelette, lui permettent de constituer le premier fond cohérent d’archéologie régionale
parmi les collections du musée municipal.
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Dans les années 1960, la création du GRAHR (Groupe de Recherches Archéologiques
et Historiques du Roannais), futur FRAL (Fédération des Groupes de Recherches
Archéologiques de la Loire), initie, aux côtés de Marius Bessou, la collecte d’un volume
important de documentation ainsi que de nombreuses opérations de surveillance et de
fouilles, au gré des aménagements urbains, quand ceux-ci ne les précèdent pas. Si ces
conditions rendent difficile l’appréciation de l’organisation générale des vestiges, elles permettent toutefois à J. Poncet de produire une première synthèse de l’évolution de l’agglomération basée sur l’exploitation du mobilier (Poncet 1968, 1970). Dans les années 1980,
la Direction Régionale des Antiquités Historiques systématise les interventions sur les secteurs sensibles de l’agglomération, ce qui donne lieu à de nombreuses opérations.
Cette profusion d’informations permet d’aboutir à la fin des années 1990 à la réalisation de deux volumes des Documents d’Archéologie Française (DAF), le premier sur la
période gauloise (Lavendhomme, Guichard 1997) et le deuxième sur la période antique
(Genin, Lavendhomme 1997). La synthèse de ces données est rassemblée dans le volume
de la Carte Archéologique de la Gaule concernant le département de la Loire, publié la
même année (Lavendhomme 1997).

1.3.1.1. Archéologie
1.3.1.1.1. La Protohistoire
Outre des indices d’occupation au Néolithique et à l’âge du Bronze, le site de Roanne
connaît un important développement au IIe s. av. n. è., favorablement situé au niveau
d’un point de franchissement de la Loire et au carrefour de plusieurs voies parcourant le
territoire ségusiave (fig. 4). Ainsi la voie méridionale venant d’Aquae Segetae (Moingt),
dont le tracé est fossilisé par les rues actuelles Anatole France et Charles-de-Gaulle, se
divise, au niveau de ce proto-centre urbain, en trois branches. L’une en direction du nordouest mène vers Ariolica (La Pacaudière) et son tracé emprunterait les rues des Aqueducs
puis Eucher Girardin pour retrouver l’avenue de Paris – RN 7 - au niveau de la place du
Champ de Foire. Les deux autres, au nord et nord-nord-est prennent la direction d’Augustodunum (Autun), suivant le tracé des rues Albert-Thomas et de Charlieu. La première
suppose un itinéraire par la rive gauche de la Loire par Mably et Briennon, tandis que la
seconde aboutit à Vougy, pour un tracé en rive droite, le long du coteau, après une traversée du fleuve à Aiguilly. Ces deux trajets aboutissent à Iguerande, frontière nord du
territoire ségusiave.
Le cœur de cette occupation prend place au niveau de la rue Gilbertès, à environ
200 m au sud-est de notre site (fig. 5). Les vestiges découverts sur les chantiers de la rue
Gilbertès, et de l’institution Saint-Paul-Saint-Joseph permettent de restituer un véritable
village qui se développe sur une surface estimée de 4 ha environ. A l’heure actuelle, la
zone de découverte de vestiges gaulois s’étend sur environ 7 ha, entre l’église SaintEtienne et l’hôpital (Bocquet 2011 : 131-132). L’agglomération gauloise est structurée
par une trame parcellaire qui perdurera. Le chantier Saint-Paul permet ainsi de montrer
qu’il existe une trame régulière au sein de laquelle des espaces de circulation définissent
de vastes parcelles accueillant les habitations et leurs annexes. L’architecture de ces édifices se caractérise alors par l’utilisation de parois porteuses faites de clayonnages et de
terre et ponctuellement renforcées par des poteaux, assises dans une rigole de fondation
peu profonde (Lavendhomme, Guichard 1997 : 53). Associée à cette bourgade, à environ
700 m au sud du centre gaulois, une nécropole sera utilisée sans discontinuité du IIe s. av
n. è. au IIIe s. de n. è.
Suspectée dès la fin des années 1980 par l’analyse des pâtes (Guichard et al. 1991),
l’existence d’une production céramique à Roanne dès l’époque gauloise a été récemment
confirmée par la découverte d’un four de potier daté des années 80-70 av. n. è. au centre
ville (Bocquet 2011 : 132).
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1.3.1.1.2. L’Antiquité
Durant le Haut-Empire, l’agglomération gauloise s’agrandit vers le nord et le sud-ouest
pour atteindre un maximum de 35 ha vers le milieu du Ier s. de n. è. (fig. 5 et 6), principalement le long de l’axe viaire nord-sud.
De la période augustéenne et jusqu’au Ier s. de n. è., l’expansion de l’agglomération est
continue. Celle-ci s’étend alors depuis le côté occidental de la rue Albert-Thomas, où elle
se matérialise par des structures d’habitat, jusqu’à une limite sud définie par le mur septentrional du château. Ensuite, durant la seconde moitié du Ier s. de n. è. et la première moitié
du siècle suivant, l’agglomération semble connaître une phase de stagnation économique.
On constate alors un arrêt de l’expansion de l’habitat, dont témoigne la rareté du mobilier
céramique caractéristique, ainsi que la présence de niveaux de destruction dans le secteur
central. Les IIe et IIIe s. de n. è. sont marqués par la création de nombreux ateliers céramiques ainsi que la présence de quelques grandes fosses contenant des restes domestiques
attestant ainsi d’un renouveau économique dans la seconde moitié du IIe s. Toutefois, dès la
première moitié du IIIe s. on constate le déclin de l’agglomération, qui se traduit par l’absence de numéraires postérieurs à la fin du IIe s. ainsi que par la raréfaction des céramiques
importées (Genin, Lavendhomme 1997 : 29). Les seuls indices de fréquentation au IVe s. et
durant l’Antiquité tardive correspondent à quelques tombes isolées.
La période gallo-romaine apporte finalement peu de changement à Rodumna, qui
demeure fondamentalement une agglomération indigène. Ainsi, la trame parcellaire est
régie par l’orientation des différents axes viaires et chaque quartier montre une organisation spécifique. Les orientations établies dès le IIe s. av. n. è. sont reprises de façon durable.
La gestion des rejets domestiques marque aussi la pérennité des traditions. Comme avant
la conquête, l’espace urbain est ainsi marqué par la présence de nombreux dépotoirs. Enfin,
l’architecture en matériaux périssables qui caractérisait l’habitat gaulois perdure largement,
avec toutefois l’introduction de la technique du pan de bois et l’adoption pour quelques
bâtiments d’une architecture en dur d’origine romaine et notamment un nombre important
de caves maçonnées caractéristiques.
Il faut souligner la place importante tenue par l’artisanat au sein de l’agglomération
antique. Un atelier de fabrication de petits objets en bronze est ainsi attesté rue Gilbertès,
tandis qu’une forge est attestée rue de Charlieu pour le Ier siècle de notre ère (J. Bohny in
Mayoud 2010 : 164-169) et au centre ville (Bocquet 2010 : 206). Mais l’activité principale
demeure celle de la production céramique.
Avec douze ou treize fours recensés1, repartis sur neuf emplacements et échelonnés
entre le début du Ier s. et le milieu du IIIe s., Roanne est cependant loin d’être un centre de
production aussi actif que certains sites de la vallée de l’Allier. De fait, les productions
attestées sont pour l’essentiel des céramiques destinées au marché local. Parmi celles-ci, les
plus caractéristiques sont les bols peints (Vichy et al. 1981a) et les vases ovoïdes à profil
ondulé, décorés à la molette, dont la diffusion paraît essentiellement restreinte aux limites
de la cité ségusiave. Cela n’exclut pas quelques exportations plus lointaines, du moins pour
les bols peints, en particulier le long de la vallée de la Loire et vers l’est du Massif Central.
Une autre catégorie intéressante est celle des amphores, de formes Dressel 2/4 et Gauloise
4, dont la production sur place est prouvée par de nombreux fragments surcuits associés
à un four (site n° 75) et par leur fréquence sur le site de la nécropole. D’autres catégories
d’objets, qui ont pu êtres largement diffusés, ne sont signalées que par des témoignages isolés qui ne suffisent pas à montrer que leur fabrication sur place fut significative : fragments
de moules de statuettes parmi le comblement d’un four de la fin du IIe s, ou de la première
moitié du IIIe s. (Lavendhomme 1993 ; Blin 1991), fragments soudés de gobelets surcuits à
glaçure plombifère à proximité de la rue Gilbertès (site n° 65).
Les fours découverts (fig. 7) sont largement dispersés sur toute la superficie de l’agglomération. Dans un cas au moins (site n° 90) on est sûr d’avoir affaire à un four isolé.
1
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La réalité des fours suspecté à l’ouest de la rue des Aqueducs est soumise au doute (F. Dumoulin, comm.
orale). Il s’agit en effet d’observation très ponctuelles dans des tranchées.
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Le plus fort regroupement, de seulement cinq fours (site n° 57), traduit uniquement la
longévité d’un atelier où ces structures se sont succédées sur une durée de plus d’un demisiècle. Dans l’état actuel de la carte archéologique, les ateliers semblent plutôt se situer aux
marges de l’agglomération, en particulier en bordure du marais (sites n° 57, 71 et 74) et le
long des deux voies se dirigeant vers le nord (sites n° 72, 87 et 88) et le nord-est (site n° 90).
Les fours présentent une technologie très uniforme et banale, adaptée à la cuisson de
céramiques en mode réducteur-oxydant ou réducteur. Toujours bâtis en tuiles et de plan
circulaire, les laboratoires ont un diamètre intérieur variable, situé entre 0,9 et 1,3 m. La
sole, constituée de fragments de tegulae disposées de façon rayonnante, repose sur un pilier
central ou sur quatre piliers (Dumoulin 2007).
Le projet qui nous concerne se situe dans un secteur occupé à la période romaine, en
limite de la ville antique entre les axes viaires partant vers l’ouest et le nord. On se trouve
également à environ 200 m à l’ouest du cœur de l’agglomération gauloise. Plusieurs sites
ou indices de sites sont mentionnés au voisinage immédiat de la zone fouillée. Les numéros renvoient à l’inventaire du DAF n° 66 (Genin, Lavendhomme 1997), ceux concernant
directement notre périmètre d’investigation sont indiqués en gras :

• 4 quartier des casernes.
Inscription funéraire sur plaque de calcaire, trouvée «au terroir de la Livatte, [ ... ] à la profondeur d’environ deux mètres » (Mulsant 1845: 12-13). « [ ... ] en 1820 on découvrit une urne
cinéraire, au-dessus de laquelle était une espèce de cippe, portant [une] inscription » (Coste
1857 : 14). Cette plaque (CIL XIII, 1649 ; musée Déchelette, inv. 339), anciennement dans
la collection Comarmond (Comarmond 1846-1854 : 426, n° 12, avec la seule provenance
« Roanne ») et bizarrement inconnue de Lapierre (1824), est probablement un faux moderne
(Jacques 1987), bien qu’un estampage conservé au musée des Antiquités nationales peut être
issu de l’original aujourd’hui disparu (Lavendhomme 1997). Ce dernier permet de lire la
dédicace suivante : D.M. / Q.S. AVGVSTI / CONTIBERII EIVS / CVR PON.
• 17 - quartier de la Livatte.
« [La rue romaine] sortait de la Livatte parallèlement à la route actuelle de Paris, à une distance d’environ 100 m. Il y a peu d’années, un pavé en indiquait encore la trace, à travers
les jardins, derrière le dos des casernes. » (Coste 1857 : 14).
• 18 - rue Albert-Thomas
En 1859, le minage d’un jardin en bordure de l’actuelle rue Albert-Thomas met au jour
« un tronçon d’une voie romaine assez considérable » dont « les trois couches de pavés
superposés étaient parfaitement reconnaissables ». Il « fait suite à ceux qu’on avait déjà
signalés derrière le clos des casernes ». Le mobilier romain est abondant de part et d’autre,
en particulier un dépôt (?) d’une trentaine de monnaies de bronze à l’effigie de ConstanceChlore et Constantin disposées sur (?) une pierre (note manuscrite d’A. Bernard (1858 :
70) en marge de son exemplaire de travail, à la bibliothèque Déchelette de Roanne, citant
une lettre d’A. Coste datée du 31 mars 1859). Coste avait déjà signalé en 1857 « [ ... ] une
large chaussée pavée, qui suivait, à dix mètres environ de distance, une direction parallèle
au chemin actuel [de Mably]» (Coste 1857 : 11).
• 24 - rue Albert-Thomas
Des terrassements en 1873 entraînent la découverte d’une couche de destruction (de plus
d’un mètre de hauteur) reposant sur une couche d’amphores. Elles continuent dans la parcelle voisine où furent trouvés des silos antiques (Viry 1873 : 199-200).
• 25 -12, avenue de Paris : cours de la caserne
«En creusant les fondations des pavillons de l’entrée des casernes et la clôture sur l’alignement de la route de Paris, on a traversé des tranchées ou fossés remblayés avec des
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amas de poteries du même genre [gallo-romaines] ». D’autres terrassements effectués à
la même époque «à l’extrémité sud du couloir qui sépare le grand bâtiment dans toute sa
longueur» Ont atteint une couche très riche en mobilier gallo-romain, considérée par les
auteurs comme un remblai provenant du nivellement de la motte castrale (Viry 1873 : 198199; Grelaud 1961b). Un bol Drag. 37 issu de ces travaux est conservé au musée Déchelette
(inv. 528). Un inventaire plus ancien signale également « un mortier en pierre basaltique,
des fragments de poteries, un pilon en terre cuite, provenant d’un four de potier sis dans la
cour des casernes (1873)» (Coste 1880 : n° 57).

• 34 - 47, rue Albert-Thomas (AH 189)
« En 1895, l’établissement d’une manufacture [usine Déchelette-Despierres et Chamussy]
avait procuré au musée une série intéressante de vases peints et sigillées. Les tranchées
pratiquées pour les fondations des caves avaient mis à découvert des aires d’habitations en
béton grossier et des débris de tuiles romaines, mais comme aucune substruction maçonnée
n’a encore été reconnue, on peut en conclure que les habitations de la ville étaient bâties
pour la plupart en matériaux légers, bien que pourvues de toits en tuiles. » (Déchelette
1903a : 46-47). Le mobilier conservé au musée Déchelette (céramique, clochette, fuseau en
os), est datable des Ier et IIe s. de n. è. (inv. 474, 495-497,503,531-539,549-553,559).
• 4l - 27, rue Albert-Thomas (AH 191)
Au cours de terrassements pour la construction d’une maison, des céramiques et des monnaies romaines ont été trouvées vers 1930 (Grelaud 1961).
• 45 - 25, rue Albert-Thomas (AH 192)
Au cours de terrassements pour la construction d’une maison (propriété Lauxérois) du
mobilier gallo-romain est signalé vers 1935 (Grelaud 1963).
• 52 - devant les n° 16 à 20 rue Albert-Thomas
Des terrassements liés à des travaux édilitaires livrent du mobilier gallo-romain en 1955
(Grelaud 1961).
• 55 - avenue Carnot
En 1957, de la céramique gallo-romaine et des tegulae sont mises au jour lors de travaux
édilitaires sur le côté ouest de la rue, entre l’angle de la rue Elysée-Reclus et le n° 67 (AZ
292) (Grelaud 1961).
• 63 - 25, rue Albert-Thomas (AH 192)
Des sondages ont été effectués à l’ouest de la maison d’habitation en 1961 par L. Grelaud.
Dans le premier (2,0 x 0,8 m), un niveau d’occupation gallo-romain est signalé entre les
profondeurs de 1,3 et 2,2 m, avec matériaux de démolition, en particulier des enduits peints.
Dans le second, un puits appareillé d’un diamètre de 0,8 m apparaissant à la profondeur de
1,3 m et creusé jusqu’à celle de 5,3 m. Le remplissage, qui a livré un mobilier peu abondant, est postérieur à la fin du IIe s. (Grelaud 1964).
• 72 - 12, avenue de Paris (AH 210)
La construction de la bourse du Travail entre 1973 et 1975 occasionne la destruction d’au
moins deux fours gallo-romains et d’une tessonnière.

• 73 - en façade du n° 17, rue Albert-Thomas (AH 195)
Un sol de terrazzo est observé à l’occasion de terrassements pour des travaux édilitaires
(information Poncet).
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• 80 - 12, avenue de Paris (AH 210)
Des sondages ont été effectués par M. Vaginay en 1982 avant la construction de la salle de
conférences à l’ouest de la parcelle (salle Bonnefille). Le sous-sol est entièrement remanié
à l’époque moderne, si ce n’est dans l’angle sud-ouest qui livre une fosse du Ier s. de n. è.

• 88 - 47, rue Albert-Thomas (AH 189)
Une série de tranchées de diagnostic a été effectuée en 1988 par M. Vaginay sur une vaste
superficie (9000 m2) dans un secteur situé au nord de l’agglomération antique et occupé
depuis la fin du siècle dernier par une usine textile dont la construction avait déjà occasionné des découvertes (site n° 34). Une voie antique parallèle à la rue Albert-Thomas et située
quelques mètres plus à l’ouest avait aussi été signalée anciennement (sites n° 17 et 18).
Les sondages n’ont pas permis de localiser plus précisément cette voie, les terrains
situés le long de la rue Albert-Thomas ayant été très perturbés par l’installation de l’usine.
Ils ont en revanche mis en évidence une organisation structurée, sous la forme de vestiges
de maçonnerie appartenant à des constructions privées, orientées perpendiculairement à
la rue actuelle, ainsi que les restes très endommagés d’un four à céramique. Les niveaux
d’occupation dénotent une occupation intense pendant tout le Ier s. La période ultérieure a
en revanche livré des vestiges beaucoup plus ténus et largement arasés.
• 89 - 46, rue Albert-Thomas (AH 171)
Des sondages en tranchées réalisés par M.-O. Lavendhomme en 1990 ont livré deux fosses
(dont une du début du Ier s. de n. è.) et un fossé large de 3,3 m. Ils sont creusés dans une
couche d’occupation épaisse de 0,20 m et pauvre en mobilier, située à la profondeur de
0,60 m.
• 95 - 69, rue Albert-Thomas (AH 48)
Un sondage exigu effectué en 1992 par O. Blin dans un jardin à la suite d’une découverte
fortuite a permis de repérer un tronçon de la voie signalée au XIXe s. à quelques mètres à
l’ouest du tracé actuel de la rue Albert-Thomas (sites n° 17 et 18).
Seule la bordure orientale de la voie a pu être dégagée. Celle-ci est matérialisée par
trois radiers successifs intercalés de remblais sableux et étagés sur une épaisseur de 0,70
m. La recharge intermédiaire est particulièrement conséquente, puisque constituée d’une
épaisse nappe de gros galets, contenue par des blocs grossièrement appareillés. La recharge
supérieure, qui déborde largement vers l’est, est également limitée par un alignement de
galets de gros module.
Le peu de mobilier récolté permet d’esquisser l’histoire de la voie. Enfouis sous le
radier plus ancien, une fibule du type dit d’Aucissa (Feugère 1985 : type 22b), ainsi que
quelques fragments de terre sigillée de type italique et de terra nigra, suggèrent que son
installation se situe dans le premier quart du Ier s. de n. è. Le remblai scellé par le radier le
plus récent a également livré quelques tessons de céramique commune gallo-romaine. Le
niveau d’occupation qui surmonte ce dernier a en revanche fourni plusieurs fragments de
céramique médiévale, qui témoignent d’une utilisation prolongée de la voie.
• 97 - 16, rue Albert-Thomas (AH 167)
La parcelle sondée en 1995 par M.-O. Lavendhomme se trouve dans le périmètre antique
(dès la période augustéenne) connu de Rodumna. Les premiers éléments datent de la
période augustéenne, donnant une nouvelle limite nord-ouest pour l’extension antérieure
du village gaulois. La partie ouest correspond probablement à une zone intérieure d’habitat,
caractérisé par une série de sols en terre battue séparés par des couches d’assainissements,
le fond de la tranchée révélant un fossé (orientation cohérente par rapport à l’urbanisme de
Rodumna). La partie est se trouve être une zone extérieure creusée par de multiples fosses.
Ce schéma est caractéristique à Roanne.
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1.3.1.1.3. Le Moyen Age
Jusqu’à récemment et à l’exception de quelques tombes isolées, aucun vestige ne nous renseignait quant au devenir de l’agglomération de l’Antiquité tardive jusqu’au haut Moyen
Age. Par ailleurs, les premières mentions connues du bourg n’apparaissent qu’au Xe s. La
fouille de la place de Lattre de Tassigny en 2005 a cependant permis de remédier à cette
lacune (Le Nézet-Célestin 2005). Un baptistère et un cimetière occupent alors le secteur
situé directement au nord de l’église Saint-Etienne du Ve au XIe s. A partir du Moyen Age
central, l’occupation se développe autour de deux pôles. Le premier est centré sur le château, construit à la fin du XIe s. et abandonné autour des XIIIe-XIVe s. Ses fossés sont alors
remplacés par des remparts, et une église dédiée à Saint-Etienne y est consacrée en 1312.
Dès lors, le bourg intra-muros se développe, ainsi que deux quartiers extra-muros : le Bourg
Neuf au sud et le Bourg Basset au nord-est. Le second pôle se situe autour de l’église SaintJulien et de l’Hôpital, à l’est, et est mentionné dès 1316 (Le Nézet-Célestin 2011 : 155). A
partir de la fin du XVe s., Saint-Julien perd son statut de paroisse au profit de Saint-Etienne
nouvellement agrandie. En conséquence, le quartier Saint-Julien périclite, mais son cimetière sera utilisé jusqu’au XIXe s. (Bocquet 2006 : 22-26).

1.3.1.2. Histoire
Pour les périodes plus récentes, les données archéologiques sont moins primordiales pour
suivre l’évolution de la cité. A partir du XVIe s. le développement des axes routiers reliant
Roanne aux grandes villes, ainsi que l’exploitation grandissante de la communication fluviale offerte par la Loire favorisent considérablement l’expansion de la ville. Avec la création d’un port et d’un nouveau quartier « La Marine », le trafic ligérien connaît de beaux
jours jusqu’au XIXe s.
On se contentera ici de brosser l’évolution du quartier de la rue de Paris et des Casernes.
La dénomination rue des Casernes apparaît au cours de l’année 1760 dans la nomenclature
urbaine pour désigner le tronçon de la route de Paris compris entre la place de la Bouverie2
et l’emplacement des casernes (Perrin 1984). Cette voirie, deviendra par la suite avenue de
Paris.
Au-delà de ce faubourg du nord de la ville, chichement construit et qui ne comptait
que deux cent quarante-trois habitants en 1806, s’étendait la plaine marécageuse. A environ 600 m au nord de la caserne, sur ce « Grand chemin royal de Paris à Lyon » on note la
présence d’une chapelle Saint-Didier – on l’invoquait contre la fièvre – qui, fondée par les
religieuses de Beaulieu, se situait un peu au nord de la rue Cuvier, à l’emplacement d’une
ancienne maladrerie entourée d’un cimetière. Reconstruite en 1667, elle passa sous le
vocable de « sainte Roanne ». Dans le même secteur, mais de l’autre côté de la route, la chapelle du Calvaire était dressée près d’une terrasse à laquelle on accédait par une douzaine
de marches et sur laquelle étaient plantées trois croix qui disparurent en 1887. Quelques
centaines de mètre plus loin vers l’ouest, une grosse ferme, dite du Pontet, installée près
du petit pont enjambant l’Oudan, a donné son nom à tout le quartier (Canard 1982 : 200).
La décision de construction des casernes relève d’un arrêt du conseil du Roi du 27
septembre 1729 et l’adjudication des travaux est faite à messieurs Roche père et fils, architectes, le 12 août 1740 (Annexe 11.2). La construction semble commencer immédiatement après cette date, mais le ministre de la Guerre ordonne très vite (quelques mois après
probablement) l’arrêt des travaux en raison des dépenses occasionnées par la Guerre de
Succession d’Autriche (1740 - 1748). En 1780, les architectes n’ont toujours pas été payés
malgré de multiples recours, et l’état des constructions est demeuré le suivant depuis quarante ans : « Ces casernes ont à peu près la même étendue que celles de Montbrison, elles
ont été disposées pour l’infanterie, les murs d’enceinte sont faits, ainsi que les fondations
du bâtiment, lesquelles sont élevées en plus grande partie jusqu’à environ 2 pieds au dessus
2
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Actuelle place Louis-Flandre. Ce lieu servait alors aux exécutions des décisions de jJustice. Deux condamnés à mort
par la cour d’Assises de Lyon en ont fait la triste expérience le 30 octobre 1812. Roanne appartenait alors au département du Rhône-et-Loire créé en 1791.
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des terres ou du sol ». Quelques baraquements gardés par une poignée de soldats tiennent
lieu de magasins d’armes. En 1818, l’état du chantier n’a guère évolué (fig. 19). Quelques
brèches se font jour dans le mur d’enceinte et des guérites en pierre qui tombent en ruine.
Les fondations du bâtiment ont souffert de l’injure du temps (Perrin 1984). A l’extérieur
du périmètre de l’enceinte, des particuliers se sont progressivement appropriés l’espace de
« tour d’échelle » (Annexe 11-2, AMR – 1M78).
Le lieu reste en jouissance de l’administration de la guerre jusqu’au 19 août 1820, puis
la municipalité semble prendre possession du site, tandis que le pouvoir central envisage
sérieusement de revendre l’ensemble en le séparant en différents lots pour lotissement.
Devant le refus de la municipalité, une convention est finalement passée avec les Domaines
le 10 mars 1825, qui octroie à la ville la ferme de ce terrain pour la somme annuelle de 500
francs rétroactive depuis le premier novembre 1820 (AMR – 3H/28). Dans le procès-verbal
d’estimation du revenu potentiel du bien, il est précisé que l’esplanade située au-devant de
l’enceinte pourrait fournir une récolte de quelque importance, bien qu’elle soit sans protection le long de la « grande route ». Quant à l’enclos, « en grande partie sablonneux, [il] est
occupé transversalement par des fondations pour le Bâtiment projeté, qui nuit également à
la culture ». Aussitôt, la mairie met aux enchères la sous-ferme de «l’enclos des casernes et
terrains en dépendants non réservés » pour des baux de 3 ans renouvelables.
Dès 1818-1820, le marché aux bestiaux s’installe sur l’esplanade située au-devant de
la caserne du côté de la rue de Paris. Source première de l’approvisionnement en viande de
boucherie de la ville, ce marché aux bestiaux se tiendra là, chaque vendredi, jusqu’à la fin
de l’année 1872.
Mais l’exploitation de ce terrain fait l’objet de nombreux projets, probablement à l’instigation de la municipalité qui verrait d’un bon œil l’arrivée de nouveaux consommateurs.
Ainsi, en 1832, le projet d’une caserne de la troupe en garnison à Roanne aboutit à la proposition d’élévation d’un bâtiment de 52,62 m par 8,45 m (27 par 4 2/6 toises de Paris), à
un étage, utilisant partiellement les fondations existantes (travée occidentale ; fig. 8 et 9).
En 1842, un nouveau projet prévoit la construction d’un bâtiment plus compact (carré) de 20 m par 20 m, centré sur les fondations initiales, pour le casernement d’une compagnie de réserve cantonale (fig. 10). Ce bâtiment de R+2 était prévu pour accueillir 120
soldats et leur encadrement. A cet effet, la ville de Roanne rachète le terrain à l’état. C’est
l’occasion d’un relevé et d’un métrage précis de l’enceinte et des fondations du bâtiment,
lesquelles s’élèvent à un mètre en moyenne au-dessus du sol (Annexe 11.2). Elles sont
en partie dégradée et ne peuvent servir en l’état à soutenir une construction, mais leur
extraction serait par ailleurs trop coûteuse. La destination des différents bâtiments est
également mentionnée (fig. 11 ; 3H2/28, H.2.2. n°7). Ce projet semble manifestement
abandonné.
Il faut ensuite attendre 1872 pour qu’un nouveau projet, porté par la toute nouvelle
Troisième République, voit le jour. Le terrain qui était encore affermé à des particuliers
jusqu’à la fin de l’année 1871, est cédé gratuitement à l’Etat le 9 septembre 1872. Tout
va ensuite très vite. Le Génie, qui avait dépêché une compagnie au mois de mars suivant, déblaye les lieux, et dresse les plans d’un bâtiment devant abriter huit cents hommes
(Perrin 1984). Edifié sur les fondations existantes, d’une longueur de 85 m sur 23 de large,
il comprend un rez-de-chaussée, un premier étage, un second et des combles (fig. 12). Le
mur d’enceinte regardant la route de Paris est abattu et reconstruit contre la rue. A droite et
à gauche de la porte d’entrée sont construits le corps de garde et la cantine.
L’adjudication des travaux échut, le 25 avril 1873, à M. Lachapelle, entrepreneur, qui
se fit assister de deux collègues MM. Larochette et Chanudet (Perrin 1984). Sous l’autorité du capitaine-architecte Deveaux, occupant une centaine d’ouvriers, ces travaux furent
menés en quatre mois pour ce qui est du gros œuvre (3500 m3 de maçonnerie). Au 16
novembre, ils touchaient à leur fin puisque la presse locale signale qu’une partie de la toiture était prête. Le contrat passé avec la Mairie comprenait également la réalisation d’une
borne-fontaine publique raccordée au réseau de la ville dans la cour de la caserne.
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Siège de la cinquième subdivision du 17e corps d’armée, Roanne attendait la proche
arrivée des quatre cents premiers hommes que lui envoyait le 139e d’Infanterie, stationné
au camp de Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), et dont la présence allait précieusement augmenter les ressources au niveau des taxes d’octroi, alimenter de surcroît le commerce local
et apporter une animation nouvelle à la ville (fig. 13 à 15).
Après la Première Guerre Mondiale, la caserne Werlé demeure aux mains de l’autorité
militaire jusqu’au 22 juillet 1927, date à laquelle elle est désaffectée. Les projets se multiplient alors pour utiliser ces vastes bâtiments au profit de la ville. Le terrain est racheté
en 1930 et une première réaffectation construction porte sur l’installation d’un bureau de
bienfaisance et d’une clinique mutualiste (fig. 16). Le grand bâtiment est destiné à devenir
la Bourse du Travail. Les études techniques et les projets d’architectes se succèdent, mais
le second conflit mondial vient interrompre ces développements et les travaux sont arrêtés
le jour de la déclaration de guerre. Après guerre, les bâtiments hébergent provisoirement les
familles dont les logements ont été détruits par les bombardements. Dans les années 1960,
on envisage la construction d’une Bourse du Travail avec une salle des fêtes, en façade
sur rue. Les syndicats investissent provisoirement les locaux situés dans la continuité de
la conciergerie. Plusieurs ébauches se succèdent, pour finalement aboutir à la construction
du bâtiment tel qu’il existe, livré en 1975 (fig. 17 et 18). La partie salle des congrès n’est
finalement pas construite faute de moyens, et il faut attendre 1982 pour voir la construction
de la salle Bonnefille (fig.20).

1.3.2. Résultats du diagnostic
Les sondages réalisés par Emmanuel Ferber (Inrap) n’ont pu couvrir que 5% de l’emprise
du projet (contre 8 à 10 % demandés au cahier des charges fixé par le Service régional de
l’archéologie), en raison de la présence de très nombreux réseaux non référencés (Ferber
2010). Ces sondages semblent alors moyennement représentatifs de la densité des vestiges
à attendre, bien que les destructions potentielles de vestiges liées à l’implantation de la
caserne ou à l’installation de l’université soient à prendre en considération.
En s’appuyant sur ces résultats et le contexte bien connu de la parcelle, tout indique que
l’on se situe en contexte d’habitat et d’artisanat gallo-romain. Plusieurs états d’occupation
matérialisés par des structures distinctes avec des orientations différentes ont été observés :
- des fosses et des sols (dont un sol en mortier de chaux lissé) témoignant d’une première
occupation au début du Ier siècle après J.-C. ;
- une fosse et un bâtiment de plusieurs pièces dont une avec sol de mortier de tuileau
datés du Ier siècle ;
- les niveaux de destruction d’une cave, un niveau d’abandon et une fosse attestant d’une
occupation jusqu’à la fin du IIe siècle ou début du IIIe siècle.
La terrasse géologique cote entre 282,35 m au milieu de la cour de l’université et
279,37 m à l’est, côté rue Albert-Thomas. Sur la plate-forme supérieure, les niveaux archéologiques apparaissent autour de 282,04 m dans le sondage 1, 281,88 m dans le sondage 2,
281,60 m dans le sondage 11 et 281,34 m dans le sondage 9, tandis qu’ils apparaissent
autour de 280,43 m (observations dans les tranchées de réseaux ERDF) et de 279,56 m au
niveau de la rue A. Thomas (extrapolation d’après Monnoyeur-Roussel 2002).

1.3.3. Objectifs scientifiques de la fouille
Sur la base de ces éléments et dans le cadre général de la compréhension de l’évolution de
la ville antique de Rodumna, les objectifs de la fouille devaient se concentrer sur l’origine
de ce quartier. L’étude de la mise en place du parcellaire et de son évolution constituait le
cœur de la problématique envisagée.
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Pour l’époque gauloise, bien qu’aucune structure d’habitat de cette période n’ait été
clairement repérée au diagnostic, la proximité du bourg gaulois pouvait laisser augurer la
découverte de vestiges. Avec la mise au jour lors du diagnostic de témoins d’une occupation du secteur dès l’époque augustéenne, il fallait donc étudier l’organisation des abords
du bourg gaulois de manière à répondre à la question de l’existence d’un noyau périphérique structuré autour d’un artisanat, comme dans le secteur du château où la zone se structure autour de la poterie et la métallurgie.
Pour l’époque antique, la fouille se devait de préciser comment ce quartier se structure
aux abords de la voie gallo-romaine. En effet, une portion de voie avait été mise au jour
en 1973 (Vaginay 1982). Si la présence de la voie devait se confirmer dans l’emprise de la
zone de fouille, il s’agissait bien évidemment de dater sa mise en place et son abandon et
de décrire l’agencement de ses abords (portique, boutiques, commerces ou artisanat, voire
bâtiments cultuels ou mausolées) placés en bordure ou aux abords de la voie antique préfigurant l’avenue de Paris. Il était envisagé, en dépit de l’absence de découverte de sépulture
lors du diagnostic, la présence éventuelle d’une nécropole, suite à celle d’un cippe funéraire au XIXe siècle (Bernard 1857).
La structuration de l’espace parcellaire, mise en évidence sur les récentes fouilles de
la rue de Charlieu (Mayoud 2011, Bocquet 2012), devait faire l’objet d’une attention particulière par l’étude fine des vestiges. Les sondages de diagnostic attestant la présence
de structures d’habitat en matériaux périssables (trous de poteaux) et d’un habitat en dur
(bâtiment sur cave, murs et murs récupérés), la fouille devait donc s’attacher à restituer
l’organisation de l’ensemble des structures au sein de chacun des états reconnus. Trois
au moins étaient attendus. E. Ferber ayant observé un changement d’orientation dans les
constructions, il fallait confirmer ou infirmer son hypothèse et le cas échéant préciser à
quel moment il se place. La comparaison avec les orientations observées rue de Charlieu
s’imposait également.
La présence d’artisanat et plus spécifiquement d’un artisanat de la poterie ayant été
mise en évidence autrefois dans ce secteur (Vaginay 1982), la fouille devait également
étudier toutes les structures pouvant êtres mis peu ou prou en relation avec cet artisanat ou
un artisanat connexe.
Elle devait enfin préciser la date d’abandon du site antique, estimée autour de la fin du
IIe siècle et du début du IIIe siècle après J.-C. lors du diagnostic. Accessoirement, la fouille
devait permettre d’apprécier et de restituer tous les modes de construction mis en œuvre au
cours du temps.
Les vestiges doivent être replacés en contexte par grandes phases chronologiques et
raccordés aux découvertes précédentes effectuées sur la ville de Roanne à partir du plan de
synthèse publié dans la carte archéologique de la Loire (Lavendhomme 1997) et complété
lors des interventions sur l’hôpital. Pour chaque type de vestiges, des comparaisons seront
recherchées en région, à l’échelle nationale voire à un contexte élargi le cas échéant.
En outre, la fouille devait envisager le contexte environnemental pour comprendre la
mise en place de cette terrasse surélevée au-dessus de la terrasse de la rue de Charlieu, et
dont la limite aurait pu être perçue dans les sondages 4 et 9, la part des phénomènes d’érosion et celle des phénomènes d’arasement mécanique liés aux récents travaux (construction
et démolition de la caserne).
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1.4. Déroulement et méthodologie de l’intervention
En conformité avec le PSTI déposé par Archeodunum, la campagne de fouille a débuté le
20 février 2012 pour une durée de 58 jours ouvrés, dont 10 consacrés au décapage du terrain jusqu’au toit des vestiges.
L’opération se déroulant dans un lieu accueillant du public, il a fallu en tenir compte pour
son organisation. Des servitudes d’accès pour les services de secours ont entraîné en outre
des restrictions des zones de fouille à l’intérieur du périmètre prescrit, qui n’a donc pas été
totalement exploré. En définitive, nous avons été amenés à découper notre intervention en
deux parties, selon un calendrier qui tenait compte des contraintes du chantier de démolition de la bourse du travail - qui a en définitive été reporté en 2013. A la suite de cette phase
de fouille, un suivi archéologique des tranchées de VRD a pris place entre le 17 septembre
et le 21 novembre 2012.

1.4.1. Décapage (fig. 21)
Le décapage a consisté en l’enlèvement préliminaire des enrobés et des maçonneries en béton
occupant les espaces prescrits. Ces matériaux ont été évacués en décharges spécialisées pour
recyclage. Un décapage a ensuite été réalisé jusqu’au toit des vestiges sous la supervision des
archéologues par une pelle de 22 tonnes équipée d’un godet de curage de 2 m de large.
La zone 1 représente une surface décapée de 1569 m2 entre la bourse du travail et la
caserne avec une extension à l’est du premier bâtiment, jusqu’aux abords de l’avenue de
Paris. Elle a été traitée en premier, entre le 20 février et le 23 mars 2012. Il a fallu tenir
compte de la présence d’une ligne électrique enterrée de 20kV qui a nécessité le maintien
d’une bande non décapée en partie à cheval sur les fondations du mur d’enceinte de la
caserne du XVIIIe siècle.
A la suite, deux nouvelles zones ont été ouvertes au sud de la cour et dans l’angle sudest de l’enceinte (Zone 2 et 3). Deux pelles mécaniques ont permis de mener en parallèle le
décapage de ces deux nouvelles fenêtres respectivement de 969 m2 et 603 m2. Le sédiment
extrait de ces zones a servi au rebouchage de la zone 1, qui, après compactage, a servi de
lieu de stockage temporaire pour le reste des terres extraites. Pour la zone 3, la présence
d’une conduite de gaz active a limité l’extension de la zone de fouille en direction du bâtiment comme prévu dans l’arrêté de prescription.

1.4.2. Fouille
A partir du 27 février pour la zone 1, à la fin de l’intervention des moyens mécaniques, le
processus d’enregistrement des données a débuté par une équipe de 10 archéologues. Une
mini-pelle de 3,8 tonnes est intervenue à partir du 15 mars pour recouper les structures les
plus importantes et redécaper certaines zones pour lesquelles le terrassement initial s’était
arrêté au niveau de structures modernes. Les structures en creux ont été fouillées manuellement par moitié après dessin en plan du niveau d’ouverture, puis, après relevé de leur profil,
la seconde moitié a fait l’objet d’un décapage mécanique ou manuel suivant les cas. Pour
les plus grandes et les plus riches, la second moitié est restée inexplorée. Les fossés ont
été coupés perpendiculairement à plusieurs reprises pour effectuer des profils et recueillir
du mobilier. Le cas échéant, un décapage longitudinal a été également réalisé. Les murs
maçonnés et les niveaux d’épandages ont été relevés au « pierre à pierre », soit directement
sur le terrain, soit par photogrammétrie.
Pour les puits, la mini-pelle a été sollicitée pour ouvrir une fenêtre et couper la structure
par moitié dans les limites de ces capacités. Les archéologues faisant toutes les observations depuis la surface lorsque que les règles de sécurité l’imposaient.
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Pour les zones 2 et 3, ouvertes postérieurement, la fouille fine a repris le 2 avril avec
toujours 10 archéologues. La zone 2 a été traitée en premier, pour des raisons tant de logistique que d’efficacité. Puis au fur et à mesure de l’épuisement des structures sur cette zone,
l’équipe a basculé petit à petit sur la zone 3 jusqu’à la fin du chantier le 4 mai. La mini-pelle
est réintervenue pour seconder le travail de fouille à partir du 23 avril et jusqu’à la fin.

1.4.3. Suivi de travaux
Le suivi archéologique des tranchées d’installation de réseaux d’eaux usées et pluviales a
consisté en plusieurs sessions de quelques jours entre le 17 septembre et le 21 novembre
2012, au fur et à mesure de l’avancement des travaux et en fonction des zones d’intervention. Au total, 10 jours ont été consacrés à cette tâche par une équipe de deux personnes
(fig. 21). Conformément au cahier des charges de la prescription, ce suivi s’est limité au
relevé de l’orientation des structures et à l’enregistrement de leurs caractéristiques principales, à la prise de cotes NGF et à une couverture photographique, ainsi qu’à un échantillonnage du mobilier. Ces informations complémentaires sont essentiellement destinées
à venir compléter le plan des vestiges et à nous renseigner sur leur organisation spatiale.
Une première observation a pu être effectuée dans la fouille réalisée à l’entrée du
centre, devant la loge du gardien pour l’installation des boîtiers électriques d’alimentation
du complexe (tranchée 1).
Un décapage superficiel, effectué sur le côté ouest et au nord du bâtiment central de la
caserne Werlé afin de préparer l’installation des différents revêtements de sol prévus dans
le cadre du réaménagement, a ensuite été suivi (tranchée 2). Ce terrassement peu important, aux alentours de 0,40 m en moyenne par rapport au niveau de sol initial, demeure
totalement dans un niveau de remblais hétérogène duquel émergent toutefois des substructions appartenant aux aménagements de la caserne. Trois sondages inscrits dans l’espace
de ce décapage correspondent à des fosses de plantation d’arbre (tranchées 3, 4 et 5). Ils
mesurent environ 2 m x 2 m et atteignent environ 1,40 m de profondeur.
Deux autres fosses de plantation d’arbre sont localisée au nord du bâtiment principal de
la caserne, au niveau du cagibis inséré dans le mur d’enceinte (tranchée 6) et en vis-à-vis
de celui-ci contre la façade (tranchée 7).
A la suite de cette phase, on a suivi le creusement des tranchées d’installation des canalisations d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales séparées, qui contournent le bâtiment
principal de la caserne par l’ouest (tranchée 8). Cette fenêtre de 1,40 m de large, profonde
jusqu’à 1,20 m a ainsi permis d’observer la stratigraphie en limite de la zone 1 de la fouille
dans le sens est-ouest, puis dans le sens sud-nord le long de la façade ouest du bâtiment.
Compte-tenu de la pente nécessaire à la circulation de l’eau, la profondeur atteinte au nord
n’était toutefois plus suffisante pour percer l’importante couche de remblais récente recouvrant le terrain naturel sableux dans lequel s’ouvrent les structures antiques.
Le raccordement des évacuations du bâtiment à ces collecteurs a également fait l’objet
d’une surveillance. A l’arrière de la caserne la faible profondeur de ces terrassements ne
permettait pas d’envisager d’atteindre des structures anciennes sous la couche de remblais.
A contrario, les tranchées partant de la façade principale, larges de 0,50 m, devaient, pour
rejoindre réseau installé dans la cour, atteindre des profondeurs plus importantes de l’ordre
de 1 m (tranchée 9-10-11). Cette profondeur était susceptible de recouper les niveaux
antiques uniquement en vis-à-vis de la zone 1, les structures de la zone 2 apparaissant beaucoup plus profondément au niveau des tranchées prévues.
Une dernière tranchée d’installation de réseau a été surveillée au sud de la zone 2, à
l’extérieur de l’enceinte du XVIIIe siècle de la caserne, sous la chaussée longeant l’arrière
du bâtiment sur rue (conciergerie ; tranchée 12).
Enfin, bien que située hors zone de prescription, nous avons suivi la réalisation d’une
tranchée de raccordement électrique traversant la totalité de l’avenue de Paris, à hauteur du
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carrefour avec l’avenue Carnot. Cette tranchée, large de 0,50 m et profonde jusqu’à 1 m,
relie plus précisément un boîtier situé sur la façade de la loge du gardien, à 2 m environ de
l’angle nord-ouest du bâtiment, et le trottoir ouest de l’avenue Carnot.

1.4.4. Enregistrement et archivage des données de fouille
L’ensemble des vestiges exhumés a été enregistré sous forme de faits archéologiques (F.).
Afin de ne pas multiplier les fiches d’enregistrement sur le terrain, il a été décidé de ne créer
d’unité stratigraphique (US) que dans le cas de comblements multiples, la fiche de Fait
permettant de reporter toutes les informations pertinentes pour les structures à comblement
simple. Les couches géologiques et de recouvrements ont été enregistrées sous forme d’US.
Au total, ce sont 572 Faits qui ont été créés, 22 d’entre eux étant par la suite annulés,
faute d’existence réelle. Une numérotation continue a été adoptée pour les trois zones,
fouillées globalement à la suite les unes des autres (F.001 à F.535), tandis que les structures
découvertes lors du suivi de travaux ont été enregistrées sous des numéros commençant par
1000 (F.1000 à F.1036). Par ailleurs, 854 US ont été créées en suivant une numérotation
continue de l’US 001 à l’US 854, treize numéros attribués ayant par la suite été annulés.
L’ensemble des structures a bénéficié d’au moins un relevé graphique en plan et/ou en
coupe à une échelle adaptée (1/20e ou 1/50e) ainsi que d’une couverture photographique
numérique systématique, conduisant à la collecte de 1676 clichés inventoriés. Les relevés de terrain ont été enregistrés en suivant une numérotation continue de G 1 jusqu’à G
157. Numérisés, ils ont été traités en DAO et servent de base aux illustrations du rapport.
L’intégralité du mobilier archéologique prélevé sur le terrain a été nettoyée, conditionnée,
enregistrée, listé et a fait l’objet d’une étude ou d’une identification par des spécialistes.
L’emprise des zones de fouille et la position précise des vestiges mis au jour ont été relevées au fur et à mesure au théodolite laser afin d’être recalées sur le fond cadastral actuel
du secteur.

1.4.5. Post-fouille
Le traitement et l’étude du mobilier et de la documentation de fouille ont été effectués à la
base de la société Archeodunum à Chaponnay (Rhône). Le rapport qui en découle suit les
recommandations du Service Régional de l’Archéologie Rhône-Alpes. Un diagramme stratigraphique n’a été établi que pour la zone 3 où la stratigraphie s’avérait complexe. Toutes
les altitudes recueillies et indiquées tant dans le texte que dans les inventaires ou sur les
dessins se réfèrent au Nivellement Général de la France (NGF).

1.4.4. Etudes spécialisées
Les études de mobilier ont été menées à bien par les spécialistes de la société Archeodunum
(géomorphologie, céramologie, mobilier métallique, faune), en concertation avec des
experts extérieurs, le cas échéant. Les méthodologies appliquées sont présentées avec les
études sauf dans le cas des monnaies ou plusieurs périodes sont représentées.

1.4.4.1. Les monnaies
R. Nicot
La fouille préventive menée à Roanne au Centre Pierre Mendès-France a livré 33 monnaies, dont trois illisibles, ainsi qu’un jeton de compte. La période chronologique couverte
par cet ensemble est assez étendue et se développe du Ier siècle av. J.-C. au XVIIe siècle de
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notre ère Sans tenir compte du fait qu’une monnaie soit fourrée ou imitée, le lot se compose
comme suit (tabl. 1). Les ensembles sont présentés en détail dans les parties correspondant
à l’étude du mobilier selon le découpage chronologique et le catalogue figure en annexe.
En outre, une planche réunit les exemplaires les plus lisibles, toutes périodes confondues
(Pl. 47).
Potin

Denier

Sesterce

Dupondius

As

Semis

Liard

Jeton

Total

Sequanes

2

-

-

-

-

-

-

-

2

Colonie Lyon

-

-

-

1

-

-

-

-

1

Colonie Nîmes

-

-

-

5

-

-

-

-

5

Auguste

-

-

-

-

2

-

-

-

2

Auguste/Tibère

-

-

-

-

4

2

-

-

6

Tibère/ Auguste

-

-

-

-

3

-

-

-

3

Tibère

-

1

-

-

1

-

-

-

2

-

-

-

-

1

-

-

-

1

Claude l

-

-

-

-

3

-

-

-

3

Vespasien

-

1

-

1

-

-

-

-

2

Commode

-

-

1

-

-

-

-

-

1

Gaston d’Orléans

-

-

-

-

-

-

1

-

1

Nuremberg

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Total

2

2

1

7

14

2

1

1

31

Caligula
er

1.4.4.2. Recherches documentaires
T. Argant, J. Derbier

Tableau 1 : Répartition
chronologique des
monnaies suivant
leur valeur.

Compte-tenu du fait que la prescription ne portait aucunement sur l’histoire récente du site,
cet aspect historique n’a pas fait l’objet de recherches approfondies. Néanmoins, une visite
aux archives municipales, destinée avant tout à trouver des éléments concernant les travaux
ayant pu affecter la cour de la caserne, a permis de réunir des informations sur l’histoire
récente de ce secteur de la ville. Parallèlement, à l’occasion d’un passage aux Archives
Nationales, Josselin Derbier a réuni quelques informations complémentaires. L’ensemble
de ces données ont permis de réaliser le paragraphe sur le contexte historique (Cf. § 1.3.1.2)
et certaines pièces figurent en annexe (Annexe 11.2). Enfin, on a pu photographier un
ensemble de cartes postales relatives à la caserne Werlé et à l’avenue de Paris dans le fond
Patrimoine de la médiathèque municipale (fig. 13 à 15).
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1.5. Communication
Le projet d’aménagement du campus universitaire représentant une des opérations phares
du plan de mandat 2008-2014 du Grand Roanne Agglomération, la communication autour
du chantier s’est révélée importante et a été prise en charge en grande partie par l’aménageur. Une visite de presse a ainsi été organisée le 13 mars 2012 pour annoncer les visites
du chantier prévues le 22 mars 2012, à la fin de la première phase de fouille. Une seconde
session prévue au cours de la seconde phase n’a pas pu être mise en place compte-tenu des
délais trop courts et d’une charge de travail plus importante que prévue.
En définitive, le chantier a fait l’objet de quatre articles plus ou moins développés dans
la presse roannaise et de reportages radio et télé sur les chaînes locales (Annexe 12). Deux
journées portes ouvertes ont été organisées. Le mercredi 21 mars 15 personnes de l’Université Tous Ages ont été accueillies, avant et après la conférence qui se tenait dans l’amphithéâtre du CUR, juste à côté du chantier. Le lendemain, jeudi 22 mars, deux groupes de
roannais ont été accueillis entre 13h et 14h puis entre 18h et 19h, réunissant au total 45 personnes, dont des élus roannais et des étudiants. Le responsable de l’opération leur a présenté les tenants et aboutissants des fouilles archéologiques avant de répondre aux questions.
Parallèlement, le flyer réalisé à cette occasion a été distribué en différents lieux (CROUS,
Syndicat d’Initiative, Foire de Roanne, Université tous âges, ), et des panneaux génériques
présentant la société Archeodunum et l’archéologie préventive sont restés accrochés sur les
barrières de protection du site pendant toute la durée du chantier de fouille.
En outre, le responsable de chantier a accueilli à plusieurs reprises des collègues
archéologues de différentes structures ainsi que les membres des Amis du Musée et de la
Médiathèque de Roanne pour lesquels une visite du site a été organisée le 3 mai, réunissant
sept personnes.
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La plupart des vestiges rencontrés se rapportent à la période antique, illustrée par huit
grandes phases, pour lesquelles on adoptera la nomenclature communément employée pour
Roanne (Genin, Lavendhomme 1997 : 51-53 ; tabl. 2). Les premiers indices d’occupation
se rapportent en fait à la période pré-augustéenne, avec de discrets témoignages de l’horizon 5 (40-20 av. notre ère), puis on observe une présence manifestement continue depuis la
période augustéenne (horizon 6) et tout au long du Ier siècle de notre ère (horizons 7, 8 et 9).
La première moitié du IIe siècle semble plus discrète, tandis que les dernières manifestations de la présence antique se font sentir jusqu’au milieu du IIIe siècle (horizons 11 et 12),
voire dans la seconde moitié de ce siècle, définissant ainsi un horizon 13. Les différentes
périodes ne sont pas représentées de la même façon. Les plus anciennes n’ont ainsi pas pu
être explorées de manière aussi poussée que les derniers états, notamment dans la zone 3,
où elles n’ont été observées qu’à la faveur de sondages restreints.
Horizon

5

6

7

8

9

…

11

12

13

Datation

-40/-30

-10/+15

15-30

30-70

70-110

…

150-180

190-déb. IIIe s.

Mil. IIIe s.

Le secteur semble ensuite durablement délaissé, jusqu’à ce qu’on le choisisse pour y
installer une caserne au milieu du XVIIIe siècle. Mais l’essentiel des aménagements
constatés appartient à l’Epoque contemporaine, au gré des différentes destinations de cet
espace.

2.1. l’occupation antique

Tableau 2 : phasage
retenu pour le
découpage de
l’occupation antique
(d’après Lavendhomme,
Guichard 1997 et
Genin, Lavendhomme
1997 modifié).

Attestée sur toute la surface excavée, à l’exception de la partie septentrionale de la zone 1,
cette occupation se matérialise par plusieurs grands secteurs aux destinations différentes et
plus ou moins densément occupés, entraînant une superposition et un recoupement plus ou
moins importants des structures (fig. 22). Chaque secteur présentant une évolution indépendante, même si elle est calée dans la même temporalité, on a pris le parti de présenter
l’évolution des faits par ensemble spatial, plutôt que par horizon chronologique.
Du sud-est au nord-ouest, on peut en effet distinguer différents ensembles :
- trois en zone 3 :
		 - une voie nord-sud structurant le parcellaire sur le long terme ;
		 - un habitat sur rue précédé d’un trottoir;
		 - une voie secondaire perpendiculaire et ses abords.
- trois en zones 1 et 2 :
		 - une zone d’activités artisanales inscrite dans un parcellaire laniéré ;
		 - un secteur d’occupation plus lâche vers le nord ;
		 - deux bandes de fossés paraissant limiter l’extension de l’occupation antique à
			l’ouest.
Au sein de chacun de ces ensembles, on suivra le découpage chronologique de la succession des faits.

2.1.1. Une voie nord-sud
Avant l’installation de la voie, le secteur sud-est de la fouille (zone 3) est occupé par des
structures d’habitat, sur une surface plus importante que le simple périmètre occupé par la
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chaussée. L’homogénéité des couches et leur faible nombre justifie leur regroupement ici
pour les horizons 5 et 6.

2.1.1.1. Prémices de voie à la période augustéenne (horizon 6)
Dans l’angle sud-est de la fouille, la coupe de la voie F.303 a permis de retrouver un niveau
induré à 279,23 m d’altitude (US 516/US 527), directement sur le sable de la terrasse et sur
toute la surface du sondage (fig. 23). Il est recoupé par la petite tranchée F.453, large de
0,30 m en moyenne, observée sur 2,50 m de long et qui se termine à l’est par un tronçon
grossièrement perpendiculaire, observé sur 1,60 m (fig. 24a). Le profil du creusement est
assez irrégulier, tantôt à bords verticaux et fond plat, tantôt plus en cuvette et peu profond
(moins de 0,20 m). Son remplissage est limoneux de couleur beige, meuble et hétérogène
(US 514), et livre des tessons de céramique, de la faune, des TCA, ainsi que des objets en fer
(clous), que l’on retrouve également incrusté en surface du sol induré US 516. L’orientation
de la branche principale est de N63°O.
Cette architecture, par ses caractéristiques de forme et de module, n’est pas sans rappeler celle observée sur le chantier Saint-Paul, où la présence de parois en clayonnage directement ancrées dans le sol avait été bien renseignée pour les états 2 et 3 de l’occupation
laténienne (Lavendhomme, Guichard 1997 : 53). Les premières constructions augustéennes
gardant un mode de construction hérité de la période antérieure (Genin, Lavendhomme
1997 : 24 ; Mayoud 2011 : 67-68), il ne semble pas totalement incongru de placer ces structures dans la phase augustéenne ou immédiatement antérieure.
Toujours est-il que ce niveau de sol est recouvert par une couche d’argile sableuse
grise, contenant de gros blocs de pierre, et qui livre du mobilier céramique de la période
augustéenne (US 517 ; fig. 25). Cette couche scelle également plusieurs autres niveaux,
dont l’US 512, qui fait le pendant de l’US 516 à l’est de la tranchée F.453. Ce niveau
fin est constitué d’un limon noir, compact, contenant des charbons et de l’argile brûlée
et culmine à 279,35 m d’altitude. Au-dessous, une importante couche d’argile grise très
organique, foncée et compacte, n’a pu être qu’effleurée (US 532). Elle correspond probablement au comblement d’une fosse ou d’un fossé (?). A l’ouest, le sol US 516 est recouvert
par l’US 671 argileuse et US 683, sableuse, qui sont à leur tour scellées par l’US 517.
Une dernière coupe permet de préciser encore davantage l’image de l’organisation du
secteur au début de la séquence. Dans la branche occidentale de la zone 3, le sondage F
recoupe en effet plusieurs structures dont le mobilier, relativement abondant, permet de
fournir une datation pour cette période avec de bonnes certitudes (fig. 26). A l’extrémité
orientale de la tranchée, on observe tout d’abord le fossé F.521, visible partiellement sur
une largeur de 1,40 m, mais se poursuivant sous la berme. Son creusement en cuvette de
0,80 m de profondeur minimum est comblé par un remplissage sablo-limoneux contenant
une concentration de charbons à la base (US 767), qui culmine en l’état à 279,12 m d’altitude. Le rare mobilier associé, comprenant une lèvre de pot de type Besançon peut très
bien appartenir à l’horizon 5. Il est recouvert par l’US 746, sableuse, qui peut être associée
à la couche US 683, présente à la même cote sur le niveau de sol situé sous la voie F.303
(fig. 25). L’US 746 est recouverte par une succession de couches empilées, constituant
des remblais plus ou moins épais (US 750 puis US 747), recouverts par un niveau de sol
US 748, constitué de sable grossier compacté épais de quelques centimètres et culminant à
279,60 m. Ce niveau est recoupé à l’est par le fossé F.534, observé sur une largeur de 1,80
m, et livrant un profil en cuvette de 0,84 m de profondeur. Son remplissage sablo-limoneux
bariolé (US 766, US 698) présente localement un plaquage de lentille argileuse grise contre
sa paroi (US 769). Le mobilier livré par ce fossé est par contre clairement augustéen avec
notamment la présence d’un gobelet à vernis plombifère.
L’orientation générale de cette structure linéaire (F.534) est parallèle à l’axe de la voie
F.303 et suit une direction d’environ N10°E. On n’observe cependant pas de niveau de
circulation aménagé en association, et les premiers niveaux de radier viennent s’installer
sur l’US 517 (US 509). Il est donc difficile de dire si l’axe viaire était déjà matérialisé à
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l’époque augustéenne et, le cas échéant, il pouvait être décalé par rapport à la zone de
fouille, puisque des aménagements d’habitat prennent manifestement place sous les tracés
postérieurs (F.453).

2.1.1.3. La voie nord-sud F.303 (fig. 25, 26, 27)
• Première chaussée
Sur le remblai US 517, un premier radier composé de galets de grandes dimensions
bien agencés définit un premier niveau de circulation large d’environ 5 m et culminant à
279,80 m (US 509 ; fig. 25). A l’est, il est interrompu par un creusement comblé par une
couche de sable US 508, laquelle recouvre également une partie du radier et vient buté
contre l’US 338 constituée de pierres de taille moyenne et grande, prises dans un sédiment
compact. Ce radier large de 1,80 m pourrait participer de la même chaussée que l’US 509,
portant la largeur totale de celle-ci à 7,10 m au minimum, ou constituer une sorte de trottoir.
Il est installé sur une couche de sable US 510 venant recouvrir l’US 517. Cette première
chaussée n’a malheureusement livré aucun élément datant.
• Deuxième chaussée
Un deuxième niveau de radier constitué de l’US 506 vient recouvrir ce premier niveau. Il
comprend des galets de grandes dimensions pris dans une matrice limoneuse grise compacte et culmine à 279,95 m en présentant un bombement central. A l’est, ce niveau est bordé par un petit fossé profond de 0,30 m et comblé par un sable grossier (US 507) similaire
à l’US 508 sous-jacente. Il semble ainsi conserver la même implantation que le précédent
radier. A l’ouest, par contre, sa largeur est plus importante, atteignant 6,70 m. L’exiguïté
de la zone de fouille n’a pas permis de poursuivre la coupe plus avant dans cette direction, rendant la relation de cette chaussée aux structures drainantes attenantes difficile.
Néanmoins, en rapportant sur un même plan la coupe F et la coupe de la voie, on est amené
à établir certains rapprochements, qui autorisent dès lors une proposition de datation pour
ces premiers niveaux de voie. En effet, La couche US 750 est apparentée par sa composition et son altitude à l’US 517 augustéenne, antérieure à la première voie. Par contre, le sol
US 748, peut être identifié à l’US 681, qui, lui, recouvre le deuxième niveau de chaussée.
Or ces niveaux sont recoupés par le fossé F.534 qui est daté de la période augustéenne.
Cela oriente donc la datation de ces deux premières chaussées vers cette phase précoce du
développement de la cité antique.
• Troisième chaussée
La couche US 505, qui recouvre la deuxième chaussée, est une couche d’argile qui apparaît similaire à l’US 749, dont le sommet est marqué par le sol US 740 que l’on considère
tibérien. Le fossé F.515, observé en coupe recoupe ce niveau de sol. Il offre une largeur
de 1,40 m et un profil en «U» évasé de 0,60 m de profondeur (fig. 191). Son comblement
limoneux vert-gris s’avère riche en charbons notamment à la base et contient également de
nombreux cailloux. A l’interface entre l’US 505 et l’US 504, un niveau de galets et pierres
de moyen module détermine une nouvelle chaussée large d’environ 7,80 m, débordant à
l’est de 0,80 m par rapport à la précédente et s’élargissant également sur son flanc ouest.
De nouveau légèrement bombée, elle culmine à 280,30 m d’altitude.
• Quatrième chaussée
L’US 504 est un niveau sableux jaune-orangé très caillouteux qui participe manifestement
de cette chaussée, sous forme de recharge. Elle correspond en puissance et en altitude à la
couche US 643, qui scelle F.515 et est datée de l’horizon 8. A l’est, cette voie se trouve
limitée par un petit fossé en cuvette comblé par l’US 503 limoneuse brune, meuble et hétérogène riche en pierres de grandes et moyennes dimensions provenant manifestement du
niveau sus-jacent.
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• Cinquième chaussée
Celui-ci est constitué de l’US 321, couche composée de galets de petit module pris dans
un argile grise, compacte, contenant des tessons de céramique, d’amphore et de la faune.
Ce mobilier permet de proposer une datation pour l’horizon 9 à cette couche qui culmine
à 280,40 m d’altitude. La largeur de cette cinquième chaussée est portée à environ 8 m,
reportant vers l’est d’un bon mètre l’amorce d’un fossé bordier comblé par la suite par
l’US 323. A l’ouest, c’est le fossé F.279 qui fait office de caniveau. Large de 0,80 m, il livre
un profil irrégulier de 0,68 m de profondeur, comblé par un remplissage limono-sableux
brun, meuble et hétérogène riche en galets et gravier, jusqu’à 280,34 m d’altitude. Plus au
sud, s’il n’apparaissait pas distinctement dans les coupes, il pourrait correspondre à une
phase mal différenciée du comblement de F.515, dans l’US 643.
La datation de cette chaussée a été rendue possible par la fouille fine du niveau de voie
sur une petite surface. Le mobilier extrait permet de situer cette cinquième chaussée à la fin
du Ier s. – début du IIe siècle de notre ère, soit à l’horizon 9.
• Sixième chaussée
Immédiatement sur ce niveau, l’US 320 constitue le dernier état renseigné pour cette voie.
Cette dernière chaussée est constituée de pierres de taille petite et moyenne liées par une
matrice limoneuse brune, livrant également des tessons de céramique, de la faune et des
fragments de TCA. Elle culmine à 280,60 m d’altitude pour une largeur atteignant 8,60
m, voire 10 m si l’on va au-delà du petit fossé F.494. Celui-ci présente un creusement en
cuvette de 0,32 m de profondeur comblé par un remplissage argilo-sableux brun contenant
des fragments de tegulae et des tessons de céramique. Ces derniers appartiennent à un
horizon fin IIe - début IIIe s. (horizon 12). L’altitude atteinte par cette dernière chaussée correspond également à celle du sommet du remblai de comblement de la pièce semi-enterrée
située plus à l’ouest, et qui est daté, ainsi que d’autres niveaux d’abandons, du milieu du
IIIe siècle de notre ère.

2.1.1.4. Interprétation et datation
La voie F.303 conserve localement six états successifs principaux, représentant une puissance stratigraphique de 0,80 m entre le premier niveau de chaussée et le dernier état renseigné (fig. 27). S’il demeure difficile de préciser la datation des deux premiers états, ceuxci interviennent manifestement au cours de la période augustéenne, voire à la fin de cette
dernière. C’est au cours l’horizon 7 qu’il faut situer l’avènement d’une troisième recharge,
une quatrième intervenant au cours de la période suivante. Un cinquième épisode se situe
à la fin du premier siècle ou au début du suivant (horizon 9). En moins d’un siècle, le tracé
de la voie se trouve donc rehaussé et élargi, d’abord vers l’ouest, puis vers l’est, passant de
5 ou 7,10 m à 9,50 m. Les aménagements latéraux de drainage, rendus opérants par le bombement de la chaussée, s’avèrent largement remaniés au fil du temps et des remblaiements
successifs. Cette stratigraphie se termine par un sixième état, recoupé par un fossé daté
de l’horizon 12, et qui atteint le niveau des remblais de démolition des édifices alentours,
autorisant l’hypothèse du maintien de ce tracé au milieu du IIIe siècle.
On retrouve la même séquence au 69, rue Albert-Thomas, où la voie présente une puissance sédimentaire de 0,70 m et trois états s’échelonnant entre le premier quart du Ier siècle
de notre ère et la fin de l’Antiquité, voire du Moyen Age (Genin, Lavendhomme 1997 : 43 ;
fig. 25). On retrouve sur ce transect situé à environ 330 m plus au nord, un premier radier
constitué de très gros galets bien agencés, tandis que les recharges suivantes apparaissent
beaucoup plus frustes dans leur mise en œuvre. De même, les abords de la voie ne montrent
pas de système fossoyé très conséquent dans cette partie septentrionale, à l’identique de ce
qu’on a pu observer en zone 3, notamment à l’est de la voie. Cette faiblesse du système
de drainage peut s’expliquer par la nature du terrain encaissant, naturellement drainant.
Ces éléments suggèrent une mise en place certainement coordonnée et planifiée de cet
axe nord-sud en partant soit d’un réseau préexistant, dont on n’a pas trouvé de traces, soit
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ex-nihilo en inventant une nouvelle trame. Cette route pourrait constituer un nouvel itinéraire en rive gauche, déconnecté du fleuve, contrairement à celui de la rue de Charlieu qui
conduisait à un franchissement de la Loire au niveau du gué d’Aiguilly (fig. 183). Prenant
la direction de Mably puis de Briennon en ligne droite, il permettait de rejoindre la région
d’Iguerande, où des hauts fonds autorisent le passage à gué.

2.1.2. Un îlot d’habitation précédé d’un trottoir
La branche sud-ouest de la zone 3 offre l’opportunité d’observer une petite portion d’un
habitat donnant sur la rue principale F.303. Les premiers indices d’occupation datent de
la période augustéenne, voire antérieure, et occupent entre autres l’espace préalablement
à l’installation de la voie. La mise en place de cette dernière, dès la première moitié du Ier
siècle de notre ère, s’accompagne de nouveaux indices d’habitat, observés uniquement en
sondages sur des surfaces très réduites. Ces structures, situées à proximité des fossés bordiers de la voie, font ensuite place à un large trottoir équipé d’un portique et à un habitat
maçonné présentant des aménagements de sol bétonnés.

2.1.2.1. Premiers indices pour l’horizon 5
Ce niveau précoce est perceptible dans la branche sud de la zone 3, où un niveau de remblai
sableux de couleur jaune, US 732, compact et homogène, livrant des tessons de céramique,
de la faune et des TCA apparaît à 279,70 m d’altitude en limite nord de sondage profond
(fig. 26). Un peu plus au sud, on retrouve ce niveau, amplement raboté par des aménagements postérieurs, sous la forme de l’US 761, culminant à 279,10 m et livrant un tesson
d’amphore républicaine Dressel 1B. Son installation entaille le terrain naturel constitué
localement d’un sable grossier, gravillonneux et culminant à 279,00 m (US 760).

2.1.2.2. Premier habitat augustéen
Les indices pour cette période sont très ténus, compte-tenu de l’absence de fouille systématique de toute la surface. Il ne s’agit que d’indices ponctuels qui ne permettent pas de
restituer un plan d’ensemble de l’habitat mais suggèrent néanmoins sa physionomie.
Le fossé F.534, décrit plus haut (Cf. § 2.1.1.1), s’ouvre à l’ouest à la cote de 279,44 m
et recoupe une succession de lits sableux fins compacts intercalés de couches limoneuses
plus épaisses, qui recouvrent les US 760 et 761 datées de l’horizon 5 (fig. 26). Un premier niveau épais de 0,04 m, composé de gravier hétérogène contenant du sable grossier,
des concentrations charbonneuses et des inclusions de cailloux apparaît ainsi à 279,04 m
(US 759). Il est recouvert par une couche limoneuse de couleur grise, meuble et homogène,
contenant des inclusions de cailloux et quelques charbons de bois, culminant à 279,30 m
(US 758). Un nouveau lit sableux hétérogène, très compact, contenant des concentrations
de charbons de bois, lui fait suite (US 757 ; alti. sup. : 279,10 m). Lui succède une autre
couche limoneuse de couleur grise, meuble et homogène, contenant des inclusions de
cailloux et quelques charbons de bois (US 756), elle-même coiffée enfin par un niveau
de gravier homogène contenant des inclusions de cailloux, qui forme un niveau plan à
279,40 m (US 755). Au nord, ces niveaux sont recoupés par la tranchée F.511, aux parois
verticales et fond plat, large de 0,64 m pour une profondeur de 0,80 m. Fouillée sur 1,15 m
de long, son extrémité orientale présente globalement un plan rectangulaire avec une paroi
également verticale et des angles adoucis. Son comblement présente une première couche
charbonneuse, compacte et hétérogène, contenant des tessons de céramique, de la faune et
des TCA, culminant à 278,59 m (US 764 ; fig. 28). Le reste du remplissage est constitué par
l’US 763, limon jaune foncé, meuble et hétérogène, contenant des tessons de céramique,
d’amphore, de la faune, du métal, des charbons de bois et des TCA. A l’ouest, elle limite
l’US 732 appartenant à l’horizon 5, scellée par deux fines couches correspondant à des
niveaux de sol. D’abord l’US 754, très charbonneuse et compacte, épaisse de quelques
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centimètres, puis l’US 753, constituée de gravier compacté, qui culmine à 279,74 m et vient
recouvrir partiellement le comblement de F.511.
Fonctionnant manifestement avec le niveau de sol US 753, des sols indurés similaires
à ceux observés sous la voie F.303 se développent à l’est de la pièce semi-enterrée (Cf. §
2.1.2.3), interrompus par de petites tranchées (fig. 29). Tout au sud, F.482 est composé de
sable et de très petits galets tassés (fig. 30b). Il a été observé sur une petite surface sous le
sol F.479 et culmine à 279,52 m. Le niveau de sol F.479 présente le même aspect et constitue vraisemblablement une recharge de ce premier niveau installé directement sur le remblai US 732 daté de l’horizon 5. Epais de 0,10 m à 0,16 m (à l’ouest), il accuse un pendage
vers l’est et culmine à 279,75 m d’altitude. Il est limité au nord par une petite tranchée,
F.480, large de 0,25 m (fig. 30a). A la suite, un second sol induré de même facture, F.481,
prend le relais. Epais de 0,04 m, il pu être observé sur 2,20 m de long dans le sens ouestest et définit un espace de 0,90 m de large car il est limité au nord par la tranchée F.504,
parallèle à F.480, large de 0,40 m et offrant un creusement en U de 0,24 m de profondeur.
Son comblement limono-sableux brun livre des fragments de TCA, de la céramique et
de l’amphore. Au-delà le sol F.503 fait le pendant de F.481, toujours à 279,74 m. Ce niveau
de sol se prolonge vers l’ouest, de l’autre côté de F.455 plus tardif, sur 0,50 m, avant de se
terminer par une concentration de galets qui pourraient signaler l’emplacement d’une paroi
large de 0,25 m (fig. 31).
L’ensemble de ces éléments détermine un premier plan de bâtiment à sol en terre battue
et cloisons en clayonnage directement ancrées dans le sol avec une sablière basse. F.481
pourrait constituer un couloir, du fait de sa largeur relativement faible. En tout état de
cause, le plan de cet habitat précoce nous échappe en grande partie du fait d’une vision
trop partielle. On peut tout de même estimer la profondeur de la pièce matérialisée par
F.481/F.503 à environ 3,20 m au minimum.

2.1.2.3. Des remaniements tibériens
A proximité des fossés augustéens F.521 et F.534, un mur perpendiculaire à ceux-ci a pu
être suivi sur 1 m de long. F.508 est large de 0,45 m. Il est constitué d’un premier niveau
composé de galets et de tessons d’amphore liés par du sable jaune est épais de 0,20 m
(fig. 29 et 32a). Il est ensuite scellé par un niveau argilo-limoneux de 0,10 m d’épaisseur
qui culmine à 279,81 m.
A 3 m au nord de F.508, le sondage F a permis de recouper un radier de fondation
composé de galets, de fragments de tegulae, de tessons de céramique et de mortier pris
au sein d’une matrice argileuse grise (fig. 32b). F.516 mesurait 0,46 m de large et suit une
orientation parallèle au fossé F.534 qu’il recouvre, atteignant la cote de 279,64 m (fig. 26).
Localement récupéré, il est alors remplacé par une couche riche en enduits peints. Dans
son prolongement nord à 1,80 m d’intervalle, la structure F.493 perçue au fond d’un petit
sondage, à l’altitude maximale de 278,78 m consiste en deux alignements de galets dans
l’axe exact de F.516 (fig. 33, 32b). Accolé à l’ouest à ce possible prolongement de F.516,
F.492 constitue une maçonnerie de galets liés au mortier et culminant à 279,12 m. Ces deux
structures sont noyées dans une couche de remblai US 669 limono-argileuse brun foncé
livrant du mobilier archéologique malheureusement non datant. Elle culmine à 279,43 m et
est recouverte par une couche datable de l’horizon 8. Les cotes particulièrement basses des
structures dans ce secteur pourrait s’expliquer par la présence d’une dépression antérieure,
qui aurait conduit au tassement des couches et expliquerait notamment la puissance de la
fondation de pilier F.489 qui s’installe à cet endroit à une date ultérieure et s’accompagne
d’un radier de tuile (F.474)3.
F.516 vient limiter à l’est un remblai, US 751, constitué d’un sédiment limoneux grisnoir caillouteux et meuble, dont le mobilier appartient à l’horizon 7 (fig. 26). Il culmine à
3
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Le sondage réalisé au pied de ce pilier est en effet particulièrement étroit et l’interprétation des couches
qu’il livre s’avère difficile en l’état. Il peut en effet s’agir du comblement d’un fossé ou d’une vaste fosse.
Ainsi, l’US 641 livre du mobilier daté de l’horizon 8 à l’altitude moyenne de 279,50 m !
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279,85 m d’altitude et comprend localement, à la cote de 279,60 m, un niveau peu épais
de gravier grossier et de petits galets apparemment disposés à plat (US 752). Il pourrait
s’agir d’un niveau de circulation. Le sommet de l’US 751 correspond également à celui
de la fine couche US 636, limono-sableuse très charbonneuse et qui ne dépasse pas 0,08 m
d’épaisseur (alti. sup. : 279,86 m). Elle repose sur un niveau sablo-limoneux légèrement
argileux de couleur brun-verdâtre (US 637) recouvrant un fin lit sablo-limoneux brun compact culminant à 279,70 m (US 638), lui-même coiffant l’US 639, constituée d’un sédiment sablo-limoneux légèrement argileux brun foncé, meuble et hétérogène, contenant des
tessons de céramique, des TCA et de nombreux objets métalliques dont des clous. Cette
dernière pourrait correspondre à l’US 698, limoneuse de couleur jaune foncé à brun et qui
vient combler en partie la dépression créée par le fossé F.534. Elle livre des tessons de
céramique, de la faune, du métal, des charbons de bois et des TCA, et culmine, comme
US 639, à 279,50 m.
Aux alentours de la cote 279,90 m, un nouveau niveau de sol apparaît également constitué à l’époque tibérienne. Il correspond à la couche US 740, constituant un fin niveau de
sable grossier compact, qui se prolonge vers l’ouest par le sommet des couches US 742
et US 744. La première forme un remblai de gravier hétérogène incluant des cailloux, de
tessons de céramique, de la faune, du métal, des charbons de bois et des fragments de TCA.
La seconde consiste en un remblai sableux jaune, meuble et homogène, contenant des infiltrations de gravier. L’US 745 s’apparente à l’US 742 et se trouve interstratifiée entre les
deux, comblant en partie la dépression formée par le fossé F.534.
A 11 m plus à l’ouest, un sondage a permis de mettre en évidence trois structures en
creux alignées sur un axe nord-sud parallèle aux fossés bordiers de la voie F.303 (fig. 34,
39). Elles viennent recouper un niveau de sol, US 559, constitué d’un limon sableux très
charbonneux, se manifestant entre autres par des tessons d’amphore posés à plat à l’altitude
de 279,96 m. F.478 constitue tout d’abord un trou de poteau subcirculaire de 0,50 m de diamètre au creusement en « U » de 0,71 m de profondeur comblé par l’US 551, formée d’un
limon sableux gris-noir, charbonneux et riche en mobilier tibérien. Accolé immédiatement
au sud, F.477 représente également un trou de poteau subcirculaire de 0,30 m de diamètre
avec un creusement en « U » de 0,63 m de profondeur de même comblement. Enfin, 0,40 m
plus loin encore vers le sud, F.476 présente creusement en « U » profond de 0,67 m et large
de 0,30 m. Entrevue partiellement, cette structure semble se prolonger dans la coupe, sous
le sol F.428, et pourrait correspondre à une tranchée, dont la longueur dépasse 0,30 m,
comblée par l’US 551. Cet ensemble, suggérant un bâti en matériaux périssable, scellé par
un remblai tibérien, pourrait également figurer parmi les structures augustéennes (fig. 36a).
Les différences d’altitudes entre ce secteur et ceux qui sont situés plus à l’est s’explique par
la pente de la terrasse naturelle orientée ouest-est (fig. 21).

2.1.2.4. Un habitat précédé d’un large trottoir à l’horizon 8
Le trottoir
L’ensemble de ces structures est recouvert et nivelé par un remblai épais d’une quarantaine
de centimètres, US 535 argilo-limoneux brun-jaunâtre, compact et homogène, contenant
des tessons de céramique, de la faune, et du métal (fig. 26, 29, 31). Localement, l’US 536
plus cendreuse remplace ce remblai et livre également du mobilier, dont une fibule de type
Feugère 18a4. L’ensemble, datable de l’horizon 8, culmine à 280,43 m d’altitude.
Au niveau de la coupe F (fig. 26), l’US 643, limoneuse gris foncé, vient sceller le
niveau de sol US 740 tibérien sur une vingtaine de centimètres d’épaisseur et livre également du mobilier pour l’horizon 8. Elle atteint la cote de 280,05 m et se trouve à son tour
recouverte par l’US 535. Elle a pu constituer un niveau de sol pendant un temps, car on
observe localement un niveau de gravier homogène incluant des pierres à sa surface (alti.
sup. : 280,15 m). A ce premier niveau pourraient correspondre les bases de piliers F.535 et
F.502 (fig. 35). Le premier est constitué par des tegulae liés par un mortier blanc sur 0,10 m

67

Roanne – Centre Universitaire P. Mendès-France

de hauteur, formant un quadrangulaire de 0,36 m de côté et atteignant la cote de 280,10 m.
Le second est composé d’une grosse dalle de granite de 0,50 m par 0,60 m reposant sur la
démolition du mur F.508 (fig. 32). Elle culmine à 280,03 m.
Quelques structures plus difficilement interprétables en l’état occupent la limite sud
de la zone de fouille à proximité de F.502 (fig. 29). Il s’agit d’un creusement aux parois
sub-verticales, F.496, doublé d’un tranchée F.491 nord-sud observée sur 0,30 m de long.
Cette dernière, large de 0,50 m s’inscrit à la base sur le sol F.481, dans lequel elle s’inscrit
par une dépression. Son comblement comprend une succession de 5 couches horizontales,
avec notamment un fin niveau charbonneux à l’altitude de 279,62 m (US 709) et un niveau
de mortier vaguement rectangulaire, de 0,60 m par 0,40 m, pouvant correspondre à une
base de pilier culminant à 279,94 m (US 739). F.496, quant à elle, apparaît grossièrement
circulaire, dépassant 1,85 m de diamètre, et recoupe nettement tous les niveaux antérieurs
jusqu’à la cote de 280,49 m. Son remplissage, constitué d’un sédiment plus limoneux en
surface (US 701) et plus sableux dessous (US 702) comprend un grand nombre de blocs de
toutes dimensions et un mobilier varié appartenant à l’horizon 8. L’amas F.497, composé
de blocs de grandes dimensions sur une surface informe de 0,40 m de côté, doit participer
de ce même aménagement (alti. sup. : 280,08 m). On est tenté de voir dans cette structure
en creux aux parois verticales et au plan circulaire, comblée de matériaux de démolition,
l’esquisse d’un puits. Néanmoins, il ne s’agit, en l’état, que d’une possibilité parmi tant
d’autres, compte-tenu de la vision trop partielle dont on dispose.
A environ 5 m plus au nord un important massif de maçonnerie atteint lui la cote de
280,46 m. F.489 représente ainsi une base de pilier quadrangulaire de 0,60 m de côté composée de blocs de pierre et de tegulae liés à un mortier blanc sur 0,80 m de hauteur (fig. 36b).
Ces structures occupent une bande de terrain d’environ 7 m entre le bord de la voie et
un radier linéaire F.455, orienté à N9°E et qui prend en écharpe la zone de fouille (fig. 34).
F.455 est conservé sur 6 m de long et mesure 0,45 m de large. Il est construit en galets et
pierres de moyennes dimensions dans une matrice limono-sableuse, sur 0,46 m de profondeur (alti. sup. : 280,14 m). Il occupe partiellement une tranchée de fondation en entonnoir, large de 0,70 m en surface et de 0,36 m à la base, qui pourrait suggérer qu’un état de
construction antérieur aurait pu être récupéré (fig. 31). Dans son prolongement au sud se
situe le mur F.463.
L’habitat
Ces murs délimitent à l’est un ensemble de maçonneries constituant les vestiges d’un
habitat s’articulant autour d’un couloir d’accès situé au droit du pilier F.502, distant de
2,60 m de la façade (fig. 34). Le premier état de celui-ci n’a pu être observé qu’au niveau
de l’entrée. Celle-ci est constituée par un sol en mortier blanc installé sur un radier de
tegulae posées à plat et délimité par une bordure de fragments de tegulae large de 0,10 m.
F.495 forme ainsi un quadrilatère de 1,80 m de large par au moins 1,60 m de long (fig. 37,
38). Il vient s’appuyer contre le mur F.455 et détermine donc un premier niveau de sol
pour l’habitat à la cote de 279,97 m. Sur ce niveau, on observe F.505, un litage de 0,12 m
de couches limono-cendreuses de couleur rouge à gris-noir, manifestement rubéfiées, qui
pourraient soit correspondre à un niveau d’incendie, soit à un foyer, auquel cas l’interprétation de F.495 comme vestibule serait à remettre en cause (alti sup. : 280,09 m ; fig. 37).
A peu près 5 m plus à l’ouest, le sol de béton de tuileau F.465 présente une altitude similaire (280,06 m) en bordure de la zone de fouille (fig. 39, 41a). Il est délimité par l’alignement de blocs F.475, constitué de cinq blocs réguliers sur 0,60 m de long et 0,10 m
de large, qu’il semble recouvrir en partie au sud (niveau d’installation ?). Conservé sur
deux assises, F.475 présente un liant limono-sableux de couleur ocre-brun. On signalera
que ce niveau primitif de l’habitat se poursuit au-delà des limites de la fouille, puisque
le SL.515 du sondage de diagnostic n°5 présente des qualités et une altitude similaires à
celle de F.495. Il est en effet constitué de mortier de chaux et atteint 280,09 m d’altitude
(Ferber 2010 : 39).
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On signalera ici également la fosse F.458, observée en coupe au nord de la pièce semienterrée et comblée par trois remplissages sur 1,06 m de profondeur (fig. 40). Elle livre du
mobilier datable de l’horizon 8 et s’ouvre a priori à 280,01 m.

2.1.2.5. Le réaménagement de l’habitat, à l’horizon 8 ou 9
Ce premier ensemble de sols observés dans le couloir d’accès et correspondant, au niveau
du portique, au sommet de l’US 643, est recouvert par un nouveau remblai, US 673, équivalent, en termes d’altitude, à l’US 535 du trottoir. Cette couche limono-sableuse brune,
meuble et hétérogène, livre des blocs de mortier, et différents matériaux de construction
(bloc, galets, TCA, nodules d’adobe), de la faune et du métal. Le mobilier céramique associé est daté de l’horizon 8.
La partie nord
A l’emplacement de F.495, un nouveau sol de béton de tuileau est installé, culminant à la
cote de 280,45 m (fig. 34). F.454 est conservé partiellement sous forme de deux lambeaux
séparés par la tranchée F.507 (fig. 41b). A l’est on a pu l’observer sur 2,40 m par 1,70 m
(F.454a) et à l’ouest sur 1,60 m par 1,50 m (F.454b). Il se poursuit sous la berme de la
fouille, qui correspond en fait au comblement du sondage de diagnostic n° 5, dans lequel
il avait été enregistré sous le nom de SL.511 (ibid. : 75). Il est délimité au sud par le mur
F.457, qui vient en fait se poser dessus et sur la fosse F.458. Celui-ci est construit avec des
blocs de pierres et des TCA liés à un sédiment limoneux brun foncé et correspond au mur
MR.512 du diagnostic. Culminant à 280,33 m, il est large de 0,24 m. La tranchée F.507
mesure 0,50 m de large et a pu être observée sur 2,20 m de long. Elle présente un remplissage sablo-argileux gris-noir. Il s’agit probablement d’une tranchée de récupération de mur.
Elle n’a pas été fouillée.
La partie F.454a, qui repose sur le remblai US 673, est constituée d’un radier de matériaux divers couverts par un mortier de tuileau assez épais. Si l’on considère que la façade
demeure au niveau de F.455, ce premier espace occupe une surface de 4,10 m de profondeur par au moins 4,60 m de long en façade, soit une pièce de près de 19 m2. Toutefois, on
peut aussi supposer que l’absence de sol bétonné dans la partie nord de cet espace induit
une partition de celui-ci, et l’on pourrait dès lors envisager la présence d’une cloison immédiatement au nord de F. 454a. Dans ce cas de figure, on retrouverait une situation proche de
la phase précédente avec un couloir, large cette fois de 1,70 m et légèrement décalé vers le
nord par rapport à l’alignement précédent. Le sol F.454b, lui, en tenant compte des observations du diagnostic, correspond à une pièce d’environ 3,80 m de profondeur. Sa largeur ne
peut pas être évaluée. Il présente en outre un profil d’effondrement dans sa partie centrale,
suivant un axe nord-sud, suggérant un tassement du terrain sous-jacent (fig. 42a). On se
trouve là dans l’axe de l’escalier d’accès à la pièce semi-enterrée (Cf. ci-dessous), et, à la
suite d’E. Ferber, on peut se demander si cette déformation ne serait pas due à la présence
d’une cavité sous-jacente (Ferber 2010 : 40), et pourquoi pas l’amorce d’une cage d’escalier symétrique à celle mise en évidence plus au sud ?
La pièce semi-enterrée
La partie sud de la zone d’habitat est occupée en façade par une pièce semi-enterrée à
laquelle on accède par une cage d’escalier (fig. 34). Malheureusement, le lien avec la partie précédente est difficile à établir, compte-tenu de contraintes de fouilles et surtout de la
présence de nombreuses structures en creux à l’interface. Il s’agit, en tout état de cause,
de la partie la mieux conservée du site en termes de maçonneries, qui culminent toutes
plus ou moins à 280,40 m d’altitude, au niveau des sols de surface. Les murs présentent
un mode de construction homogène fait de moellons de granite réguliers et de galets liés
par un solide mortier beige. Des assises de réglage en tegulae sont également attestées sur
deux niveaux entre six assises de moellons (fig. 42b). Bien que nous n’ayons pas eu accès
à la face externe de ces maçonneries, il semble que seule la face visible soit régulièrement

69

Roanne – Centre Universitaire P. Mendès-France

parementée, les blocs étant encastrés dans la berme sur l’autre. On signalera enfin le fait
que cette pièce n’a pu être observée qu’en partie, à la faveur d’une tranchée manuelle dans
sa partie occidentale. Les deux-tiers de sa surface n’ont donc pas été touchés et demeurent
à disposition pour des recherches ultérieures (fig. 44).
L’accès est matérialisé par deux murs perpendiculaires chaînés, sur la face occidentale
de la pièce. F.430, nord-sud, mesure 2,75 m de long et 0,40 m d’épaisseur. Il est lié au
sud au mur F.431, épais de 0,45 m, et délimite avec lui un espace d’environ 1 m de large.
Ce dernier a livré un as d’Agrippa très corrodé (par le mortier ?) datable des années 40
de notre ère. Ils encadrent une cage d’escalier F.468, qui a conservé quelques traces d’un
emmarchement en bois, sous forme d’un négatif de poutre (US 630), tandis que des blocs
de pierre devaient assurer le support de ces marches (fig. 40). Au sommet de cette cage
d’escalier, le mur en adobe F.499 a pu être observé sur 1,15 m de long et 0,45 m de large
parallèlement à F.431. Il pourrait constituer le seuil supérieur de l’accès (alti. sup. : 280,28
m). Il est accolé à l’ouest, à la même altitude, par la fosse subcirculaire F.498, de 0,50 m
de diamètre, et présentant un remplissage sablo-limoneux gris-brun livrant un as de Lyon
augustéen très corrodé.
La cage d’escalier ainsi définie donne accès à une ouverture de 1,30 m ménagée au
sud de F.450, qui constitue le mur ouest de la pièce semi-enterrée. Observé sur 1,70 m de
long par 0,45 m de large, il est conservé en élévation sur 1,26 m de hauteur. Un enduit peu
épais recouvre le parement du côté de la pièce, agrémenté d’un décor peint (Cf. § 2.1.8.5).
Au niveau de l’ouverture, on note un bourrelet de mortier dépassant de l’extrémité du mur
sur environ 0,05 m, qui marque en négatif un élément en bois qui participait au cadre de
la porte. Un joint identique est également visible au niveau de F.449 qui constitue la partie
sud de cette façade de la pièce (fig. 43). Au sol également, un négatif de bois complète
l’image d’une ouverture boisée. La présence d’un négatif de poutre dans le prolongement
du chambranle semble indiquer que la volée de marche s’arrêtait au droit de celui-ci, ménageant un palier de 1 m2 avant une dernière marche de 0,06 m donnant accès au sol de la
cave. L’escalier en lui-même peut être estimé à 7 marches, en respectant un pas de foulée
de 0,57 m, la pente étant de 36°, entre 279,34 m au niveau du palier inférieur et le niveau
des sols de surface à 280,40 m. Avec des marches de 0,15 m de hauteur et un giron de 0,28
m, cet escalier s’avérait d’une grande praticité, témoignant de la volonté d’un accès aisé à
cet espace souterrain.
Les parois de la pièce se poursuivent donc par le mur F.449, toujours sur la face occidentale, dont il constitue la partie sud. Long de 2,30 m de long et atteignant localement
0,60 m de large, il est également conservé sur 1,26 m de hauteur. Il présente en outre la
même couverture d’enduit, avec des restes de peinture. Il est lié et perpendiculaire au mur
F.448 qui représente la façade méridionale de la pièce. Observé sur 2,20 m de long, celuici se poursuit vers l’est sous la berme de la fouille. Il atteint par endroit 0,68 m de large
en surface mais à d’autres ne dépasse apparemment pas 0,30 m. Préservé sur 1,24 m de
hauteur son parement interne porte un décor de pseudo-joints au fer dessinant un décor de
grand appareil.
On observe ensuite le pendant oriental de F.450, à 5,20 m plus à l’est, sous la forme du
mur F.463. Observé en plan sur 1,90 m de long, il présente une largeur de 0,45 m et culmine
seulement à 280,00 m d’altitude. Situé dans le prolongement de F.455, il en est séparé par la
tranchée F.446, qui fait le lien entre F.463 et F.450. Longue de 6 m, celle-ci adopte un profil
en entonnoir de 0,60 m de large à la base à 2,80 m au sommet sur 1,76 m de profondeur, au
travers du remblai de comblement de la pièce (US 476 ; fig. 40A et C, 45b). Il s’agit de la
tranchée de récupération de son mur de façade nord. Le fond de ce creusement permet de
restituer la puissance de la fondation, en deçà du niveau de sol de la pièce semi-enterrée à
environ 0,50 m (alti. inf. : 278,70 m).
Cet ensemble défini un espace intérieur de 5,20 m par environ 5 m, soit une surface
de 26 m2, entièrement recouverte par un sol F.445. celui-ci est constitué d’un mortier de
tuileau épais d’environ 0,05 m reposant sur un radier de galets installé sur un remblai et la
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terrasse sableuse (fig. 45a). Ce sol accuse une pente régulière du nord vers le sud, de l’ordre
de 2 % en direction du puits F.433. La partie supérieure de la structure de ce dernier a été
récupérée ou a disparu et laisse un négatif d’environ 1 m de côté donnant accès à une structure en TCA culminant à 278,69 m. Libérant un espace interne carré de 0,60 m de côté, ce
cuvelage est constitué d’une succession de fragments de tegulae utilisés comme briques et
liés par un sédiment limono-sableux (fig. 46).
L’arrière du bâtiment (fig. 34)
A l’ouest de la cage d’escalier, le mur F.430 sert de limite à une pièce allongée desservant
le sol F.465, sans que la liaison puisse être concrètement décrite suite à la destruction du
secteur. A 1,20 m à l’ouest, le mur F.427 parallèle à F.430 donne la largeur de cet espace.
Observé sur 4,40 m de long, il ne dépasse pas 0,30 m de large et est conservé sur une
seule assise. Il est construit avec des pierres de moyennes dimensions liées par un mortier
blanchâtre. Perpendiculaire à lui, le mur F.426 présente des caractéristiques similaires et
culmine de la même manière aux alentours de 280,50 m d’altitude. Observé sur 2 m de
long, il se prolonge vers l’ouest sous la berme de la fouille. Ils correspondent respectivement aux murs MR510 et MR509 du diagnostic (Ferber 2011 : 75).
Entre F.430 et F.427 se développe le sol F.428, constitué d’un mortier de tuileau
interrompu par une bande de tegulae liées par un sédiment argilo-sableux beige, large
d’une dizaine de centimètres et bordé de même le long des murs (fig. 47a). Ce mode de
construction détermine deux caissons, le premier de 1,50 m de long et le second de 1,30
m, couvrant, au total, une surface de 3,20 m par 1,20, soit 3,84 m2. Ce sol forme un plan
à 280,40 m d’altitude et des traces de rubéfaction ont été observées au sud-ouest. Dans le
prolongement de F.430 et à 0,30 m de ce dernier, F.429 consiste en un petit agencement de
fragments de tegulae disposés à plat, sur une surface de 0,45 m de côté et délimitant en son
centre un espace circulaire de 0,15 m de diamètre (fig. 47b). Cet aménagement culminant à
0,04 m au-dessus du sol F.428 auquel il est contigu pourrait marquer l’emplacement d’une
structure en matériau périssable. En l’absence de fouille de cette structure, cela demeure
toutefois fortement hypothétique.
A l’ouest de F.427 et au sud de F.426 un autre sol de béton de tuileau, F.425 occupe un
espace de 2,40 m de long dans le sens nord-sud par 1,40 m de large, délimité à l’ouest par
un alignement de TCA large de 0,45 m. Ce sol, plutôt bien conservé, cote à 280,51 m et se
trouve coupé au sud par le mur F.296, au-delà duquel F.420 pourrait prétendre correspondre
à la suite voire à un état antérieur de F.425. Il s’agit en effet d’un vestige d’un niveau de
sol conservé sur 1,26 m par 1,10 m dans la continuité sud du précédent. Il est délimité dans
sa partie sud et ouest par des rangées de fragments de TCA. Du mobilier céramique trouvé
en association lui donne un TPQ pour l’horizon 8. Atteignant seulement la cote de 280,30
m, il évoque davantage un premier état, à moins qu’il n’existe une marche entre F.425 et
F.420, laquelle serait masquée par le mur postérieur F.296. A l’est de F.420, F.419 constitue
un niveau de radier de 1,50 m par 1,15 m, formé de blocs de pierres et de TCA. Culminant
à 280,35 m d’altitude, il livre du mobilier daté de l’horizon 11. Il pourrait s’agir du négatif d’un sol récupéré. Enfin, à l’ouest de F.420, F.421 représente un niveau de démolition
essentiellement composé de blocs de mortier blanc épars. (alti. sup. 280,28 m).
Entre F.428 et F.425, le mur F.427 est recouvert localement par une structure en fragments de tegulae, longue de 1,20 m et large de 0,54 m qui déborde sur F.428. Formant une
marche de 0,20 m (alti. sup. : 280,61 m), ce massif F.532 pourrait correspondre à un seuil
permettant l’accès à la pièce F.425.

2.1.2.6. Evolutions postérieures

On n’observe pas de modification significative de ce bâti jusqu’à son abandon. Cette dernière
phase est essentiellement marquée par un niveau de démolition et quelques structures éparses.
Le sous-sol est totalement remblayé par l’US 476, couche sablo-argileuse brune, meuble
et hétérogène culminant à 280,52 m (fig. 40, 44 et 45). Elle livre des matériaux de construc-
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tion (moellons, TCA), des blocs de mortier, des plaques d’enduit, des tessons de céramique
en abondance, de la faune et du métal. Le mobilier permet de situer ce comblement aux
alentours du milieu du IIIe siècle. Dans une étape postérieure, ce remblai est lui-même entamé par la récupération totale du mur de façade nord de la pièce semi-enterrée, matérialisée
par la tranchée F.446 déjà mentionnée, qui livre également dans son propre comblement
du mobilier du milieu du IIIe siècle. Une fosse située au nord de cette tranchée, et observée
essentiellement en coupe, occupe l’espace entre celle-ci et les niveaux de sols conservés
au nord. F.447 mesure en l’état 1,90 m de large pour 1,16 m de profondeur et présente un
creusement irrégulier (fig. 40). Son comblement assez complexe livre des matériaux de
construction (blocs de mortier, pierres et TCA) et du mobilier datant du milieu du IIIe s.
Cette structure n’a été mise en évidence qu’à 280,16 m, mais devait s’ouvrir plus haut.
Un petit massif de pierre sub-rectangulaire de 0,55 m de côté, présentant des traces de
mortier au sommet, vient recouvrir le mur F.463 au niveau de la façade sur rue, culminant
à 280,56 m. F.459 est construit en gros blocs formant un espace d’environ 0,60 m de diamètre comblé par un sédiment limoneux brun. Le mobilier associé fournit un TPQ pour la
fin du IIe - début IIIe s. Enfin, dans l’espace du portique, F.474 représente un remblai constitué de blocs et de galets à l’est et de TCA à l’ouest, mesurant 2,40 m par 1,20 m et installé
sur le pilier F.489 et à l’ouest de celui-ci (fig. 33 et 35). Atteignant la cote de 280,53 m, il
vient probablement combler une dépression du terrain et le mobilier associé date également
de la fin du IIe - début IIIe s.
Par la suite cette zone est recouverte par un remblai limono-argileux brun-gris, compact
et à hétérogène, contenant des galets et de petits cailloux, du gravier ainsi que quelques
fragments de TCA et très peu de mobilier archéologique. Au sommet de cette US 307,
deux petites tranchées parallèles, larges de 0,40 m chacun, F.460 et F.461, sont séparées
de 1,10 m l’une de l’autre. Suivant une orientation de N41°O, Elles sont comblées par
un sédiment limono-sableux brun très compact, contenant quelques nodules de TCA mais
stérile en mobilier datant et s’ouvrent au-dessus de 280,79 m, niveau à partir duquel elles
ont été conservées au décapage. Il pourrait s’agir d’ornières correspondant à une évolution
post-antique du chemin F. 281.

2.1.2.7. Synthèse sur l’habitat
Les structures décrites dans les paragraphes précédents évoquent l’évolution des abords
d’une artère urbaine au fil du temps, entre les premières installations augustéennes jusqu’à
l’abandon et à l’arasement des maisons. Dans un premier temps, un habitat en terre et bois
prend place à proximité de la rue, en bordure immédiate des fossés bordiers. Attesté dès
la période augustéenne, il semble évoluer à la période tibérienne, tout en conservant le
même type d’architecture. Au milieu du Ier siècle de notre ère, un large trottoir est ménagé
à l’emplacement de ces maisons et de nouvelles constructions en dur se développent alors
à environ 7 m de la voie. Une entrée de maison est marquée par un sol de béton blanc large
de 1,80 m, auquel répond sur la rue une base de pilier qui pourrait participer d’un système
d’auvent.
Dans la partie sud de la parcelle construite, une pièce semi-enterrée est aménagée suivant un modèle largement reconnu à Roanne (Blin 1991, Mayoud 2011, Bocquet 2012).
Elle se caractérise par une construction soignée formant un carré de 26 m2, dont les murs
sont installés dans une tranchée étroite et manifestement parementés uniquement sur leur
face intérieure, comme cela est également le cas au 63-71 rue de Charlieu (Mayoud 2011 :
73, 80). Des assises de réglage constituées de tegulae interviennent à plusieurs niveaux
dans la construction (idem in Bocquet 2012 : 114 et fig. 29). Le sol de la pièce est constitué
d’un béton de tuileau pourvu d’un léger pendage assurant son drainage vers un puits perdu
de section carrée, construit en tegulae utilisées comme des briques. Un modèle similaire,
quoique plus grand, équipait la pièce PCE1368 du site mentionné plus haut, qui atteignait
la profondeur de 1,70 m (Mayoud 2011 : 79-80). Dans le cas présent, le fond de la structure
n’a pas été atteint pour des raisons de sécurité. La comparaison avec cet autre exemplaire
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de pièce ne s’arrête pas là. En effet, on relève des dimensions exactement similaires (5,20
x 5 m) et une ouverture large de 1,30 m, bien que, dans les deux cas, il faille imaginer un
chambranle assez massif, réduisant la largeur du passage à 1,10 m environ. Dans tous les
cas, on accède à ces pièces par un escalier, probablement en bois, dont, pour la première
fois à Roanne, on peut estimer assez précisément le développement, grâce à la présence
du seuil supérieur associé aux sols de surface. On peut ainsi estimer la volée d’escaliers à
7 marches de 0,15 m de haut avec une pente de 36°. Avec une largeur de plus d’un mètre,
cela en fait un escalier de bon aloi. Il dessert une pièce bien agencée, équipée d’un décor
ostentatoire, qui indique que la pièce ne servait pas seulement de lieu de stockage, mais
constituait probablement un lieu de vie. Les problématiques de ces pièces semi-enterrées
ont été largement rappelées dans les précédents rapports et l’on ne reviendra donc pas
dessus, d’autant plus que, dans le cas présent, notre vision très partielle de la pièce ne nous
permet pas de discuter toutes les propositions en connaissance de cause (Mayoud 2011 :
241-243 ; Bocquet 2012 : 202-204).
Ce sous-sol devait probablement disposer d’ouvertures pour l’éclairage du côté de la
rue à l’est, mais cette hypothèse demeure invérifiable en l’état. Des soupiraux ont été mis
en évidence pour la cave du 83 rue de Charlieu, qui donnent une idée de ce à quoi elles
pouvaient ressembler (Bocquet 2012 : fig. 30). Il devait aussi être surmonté par une autre
pièce dont l’escalier d’accès pourrait avoir emprunté le même espace que celui menant à la
cave (fig. 187a). Ce cas de figure pourrait expliquer la présence du calage F.429 ainsi que
l’arrachement observé à l’extrémité nord de F.449 avant sa jonction avec F.431. Le premier
pourrait ainsi correspondre au pilier de la rampe et l’arrachement à la récupération d’un
seuil ancré dans la maçonnerie. Il pourrait également justifier la fosse F.498 située à l’autre
extrémité de F.430, potentielle fosse d’implantation d’un poteau en bois supportant la cage
d’escalier. On y accèderait par le couloir F.428, sur lequel s’ouvrent également d’autres
pièces situées à l’ouest. Etant donné la longueur de la cage d’escalier et en supposant que
la hauteur et le giron des marches étaient les mêmes que celles établies pour l’escalier de la
cave, on peut calculer une volée de 7 à 10 marches selon la disposition des seuils que l’on
choisira, ce qui donne ainsi la possibilité d’évaluer la hauteur de la pièce inférieure entre
2,10 et 2,60 m de sol à sol.
Au sud, la destruction des vestiges et l’absence de fouille ne permet pas de raisonner
sur la situation dans ce secteur. Au nord de l’allée d’accès, la fenêtre s’avère également trop
réduite et les vestiges trop mal conservés pour autoriser une quelconque extrapolation sur
le degré d’aménagement de ces espaces. On peut néanmoins constater que la pièce semienterrée définit une bande de terrain bien aménagée autour de laquelle les constructions
éventuelles ne bénéficiaient pas du même traitement. Cela permet aussi de suggérer un
découpage en parcelles laniérées relativement étroites. On pourrait ainsi évaluer la largeur de la parcelle occupée par la pièce semi-enterrée entre 9 et 10 m environ, en tenant
compte de l’allée latérale, soit 30 à 35 pieds, ce qui est la largeur moyenne des parcelles à
Bliesbruck-Reinheim par exemple (Petit 2005 : 142-143).
Le pilier F.489, puissamment fondé, pose quant à lui la question de la possibilité de
l’existence, un peu plus au nord de ce premier habitat, d’un autre édifice équipé d’un étage
sur portique. S’esquisse ainsi l’image d’une rue bordée de maisons sans plan d’urbanisme
bien défini, adoptant des caractéristiques typiquement romaines au gré des bénéfices commerciaux engendrés par l’activité artisanale qui se développe à l’arrière de parcelles étroites
et longues dans le courant du Ier siècle de notre ère. A titre de comparaison, l’agglomération
de Rodumna devaient ainsi ressembler à celle de Bliesbruck-Reinheim (Petit 2005). Le
quartier ouest de cette cité présente ainsi un aspect que l’on se plaît à imaginer similaire à
Roanne (ibid. : 114 ; fig. 188).

73

Roanne – Centre Universitaire P. Mendès-France

2.1.3. La voie « perpendiculaire » F.281 et ses abords
Dans la partie nord de la zone 3, une première occupation est attestée dès l’horizon 5, mais
aucun axe de circulation ne peut lui être clairement associé. On dispose, pour la suite, d’une
stratigraphie similaire à celle observée pour la voie F.303.

2.1.3.1. Avant la voie. Une occupation de la seconde moitié du Ier s. avant notre
ère (horizon 5)
Un sondage réalisé dans la partie septentrionale de ce secteur a permis d’atteindre des
niveaux précoces assez profondément enfouis sous la voie F.281 (fig. 48). Si l’essentiel est
constitué de niveaux de remblais, une structure en creux a néanmoins été repérée partiellement à l’extrémité orientale du sondage. F.520 se présente ainsi comme une tâche globalement circulaire à 279,74 m d’altitude et présente un creusement en cuvette de 0,58 m
de profondeur, comblé par un remplissage limono-argileux gris-bleu à verdâtre contenant
de nombreuses inclusions de charbons, de la faune - essentiellement du porc -, des tessons
de céramique, d’objets en bronze et quelques blocs et petits cailloux (US 796, US 797 ;
fig. 49a). Le dernier comblement est composé d’un sédiment sablo-limoneux gris-brun,
riche en graviers, compact et hétérogène, contenant quelques tessons de céramique et des
charbons de bois (US 795).
Cette structure recoupe plusieurs couches de remblais, qui, bien que n’ayant pas livré
de mobilier archéologique datant, sont forcément antérieures au creusement de cette fosse.
L’US 798, apparaissant à 279,30 m, est épaisse d’une vingtaine de centimètres et accuse
un pendage sud-nord. De nature sablo-limoneuse de couleur gris-brun, elle s’avère compacte et homogène, avec quelques charbons de bois en inclusion. Elle recouvre l’US 799,
constituée d’un limon gris-brun très charbonneux, présentant des traces de rubéfaction très
nettes, et qui pourrait correspondre à un foyer. Apparaissant à 279,16 m d’altitude, cette
dernière repose sur l’US 807 à 278,94 m. Celle-ci s’apparente à un remblai sablo-limoneux
de couleur gris-brun, relativement épais, compact et homogène, venant recouvrir le terrain
naturel (US 820) à 278,56 m et culminant à 279,70 m d’altitude.
L’ensemble des éléments présentés ci-dessus est recoupé par une grande fosse, F.524, à
paroi douce au nord et plus abrupte au sud, s’ouvrant à 279,70 m d’altitude et profonde de
0,88 m. Son comblement est constitué d’un sédiment limono-sableux gris-brun, compact
et homogène, livrant quelques charbons de bois (US 800, US 804 à 806). Latéralement,
des passées sableuses évoquent des effondrements de paroi (US 805). Cette grande fosse
de 2,20 m de diamètre environ est elle-même recoupée par F.525. De 1,50 m de diamètre,
présentant un profil en cuvette de 0,50 m de profondeur, celle-ci est comblée par trois
remplissages successifs limono-sableux, disposés en couches régulières. Le plus profond,
gris-brun, comprend quelques charbons de bois et tessons de céramique (US 803). Il est
recouvert par une couche gris-jaune, plus sableuse, stérile (US 802), elle-même scellée par
l’US 801, de même nature que la première, mais sans mobilier et qui culmine à 279,64 m
d’altitude.
Ces premières structures mises en évidence en zone 3 correspondent à de grandes fosses
aux fonctions non-déterminables. Elles s’installent dans un niveau de remblai sableux relativement épais, culminant à environ 279,70 m d’altitude, sur une bande de terrain nordsud observée sur 35 m de distance. Si aucun plan ne se dégage de ces observations trop
lacunaires, elles indiquent néanmoins une occupation du secteur dès le milieu du Ier siècle
avant notre ère, à proximité d’un axe nord-sud parallèle à la rue Albert-Thomas, où, jusqu’à
présent, les vestiges les plus anciens mentionnés étaient datés de la période augustéenne
(Lavendhomme, Guichard 1997 : 23). La présence de traces de rubéfaction, suggérant
l’existence d’un foyer, renvoie notamment à une occupation pérenne des lieux, excluant, a
priori, de simples fosses d’extraction isolées.
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2.1.3.2. Prémices de voie à la période augustéenne (Horizon 6)
Les structures et couches précédemment décrites sont scellées par des niveaux de sol dont
la datation s’avère difficile, faute de mobilier et du fait de leur observation uniquement en
tranchées. Ces derniers sont néanmoins recoupés et recouverts par des structures appartenant, elles, à la période augustéenne.
Un niveau de sol permet de définir un horizon augustéen au nord de la zone 3, grâce à
la présence de céramique intégrée dans sa masse. Il s’agit du fait F.519/F.222, qui constitue
un sol de mortier très sableux, grossier et épais de quelques centimètres, à l’altitude de
279,80 m (US 791/819 ; fig. 48). A l’ouest de la tranchée, à la verticale de la bordure de
la voie F.281, des négatifs de bois verticaux, restés vides de sédiment suite à l’induration
du sable encaissant, évoquent des planches ou des pieux fichés dans le sable (fig. 49b). Ils
affleurent à la surface de ce sol. Ce dernier est par ailleurs recouvert localement, à environ 3 m plus à l’est, par F.518, composé de fragments de TCA rubéfiées et d’une poche
cendreuse de couleur très noire associée à une zone plus grise, cendreuse. Cette structure,
épaisse de 0,04 m, apparaît à la même altitude que le sol et pourrait s’apparenter à une zone
foyère.
Ce niveau se retrouve sur les coupes adjacentes sous différents aspects. Il apparaît ainsi
moins compact en surface sous la forme de l’US 826, équivalente à US 791, témoignant de
variations très localisées, qu’il est difficile d’expliquer à partir d’une vision aussi partielle.
Les US 827 et US 829 que cette couche recouvre peuvent correspondre respectivement à
la bordure septentrionale de la fosse F.524 et à la suite de l’aménagement en bois observé
dans l’US 819. Mais là encore, il est difficile d’interpréter ces niveaux observés uniquement à la faveur des stratigraphies.
Sur la coupe située plus au sud (coupe L), un niveau induré équivalant à l’US 819,
F.530, recouvre la terrasse sableuse à l’altitude de 279,50 m à l’ouest, accusant un creux
(alti. sup : 279,20 m) au niveau de l’installation d’un important radier de galets correspondant au premier état de la chaussée F.281 (US 818 ; fig. 50). Ce niveau de sol est recoupé
par une structure en creux cylindrique légèrement oblique, F.531, comblée par un sédiment
limono-sableux de couleur brune, meuble et hétérogène, livrant des TCA et des pierres à
son sommet. Il pourrait s’agir d’un trou de poteau. Cette structure marque la limite occidentale d’une lentille de sable induré, uniquement visible en coupe.
Pour résumer, un niveau de sol de sable induré, F.519, apparaît présent sur toute la portion septentrionale de la zone 3, accusant un pendage nord-sud de 3,5 %, selon une direction conforme à celle de la terrasse. Sur ce niveau, de la céramique attribuable à la période
augustéenne permet de définir un horizon pour cette période. Ce niveau de sol est lui-même
recouvert par une zone foyère et recoupé par des aménagements en matériaux périssables,
attestés par des trous de poteaux et des négatifs de planche ou de pieux.

2.1.3.1. Evolution de la chaussée F.281 (fig. 48 et 50)
• Première chaussée
Un premier niveau, US 818, est constitué d’un radier de galets de moyennes dimensions
pris dans une matrice sablo-limoneuse brun moyen, qui repose directement sur le niveau
induré constituant le sol augustéen (US 791/819). Cette première chaussée, bombée, est
épaisse en son centre de près de 0,40 m et culmine à 279,83 m à l’ouest et à 279,62 m à
8 m plus à l’est, soit une pente de 2,5 %. Sa largeur est de 4,80 m environ et son axe suit
l’inclinaison de N55°O.
• Deuxième chaussée
Ce premier axe est ensuite recouvert par plusieurs remblais dont il est difficile de dire s’il
s’agit de niveaux de préparation de la chaussée suivante ou s’il s’agit de recharges opérationnelles. Il s’agit essentiellement de l’US 814, constituée de petits graviers pris dans une
matrice sableuse brun clair et de l’US 815, poche sablo-gravillonneuse de couleur jaune
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à brun clair plus ou moins étendue selon les endroits et culminant à 280,03 m à l’ouest.
Latéralement ce remblai - ou recharge - s’étend sur une plus grande largeur que la première
chaussée, avec des lambeaux de couches correspondant à une mise à niveau de ses à-côtés,
notamment visible sur la coupe K (fig. 48B). Il s’agit des couches US 817 et US 816, sablolimoneuses gravillonneuses de couleur brun moyen et qui culminent à 279,87 m.
Ce terrassement sert en tout état de cause de support à l’US 834, qui constitue un
second niveau de circulation pour la partie est de la voie. Elle se compose d’un remblai
argilo-sableux gris-verdâtre, compact et hétérogène, en surface duquel sont disposées à
plat des fragments de TCA (alti. sup. : 280,00 m). Plus à l’ouest, l’US 813 équivalente est
constituée d’une matrice sableuse brun clair plus ou moins riche en graviers et galets suivant les zones. Elle culmine à 280,27 m d’altitude. Cette chaussée s’avère plus large que
la précédente et la bande de roulement semble décalée vers le nord d’environ 0,50 m. Elle
se prolonge en effet de l’autre côté de la tranchée F.526, qui la recoupe, sous la forme des
US 788, US 822 et US 839, témoignant d’une largeur qui dépasse 5,30 m (fig. 48B).
• Troisième chaussée
Enfin, une troisième chaussée culmine à 280,69 m, composée d’un radier d’installation
US 812, constitué de graviers pris dans une matrice sableuse de couleur jaune à brun clair,
épais d’une quarantaine de centimètres, puis d’une couche de galets de petit module, pris dans
une matrice sablo-argileuse de couleur brune, compacte et homogène et d’épaisseur similaire
à la précédente (US 287 et US 291). Ce dernier état présente une orientation à N45°O, et le
mobilier associé permet de situer son fonctionnement au cours de l’horizon 12.

2.1.3.2. Autour de la chaussée F.281
Le dernier état de F.281 est limité à l’est par une tranchée présentant une paroi verticale,
F.526 qui perfore les couches sous-jacentes et notamment le deuxième état de la voie. Cette
tranchée au fond plus ou moins plat, et à la paroi orientale plus irrégulière, atteint 0,82 m
de profondeur et se trouve comblée par un remblai limono-sableux gris-noir contenant des
inclusions de mortier, de cailloux et galets, des fragments de TCA, des tessons de céramique et de gravier. Du mobilier tibérien a été piègé dans ce remplissage, mais il s’agit
très vraisemblablement de matériel résiduel provenant des couches traversées. Les grandes
régularité et verticalité de la paroi occidentale de cette tranchée suggèrent qu’il s’agisse du
négatif d’une structure probablement maçonnée de bonne facture, comme pourraient en
témoigner les gros blocs équarris rencontrés dans le sondage L sous le fait F.529 (fig. 50A).
La chaussée venait s’appuyer contre cette maçonnerie avant que celle-ci ne soit récupérée
en grande partie. En surface, F.526 est marqué par F.514, qui compose une concentration de
galets et autres pierres et de fragments de TCA liés à un sédiment limono-sableux brun et
quelques traces de mortier (fig. 51). Observé sur 6 m de long et 0,50 m de large ce possible
radier de fondation culmine à 280,53 m. Il est manifestement lié à F.513, suivi sur 4,80 m
par 0,50 m de large. Ce radier est construit de petites pierres et de fragments de TCA liés
par un sédiment limono-sableux brun avec quelques traces de mortier témoignant du mauvais état de conservation. Un sesterce de Commode fixe son TPQ à la fin du IIe siècle. Ce
mur délimite au nord-ouest le niveau de sol F.512 (fig. 52a). Ce dernier, très mal conservé,
a pu être observé sur 3,40 m par 1,30 m. Il s’agit d’un sol en mortier de tuileau épais de
0,04 m, qui se situe à 280,50 m d’altitude. Il est perforé par un petit trou de poteau et repose
sur un remblai sablo-limoneux gris-brun, compact et homogène contenant quelques inclusions de gravier (US 785). Autour de ce lambeau de sol, l’US 721, sablo-argileuse gris-noir
pourrait correspondre à son arrachement. Elle est elle-même limitée à l’ouest par l’US 722
limono-sableuse brune, qui correspond au rebord de la tranchée de récupération F.526.
Un niveau intermédiaire induré s’intercale entre ce sol et celui daté de la période augustéenne. F.527 est immédiatement antérieur à l’installation de l’avant-dernier niveau de voie
F.281(834) et atteint la cote de 281,00 m. Il constitue un niveau sableux induré de faible
épaisseur en surface de couches de remblais (US 824-US 823, US 789-US 787).
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Au nord de F.513, la situation est plus confuse. La fosse F.517, bilobée, a été observée partiellement contre la berme nord de la zone 3 sur 1,40 m de long et 1,20 m de large
(fig. 52b). Son remplissage limono-sableux noir livre des charbons de bois, une coquille
d’huître et des matériaux de démolition, dont du mortier et des fragments d’enduits peints
(alti. sup. : 280,35 m). Cette structure signe, soit la fin d’une zone habitée et le début d’une
zone de dépotoirs, soit correspond à un niveau de démolition d’une autre pièce.
Le dernier état de la voie est localement bordé par un trou de poteau (fig. 48B). F.528,
observé essentiellement en coupe, présente un creusement en « V » de 0,50 m de profondeur et d’autant de diamètre à l’ouverture. Son comblement contenait des fragments de
tegulae disposés sur chant. Quelques tessons permettent de lui fixer un TPQ pour l’horizon
8, mais il faut certainement le situer dans un état plus tardif.
Au sud de cette voie, F.529 correspond à une fosse observée en coupe sur une largeur
de 1,30 m, en bordure de l’US 287 (fig. 50A). Son profil irrégulier de 0,32m de profondeur
est comblé par un remplissage sablo-limoneux contenant des pierres et des fragments de
TCA. Atteignant la cote de 280,60 m, cette structure chapeaute F.526, qui contient, à ce
niveau, d’énormes blocs équarris, encore en place dans la coupe. Ces blocs reposaient
directement sur le sol augustéen (US 819), en deçà de la limite inférieure reconnue de
F.526. Etant donné la situation de la coupe, on est amené à émettre l’hypothèse que cet
empilement correspond à l’emplacement d’un pilier. Celui-ci pourrait matérialiser l’angle
d’un îlot à la jonction entre les deux voies globalement perpendiculaires et ce dès les premières phases d’existence de celles-ci.
Par ailleurs, au milieu de la voie F.281(287), le fossé F.288 matérialise au mieux son
axe (N45°O). Large de 0,84 m, il présente un creusement en « U » de 0,44 m de profondeur
comblé par un remplissage limono-sableux brun. On peut le suivre sur 13,50 m, mais il
s’interrompt à l’est en arc de cercle et présente une excroissance vers le nord de moins
d’un mètre de longueur, plus ou moins en direction de F.529 (fig. 53a). Cet aménagement
malheureusement non daté demeure non identifié.
Ce même état de la voie est bordé au sud par un fossé présentant un creusement en
cuvette de 0,92 m de profondeur, comblé par un sédiment sablo-limoneux brun foncé contenant des tessons de céramique et notamment une grande portion d’amphores Dressel 7/11.
F.533 s’ouvre à 280,38 m et peut être daté au plus tôt des années 30-70 de notre ère. Son
extrémité est n’a pas pu être mise en évidence, mais il se trouve dans son prolongement un
massif maçonné de 0,60 m de côté, F.501, composé d’un très gros bloc de granite calé par
une portion de tegula associée à des pierres de moyennes et petites dimensions et d’autres
fragments de TCA dans sa partie supérieure (fig. 53b). Aucune trace de mortier n’est attestée, mais cette construction conservée sur environ 0,52 m de hauteur semble correspondre
à une base de pilier (alti. sup. : 280,49 m). Elle pourrait matérialiser l’angle des deux rues
(fig. 51).
Cette partie du carrefour livre par ailleurs toute une série de structures et offre un empilement de couches marquant l’évolution du niveau du sol (fig. 54). Le seul marqueur chronologique est une structure présentant une succession de trois couches rubéfiées (F.280). Il
s’agit d’une fosse peu profonde (0,22 m) à profil en cuvette qui livre, entre autres, quelques
tessons de céramique qui permettent de lui fixer un TPQ pour l’horizon 8. Son niveau d’apparition à 280,27 m, définit ainsi un niveau de référence pour situer dans le temps les structures avoisinantes. Il correspond au sommet de l’US 276, couche sablo-limoneuse brune,
compacte et homogène, qui trouve des équivalences dans les US 300 et US 694. Cette
topographie s’accorderait avantageusement avec le niveau de voie F.281(834). D’autres
emplacements de foyers sont visibles dans ce même secteur et dans la couche sablo-argileuse brun-jaune US 277/US 299, qui recouvre localement l’US 276, mais culminent à la
même cote (fig. 55C). Il s’agit, d’une part, de la zone rubéfiée F.283, tache subcirculaire de
0,44 m de diamètre et épaisse de 0,04 m, noire en surface (alti. sup. : 280,21 m ; fig. 56b).
Une seconde lentille de rubéfaction est visible à 0,06 m plus haut (US 298). D’autre part,
à 0,25 m plus à l’est, à 280,33 m d’altitude, prend place F.284, consistant en une couche
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rubéfiée de couleur rouge à la base et charbonneuse dessus, au plan assez incertain et
épaisse de 0,04m. L’US 277 en elle-même présente des caractéristiques qui évoquent les
briques d’adobe. Il pourrait s’agir soit d’une cloison effondrée, soit d’un sol constitué de ce
matériau, localisé au nord de F.280 (fig. 56a).
A 3 m plus au nord, F.506 forme une autre structure de combustion possible. Une
tegula recoupée et aplanie forme un carré de 0,34 m de côté qui a manifestement été utilisée
comme plaque foyère, compte-tenu des traces de charbons qui la recouvrent. Elle culmine
à 280,18 m, toujours au sein de l’US 300.
Ce niveau est également perforé, en contact avec la voie F.303, par la grande fosse
F.278 de forme irrégulière, aux contours débordant de l’emprise du sondage profond réalisé
à son emplacement, et qui présente un creusement irrégulier de 0,63 m de profondeur comblé par l’US 285. Cette dernière livre un abondant mobilier céramique daté de l’horizon 9,
ainsi que du métal et de la faune (fig. 55B et D). Elle est coupée par le fossé F.279, qui est
lui-même coupé par une fosse ovoïde de 0,90 m par 0,73 m, F.277. Adoptant un profil en U
dans sa partie inférieure essentiellement argilo-limoneuse (US 688), elle est ensuite comblée jusqu’à la surface par un sédiment limono-sableux brun contenant des galets (US 685).
L’ensemble culmine à 280,37 m.
Cette phase d’occupation est ensuite remblayée par l’US 278/286 sablo-limoneuse
brune, compacte et homogène, riche en graviers. Des tessons de céramique proposent également un TQP de 70-110 pour cette couche qui culmine à 280,59 m. Sa surface, qui est
compatible avec le niveau de voie F.281(287), accueille, à la verticale de F.283, la structure
F.276. Celle-ci est composée d’une tegula posée à plat et formant avec plusieurs autres
fragments de TCA sur le côté ouest, un quadrilatère de 0,55 m de côté avec du mortier de
liaison (fig. 55C). Etant donné la succession de structures foyères dans ce même secteur,
on est tenté de l’interpréter comme telle, même s’il n’existe pas d’indice évident de combustion. Il pourrait aussi s’agir d’un soubassement de pilier.
Plus au nord-ouest, à environ 4 m de F.276, un radier composé de pierres et galets noyés
dans une matrice sablo-limoneuse brune accueille un niveau de sol induré fait de graviers et
de TCA concassées, assimilable à un mortier de tuileau très dégradé. Ce sol F.293 culmine
à 280,66 m. Si, lors de la fouille, on a pu émettre l’hypothèse d’effets de limite, aucun
élément tangible ne permet d’étayer cette hypothèse. On se trouve en effet dans un secteur
largement perturbé par le fossé F.533 au nord, et la proximité de la limite de fouille et d’une
conduite de gaz n’a pas permis d’approfondir l’analyse de ce secteur.

2.1.3.3. Synthèse sur la voie F.281
La partie nord de la fenêtre ouverte par la zone 3 permet d’appréhender dans ses grandes
lignes l’émergence et l’évolution d’une voie perpendiculaire à l’axe de circulation principal
(fig. 57). A la fin de la période gauloise et au cours de la période augustéenne, il ne semble
pas exister de réseau viaire dans ce secteur, mais des indices d’occupation très nets apparaissent au nord de la zone, avec notamment une grande aire de combustion (F.519).
A une période qui demeure indéterminée, mais qui, par analogie avec le développement
de la voie F.303, pourrait se situer dès la période tibérienne, une première chaussée (US 818)
est mise en place suivant une orientation de N55°O. Constituée d’un solide radier de galets
elle accuse une largeur de 4,80 m et une pente ouest-est de 2,5 %. On peut éventuellement
lui associer, au niveau du carrefour avec F.303, une possible base de pilier qui viendrait en
marquer l’angle nord. A un horizon que l’on peut situer dans les années 30-70, un deuxième
niveau de voie recouvre le précédent (US 834), atteignant 5,30 m de large. Son orientation
diffère légèrement du précédent tracé et une occupation se développe au sud, dans l’angle
ouest du carrefour. En effet, au-delà d’un fossé bordier (F.279), plusieurs zones foyères
successives marquent l’emplacement d’un possible habitat relativement fruste, avec une
superstructure adoptant éventuellement l’adobe (US 277). Au cours de l’horizon 9, à la
fin du Ier siècle de notre ère, un dernier programme de réfection de la voie F.281 conduit
au rehaussement de celle-ci sur près de 0,80 m, avec la mise en place d’un soubassement
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de graviers (US 812), sur lequel est installé un épais radier de galets de petites dimensions
(US 287). Cette chaussée légèrement bombée et accusant une orientation à N45°O, s’appuie au nord-est sur une structure parementée qui la longe sur au moins 8 m de long et qui
pourrait avoir été un mur réalisé en grand appareil, ou alors un espace banché de bois. Une
structure linéaire occupe le centre de cette voie de bonne facture et se termine juste avant
le carrefour (F.288). Pourrait-il s’agir d’un système d’adduction d’eau ? La présence d’une
frète dans le fait F.496, situé plus au sud, atteste en tout cas de l’existence d’un tel système
d’approvisionnement en eau. Un pilier semble toujours marquer l’angle nord du carrefour,
à moins qu’il ne s’agisse d’une fontaine (?). Au sud de la voie, une pièce au sol en mortier
de tuileau est installée. En l’absence de fouille fine de ce secteur, il demeure difficile de se
faire une idée de l’importance de ces aménagements. Toujours est-il que, par la suite, les
abords de la voie connaissent une dernière évolution avec la mise en évidence de pièces
équipées d’un sol en mortier de tuileau au nord de la rue, associés à des murs élevés sur un
soubassement de galets et de TCA, en partie récupérés par la suite. Ces aménagements sont
à situer dans l’horizon 12.
L’orientation de F.281, avec ses variations, suggère qu’on se situe, au niveau du carrefour avec F.303, à l’emplacement d’un changement de direction de cette dernière, qui
pourrait amorcer un léger tournant vers l’est, qui la ferait se rapprocher de l’actuelle rue
Albert-Thomas. L’orientation qu’elle suivrait correspondrait dès lors avec celle observée
pour les vestiges du n°47 (Genin, Lavendhomme 1997 : 43, n°88). Ce genre d’ondulation
ne serait pas sans rappeler ce qui s’observe sur la voie correspondant à la rue de Charlieu
(fig. 7).

2.1.4. Un secteur artisanal densément occupé
Au sud de la zone 2, une forte densité de structures occupe l’essentiel de l’espace sur une
surface d’environ 600 m2. Les recoupements sont nombreux, mais le secteur semble avoir
connu différents types d’activités et avec plus ou moins d’intensité. Partant du constat qu’il
existe manifestement un découpage parcellaire, déterminé par les limites du bâti décrit
précédemment, on sera amené à décrire les structures de cette zone en les regroupant par
bandes. Ce découpage représente une hypothèse de travail et les éléments sur lesquels on
est amené à se baser pour en définir les contours demeurent relativement ténus (fig. 58 et
58b). Le repère le plus pertinent semble être l’emprise du bâtiment sur pièce semi-enterrée, qui définit une bande entre les deux ensembles de fours de potiers. Au sud de celle-ci,
on trouvera un premier ensemble de fours et de structures attenantes, qui constitueront
la lanière A. Celle définie par le bâtiment mentionné ci-dessus sera la lanière B. Puis,
une étroite lanière C correspondra à la largeur de la fosse de travail du four F.333 dont la
limite nord correspond à l’emprise du pilier F.489. Ce dernier constitue le seul indice d’un
possible bâtiment à étage et portique de façade, qui se développerait vers le nord, définissant ainsi une lanière D, dont la limite septentrionale, marquée par une série de structures alignées, correspond grosso modo à la limite entre les zones 2 et 1. Au-delà, d’autres
ensembles seront décrits dans un chapitre 2.1.5. portant sur la zone 1.

2.1.4.1. Evolution de la lanière A
Cet espace apparaît dans l’angle sud-ouest de la zone de fouille 2, de part et d’autre du mur
d’enceinte de la caserne du XVIIIe siècle.
2.1.4.1.1. Des fosses à l’horizon 8
Description (fig. 59)
A l’est, sous une grande fosse moderne observée au diagnostic (Ferber 2010 : ST.613), se
développe une première grande fosse, F.306, de 2,60 m par 1,30 m. Son creusement en
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cuvette atteint 0,86 m de profondeur et suit un axe est-ouest (N86°O). Il comprend trois
remplissages successifs limono-sableux, dont le niveau intermédiaire est principalement
constitués de mottes d’argile (US 344 ; fig. 60), tandis que les autres livrent des tessons de
céramique, des fragments de TCA, du métal, dont du bronze, et de la faune, permettant de
dater cette structure de l’horizon 8. Son niveau d’apparition est certainement sous-estimé
suite aux perturbations sus-jacentes et au sur-décapage qu’elles ont entraîné (alti. sup. :
280,16 m). On pourrait plutôt l’estimer aux alentours de 280,35 m, cote à laquelle on
observe dans la berme l’apparition de F.307. Le plan de cette autre fosse, qui se développe
immédiatement au sud-est de F.306, adopte un profil circulaire de 1,56 m de diamètre. Son
creusement en « U », légèrement surcreusé dans la partie est, atteint 0,64 m de profondeur.
Le mobilier associé ne permet pas de préciser sa datation, mais sa proximité avec F.306
nous conduit à la décrire ici.
A environ 3 m à l’ouest de F.306 prend place une petite structure à plan ovoïde de
1,10 m par 0,90 m. F.355 présente un creusement en cuvette de 0,20 m de profondeur
comblé par une couche centrale charbonneuse noire et une couche périphérique limonosableuse grise contenant de la faune, des scories et des fragments de TCA. Il s’agit probablement d’un foyer (alti. sup. : 280,63 m).
Suivant la même orientation générale que F.306, F.322 constitue à son tour une fosse
oblongue de 2,75 m de long par 1 m de large et profonde de 0,74 m (alti. sup. : 280,20 m).
Entre ses parois verticales et sur son fond plat se sont accumulées plusieurs couches de
limon sableux, présentant quelques traces charbonneuses, entrecoupées de lits de sable
pur. Un prolongement de cette fosse sous le bassin F.410 est attesté par une tranchée plus
étroite, atteignant la cote de 279,00 m et s’arrêtant au milieu de celui-ci (fig. 68). Le mobilier associé renvoie à nouveau à l’horizon 8. Latéralement au sud, un petit creusement de
0,20 m de profondeur (US 341) fait le lien entre F.322 et F.329. Cette petite fosse oblongue
se développe parallèlement à la précédente sur 0,95 m de long et 0,39 m de large. Son
profil en « U » atteint tout juste 0,19 m de profondeur et son comblement limono-sableux
brun livre plusieurs fragments de TCA (alti. sup. : 280,23 m). Dans son prolongement vers
l’ouest, à 0,65 m de distance, un petit creusement, F.321, ovoïde, de 0,32 m par 0,27 m
conserve un creusement en « U » de 0,10 m de profondeur, dans le remplissage duquel on
observe des charbons de bois et une pierre (alti. sup. : 280,25 m).
Au nord de F.322, une grande fosse sub-circulaire de 2,80 m de diamètre apparaît
à la cote de 279,86 m, largement entamée par le bassin F.410. Dans un creusement en
cuvette, le comblement de F.462 comprend deux remplissages sablo-limoneux contenant
des tegulae sur le bord. Le mobilier céramique permet d’attribuer cette fosse à l’horizon
8 (alti.sup. : 279,86 m). Contiguë au nord, F.437 représente une fosse de 1,30 m par 1,20
m, aux contours irréguliers et dont le creusement en cuvette de 0,76 m de profondeur
accueille deux remplissages limono-sableux, intercalés par un niveau sableux grossier
correspondant manifestement à une érosion des parois de la fosse (US 601). Le niveau
supérieur se différencie également par une densité plus importante de charbons de bois et
une abondante moisson de tessons de céramique et de faune, dont une patte de Capriné en
connexion, (US 554), qui renvoient au même horizon chronologique (alti.sup. : 279,98 m).
Le niveau inférieur, légèrement organique, percole latéralement dans le sédiment encaissant (US 602). A 1,40 m au sud-ouest de cette dernière, F.510 constitue une tranchée longue
de 2 m dans le sens nord-sud et large de 0,50 m. Son creusement, largement oblitéré par
des fosses postérieures, et notamment F.274, est conservé sur 0,40 m de hauteur (alti. sup. :
280,23 m). Cette structure ne livre pas de mobilier permettant de la dater, mais sa position
stratigraphique et son niveau d’apparition tendent à la situer dans cette phase d’occupation
du secteur.
Dans l’angle sud-ouest de la zone de fouille n°2, à l’ouest de F.322, un petit groupe de
structures n’a pu être appréhendé que partiellement. Il semble d’ailleurs devoir se poursuivre sous la berme (fig. 61). Deux d’entre elles livrent suffisamment de mobilier pour
autoriser une datation, en l’occurrence pour l’horizon 8. Au sud, F.412 apparaît à la cote
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de 280,52 m comme une tâche très charbonneuse en bordure de zone. Observée sur 1,60 m
de large son plan et son profil demeurent inconnus. Plus au nord, F.396 constitue une fosse
subcirculaire de 0,75 m de diamètre possédant un creusement en cuvette de 0,20 m de profondeur comblé par un sédiment limono-sableux brun riche en mobilier (alti. sup. : 280,72
m). D’autres structures non-datables gravitent autour de ces deux entités. Il s’agit de la
fosse F.398, au plan irrégulier, de 1,20 m par 1,10 m, mais se poursuivant manifestement
au-delà des limites de fouille immédiatement au sud de F.396. Plus au nord, F.399 consiste
en une tâche circulaire de 0,30 m de diamètre recoupée par la fosse moderne F.397. Un
autre trou de poteau de même diamètre apparaît à moins d’un mètre au sud-est. F.394,
comme les précédents, culmine à la cote de 280,75 m. Enfin, contigu à F.412 au nord, F.413
présente un plan subcirculaire de 2,25 m de diamètre. Cette fosse coupée à moitié par la
tranchée contemporaine F.313 se manifeste à 280,52 m d’altitude. Comme les faits précédents, elle ne livre pas de mobilier datant.
A 6 m plus à l’ouest, une seconde série de fosses imbriquées les unes dans les autres
présentent des contours beaucoup plus aléatoires (fig. 59). F.403 apparaît globalement subcirculaire avec un diamètre de 2 m et son creusement adopte un profil en cuvette de 0,42 m
de profondeur. Dans le sédiment limono-sableux brun constituant son remplissage, des
tessons de céramique apportent une datation pour l’horizon 8. L’altitude d’apparition de
cette fosse, une fois la terrasse atteinte, est de 280,77 m. Cette différence de niveau par
rapport aux précédentes est due pour partie à un décapage plus poussé à l’est, en raison
d’une plongée du toit de la terrasse sableuse entre ces deux secteurs. F.405 constitue en
quelque sorte une extension de F.403, dont elle n’est séparée que par une remontée du fond
entre les deux creusements. Plus petite, avec 1,20 m de diamètre, elle adopte également un
profil en cuvette de 0,56 m de profondeur (alti. sup. : 280,73 m). Le mobilier recueilli dans
son comblement limono-sableux brun relève du même horizon que celui de la précédente.
Appartenant encore à cette grappe de fosses, F.402 présente un plan ovoïde de 1,80 m de
long par 0,90 m de large (alti. sup. : 280,81 m). Elle est cependant recoupée par un creusement lié à la construction du mur d’enceinte du XVIIIe siècle, au niveau d’un arc de
décharge. Profonde de 0,79 m, elle a livré du mobilier en abondance, ainsi que des scories,
mais rien qui ne puisse être précisément daté. C’est également le cas pour les éléments issus
de F.404. Cette fosse en équerre mesure 3,60 m de long par 1 m de large en moyenne et
vient envelopper F.403 par l’est. Son creusement en cuvette atteint 0,64 m de profondeur
et livre en outre des fragments de TCA (alti. sup. : 280,75 m). Au nord, une série de dix
trous de poteau circulaires de 0,20 m de diamètre, disposés sur deux rangées convergentes
vers l’ouest (distance variant de 0,80 à 0,60 m), suivent une orientation nord-est/sud-ouest
perpendiculaire à l’axe principal de F.404. Malheureusement, rien ne permet de relier formellement l’ensemble de ces structures entre elles. Seule la proximité, l’orientation et la
connexion entre le dernier creusement de poteau avec F.405 à l’ouest nous invite à les
associer.
Dans la tranchée de suivi de travaux TR12, de l’autre côté du mur d’enceinte, d’autres
structures sont apparues en limite de décapage dans le prolongement de l’ensemble précédemment décrit. F.1032 est large au maximum de 1,20 m à l’ouverture et prend en écharpe
la tranchée sur toute sa largeur, selon un axe globalement nord-sud. Son creusement en
« U » de 0,72 m de profondeur est comblé par un sédiment sablo-limoneux gris livrant des
fragments de TCA et un morceau de bois de chute de cerf scié. La céramique associée est
antique, sans plus de précision et son niveau d’apparition, atteint 281,60 m (fig. 62).
Parallèlement à 2,75 m plus à l’est, une seconde tranchée, F.1034, matérialisée en surface par un sédiment sableux gris contenant des galets et quelques tessons de céramique,
n’a pu être que très imparfaitement observée compte-tenu de la remontée du fond de fouille
(alti. sup. : 281,41 m). Entre ces deux structures, F.1033 apparaît comme une fosse peu profonde (0,40 m), comblée par deux remplissages successifs (alti. sup. : 281,25 m ; fig. 63a).
Le premier, un sable grossier brun livre de la faune et des fragments de TCA. Il est recouvert par une couche d’argile sableuse grise renfermant des tessons de céramique, de la
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faune, dont des métapodes de Caprinés, et des fragments de TCA. Ce mobilier permet de
situer ce remplissage à l’horizon 8. Dans le prolongement sud de cette fosse, F.1035 n’a
pu être observée qu’en coupe à la cote maximale de 281,41 m (fig. 63b). Son comblement
sablo-limoneux gravillonneux présente des fragments d’imbrices disposés concentriquement, associés à de la faune et des tessons de céramique qui appartiennent au même horizon
stratigraphique.
Interprétation
Ce premier ensemble de structures occupant la lanière A demeure difficilement interprétable, faute d’un plan complet. Les limites de fouille et les perturbations postérieures nous
ôtent en effet la vision de l’organisation d’ensemble de ces faits, bien qu’on puisse néanmoins constater certains regroupements. Encore faut-il se méfier car tous ne profitent pas
d’une datation intrinsèque qui semble néanmoins se concentrer au cours de l’horizon 8.
On notera principalement que F.306 livre un remplissage bien particulier avec ces pains
d’argile dont l’analyse chimique a révélé qu’il ne s’agissait probablement pas de celle utilisée directement dans le cadre des fours présents sur la zone (Cf. Annexe 11.1). On objectera à juste titre que la datation n’est de toute façon pas compatible, ce qui pourrait indiquer
l’existence d’autres fours situés en dehors de la zone de fouille, éventuellement plus proche
de l’habitat ? En tout état de cause, ces premières grandes fosses orientales présentent un
aspect bien particulier, avec une profondeur importante et des parois verticales qui laissent
entrevoir la possibilité d’un coffrage possible. Leur fonction initiale demeure inconnue,
mais leur orientation générale respecte scrupuleusement celle de la lanière.
A l’autre bout, les structures observées dans la tranchée TR12 présentent une orientation générale à N38°E, différente de celles de la lanière mais compatible avec celles
d’autres tracés linéaires situés dans la lanière D, F.339 et F.359, dans la continuité desquels
ils se trouvent. Il pourrait s’agir d’un parcellaire lié à la voie F.281, qui viendrait se surimposer à celui inféodé à l’axe principal F.303. L’ensemble autour de F.403 pourrait fonctionner dans le même système avec une orientation à N36°E. Pour les fossés, il convient de
rester circonspect sur la datation. En effet, la structure F.339 semble nettement postérieure
à l’horizon 8 (Cf. § 2.1.4.4.3).
2.1.4.1.3. Des structures liées à un atelier de potier dans la deuxième moitié du IIe
siècle de notre ère (horizon 11)
L’ensemble de ces structures est par la suite nivelé et l’on assiste à l’installation d’équipements liés à un atelier de fabrication de poteries. Il s’agit en l’occurrence de deux fours en
batterie et d’un bassin.
Un premier four, F.335 est installé ouverture à l’est et présente un diamètre interne de
1 m pour une largeur externe de 1,40 m. Installé dans une fosse de 1 m de profondeur creusée dans le sable de la terrasse (fig. 64, 65). Il est construit avec des fragments de tegulae
empilés et liés à l’aide d’une argile beige. Le sommet de l’édifice cote à 281,09 m. A 280,44
m, la paroi interne présente un redan de 0,06 m de large faisant le tour du four jusqu’à la
gueule et le centre de la chambre de cuisson est équipé d’un pilier central trapézoïdal en
tegulae de 0,70 m de long par 0,50 m de large, s’évasant vers l’arrière de la chambre de
chauffe. Le fond du four n’est équipé d’aucun sol et est constitué directement du sable
de la terrasse. L’alandier, dont les parois sont également constituées en tegulae, mesure
1,10 m de long, 0,40 m de large et présente une hauteur sous voûte de 0,35 m environ. Cette
dernière est constituée par des tegulae complètes disposées à plat, face supérieure dessus,
transversalement par rapport au conduit. Celui-ci s’ouvre sur l’aire de chauffe F.274 et présente alors l’aspect d’un mur d’adobe, bien conservé. Les briques de terre beiges, épaisses
de 8 à 12 cm, sont séparées par des joints plus foncés. L’ensemble constitue une façade de
près d’un mètre de large.
Ce four est comblé par un remplissage argilo-sableux brun-noir contenant de nombreux
tessons de céramiques et des fragments de tegulae. A l’arrière de la chambre de chauffe,
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deux pots complets étaient déposés dans une petite dépression, sans que leur fonction ne
puisse être précisée.
La fosse F.274 qui sert d’aire de travail pour l’alimentation de ce four se présente sous
la forme d’une excavation quadrangulaire de 1,80 m de côté, à parois sub-verticales et dont
le fond, plat, se situe à la cote de 280,08 m. Ce sol est constitué d’une couche très charbonneuse de quelques centimètres d’épaisseur tapissant toute la surface de la fosse et se
poursuivant dans les alandiers des deux fours (US 381). Le reste du comblement d’abandon
de cet espace est composé d’un remblai hétérogène livrant un abondant mobilier céramique
et des éléments de paroi d’adobe effondrée (fig. 65C, 67d). Pour terminer, un dépôt riche en
fragments de tegulae et de tessons vient niveler la dépression subsistante (alti. sup. 280,82
m). La fosse F.393 est attenante au sud à F.274 et livre un mobilier de même obédience.
S’ouvrant à 280,75 m d’altitude avec un comblement sablo-limoneux brun très foncé, ses
limites en plan et en coupe n’ont pas pu être observées totalement.
F.274 dessert également le four F.338, localisé à l’est du précédent et dont l’ouverture
est perpendiculaire, orientée au sud. Derrière une façade de même nature que celle de
F.335, consistant en un mur d’adobe, effondré dans la fosse de travail, un alandier de 1 m de
long dessert une chambre de chauffe de 1,50 m de diamètre interne et conservée sur 1,30 m
de haut (alti. sup. : 280,81 m). Installé dans une fosse de 1,80 m de diamètre taillée dans
la terrasse sableuse, il s’avère également construit en fragments de tegulae liés à l’argile
(fig. 66, 67). Un redan de 0,06 m fait le tour de la chambre à l’altitude de 280,22 m, de part
et d’autre de l’ouverture. Un pilier trapézoïdal en tegulae de 1 m de long par 0,70 m de large
à l’arrière et 0,42 m face à l’entrée de l’alandier occupe le centre de la chambre. Le fond de
celle-ci est lui-même constitué d’un pavage de tegulae installé préalablement au montage
des parois. La surface exposée des tuiles constituant ces dernières présentent une amorce
de vitrification blanche jusqu’à la base du redan et au sommet du pilier central, qui indique
l’intensité de la combustion menée dans l’alandier. Le four était entièrement comblé par
un remplissage argilo-sableux brun-noir très riche en fragments de cruches et de tegulae.
Le couloir de l’alandier est large de 0,40 m, constitué de deux parements de tegulae et
présentait initialement le même mode de couverture que celui de F.335. Cependant, le four
F.338 a manifestement subi une avarie sérieuse au cours d’une cuisson. La paroi orientale
de la chambre s’est affaissée, entraînant l’effondrement de la voûte de l’alandier qui s’est
retrouvé obstrué. La cuisson en cours a partiellement été perdue à la suite de cet incident,
qui n’a cependant pas entraîné de surcuisson, et s’est retrouvée brisée dans la chambre de
chauffe. Par la suite, la façade en adobe s’est effondrée dans la fosse de travail, en condamnant l’usage de sa partie orientale tout au moins. L’alandier qui était obturé à ce moment-là
par une tegula disposée sur chant et calée par un bourrelet de terre est restée en l’état.
Les productions céramiques livrées par la fosse de travail et par le contenu des chambres
de chauffe permettent de rattacher cet ensemble artisanal à l’horizon 11, soit pour les années
150-180. Ces fours ont probablement produit des céramiques communes assez variées (Cf.
§ 2.1.8.1.10.2.5).
On est tenté de décrire ici des trous de poteaux situés de part et d’autre de cette batterie de fours. Au sud, F.395 présente un plan subcirculaire de 0,42 m de diamètre et un
creusement en « U » de 0,44 m de profondeur comblé par un remplissage limono-sableux
brun contenant des blocs de pierre, des tessons de céramique, d’amphores et de TCA (alti.
sup. : 280,75 m, fig. 69a). Au nord, F.418 mesure 0,40 m de diamètre et son creusement en
« U » est conservé sur 0,30 m à la cote supérieure de 280,89 m. Son comblement comprend
des pierres et des TCA pour le calage ainsi que des tessons de céramique et un clou. Il se
situe en outre sur la limite septentrionale de la lanière A, dans le prolongement occidental
du massif de maçonnerie F.318. Il est également proche de F.417, autre trou de poteau, de
0,48 m de diamètre, et dont le creusement en « U » de 0,60 m de profondeur contient des
pierres et des TCA pour le calage, des tessons de céramique et également un clou (alti. sup. :
280,83 m, fig. 69b). Ces trois structures pourraient éventuellement appartenir à un système
de couverture de la zone de fours.
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A l’est de cet ensemble, un bassin rectangulaire mesurant 2,30 m par 1,50 m hors tout
culmine à l’altitude de 279,86 m (fig. 68). F.410 semble ainsi particulièrement bas par
rapport aux structures précédentes, mais le mobilier qui lui est associé apparaît néanmoins
contemporain. Il était donc installé dans une grande fosse, dont les limites n’ont cependant
pas été clairement observées à la fouille, compte-tenu de l’imbrication des creusements.
Une fondation faite de deux assises de gros galets supporte deux assises de fragments de
tegulae de grandes dimensions posés à plats et liés à un sédiment argilo-sableux beige, le
tout sur 0,60 m de hauteur. Cette maçonnerie délimite un espace interne rectangulaire de
1,40 m par 0,85 m, orienté dans le sens de la lanière A. Des fragments d’un sol de mortier
de tuileau démantelé, épais d’une dizaine de centimètres, ont pu être observés contre la
paroi orientale, à l’intérieur du bassin (US 539 ; fig. 69c). Il repose sur une couche d’argile
limoneuse brun-jaunâtre compacte, (US 540), recouvrant elle-même un niveau limonosableux brun, meuble et riche en charbons de bois (US 665). Un dernier niveau induré,
limono-sableux gris-vert correspond au fond du creusement d’installation du bassin et
atteint la cote inférieure de 279,34 m (US 541). Le tout est recouvert d’un remblai d’abandon sablo-limoneux livrant du mortier, des fragments de TCA et des tessons de céramique
appartenant à l’horizon 11. Jouxtant à l’ouest l’angle sud-ouest du bassin F.410, F.456
consiste en un ensemble de pierres liées au mortier sur 0,60 m de long par 0,22 m de large.
Culminant à 280,06 m, cette structure observée sur une petite surface seulement pourrait
correspondre à un mur.
D’autres structures renvoient également à cette phase d’occupation. A l’est, F.305, globalement hexagonale mesure 1,54 m par 1,48 m et présente un creusement en « U » de
0,56 m de profondeur à la cote de 280,11 m, sous le sondage de diagnostic (fig. 59). Son
remplissage limono-sableux brun livre des tessons de céramique, des fragments de TCA et
de mortier, ainsi que du métal dont un fragment de Bronze.
Dans le même secteur mais plus haut en altitude (aux alentours de 280,85 m), F.337
n’a été observé que dans la berme sud de la zone 2 (fig. 70a). Il s’agit essentiellement d’un
ensemble de gros blocs de granite associés à quelques fragments de TCA et des tessons de
céramique fixant un TPQ pour l’horizon 9. Aucun creusement n’a pu être identifié dans
le sédiment brun encaissant (US 9), mais immédiatement au nord, au fond du sondage de
diagnostic, deux fonds de trous de poteau ont pu être distingués à l’altitude de 280,15 m,
sans que leur niveau d’apparition puisse bien évidemment être restitué.
2.1.4.1.3. Un sol couvert à l’horizon 12
L’excavation liée au bassin F.410 est comblée par plusieurs remblais (US 434, US 435) et
le tout est nivelé par une couche sablo-limoneuse brun-gris, meuble et hétérogène, épaisse
d’une vingtaine de centimètres (US 326) et circonscrite à l’intérieur d’un espace délimité par trois massifs de maçonnerie rectangulaires. Au sud, un lambeau de sol en mortier
de tuileau très dégradé occupe l’angle constitué par deux d’entre eux, F.319 et F.320. Ce
niveau de sol US 324 culmine à 280,75 m d’altitude (fig. 70b). F.319, orienté nord-sud,
mesure 1 m de long pour 0,43 m de largeur. Ce massif est constitué de gros blocs de pierre
liés au mortier blanc (alti. sup. : 280,78 m). A environ 3 m à l’ouest, et suivant une orientation perpendiculaire, une seconde base maçonnée, F.318, présente des dimensions et un
mode de construction identique (alti. sup. : 280,78 m). Enfin, F.320 apparaît parallèle au
précédent à 5 m au nord. Légèrement plus ramassé, avec 0,90 m de long pour 0,53 m de
large ce massif adopte le même modus operandi (alti. sup. : 280,94 m). Sa hauteur atteint
0,52 m. Dans l’espace interne, outre le lambeau de sol, on note également la présence d’une
structure sub-rectangulaire de 1,20 m par 0,90 m. F.323 occupe un creusement de 0,20 m
de profondeur dans l’US 326, comblé par un blocage de galets et d’éclat de blocs mêlés de
fragments de tegulae. On note également quelques tessons de céramique, du métal et de la
faune (alti. sup. : 280,80 m).
A une altitude similaire, à l’ouest de F.320, un trou de poteau quadrangulaire de 0,50 m
de côté apparaît implanté dans le comblement de la fosse F.393, en limite de la tranchée
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contemporaine F.313 (alti. sup. : 280,85 m). F.386 présente un creusement en cuvette de
0,34 m de profondeur, comblé par un remplissage limono-sableux brun foncé contenant des
TCA et des céramiques disposées sur chant pour le calage. Entre lui et le massif précité,
un fossé a pu être observé sur 2 m de long à la même altitude. F.388, d’orientation nordsud, est large de 0,75 m au sommet et son creusement en « U », de 0,98 m de profondeur,
comprend deux comblements sablo-limoneux brun livrant des tessons de céramique et des
fragments de TCA, notamment en surface (US 441 et US 439). Ils sont séparés par une
passée sableuse (US 440).
2.1.4.1.4. Une fosse pour l’horizon 13, une !
Au sud du massif F.320, une fosse informe de 1,70 m de large à l’ouverture, F.409 occupe
un creusement en « U » de 0,86 m de profondeur recoupant le sol US 326 (alti. sup. : 280,86
m ; fig. 68). Son comblement sablo-limoneux brun livre des blocs de pierres, des fragments
de TCA et des blocs de mortier. La céramique associée permet de situer cet événement au
milieu du IIIe siècle. Elle correspond manifestement à une phase d’abandon et de récupération de matériaux.
Au sud des fours, un épandage de surface, composé de nombreux fragments de TCA
et de quelques tessons de céramique livre entre autres un fragment d’anse de pot panier
en commune sombre noire d’obédience médiévale (F.387). Culminant à 280,86 m, ce fait
correspond néanmoins probablement à un niveau d’abandon similaire à F.409.
2.1.4.1.5. Synthèse sur la lanière A
Cette première bande de terrain apparaît occupée à partir de l’horizon 8, d’abord par des
fosses allongées, manifestement en lien avec une première activité artisanale. Compte-tenu
de la présence de pains d’argile dans la fosse F.306, on peut imaginer qu’il s’agit d’ores et
déjà d’une officine de potier, dont l’essentiel des structures doit se trouver hors de la zone
de fouille. On note également que ce laniérage est-ouest vient buter, dans un premier temps
tout au moins, sur un second système plus ou moins perpendiculaire inféodé à la rue F.281.
Après un temps de latence manifeste, l’espace est ensuite clairement affecté à la cuisson des céramiques, avec l’installation de deux fours en batterie autour d’une fosse de
travail commune, selon un modèle largement attesté à l’époque, notamment en Bourgogne
(Joly 2004 : 27 et suiv.). Ils participent du modèle à sole amovible constituée de tegulae
reposant, d’une part, sur un redan faisant le tour de la structure et, d’autre part, sur un pilier
central. Des exemples similaires sont décrits à Roanne même, place du Maréchal de Lattre
de Tassigny (Dumoulin 1997 : 83) ou rue de Charlieu (Blin 1991, Mayoud 2011). Dans
le cas présent, la chambre de cuisson est conservée sur une hauteur moyenne de 0,50 m.
Les volumes utiles minimum de celles-ci s’évalue ainsi à 0,35 m3 pour F.335 et à 0,66 m3
pour F.338. L’aire de travail reliant les deux fours présentait une certaine monumentalité,
avec un mur de façade homogène en adobe reliant les deux bouches d’alandiers. Il est ainsi
fort probable que nous soyons effectivement en présence d’une véritable batterie de fours,
impliquant un roulement dans les enfournements et donc une production d’une certaine
importance (Dufaÿ 1996 : 307). Des trous de poteau localisés de part et d’autre de ces fours
pourraient avoir participé d’un système de couverture de ces structures.
Malgré l’abandon de F.338 en cours ou en fin d’une cuisson, suite à un affaissement
partiel de la structure, il ne subsiste aucun élément permettant de préciser le mode de rangement des céramiques à cuire. L’absence de cales, par exemple, suggère que les cruches qui
ont constitué le dernier chargement de ce four étaient disposées de telle façon qu’elles ne
nécessitaient aucun artifice de ce type pour tenir. La plupart ont d’ailleurs pu être récupérées
avant l’abandon de la structure. On ne peut pas dire en l’état si le second four a continué
à produire par la suite, mais cela reste envisageable, compte-tenu des dimensions de l’aire
de travail F.274. Toujours est-il qu’à la fin du IIe siècle, l’atelier cesse de fonctionner, dans
cette configuration tout au moins, et le terrain, nivelé, accueille une superstructure reposant
sur trois massifs de maçonnerie, deux parallèles est-ouest distant de 5 m et un troisième
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perpendiculaire, mais désaxé du côté ouest. Entre ces trois bases, qui ont pu accueillir des
piliers de terre ou de bois, un sol de béton est installé, associé à un possible foyer (F.323) et
l’ensemble est abandonné au milieu du IIIe siècle.

2.1.4.2. Evolution de la lanière B
2.1.4.2.1. Une occupation attestée dès la période augustéenne
A mi-chemin entre la bande de fossés occidentale et le secteur de la voie F.303, à l’est
de la lanière B, une fosse isolée peut être rattachée à l’horizon augustéen par le mobilier
qu’elle contenait (fig. 71C). F.442 apparaît sous le remblai US 608, à 280,42 m d’altitude,
près de l’angle sud-est de la zone 2. Elle présente un creusement en cuvette de 0,80 m de
profondeur et 2,60 m de large comblé par quatre remplissages successifs de nature limono-sableux de couleur gris-brun contenant des galets et des graviers (US 619 à US 623).
Une seule couche livre du mobilier, associé à des blocs de pierre et des fragments de TCA
(US 622).
Son isolement ne permet pas d’interpréter la fonction de cette structure, ni de préciser à
quel type d’occupation elle se rattache. On signalera également en zone 2, dans les couches
qui recouvrent les vestiges antiques de l’horizon 8, un abondant matériel résiduel datable
de la seconde moitié du Ier siècle avant notre ère (US 573, US 608).
2.1.4.2.2. Une première activité artisanale sous Tibère (fig. 72)
Immédiatement au nord de F.442, un groupe de fosses contiguës appartient à l’horizon
tibérien. Une première structure, F.487, de plan irrégulier, mesure 2,60 m par 1,50 m de
large et adopte un profil est-ouest en cuvette, conservé sur 1,04 m d’épaisseur. Elle est
comblée par un sédiment limono-sableux gris-brun, avec des passées plus grossières,
contenant des tessons de céramique, dont de la céramique plombifère, des fragments
de TCA, de la faune en abondance, et en particulier des base de pattes de Caprinés en
connexion (fig. 73). Conservé jusqu’à 280,14 m d’altitude, ce remplissage est recoupé à
l’ouest par F.488. Cette fosse présente un plan sub-circulaire mesurant 1,80 m par 1,60 m
apparaissant à 280,70 m. Des parois abruptes conduisent à un fond au relief irrégulier,
respectant une partie le remplissage de F.487. Le comblement de cette structure consiste
en un sédiment limono-argileux riche en gravier et galets, de couleur gris-brun, meuble
et hétérogène et contenant des TCA et un petit lot céramique. Elle est recoupée dans sa
partie est par F.486. Celle-ci adopte un plan allongé, et irrégulier, long de 2,40 m pour
une largeur d’environ 1 m. Son creusement, tout aussi irrégulier, atteint 1,06 m de profondeur à partir de 280,40 m d’altitude. Un litage horizontal de trois couches limonosableuses gris-brun et d’une passée sableuse (US 651 compose son comblement. Seul le
niveau inférieur livre du mobilier, associé à des galets et des fragments de TCA (US 649).
La couche supérieure, quant à elle, US 659, livre une assiette Drag18B, qui la place
dans l’horizon suivant. Cette couche compacte et hétérogène pourrait avoir constitué un
niveau de sol, après le comblement presque total de la fosse.
On notera également que la couche inférieure de la fosse F.362, située dans le prolongement sud de cet ensemble particulièrement imbriqué, livre également un petit lot tibérien homogène (US 584). Compte-tenu de la proximité des structures et de la difficulté de
lecture de celles-ci du fait du mode d’observation essentiellement en coupes, il n’est pas
impossible que cette US 584 correspondent en fait au prolongement de l’US 649 de l’autre
côté de la fosse F.439, qui s’intercale entre F.486 et F.362. Les altitudes correspondent. Il
faudrait alors imaginer que F.486 constituait une fosse d’une tout autre ampleur.
Bien que non-datable intrinsèquement, on rajoutera ici, sur la seule foi de leur altitude d’apparition, deux petites fosses (fig. 71). La première, isolée à l’est des précédentes,
F.440, présente un plan sub-circulaire de 0,74 m de diamètre et un profil en cuvette de
0,30 m de profondeur culminant à 279,87 m. Au sud, à environ 2,50 m de F.486, F.470
apparaît à 280,12 m et est recoupée par F.471 appartenant à l’horizon 8. Il s’agit également
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d’une petite fosse subcirculaire de 0,60 m de diamètre présentant un comblement argileux
gris contenant quelques tessons de céramique.
2.1.4.2.3. Horizon 8 - La multiplication des fosses et un four à mur en adobe

Un groupe de fosses oriental
Au même emplacement que les fosses précédentes, dans la partie orientale de la lanière,
un ensemble de fosses plus ou moins imbriquées les unes dans les autres constelle toute
la largeur de la bande B. Elles livrent toutes un mobilier relativement abondant, bien calé
chronologiquement dans l’horizon 8 contenu dans le sédiment sablo-limoneux brun homogène qui brouille parfois la lecture des recoupements potentiels. Observées essentiellement
à la faveur de tranchées réalisées à la pelle mécanique, compte-tenu du volume à traiter,
elles sont essentiellement décrites sur la base de coupes stratigraphiques.
On a déjà mentionné la fosse F.362 qui occupe une grande surface au centre de la
lanière. Ses dimensions sont de l’ordre de 4 m par 3 m et son plan adopte vaguement une
forme de poire. Son creusement irrégulier présente latéralement un gradin intermédiaire et
atteint 0,96 m de profondeur (alti. sup. : 280,28 m ; fig. 71D). Son remplissage, constitué de
plusieurs couches, traduit sa fonction finale de dépotoir. Des passées sableuses rappellent
également la grande mobilité du sédiment encaissant. Au nord, elle recoupe la fosse F.439,
de forme irrégulière et mesurant 2,20 m par 1,90 m (alti. sup. : 280,28 m). Son remplissage
présente un niveau inférieur riche en blocs de pierres et en mobilier, avec notamment une
amphore Dressel 7/11 entière sabrée et d’une grande jatte (fig. 74a).
A l’ouest de ces deux premières entités, F.469 semble adopter un plan quadrangulaire
de 1,20 m de côté, mais n’a été perçue que partiellement dans l’angle de la tranchée à la
cote de 280,15 m, sur 0,30 m de large (fig. 74b/c). Elle est juxtaposée à F.471 dont le plan,
ni le profil, ne peuvent être décrits précisément, tant ses dimensions dépassaient le cadre
du sondage. A l’est, ses limites semblent relativement régulières, formant un angle droit.
Elle se trouve à cet endroit séparée de F.469 par une bande de sable large de 0,30 m. Le
niveau d’apparition de ces deux fosses n’est pas lisible en coupe, faute de différenciation
sédimentaire. Son comblement a été recreusé par F.484, fosse observée essentiellement en
coupe sur 0,86 m large et présentant un creusement en « U » de 1 m de profondeur (alti.
sup. : 280,46 m, fig. 71B). Une poche sableuse présentant des litages se trouve au centre
du comblement intermédiaire (US 657). La fosse F.471 accueille également à l’ouest un
fossé nord-sud, F.473 observé sur la largeur de la tranchée, soit 1,40 m. Au niveau atteint
par le décapage (280,02 m), il mesure 0,24 m de large et son comblement est marqué par
l’abondance des fragments de TCA et de céramique associés à quelques galets (fig. 74c).
Un puits carré
A l’est de la zone, un quadrilatère de 2,20 m de côté livre en son centre un radier rectangulaire composé de fragments de panses d’amphores posés à plat à 280,09 m d’altitude
(fig. 75a). Il est limité au nord par un petit massif d’adobe et de galets formant une murette
culminant à 280,21 m. Ces éléments appartiennent en fait à l’aménagement d’un puits,
F.452. La fosse d’installation possède un profil en cuvette comblé par un sédiment limono-sableux brun riche en tessons de céramique, TCA et en faune. Le puits en lui-même
est de section carrée, d’environ 1 m de côté, et devait comprendre un cuvelage en bois.
L’effondrement des parois du sondage lors de la coupe mécanique n’a pas permis d’enregistrer plus avant cette structure et son fond n’a pu être observé, qui se situe en deçà de
278,51 m, cote atteinte au moment de l’incident.
Immédiatement à l’est du puits F.452, deux fosses au profil similaire en accolade forment un ensemble culminant à 280,94 m (fig. 71D). Au nord, F.443 mesure 1,80 m de large
au niveau de la coupe et atteint la cote de 279,90 m à la base de l’ombilic central (fig. 75b).
Au sud, F.464 dépasse 1,50 m de large au niveau de la coupe et la base de l’ombilic central
se situe à la même cote que le précédent. Elle semble avoir été recoupée par F.443, mais la
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lecture des creusements dans ce sédiment sablo-limoneux brun homogène demeure délicate. A quelques décimètres au nord-est, une dernière fosse, F.467 a également été observée
en coupe sur 0,80 m de large. Son creusement à profil en « U » atteint 0,66 m de profondeur
depuis la cote de 280,62 m.
Un four prototype ?
Dans ce secteur oriental, un dernier ensemble mérite d’être signalé (fig. 76). S’installant
au nord de la fosse augustéenne F.442, qu’il recoupe partiellement, F.451 présente un plan
sub-circulaire d’environ 2,20 m de diamètre.Environné de fosses qui épousent sa forme ou
le recoupent, il s’agit d’un massif d’adobe alternant lits beiges et bruns et constituant un
cylindre creux (US 635). Sur le flanc oriental de cette paroi, un dispositif de deux tegulae
sur chant, face supérieure vers l’extérieur et sur lesquelles était disposée une troisième à
plat, forme un couloir d’accès au centre de la structure, large de 0,45 m et orienté à l’est
(fig. 77). Ce canal est comblé par un sédiment sablo-limoneux brun meuble, en provenance
des structures fossoyées adjacentes, dans lequel on note en outre la présence de nodules
d’argile. Le centre de la structure est comblé par un sédiment similaire à celui de la paroi en
adobe (US 615), mais désorganisé. Le volume disponible intérieurement peut être évalué
en fonction de la largeur des parois, équivalente à celle des tegulae de l’entrée, soit d’une
trentaine de centimètres. Il en résulte un espace intérieur d’environ 1,60 m de diamètre
difficilement discernable du fait de la couleur homogène du remplissage et des cloisons.
Situé dans la berme orientale de la zone de fouille, cette construction n’a pas pu être
dégagée en plan. De plus, elle apparaît environnées de fosses sur son flanc est et nord
(fig. 71C et 76). A l’est, F.509 présente un creusement en cuvette de 1,30 m de profondeur
comblé par un remplissage limono-sableux brun contenant des pierres et des fragments de
TCA ainsi que du mobilier céramique. Coupée tangentiellement, elle culmine à 281,00 m.
Au nord, F.441 s’installe également sur F.451. Son creusement à parois verticales et fond
plat de 0,92 m de profondeur, et de 1,80 m de large à l’ouverture au niveau de la coupe,
est comblé par quatre remplissages successifs limono-sableux gris cendreux, culminant à
280,40 m et qui viennent recouvrir le massif US 635. Ces trois structures sont recouvertes
par la fosse F.444, qui correspond en fait plus certainement au comblement de la dépression occasionnée par leur présence. Large de 6,20 m au niveau de la coupe, elle constitue
un remblai limono-sableux gris-brun enrichi en galets et fragments de TCA (alti. sup. :
280,78 m).
Si F.509 échappe à la compréhension, F.451 et F.441 pourraient correspondre à un aménagement de type four. La physionomie du premier rappelle en effet étrangement celle d’un
four, dont les parois auraient été constituées de briques de terre crue et l’alandier ménagé
dans cette masse par l’entremise de tegulae. Aucune trace de rubéfaction n’affecte cependant cette structure et il faut bien admettre que si notre hypothèse se vérifie, ce four n’a
jamais fonctionné. Peut-être s’agit-il d’un prototype qui n’aura pas eu le temps de servir.
Le profil de F.441, notamment son fond plat, pourrait lui conférer la fonction de fosse de
travail.
Le groupe de fosses occidental
Dans la moitié ouest de la lanière les structures apparaissent plus dispersées et sont nettement
séparées du premier ensemble, qui semble limité à l’est du fossé F.473. Deux fosses ont livré
suffisamment de mobilier pour permettre une datation, toujours dans cet horizon 8.
F.312, tout d’abord, petite fosse subcirculaire d’un mètre de diamètre, présente un creusement en cuvette de 0,38 m de profondeur comblé par un remplissage limono-sableux
brun contenant des tessons de céramique et des TCA. Elle apparaît à 280,70 m d’altitude,
partiellement recoupée par la tranchée contemporaine F.313. Cette fosse forme le sommet
d’un triangle composé avec deux autres fosses de module similaire autour d’une quatrième
plus importante (fig. 78). En effet, à 3,80 m (de centre à centre) au nord de F.312, F.309
est une fosse subcirculaire de 1,20 m de diamètre présentant un creusement en cuvette
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de 0,36 m de profondeur comblée par un remplissage sablo-limoneux brun contenant des
pierres et des fragments de TCA (alti. sup. : 280,57 m). A 3,60 m au sud-est de cette dernière, F.311 constitue également une excavation subcirculaire de 1,30 m de diamètre cette
fois, dont le creusement en cuvette de 0,44 m de profondeur est comblé par un remplissage sablo-limoneux brun contenant des tessons de céramique et de la faune (alti. sup. :
280,51 m). Ces trois structures entourent F.310, de même plan mais accusant 1,80 m de
diamètre. Son creusement en cuvette de 0,82 m de profondeur culmine à 280,51 m et n’a
livré qu’un tesson de céramique.
A 1,50 m au nord de cette grande fosse, F.317 est une autre fosse au plan triangulaire
de 2,30 m de côté apparaissant à 280,84 m (fig. 78). Peu profonde, son creusement au profil
irrégulier atteint 0,26 m de profondeur et livre quelques tessons de céramique et des fragments de TCA mais sans élément clé permettant de préciser la datation de cette structure
dans l’antiquité (alti. sup. : 280,90 m).
A environ 2 m plus à l’ouest, F.316 est la seconde fosse à livrer du mobilier datant pour
l’horizon 8. Cette fosse au plan irrégulier, ne dépasse pas 1,50 m de diamètre (fig. 78). Son
creusement en cuvette atteint 0,50 m de profondeur comblé par un remplissage sablo-limoneux brun contenant des tessons de céramique (alti. sup. : 280,90 m). Elle se trouve peu
éloignée de la structure F.406, dont elle n’est séparée que par la tranchée F.313 qui brouille
quelque peu leurs relations éventuelles. De plan ovoïde, cette tâche de 2,20 m de diamètre
moyen constituée de sédiment limono-sableux brun (US 454) révèle en fait un puits circulaire (alti. sup. : 280,88 m). Cette couche supérieure date du milieu du IIIe siècle, période à
laquelle le cuvelage en pierre est récupéré (fig. 79). Celui-ci est encore présent à partir de
la cote 279,05 m, annoncé par la présence de gros blocs épars pris dans une matrice argileuse grise qui marquent le fond de la fosse de récupération de la maçonnerie dès 279,65 m
(US 455). Cette couche qui vient en outre combler le conduit livre du mobilier datable de
l’horizon 8 et comprend en outre de la faune, du métal, et des fragments de meule et de
TCA. Le fond de la structure n’a pas été atteint pour des raisons techniques et de sécurité,
mais se trouve en deçà de la cote de 277,91 m.
Une petite fosse, F.407, de forme irrégulière, est coupée par le creusement du puits
F.406 (alti. sup. : 280,38 m). Conservé sur 1,60 m par 0,50 m de large, son comblement
limono-sableux de couleur brun foncé contient des tessons de céramique, des fragments de
TCA et de la faune, mais rien qui ne permette de préciser la datation. Dans le même secteur
mais un peu plus au sud, gravitent encore deux petites fosses difficiles à caler chronologiquement (fig. 79). F.356 livre un plan subcirculaire de 0,70 m de diamètre et un creusement
à profil en cuvette de 0,24 m de profondeur comblé par un remplissage limono-sableux
brun contenant quelques tessons de céramique et des TCA (alti. sup. : 280,60 m). Elle coiffe
F.408, de forme ovoïde, de 0,70 m par 0,30 m au remplissage limono-sableux brun foncé,
qui pourrait n’être que le fond de la précédente, sachant qu’une perturbation contemporaine
a perturbé la lisibilité de la partie nord du plan de F.356 (alti. sup. : 280,36 m).
A 4 m à l’ouest de cette dernière, et dans son prolongement (fig. 58b), la tranchée
d’installation du réseau d’eau pluviale TR 12 a permis d’observer une tâche rectangulaire,
F.1031 à une altitude toutefois bien plus élevée (281,37 m). Elle est comblée par un sédiment sableux grossier gris contenant de la faune et de la céramique antique. Eloignée de
1,80 m vers le nord-ouest, F.1029 apparaît comme une tâche de 1 m par 1,20 m au comblement sableux gris contenant de gros galets, des TCA et des fragments de panse d’une
amphore Dr.20 (alti. sup. : 281,55 m). Un trou de poteau, F.1030, lui est associé. De 0,50 m
de diamètre, il livre un calage de gros moellons de granite.
Encore 2,20 m plus au nord-ouest, une fosse rectangulaire, F.1028 au remplissage charbonneux livre du mobilier de l’horizon 8. Elle culmine à 281,36 m et s’avère profonde de
0,36 m. Elle côtoie une petite fosse quadrangulaire aux parois constituées d’un parement
de fragments de TCA empilées avec quelques blocs de pierre (alti. sup. : 281,54 m). Cette
construction F.1027, haute d’environ 0,20 m, de 1,10 m de côté, surmonte une panse d’amphore Dr. 20, cassée en deux parties distinctes encastrées l’une dans l’autre et le cul fiché au
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fond (fig. 80a). La profondeur totale du creusement atteint 0,68 m. Son orientation générale
suit celle de la lanière et elle se trouve à proximité de la limite septentrionale de celle-ci.
2.1.4.2.4. Horizon 9 – Quelques ajouts
Immédiatement au nord du groupe de fosse oriental, parallèle au fossé F.473, une construction d’aspect similaire à F.1027 est installée au cours de la période suivante. F.401 se présente ainsi comme une structure quadrangulaire de 1 m de côté, composée de fragments
de tegulae empilées sur 0,70 m de profondeur et 0,20 m de large dès 280,90 m d’altitude
(fig. 80b). Elle délimite un espace carré de 0,65 m de côté. Celui-ci se prolonge sous la
structure maçonnée (fig. 82a) pour finir en cône à la cote de 278,92 m (fig. 81). Plusieurs
comblements sablo-argileux brun-gris se succèdent. Immédiatement à l’ouest de la structure une coupe en sigillée Ritt. 12C, complète, était renversée dans une légère dépression
(fig. 82b).
Dans le même temps, à l’emplacement des fosses du groupe oriental comblées, de nouvelles excavations sont comblées au cours de cette période (fig. 71B). F.483 présente un
plan subcirculaire de 2,10 m de diamètre à 280,42 m d’altitude et possède un creusement en
cuvette de 1,06 m de profondeur comblé par un sédiment sablo-limoneux riche en mobilier
archéologique varié, entrecoupé de passées sableuses s’intercalant entre les couches. A 1 m
à l’ouest de celle-ci, F.485 représente également une fosse, observée essentiellement en
coupe. Large à ce niveau de 1,90 m elle offre un profil en cuvette de 1,50 m de profondeur
comblé par trois remplissages successifs contenant des TCA, tessons de céramique et de la
faune. Des passées sableuses s’intercalent entre les couches (alti. sup. : 280,56 m).
On signalera également ici, bien qu’elle ne fournisse pas de mobilier datant, la fosse
subcirculaire F.438. Son creusement de 1,55 m de diamètre accueille six couches limonosableuses successives. Elle recoupe la fosse F.439 appartenant à l’horizon 8 et son niveau
d’apparition se situe à 280,78 m.
2.1.4.2.5. Horizon 12/13 – nivellement et abandon
La zone orientale est nivelée par l’apport d’un remblai qui scelle l’ensemble des fosses
antérieures (US 573 ; fig. 71D). Ce niveau, qui culmine aux environs de 280,74 m est traversé du nord au sud à la verticale du fossé F.473 par un épandage de blocs, de galets et
de fragments de TCA associés à de la céramique sur 1 m de large environ. F.350 culmine
à 280,80 m. Localement des concentrations de matériaux suggèrent un calage mais aucun
creusement évident n’a pu être mis en évidence. Immédiatement au sud-est, un profond
trou de poteau recoupe le comblement de F.484. Mesurant encore 0,50 m de diamètre à
280,15 m d’altitude, F.472 s’ouvre néanmoins beaucoup plus haut, mais n’apparaissait pas
distinctement dans le remblai (fig. 74c). Son comblement livre de nombreuses pierres et
TCA de calage, ainsi que du mobilier fournissant un TPQ pour l’horizon 11.
A 5,5 m l’est de F.350, deux trous de poteaux rapprochés suivent un axe parallèle à
280,60 m (fig. 71). F.353 mesure 0,32 m de diamètre et présente un creusement en « U » de
0,40 m de profondeur comblé par un sédiment sablo-limoneux brun contenant des tegulae
en calage formant un espace carré de 0,16m de côté. A 0,40 m au sud, F.354 présente exactement les mêmes caractéristiques.
De l’autre côté de F.350, au delà de la structure F.401, une fosse quadrangulaire de
1,50 m de côté, F.435 s’ouvre à 280,60 m d’altitude. Ce creusement à fond plat et parois
sub-verticales livre un premier comblement sablo-limoneux brun, meuble et hétérogène,
riche en graviers (US 489). Le centre de la fosse accueille quant à lui dans la partie supérieure une couche limono-sableuse plus foncée, compacte et homogène, qui livre du mobilier permettant de la situer au milieu du IIIe siècle (US 414 ; fig. 83). Au fond de la structure,
un surcreusement de 0,34 m de diamètre et de 0,32 m de profondeur apparaît à 280,02 m
(F.434). On rappellera également que la partie supérieure du cuvelage en pierre du puits
F.406 est récupérée et que le comblement de la fosse de spoliation livre également un mobilier de cette période.
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2.1.4.2.6. Synthèse sur la lanière B
Cette bande de terrain, qui correspond à l’arrière du bâtiment à la pièce semi-enterrée, est
occupée très tôt par un premier groupe de fosses qui accueillent des déchets d’une activité
de tannerie. Celle-ci est d’abord attestée pour l’horizon tibérien par l’abondance de restes
de bas de pattes de Caprinés encore en connexion avec les os sésamoïdes notamment dans
le comblement de F.487. Pour les horizons suivants, on note essentiellement une concentration de tessons d’amphore de Lipari, associées généralement au transport d’alun, représentant, toutes périodes confondues sur le site, 13 % des découvertes de ces contenants.
Dans les années 30-70 (horizon 8), période à laquelle le bâtiment sur rue est construit,
on note la multiplication des fosses dans la partie orientale de la lanière, comblées par la
suite par des dépotoirs domestiques. On pourrait proposer de voir dans ces fosses des carrières de sable utilisées pour la construction du bâtiment, tandis qu’un puits à cuvelage en
bois est aménagé le long de la limite sud de la parcelle, tandis que le fossé F.473 situerait
l’extrémité occidentale de l’occupation. Le puits F.406 pourrait dès lors appartenir à une
autre entité, à moins qu’il ne s’agisse d’une extension vers une zone moins densément
occupée de la parcelle, et, partant, moins sujette à la pollution de l’eau.
Dans une étape postérieure, la structure F.401, située juste après le fossé, pourrait
constituer une latrine sur fosse, toujours adossée à la bordure de la parcelle. Tandis que
F.1027, à 20 m plus à l’ouest, occuperait la même fonction de l’autre côté de la bande de
terrain à la période antérieure.
Enfin, la lanière B conserve des témoignages d’une dernière fréquentation à la fin du IIe
ou au début du IIIe siècle avec un abandon définitif au milieu de ce siècle. Elle se matérialise par un fossé reprenant l’emplacement de F.473 et par des trous de poteaux à la fonction
impossible à préciser. On assiste alors à la récupération de matériaux au niveau du puits
F.406 et la fosse F.435 fait également l’objet d’un comblement à ce moment là. La morphologie de cette fosse et le faciès de son comblement évoquent une fosse de plantation, sans
que cela puisse être assuré. La présence d’un creusement pouvant accueillir un piquet au
fond de cette fosse pourrait aller dans ce sens, celui-ci pouvant correspondre à l’emplacement d’un tuteur.

2.1.4.3. L’évolution de la parcelle C
Cette parcelle s’avère particulièrement étroite, avec une largeur ne dépassant pas 6 m. A
l’instar des précédentes, elle accueille des fosses et des structures plus complexes notamment un four de potier, ainsi qu’un puits.
2.1.4.3.1. Un ensemble de fosses et un puits à l’horizon 8
Les fosses
Plusieurs grandes fosses profondes, aux parois verticales sont creusées dans la terrasse
sableuse meuble. F.330 se détache assez clairement en surface, sous la forme d’une tâche
subcirculaire de 2,40 m de diamètre de sédiment sablo-limoneux brun. Apparaissant à
280,95 m d’altitude, elle présente un creusement à profil en cuvette de 1,80 m de profondeur, a parois verticales, passé le tiers supérieur ou leur pente se situe autour de 45°
(fig. 84, 85a). Son comblement comprend un premier niveau limono-sableux gris à noir,
meuble et hétérogène, comprenant localement une lentille argileuse grise, et s’avère très
riche en mobilier, avec des vases écrasés sur place (fig. 85b), d’autres complets, de gros
fragments de panses d’amphores des charbons de bois et des fragments de TCA (US 634).
Cette couche, épaisse d’une quarantaine de centimètres tapisse régulièrement le fond de
la fosse et présente un toit relativement régulier et plan. Elle est recouverte par l’US 633,
limono-sableuse de couleur beige, meuble et hétérogène, contenant de nombreux tessons
de céramique, d’amphore, de faune, de TCA et de nombreux objets en bronze, notamment
dans sa partie basse. Elle comble totalement la structure, mais apparaît recreusée en cône
dont le comblement correspond à l’US 632, de même consistance mais de couleur brune et
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qui livre également du mobilier. On signalera la présence d’un recollage entre un fragment
de plat Drag 15/17 en sigillée de Gaule du sud de l’US 634 et un tesson provenant du fossé
F.100, US 141 situé à 60 m au nord-ouest !
Contiguë au nord, F.331 apparaît en surface comme une vaste tâche de forme irrégulière mesurant 2,80 m par 2 m, dont la lecture est perturbée par la présence de la tranchée contemporaine F.327 et par la fosse F.436. Après un décapage complémentaire, une
fosse subcirculaire de 1,50 m de diamètre se dessine à l’ouest. En coupe, elle présente
un creusement à parois verticales et fond plat de 1,30 m de profondeur (fig. 86, 87a). Le
comblement de celui-ci s’avère assez complexe. Il comprend une première couche limono-sableuse gris-brun foncé, compacte et hétérogène, contenant de nombreux tessons de
céramique, des TCA et quelques gros blocs de granite et épaisse d’une quarantaine de
centimètres (US 502). Elle est recouverte par une seconde couche de nature similaire mais
légèrement moins organique, qui présente la même richesse en mobilier et comprend latéralement des tegulae et de grands fragments de panse de vases de stockage plaqués contre
les parois cylindrique du comblement central d’un diamètre supérieur à 0,60 m (US 501 ;
fig. 87b, 88a). Entre celui-ci et les limites de la fosse, des couches sableuses, plus ou moins
organiques, comblent l’espace interstitiel (US 497 à US 500). Enfin, les cinquante derniers
centimètres sont assurés par l’US 496, limono-sableuse gris-brun, meuble et hétérogène,
relativement caillouteuse et pauvre en mobilier, le tout culminant à 281,06 m. Un cerclage
de roue fait partie du mobilier issu de cette couche (fig. 88b). En règle générale, la fosse a
livré de nombreux éléments métalliques, dont des clous en alliage cuivreux et une lame de
force en fer.
Immédiatement à l’ouest, le creusement de F.324 vient interférer quelque peu avec
cette première fosse. Les deux structures étaient d’ailleurs difficilement distinguables en
surface et F.324 se manifestait par une tâche jointive à la précédente, de 3,86 m de long
par 2,30 m de large. Une fois la terrasse sableuse atteinte, une fosse circulaire de 2 m de
diamètre est apparue nettement découpée, culminant à 281,06 m. En coupe, on retrouve
un schéma similaire à celui observé pour F.331 (fig. 89). Jusqu’à 279,48 m, le fond de la
fosse est comblé par deux couches sablo-limoneuses grises, (US 850 et US 849), la première étant plus grossière et présentant des traces de précipitations d’oxydes métalliques.
Au-dessus, et au centre de la fosse, un creusement cylindrique de 0,60 m de diamètre est
comblé d’un mélange de graviers et de sable à matrice argileuse bariolée (US 847), dont
les parois sont tapissées de tessons de dolium et de TCA4 (fig. 87b, 90a). Latéralement,
enserrant ce centre, différentes couches sableuses viennent enserrer ce cylindre central
(US 845, US 846, US 848). Du côté sud, deux couches viennent argileuses tapisser le bord
de la fosse. L’US 843, légèrement limoneuse, beige et contenant des inclusions de TCA
surmonte ainsi l’US 844 plus sableuse et de couleur grise à passées verdâtres indurées par
la présence d’oxydes métalliques. Le tout est scellé par l’US 842, limono-sableuse brune,
contenant des TCA, des tessons de céramique et un fragment de meule en surface.
Ces trois grandes fosses sont entourées de structures plus réduites, comblées au cours
de la même période (fig. 91). Au sud de F.324, F.273 présente un plan bilobé et mesure
1,80 m par 1,50 m. Son creusement en cuvette est profond de 0,44 m et contient un remplissage limono-sableux brun livrant des tessons de céramique et des TCA (alti. sup. :
280,94 m). A 2 m à l’ouest de F324, F.363 a été observée partiellement sur 1,40 m de
large. De plan tourmenté, elle est comblée par un sédiment sablo-limoneux brun au sein
d’un creusement irrégulier de 0,20 m de profondeur (alti. sup. : 280,67). Ensuite, au nord
de F.324, se développe la fosse F.325 de plan irrégulier, atteignant 2 m par 1 m et comblée par un remplissage limono-sableux brun (alti. sup. : 281,00 m). Largement entamée
par la tranchée F.313, elle n’a pas été explorée davantage. Immédiatement à l’est, F.326
livre un plan de forme irrégulière mesurant 1,60 m par 0,65 m largement recoupé par
F.422. Recouverte dans sa partie nord par un remblai (US 470), elle présente un creuse4
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La coupe relevée étant décalée par rapport à l’axe de la fosse, on n’observe en fait qu’une section tangencielle de ce cylindre. Les pointillés restituent le diamètre réel de celui-ci.
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ment irrégulier de 0,30 m de profondeur comblé par un sédiment sablo-limoneux brun
contenant des TCA (alti. sup. : 280,90 m).
Plus à l’est, deux fosses imbriquées culminent à 280,99 m (fig. 90b). F.334 au plan
irrégulier mesure 1,60 m par 1,20 m. Son creusement atteint 0,61 m de profondeur et se
trouve comblé par deux remplissages sablo-limoneux. Elle recoupe par le sud F.349, de
plan incomplet, dont le creusement en cuvette de 0,52 m de profondeur comblé par un
remplissage sablo-limoneux brun.
Enfin, au sud de F.330 et contiguë à elle, F.490 constitue une fosse longiligne au creusement en cuvette de 0,24 m de profondeur, comblé par un remplissage limono-sableux brun
contenant un col d’amphore (alti. sup. : 280,81 m ; fig. 84).
Un puits
A 3,50 m à l’ouest de la fosse F.324, une tâche circulaire acoquinée de trois pédoncules
disposés régulièrement, apparaît à 281,32 m d’altitude. A la coupe, F.275 se révèle constituer un creusement de 3,10 m de profondeur et de 2,30 m de diamètre à l’ouverture, se
rétrécissant dans le tiers inférieur (fig. 92 et 93b). Au moment où le creusement atteint un
niveau de sables fin lités compacts et alternant les lits plus ou moins oxydés, le comblement
comporte une couche d’environ 0,45 m d’épaisseur d’une argile bleutée bariolée d’oxydations (US 392). Elle recouvre un premier remplissage de sable grossier (US 393). Le remplissage supérieur comprend plusieurs couches et la dépression finale est comblée par une
concentration de tessons de céramique, de fragments de TCA et des blocs de pierres, parmi
lesquels on a retrouvé entre autre une fibule en fer (US 366 ; fig. 93a).
Le creusement de cette fosse recoupe la fosse F.352, dont le plan général n’a pu être
clairement appréhendé (fig. 92). Peu profonde, elle présente un comblement limonosableux de couleur brun foncé contenant des tessons de céramique, des TCA et des blocs
de pierre (alti. sup. : 281,28 m).
Au-delà de cet ensemble, le terrain apparaît de vestiges antiques, si ce n’est, à 7,50 m
toujours plus à l’ouest, la structure F.1026, observée lors du suivi de travaux dans la tranchée TR 12. Il s’agit d’une fosse rectangulaire, de 1,25 m de diamètre, entrevue partiellement en bordure de tranchée et dont le remplissage s’avère riche en mobilier antique,
notamment un vase de stockage écrasé, de la faune et des TCA (fig. 94). Elle culmine à
281,37 m d’altitude et accuse une profondeur de 0,66 m.
2.1.4.3.2. Un four de potier (horizon 8)
Après comblement des grandes fosses, un four artisanal est installé au centre de la bande,
ouverture à l’est, donnant sur une aire de travail. Ce four F.333, très bien conservé, présente
une longueur totale de 2,60 m et un diamètre externe de 1,75 m (fig. 95 à 98). La maçonnerie, constituée de fragments de tegulae montés en murs et liés au mortier, est conservée sur
1 m de hauteur et apparaît à la cote de 280,90 m.
Le laboratoire dispose, lui, d’un diamètre interne de 1,40 m. Sa sole, intacte, est composée
de tuiles entières recouvertes par un mortier lissé. Elle est divisée en deux parties dans l’axe
de l’alandier, séparées par un espace vide de 0,20 m de large, chaque moitié étant installée
sur deux piliers de maçonnerie en tegulae de 0,30 m de hauteur. Onze carneaux perforent le
pourtour de la sole, six au nord et cinq au sud, et un autre se situe au centre de chaque moitié.
Ils présentent une section semi-circulaire. L’espace central est environné de rainures pratiquées dans le mortier recouvrant la sole et permettant la mise en place de tegulae retournées,
qui viennent obturer l’accès au foyer sous-jacent. L’enduit recouvre également sur 0,02 m
d’épaisseur les parois du laboratoire, conservé sur 0,40 m de hauteur. Les parois du foyer sont
également enduites. Le sol de ce dernier est constitué d’une couche d’argile rubéfiée par la
chaleur de la cuisson. L’alandier mesure 1 m de long, 0,70 m de large et 0,52 m de hauteur
sous une voûte plate constituée de tegulae complètes. Sa façade est constituée d’un parement
de tegulae montées en mur et retenant le sable de la terrasse, notamment au sud. Elle s’ouvre
sur une vaste fosse à fond plat correspondant à l’aire de travail du foyer.
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Cette fosse, F.336 n’a pu être dégagée totalement (fig. 99). Elle forme un quadrilatère
large au minimum de 4 m dans le sens nord-sud, occupant ainsi la majeure partie de la
largeur de la lanière C. Dans l’autre sens, elle mesure 3,30 m mais est recoupée à l’est par
une autre fosse (F.415). Elle présente un creusement en cuvette de 0,85 m de profondeur
dont le fond est tapissé d’une première fine couche sablo-limoneuse brun foncé (US 396),
recouverte par un niveau de 0,04 m d’épaisseur de même texture mais très charbonneux et
correspondant manifestement à la période de fréquentation de la fosse (US 397). Ce niveau
de sol atteint la cote de 280,19 m et se trouve ensuite recouvert par deux couches de remblais (US 398 et US 399), la seconde se différenciant par une texture plus compacte, qui
culminent à 280,79 m. Toutes livrent du mobilier en quantité.
2.1.4.3.3. Evolution postérieure
Après l’abandon du four et le comblement de sa fosse de travail, le terrain fait l’objet de
nouveaux aménagements plus frustes (fig. 58). Une série de trous de poteau prend place sur
une bande perpendiculaire à l’axe de la lanière, dans la continuité du fossé F.350 situé dans
la lanière B. Il s’agit, du sud au nord de F.368, F.366, F.367 et F.365 (tabl. 3 ; fig. 99). Le
premier et les deux derniers forment un triangle isocèle, à l’intérieur duquel F.366 prend
place.
N° TP

Altitude d’apparition Profondeur

Diamètre

Calage

Distance au suivant

F.368

280,71

0,22 m

0,35m

Tegulae sur chant

1,60 m

F.366

280,75

0,20 m

0,30m

Pierres

0,50 m

F.367

280,72

0,22 m

0,40m

Tegulae sur chant

1,60 m

F.365

280,85

0,20 m

0,34m

Pierres

2,40 m

Tableau 3 :
caractéristiques
des trous de poteau
recouvrant la fosse
F.336. La distance
au suivant indique la
longueur entre deux
creusements successifs
indépendamment de
la direction. Pour
F.365 la distance
indiquée est établie
par rapport à F.368).
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Accolé à F.368, une petite excavation perfore également la fosse F.336. F.466 présente un
plan subcirculaire de 0,70 m de diamètre et un profil de creusement en « U » de 0,34 m de
profondeur. Son remplissage limono-sableux brun est scellé par des tegulae quasi entières
en surface (alti. sup. : 280,74 m).
Ces structures ne fournissent pas de mobilier datant et seule leur position stratigraphique permet de les isoler. Néanmoins, compte-tenu du fait que le four est abandonné
avant l’installation des fosses, ces vestiges peuvent tout de même appartenir à l’horizon 8
ou à l’horizon suivant, comme la fosse F.415 qu’ils côtoient au nord et à l’ouest.
Cette vaste fosse, observée essentiellement en coupe, est large de 2,80 m, s’ouvre à
280,72 m d’altitude et conserve une profondeur de 0,94 m (fig. 71C). Elle présente un
creusement à parois verticales et fond plat. Les marches d’escalier visibles au sud pourraient en fait correspondre à l’extrémité de la fosse de travail F.336, qu’elle recoupe au
nord (US 607). Les altitudes correspondent en tout cas. Un premier niveau de comblement
livre du mobilier céramique datable de l’horizon 8 (US 445), mais les couches supérieures
appartiennent à la période suivante (US 444 et US 605 ?, US 606 ?). L’US 444, de couleur
gris-ocre livre beaucoup de TCA et de pierres, ainsi que des blocs de mortier, qui pourraient
provenir du démantèlement d’un bâtiment ou d’un four.
Enfin, on signalera ici une structure a priori beaucoup plus récente. La fosse F.436
présente un creusement en cuvette de 0,22 m de profondeur qui vient recouper le sommet
de F.331 (fig. 86). Son comblement est constitué d’un limon gris-noir contenant de nombreuses racines et culmine à 281,06 m à la suite du décapage. Située au niveau du centre du
cercle de béton ornant la cour dans les dernières décennies du XXe siècle, on peut supposer
qu’il s’agit du fond d’une fosse de plantation d’un arbuste qui ornait le centre de la placette.
Notons cependant que celui-ci fût dans les derniers temps de son existence exempt de végétation, uniquement occupé par un sol de cran.
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2.1.4.3.4. Synthèse sur la lanière C
L’occupation de la lanière C est toute entière située dans l’horizon 8, entre 30 et 70 de notre
ère, avec une abandon définitif à la fin du Ier siècle.
Dans un premier temps, le terrain est mité par une série de trois grandes fosses profondes et de même module. Deux d’entre elles, F.324 et F.331 conservent le négatif d’un
aménagement cylindrique, respectivement de 0,80 et 0,60 m de diamètre occupant le centre
de fosses bien plus larges. Des tuiles et de gros fragments de panse de vase de stockage
tapissaient les parois de ces cylindres. On émet l’hypothèse qu’il existait initialement une
structure en matériaux périssables qui maintenait les parois et était calée par ces éléments
céramiques. Par ailleurs, la lanière C concentre près des deux-tiers des tessons d’amphore
de Lipari retrouvés sur le site (tabl. 4).
Zone

NT

% du total

zone 1

12

14,5%

zone 2, lanière A

1

1,2%

zone 2, lanière B

11

13,3%

zone 2, lanière C

52

62,7%

zone 2, lanière D

1

1,2%

zone 3

6

7,2%

Total

83

Tableau 4 : répartition
des tessons d’amphores
de Lipari par zone de
fouille et par lanière
pour la zone 2.

On se souvient également que, dans la lanière B, la fosse F.487, tibérienne, avait livré des bas
de patte de Caprinés en nombre (Cf. § 2.1.4.2.2) et concentre également un nombre important
de tessons d’amphore à alun. Aussi, la physionomie de ces fosses et la présence d’amphores
à alun en quantité, amènent à suggérer pour ces structures, une fonction en lien avec le travail
de la tannerie. S’il est coutume de considérer que cette activité nécessite des quantités importantes d’eau courante, l’exemple de la tannerie de Liberchies en Belgique, montre que l’on
pouvait très bien réaliser ces opérations loin d’une rivière (Leguilloux 2004 : 51-53). Située
dans une zone marécageuse, les structures en bois y ont été préservées. Et l’on constate la
présence de grandes fosses profondes de différentes formes reliées entre elles et destinées à
accueillir les peaux à différents stades de macération. Leur alimentation en eau était assurée
par infiltration depuis la nappe phréatique et par débordement d’un puits creusé en leur centre
et elles étaient cuvelées par de simple treillis de branchages. Le puits central en lui-même était
rempli de matières végétales broyées, principale source de tan.
Dans le cas présent, les deux fosses jumelles F.324 et F.330, probablement reliées entre
elles, pourraient tout à fait répondre à ce schéma descriptif. Elles se trouvent, qui plus est,
dans le prolongement exact du fossé F.422/F.339, qui a pu drainer l’eau de surface sur
un vaste secteur. L’abondance de métal dans ces fosses pourrait également renvoyer à la
volonté d’enrichir l’eau en oxydes métalliques pour compléter l’action du tan, au même
titre que l’alun qui sert essentiellement à assouplir les cuirs. La fosse F.275, beaucoup plus
profonde, correspond manifestement à l’installation d’un puits. Toutefois, aucun cuvelage
n’a pu être mis en évidence, même pas un négatif de matériau périssable. Il faut dès lors
évoquer la possibilité qu’il s’agit d’un projet avorté, ou alors qu’il s’agit d’une autre fosse
en lien avec l’activité de rivière de la tannerie, ce que la couche d’argile localisée à mihauteur pourrait suggérer. Cette structure est en effet restée en eau un certain temps. La
source de cette eau était probablement la nappe superficielle circulant alors dans les sables
meubles de surface, car la couche d’argile est localisée à la base de ceux-ci, au niveau de
l’apparition de bancs de sables fin lités beaucoup plus compacts. Les trois petits appendices
disposés en triangles autour de ce puits pourraient correspondre à l’emplacement des pieds
d’une chèvre de levage.
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On aurait donc là un exemple de petite tannerie exploitant les peaux de Caprinés et
peut-être aussi de bovins, dont les carcasses étaient préparées au niveau des bandes de fossés situés plus au nord-ouest (Cf. § 2.1.6.1.3).
Cette activité, qui débute manifestement à la période tibérienne, est abandonnée au
cours de l’horizon 8, pour laisser la place à une activité plus communément reconnue à
Roanne, à savoir un four de potier. Ce four apparaît comme le mieux préservé des ateliers roannais et son aspect évoque en tout point celui du four F54 de Gueugnon, avec la
même disposition des carneaux dans la sole et la présence d’une tegula obturant l’accès au
foyer par le laboratoire (Joly 2004 : 29). La forme des carneaux, en arc de cercle, semble
d’ailleurs indiquer qu’ils étaient associés à des tubulures constituées d’imbrices, comme à
Gueugnon. Il faut donc imaginer que l’espace du laboratoire était réduit par l’apposition
d’un parement d’argile destiné à isoler la chambre de cuisson des flammes et des fumées du
foyers. Il s’agit donc d’un four à cuisson réductrice. Néanmoins, aucune trace de ces aménagements de cuisson n’a été retrouvée, ni dans le four ni dans les dépotoirs alentours. Le
laboratoire avait été nettoyé avant son abandon, qui s’est donc produit après une dernière
fournée et en prévision d’une autre. Les lots de céramique issus du comblement du foyer
livrent une datation pour le milieu du Ier siècle de notre ère. Il s’agit de tessons retrouvés
essentiellement dans des zones peu accessibles du foyer, derrière et entre les piliers, où
le nettoyage ne pouvait pas être efficace. Le comblement du laboratoire présente lui des
affinités pour l’horizon 9, permettant ainsi de situer à la fin du Ier siècle la fin de l’activité
de ce four.
La question de la production est discutée dans l’étude de la céramique (Cf.
§ 2.1.8.1.10.1.4). L’abondance des bols peints dans les différents comblements du four
et de sa fosse de travail constitue un indice sérieux de la proximité d’une production de
ce type de céramique. On note toutefois deux biais. D’une part, l’absence de tout raté de
cuisson, ou d’élément lié à l’enfournement, qui peuvent certes s’expliquer par la grande
qualité des potiers et par le soin qu’ils apportaient au nettoyage de leur atelier. D’autre part,
tous les tessons de bol comportent leur décor peint après cuisson, ce qui implique que cette
deuxième étape avait été franchie également5. On pourrait éventuellement suggérer que ce
four était justement destiné à la cuisson des décors, ce qui expliquerait la vacuité des ratés
de cuisson et la grande propreté du lieu. Seuls quelques vases cassés au cours des manipulations des chargements auraient été rejetés ou seraient tombés par les carneaux dans le fond
de la structure. Cette hypothèse sera à affiner après consultation des experts concernant les
modalités techniques de cette seconde cuisson.

2.1.4.4. L’évolution de la lanière D
De la lanière D on ne peut appréhender vraiment que le fond de parcelle. On se trouve, qui
plus est, dans une zone d’interférences avec les orientations induites par le réseau viaire
secondaire F.281. La bande est large, a priori, de 15 m environ et présente un semi de structures beaucoup plus lâche que dans les lanières précédentes (fig. 58b).
2.1.4.4.1. Quelques alignements de fosses à l’horizon 8
Une série de fosses équidistantes marquent la limite septentrionale de la parcelle (fig. 100).
D’est en ouest, on observe en premier lieu F.287. Il s’agit d’une fosse de plan triangulaire
mesurant 1,40 m par 1,40 m et dont le creusement en cuvette de 0,20 m présente un surcreusement en tranchée à l’ouest, qui atteint 0,50 m de profondeur et est perpendiculaire
à l’axe de la lanière. Le comblement limono-sableux brun culmine à 281,38 m et livre du
mobilier associé à l’horizon 8. A 4,40 m à l’ouest, F.295 n’a pas livré de mobilier datant
précisément. Il consiste en un trou de poteau ovoïde de 0,70 m par 0,43 m de large présentant un creusement en « U » de 0,34 m de profondeur, dont le comblement limono-sableux
brun livre quelques cailloux. (alti. sup. : 281,27 m).
5
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Le fond blanc était apposé avant la première cuisson de vases, mais le décor brun était apposé après cette
première phase et nécessitait une seconde cuisson.
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Encore 4,35 m plus loin, à 281,36 m d’altitude, la fosse F.260, difficilement lisible en
plan révèle en coupe un creusement en « U » de 0,86 m de profondeur comblé par un sédiment limono-sableux brun gravillonneux, comportant des fragments de TCA, de nombreux
clous (NMI : 40) et des tessons de céramique appartenant à l’horizon 8. Accolée à l’ouest, à
une altitude similaire, la fosse F.256 livre un plan sub-circulaire et un creusement en « U »
profond de 0,78 m, qui accueille un remplissage limono-sableux à sablo-limoneux brun.
Elle est recoupée par la fosse F.246. Celle-ci mesure 1,20 m de diamètre et présente un
creusement en cuvette de 0,48 m de profondeur comblé par un remplissage sablo-limoneux
brun contenant des tessons de céramique, des TCA et un gros bloc de calage.
Deux mètres encore vers l’ouest, et on rencontre F.248. Cette fosse subcirculaire de
1 m de diamètre conserve un creusement en « U » de 0,20 m de profondeur comblé par
un remplissage sablo-limoneux brun (alti. sup. : 281,34 m). Elle ne livre pas de mobilier.
Deux mètres plus loin, la fosse F.231 constitue une tranchée peu profonde (0,18 m),
orientée perpendiculairement à l’axe de la lanière et longue de 2 m vers le sud, pour
0,80 m de largeur (alti. sup. : 281,45 m). Elle se prolonge au sud par F.109, apparue plus
haut mais dans le même alignement (alti. sup. : 281,63 m). Il s’agit d’une fosse oblongue
de 1,50 m par 0,75 m présentant un profil en cuvette de 0,26 m de profondeur. Son comblement est composé d’un sédiment limono-sableux brun foncé, contenant des tessons
de céramique, de la faune, du métal, du bronze et du verre, qui permettent de la dater de
l’horizon 8.
Dans l’angle formé par ces trois dernières structures, un ensemble de trous de poteau
dessinent un plan rectangulaire (fig. 101). Deux bandes parallèles, constituées d’une
part par F.108 et F.238, d’autre part par F.105, F.106 et F.107, sont distantes de 1,75 m
(tabl. 5). Le second ensemble s’intercale entre F.248 et F.231. A 1,40 m à l’ouest de la
ligne F.108-F.107, de l’autre côté de la fosse F.231, un dernier trou de poteau matérialise en
quelque sorte l’axe de symétrie de ces deux séries (F.242).
Fait

Diamètre

Calage et mobilier

Alti. sup.

Alti. inf

profondeur

F.105

0,58 m

TCA et scorie

281,60 m

281,34 m

0,26 m

F.106

0,32 m

TCA et scorie

281,60 m

281,40 m

0,20 m

F.107

0,32 m

TCA et scorie

281,58 m

281,48 m

0,10 m

F.108

0,43 m

céramique

281,63 m

281,43 m

0,20 m

F.238

0,30 m

-

281,37 m

281,25 m

0,12 m

F.242

0,30 m

-

281,42 m

281,30 m

0,12 m

Dans l’espace délimité par ces poteaux, s’implante la fosse F.237. De plan irrégulier, elle
mesure 1,70 m de long par 1,20 m de large et adopte un creusement en cuvette de 0,18 m
de profondeur, comblé par un remplissage sablo-limoneux brun. Sa cote d’apparition se
situe à 281,35 m.
A l’autre bout de la zone de fouille, au sud-est, trois petites fosses de plan informe
occupent une bande parallèle à la limite entre les lanières C et D (fig. 102). F.357 présente
un plan irrégulier de 1 m par 0,75 m et un creusement en cuvette de 0,32 m de profondeur
comblé par un remplissage sablo-limoneux brun contenant des TCA. Accolée à elle au
nord, F.358 livre un plan tout aussi wtf de 0,90 m par 0,45 m et un creusement en « U » de
0,25 m de profondeur comblé par un remplissage sablo-limoneux brun contenant des TCA.
Culminant à 280,90 m, elles ne peuvent pas être datées précisément, malgré la présence de
tessons de céramique antique dans leur comblement. On les situera dans cet horizon par
leur proximité spatiale avec F.361, fosse de plan subcirculaire de 1,15 m de diamètre et présentant un creusement en « U » de 0,50 m de profondeur (alti. sup. : 280,96 m). Le mobilier
qui lui est associé offre un TPQ pour l’horizon 8.

Tableau 5 : principales
caractéristiques des
trous de poteaux situés
dans l’angle nordouest de la lanière D.
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A près de 6 m vers le nord-ouest, un second groupe est constitué de fosses de plus
grandes dimensions. F.373 affiche ainsi un plan subcirculaire de 1,50 m de diamètre et
développe un creusement en cuvette de 1,10 m de profondeur comblé par un remplissage
sablo-limoneux brun contenant des tessons de céramique, de la faune, du métal, des TCA
et des objets en bronze (alti. sup. : 281,22 m). Ce mobilier permet de clairement dater
cette structure des années 30/70 de notre ère. Elle est accolée à l’ouest de F.374, qui
constitue une fosses de forme irrégulière de 1,80 m par 1,60 m de large, dont le comblement limono-sableux brun s’avère riche des pierres, mais ne livre pas de mobilier datant
(alti. sup. : 281,08 m ; fig. 103). A l’opposé ; F. 373 est accolé à l’est de F.372. Il s’agit
d’une fosse oblongue de 2,80 m de long par 1,80 m de large au creusement en « U » de
1,14 m de profondeur comblée par un remplissage limono-sableux gris-noir (alti. sup. :
281,35 m ; fig. 103).
Dans l’alignement de F.374-F.373, d’axe est-ouest, on trouve, à un peu plus de 3 m vers
l’ouest la fosse F.348, de forme sub-circulaire de 0,90 m de diamètre mais présentant une
excroissance linéaire de 0,70 m de long en direction du nord-ouest (fig. 104a). Elle livre un
creusement en cuvette de 0,40 m de profondeur comblé par un remplissage limono-sableux
gris-noir contenant des fragments de TCA et quelques tessons de céramique, qui permettent
de la rattacher à cet horizon (alti. sup. : 281,21 m). Toujours suivant le même axe, à 4 m plus
à l’ouest encore et à peu près à la même altitude (281,24 m), F.292 livre un plan de forme
irrégulière de 2,25 m par 1,35 m, dont la lecture est perturbée par des tranchées contemporaines. Son creusement à fond plat est profond de 0,40 m, mais comprend un surcreusement
côté nord atteignant 0,67 m de profondeur (fig. 105). Deux remplissages successifs de
nature limono-sableux livrent du mobilier appartenant à l’horizon 8.
Dans l’axe de F.372, et à environ 1 m au sud de cette fosse, F.385 constitue un creusement observé uniquement en coupe mais dont le plan n’a pu être appréhendé du fait
du recoupement de la structure tant par la fosse F.369 que par le bassin moderne F.285.
Apparaissant à 280,92 m d’altitude. Conservée sur 0,56 m de large, elle accueille un comblement sablo-limoneux brun. Le plan de F.369, qui la recoupe, est également difficile à
lire du fait des nombreuses perturbations postérieures qui affectent le secteur. Elle présente un creusement en « U » de 0,35 m de profondeur comblé par un remplissage limono-sableux brun foncé contenant des tessons de céramique datant de l’horizon 30/70 (alti.
sup. : 281,10 m). Un peu plus d’un mètre plus au sud encore et à la même altitude, F.400
est également attestée uniquement en coupe. Son profil en cuvette de 0,22 m de profondeur
comblé par un sédiment limono-sableux brun. Le mobilier qui en est issu appartient toujours à la même ambiance chronologique.
A l’est de cet alignement des trois structures, plusieurs concentrations de blocs
demeurent difficiles à déchiffrer compte-tenu des perturbations importantes causées par la
tranchée contemporaine F.327 dans le secteur. Tout d’abord, parallèlement à cet axe, F.343
constitue un premier alignement de blocs, de galets et TCA visible sur 1,30 m de long par
0,20 m de large. Les blocs sont pris dans un limon-sableux gris-noir contenant des graviers
(alti. sup. : 281,20 m). F.342 semble perpendiculaire au précédent et constitue un second
alignement peu organisé de blocs, observé sur 1,80 m par 0,40 m, plus ou moins parallèlement à F.341, qui semble venir s’appuyer dessus. Le mobilier associé renvoie à un TPQ
pour l’horizon 8 (alti. sup. : 281,12 m). Ces deux structures délimitent à l’ouest et au nord
la fosse F.422. Observé uniquement à la faveur de la coupe de la F.326 elle est large au
maximum de 1,60 m (fig. 106). Son creusement en « V » atteint 1,10 m de profondeur (alti.
sup. : 281,00 m). Son comblement comprend trois phases avec des passées sableuses, qui
témoignent potentiellement de curages potentiels (US 473, US 474 et US 475).
2.1.4.4.2. Quelques aménagements à l’horizon 9
A la fin du Ier siècle, quelques nouvelles structures sont comblées, qui se trouvent toutes
alignées dans une bande de 3 m parallèle à la limite sud de la lanière. De l’est vers l’ouest,
on rencontre tout d’abord F.360. Il s’agit d’une petite fosse sub-circulaire de 0,92 m de
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diamètre présentant un creusement en « U » de 0,50 m de profondeur comblé par un remplissage sablo-limoneux brun contenant des blocs de pierre, quelques tessons de céramique
et des TCA (alti. sup. : 280,96 m ; fig. 107). A environ 4 m plus à l’ouest, on observe F.409,
fosse allongée assez perturbée wtf, et observée sur 1,25 m par 0,60 m de large. Elle offre
un creusement irrégulier de 0,26 m de profondeur comblé par un sédiment limono-sableux
brun (alti. sup. : 280,61 m).
Enfin, encore 7 m plus à l’ouest, F.383 correspond à une construction circulaire de
1,25 m de diamètre externe, constituée d’un empilement de fragments de tegulae et de
panses d’amphore dégageant un espace interne légèrement tronconique de 0,80 m de diamètre interne et de 0,75 m de hauteur (fig. 107, 108). L’intérieur de la structure est comblé
par un comblement limono-sableux jaune à gris-noir contenant des tessons de céramique,
des TCA, de la faune et des objets en bronze. Sa cote d’apparition se situe à 280,72 m
d’altitude, mais le sommet de la structure a été tronqué par la fosse de gâchage de mortier
moderne F.285.
2.1.4.4.3. Evolution mineure à l’horizon 11
Située à proximité de F.383, la fosse F.314/F.389 présente un plan rectangulaire, est-ouest
de 1,80 m de long par 1,25 m de large (fig. 108 et 109). Elle apparaît à 281,35 m et atteint
1,20 m de profondeur. Des parois légèrement évasées donnent accès à un fond plat sur
lequel on trouve des galets et des poches d’argiles. Un comblement central limono-sableux
brun charbonneux (US 854) affiche une forme en entonnoir, contraint latéralement à partir de la mi-hauteur, par des tegulae disposées verticalement de part et d’autre. Entre ce
cuvelage et la paroi de la fosse du sédiment sableux est venu combler un vide (US 852 et
US 853). L’US 854 s’avère riche en mobilier céramique, mais livre également, un petit tube
en plomb, des clous, de la faune et des TCA. Le lot de faune en particulier est marqué par
l’abondance relative des Gallinacés, pour lesquels on constate essentiellement la présence
de restes de la tête et des extrémités des pattes. Le tout intègre l’horizon 11 daté des années
150-180 de notre ère.
Pour le même horizon, de l’autre côté de la lanière, à 3,50 m au nord du puits F.289,
F.382 représente une petite fosse de plan ovoïde, de 0,84 m de long par 0,64 m de large
présentant un comblement sablo-limoneux de couleur brun contenant plusieurs pierres de
moyennes dimensions (alti. sup. : 281,97 m). Elle recoupe l’extrémité méridionale de la
fosse F.251 située dans la lanière E (fig. 104b).
2.1.4.4.4. Dernières manifestations à l’horizon 12-13
Au milieu du IIIe siècle, plusieurs structures sont comblées, ce qui ne présage cependant
pas d’une installation plus ancienne. Tout au nord de la zone, on rencontre tout d’abord un
puits maçonné, F.289. Il s’agit d’un puits circulaire de 1,70 m de diamètre externe et 0,90 m
de diamètre interne construit à partir de blocs importants pouvant mesurer jusqu’à 0,50 à
0,60 m de long. Il apparaît relativement bien conservé dans sa partie nord, mais effondré
dans sa partie sud (fig. 110a). La proximité de la conduite d’évacuation des eaux usées
en provenance du bâtiment central de la caserne a limité les possibilités de creusement et
cette structure n’a donc pas pu être explorée dans son intégrité. On s’est ainsi arrêté à la
profondeur de 1,32 m par rapport à la surface du décapage (alti. inf. : 279,90 m ; fig. 110b).
Des tessons de céramique présents dans la fosse d’installation et dans le comblement du
cuvelage permettent de situer son abandon au milieu du IIIe s. de notre ère.
Deux trous de poteaux jumelés F.297 et F.298 sont reconnus à 3 m au sud de ce puits.
De diamètre équivalent (0,32 m), ils possèdent chacun un creusement en « U » d’une vingtaine de centimètres avec des pierres et des tegulae pour assurer le calage. Leur altitude
d’apparition culmine à 281,33 m. A l’opposé, à 1,50 m au nord du puits, la petite fosse
F.294 constitue une symétrie parfaite des deux faits précédents. En forme de haricot, de
0,90 m par 0,40 m, elle présente un creusement irrégulier de 0,20 m de profondeur comblé
par un remplissage sablo-argileux brun et apparaît à 281,26 m. Entre les deux, à 1,60 m à
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l’ouest de F.289, le trou de poteau F.291 livre un plan subcirculaire de 0,30 m de diamètre
et un creusement en « U » de 0,15 m de profondeur (alti. sup. : 281,21 m).
Dans la partie sud-est de la lanière, à 13 m plus au sud, une structure maçonnée rectangulaire s’implante près de la limite parcellaire et perpendiculairement à elle. F.341 mesure
1,60 m de long par 1,35 m de large et est constituée de parements de fragments de tegulae
liés à la terre, qui définissent un espace de 1,10 m par 0,85 m sur une hauteur de 1,10 m
(fig. 111, 113a). Les petits côtés sont munis d’un ressaut du parement de 0,06 m de large
à 0,75 m au dessus du fond de la structure. Au dessus deux, des perforations circulaires
assurent la communication vers l’extérieur. L’un deux, dont la base se trouve à 0,23 m au
dessus du ressaut est constitué par un col d’amphore (fig. 112a). A l’opposé, sur la façade
sud, la perforation se situe seulement à 0,10 m au dessus du ressaut (fig. 112b). Le comblement de la structure comprend un premier remplissage peu épais (0,10 m) limono-sableux
de couleur gris-noir, compact et hétérogène, contenant des tessons de céramique et des TCA
(US 402). Il est recouvert par un limon sableux brun foncé, meuble et hétérogène remontant
jusqu’au niveau des ressauts (US 409) et fait ensuite manifestement l’objet d’un curage
partiel. Ce recreusement en cloche, F.392, occupe le centre de la structure sur 0,61 m de
profondeur et un diamètre d’environ 0,70 m et son remplissage limono-sableux brun foncé
apparaît plus gras que le précédent. A la base, il livre des vases quasi entiers (US 411). Le
tout est scellé par un remblai sablo-limoneux gris-noir, compact et hétérogène, contenant
des tessons de céramique, de la faune, du métal, du verre et des TCA jusqu’à la cote de
surface à 281,10 m (US 394). La céramique issue des différents comblements renvoie au
milieu du IIIe s. de notre ère.
Deux fossés parallèles
On situera dans cet horizon deux fossés que l’on a déjà eu l’occasion de mentionner à
plusieurs reprises dans la description des lanières A et C. F.339 a été observé sur 6,50 m
de long selon une orientation à N33°E. Large de 1,40 m, il présente un creusement à profil
en « U » de 0,60 m de profondeur comblé par deux remplissages de nature sablo-limoneux
(fig. 102). Culminant à 281,00 m, il recoupe F.341. Il est à son tour coupé par F.340, qui
constitue une petite fosse sub-circulaire de 0,80 m de diamètre présentant un creusement en
cuvette de 0,44 m de profondeur comblé par deux remplissages successifs de nature limono-sableux gris-noir contenant quelques blocs de pierre et des TCA (fig. 102).
Parallèlement à ce fossé un second n’a été qu’entrevu en plan à 1,50 m plus à l’est.
F.359 peut être suivi sur 1,70 m de long et définit un bande de 0,65 m de large présentant un
remplissage de nature sablo-limoneux brun contenant des cailloutis (alti. sup. 280,96 m).
2.1.4.4.5. Des séries de trous de poteaux et des fosses difficiles à situer dans le temps
Isolées en fond de parcelle, la fosse F.286 livre quelques tessons de céramique antique à
l’altitude de 281,18 m. De forme ovoïde, mesurant 1,30 m de long par 1 m de large, elle
présente un creusement en cuvette de 0,26 m de profondeur comblé par un sédiment sabloargileux brun-noir livrant en outre de la faune et des fragments de TCA (fig. 105). A 7 m
plus au sud, à la limite avec la lanière C, F.1025 a été aperçue à la faveur de la tranchée
d’installation du réseau d’évacuation des eaux pluviales (TR12) dès la cote de 281,65 m. Il
s’agit d’une fosse visible en coupe montrant un profil en cuvette de 0,77 m de profondeur
au remplissage sablo-limoneux faiblement organique contenant en surface des tessons de
céramique, des fragments de TCA, des pierres et des galets (fig. 113b).
Par ailleurs, plusieurs trous de poteaux et petites fosses viennent en partie recouper les
structures fossoyées appartenant à l’horizon 8 dans la partie orientale de la lanière. Ils ne
livrent cependant pas d’élément datant susceptible de préciser à partir de quand leur utilisation s’opère. Tout au plus pouvons nous arguer qu’ils appartiennent à la période antique,
par la présence de tessons exclusivement de cette période d’une part, et par l’orientation
générale des alignements qu’ils dessinent. On se basera sur l’altitude du fond du creusement pour opérer des regroupements, qui demeurent toutefois assez arbitraires.
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Un premier alignement perpendiculaire à l’axe majeur de la lanière est constitué par
F.423, F. 432 et F.384 (tabl. 6 ; fig. 103). Entre F.432 et F.384, deux autres structures, F.371
et F.370, présentent une profondeur moindre, compensée par l’abondance des blocs et de
TCA dans leur comblement (fig. 114).
Calage

Tableau 6 : Lanière
D. premier alignement
nord-sud de structures.

N° Fait

Diamètre (en m)

Altitude sup.

Altitude inf.

F.423

0,40 x 0,63

281,02 m

280,64 m

Pierres et TCA

0,30

F.432

± 0,60

281,28 m

280,62 m

-

0,05

F.371

0,75

281,09 m

280,86 m

Pierres et TCA en surface

0,30

F.370

0,45

281,33 m

280,87 m

Pierres, TCA et fragment de meule

0,89

F.384

0,45

280,97 m

280,67 m

-

Sur un axe parallèle situé à environ 1,70 m plus à l’ouest, F.390 et F.379 atteignent une profondeur similaire à F.371. Le trou de poteau F.300, équidistant des deux précédents délivre
un altitude inférieure compatible (tabl. 7).
Calage

Distance au
suivant (m)

Tableau 7 : Lanière D.
Deuxième alignement
nord-sud de structures
(* distance % F.379).

N° Fait

Diamètre (en m)

Altitude sup.

Altitude inf.

F.379

0,45

281,14 m

280,79 m

-

2,40

F.390

0,84

281,17 m

280,89 m

-

1,80

F.300

0,30

281,17 m

280,87 m

-

1,90*

Un groupe de TP et de petites fosses se situe immédiatement à l’est de ce dernier alignement et propose un ensemble homogène en termes d’altitude inférieure aux alentours de
281,00 m (tabl. 8 ; fig. 115). Ils dessinent grossièrement un quadrilatère de 2,60 m par 4,40
m, dont les angles seraient constitués par F.391, F.344, F.346 et F.332. Entre les deux derniers s’intercale F.299 et l’extrémité du pédoncule prolongeant F.348, et entre F.344 et F.
346 se trouve, à mi-distance, F.345. Il se trouve inscrit, avec F.346, dans une petite tranchée
peu profonde, longue de 2,30 m. Enfin, à la même altitude de fond, on peut rattacher F.301
et F.381, de petit module et encadrant F.391.
N° Fait

Diamètre (en m)

Altitude sup.

Altitude inf.

F.391

0,58 x 0,80

281,19 m

281,01 m

F.344

0,80

281,09 m

-

F.345

0,60

281,30 m

F.346

0,60

F.299

Calage

Distance au
suivant (m)

Tableau 8 : Lanière
D. Ensemble de
structures n°3
(* distance % F.391).
Distance au
suivant (m)

-

3,10

TCA

1,00

281,04 m

imbrices

0,75

281,31 m

281,05 m

imbrices

2,40

0,35

281,19 m

281,04 m

-

0,90

F.332

1,20 x 0,80

281,17 m

281,02 m

-

1,70*

F.301

0,20

281,15 m

281,02 m

-

1,50*

F.381

0,35

281,20 m

281,02 m

-

1,00*

Dans le prolongement de l’axe formé par F.346 et F.344, se trouve une excroissance de la
fosse F.375, qui pourrait correspondre à un creusement de trou de poteau. Cette dernière
n’est visible que partiellement en bordure de fouille et présente un plan irrégulier et un
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creusement en cuvette de 0,32 m de profondeur comblé par un remplissage limono-sableux
brun (alti. sup. : 281,24 m ; fig. 103).
Enfin, un fond de trou de poteau situé très haut, ne trouve pas de correspondance. F.380,
de 0,46 m de diamètre, présente un creusement en « U » de 0,16 m de profondeur comblé
par un remplissage limono-sableux brun contenant des tessons de céramique antique (alti.
sup. : 281,30 m). Il recoupe F.372.
2.1.4.4.6. Synthèse sur la lanière D
La lanière D n’est entrevue que par l’arrière. Sa largeur de 15 m correspond à la distance
séparant le pilier F.489 et l’angle sud-ouest du carrefour de voies en zone 3. Etant donné
qu’on suppose que ce pilier témoigne de la présence d’un bâtiment sur portique, il faut dès
lors considérer les structures reconnues à l’aune de cette hypothèse.
Les indices les plus anciens correspondent à des fosses comblées dans la seconde moitié du Ier siècle de notre ère (horizon 8), qui semblent marquer une limite perpendiculaire à
l’axe de la parcelle (F.385-F.369-F.400). D’autres fosses en soulignent également la limite
sud (F.357-F.358, F.361). Un petit aménagement maçonné occupe l’angle sud-ouest défini
par ces deux alignements (F.342-F343). Il pourrait s’agir d’une première latrine, dont la
fosse F.422 pourrait constituer la fosse septique. Un dernier alignement de fosses marquent
la limite nord de la lanière (F.287, F.295, F.260, F.256/F.246, F.248 et F.231). A 1 m à l’est
de la première bande de fossés (Cf. ci-dessous), un retour vers le sud marque manifestement l’angle de la propriété. Celui-ci est occupé par un petit bâtiment sur poteaux, de 2 m
par 2 m, dont le centre est occupé par une fosse, peu profonde (F.237). Il pourrait s’agir
d’un petit appentis ou, éventuellement de latrines de fond de jardin. De grandes fosses profondes (F.372 et F.374) peuvent, elles, correspondre à des zones de prises de matériaux et
ont servi par la suite de dépotoirs.
A la fin du Ier siècle, le secteur évolue peu. Toutefois, une structure circulaire cuvelée
par un muret de tegulae apparaît, isolée à l’ouest. Malheureusement tronquée par une fosse
de gâchage de mortier du XVIIIe siècle (F.285), son développement originel ne peut pas être
déterminé. L’altitude d’apparition de F.389, à 281,35 m, bien qu’il s’agisse d’une structure
a priori plus récente, fournit néanmoins une idée de la hauteur potentielle de F.383. Sachant
qu’elle atteint la cote inférieure de 279,97 m, on peut ainsi lui restituer une profondeur
de 1,38 m. Son comblement très sableux et peu organique, permet d’évacuer l’hypothèse
d’une fosse septique, dont le comblement aurait été nettement plus organique. On signalera
qu’elle a livré une amulette phallique, ce qui ne présage cependant rien de sa fonction !
Un rôle de puisard ou d’espace de stockage pourrait convenir. La structure associée par
sa proximité géographique, mais dont la datation couvre l’horizon 11, F.314/F.389, offre
également un profil atypique. Son remplissage très charbonneux et l’indice d’un cuvelage
probablement constitué d’un cadre en matière organique sont autant d’éléments pouvant
orienter l’interprétation de cette structure vers une latrine du même type que celle mise en
évidence rue de Charlieu (Mayoud 2011 : 89). Elle correspondrait ainsi au type 1h défini
par A. Bouet (Bouet 2009 : 106).
Il faut ensuite attendre le milieu du IIIe siècle pour constater de nouveaux abandons. A
l’emplacement de la latrine F.422, une nouvelle structure maçonnée, F.341, remplit probablement la même fonction. La présence d’un plancher est suggérée par le redan observé sur
les petits cotés de la structure, laissant un vide sanitaire de 0,75 m dessous. Un col d’amphore situé à une vingtaine de centimètres au-dessus de ce plancher et assurant un conduit
à travers la paroi septentrionale permettait probablement d’alimenter la structure en eau,
tandis qu’elle était évacuée au ras du plancher par une ouverture symétrique pratiquée dans
la paroi d’en face. Cette structure de belle facture a pu fonctionner tout au long du IIe siècle,
en lien avec l’habitat sur rue, et a du être régulièrement entretenue. Un dernier curage partiel a semble-t-il été effectué au milieu du IIIe siècle avant son abandon définitif (F.392).
L’abondance et surtout la qualité de construction des fosses septiques supposées sur les
différentes parcelles du secteur se justifie pleinement lorsqu’on les met en relation avec la
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présence d’une activité de tannerie. En effet, l’urine et les excréments sont utilisés pour la
phase d’échauffe des peaux, qui suit le travail de rivière (Leguilloux 2004 : 23). Il était donc
pratique d’avoir à sa disposition des gisements de ces produits d’accès et d’exploitation
aisés, ce qui justifie pleinement la construction de maçonneries solides facilitant le travail
de vidange.
Un dernier ensemble de structure occupe les confins de cette lanière, mais il est difficile
de les situer dans le temps, postérieurement à la fin du Ier siècle et avant la fin de l’Antiquité.
Il s’agit d’une part de deux fossés parallèles espacés de 1,50 m, qui, avec une orientation
à N33°E, semblent davantage inféodés à la voie F.281 (F.339 et F.359). S’ils recoupent
la plupart des structures, ils sont aussi recoupés par un trou de poteau livrant du mobilier
antique.
Par ailleurs, plusieurs séries de trous de poteau et des petites fosses définissent des
plans de structures. Un premier alignement partage l’espace de la lanière perpendiculairement à son grand axe, à l’arrière de la latrine F.341, et en reprenant un ancien alignement
(F.423, F.432, F.371, F.370 et F.384). Ils pourraient dès lors constituer une palissade de
délimitation de parcelle. Dans le cas où on leur associait les trous de poteau F.390 et F.379,
voire même F.300, qui fournissent des altitudes inférieures similaires sur une bande parallèle à 1,70 m plus à l’ouest, on pourrait aussi y voir le plan d’un bâtiment rectangulaire de
2,50 par 3,00 m minimum. La présence de la grande fosse d’époque moderne F.285 au sud
de la zone pourrait avoir entraîné la disparition d’une partie des structures constitutives de
cet édifice et du suivant. En effet, un second groupe de structures, composé des faits F.391,
F.344, F.345, F.346, F.299 et F.332, pourrait également dessiner le plan d’un bâtiment, de
3 m par 4 m celui-là.
Enfin, comme les précédentes, la lanière D livre un puits (F.289) abandonné au milieu
du IIIe siècle, comme toutes les autres structures. Des trous de poteau situés de part et
d’autre de celui-ci pourraient participer, soit d’un système de puisage, soit d’une délimitation de l’espace, selon un axe perpendiculaire à celui de la lanière.

2.1.5. Une zone d’occupation plus vague
Au nord de la lanière D, l’organisation des structures s’avère beaucoup moins évidente.
Dans un triangle formé par celle-ci et les bandes de fossés qui viennent limiter à l’ouest
l’espace occupé (Cf. ci-dessous), un ensemble de fosses et un semi de trous de poteau
constituent des grappes de structures peu évidentes à interpréter. Nous sommes néanmoins
tentés de voir la poursuite du découpage parcellaire suivant le même module que la lanière
précédente, à savoir 10 passus, soit 14,80 m. On définit ainsi deux nouvelles lanières E
et F. Quand aux trous de poteaux, l’analyse de l’altitude de fond permet d’entrevoir des
alignements qui permettent de rapporter certains d’entre eux à un découpage post-antique
tandis que d’autres rentreraient dans le schéma antique. En l’absence de mobilier datant,
ce ne sont cependant là que des propositions, et dans plusieurs cas, les structures peuvent
appartenir à plusieurs alignements chronologiquement différents.

2.1.5.1. Evolution de la lanière E
2.1.5.1.1. Des limites non datées
En reportant la largeur de la lanière précédente en symétrie par rapport à la ligne définie
par les faits compris entre F.287 et F.231, on tombe sur la fosse F.147 (fig. 125). Il s’agit
d’une fosse subcirculaire de 1,36 m de diamètre au creusement en « U » de 0,34 m de
profondeur comblé par un sédiment limono-sableux brun-gris contenant de la céramique
et de la faune (alti. sup. : 281,47 m). Elle se trouve sur l’axe formé par une série de trous
de poteau régulièrement espacés et situés parallèlement à la bande de fossés « est » dans
l’alignement nord de F.105 ou F.248. Cette ligne est composée de F.105 (déjà mentionné),
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F.234, F.229, F.152, F.147 et F.149 (tabl. 9). Perpendiculairement à l’axe ainsi défini, les
trous de poteau F.160 et surtout F.216 forment un retour vers l’est pouvant correspondre à
la limite septentrionale de la lanière E. En outre, le petit trou de poteau F.235, de 0,25 m
de diamètre et profond de 0,20 m, pourrait correspondre à un renfort de F.234 auquel il est
accolé (alti. sup. 281,44 m).
N° Fait

Diamètre (en m)

Altitude sup.

Altitude inf.

F.105

0,58 m

281,60 m

281,34 m

TCA et scories

5,90

F.234

0,40 x 0,25

281,46 m

281,39 m

-

2,80

F.229

0,32

281,47 m

281,37 m

-

3,00

F.152

0,40

281,46 m

281,32 m

-

1,10

F.147

1,36

281,47 m

281,13 m

-

1,10

F.149

0,64

281,44 m

281,24 m

-

3,50 *

F.160

0,18

281,50 m

281,40 m

-

1,30 **

F.216

0,36

281,47 m

281,31 m

-

2,85 **

Tableau 9 : Lanière
E. Alignement NS de
structures de fond de
parcelle (* distance %
F.152, ** % F.147).

Calage

Distance au
suivant (m)

L’écartement entre deux structures successives varie entre 2,80 m et 3,50 m, soit entre 10 et
12 pedes environ. Entre F.105 et F.234, il aurait été possible de placer un poteau en respectant cet écartement, mais aucun n’a été repéré au décapage dans cette zone. Cet alignement
défini un espace de près de 4 m jusqu’aux fossés. Malheureusement, aucune de ces structures ne livre de mobilier datant, ce qui ne permet pas de situer dans le temps cette volonté
manifeste de délimitation de l’espace parcellaire.
Un petit trou de poteau, F.148, situé comme F.149 dans la lanière F, est contigu à
celui-ci et pourrait correspondre, tout comme F.235, à un renfort du poteau principal. Avec
un diamètre de 0,34 m, il est en effet beaucoup plus petit que son voisin et s’avère moins
profond également (alti. inf : 281,30 m).
2.1.5.1.2. Une première fosse sous Tibère
Près de la limite méridionale de la lanière, une grande fosse de 2,60 m de long et 1,20 m
de large, F.244, possède un creusement en « V » de 0,62 m de profondeur, comblé par un
sédiment limono-sableux brun contenant des graviers, des fragments de TCA, de la faune
et quelques tessons de céramique (fig. 116). Elle s’ouvre à 281,36 m d’altitude. L’axe principal du creusement est globalement parallèle à la limite parcellaire.
2.1.5.1.3. Une structuration un peu plus évidente à l’horizon 8
Au contact avec la bande de fossés, à 281,57 m d’altitude, une fosse allongée dans le sens
de la lanière mesure 2,80 m pour 1,50 m de large (fig. 117a). F.196 présente un creusement en cuvette de 0,43 m de profondeur, comblé par un remplissage limono-sableux brun
caillouteux, contenant des fragments de TCA, des tessons de céramique, clous, des scories
de fer, du verre, et des objets en bronze, dont une épingle à pendeloques et une cuillersonde (fig. 117b). Elle recoupe à l’est le fossé F.137, tibérien. L’abondant mobilier détritique qu’elle renferme permet de situer son comblement dans l’horizon 8.
A environ 3 m plus à l’est, trois fosses alignées sur un axe parallèle aux fossés « est »,
partagent la moitié nord de la bande de terrain en deux, à 1,50 m du fond de parcelle
(fig. 118). Du nord au sud, on rencontre ainsi F.182, F.225 et enfin F.224. La première,
F.182, présente un plan irrégulier de 2,20 m par 1,04 m. Son creusement en cuvette atteint
0,49 m de profondeur et livre essentiellement quelques fragments de TCA, prises dans un
sédiment limono-sableux brun-gris gravillonneux. Apparaissant à la cote de 281,49 m, elle
ne livre pas de mobilier datant. A 0,70 m plus au sud, F.225 affecte des dimensions simi-
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laires et une forme tout aussi irrégulière (2 m x 1 m). Son creusement en cuvette, de 0,55 m
de profondeur contenait des tessons d’amphore et des fragments de TCA, mobilier qui permet de situer cette structure dans l’horizon 8 (alti. sup. : 281,53 m). Elle recoupe au nord la
fosse F.224 longue de 1,70 m pour 1,15 m de large, toujours suivant la même orientation.
Son creusement en cuvette mesure 0,25 m de profondeur comblé par un remplissage sablolimoneux brun (alti. sup. : 281,43 m). A mi-longueur de cette ligne de structures, la fosse
F.243 se développe perpendiculairement à elle, vers l’est (fig. 118). Il s’agit d’une fosse de
forme allongée, mesurant 2,15 m de long pour 0,75 m de large. Son creusement irrégulier
de 0,32 m de profondeur livre un remplissage sablo-limoneux brun contenant des tessons
de céramique et de la faune, mais sans élément datant (alti. sup. : 281,51 m).
Sur une ligne parallèle et 2,50 m plus au nord, c’est-à-dire dans l’alignement de l’extrémité septentrionale de F.182, trois trous de poteau se trouvent associés sur une longueur
de 2 m, équivalente à peu de choses près à celle de la fosse F.243 (fig. 118). Ils présentent
un diamètre, un comblement et une altitude de base similaires, ainsi qu’un espacement
régulier (tabl. 10).
N° Fait

Diamètre (en m)

Altitude sup.

Altitude inf.

Calage

F.217

0,40

281,45

281,33

-

0,45

F.218

0,36

281,50

281,34

-

0,45

F.219

0,34

281,49

281,35

-

-

Deux petits trous de poteau moins profonds occupent l’espace intermédiaire, suivant le
même alignement est-ouest. F.220 et F.221 possèdent respectivement un diamètre de
0,24 m et 0,32 m et s’ouvrent à 281,47 m d’altitude. Ils ne sont conservés que sur une
dizaine de centimètres de profondeur. A la même altitude, cet espace accueille également
une fosse polylobée, F.223, de 1,40 m de long pour 0,94 m de large au maximum. Son creusement en cuvette, de 0,24 m de profondeur est comblé par un sédiment sablo-limoneux
brun contenant des tessons de céramique, des fragments de TCA et du verre, le tout datable
de l’horizon 8.
A 1,30 m à l’est de cette dernière, F.249 s’affiche comme une grande fosse allongée
dans le sens nord-sud sur 2,40 m de long, tandis que sa largeur dépasse 1,50 m, mais n’a
pas pu être évaluée correctement compte-tenu de la proximité de la berme (fig. 119). Son
creusement présente un fond plat irrégulier et atteint 0,35 m de profondeur. Il est empli du
sempiternel limon sableux brun, qui contenait des tessons de céramique, des fragments de
TCA et de la faune, le tout appartenant au même horizon. L’altitude d’apparition de ce fait,
à 281,79 m tient compte du palier de sécurité en bordure de fouille, dans lequel on a pu
observer par contraste en coupe son niveau d’ouverture dans le sédiment brun de l’US 9,
ce qui est impossible en plan.
A 2,80 m au sud de F.249, une dernière grande fosse, F.250, grossièrement rectangulaire, de 2,20 m par 1,40 m présente un fond plat et des parois légèrement évasées, hautes
de 0,26 m (alti. sup. : 281,52 m). Le remplissage de cette structure comprend un niveau
d’épandage de gros fragments de TCA, de galets et de tessons de céramiques (horizon8),
ainsi que trois objets métalliques correspondant à des outils de forgeron (une pince à forger,
une pince à creuset et une pelle à feu ; fig. 119, 120a).

Distance au
suivant (m)

Tableau 10 : Lanière E.
Alignement de trous de
poteau parallèle à F.243.

2.1.5.1.4. Une fosse naviforme à la fin du Ier siècle
Entrevue partiellement au sud-est de la zone 1, une vaste fosse extrêmement riche en mobilier adopte une forme ovale. F.251 mesure plus de 4 m de long dans le sens nord-sud et
2,50 m de largeur (fig. 121). Apparaissant à 281,52 m, elle atteint en son centre la profondeur de 1,23 m à la faveur d’un surcreusement central longitudinal bordé de deux gradins.
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Celui de l’ouest, le seul à avoir été observé, comporte trois surcreusements ovoïdes de
0,45 x 0,60-0,90 m de diamètres et espacés en moyenne de 0,30 m. Cette série se poursuit
au nord par le trou de poteau F.268, de 0,40 m par 0,28 m de diamètres, qui recoupe un
premier niveau de comblement daté de l’horizon 8 (US 262). Le reste du comblement comprend plusieurs couches de nature limono-sableuse à argilo-limoneuse, toutes très riches
en mobilier archéologique, qui forme des épandages et des concentrations. Une seconde
couche scellant les trous de poteau appartient encore à l’horizon 8 (US 258), tandis que
la fin du remplissage s’effectue au cours de l’horizon 9. On notera en outre l’abondance
des clous dans cette structure, puisque pas moins de 126 individus ont été recueillis, dans
la moitié fouillée. On signalera également, que, lors du suivi de travaux, nous avons pu
constater la limite orientale de cette fosse sous la berme au niveau d’un regard posé en notre
absence. L’observation a été consignée avec le numéro de fait F.1024.
A l’autre bout de la lanière sur son axe médian et à proximité de F.196, une autre fosse
livre du mobilier appartenant à l’horizon 9. Il s’agit de F.191, déjà repérée et explorée partiellement au diagnostic sous le numéro ST.313 (Ferber 2010 : 37). Observée dès 281,55 m
d’altitude, il s’agit d’une fosse allongée mesurant 2,80 m par 1,90 m présentant un creusement circulaire à profil en « U » atteignant 1,04 m de profondeur entouré d’un espace à fond
plat sur ces côtés est et nord de 0,35 m de profondeur (fig. 122). Le comblement comprend
plusieurs étapes et débute par un petit niveau argileux gris foncé observé au diagnostic en
fond de fosse (ibid. : US 315). A 0,20 m sous la surface un niveau de tegulae disposées à
plat a été observé localement (US 125). Le mobilier associé à ce remplissage comprend en
outre du verre et un clou.
2.1.5.1.5. Des TP et des fosses non datables
A proximité de F.191, trois petites fosses demeurent indatables en l’espèce forment un
triangle (fig. 123). F.215 mesure 1,40 m de long et 0,86 m de large présentant un creusement de 0,26 m de profondeur (alti. sup. : 281,50 m). A 0,80 m vers le nord-est, F.245
adopte un plan subcirculaire de 0,87 m de diamètre et un creusement en cuvette de 0,28 m
de profondeur (alti. sup. : 281,51 m). Enfin, à 0,70 m vers le nord-ouest de cette dernière,
F.153 forme une tâche oblongue de 0,58 m par 0,26 m à 281,43 m d’altitude, située sur la
ligne des faits constituant la limite occidentale de la lanière.
Par ailleurs, à 2,80 m au nord-ouest de F.251, la fosse F.239 a été vue partiellement en
bordure de fouille. De forme allongée selon un axe parallèle aux bandes de fossés, elle a été
observée sur 1,40 m de long et mesure 0,86 m de large. Son creusement présente un profil
irrégulier de 0,25 m de profondeur (alti. sup. : 281,46 m). Deux trous de poteau accolés
apparaissent immédiatement au sud de cette structure. Respectivement de 0,52 m et 0,40 m
de diamètre, F.240 et F.241 présentent un creusement en cuvette de 0,22 et 0,14 m de profondeur. Le premier, situé à l’ouest livre un tesson de céramique antique.
En plus de ces fosses qui ne livrent pas de mobilier datant et qui n’entrent a priori dans
aucun schéma, la lanière E est parsemée d’autres trous de poteau dont certains recoupent plusieurs structures datant de l’horizon 8 voire 9. L’altitude de leur fond est variable, de même
que leur remplissage. Certains forment des ensembles, tandis que d’autres demeurent isolés
par paire et dans quelques cas on peut rattacher ces trous de poteau à deux séries différentes.
Des TP profonds
Deux trous de poteau viennent perforer le remplissage de F.182 et F.225, dans leur partie
méridionales respectives (fig. 122). Il s’agit de F.189 et F.226. Distant l’un de l’autre de
2,30 m, il présentent un diamètre de 0,40 m et 0,20 m et atteignent la cote inférieure de
281,12 m (alti sup. : ± 281,50 m). Le premier présente des TCA et une pierre en calage. Ces
deux structures déterminent un alignement parallèle à celui de la bande de fossés.
A 3,30 m à l’ouest de F.226, F.190 vient recouper le remplissage de F.191 et présente,
dans un creusement de 0,40 m de diamètre et de 0,65 m de profondeur une grosse pierre de
calage (alti. sup. 281,69 m).
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Avec un fond légèrement plus haut (281,26 m) deux trous de poteaux distants de 3,10 m
apparaissent isolés au sein du groupe de fosses de l’horizon 8. F.222 et F.230 atteignent
respectivement 0,30 m et 0,36 m de diamètre pour une profondeur équivalente de 0,20 m
de profondeur.
Des TP plus arasés
Un groupe de trous de poteau forme, enfin, au centre de la lanière, un plan plus ou moins
rectangulaire (tabl. 11 ; fig. 124). Un premier groupe détermine ainsi un carré de 3 m par
3 m (F.179, F.180, F.170, F.169, F.167, F.162, F.163) auquel on peut associer F.171 à l’est
F.166, F.165 au nord et F.161 à l’ouest. Quant à F.168, il se situe au centre du carré de base.
N° Fait

Diamètre (en m)

Altitude sup.

Altitude inf.

Calage

F.179

0,20

281,61

281,48

TCA

1,10

F.180

0,30

281,57

281,44

TCA et céramique

0,90

F.170

0,48

281,62

281,39

TCA

1,00

F.169

0,40

281,59

281,46

TCA

1,10

F.167

0,38

281,65

281,41

TCA

2,70

F.162

0,50

281,68

281,56

TCA

1,30

F.163

0,50

281,63

281,46

TCA

1,30 % F.179

F.171

0,50

281,65

281,55

TCA et verre

1,40 % F.170

F.166

0,60

281,60

281,44

TCA

1,00 % F.167

F.165

4,00

281,61

281,42

TCA

0,20 % F.166

F.161

0,45

281,78

281,53

pierres

2,20 % F.162

F.168

0,60

281,64

281,45

TCA

0,90 % F.163

La présence systématique de TCA, les altitudes de fond qui sont relativement homogènes,
au moins sur une même ligne (plus profond à l’est qu’à l’ouest), font de cet ensemble un
tout cohérent. L’alignement général de ces structures respectant grosso modo celui du parcellaire antique, notamment la ligne F.270 à F.165, on peut placer ce plan de petit bâtiment
dans la période antique, postérieurement toutefois à l’abandon des fosses de l’horizon 8.
Un dernier trou de poteau complètement isolé, F.193, ne peut être rattaché à aucun
ensemble. Son altitude de fond, à 281,56 m le classe parmi ce groupe. Avec 0,22 m de
profondeur, il atteint ainsi un niveau d’ouverture conservé assez élevé, à 281,76 m, tout
comme F.161, dont il partage également le type de calage, constitué de pierre en couronne
et le diamètre. Leur alignement ne connaît pas d’équivalent localement, si ce n’est avec la
ligne de petits TP F.160 à F.176, situés dans la lanière suivante et dont les caractéristiques
sont très différentes.

Distance au
suivant (m)

Tableau 11 : Lanière E.
Ensemble de trous de
poteau formant un plan
de bâtiment (% : lire
distance par rapport à).

Une ligne alternative post-antique ?
Toutefois, on signalera un alignement relativement homogène et régulier qui suit une ligne
parallèle au parcellaire mis en évidence pour la période moderne, avant le milieu du XVIIIe
siècle (Cf. § 2.2), qui définirait un plan parcellaire laniéré régulier de 7,50 m, suivant une
orientation à N55°O. Cet alignement comprendrait F.268, F.172, F.170, F.162, F.215 et
pourrait expliquer un appendice constaté au niveau de la fosse F.144.
Tous ces trous de poteau sont espacés de 3,50 m de centre à centre et apparaissent, sauf
exceptions, peu profond, ce qui témoigne d’un niveau d’apparition potentiel plus élevé.
F.268 constitue une exception notable, puisque, bien parfaitement aligné sur cet axe, il
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s’avère très profond et recouvert par différents comblements au sein de la fosse flavienne
F.251. Quant aux autres, ils intègrent déjà le plan d’un bâtiment antique potentiel ! Pour F.
215, on évoquera plutôt le petit appendice qui vient coiffer la structure à l’ouest. Finalement
seul le trou de poteau F.172 pourrait paraître original dans cette série. Sub-circulaire de
0,60 m de diamètre, il présente un creusement en cuvette de 0,20 m de profondeur marqué
par une couronne de TCA à 281,57 m. Il vient cependant recouvrir le trou de poteau F.241.
En définitive, si cette ligne semble particulièrement séduisante dans ses proportions et
sa disposition, elle apparaît constituée de faits appartenant potentiellement déjà à d’autres
alignements ou ensembles et cette coïncidence n’aide pas à trancher. Elle pourrait au mieux
souligner l’ancienneté de ce parcellaire qui aurait pu prendre place à la fin de l’Antiquité
en prenant appui sur le chemin F.281, alors que la voie principale F.303 était déplacée vers
l’est, et en exploitant au mieux des structures déjà existantes et fort bien disposées. Ou
alors faut-il lire différemment le plan formé par l’ensemble de structures du tableau 11 et
respectant l’orientation définie par F.170 et F.162 !
Bien que située dans la lanière suivante mais respectant le même alignement, 7,50 m
plus loin vers le nord, on signalera ici le fait F.159. Il s’agit d’une structure linéaire longue
de 2 m pour une largeur de 0,26 m et présentant un creusement en cuvette de 0,12 m de profondeur (alti. inf. 281,37m), comblé par un sédiment sablo-limoneux brun-gris. Elle livre
quelques tessons de céramique antique et plusieurs clous. Cette régularité des orientations
et des espacements ne semble en effet pas fortuite. On remarquera pour finir que les bandes
hypothétiques définies par ces deux alignements de structures conservent la même largeur
que celles mises en évidence pour le Ier siècle de notre ère, avec seulement un changement
de direction.
2.1.5.1.6. Synthèse sur la lanière E
L’histoire de cette lanière débute à la période tibérienne, avec une grande fosse profonde,
située à proximité de la limite méridionale de la parcelle. Le comblement détritique de cette
fosse ne nous renseigne guère sur sa fonction première.
A l’horizon 8, la moitié nord de la bande est occupée par un ensemble de structures
formant un espace plus ou moins structuré dont on peine cependant à comprendre le plan.
Le fond de la parcelle, au contact avec la bande de fossés « Est » est occupé par une grande
fosse, F.196, riche en mobilier et en scories. Elle se trouve au-delà d’une ligne de structures
parallèle audits fossés à 4 m vers l’est, définissant un espace vierge d’autres aménagements,
mais dont on peine à situer la mise en place dans le temps. L’abondance des scories - déjà
repérées dans les trous de poteau F.105 à F.107 situés en limite sud de la parcelle -, associée
à la découverte d’outils de forgerons rangés dans la fosse F.250, suggèrent la proximité
d’un atelier de forge. On n’a cependant pas trouvé de structure de combustion, ni de niveau
de sol pouvant correspondre à une telle activité, qu’il faut probablement situer plus vers
l’est, à proximité, en milieu de parcelle.
Telle était peut-être la destination première de la fosse F.251, dont le plan nous échappe
en grande partie. La présence de trous de poteau sur le bord de la fosse et celle de gradins
sur son pourtour évoquent la possibilité d’une architecture en bois, soit sous forme d’un
solide plancher, soit d’une charpente plus complexe, donnant à cette fosse, dont on ne
connaît finalement que l’usage final de dépotoir une fonction initiale beaucoup plus noble.
L’abondance des clous renforce l’idée de l’existence d’un aménagement en bois conséquent. Elle est abandonnée à la période flavienne, tout comme une autre fosse au profil
original, F.191, avec son creusement central et sa banquette latérale. Peut-être le premier
accueillait-il un tonneau ou un dolium, comme semble le suggérer sa forme.
On est enfin tenté de voir un petit bâtiment sur poteaux de 3 m par 3 m occuper le centre
de la parcelle à une date indéterminée, mais postérieure à l’horizon 8. On restera néanmoins
circonspect sur cette hypothèse tant les possibilités d’interprétation sont nombreuses et les
indices maigres.
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2.1.5.2. Evolution de la lanière F
Cette lanière n’est connue que sur une toute petite fenêtre, qui accueille néanmoins un
certain nombre de structures.
2.1.5.2.1. Une première occupation sous Tibère
Deux vastes fosses distantes d’environ 1 m occupent respectivement l’angle sud-ouest et la
bordure occidentale de cet espace, au contact avec la bande de fossé « est » (Cf. § 2.1.6.2).
La première, F.164 s’illustre par un plan globalement quadrangulaire observé partiellement
sur 2 m par 1 m à cause de perturbations postérieures. Elle culmine à 281,76 m d’altitude
et présente un creusement de 0,64 m de profondeur, à parois verticales et fond plus ou
moins plat (fig. 151). Son comblement comprend plusieurs lits limono-sableux bruns plus
ou moins foncés. Les niveaux inférieurs livrent un abondant mobilier céramique tibérien,
de la faune et du métal, dont une fibule (US 101 et US 102), tandis que le niveau supérieur livre du mobilier de la fin du Ier - début du IIe siècle, et surtout des fragments de TCA
(US 100 et US 242). On note également des passées sableuses et la présence de lentilles
d’argile. Au centre de cette structure, à 281,22 m, on note en outre la présence d’une autre
fosse, F.173, subcirculaire de 1,10 m de diamètre et au creusement en cuvette de 0,26 m de
profondeur. Son comblement est constitué d’un litage de couches limono-sableuses plus ou
moins gravillonneux brunes, intercalées d’une couche de sable. La couche inférieure est
notamment très charbonneuse et livre un peu de mobilier, non datant.
La seconde fosse, F.126 adopte un plan ovoïde de 2 m de long par 1,50 m de large et
un creusement en cuvette de 0,59 m de profondeur (fig. 126). Son comblement se compose
d’un sédiment sablo-limoneux de couleur brun foncé à noir contenant de nombreux tessons
de céramique, de la faune dont un fragment de crâne de jeune boeuf et deux fragments de
plaque de foyer. Elle apparaît à 281,69 m d’altitude.
2.1.5.2.2. Un puits
Le suivi des tranchées d’installation des canalisations d’évacuation des eaux pluviales et
domestiques devant la façade principale du bâtiment de la caserne (TR 10 nord) a permis
de recouper l’emplacement d’un puits, à 6 m au nord-nord-est de F.126. F.1023 n’a pu être
qu’entrevu, mais a pu être formellement identifié. Son diamètre interne atteint 1,30 m, et sa
construction semble particulièrement soignée, avec l’usage de gros galets et de moellons
de granite liés au mortier blanc à grain fin (fig. 120b). Apparu à l’altitude de 281,49 m, il a
livré quelques tessons antiques dans son comblement.
2.1.5.2.3. Un semi de trous de poteau indigeste
Six trous de poteau de format et de profondeur variés occupent l’espace à l’est de la fenêtre
de fouille (fig. 166). Si des alignements sont perceptibles, ils font correspondre des structures totalement différentes les unes des autres et selon des orientations sans équivalent
dans le paysage alentour. Aussi, contenterons-nous ici d’en donner les principales caractéristiques sans chercher à en proposer une lecture (tabl. 12).
N° Fait

Diamètre (en m)

Altitude sup.

Altitude inf.

Profondeur (en m)

F.150

0,68 x 0,44

281,44

281,20

0,24

céramique

F.158

0,72 x 0,54

281,54

281,32

0,22

céramique

F.177

0,30

281,46

281,34

0,12

clou

F.176

0,22

281,52

281,20

0,32

F.175

0,20

281,49

281,19

0,30

F.181

0,26

281,47

281,37

0,10

Tableau 12 : Lanière
F. Caractéristiques
des trous de poteau.

Calage/Mobilier
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2.1.5.2.4. Synthèse sur la lanière F
Compte-tenu de la faible surface observée, il est difficile de se faire une idée de l’occupation de cette lanière. De grandes fosses occupent les bordures, accueillant dès la période
tibérienne des dépotoirs domestiques. Un puits localisé à 10 m de la limite sud de cette parcelle présente un mode de construction particulièrement raffiné et un diamètre plus conséquent que ceux des autres puits mis au jour sur le site. Malheureusement, l’étroitesse de la
fenêtre d’observation n’a pas permis de décrire davantage son environnement.

2.1.5.3. Le sondage TR5

Une fosse de plantation d’arbre aux confins nord de l’enceinte a atteint la cote de 281 m et
des structures antiques sont apparues (fig. 127). Elles consistent en un niveau de circulation, F.1011 composé de graviers et de galets et culminant à 280,91 m. On note la présence
de nombreux éléments ferreux et de céramique attribuable à l’horizon 12 (fin IIe - début IIIe
s.). Une tranchée à fond plat de 0,22m de profondeur, F.1008, est comblée par un remplissage sablo-gravillonneux riche en faune, métal et céramique de même obédience chronologique. Observée sur une petite distance et dans des conditions d’exiguïté marquée, son
orientation n’a pu être qu’approchée. Elle semble plus ou moins perpendiculaire à l’axe des
bandes de fossés. De même il est difficile de se prononcer sur les relations stratigraphiques
de cette tranchée avec l’espace de circulation.
Enfin, deux trous de poteau marquent la bordure septentrionale de la fenêtre. F.1009
et F.1012 sont essentiellement matérialisés par des calages de gros galets qui culminent
respectivement à 281,07 m et 281,29 m d’altitude. S’ils recoupent manifestement F.1011,
ils demeurent néanmoins dans une ambiance antique. L’axe qu’ils définissent ne trouve pas
de réelle correspondance, mais la fenêtre est tellement étroite qu’il est inutile de chercher
davantage.

2.1.6 Deux bandes de fossés
La zone 1 est partagée en deux par deux réseaux de fossés, séparés par une bande de sable
vierge de vestiges ou presque, large de 5 m (fig. 128). On décrira d’abord l’évolution de la
bande occidentale, puis celle de la bande orientale.

2.1.6.1. La bande de fossés « ouest »
2.1.6.1.1. Les premiers tracés augustéens
(fig. 194, 129A et B). Là, une première section de fossé présentant un creusement à profil
en W irrégulier, conservé sur 0,44 m de profondeur et large de 0,90 m, a été suivie sur
près de 6 m de long selon un axe à N17°E. F.209 culmine à 281,60 m d’altitude et son
comblement, de nature sablo-limoneux brun, livre des tessons de céramique, de la faune
et des poches d’argile fine couleur crème. Au sommet du fossé, une étroite bande d’argile,
de 0,10 à 0,15 m de large, peut même être suivie sur toute la longueur du fossé. Ce tracé
est manifestement recreusé et prolongé vers le nord sur 2 m environ par le fossé F.210.
Celui-ci présente un profil très irrégulier et une largeur d’ouverture de plus de 1,30 m.
Culminant à 281,80 m, sa profondeur atteint 0,60 m. Son comblement limono-sableux
de couleur brune, meuble et hétérogène, livre également des tessons de céramique, des
TCA et de la faune.
Au nord, à environ 0,50 m de l’extrémité de F.210, un nouveau creusement large de
1,34 m lui succède (fig. 132B). Il s’agit de la fosse F.213 dont le profil présente également
la forme d’un W. Profonde de 0,60 m, elle est comblée par deux remplissages meubles, de
nature sablo-limoneuse, de plus en plus organique (brun) vers le fond et contenant de la
céramique et de la faune (US 228 et US 229). On note également la persistance de nodules
d’argile fine à la base. Son niveau d’apparition culmine à 281,80 m d’altitude.
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Un peu à l’écart vers l’ouest, à environ 2,50 m de la bordure du fossé F.210, prend place
la fosse F.049, de plan irrégulier atteignant 1,80 m par 2 m, mais partiellement recoupé
par la tranchée F.113 au sud (fig. 133). Elle apparaît à l’altitude de 281,68 m au plus haut,
directement sous les niveaux de sol de la cour. Son creusement présente une paroi oblique
et un fond plat et atteint 0,70 m de profondeur. Il est comblé par trois comblements successifs sablo-limoneux de couleur allant du brun clair au brun foncé et livrant de nombreux
tessons de céramique, de nombreux clous, de la faune et des TCA (US 20 à US 22). Des
concentrations d’argile sont observées dans ce remplissage et notamment au fond de la
fosse (US 20 et US 22).
On peut décrire ici la petite fosse ovoïde située à 4,75 m au nord de F.049, sur un axe
parallèle à la bande de fossés et à 281,86 m d’altitude. F.041 mesure 0,80 m par 0,56 m et
présente un profil en cuvette de 0,24 m de profondeur comblé par un sédiment sablo-limoneux gris-brun contenant des fragments de TCA et de la céramique antique sans plus de
précision possible (fig. 133).
La fosse F.232, située à environ 15 m au sud des fossés F.209/F.210, dans la même
bande, et culminant à 281,62 m, livre également un abondant lot de mobilier augustéen
(fig. 130A). Observée en coupe, elle apparaît large de 1,20 m et possède un creusement en
«U» de 0,71 m de profondeur, aux limites difficile à suivre du fait de la présence du réseau
racinaire d’un platane centenaire et du recoupement par le fossé F.081.
2.1.6.1.2. La période tibérienne
Dans le prolongement méridional du fossé F.209, après une interruption qui ne dépasse
pas 3 m – l’enceinte de la caserne vient oblitérer son extrémité – le fossé F.058 présente
un creusement en «U» de 0,49 m de profondeur et de 0,84 m de large, comblé par deux
couches successives de nature sableuse. Le premier comblement, US 14, de couleur grise à
brune, riche en graviers, meuble et hétérogène, livre des tessons de céramique, d’amphore,
de la faune et des TCA. L’US 13 supérieure, plus épaisse, également brune, est stérile en
mobilier et culmine à 281,42 m d’altitude. Cette structure accuse un pendage de 2,5 % vers
le sud, sans toutefois que cela semble se justifier dans la terrasse sableuse, mais ce calcul,
effectué entre deux coupes distantes de 14 m, ne présage pas de la régularité du fond du
fossé, dans le sable très meuble de la zone. Son orientation suit un axe à N11°E.
On décrira ici une structure excavée isolée à 1,70 m à l’ouest de ce fossé, bien qu’aucun mobilier ne permette vraiment de préciser sa période de rattachement. F.079 est une
fosse subcirculaire de 0,80 m de diamètre présentant un creusement en «U» de 0,40 m de
profondeur apparaissant en partie sous le mur contemporain F.054, à 281,30 m d’altitude
(fig. 129E). Elle est comblée par un sédiment sablo-limoneux de couleur noire contenant
quelques tessons de céramique. Au fond de la structure un dépôt limono-sableux brun
demeure lui stérile.
A l’autre extrémité de F.209, à environ 12 m au nord, et dans l’axe de F.058, une fosse
oblongue de 2,70 m de long possède un creusement au fond plat présentant un ombilic évasé en son centre (F.212 ; fig. 134). Apparaissant à 281,93 m par la présence de tessons et de
TCA, son comblement est sablo-limoneux brun et atteint 0,64 m d’épaisseur au maximum.
A 2 m à l’est de celle-ci, F.197 s’avère être une fosse subcirculaire de 1 m de diamètre, présentant un creusement en cuvette de 0,52 m de profondeur (alti. sup. : 281,78 m), comblé
par un remplissage limono-sableux brun contenant une grande quantité de céramiques, du
charbons de bois (fig. 135). Le fond de la fosse est marqué par la présence de petits nodules
d’argile blanche et de nombreux fragments de TCA et de galets sur le pourtour.
2.1.6.1.3. Milieu du Ier siècle : 30/70 de notre ère (Horizon 8)
Les fossés
L’exploitation de cette bande de terrain continue tout au long du Ier siècle de notre ère et
s’articule autour d’un fossé beaucoup plus conséquent dans ses dimensions et son extension.
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La portion la mieux conservée de cette structure, F.100, a pu être observée sur une longueur de 13m au centre de la zone 1. Elle se signale par un profil en «V» qui atteint 1,50 m de
profondeur pour une largueur maximale de 2,70 m au sommet, vers lequel les parois adoptent
un profil plus variable avec des replats notamment. En long, le fossé présente un profil en
carène de navire (fig. 132). Son remplissage est composé de différentes couches, intercalées de passées sableuses correspondant probablement à des glissements de paroi. L’US 142
occupe le fond du creusement et se compose d’un limon sableux de couleur brun foncé à noir,
meuble et hétérogène, contenant de nombreux tessons de céramique, d’amphore, de la faune,
du métal, quelques charbons de bois et des TCA. Elle culmine à 280,74 m et est donc absente
aux extrémités du tracé. Après une couche sableuse, on trouve ensuite l’US 201, épaisse
d’environ 0,20 m, limono-sableuse brun foncé, meuble et homogène, contenant quelques
charbons de bois et peu de mobilier. Dans la partie nord du fossé, cette dernière est recouverte
par les US 200 et US 199, mâtinées de passées sableuses et culminant à 281,50 m. L’US 141
entaille et recouvre ces trois couches et se compose d’un sédiment limono-sableux de couleur
brun foncé à noir, meuble et hétérogène, livrant un abondant matériel détritique et des fragments de TCA et des galets et blocs. On note particulièrement une concentration de bucranes
et d’éléments des extrémités des pattes de bœuf ainsi que la présence, anecdotique certes,
d’une extrémité de patte de grue cendrée (Grus grus) en connexion (fig. 136, 137). Un dernier
comblement, constitué de l’US 140, de couleur beige, meuble et hétérogène, livre également
du mobilier en grandes quantités, mais qui appartient plutôt à l’horizon 9. Cette couche scelle
définitivement ce fossé à l’altitude de 281,88 m au point le plus haut.
Au nord, après une interruption en arrondi, on trouve un nouveau fossé dont l’extrémité
sud a été recoupée par la fosse d’installation du puits F.046. F.192 présente un creusement
en «U» de 0,94 m de profondeur (alti. sup. : 281,97 m), comblé par un remplissage limonosableux de couleur brun-gris contenant des fragments de TCA et une scorie de fer. Sa datation ne peut pas être précisée, mais il participe exactement du même alignement que F.100.
Encore plus au nord, deux tracés parallèles livrant du mobilier attribuable à l’horizon 8
peuvent prétendre correspondre à la suite de cette série. Observés uniquement dans une
tranchée large d’1,80 m, il a été difficile de les décrire très précisément. Le premier, F.1018,
présente un profil en cuvette et une largeur de 0,60 m environ, son fond atteint 281,36 m
d’altitude, pour une épaisseur conservée de 0,33 m (fig. 138). Le second, F.1019, plus
conséquent, est large de 0,90 m environ, avec un profil plus encaissé atteignant 281,00 m à
la base et dont le remplissage sablo-limoneux brun est visible sur environ 0,50 m de hauteur
(fig. 138). De nombreuses perturbations contemporaines viennent malheureusement limiter
les possibilités de description. Son amplitude milite en faveur de son importance et le fait
qu’il respecte au mieux l’alignement de F.100 renforce encore l’hypothèse qu’il s’agisse de
la suite de cette série fossoyée.
A 3,50 m à l’ouest de F.192, la fosse F.207 constitue manifestement l’entame d’un autre
système fossoyé. Il s’agit d’une fosse ovoïde observée sur 2,90 m de long et présentant un
creusement en cuvette de 0,76 m de profondeur comblé par un remplissage limono-sableux
de couleur brun contenant des gravillons. L’abondant mobilier céramique, associé à de
la faune et du métal permet de dater cette fosse de l’horizon 8. Apparaissant à 281,87 m
d’altitude elle se trouve effectivement dans le prolongement méridional de F.1014/F.1017.
Ce fossé présente une ouverture de 0,93 m de large et un profil en cuvette de 0,44 m et livre
du mobilier attribuable à l’horizon 8 (fig. 1648 et 138). Il apparaît au maximum à 281,83 m
d’altitude, mais son orientation, de l’ordre de N24°E, diverge clairement de celle du fossé
F.100. Sur la portion F.1017, on observe néanmoins un parallélisme du tracé avec F.1018 et
F.1019. De l’autre côté de ces derniers, séparés par 1,5 m de tranchée d’installation d’une
canalisation, on observe encore un système fossoyé, F.1020, apparaissant à 281,84 m d’altitude et présentant plusieurs sillons parallèles en U, plus ou moins larges, se regroupant au
sommet sur une largeur de 1,75 m au total. L’absence de mobilier ne permet pas de dater
ces tronçons et ils demeurent en dehors des bandes de fossés observés plus au sud, à moins
d’un changement de direction vers l’ouest de la bande « est ».
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Autour du fossé F.100 et de ses prolongements septentrionaux, d’autres fossés et
diverses fosses coexistent, parfois recoupées, parfois recoupant cette structure, mais toujours dans la même période chronologique. Au nord, puisqu’on y est, le fossé F.1016, large
de 0,70 m et profond de 0,35 m suit l’orientation générale de la bande « ouest ». Il est comblé par un sédiment sableux marron-brun contenant de la faune et de la céramique entre
des parois verticales présentant des surcreusements latéraux, qui font penser à des négatifs
de structure en matériaux périssables (fig. 139a). Il apparaît à 281,87 m d’altitude et est
associé à un second fossé dont l’axe est par contre décalé à N49°E (fig. 139b). Large de
1,03 m et profond de 0,40 m, F.1015 est comblé par un sédiment sableux organique et livre
du mobilier pour l’horizon 8 et culmine à 281,79 m.
Au centre de la zone 1, F.100 oblitère en partie le fossé F.101/F.203, de même orientation que lui et long de moins de 10 m (fig. 131). Apparaissant dès 281,72 m d’altitude, il
présente un fond plat et des parois abruptes et se termine au sud par un arrondi. Sa largeur
atteint 1 m et sa profondeur ne dépasse pas 0,46 m. Son remplissage limono-sableux brun
livre des tessons de céramique et de la faune.
A l’ouest de F.100 et parallèle à lui, quoique légèrement divergent vers le nord, F.198
a également été observé sur 10 m de long et 1,30 m de large à 281,90 m au plus haut
(fig. 136a). Il possède un creusement à fond plat et parois obliques atteignant 0,64 m de
puissance, recoupé dans sa partie méridionale par F.100 (fig. 131 et 132). Son comblement
comprend deux phases, mais seul le supérieur s’avère riche en mobilier (US 155). Il livre,
outre un abondant matériel céramique permettant sa datation, de nombreux restes de faune
et singulièrement des crânes et des extrémités de pattes de bœufs, comme F.100 (fig. 140a),
du métal, ainsi qu’un fragment de moule de figurine en terre blanche. Ce comblement comprend également des fragments de TCA et des pierres éparses. F.198 est recoupé par F.201,
d’orientation similaire, et observé sur 6,50 m de long depuis l’extrémité nord alignée sur
celle du précédent. Sa largeur est de 1,40 m à l’ouverture et son profil adopte un fond plat
et des parois évasées, sur une épaisseur de 0,32 m depuis 281,81 m d’altitude maximale
(fig. 131 et 132). Son remplissage limono-sableux brun contient des tessons de céramique,
de la faune et quelques pierres.
Au sud-ouest du mur d’enceinte de la caserne, on observe un nouveau fossé au profil
sensiblement similaire à celui de F.100. Il apparaît aligné sur le même axe et son extrémité
septentrionale est malheureusement oblitérée par le mur F.001 et la tranchée F.113, mais
devait se situer à leur niveau, ménageant ainsi un espace non creusé d’au moins 1,50 m
entre lui et F.100. Atteignant 281,81 m d’altitude, F.081 adopte un profil en V atteignant
0,82 m de profondeur, avec toutefois des variations de forme du nord au sud (fig. 129 et
130). On le suit sur 21 m et son fond ne présente pas de pendage particulier. Son comblement comprend plusieurs remplissages limono-sableux. Un premier niveau, en fond de
fossé se révèle plus limoneux et organique et accueille des galets, mais pas de mobilier
(US 215). Deux autres couches de plus en plus claires lui succèdent, pauvres en artefact
(US 214 et US 213). Enfin, le comblement final, US 35, très organique et caillouteux, livre
des tessons de céramique et d’amphore, des fragments de TCA, de la faune et du métal. Le
fossé F.1000, observé dans une tranchée EDF à 6,50 m plus au sud, présente exactement les
mêmes profil et remplissage, permettant de porter sa longueur à 28 m minimum (fig. 140b).
On notera également, sous l’avenue de Paris, la présence d’un fossé toujours sur le même
axe que F.081 : F.1004. Si son profil est difficilement lisible suite à l’exiguïté de la tranchée,
on constate un comblement riche en argile et la présence de mobilier de même datation. Il
est étêté à 281,50 m par la couche de sable d’installation des pavés de l’avenue, eux-mêmes
recouverts par l’enrobé actuel. Son fond n’a pas été atteint par la tranchée. Si l’on conçoit
qu’il s’agit d’un même fossé, cela porte sa longueur minimale à 49 m.
Parallèlement à F.081, un second fossé plus étroit se matérialise à environ 0,60 m à
l’est de celui-ci. F.140 atteint 0,80 m de large et livre un creusement en «U» de 0,76 m de
profondeur aux parois particulièrement verticales (fig. 129). Suivi sur 5,50 m de long sur
la zone de fouille, on peut lui associer le fossé F.1003 observé dans la tranchée EDF de
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l’avenue de Paris, qui présente des caractéristiques tout à fait similaires. Cette hypothèse
permet de porter la longueur minimale de ce fossé à 31 m. Le comblement de F.140 comprend deux couches limono-sableuses meubles, la supérieure étant la plus riche en mobilier
archéologique (US 053 sur US 197). F.140 atteint en l’état 281,56 m d’altitude.
Les fosses associées
Cette série de fossés recoupe plusieurs fosses livrant cependant du mobilier pour le même
horizon chronologique.
En partant du nord, on observe tout d’abord en coupe, F.202, apparaissant plus ou moins
comme une poche limono-sableuse brune large de 0,90 m, recoupée par F.100 et installée
dans le terrain naturel à 281,32 m d’altitude (fig. 131C). Haute de 0,40 m, elle contient
des tessons de céramique, de la faune, des TCA, ainsi qu’un niveau argileux constitué de
pains d’argile. A 14 m plus au sud, F.199 constitue une fosse profonde de 1,16 m parallèle et contiguë à F.081 par l’est à 281,76 m d’altitude (fig. 130B). Son creusement en U
accueille deux remplissages successifs de nature limono-sableuse contenant des tessons de
céramique, des TCA, du métal, et de la faune. Encore 6,50 m plus au sud, une autre fosse
oblongue de 2,30 m de long présente un profil en U de 0,74 m de profondeur et large d’au
moins 0,80 m, recoupé par F.081 à l’est (fig. 129D). Le comblement de F.119 est composé
d’un sédiment limono-sableux brun contenant de nombreux tessons de céramique, de la
faune et des fragments de TCA. Des surcreusements de 0,15 à 0,20 m de diamètre ont
été identifiés le long de sa bordure ouest (US 82 et US 111), faisant penser à des trous de
poteaux. L’un d’eux accueillait un pot à bord débordant sans col en céramique commune
sombre rouge, écrasé sur place (US 111).
A peu de distance mais de l’autre côté de F.081, F.139 présente un creusement en
cuvette de 0,43 m de profondeur (fig. 129C). Observée sur 0,60 m de large, sa longueur
demeure floue, suite à la confusion de la zone. Recoupée par le fossé, elle est comblée par
un remplissage limono-sableux brun livrant du mobilier archéologique (alti. sup. : 281,55
m). Le lien avec la fosse F.053 qui s’étend à l’ouest de F.081 n’est pas évident. Cette dernière adopte un plan irrégulier d’environ 4,50 m de côté, largement perturbé par des structures contemporaines et le fossé F.081. En coupe, elle présente un creusement en cuvette de
0,81 m de profondeur comblé par un sédiment limono-sableux brun, localement riche en
mobilier et notamment plusieurs fragments de figurines en terre blanche (alti. sup. : 281,53
m ; fig. 129). Dans le même secteur, la fosse F.252, de forme irrégulière, longue de 1,30 m
pour 1 m de large est recoupée par F.140. Elle présente un creusement de 0,47 m de profondeur, comblé par deux comblements successifs sablo-limoneux.
On peut également mentionner ici la petite fosse F.045 repérée au diagnostic dans le
sondage 2 (ST. 206, Ferber 2010 : 36). Apparaissant à 281,80 m d’altitude, elle présente un
plan sub-circulaire de 0,80 m de diamètre et un creusement en cuvette de 0,40 m de profondeur comblé par un sédiment sablo-limoneux de couleur brun foncé, livrant, au diagnostic
de la céramique brûlée et des scories.
A l’ouest des fossés
A une distance de 1 à 2 m à l’ouest des fossés F.081/F.100, on dispose de plusieurs fosses
irrégulièrement espacées. Au sud, en limite de zone de fouille, F.080 affecte un plan irrégulier, partiellement dégagé à 281,75 m d’altitude. Elle présente un creusement en cuvette de
0,84 m de profondeur comblé par quatre remplissages successifs de nature limono-sableuse
(fig. 129A et 141). Si un premier niveau s’avère peu riche (US 065), le suivant, épais de
0,20 m, est riche en matériaux de construction, en charbons de bois et en mobilier (US 057).
Lui succèdent un limon beige gravillonneux compact (US 056) et un comblement final très
organique, meuble et hétérogène, contenant de petits cailloux, quelques charbons de bois et
de nouveau du mobilier archéologique en abondance (US 055).
A 16 plus au nord, F.093 livre un plan oblong aux contours irréguliers de 1,90 m par
1,36 m et un creusement en «U» de 0,60 m de profondeur apparaissant à 281,25 m d’alti-
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tude dans une zone assez perturbée par des plantations contemporaines (fig. 142). Son
remplissage offre une succession de couches limono-sableuses plus ou moins organiques et
contenant de nombreux tessons de céramique, de la faune et des TCA (US 016 à US 018).
Cinq mètres plus au nord encore, F.208 apparaît en limite de berme, coupé d’un côté par le
mur d’enceinte F.001 et de l’autre par la tranchée F.113 (fig. 143). Cette fosse s’installe sur
le fossé F.058 et présente un creusement en cuvette de 0,56 m de profondeur. Un premier
comblement sablo-limoneux de couleur brun moyen occupe le bord de la structure (US 172)
et un surcreusement situé le long de la bordure occidentale (US 173). Il est recouvert par un
niveau limono-sableux brun foncé, très charbonneux, compact et hétérogène, contenant de
nombreux tessons de céramique disposés à plat, de la faune, du métal et des fragments de
TCA et des galets (US 171 ; fig. 144a). Lui-même est recouvert par une couche argileuse
brun-gris, compact et hétérogène, également riche en mobilier (US 166) et le tout est scellé
par un limon sableux assez argileux brun-gris, meuble et homogène (US 165). L’ensemble
culmine à 281,84 m.
A 26 m plus au nord enfin, F.206 est une fosse de forme irrégulière observée partiellement contre la berme nord-est de la zone 1 sur 2 m par 1,50 m (fig. 142). Elle présente un
creusement en cuvette de 0,45 m de profondeur comblé par un remplissage limono-sableux
brun riche en mobilier et apparaissant à 281,86 m d’altitude.
2.1.6.1.4. Derniers remaniements (horizons 9 à 12)
Si l’essentiel des structures de cette bande de fossés ouest semble définitivement comblé
avant la fin du Ier siècle de notre ère, celle-ci fait encore l’objet d’une exploitation plus
ponctuelle sous forme de grandes fosses.
En partant du nord, on observe en premier lieu la vaste fosse F.253, de forme irrégulière d’environ 3 m de long par 2 m de large et dont le creusement entame le bord du fossé
F.100 jusqu’à 1,26 m de profondeur, tandis que sa partie occidentale avoisine les 0,40 m de
profondeur seulement (fig. 132C). Si la partie profonde du comblement (US 234) présente
des affinités pour l’horizon 8, la partie supérieure de celui-ci est datée de la fin du Ier - début
du IIe siècle, et livre en outre des clous en abondance (US 235). Cette fosse apparaît à
281,88 m d’altitude. Elle est associée à un trou de poteau, F.255, subcirculaire de 0,40 m
de diamètre, qui se situe dans sa partie occidentale et atteint 281,17 m en cote basse. Son
comblement sablo-limoneux brun a livré du métal.
A 4,60 m plus au sud de F.255, F.264 constitue également un trou de poteau de petit
diamètre (0,20 m), coupant le fossé F.198 et présentant un creusement en « U » de 0,39 m de
profondeur. Apparaissant à 281,61 m d’altitude, il est probablement antique mais indatable
précisément.
A presque 18 m au sud de F.253, F.052 correspond de nouveau à une grande fosse aux
contours relativement flous, mais atteignant environ 4 m de long dans le sens nord-sud par
1,75 m de large (fig. 130B et C). Tout comme F.253, son creusement présente une profondeur importante, jusqu’à 280,50 m dans sa partie orientale, et constitue une plate-forme
d’une quarantaine de centimètres dans sa partie occidentale. Le comblement de la partie
inférieure est daté de l’horizon 8 (US 149), scellé par un niveau plus organique, daté de la
fin du Ier - début du IIe siècle et culminant à 281,80 m d’altitude. Elle livre entre autres de
nombreux clous.
A 26 m plus au sud encore, la tranchée EDF sous l’avenue de Paris a livré à côté du fossé F.1004, ce qu’on a interprété comme un autre fossé, F.1005, large de 1,75 m. Il pourrait
tout aussi bien s’agir d’une grande fosse. Très riche en mobilier, cette structure a également
livré des blocs d’argile. Culminant à 281,40 m sous le niveau d’installation des pavés, son
remplissage est daté de la fin du IIe - début du IIIe siècle.
Enfin, un vaste secteur au sud de la bande de fossés ouest est recouvert par un niveau
riche en mobilier daté de ce même horizon 9, qui vient sceller et finir de combler plusieurs
structures et notamment F.252, avec l’US 201 et F.053, dont le sommet se confond avec
l’US 158, qui culmine à 181,92 m (fig. 129A et 130).
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2.1.6.1.5. La question du puits
Au nord de F.100, occupant toute la largeur de la bande fossé, apparaît une importante
excavation quadrangulaire de 4,50 m de côté, orientée dans l’axe de la bande (exactement
à N18°E, ou N21°E selon Ferber 2010). Observée lors des sondages de diagnostic (ibid.),
sa position stratigraphique est quelque peu difficile à déterminer.
Le puits F.046 occupe le centre de cette large fosse (fig. 145). La forme de cette dernière évoquait à l’auteur du diagnostic un bâtiment excavé (ST. 201) recoupé par un puits
perdu (ST. 202 ; Ferber 2010 : 36). En surface, elle occupe au départ une large cuvette profonde de 0,30 m et sans forme très nette (US 213 du diagnostic), dont l’angle nord-ouest
a pu être observé à l’ouest de la fenêtre du diagnostic dès 281,81 m d’altitude (F.043). Un
sondage profond, atteignant la cote de 279,63 m et réalisé dans l’angle nord-est du sondage, ne permettait cependant pas de retrouver ni maçonnerie, ni mur. Son comblement
est constitué d’un limon sableux gris-brun homogène compact, dans lequel le diagnostic
avait mis en évidence de la céramique du milieu du IIe ou du IIIe siècle (plat de type 2.1 de
Roanne). Le puits en lui-même présente un plan circulaire de 1,70 m de diamètre externe et
0,90 m de diamètre interne et apparaît sous la forme d’un amas de gros blocs dès 281,46 m.
Le parement est constitué de blocs massifs en granite et de galets agencés maladroitement
(fig. 146). Relativement bien conservé dans sa partie sud, il est par contre effondré dans
sa partie nord. La fosse d’installation présente une forme d’entonnoir, jusqu’à rencontrer
un niveau de sable induré par l’oxydation (278,81 m ; fig. 147a). En deçà de cette cote, le
creusement est cylindrique et la maçonnerie est montée en tranchée étroite. De nombreux
tessons de céramique retrouvés dans la construction et au fond du puits suggèrent une datation pour la fin du Ier ou le début du IIe siècle. Les deux datations semblent contradictoires,
mais, étant donné que ces structures recoupent la bande de fossés du Ier siècle, il n’est pas
surprenant de trouver du matériel de cette époque en position secondaire. Une cruche trouvée au fond du puits, probablement utilisée pour le puisage, est cependant indubitablement
antique. Un jeton de compte et deux pieds de verre semblent toutefois orienter son abandon
à la charnière du Moyen Age et de l’Epoque moderne. Le fond du puits, atteint à 4,40 m
de profondeur (alti. inf. : 277,07 m), est comblé par une couche sablo-argileuse de couleur
gris-bleu présentant des traces d’oxydation, qui a notamment livré quelques pieux en bois
de faible diamètre (≤ 0,10 m ; fig. 147b).

2.6.1.2. La bande de fossés « est »
Séparé du précédent faisceau par une bande de sable vierge de vestiges ou presque, large de
5 m, un deuxième alignement de fossés et fosses prend place à l’est.
2.6.1.2.1. Premiers comblements sous Tibère
Dans cette bande, large de 4,60 m, on note tout d’abord F.155, parallèle à F.058 et distant
de ce dernier de 14 m. Il s’agit d’un fossé long de 10 m environ, présentant un creusement
en «U» de 0,70 m de profondeur pour 0,80 m de large et s’évase au sud pour former une
cuvette de 1,20 m de large (fig. 148). Son remplissage est de nature limono-sableuse, brun
et compact et livre de la céramique et de la faune. Il culmine à 281,65 m d’altitude. Ce fossé
recoupe un autre tracé linéaire, F.137, présentant un plan en « L » avec un angle droit au
nord-ouest. Observé sur 6,5 m de long au total, il mesure 0,60 m de large et son creusement
affiche un profil en cuvette de 0,44 m de profondeur (alti. sup. : 281,54 m), comblé par un
sédiment sablo-limoneux brun-gris contenant beaucoup de faune, de céramique, TCA et
quelques charbons de bois. Son extrémité méridionale n’est pas connue car elle est recoupée par la fosse F.263. A l’opposé, à l’est, le tracé se resserre et adopte des parois verticales
et une largeur de 0,40 m, dont l’extrémité semble se prolonger quelque peu au-delà de
F.155. Le fond de la structure est régulier, mais présente des pendages variables suivant les
portions envisagées, sans règle particulière.
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2.6.1.2.2. reprises et nouveaux fossés à l’horizon 8
Ces deux fossés sont recoupés par une première vaste fosse aux contours imprécis. F.151 a
essentiellement été observée en coupe (fig. 148, 149). Elle présente un creusement à fond
plat et gradins latéral et central, observé sur 1,90 m de profondeur maximale (alti. sup. :
281,68 m). Son comblement est composé d’une succession de couches sablo-limoneuses
empilées, plus ou moins organiques et compactes, livrant un abondant mobilier archéologique et de matériaux de construction. Cette structure connaît un prolongement au nord
sous la forme de F.174, mesurant 2,60 m de long par 1,15 m de large et présentant un creusement en « U » de 0,96 m de profondeur (fig. 158). Son comblement comprend une partie
des US de F.151 et s’avère aussi riche en mobilier, notamment en clous (NMI : 54). F.117,
parallèle à la précédente et recoupée partiellement par elle, participe également du même
complexe. Il s’agit d’une fosse allongée, longue de 2 m pour 1 m de large, présentant un
creusement en « U », profond de 0,66 m. Immédiatement à côté, une plus petite structure
oblongue, F.156 est visible à 281,51 m d’altitude. Mesurant 1,10 m par 0,60 m elle présente
un creusement en « U » de 0,46 m de profondeur comblé par un remplissage sablo-limoneux brun-gris contenant des graviers, des tessons de céramique, de la faune, un bloc de
mortier jaune, des objets en bronze et des clous. Elle coupe le fossé F.137.
On peut également mentionner ici le petit trou de poteau F.157, situé dans le prolongement de F.117. Seul son fond en cuvette a été observé, ne subsistant que sur 0,10 m de
profondeur à 281,30 m. Son diamètre atteint tout juste 0,20 m et son comblement livre
quelques tessons de céramique antique.
Plus au sud, dans le prolongement de F.117, un tracé linéaire suivant l’axe général de
la bande « est » a été observé en tranchée sur 1 m de long. F.266 adopte un creusement en
« U » de 0,44 m de large et 0,40 m de profondeur, comblé par un remplissage limono-argileux gris. Apparaissant à 280,95 m, il n’a cependant pas livré de mobilier permettant une
datation.
A l’opposé, dans le prolongement nord de F.155, à 2 m de distance débute F.144, fosse
allongée longue de 3,60 m et large de 1,16 m apparaissant à 281,63 m d’altitude. Son profil
transversal présente deux sections différentes. Au sud il s’agit d’une forme en « U » profonde de 0,77 m, qui se transforme en « V » dans la partie nord sur une épaisseur dépassant
1 m (fig. 150 et 151). Il n’est dès lors pas impossible qu’il y ait eu deux structures accolées
mais la fouille n’a pas permis de les distinguer par leur remplissage. Celui-ci comprend
plusieurs couches. Dans la partie méridionale, l’US 154 sableuse comble le fond de la
structure, livrant quelques restes de faune et de céramique. Elle est recouverte par l’US 153
et surtout par l’US 129, qui livre de nombreuses briques et tuiles présentant des traces de
combustion intense, ainsi que des fragments de faune en abondance, dont un bucrane de
boeuf. Dans la moitié nord, ces couches sont remplacées par l’US 192, limono-sableuse
noire, meuble et hétérogène, riche en charbons de bois et en mobilier archéologique, dont
une monnaie et du verre. Le tout est scellé par l’US 075, sableuse, qui complète le comblement de la structure.
A 5,60 m au nord de F.144, sur le même axe, prend place la petite fosse oblongue F.125,
de 1,30 m de long par 0,75 m de large et conservant un creusement de 0,27 m de profondeur
à l’altitude supérieure de 281,33 m (fig. 150). Son comblement argilo-sableux brun livre
quelques tessons de céramique antique, sans plus de précision. Elle pourrait également
fonctionner avec la fosse tibérienne F.126.
A proximité immédiate, F.145 est une autre petite fosse subcirculaire de 0,75 m de diamètre au profil en cuvette conservé sur 0,18 m de profondeur (fig. 152). Son comblement
limono-sableux brun renferme de la faune. Il est accolé à la fosse F.124 (fig. 144b). Celleci adopte un plan ovoïde de 1,50 m dans le sens nord-sud par 0,80 m de large et présente
un creusement en « U » de 0,32 m de profondeur, comblé par un sédiment argilo-sableux
brun contenant des tessons de céramique, du métal (tige), de la faune, des fragments de
verre et quelques charbons de bois. Ces deux structures sont visibles à 281,21 m d’altitude. Elles jouxtent au sud F.129. Il s’agit d’une fosse d’orientation nord-sud, observée sur
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2,80 m de long, mais qui se poursuit au-delà des limites de la fouille. Sa largeur varie et
0,90 à 1,26 m de large, tandis que sa profondeur atteint 2,54 m au maximum dans sa partie
septentrionale (fig. 152 et 153). Ses parois sont sub-verticales avec un palier côté est, à
1,30 m du fond (fig. 154a). Le comblement comprend une succession de couches de nature
diverse (fig. 154b). Un premier niveau assez épais limono-argileux brun foncé légèrement
verdâtre, compact et hétérogène occupe le fond de la fosse (US 98). Il s’avère riche en
mobilier archéologique et en charbons de bois et culmine latéralement à 281,00 m environ
et à 280,30 au centre de la fosse, plus au nord (fig. 155a). Une couche sablo-gravilloneuse
lui succède (US 96), puis plusieurs niveaux compacts, limono-sableux légèrement argileux,
brun foncé comportent des niveaux de tessons disposés à plat, associés à d’autres mobiliers
ainsi qu’à des coprolithes et du charbon de bois (US 92 et US 93 ; fig. 155b). La première
forme un niveau peu épais, de l’ordre de 0,10 m, culminant à 280,51 et remontant légèrement contre les bords. D’autres niveaux lui succèdent jusqu’au sommet de la fosse avec des
zones de concentration de mobilier (US 64, US 78 ; fig. 156). Près du sommet du remplissage, l’US 62 se différencie par une texture limono-argileuse brun clair à foncé, compact
et hétérogène, contenant des tessons de céramique, de la faune, du métal et quelques blocs
d’argile jaunâtre et des traces charbonneuses aux environs de 281,27 m (fig. 156c).
La relation de F.200 à F.129 est difficile à lire, mais il semble que la première vienne
recouper la seconde (fig.152-153). Il s’agit d’une fosse longitudinale observée sur 2,35 m
de long et 0,75 m de large apparaissant à 281,31 m et au creusement profond de 0,34 m.
Elle est comblée par un sédiment limono-sableux brun contenant des tessons de céramique,
de la faune et des fragments de TCA. Elle se situe dans le prolongement nord de F.124 en
suivant l’axe de la bande, à environ 1,20 m de cette dernière.
Cet ensemble de structures est longé à l’ouest par le fossé F.128, orienté à N12°E et
observé sur 9 m de long et 0,40 m de large. Dans sa partie la mieux conservée, il présente
un creusement en «U» de 0,50 m de profondeur comblé par un sédiment limono-sableux
brun contenant des gravillons et du mobilier archéologique varié culminant à 281,69 m. Il
est parallèle au fossé F.127, observé sur 9 m de long à 1 m de distance vers l’ouest. Large de
0,45 m, il adopte également un profil en « U » de 0,67 m de profondeur à partir de 281,69 m
(fig. 160). Son comblement sablo-limoneux brun riche en gravillons, a livré beaucoup de
faune et deux cruches écrasées en place. Il se prolonge au sud sur 1 m par le fait F.233, qui
le recouvre (alti. sup. : 281,62 m). Entre ces deux fossés plusieurs petites fosses non datées
prennent place, assez régulièrement espacées, tous les 2,40 m de centre à centre environ. Il
s’agit du nord au sud de F.122, F.123 et F.131. Entre ces deux dernières, F.133 présente un
plan quadrangulaire de 0,50 m de côté et un creusement en cuvette de 0,16 m de profondeur
(alti. sup. : 281,24 m).
F.122 est une fosse pyriforme de 1,80 m par 0,80 m de large au creusement en cuvette
de 0,20 m de profondeur, tangent à F.128 (alti. sup. : 281,26 m). Environ 1 m plus loin, à
une altitude similaire, F.123, accolée à F.127 est une fosse ovoïde de 1,20 m de long par
0,60 m de large présentant un creusement de 0,15 m de profondeur. Enfin, 1,20 m plus
au sud encore, F.131 propose un plan subcirculaire d’un mètre de diamètre et un creusement en cuvette de 0,28 m (alti. sup. : 281,27 m). Toutes possèdent un remplissage limonosableux brun contenant quelques tessons de céramique, mais sans élément datant.
Les deux fossés F.127 et F.128 viennent entailler au sud la grande fosse F.143, de 6 m de
long par 3,50 m de large (fig. 157). Celle-ci apparaissant à 181,69 m d’altitude compose en
plan un vaste zone aux contours imprécis, recoupé par de multiples structures ultérieures.
Elle présente un creusement en «U» de 1,56 m de profondeur, comblé par une succession
de strates de nature limono-sableuse plus ou moins riches en mobilier archéologique et correspondant manifestement à des dépôts aléatoires de remblais d’origines diverses alternant
avec des éboulements de parois. Sur la bordure ouest de F.143, F.127 recoupe F.228, fosse
observée partiellement sur 1,10 m de largeur et dont le creusement en cuvette de 0,68 m de
profondeur est comblé par deux remplissages de nature limono-sableux livrant un peu de
mobilier antique non datable. Après l’abandon du fossé F.128, une dépression de 2 m de
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diamètre au centre de F.143 est profonde de 0,31 m (F.186). Elle est comblée par l’US 186
consistant en un sédiment sablo-limoneux brun contenant de nombreux tessons de céramique, des nodules d’argile, de la faune, des TCA, des clous et du mortier.
En limite de fouille à l’est, une dernière fosse s’amorce au contact de F.127, côté ouest.
F.178, observée essentiellement en coupe offre en l’espèce une ouverture large de 1,30 m et
un creusement en cuvette de 0,54 m de profondeur comblé par un sédiment limono-sableux
brun contenant des cailloutis et quelques tessons de céramique et de la faune. Elle apparaît
à 281,63 m d’altitude.
A 30 m plus au nord, sur le même axe, dans la tranchée d’installation des canalisations
d’évacuation des eaux, on a enfin repéré le fond d’une fosse largement étêtée par des aménagements modernes. F.1021 apparaît à 281,43 m, et se matérialise par un comblement
sablo-argileux organique brun contenant de la faune, des TCA et des céramiques.
2.6.1.2.3. remaniements postérieurs
Cette bande de fosses et fossés subit par la suite, comme sa consœur de l’ouest, des recreusements ponctuels, essentiellement sous forme de fosses plus ou moins conséquentes.
Tout au sud de la bande, F.078 correspond à une vaste fosse allongée, même si son
plan demeure incertain compte-tenu de la conformation de l’espace de fouille (fig. 141).
En coupe, elle présente un creusement à fond plat et bords verticaux de 0,40 m de profondeur sur de 5,50 m de longueur minimum, comblé par un sédiment limono-sableux
brun-noir contenant des tessons de céramique, de la faune, des fragments de TCA et du
métal (US 241). Apparaissant à 281,40 m, son mobilier la situe au milieu du IIIe siècle
(horizon 13). Elle recoupe au sud une fosse, F.267, dont les caractéristiques sont difficiles
à décrire compte-tenu du contexte fortement remanié. Observée au plus haut à la cote de
281,05 m, elle atteint 0,25 m de profondeur. Ces deux structures sont en effet recoupées
par l’installation du massif de maçonnerie du XVIIIe siècle F.262. A mi-distance, un fond
de fosse est manifestement recoupé par F.078. F.265 se caractérise en l’occurrence par un
remplissage sablo-limoneux gris moins organique occupant une cuvette évasée de 0,36 m
de profondeur. En l’absence de mobilier, cette dernière structure ne peut pas être située
chronologiquement.
Immédiatement à l’est de F.078, une fosse vient recouper F.151 et F.1.155. F.112 est
ainsi observée sur 3,50 m de longueur mais ne présente pas de plan très régulier (fig. 148).
Apparaissant à 281,95 m d’altitude, elle accuse une profondeur de 1,20 m. Un premier
comblement limono-sableux brun-noir, compact et homogène, livre du mobilier pouvant
appartenir à l’horizon 11 (fin du IIe - début du IIIe s. ; US 024). Dans la partie la plus profonde, l’US 074 inclut des poches argileuses. La suite du remplissage est par contre datée
du milieu du IIIe siècle (horizon 13) et correspond à un sédiment limono-sableux brun
moyen compact riche en mobilier (US 025, US 026). On notera au passage que le niveau
supérieur de F.151 est contaminé par le mobilier de l’US 046 appartenant à l’horizon 9.
Une seconde fosse, très perturbée par l’installation du mur de la caserne F.057, F.261 a
pu néanmoins être observée sur 1,40 m de large dès 281,65 m d’altitude (fig. 149). Un creusement présentant un replat de 0,50 m de large atteint 1,40 m de profondeur et accueille un
sédiment sablo-limoneux brun contenant de l’argile et des matériaux de démolition de mur
dont de nombreux blocs de pierres granitiques, entremêlés à des passées sableuses. Ces
dernières correspondent manifestement à des éboulements de paroi. F.263 constitue probablement la suite de cette structure de l’autre côté du mur au nord. Conservée sur 2,04 m par
2,16 m, celle-ci atteint 1,05 m de profondeur (alti. sup. 281,50 m) et comprend différents
comblements sablo-limoneux également interrompus par des coulées sableuses. Le mobilier issu de ces deux structures appartient à l’horizon 11 de la fin du IIe - début du IIIe siècle.
Plus au nord, recoupant la fosse F.143, plusieurs petits creusements sont perceptibles.
F.227 est ainsi une fosse dont le plan n’a pu être appréhendé dans l’entremêlement de structures du secteur. Elle apparaît à 281,63 m d’altitude et adopte en coupe un profil en « U »
de 0,63 m de profondeur comblé par un remplissage limono-sableux contenant des tessons
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de céramique, des TCA et de la faune. L’ensemble est daté du milieu du IIIe s. (horizon 13).
Cette structure recoupe elle-même une autre fosse subcirculaire, de 1,15 m de diamètre
(F.236). Son creusement en cuvette atteint 0,43 m de profondeur et accueille un remplissage limono-sableux brun. Le mobilier rattaché à celui-ci est daté de la fin du IIe - début du
IIIe s. (horizon 12).
Trois autres fosses apparaissent alignées sur un axe perpendiculaire à celui de la bande
et s’ouvrent à 281,75 m d’altitude (fig. 157 et 159). A l’est, F.257 occupe l’axe de F.128 et
mesure 0,68 m de large. Elle présente un creusement en «U» de 0,78 m de profondeur comblé par un remplissage sablo-limoneux brun contenant de la céramique, des fragments de
TCA, du métal et de la faune, qui permettent de situer son abandon à la fin du IIe - début du
IIIe s. A 0,30 m plus à l’ouest, F.258 affecte une largeur de 0,96 m. Son creusement irrégulier, en accolade mesure 0,42 m de profondeur au niveau de l’ombilic central et il accueille
un sédiment sablo-limoneux brun contenant des tessons de céramique antique sans plus
de précision, et de la faune. Immédiatement à l’ouest, F.259 se trouve dans l’axe de F.127
et mesure 0,52 m de large. Elle présente un creusement en «U» de 0,32 m de profondeur
comblé par un sédiment sablo-limoneux brun contenant des graviers.
Enfin, plus au nord, jouxtant par l’ouest F.127, F.121 constitue une fosse ovoïde de
2,5 m de long par 1,10 m de large, aux parois verticales et au fond plat, de 1 m de profondeur (fig. 160). Son comblement, homogène sur toute l’épaisseur, est constitué d’un sédiment limono-sableux gris-beige contenant des gravillons, des fragments de céramique, de
la faune et des clous, appartenant au milieu du IIIe s. (horizon 13). Elle culmine en l’état à
281,32 m.

2.1.6.3. Entre les deux bandes de fossés : un secteur peu occupé
La bande de terrain ménagée entre les deux bandes de fossés « est » et « ouest » apparaît
relativement vierge de vestiges. On note cependant trois fosses alignées globalement sur un
axe médian. Au nord, près de la limite de fouille, la fosse F.048 adopte un plan circulaire
de 0,46 m de diamètre et un creusement en cuvette de 0,22 m de profondeur, comblé par
un sédiment sablo-limoneux brun contenant quelques tessons de céramique antique (alti.
sup. : 281,25 m). A 11 m plus au sud, une deuxième fosse occupe cet axe. F.096 présente
un plan ovoïde de 1,90 m par 1,40 m et dispose d’un creusement à fond plat de 0,27 m de
profondeur (fig. 161). Apparaissant à l’altitude de 281,55 m, elle ne livre cependant pas de
mobilier à l’exception d’un abondant lot de clous (NMI = 27).
A 1,50 m plus au sud encore, F.115 dessine un plan subcirculaire de 1,35 m de diamètre
à l’altitude de 281,64 m (fig. 159). Son creusement au profil irrégulier atteint 0,23 m de
profondeur et se trouve comblé par un sédiment sablo-limoneux brun foncé. On décrira ici
trois trous de poteau régulièrement espacés et alignés globalement sur un même axe nordsud par rapport à F.115. Le plus proche est F.111, conservé sur 0,12 m d’épaisseur et offrant
un diamètre de 0,48 m (alti. sup. : 281,64 m). Il est suivi à 0,25 m plus au sud par F.097,
tout aussi arasé et affichant un diamètre de 0,60 m. Il apparaît un peu plus haut, à 281,72
m. Enfin, encore 0,40 m plus au sud, F.110 révèle un creusement de 0,50 m de diamètre
profond de 0,20 m à 281,63 m d’altitude.
Sur un second axe nord-sud grossièrement parallèle à ce premier alignement, à 3 m plus
à l’est, trois autres trous de poteaux constituent une rangée avec le surcreusement central de
F.258 (fig. 157 et 161). Le premier, F.135, à environ 2,75 m au nord de celui-ci, conserve
un diamètre de 0,40 m et adopte un profil en « V » de 0,16 m de profondeur comblé par un
sédiment limono-sableux brun (alti. sup. : 281,59 m). A1,50 m plus au nord, F.134 apparaît
très arasé avec 0,06 m d’épaisseur de remplissage et un diamètre atteignant 0,27 m (alti.
sup. : 281,61 m). Enfin, 1,20 m plus loin, F.142 mesure 0,30 m de diamètre et conserve un
creusement en « U » de 0,17 m de profondeur comblé par un sédiment sablo-limoneux de
couleur brun. (alti. sup. : 281,64 m). Les deux premières structures (F.135 et F.134) sont
accolées à F.120, qui constitue une petite tranchée curviligne observée sur 5 m de long à
281,64 m d’altitude. Elle adopte un profil en cuvette de 0,40 m de large et conserve une
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hauteur de 0,23 m. Le sédiment limono-sableux brun qui la comble livre un peu de mobilier
céramique antique, du métal et des fragments de TCA.
A moins d’un mètre plus à l’ouest, se développe une fosse allongée, F.146, parallèle
à l’axe des fossés, de 1,70 m pour 0,65 m de large à 281,68 m d’altitude (fig. 126). Son
creusement en «U» de 0,28 m de profondeur accueille plusieurs remplissages successifs
limono-sableux livrant des fragments de TCA dont des parois de four, le tout dans une
ambiance antique.
Enfin, à 1,50 m au nord-est de F.142, le trou de poteau F.194 présentant un diamètre
de 0,20 m conserve un creusement de 0,20 m de profondeur à l’altitude supérieure de
281,54 m (fig. 159).

2.1.6.4. Synthèse sur les bandes de fossés
A l’opposé, 90 m plus à l’ouest, plusieurs fossés et fosses alignés sur un axe N17°E sont
également comblés par des dépotoirs contenant du mobilier, notamment céramique, daté de
la période augustéenne. Ils participent d’une bande de fossés « ouest », prenant en écharpe
toute la zone 1 et se prolongeant dans les sondages réalisés au sud, sous l’avenue de Paris,
et au nord du bâtiment central de la caserne. Ils semblent correspondre à une première
scansion de l’espace le long d’un axe majeur à peu près nord-sud, définissant ainsi une
bande de terrain
On note la présence systématique dans leur comblement de concentration d’argile
beige plastique, qui semble suggérer la proximité d’une activité liée à la transformation
de ce matériau, dès cette époque. Les premiers fossés accueillent également des quantités importantes de faune. Des crânes et des extrémités de pattes de bœufs en abondance
marquent ainsi la proximité d’un espace dédié au processus d’abattage et de préparation
des carcasses pour l’alimentation d’un marché urbain. Il n’est probablement pas totalement
anodin que ce soit dans ce secteur, voire même à cet emplacement précis, que se tiendront,
de nombreux siècles plus tard, la foire aux bestiaux destiné à l’alimentation de la ville de
Roanne. Cela pourrait notamment indiquer une même aire de collecte du gros bétail au
niveau de la plaine.
La bande « est » semble avoir été exploitée plus tardivement, avec des premiers dépotoirs attestés uniquement à partir de l’horizon 7 (F.137, F.155).
On constate qu’après les premières phases marquées par des fossés, ces espaces sont
ensuite encore exploités aux périodes postérieures mais cette fois-ci sous forme de vastes
fosses, probablement destinées à la prise de matériaux, qui servent ensuite de dépotoirs
domestiques.

2.1.8. Etudes du mobilier
2.1.8.1. La céramique
G. Maza
2.1.8.1.1. Présentation générale
La fouille d’archéologie préventive réalisée au Centre Pierre Mendès-France a permis de
recueillir une collection de céramique particulièrement abondante. Pris de manière globale, les comptages ont porté sur plus 34000 fragments appartenant à un nombre minimum
dépassant les 5500 individus. Les quantités en présence font d’ores et déjà de cette opération une des plus prolifiques en mobilier céramique pour ce qui concerne l’agglomération
gallo-romaine de Roanne. Cet ensemble s’est en effet révélé riche d’enseignements, tant
sur le plan de la chronologie fine obtenue pour la mise en phase des différents lots du site,
que sur notre connaissance des faciès céramiques romains de Rodumna. On signalera dès
à présent l’absence de mobilier gaulois sur la parcelle fouillée, exception faite de rares
éléments manifestement en position résiduelle (« bruit de fond ») dans des ensembles de
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datation plus récente, que l’on constate également sur le site pour d’autres catégories de
mobilier archéologique (instrumentum, monnayage). L’identification d’un horizon chronologique potentiellement ancien (La Tène D2b), rarement mis en évidence dans ce secteur
de la ville, constitue toutefois un apport intéressant quant au développement de l’occupation humaine.
En préalable à l’étude proprement dite, plusieurs points méritent d’être précisés.
L’ensemble des lots mis au jour en contexte stratigraphique a été pris en compte et inventorié sur un modèle largement répandu dans les études régionales. L’inventaire des artefacts
céramique repose sur la distinction de trois catégories principales : « fine », « commune », et
« amphore », regroupant elles-mêmes plusieurs productions. Nous ne reviendrons pas sur le
vieux débat des communes claires calcaires qui n’en sont pas, les analyses physico-chimiques
réalisées sur les argiles utilisées pour la fabrication des céramiques locales de Roanne ayant
en effet démontré que les pâtes étaient siliceuses. Par commodité, nous conserverons toutefois les appellations traditionnelles forgées à Lyon de « commune claire calcaire » et de
« commune claire siliceuses », étant entendu que les premières renvoient à des vases à pâte
claire (blanchâtre à jaunâtre) et les secondes à des productions de couleur plus sombre (orangée à rouge), possédant une pâte siliceuse plus aisément reconnaissable. L’identification des
céramiques s’appuie sur la typologie des vases, la technique de montage, le mode de cuisson,
le type de pâte, ainsi que diverses caractéristiques complémentaires, telles que la présence
d’un décor, d’un traitement de surface, ou d’une estampille. Pour le mobilier amphorique sont
mentionnés l’origine, le type, et le contenu lorsqu’il est connu. La base de comptage utilisée
privilégie le nombre de tessons avant collage (NT), tandis que le Nombre Minimum d’Individus (NMI) est calculé sur le seul nombre de bords. Pour chaque phase d’occupation mise
en évidence, des tableaux de comptages normalisés livrent l’ensemble des données quantitatives, ainsi qu’un inventaire détaillé et exhaustif du mobilier archéologique.
La mise en phase des lots, déduite de la stratigraphie, des faciès mobiliers, et des éléments de datation intrinsèques, a permis de définir neuf horizons chronologiques galloromains, couvrant une période de près de trois siècles entre La Tène D2b (40-0 avant notre
ère) et le milieu du IIIe siècle au plus tôt. Les propositions de datation se fondent en grande
partie sur la vaisselle fine, qui fournit les principaux fossiles directeurs pour les faciès céramiques de la période romaine. Les comparaisons typologiques et chronologiques s’appuieront en priorité sur la monographie consacrée au village gallo-romain de Roanne/Rodumna,
qui reste toujours aussi précieuse dans la définition des faciès typo-chronologiques locaux
ou régionaux (Genin, Lavendhomme 1997). Les études réalisées dans le cadre de fouilles
archéologiques préventives récentes localisées sur le territoire ancien des Ségusiaves
(Feurs, Moingt, Nérondes), de même que celles portant sur les ensembles foréziens pris en
compte dans le cadre d’une Action Collective de Recherche (ACR) sur les « céramiques
communes en Rhône-Alpes », dirigée par C. Batigne-Vallet (Batigne-Vallet dir. 2006), permettront par ailleurs d’élargir le champ géographique et de valider les propositions de
datations fournies sur la seule base du matériel céramique roannais. On observe toutefois
un hiatus pour l’horizon de la première moitié du IIe siècle (horizon 10). Ce dernier est
néanmoins à relativiser, ces niveaux ayant été identifiés récemment par quelques lots mis
au jour sur les fouilles proches des 81-83 (Bocquet 2012) et du 71 rue de Charlieu (Mayoud
2011). Il est plus vraisemblable qu’en l’absence de formes typologiques caractéristiques du
début du IIe siècle, certains lots aient été conservés par prudence dans l’horizon de la fin du
Ier siècle. Un prolongement de la période permettrait de faire le joint avec l’horizon 11 daté
du troisième quart du IIe siècle. Signalons par ailleurs que si les monnaies sont relativement abondantes sur le site, elles ne sont que d’une aide toute relative pour la datation des
niveaux dans lesquels elles ont été découvertes, puisque souvent nettement plus récentes.
La densité et le rythme des occupations transparaissent parfaitement au regard de la
distribution du mobilier céramique au sein des différents horizons chronologiques identifiés (tabl. 13). Avec près 45 % des tessons et des vases, l’horizon 8 se taille la part du lion,
d’autant plus si l’on prend en compte le mobilier du four (48 %). L’occupation apparaît
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d’ailleurs centrée sur tout le Ier siècle, avec 78 % des tessons et 79,5 % vases. Les séquences
chronologiques plus récentes livrent des collections nettement moins conséquentes.
Périodes

NT

%

NMI

%

La Tène D2b

192

0,6 %

17

0,3 %

Horizon 6

2240

6,6 %

386

7%

Horizon 7

2288

6,7 %

381

6,9 %

Horizon 8

15392

45,1 %

2489

45,2 %

Horizons 8/9 (four)

1144

3,3 %

167

3%

Horizon 9

5556

16,3 %

958

17,4 %

Horizon 11

646

1,9 %

114

2,1 %

Horizon 11 (fours)

2774

8,1 %

367

6,7 %

Horizon 12

689

2%

111

2%

Milieu IIIe siècle

2861

8,4 %

484

8,8 %

Gallo-romain indéterminé

88

0,2 %

10

0,2 %

Médiéval

29

0,1 %

1

0,02 %

Moderne

106

0,3 %

4

0,07 %

Contemporain

130

0,4 %

20

0,4 %

34135

100 %

5509

100 %

TOTAL céramique

Tableau 13 :
comptages par horizons
chronologiques.

Les quantités de mobilier en présence permettent de dessiner un panorama relativement
complet du vaisselier en usage dans la bourgade de Rodumna, dont il est possible de suivre
l’évolution depuis le début du Haut-Empire jusqu’au milieu du IIIe siècle. Ce que l’on serait
enclin à considérer comme une chance du point de vue de l’avancement de la recherche se
transforme toutefois rapidement en difficulté dans le cadre du rendu d’un rapport de fouille.
Ceci en raison de la masse documentaire à traiter (plus de 80 caisses Allibert), qui plus
est largement disséminée entre plusieurs centaines de structures et unités stratigraphiques.
L’opération d’inventaire selon les protocoles définis par le service régional de l’archéologie (SRA) s’est ainsi vite apparentée à une « mission commando », eut égard à l’enveloppe
de jours allouée à la présente étude. Le renfort d’équipe constitué de Tony Silvino a été
salutaire pour traiter l’ensemble dans les délais impartis. Il est dommageable de constater
une nouvelle fois que la découverte de masses importantes de mobiliers archéologiques,
et notamment de céramique, n’est pas adaptée aux conditions de travail de l’archéologie
préventive. Le problème s’est récemment posé de la même manière pour les sites de la rue
de Charlieu (Roanne) ou encore de Saint-Vulbas (Ain). Il en résulte des conditions d’études
délicates faisant largement appel au bénévolat. Lors de la constitution des dossiers scientifiques, la vigilance semblerait toutefois de mise, eut égard aux découvertes d’importances
(vestiges, mobiliers) récemment effectuées en marge de l’agglomération gallo-romaine de
Roanne. L’analyse par grandes phases chronologiques se veut de fait très généraliste, les
choix effectués privilégiant les informations chronologiques essentielles à l’élaboration du
rapport archéologique. Ceci est d’autant plus dommage que le mobilier se présente dans
un très bon état de conservation général avec plusieurs centaines de formes archéologiques
complètes et plusieurs vases entiers, qui pour certains mériteraient un destin muséographique. Un important travail de remontage reste encore à réaliser, en particulier sur les
céramiques peintes, qui au-delà d’un certain seuil de tessons devient vite chronophage,
ceci en raison de pâtes et de formes (le fameux bol de Roanne) identiques. Il va de soi
que l’examen complet des faciès céramiques demanderait d’autres moyens. On pense en
particulier aux céramiques sigillées ou aux Terra nigra, mais également aux céramiques
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communes, parfois plus largement passées sous silence. Présentes en quantité, elles offrent
une très grande diversité de formes et de types, qu’il serait bénéfique de mettre en relation
avec les derniers avancements de la recherche en la matière. L’idéal aurait par ailleurs été
de présenter les céramiques par contextes archéologiques, à l’image de ce qui a déjà été fait
à Roanne, afin de mieux comprendre les assemblages et affiner les propositions de datation. Manque également un vrai travail de synthèse des données permettant comme pour
la monographie de Roanne de dresser une évolution complète des différentes catégories
de mobilier céramique sur près de trois siècles, avec pour nouveauté la mise en évidence
de niveaux archéologiques bien datés du milieu du IIIe siècle, qui avaient déjà été signalés
dernièrement sur la fouille archéologique de la rue de Charlieu (Mayoud 2011).
Faute de temps, choix a été fait pour l’illustration du mobilier céramique, de mettre
l’accent sur les ensembles qui nous ont semblé les plus intéressants dans le cadre de nos
connaissances actuelles sur les faciès céramiques de Roanne. Il s’agit notamment des trois
fours et de leurs fosses de travail, force étant de constater que les productions céramiques
des ateliers roannais sont encore mal connues et toujours mal datées depuis les travaux
de François Dumoulin (Dumoulin 1997). La réalisation d’une quarantaine d’analyses
physico-chimiques sur les productions de fours supposées, réalisée par Cécile ClémentDemange (Université de Bordeaux) dans le cadre d’un stage de Master 1 au laboratoire
de céramologie de Lyon (UMR5138, direction C. Batigne-Vallet), a également pesé dans
la balance. Leur chronologie distincte entre le milieu du Ier siècle et le troisième quart du
IIe siècle permettait de plus de cibler deux horizons différents. Le mobilier a en revanche
été illustré de la façon la plus complète possible, en respectant dans les planches l’unité
des ensembles correspondant aux phases de fonctionnement ou d’abandon des fours. La
diligence de Laudine Robin en matière de dessin et d’infographie a également permis de
présenter le mobilier daté du milieu du IIIe siècle, ceci afin de documenter un très bel
ensemble pour une période méconnue de l’histoire de Rodumna. Celle-ci est en effet manquante dans la publication de synthèse de 1997 (Genin, Lavendhomme 1997), les derniers
niveaux identifiés ayant été datés de la fin du IIe et du début du IIIe siècle (horizon 12). Dans
le même ordre d’idée, les renvois aux illustrations ont été effectués par grandes catégories
céramiques, le lecteur pouvant se reporter à la légende des planches pour suivre la présentation dans l’ordre des descriptions.
Terminons en espérant que des moyens financiers supplémentaires puissent être dégagés afin de donner la pleine exploitation de l’analyse de ce gisement.
2.1.8.1.2. Horizon 5 de Roanne (La Tène D2b : 40-20 avant notre ère ?)
Les plus anciens niveaux inventoriés se rapportent à un petit lot de 192 tessons pour
17 individus (NMI), qui pourrait éventuellement dater de la fin de la période gauloise (La
Tène D2b). Le mobilier se partage par ordre d’importance entre les catégories de céramiques communes (38 %), de vaisselle fine (32,8 % des tessons) et d’amphores (29,2 %).
Les secondes sont majoritaires en nombre de vases (11/17 vases), devant les céramiques
communes (6/17 vases) et les amphores, bonnes dernières (tabl. 14).
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Catégorie
Fine

Production

NT

%

NMI

%

TS italique

3

1,6 %

1

-

Grise fine/Terra nigra

41

21,3 %

4

-

Peinte

19

9,9 %

6

-

63

32,8 %

11

-

Claire calcaire

12

6,2 %

1

-

Modelée

20

10,4 %

3

-

Sombre noire

3

1,6 %

1

-

Sombre rouge

38

19,8 %

1

-

73

38 %

6

-

Bétique

36

18,7 %

-

-

Italie républicaine

20

10,4 %

-

-

56

29,2 %

0

-

Total fine

Commune

Total commune
Amphore
Total amphore

Horizon 5

TOTAL céramique

192

100 %

17

Tableau 14 : comptages
de l’horizon 5 de
Roanne (US732,
US76, F.520).

-

2.1.8.1.2.1. La céramique fine
La céramique fine livre onze vases et correspond à la catégorie principale. On signalera
en particulier la présence de trois fragments de sigillée à vernis rouge importés d’Italie du
nord, dont un bol à bord oblique Goudineau 2 appartenant au service « archaïque » arétin
(Consp. 7.2.1). La céramique peinte est uniquement représentée par des bols de Roanne à
pâte siliceuse, dont deux exemplaires de petit module. Aux productions réunies faute de
mieux sous le vocable de grise/fine Terra nigra, se rapportent un bol hémisphérique à bord
en bourrelet, col côtelé et panse décorée de guillochis (enfumée mode A), deux pieds annulaires ombiliqués de pichets (grise fine). Trois vases semblent toutefois posséder toutes les
caractéristiques de la Terra nigra et doivent se rapporter aux toutes premières productions
(ardoisée de Roanne ?). Les formes en présence comprennent une jatte à panse carénée et
bord en bandeau mouluré, un pot à bord en bourrelet sur col tronconique de petit module,
et une assiette à bord triangulaire archéologiquement complète, également de petit module.
2.1.8.1.2.2. La céramique commune
La céramique commune totalise réunit six vases. Les communes claires rattachées au
service des boissons et au petit stockage livrent un bol hémisphérique de petit module
à bord en bourrelet rentrant, souligné d’une rainure sous la lèvre, et une anse rubanée
de cruche. Les productions dévolues à la cuisson des aliments sont représentées pour les
vases modelés par deux pots de type Besançon à col micacé, traditionnellement considérés
comme des contenants destinés au transport des salaisons (cochonnailles) séquanes (Barral,
Lallemand, Riquier 2013). Un troisième pot possède un col large et un bord incliné/aplati
de grand module. Les vases montés au tour sont également attestés par une marmite à panse
rentrante et bord étiré, ce dernier montrant une profonde rainure sur le sommet de la lèvre,
un fond plat de pot de petite taille (sombre noire), et un petit lot de panse associé à un pot
de stockage à col tronconique surmonté d’un large bord débordant (sombre rouge).
2.1.8.1.2.3. Les amphores
Les amphores livrent 56 fragments mais peu de formes identifiables. Elles se partagent
entre les conteneurs à vin d’époque tardo-républicaine de type Dressel 1 importés de la cote
tyrrhénienne de l’Italie (Ager Cosanus, Etrurie méridonale) ou ceux à huile de la péninsule
ibérique. On reconnaît pour les premières trois pilons massifs, un épaulement caréné et

125

Roanne – Centre Universitaire P. Mendès-France

deux anses épaisses de Dressel 1B. De la province de Bétique, et en particulier de la vallée
du Guadalquivir, provient par ailleurs un bas de panse fragmentaire de Dressel 20, dont
la pâte sableuse et la finesse des parois renvoient aux premières importations d’huile en
Gaule.
2.1.8.1.2.4. Proposition de datation
La datation du lot repose sur peu d’indices mais permet de proposer à titre d’hypothèse
une chronologie ancienne. On insistera notamment sur la présence d’un bol Goudineau 2
en sigillée italique, qui appartient au répertoire de forme le plus ancien de ce type de production. Les occurrences observées par ailleurs caractérisent plus généralement les niveaux
antérieurs au règne d’Auguste, comme cela a été démontré pour les contextes datés entre
40 et 30/20 avant notre ère des colonies de Lyon (Genin 1997 ; Desbat 2005) ou de Valence
(Maza, Silvino 2011). La présence de céramique dite « enfumée mode A » (bol hémisphérique) associée à de la grise fine (pichet), et vraisemblablement les premières productions
de Terra nigra ou apparentées (ardoisées ?) de la vallée de l’Allier (jatte à panse carénée,
pot à bord en bourrelet, assiette à bord triangulaire) définit également un horizon ancien
antérieur aux années 30 avant notre ère (Lavendhomme, Guichard 1997). La batterie de
cuisine est mal représentée mais suffisamment significative, avec en particulier l’identification de deux pots à cuire modelés de type Besançon, qui caractérisent surtout le IIe
siècle avant notre ère, mais qui perdurent sous une forme évolutive jusqu’au changement
d’ère. A Roanne ces importations séquanes tendent à disparaître dès l’horizon augustéen
(Lavendhomme, Guichard 1997 ; Genin, Lavendhomme 1997). Les productions tournées
sont également attestées sous la forme d’une marmite à bord étiré et un pot de stockage à
large bord débordant, que l’on retrouvera fréquemment par la suite. Les amphores enfin renvoient pour une bonne part aux productions d’époque tardo-républicaines les plus récentes
(Dressel 1B), qui apparaissent dans les années 80/70 avant notre ère et disparaissent progressivement à partir des années 50-30 au profit des productions d’époque impériale (Maza
1998 ; Desbat 1998). Elles sont associées aux premières importations d’huile de Bétique,
caractérisées par des conteneurs à parois minces et des pâtes sableuse, qui font leur apparition à Lyon (Desbat, Lemaitre, Maza 1997 ; Desbat Lemaitre 2000 ; Desbat 2005) ou à
Valence (Maza, Silvino 2011) dès les années 40 avant notre ère. Bien que l’ensemble soit
peu conséquent d’un point de vue quantitatif, il semble possible de proposer une datation
antérieure aux premières années du règne d’Auguste. On mentionnera pour terminer que,
tous horizons confondus, les quantités de Dressel 1 sont importantes, essentiellement représentées sous la forme Dressel 1B, avec 123 tessons, huit bords en bandeau, quinze pilons
massifs, quatre épaulements à angle vif et douze sections d’anses épaisses, et signalent la
présence à proximité d’une occupation plus ancienne, dans un secteur pourtant en marge du
cœur de l’agglomération gauloise.
2.1.8.1.3. Horizon 6 de Roanne (10 avant-15 de notre ère)
La période augustéenne réunit un lot plus conséquent de 2240 tessons pour 386 vases
(NMI). La majorité des fragments se rapporte à de la vaisselle fine (55 %), suivie par les
céramiques communes (43 %), et loin devant les amphores (2 %). Du seul point de vue du
nombre d’individus, la vaisselle domine très largement (70,2 %), devançant les communes
(29,5 %) et surtout les amphores (0,3 %). On remarquera que cet état livre le plus fort taux
de vaisselle fine du site, notamment grâce à la très bonne représentation (65,7 % du total
des vases) de certaines productions locales (peintes) ou importées de la vallée de l’Allier
(Terra nigra) (tabl. 15).

126

2. Description des vestiges archéologiques

Catégorie

Fine

Production

NT

%

NMI

%

TS italique

28

1,2 %

4

1%

PF type Beuvray

7

0,3 %

2

0,5 %

PF calcaire

2

0,09 %

-

-

PF siliceuse

3

0,1 %

-

-

Plombifère

1

0,04 %

-

-

Grise fine

110

4,9 %

9

2,3 %

Terra nigra

427

19,1 %

94

24,3 %

Peinte

629

28,1 %

160

41,4 %

Engobe blanc

17

0,8 %

-

-

Engobe rouge

6

0,3 %

1

0,3 %

Lampe

3

0,1 %

1

0,3 %

1233

55 %

271

70,2 %

Claire calcaire

499

22,3 %

34

8,8 %

Claire siliceuse

9

0,4 %

1

0,3 %

Claire calcaire grossière

30

1,3 %

1

0,3 %

Kaolinitique

1

0,04 %

1

0,3 %

Modelée

78

3,5 %

15

3,9 %

Sombre noire

75

3,3 %

18

4,7 %

Sombre rouge

271

12,1 %

44

11,4 %

963

43 %

114

29,5 %

Bétique

18

0,8 %

-

-

Gaule Narbonnaise

5

0,2 %

-

-

Italie impériale

5

0,2 %

-

-

Italie républicaine

10

0,4 %

1

0,3 %

Lyon

2

0,09 %

-

-

Orient

1

0,04 %

-

-

Indéterminée

3

0,1 %

-

-

44

2%

1

2240

100 %

386

0,3 %

Total fine

Commune

Total commune

Amphore

Total amphore

Horizon 6

TOTAL céramique

Tableau 15 : comptages
de l’horizon 6 de
Roanne (US758, US766,
US767 ; F.49/US2021-22, F.209/US156,
F.210/US210, F.213,
F.303/US337-517,
F.442, F.511, F.522).

100 %

2.1.8.1.3.1. La céramique fine
La céramique fine est très bien représentée avec 271 vases (70,2 % des individus), soit des
proportions relativement exceptionnelles en contexte d’habitat domestique. La raison principale tient à la surreprésentation de la céramique peinte, qui représente pas moins de 59 % de
la vaisselle fine et 41,5 % du total des vases. Ce constat est inhabituel au sein des contextes
roannais, puisque les plus forts taux observés ne dépassent pas 17,5 % des vases (horizon 9), et
représentent à titre de comparaison seulement 11,7 % des individus dans l’horizon 6 contemporain (Genin, Lavendhomme 1997 : 90). Nous reviendrons sur ce point. La céramique à vernis
rouge grésé est uniquement représentée par les productions italiques. Les formes en présence
renvoient à deux assiettes du service 1C de Haltern et deux autres du service 2 (Haltern 2). Leurs
sont associés trois pieds annulaires, dont l’un livre un départ de graffito illisible.
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Le vaisselier apparaît nettement dominé par les céramiques dites Terra nigra de la
vallée de l’Allier avec un peu plus du tiers des vases. Les assiettes/plats sont au nombre de
trente-cinq et se partagent entre divers types. La variante précoce à bord oblique (imitation
de la forme Goudineau 1 en sigillée ou Lamboglia 5/7 en campanienne) sur pied annulaire,
décorée de sillons concentriques, est majoritaire avec vingt-et-un individus (quatre FAC).
On reconnaît également huit exemplaires à bord en amande (deux FAC), renvoyant également à des emprunts de forme au répertoire des sigillées italiques, et deux autres à bord en
bandeau mouluré surmontant une panse carénée. Les quatre derniers font figure d’unicum
avec une assiette à bord pendant et face interne en gouttière (imitation du service 1 des
sigillées italiques), une autre à lèvre rectangulaire moulurée ou à bord en bourrelet, ainsi
qu’une assiette et un plat à bord rectangulaire épais. Leurs sont associés vingt-six écuelles à
bord plus ou moins rentrant se déclinant en plusieurs modules, mais appartenant à la même
forme canonique. Un exemplaire se distingue par une panse rainurée. Les coupes et jattes
sont au nombre de dix-neuf. La forme dominante (16 vases) renvoie aux jattes à panse
carénée et moulurée, pour la plupart surmontées d’un bord en gouttière. Deux individus
se distinguent par un bord en amande et un col mouluré ou un bord en bandeau mouluré.
Six exemplaires se rapportent à des petits modules. On reconnaît également deux coupes
carénées à panse oblique et bord en bourrelet ou simplement épaissi, et une dernière à
bord en bandeau déversé (?). Les formes ouvertes restantes livrent d’une part deux bols
de petits modules caractérisés par un bord en amande (imitation du service 1 de Haltern)
et une carène basse surmontant un pied annulaire (une FAC), et d’autre part deux bols
hémisphériques à petit bord en bourrelet. L’un d’entre eux porte sur le col un décor de deux
moulures encadrant des guillochis obliques. Les formes fermées sont minoritaires avec six
pichets à col tronconique, parfois orné d’un décor de vaguelettes lissé, terminés par un bord
en bourrelet, associés à trois fonds plat moulurés et ombiliqués, et deux anses de pichets à
sillon central portant un décor ondé. Les deux derniers éléments se rapportent à un pot à col
tronconique surmonté d’un bord en gouttière et une cruche à col étroit et bord en bourrelet,
à laquelle il est vraisemblablement possible de rattacher un pied annulaire bas.
Les productions apparentées réunies sous le terme générique de céramique « grise fine »
arrivent en troisième position, loin derrière toutefois les céramiques peintes et les Terra
nigra. Son répertoire typologique est très proche de celui des Terra nigra. On dénombre
pour les formes ouvertes, deux assiettes à bord en bourrelet aplati ou à lèvre en amande,
deux jattes carénées à bord en gouttière, et une écuelle à bord rentrant. Un fond plat d’assiette peut leur être rattaché. Les formes fermées livrent quatre pichets, caractérisés par
un col tronconique, parfois souligné par une moulure à la base, un bord incliné avec une
anse soudée à la lèvre, et un pied annulaire mouluré. L’un d’entre eux, de grand module,
est archéologiquement complet (FAC). On observe également fréquemment un décor lissé
de vaguelettes sur la panse ou le col. Leurs sont associés trois pieds annulaires, deux fonds
plats ombiliqués et moulurés, ainsi que deux sections d’anses à deux sillons.
Nous l’avons souligné, les productions peintes sont très largement majoritaires avec
pas moins de 146 individus, renvoyant à une exception près aux fameux bols dits de
Roanne (type Périchon 16). Les vases en présence se déclinent en plusieurs modules, avec
notamment vingt-huit exemplaires de petite taille. La forme est canonique, à savoir un bol
hémisphérique à bord rentrant, terminé par une lèvre en bourrelet plus ou moins épaisse,
le tout reposant sur un fond ombiliqué, dont trente-cinq exemplaires nous sont parvenus.
La décoration de ces vases est également très classique, avec une panse recouverte par une
peinture blanche, tandis que le bord et la partie basse de la panse reçoivent une couverte,
dont la teinte peut varier du beige au rouge, jusqu’au marron foncé. On signalera également
la présence de trois exemplaires dont le décor est constitué de larges bandes peintes de couleur noire disposées horizontalement, dont on connaît des occurrences au sein de l’horizon
5 de Roanne (Lavendhomme, Guichard 1997). Une vingtaine de tessons se rapporte par
ailleurs à des formes hautes. On signalera notamment une cruche caractérisée par un bord
en bandeau surmontant un col étroit et un épaulement caréné. La lèvre est recouverte d’une
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peinture de couleur brune, tandis que le col et la panse restent blancs. Leurs sont associés
un fond ombiliqué et un fragment de tige creuse et étroite renvoyant de la même manière à
des formes hautes. Les deux derniers éléments sont constitués de jetons de 2 et 2,5 cm de
diamètre, taillés dans des fragments de panse de bols de Roanne.
Les productions apparentées dites à engobe blanc livrent uniquement des tessons de
panse appartenant à un vase fermé de type cruche. Celles à pâte siliceuse et engobe rouge,
assimilables aux productions de l’officine augustéenne de Saint-Romain-en-Gal, comprennent une imitation de gobelet d’Aco et des fragments de panse de lagène.
On reconnaît encore quelques fragments de lampe à huile à pâte calcaire, dont un individu à bec arrondi et volutes doubles de type Loeschke III et un fond plat isolé.
2.1.8.1.3.2. La céramique commune
Les céramiques communes renvoyant au service des boissons, au petit stockage et à la cuisson des aliments réunissent 29,5 % des vases. Les productions à pâte claire livrent près du
tiers des individus (34 vases). Les cruches sont les plus nombreuses avec quatorze individus.
Elles se partagent entre plusieurs variantes à col étroit reposant sur un pied annulaire, les
différences intervenant sur la forme de la lèvre. On reconnaît ainsi sept exemplaires à bord
strié (Haltern 45), généralement équipés d’une anse rubanée à deux sillons, six autres à bord
en bandeau mouluré, dont un exemplaire de grand module à col large, et un dernier à bord
en bandeau lisse. Les petits pots de stockage à fond plat ou légèrement ombiliqué arrivent
en second position en terme quantitatif avec douze vases. Tous se caractérisent par un col
tronconique indifféremment terminé par un bord en bourrelet (4 individus), en gouttière (3
individus), ou simplement incliné (5 individus). L’un des premiers porte sur le col un décor
de moulures et de lignes horizontales lissées, tandis qu’un pot à bord incliné surmonte un col
côtelé. Les formes ouvertes sont minoritaires avec trois jattes, dont deux à bord débordant et
panse moulurée, et la dernière à bord pendant, caractérisée par une gorge sur le sommet de la
lèvre. On reconnaît également un bol hémisphérique à bord rentrant, souligné par une rainure.
Les derniers vases se rapportent à trois couvercles à bord simple et bouton de préhension
plein, dont deux exemplaires de petit module. L’un d’entre eux montre la présence d’une perforation centrale sur le bouton et d’un engobe externe orangé. Deux jetons circulaires de 3,3
et 2,5 cm de diamètre taillés dans des tessons de panse sont enfin à signaler. Les productions
à pâte siliceuse sont en revanche nettement minoritaires avec une jatte à bord en bandeau vertical reposant sur un fond plat, qui se distingue également des précédentes par une couverte
micacée. Les mortiers à pâte calcaire grossière livrent enfin un exemplaire à bord en bandeau
mouluré (Haltern 59) associé à un épais fond plat.
Les importations de céramique à pâte kaolinitique en provenance de la cité des Voconces
sont attestées par une bouilloire à col tréflé caractéristique. Les céramiques communes
régionales sont toutefois les mieux représentées au sein de la catégorie avec un total de
77 individus. Elles se partagent entre les productions tournées (62 vases) et modelées (15
vases). Les secondes livrent essentiellement des pots à cuire (9 vases), représentés par trois
exemplaires de type Besançon à col micacé et trois autres à bord incliné et mouluré d’inspiration proche. Les trois restants se rapportent à deux pots à bord débordant, mouluré ou
non, et un dernier à bord en bourrelet. Un dolium de petit module à bord triangulaire aplati
a également été inventorié. La batterie de cuisine comprend également trois marmites à
bord en bourrelet, en collerette ou à bord débordant sur col mouluré, ainsi qu’un bol à panse
courbe et bord simple. Le dernier individu correspond à un couvercle à bord simple.
Les productions tournées sont majoritaires (tabl. 16), pour plus des deux tiers cuites en
mode A. Les formes fermées réunissent la moitié des vases (32 individus). A l’exception
d’un dolia à bord triangulaire aplati correspondant à un vase de stockage, tous se rapportent
à des pots à cuire de divers types et modules. Ceux à bord incliné et mouluré (17 vases) ou
simplement incliné (2 vases), auxquels on peut adjoindre trois autres individus proches du
type de Besançon, regroupent près du tiers du lot. Les formes à bord débordant, mouluré
(5 vases) ou non (4 vases), arrivent en seconde position. Les quatre derniers se rapportent
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à des pots à large bord débordant sur col mouluré (2 vases), bord triangulaire aplati et
mouluré (1 vase) ou à bord en bourrelet (1 vase). Les formes ouvertes sont minoritaires
(16 vases) et renvoient essentiellement à des jattes (14 vases). Le modèle à large bord
débordant et panse moulurée (bassine) apparaît dominant (7 vases), devant les jattes à bord
rentrant (3 vases) ou débordant mouluré (1 vase). Deux autres possèdent un simple bord
incliné et la dernière un bord triangulaire aplati et rentrant. Les marmites ne livrent que
deux exemplaires à bord en bourrelet. Les couvercles enfin comptent dix individus, tous à
bord simple, dont six munis d’une rainure sur sa face interne, au niveau du bas de la lèvre.
Tableau 16 :
distribution typologique
et technologique des
céramiques communes.

Forme

Pots

Type

3

1

2

6

Bord incliné

-

-

2

2

Bord incliné et mouluré

3

2

15

20

Bord débordant

1

2

2

Bord débordant mouluré

1

1

4

6

Large bord débordant sur col mouluré

-

-

2

2

Bord triangulaire aplati et mouluré

-

1

-

1

Bord en bourrelet

1

-

1

2

9

7

28

44

Bord en bourrelet

1

2

-

3

Bord en collerette

1

-

-

1

Bord débordant et col mouluré

1

-

-

1

3

2

0

5

1

-

-

1

1

0

0

1

Bord rentrant mouluré

-

2

1

3

Bord débordant mouluré

-

-

1

1

Large bord débordant

-

-

7

7

Bord incliné

-

1

1

2

Bord triangulaire aplati

-

-

1

1

0

3

11

14

Bord simple, rainure inférieure

-

4

2

6

Bord simple

1

2

2

1

6

5

4

11

1

-

1

2

1

0

1

2

44

77

Total marmites
Bol

Panse courbe et bord simple

Total bol

Jattes

Total jattes
Couvercle

Total couvercles
Dolia

Total dolia
TOTAL

Sombre B Sombre A Total

Type Besançon, col micacé

Total pots
Marmites

Modelée

Bord triangulaire aplati

15

18

5

2.1.8.1.3.3. Les amphores
Les importations en amphores font figure d’anecdote au sein du lot avec seulement 2 % du
total céramique (tabl. 17). Ces faibles proportions sont toutefois habituelles sur les sites
roannais gallo-romains, quelle que soit la période envisagée (Genin, Lavendhomme 1997).
Ce mobilier amphoriques est, qui plus est, essentiellement représenté par des fragments de
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panse. Les productions de la province de Bétique sont attestées sous la forme de tessons de
panse de Dressel 20 à pâte sableuse (huile de la vallée du Guadalquivir) ou de fragments
de panse de Dressel 7/11, dont un fond creux (sauces de poisson de la baie de Cadix). Les
produits importés d’Italie renvoient uniquement au vin, avec une association de tessons de
panse de Dressel 1B d’époque républicaine, ici certainement en position secondaire, et de
Dressel 2/4 d’époque impériale. Leurs sont associés une Lamboglia 2 (vin de la côte adriatique), vraisemblablement résiduelle. Les productions gauloises pourraient être représentées par de rares tessons d’amphore à fond plat en provenance de Narbonnaise (Gauloise
2 ?) et des ateliers d’amphores lyonnais. Enfin un fond a pu être identifié à un conteneur
à vin de Méditerranée orientale, appartenant vraisemblablement à une amphore de type
rhodienne ou Dressel 2/5.
Origine

Type

NT

L

F

E

A

Bétique

Dressel 20

11

-

-

-

-

Dressel 7/11

7

-

1

-

-

Gauloise 2

5

-

-

-

-

Dressel 2/4

5

-

-

-

-

Lamboglia 2

2

1

-

-

-

Dressel 1

8

-

-

-

-

Lyon 3

2

-

-

-

-

Dressel 2/5

1

-

-

-

-

Indéterminée

3

-

1

-

-

44

1

2

-

-

Gaule Narbonnaise
Italie impériale

Italie républicaine
Lyon

Orient

Indéterminée

Total amphore

Tableau 17 : distribution
des amphores par
origine et production.

2.1.8.1.3.4. Proposition de datation
La datation du lot peut être abordée avec quelques certitudes en raison d’un mobilier céramique abondant et particulièrement éclairant d’un point de vue chronologique. La vaisselle
en sigillée correspond uniquement à des importations italiques, à l’exclusion notamment
des productions gauloises plus récentes apparaissant à partir du règne de Tibère, dans le
Centre (Bet, Delor 2000) comme dans le sud de la Gaule (Genin 1997 ; Genin 2007). Les
formes en présence se limitent aux deux séries majoritaires (services 1 et 2 de Haltern) sous
le règne d’Auguste (Genin, Lavendhomme 1997). Les assiettes du service 1C et du service
2 apparaissent en effet dans les années 15/10 avant notre ère et caractérisent surtout le changement d’ère (Genin 1997). Les parois fines sont essentiellement attestées sous la forme
de gobelets de type Beuvray, vraisemblablement fabriqués à Roanne même, et d’imitations
de gobelets d’Aco à pâte siliceuse et engobe rouge. La composition des assemblages a mis
en évidence deux points principaux. Le premier tient à la très forte représentation des bols
peints, dans des proportions rarement observées à Roanne (59 % de la céramique fine et
41,5 % du total des vases), qui peinent à dépasser les 10 % dans les ensembles contemporains publiés de Roanne. Les quantités en présence incitent à poser la question d’un
centre de production ou de distribution à proximité immédiate du site, bien que les ratés
de cuisson et les surcuits manquent. Le deuxième point renvoie à l’apparition en quantité
des premières Terra nigra de la vallée de l’Allier, qui dès cet horizon constituent la principale source d’approvisionnement de la vaisselle de service et de consommation (plus du
tiers des vases de la catégorie), très loin devant les sigillées italiques, encore rares avant
l’horizon suivant. Les formes inventoriées se rapportent par ailleurs pour la très grande
majorité à son répertoire ancien (assiettes/plats à bord oblique, assiettes et bols à bord en
amande, écuelle à bord rentrant, jattes à panse carénée et bord en gouttière, coupe carénée
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à panse oblique, pichets à col tronconique ) connu à partir du milieu de la période augustéenne (Genin, Lavendhomme 1997). Les céramiques communes fournissent également
des indices pour une datation centrée sur le changement d’ère. Les vases dévolus au service des boissons montrent une association de cruches à bord strié (Haltern 45) ou à bord
en bandeau mouluré, la première étant surtout caractéristique de la période augustéenne
(Genin 1997 ; Desbat, Laroche, Mérigoux 1979). Ceux assignés au petit stockage se rapportent à des pots à col tronconique. On reconnaît également un mortier à bord en bandeau,
qui ne sera remplacé par le type à bord pendant qu’à partir de la période claudienne (Saison
2001). Les céramiques rattachées à la batterie de cuisine livrent encore près de 20 % de
vases modelés (pots de type Besançon à col micacé ou à bord incliné et mouluré, marmites,
dolium à bord triangulaire aplati ). Les productions tournées sont toutefois désormais largement majoritaires, préférentiellement cuites en mode A, et renvoient pour l’essentiel à
des formes bien connues au sein de l’horizon 6 de Roanne (Genin, Lavendhomme 1997) :
pots à cuire à bord incliné et mouluré ou débordant, large bord débordant de plus grand
module (stockage), dolia à bord triangulaire aplati, jattes à large bord débordant et panse
moulurée ou bord rentrant mouluré, marmite à bord en bourrelet, couvercles à bord simple
rainuré ). Les amphores montrent enfin une plus grande ouverture au marché méditerranéen
avec la présence d’importations d’Italie (Dressel 2/4), mais surtout de Bétique (Dressel 20
et Dressel 7/11), et dans une moindre mesure de Marseille (Gauloise 2), de Lyon (Lyon 3)
ou plus lointaines encore (Dressel 2/5 orientale). Ces faciès de consommation sont notamment comparables à ce que l’on connaît des horizons contemporains de Lyon ou de Vienne,
qui montrent l’adoption rapide de nouveaux produits méditerranéens en liaison avec les
changements intervenus sur les habitudes de tables (Genin 1997 ; Lemaitre, Desbat, Maza
1997). Les productions italiques d’époque tardo-républicaine (Dressel 1B, Lamboglia
2) sont ici en position secondaire et renvoient à un horizon chronologique antérieur non
reconnu de manière certaine sur le site.
2.1.8.1.4. Horizon 7 de Roanne (15-30)
Les ensembles rattachés à l’horizon 7 de Roanne livrent 2280 tessons et 381 vases
(tabl. 18). La vaisselle fine apparaît très bien représentée avec 42,9 % des tessons et 60,1
% des individus. La catégorie des céramiques communes arrive en seconde position avec
50,6 % des fragments et 39,1 % des vases. Les amphores enfin, loin derrière, rassemblent
6,5 % des tessons et seulement 0,8 % des individus. A l’image de l’horizon précédent, les
seules céramiques peintes et les Terra nigra se taillent la part du lion, dans des proportions
toutefois moindres (45,7 % contre 65,7 % précédemment). Ce constat avait déjà été fait lors
de l’étude des poteries du site du 71 rue de Charlieu, avec 34,9 % des vases pour ces deux
mêmes productions (Mayoud 2011).
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Catégorie

Fine

Production

Horizon 7
NT

%

NMI

%

TS italique

28

1,2 %

6

1,6 %

TS Lezoux VNG

3

0,1 %

2

0,5 %

TS Gaule du Sud

67

2,9 %

21

5,5 %

Métallescente

1

0,04 %

-

-

PF type Beuvray

63

2,8 %

10

2,6 %

PF siliceuse

6

0,3 %

3

0,8 %

Plombifère

21

0,9 %

2

0,5 %

Grise fine

65

2,8 %

9

2,4 %

Terra nigra

267

11,7 %

56

14,7 %

Peinte

420

18,4 %

118

31 %

Engobe blanc

25

1,1 %

-

-

Engobe rouge

12

0,5 %

2

0,5 %

Lampe

4

0,2 %

-

-

982

42,9 %

229

60,1 %

Claire calcaire

436

19,1 %

28

7,3 %

Claire siliceuse

5

0,2 %

-

-

Claire calcaire grossière

14

0,6 %

2

0,5 %

Modelée

79

3,5 %

9

2,4 %

Sombre noire

225

9,8 %

47

12,3 %

Sombre rouge

399

17,4 %

63

16,5 %

1158

50,6 %

149

39 %

Bétique

89

3,9 %

1

0,3 %

Gaule Narbonnaise

2

0,1 %

-

-

Italie impériale

14

0,6 %

-

-

Italie républicaine

25

1,1 %

-

-

Lyon

11

0,5 %

1

0,3 %

Orient

1

0,04 %

-

-

Régionale

5

0,2 %

1

0,3 %

Indéterminée

1

0,04 %

-

-

148

6,5 %

3

0,9 %

Total fine

Commune

Total commune

Amphore

Total amphore

TOTAL céramique

2288

100 %

381

Tableau 18 : comptages
de l’horizon 7 de
Roanne (US550, US551,
US568, US686, US742,
US751, US752, US770,
US833 ; F.58/US14,
F.126, F.137/US47,
F.155/US24, 90, F.164,
US101, 102, F.197,
F.212, F.244/US221,
F.362/US584, F.476,
F.486/US649, F.487/
US647, F.508/US831,
832, F.526/US723).

100 %

2.1.8.1.4.1. La céramique fine
La céramique sigillée prend de l’importance durant cet horizon. Celle d’origine italique
livre encore six individus, parmi lesquels ont été identifiés une tasse et une assiette du
service 1C, deux assiettes du service 2 (Haltern 2), un bol Haltern 12 à bord guilloché, et
un fragment de panse de bol Haltern 14. Trois pieds annulaires livrent des estampilles épigraphiques en position radiale, disposée sur deux lignes A.SESTI/DAMAE (MA ligaturés)
(plat), ou centrale : CRESPVS et C.SENTI (ENT ligaturés) (OC.1730-1732). Les productions sud-gauloises des ateliers de La Graufesenque font leur apparition et apparaissent
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d’emblée majoritaires avec 21 individus. La moitié des vases renvoie à des formes empruntées au répertoire italique, comme les deux bols Ritterling 5 (service 2 de Haltern), dont un
exemplaire à bord guilloché, le bol à anses Haltern 14, le bol Ritterling 8, les deux assiettes
du service 1C (Drag. 19) ou les cinq du service 2 (Haltern 2/Drag. 17a). Les restantes renvoient aux premières productions « classiques » de l’atelier comme les bols Drag. 24/25 (5
exemplaires), dont trois se distinguent par un bord guilloché. L’un d’entre eux à bord lisse
possède par ailleurs un décor d’applique, ainsi que l’estampille centrale CITVRI (VR ligaturés) (Genin 2007, n° 117/2, 15-70). Un autre à bord guilloché porte également un décor
d’applique et le timbre SENOME (Genin 2007, n° 388.2, 15-70). Les autres formes se partagent entre un bol Ritterling 9, une assiette Ritterling 1, deux assiettes Drag. 18, et deux
coupes Ritterling 12a. Des fragments de pieds isolés portent enfin les marques FRONT/F.
ARM sur deux lignes et AVIITV (Genin 2007, n° 55.4-5, 15-40), toutes deux appliquées
en position centrale. Les sigillées de Gaule du centre (Lezoux) font également leur entrée
sur le marché avec une assiette L062/service 2 et un bol Ritterling 5, caractérisés par une
pâte siliceuse et un vernis non-grès renvoyant vraisemblablement à la seconde phase de
production des ateliers de Lezoux (Bet, Delor 2000).
Les Terra nigra occupent une place de choix au sein de la catégorie avec cinquantesix vases, soit environ un quart des céramiques fines. Les assiettes sont les mieux représentées avec 32 individus se répartissant par ordre d’importance entre les formes à bord
en amande (9 vases), à bord oblique sur pied annulaire (7 vases), à bord triangulaire
aplati (7 vases), de type « Saint-Rémy » (7 vases), ou à bord débordant (2 vases). Un
exemplaire à bord en amande de petit module conserve un décor de cercle guilloché et
une estampille centrale illisible. Viennent ensuite les jattes carénées à panse moulurée
équipées de bords en gouttière (6 vases), les coupes carénées à bord oblique (2 vases) ou
débordant (2 vases), les écuelles à bord rentrant (3 vases) et les bols à bord en amande (3
vases). Les formes fermées sont minoritaires avec trois pichets à col tronconique et anse
soudée à la lèvre, trois pots à col tronconique et bord en gouttière et un gobelet à col mouluré et bord incliné. Un couvercle à bord simple, caractérisé par une rainure inférieure a
également été inventorié. Les céramiques grises fines apparentées sont nettement moins
bien fournies. Elles livrent pour les formes ouvertes, deux assiettes à bord oblique sur
pied annulaire, une jatte carénée à bord en amande et une écuelle à bord rentrant mouluré.
Celles fermées se rapportent à trois pichets à col tronconique, caractérisés par un décor
lissé et un bord incliné ou débordant, avec une anse à deux sillons soudée à la lèvre. Ils
sont associés à deux gobelets de petit module équipés d’un bord incliné ou en gouttière,
surmontant un col et une panse moulurée.
La céramique peinte regroupe 51 % des individus de la catégorie avec 118 vases. A
l’exception de deux pots/bouteilles à col haut ou tronconique terminé par un bord en gouttière, la totalité des individus renvoie aux formes fermées regroupées sous le terme générique de « bol de Roanne », caractérisé par un bord en bourrelet rentrant, un fond ombiliqué,
et un décor peint sur la paroi externe. On mentionnera encore un pied annulaire de forme
fermée possédant un bas de panse caréné (petit module) et deux jetons de 2 et 3 cm de
diamètre taillés dans des fragments de panse. Les productions apparentées à engobe blanc
livrent un pied annulaire haut et des tessons de panse identifiables à un vase fermé. Celles à
engobe rouge, très proches de celles connues dans l’officine augustéenne de Saint-Romainen-Gal, comptent en revanche une lagène à bord en bandeau court et une assiette à bord en
amande de petit module. Un fond plat de gobelet pourrait se rapporter à une imitation de
gobelet de type Aco.
Les parois fines comprennent treize individus appartenant pour dix d’entre eux à des
gobelets de type Beuvray, caractérisés pour la plupart par un col mouluré, un bord en gouttière
(8 vases), en bourrelet ou oblique. Les productions à pâte siliceuse (3 vases) renvoient uniquement à des gobelets de type Aco à décor de frise végétale et semis de picots sur la panse,
possédant pour certains fragments un engobe rouge micacé. Un fragment de gobelet décoré
de guillochis, identifiable à de la céramique métallescente, est dans ce contexte intrusif.
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La céramique à revêtement plombifère livre par ailleurs une tasse et un bol hémisphérique, à bord simple, légèrement rentrant, décoré sur la panse de lignes de picots et d’une
glaçure verte à orangée (FAC). Un fragment à glaçure jaunâtre doit renvoyer à un bol
hémisphérique, tandis que plusieurs autres fragments à glaçure verte se rapportent à des
formes fermées de type cruche (épaulement décoré de lunules, panse décorée de picots et
vaguelettes, pieds balustres hauts).
Le luminaire comprend enfin un fond annelé de lampe à volute à pâte calcaire.
2.1.8.1.4.2. Les céramiques communes
Les céramiques communes claires réunissent 28 individus. Les pots de stockage sont les
plus nombreux, très majoritairement à bord en bourrelet (12 vases). Autant que l’on puisse
en juger, huit d’entre eux possèdent un col mouluré, généralement micacé, et un dernier une
anse soudée à la lèvre. Les trois derniers se distinguent par un bord débordant, avec une anse
soudée à la lèvre, déversé ou incliné. Les cruches arrivent en seconde position avec neuf
individus se partageant entre plusieurs variantes. Les principales renvoient à quatre individus
à bord strié (Haltern 45), dont un exemplaire à col large, et deux autres à col étroit et bord en
bandeau, mouluré ou non. Les différents autres types, également à col étroit, ne sont représentés que par un vase : cruche à bord incliné, à col dit en « goitre », ou à bord débordant épais
surmontant un col bombé. Une olpé à col large et bord en bourrelet est également à signaler.
Les derniers éléments se rapportent à une écuelle à bord rentrant mouluré, un vase miniature/
godet à bord en bourrelet, des fragments de panse micacée d’entonnoir, et un couvercle à bord
retroussé de grand module. Un jeton circulaire de 2,5 cm de diamètre a par ailleurs été taillé
dans un fragment de panse. Les productions à pâte siliceuse sont uniquement représentées
par un pied annulaire de cruche. Les vases de préparation à pâte claire grossière livrent par
ailleurs deux mortiers à haut bord en bandeau ou bandeau court (Haltern 59), associés à trois
fonds plats épais.
Les céramiques communes régionales totalisent 119 individus et sont les mieux représentées de la catégorie (tabl. 19). Elles se partagent entre les productions tournées (110 vases) et
modelées (9 vases). Ces dernières sont largement minoritaires avec quatre pots à cuire, dont trois
de type Besançon à col mouluré, le quatrième possédant un bord incliné et mouluré de typologie
proche. Les marmites, au nombre de deux, se caractérisent par un bord en bourrelet ou un bord
épaissi et rainuré sur le sommet de la lèvre. Les deux jattes enfin renvoient aux types à bord
débordant ou rentrant mouluré, généralement de grands modules. Les productions tournées sont
très largement majoritaires (92,4 % des vases), pour la plupart cuites en mode A. Les formes
fermées, pots à cuire (55 vases) et dolia (2 vases), réunissent la moitié des vases (57 individus).
La variante principale renvoie au pot à bord incliné et mouluré (33 vases) ou simplement incliné
(3 vases). Les différentes autres occurrences sont représentées à hauteur de un à cinq individus,
avec par ordre d’importance les pots à bord débordant mouluré, à large bord débordant et bord
en bourrelet (5 vases chacun), suivis par ceux à bord débordant (2 vases), bord triangulaire
aplati et mouluré (1 vase) ou bord rentrant muni d’une moulure sous la lèvre (1 vase). Les vases
de stockage ou dolia livrent deux exemplaires à bord triangulaire aplati. Les formes fermées
comptent 38 individus répartis entre les jattes (25 vases), les marmites (12 vases) et une écuelle
à bord rentrant. Les premières se déclinent en dix exemplaires à large bord débordant et panse
moulurée (10 vases), autrement appelées bassines, sept autres à bord débordant mouluré et huit
à bord rentrant mouluré, toutes généralement de grand module. Les dernières se distinguent par
ailleurs par un décor d’incisions obliques ou de grains de café réalisé sur le sommet de la lèvre.
Les marmites montrent une plus grande diversité de détail au niveau des lèvres, avec des bords
en collerette (5 vases), droits moulurés (3 vases) ou débordants moulurés (2 vases). On reconnaît encore un exemplaire archéologiquement complet à bord en bourrelet, ainsi qu’un second
à bord en bandeau court/collerette reposant sur trois gros pieds tubulaires creux. Les couvercles
réunissent enfin quinze individus, avec onze exemplaires à bord simple, dont deux munis d’une
rainure inférieure, associés à deux autres à bord en bandeau, tandis que les deux derniers possèdent un bord en bourrelet ou retroussé.
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Tableau 19 :
distribution typologique
et technologique des
céramiques communes.

Forme

Pots

Type
Bord mouluré type Besançon,
col micacé

3

-

-

3

Bord incliné

-

2

1

3

Bord incliné et mouluré

1

18

15

34

Bord débordant

-

2

-

2

Bord débordant mouluré

-

1

4

5

Bord triangulaire aplati et mouluré

-

1

-

1

Large bord débordant

-

-

5

5

Bord en bourrelet

-

3

2

5

Bord rentrant, moulure sous la lèvre

-

1

-

1

4

28

27

59

Bord en bourrelet

1

1

-

2

Bord en collerette

-

3

2

5

Epaissi et rainuré

1

-

-

1

Bord droit mouluré

-

3

-

3

Bord en bandeau court

-

1

-

1

Bord débordant mouluré

-

-

2

2

2

8

4

14

-

1

-

1

0

1

0

1

Bord rentrant mouluré

1

2

6

9

Bord débordant mouluré

1

1

6

8

Large bord débordant

-

-

10

2

3

10

22

27

Bord simple, rainure inférieure

-

2

-

2

Bord simple

1

3

6

10

-

1

1

2

Bord retroussé

-

-

1

1

Bord en bourrelet

-

-

1

1

1

6

9

16

-

1

1

2

0

1

1

2

47

63

119

Total pots

Marmites

Total marmites
Ecuelle

Bord rentrant

Total écuelle
Jattes
Total jattes

Couvercle Bord en bandeau

Total couvercles

Dolia

Total dolia
TOTAL

Modelée Sombre B Sombre A Total

Bord triangulaire aplati

9

2.1.8.1.4.3. Les amphores
Les importations italiques d’époque républicaine, ici clairement en position résiduelle,
réunissent encore trois pilons de Dressel 1B, dont l’un a été réutilisé en polissoir, et deux
sections d’anses massives de même type, associés à une anse de Dressel 1A plus ancienne
(tabl. 20). Un fragment de col se rapporte par ailleurs à un col de Lamboglia 2 en provenance de la côte adriatique de l’Italie. Celles d’époque impériale se rapportent en revanche
à une moitié inférieure de panse de Dressel 2/4 conservée jusqu’à l’épaulement. On recon-
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naît encore un col sans bord avec des anses à deux sillons appartenant à une amphore à
alun originaire des îles Eoliennes (Lipari). Les conteneurs en provenance de la province
de Bétique sont les plus abondants en nombre de tessons. Les formes identifiées renvoient
à des tessons de panse de Dressel 20 (huile de la vallée du Guadalquivir), un bord et trois
anses d’Haltern 70 (defrutum de même origine), ainsi que des tessons de panse et un épaulement avec col et anse conservés de Dressel 7/11 (sauces de poissons de la baie de Cadix).
Les productions gauloises du sud de la Gaule livrent uniquement deux fragments d’amphores à fond plat, dont un tesson de panse appartenant à une Gauloise 2 à pâte micacée
de Marseille (vin). Des ateliers lyonnais sont également issus un col et une anse de Lyon
3A, type destiné au reconditionnement des sauces de poissons importées en vrac dans la
capitale des Trois Gaules. Les conteneurs d’origine orientale sont représentés par une anse
bifide identifiable à une Dressel 2/5. Les productions régionales font enfin leur apparition
dans cet horizon, avec notamment un fond d’amphore imitant le type Dressel 2/4 italique et
une forme originale à fond plat et bord en collerette de grand module. Un fragment d’anse
reste d’origine indéterminée.
Type

NT

%

L

F

E

A

Dressel 20

18

60,1 %

0

-

-

-

Dressel 7/11

66

0

1

-

-

Haltern 70

5

1

-

-

3

Gaule Narbonnaise

Fond plat

1

0

-

-

-

Gauloise 2

1

0

-

-

-

Italie impériale

Dressel 2/4

11

0

-

-

-

Lipari

3

0

-

-

1

Italie républicaine

Lamboglia 2

1

0

-

-

-

Dressel 1

24

0

2

-

4

Lyon 3

11

7,4 %

1

-

-

1

Dressel 2/5

1

0,7 %

0

-

-

1

Bord en collerette

4

3,4 %

1

-

-

1

Dressel 2/4 ?

1

0

1

-

-

Indéterminée

1

0,7 %

0

-

-

-

148

100 %

3

4

0

11

Origine
Bétique

Lyon

Orient
Régionale
Indéterminée

Total amphore

1,35 %

9,5 %

16,9 %

Tableau 20 : distribution
des amphores par
origine et production.

2.1.8.1.4.4. Proposition de datation
La datation de cet horizon peut compter sur des quantités de mobilier équivalentes à l’état
précédent. Les céramiques en sigillée représentent 7,6 % des vases toutes origines confondues. Si les productions italiques sont encore attestées à hauteur de quelques individus seulement, avec des formes appartenant essentiellement à son répertoire « classique » (assiettes
du service 1C ou du service 2, bol Haltern 12), on note surtout l’apparition des productions
de Gaule du Sud de l’officine de La Graufesenque. Leur répertoire renvoie encore pour une
partie au corpus de formes des ateliers arétins (bols Ritterling 5, Haltern 14, ou Ritterling
8, assiettes du service 1C/Drag. 19 ou du service 2/Haltern 2). Les bols Drag. 24/25 sont les
plus fréquents et portent parfois un décor d’applique sur la lèvre, plutôt caractéristique de
la période tibérienne (Genin 1997 ; Genin 2007). Le reste du répertoire apparaît plus discret
(un bol Ritterling 9, assiettes Ritterling 1 et Drag. 18, et coupes Ritt. 12a), mais livre des
informations chronologiques communes pour situer l’ensemble au début du premier siècle.
L’assemblage apparaît en effet caractéristique de la période tibérienne telle que définie au
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sein de l’horizon 7 de Roanne (Genin, Lavendhomme 1997), ce que confirme d’ailleurs
la présence d’estampilles apparues dès les années 15 de notre ère (CITVRI, SENOME,
FRONT/F.ARM) (Genin 2007). La datation semble confirmer par les premières attestations
de sigillée à vernis non-grès des ateliers de Gaule du Centre (assiette L062/service 2 et bol
Ritterling 5), dont les caractéristiques technologiques les rattachent à la phase 2 de production identifiée à Lezoux, celle-ci étant datée de la fin du règne d’Auguste et du début de
celui d’Auguste, vraisemblablement depuis les années 5-10 de notre ère (Bet, Delor 2000).
Les vases à boire se rapportent à deux productions distinctes, les gobelets de type Beuvray,
les plus nombreux, et les gobelets de type Aco à décor de picots et de frise végétale, plus
anciens, qui ne déparassent pas dans un contexte tibérien. La céramique plombifère fait par
ailleurs son apparition de manière plus significative avec notamment un bol hémisphérique
décoré de picots et plusieurs fragments d’identification plus incertaine (bol hémisphérique,
cruches ). Les Terra nigra de la vallée de l’Allier occupent une nouvelle fois une place de
choix au sein du vaisselier, avec 14,7 % des vases et 24 % de la catégorie fine, contre par
exemple 12,7 % pour les sigillées. Les formes les plus fréquentes ont pour la plupart déjà
été recensées dans l’horizon précédent (assiettes et bols à bord en amande, assiettes à bord
oblique ou bord triangulaire aplati, jattes carénées à bords en gouttière ou oblique, écuelles
à bord rentrant, pichets à col tronconique), associées à des types plus récents (assiettes type
« Saint-Rémy » ou à bord débordant). Les productions peintes, essentiellement représentés
par des bols de type Roanne, se taillent par ailleurs la part du lion avec 31 % du total des
vases et 51,5 % des vases de la catégorie, ce qui pose une nouvelle fois des questions quant
à ces proportions inhabituelles. Les céramiques communes réunissent 39 % des individus.
Les communes claires apparaissent dominées par les pots de stockage à bord en bourrelet,
devant les cruches à bord strié ou à bord en bandeau, dont l’association est bien connue
dans les premières années du Ier siècle de notre ère (Genin, Lavendhomme 1997 ; Desbat,
Laroche, Mérigoux 1979). On signalera également l’apparition des cruches à col dit à
« goitre » et des olpé à bord en amande, associées notamment à une écuelle à bord rentrant
mouluré et des fragments de panse micacée d’entonnoir. Les vases de préparation livrent
par ailleurs deux mortiers à bord en bandeau qui ancrent la chronologie dans la première
moitié du Ier siècle, la variante à bord pendant n’apparaissant pas avant le règne de Claude
(Saison 2001). Les vases rattachés à la batterie de cuisine voient une baisse des productions modelées (7,6 % de la batterie de cuisine) avec encore quelques exemplaires de pots
à cuire à bord mouluré identifiables au type Besançon, des marmites à bord en bourrelet ou
épaissi, et des jattes à bord débordant ou rentrant mouluré. Les proportions des productions
tournées augmentent en conséquence, pour la plupart cuites en mode A. Les pots à cuire
sont les plus nombreux. Ils sont encore essentiellement représentés par les formes à bord
incliné et mouluré, loin devant celles à bord débordant, large bord débordant et bord en
bourrelet. Les jattes se rapportent à des vases de grand module se partageant entre les types
à large bord débordant et panse moulurée (bassines), et ceux à bord débordant ou rentrant
mouluré, ces derniers étant parfois décorés. Nous avons vu que les marmites montrent une
plus grande diversité de types que dans l’horizon précédent (bords en collerette, bords
verticaux ou débordants moulurés, bords en bourrelet), tandis que les couvercles, pour
la plupart à bord simple, voient l’apparition des modèles à bord en bandeau ou retroussé.
Les dolia renvoient enfin au type à bord triangulaire aplati déjà rencontré dans l’horizon
précédent. Les amphores sont mal représentées (0,9 % des individus) mais tendent vers
une datation commune. Les productions de Bétique (Dressel 20, Dressel 7/11, Haltern 70)
sont majoritaires (60,1 % des tessons) et les types en présence caractérisent plus particulièrement la première moitié du Ier siècle. Elles sont associées de manière plus anecdotique
à des amphores à fond plat de Marseille (Gauloise 2), de la région lyonnaise (Lyon 3) ou
d’orient (Dressel 2/5). Les importations italiques d’époque républicaines sont en position
résiduelle (Dressel 1, Lamboglia 2), comme l’atteste d’ailleurs la réutilisation d’un pilon
en guise de polissoir, tandis que les productions impériales sont représentées par une moitié
de panse de Dressel 2/4. On note également l’apparition de quelques fragments d’amphores
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dites à alun en provenance des îles Eoliennes, ainsi que des productions régionales (3,4 %
des fragments) à bord en « collerette » ou à bord en bourrelet imitant le type Dressel 2/4.
Ces dernières ont déjà été identifiées comme ayant été produites à Roanne dans les années
30-70 de notre ère (Dumoulin 1997). La présence de trois monnaies permet de confirmer
une datation postérieure au changement d’ère, avec notamment un as d’Auguste de l’atelier
de Lyon frappé entre 7 et 3 avant notre ère. Un as reste en revanche illisible, tandis que la
dernière monnaie se rapporte à un potin coulé séquane daté entre 80 et 50 avant notre ère.
2.1.8.1.5. Horizon 8 de Roanne (30/40-70 de notre ère)
Les lots de céramique rattachés à l’horizon 8 de Roanne sont apparus de loin les plus
abondants avec pas moins de 15392 tessons pour 2489 individus, auxquels il faut ajouter
les 1144 fragments et les 167 vases issus du four F333 et de la fosse F336, soit un total
réunissant 48,4 % des tessons et 48,2 % des individus mis au jour sur le site. Choix a été
fait de distinguer les deux lots afin de tenter de mettre en évidence les formes de poterie
éventuellement produites dans le four. Cette étude interviendra dans un second temps. Les
comptages réalisés sur le mobilier hors four à partir du seul nombre de vases montrent un
partage assez équitable entre la vaisselle fine (50 %) et les céramiques communes (47,6
%), tandis que les amphores sont une nouvelle fois relativement peu nombreuses (2,3 %),
notamment au regard des quantités de céramique en présence (tabl. 21).
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Tableau 21 : comptages
de l’horizon 8 de
Roanne (US278, US471,
US518, US529, US535,
US567, US608, US635,
US639, US641, US642,
US643, US659, US672,
US673, US700, US710,
US727, US733, US734,
US774, US779 ; F52/
US149, F80/US55 et 57,
F81/US35, F81-F139/
US35-51 et 35-146, F93/
US16 et 17, F100/US39,
40, 141, 142, F102,
F109, F117/US97, F119/
US80, 81, 111, F124/
US29, F127, F128, F129/
US61, 62, 63, 64, 78, 91,
92, 93, 98, 64/78, 64/91,
F137, F139/US51, F140/
US53, F143/US112, 113,
115, 117, 118, 119, 177,
179, 236, F144/US75,
129, 192, F151/US87, 88,
122, F155/US27, F156,
F174/US133, 134, 135,
150, 157, F178, F196/
US144, F198/US155,
F199/US146, F200,
F201, F202, F206, F207/
US168, F208/US165,
166, 171, F223/US194,
F225, F233/US151,
F246/US222, F249,
F250/US217, F252/
US231, F253/US234/235,
F256/US224, 226, F260,
F273, F275/US366,
370, 389, 390, 392, 393,
F280, F287/US296,
F292/US293, F306/
US343, F312/US318,
F316, F322/US330, 332,
F324, F330/US633,
634, F331/US501, 502,
F334/US354, F342/
US520, F348/US519,
F349/US354, F352,
F355, F362, F363, F369,
F373, F396/US397,
F400, F403, F405, F406/
US455, F412, F415/
US445, F420, F422/
US475, F437, F439/
US588, F444/US608,
F451, F452, F458/
US547, F462/US436,
F469, F471, F473,
F484, F489/US667,
F490, F496/US702,
F509/US695, F513).
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Catégorie

Fine

Production

Horizon 8
NT

%

NMI

%

TS italique

52

0,3 %

10

0,4 %

TS Gaule du Sud

664

4,3 %

221

8,9 %

TS Gaule du Centre

25

0,2 %

10

0,4 %

PF type Beuvray

272

1,8 %

43

1,7 %

PF Lyon

110

0,7 %

21

0,8 %

PF siliceuse

5

0,03 %

3

0,1 %

PF sud-gauloise

1

0,006 %

-

-

PF Lezoux

1

0,006 %

-

-

Plombifère

35

0,2 %

5

0,2 %

Grise fine

257

1,7 %

45

1,8 %

Terra nigra

770

5%

199

8%

Terra rubra

1

0,006 %

1

0,04 %

Enfumée mode A

52

0,3 %

2

0,08 %

Peinte

2227

14,5 %

647

26 %

Engobe blanc

267

1,7 %

7

0,3 %

Engobe rouge

39

0,25 %

3

0,1 %

Lampe

119

0,8 %

28

1,1 %

Divers

1

0,006 %

-

-

4898

31,8 %

1245

50 %

Claire calcaire

3497

22,7 %

238

9,6 %

Claire siliceuse

222

1,4 %

9

0,4 %

Claire calcaire grossière

75

0,5 %

34

1,4 %

VRP régional

11

0,07 %

3

0,1 %

VRP

1

0,006 %

-

-

Kaolinitique

9

0,06 %

1

0,04 %

Modelée

11

0,07 %

3

0,1 %

Sombre noire

1724

11,2 %

374

15 %

Sombre rouge

4003

26 %

524

21 %

9553

62,1 %

1186

47,6 %

422

2,7 %

11

0,4 %

Tarraconaise

8

0,05 %

-

-

Gaule Narbonnaise

34

0,2 %

3

0,1 %

Italie impériale

93

0,6 %

3

0,1 %

Italie républicaine

30

0,2 %

3

0,1 %

Lyon

138

0,9 %

12

0,5 %

Orient

9

0,06 %

-

-

207

1,3 %

26

1%

941

6,1 %

58

2,3 %

Total fine

Commune

Total commune
Bétique

Amphore

Régionale
Total amphore

TOTAL céramique

15392

100 %

2489

100 %

2. Description des vestiges archéologiques

2.1.8.1.5.1. La céramique fine
La céramique sigillée, toutes origines confondues, totalise 240 individus, soit 9,7 % du
total des vases et près de 20 % de la catégorie fine. Les productions des ateliers sud-gaulois
de La Graufesenque apparaissent de loin les plus nombreuses avec 220 vases (91,7 % des
sigillées). Les individus identifiés se partagent par ordre d’importance entre 110 assiettes/
plats, quatre-vingt-dix-sept bols/coupelles, sept coupes et six formes moulées. La distribution des différents types est présentée dans le détail dans le tableau de comptage figuré
ci-dessous (tabl. 22).
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Tableau 22 : comptages
des formes de sigillée
par origine.

Forme

Bols/coupelles

Type

Italie

Gaule du Sud

TS Lezoux

TOTAL

Service 1B

1

-

-

1

Service 1C

1

-

-

1

Service 3

1

-

-

1

Haltern 14

1

2

-

3

Haltern 12

-

1

-

1

Ritterling 8A

-

2

-

9

Ritterling 8B

-

7

-

Drag. 27

-

-

1

Drag. 27A

-

1

-

Drag. 27B

-

27

-

Ritterling 5B

-

3

-

Ritterling 5C/G40

-

1

-

Drag. 24/25

-

-

4

Drag. 24/25A

-

2

-

Drag. 24/25B

-

34

-

Drag. 33

-

5

-

5

Ritterling 9

1

12

1

14

5

97

6

108

Service 1B

1

-

1

2

Service 1C

3

1

1

5

Haltern 2/Drag. 17A

1

8

1

Drag. 16

-

2

Ritterling 1

-

2

-

2

Hybride H2/D15-17

-

2

-

2

Drag. 15/17

-

-

1

45

Drag. 15/17A

-

1

-

Drag. 15/17B

-

41

-

Drag. 15/17C

-

2

-

Drag. 18B

-

51

-

5

110

4

Ritterling 12

-

5

-

5

Collerette indét.

-

2

-

2

0

7

0

7

(1)

(1)

-

(2)

Drag. 29A moulé

-

1

-

1

Drag. 29B moulé

-

5

-

5

Drag. 30

-

(1)

-

(1)

0 (1)

6 (8)

0

6

Total bols/coupelles

Assiettes/plats

Total assiettes/plats
Coupes
Total coupes
Drag. 11
Formes moulés

Total formes moulées

Total sigillée

142

10

220

29

4
40

10
2

10

51

119

240

2. Description des vestiges archéologiques

La catégorie des bols réunit deux types principaux, à savoir trente-six Drag. 24/25, à deux
exceptions près (Drag. 24/25A) identifiables à la variante Drag. 24/25B (trente-deux portent
un décor de guillochis, et pour trois d’entre eux un décor d’applique en sus), et vingt-huit
Drag. 27 rattachés à une exception près (Drag. 27A) à la variante Drag. 27B. Viennent
ensuite douze bols Ritterling 9 et neuf bols hémisphériques Ritterling 8, majoritairement
identifiables à la variante 8B (deux Ritterling 8A). Les individus restant sont minoritaire,
représentés par un à cinq exemplaires : cinq Drag. 33, deux Haltern 14, trois Ritterling 5B,
un Ritterling 5C/Goudineau 40, et un bol Haltern 12.
Les assiettes et plats sont légèrement plus nombreux. Sur les 110 individus identifiés,
l’essentiel se rapporte aux modèles Drag. 15/17 (44 vases) et Drag. 18B (51 vases). Les
premiers renvoient très majoritairement au type Drag. 15/17B (41 vases), associé à de rares
exemplaires plus anciens (un Drag. 15/17A) ou plus récents (deux Drag. 15/17C). Les
autres formes d’assiettes se rapportent à huit Drag. 17A/Haltern 2, une du service 1C de
Haltern, deux Drag. 16 et deux Ritterling 1, dont l’un conserve un décor d’applique. Les
deux derniers individus correspondent à des plats « hybrides », sortes de formes de transition entre les Haltern 2 et les Drag. 15/17, notamment caractérisés par un décor de cercle
guilloché sur le bourrelet séparant le bord de la carène. Les coupes se rapportent uniquement au type Ritterling 12B (5 vases). Deux fragments de collerettes de coupes n’ont pu
être attribués à un type précis.
Les estampilles sur formes lisses constituent une petite collection de vingt-neuf
marques. On trouvera dans le tableau ci-dessous la liste des occurrences classées par ordre
alphabétique, accompagnées du détail de leur graphie et de leurs références (tabl. 23).

143

Roanne – Centre Universitaire P. Mendès-France

Forme

Gaule du Sud

Potier

Référence

Datation

Bol Drag. 27

ACV (?)

Acutus

9.21

Augustéen

Assiette Drag. 15/17

OF.ACVS(…)

Acutillus/Acutus

Bol Ritt. 8A

AETUSFE

Atusa ?

50.3

Bol Drag. 24/25 guilloché

AMO (?)

Amo(…)

23

Pied assiette Drag. 15/17

AQVITA (?)

Aquitanus

36.3-6

20/30-100/110

Bol Drag. 27B

ARDACI

Ardacus

37.1-7

10/5 av.-70 apr.

Pied bol Ritt. 8

ATEI (TE ligaturés)

Ateius

44.1-3

10/5 av.-15 apr.

Jeton

ATEI

Ateius

44.1-3

10/5 av.-15 apr.

Assiette Drag. 18B

OF.BASSIO

Bassus-Coelus

65.5

50/60-100/110

Assiette Drag. 18B

OF.CASTRI (TR ligaturés)

Castrus

98.2

40/50-70/80

Pied annulaire

CITVRI (TVR ligaturés)

Citurus

117.2

15-70

Pied annulaire

FAVST ?

Fastus ?

167.1-2

Bol Ritt. 8

FELICISI

Felix II

172.5

50-150/170

Assiette Drag. 15/17A

G.A(…)

Gallicanus II

190 ?

40/50-70

Assiette Drag. 15/17

OF.MACA

Maccarus

248

15/10 av.-60/70 apr.

Pied annulaire

OF.MACCAR (MA ligaturés)

Maccarus

248

15/10 av.-60/70 apr.

Assiette Drag. 18B

MARSVS.FE (MA ligaturés)

Marsus

Plat Drag. 15/17

MARTIALIS.VA (VA ligaturés)

Martialis

262

50-100

Pied annulaire

MO.NIC

Monticus ?

286 ?

70/80-150-170 ?

Pied annulaire

OCLATVS

Oclatus

301.1

15-70

Drag. 27B

OIIMA ou OIIOX

?

?

?

Pied Drag. 27B

OIIOX

?

?

?

Bol Drag. 27

PRIM

Primus I

332.9-10

15-70

Pied assiette

PRIMVS (MV ligaturés)

Primus I

332.1-3

15-70

Pied Drag. 24/25

RVTAEN

Rutaenus

359

40/50-70 ?

Drag. 27B

SAL.AT(…), AL ligatures

C. Salarius Aptus

367.4

40/50-70

Assiette Drag. 15/17

SENN(…)

Senecio

383

15-60/70

Bol Drag. 24/25 guilloché

SIV(…)

Silvanus

399

15/30-100/110

Panse

(…)NI

?

Tableau 23 : inventaire
des estampilles sur
sigillé sud-gauloise.
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8.2-5/9.30-31

261.6

?

1ère moitié Ier s.
40/50-70/80
20-50

15-30/40

50-70/80

?

La distribution par forme montre que les estampilles sont majoritairement apposées sur
les assiettes Drag. 15/17 et les bols Drag. 27 (6 exemplaires chacun), suivis à égalité
par les bols Ritterling 8, Drag. 24/25 et les assiettes Drag. 18B (3 exemplaires chacun).
L’estampille ATEI est par ailleurs conservée au centre d’un jeton circulaire taillé dans un
fond de vase (tabl. 24).

2. Description des vestiges archéologiques

Forme

Gaule du Sud

Nbre

Bol Ritt. 8

AETUSFE, ATEI (TE ligaturés), FELICISI

3

Bol Drag. 27

ACD (?), ARDACI, SAL.AT( ), AL ligaturés, OIIOX,
PRIM

6

Bol Drag. 24/25

AMO (?),RVTAEN, SIV(…)

3

Assiette Drag. 15/17

OF. ACVS(…),AQVITA (?),G.A(…),SENN(…),OF.
MACA, MARTIALIS.VA (VA ligaturés)

6

Assiette Drag. 18B

OF.BASSIO, OF.CASTRI (TR ligaturés), MARSVS.FE
(MA ligaturés)

3

Jeton

ATEI

1

Pieds annulaires isolés

CITVRI (TVR ligaturés), FAVST (?), OF.MACCAR (MA 7
ligaturés), MO.NIC, OCLATVS, PRIMVS (MV ligaturés),
( )NI

Tableau 24 :
distribution des
estampilles par formes.

Sur les 83 pieds annulaires dénombrés, un exemplaire se distingue par une perforation
centrale. Six jetons circulaires tailles dans des tessons de panse ont également été inventoriés, d’un diamètre compris entre 1,5 et 4 cm, dont l’un, nous l’avons souligné ci-dessus, porte l’estampille ATEI. Les graffitis sur panse réalisés après cuisson, qui pourraient
correspondre à des marques de propriété, sont par ailleurs au nombre de quatre : ( )BA sur
pied annulaire isolé, VE sur assiette Drag. 15/17 (petit module), également estampillée
OF.ACVS( ), et les lettres VAV ligaturées sur assiette Drag. 18B. Le dernier correspond à
une croix sur pied annulaire isolé portant la marque PRIMVS.
La sigillée moulée est par ailleurs faiblement représentés (24 tessons pour 6 vases).
La totalité des bords se rapporte à des bols moulés Drag. 29, appartenant tous à la variante
Drag. 29B, exception faite d’un Drag. 29A plus ancien, associés à deux pieds annulaires
larges et épais. Leur décor n’est pas suffisamment conservé pour être développé. On reconnaît encore un pied de bol à panse cylindrique Drag. 30, et vraisemblablement deux fragments de calice Drag. 11.
La vaisselle en sigillée produite dans les ateliers de Gaule du Centre est représentée de
façon tout à fait minoritaire au sein du lot avec dix vases. La totalité se caractérise par une
pâte sableuse et un vernis non-grès rattachables aux phases 2 et surtout 3 de Lezoux (Bet,
Delor 2000). Les formes en présence se partagent entre les bols (6 vases) et les assiettes (4
vases). Les premiers livrent quatre Drag. 24/25 (L026), dont deux à bord guilloché et un
estampillé (illisible), un Drag. 27/L028 (?), qui se distingue par une pâte jaune sableuse et
micacée, et un bol Ritterling 9. On mentionnera par ailleurs la présence d’un pied annulaire
portant une estampille centrale figurant une rosette, vraisemblablement apposée sur un bol
Drag. 33. Les assiettes livrent trois exemplaires appartenant au répertoire typologique le
plus ancien des productions de Lezoux, encore fortement marqué par l’empreinte italique,
à savoir des imitations des services 1B, 1C (L033) et 2 (L062) de Haltern. La dernière
correspond à un modèle plus récent (Drag. 15-17/L063). On mentionnera pour terminer
l’inventaire d’une panse de gobelet, de quatre pieds annulaires d’assiettes et d’un fond de
coupelle à bord oblique. Enfin, les productions italiques deviennent nettement plus rares et
renvoient pour l’essentiel à des formes augustéennes (un bol Haltern 14, une assiette et un
bol du service 1B, un bol et trois assiettes du service 1C, une assiette du service 2/Haltern
2, un bol du service 3, calice moulé Drag. 11), la plus récente étant certainement constituée
du bol Ritterling 9.
La vaisselle dite Terra nigra totalise 199 vases et s’affiche en troisième position derrière les céramiques peintes et les sigillées (tabl. 25). Les assiettes sont de loin les plus
fréquentes avec 127 individus (63,8 % des formes). Les plus nombreuses renvoient désormais au type dit de « Saint-Rémy » (77 individus), suivies par celles à bords en amande (23
vases) ou bord oblique (14 vases). Les différents autres exemplaires sont minoritaires, avec
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par ordre d’importance quatre individus à bord triangulaire aplati, trois autres à bord en
bourrelet, tandis que les dernières, à bords débordant, bandeau vertical rainuré sur le sommet de la lèvre, ou rectangulaire, livrent deux exemplaires chacun. Deux assiettes à bord en
amande entières (petits modules) sont décorées de cercles guillochés et portent une estampille centrale identique, disposée sur deux lignes (IIPDV/AVO), également entourée de
cercles guillochés. Un fond interne d’assiette isolée livre également la marque BILVC/O.
FAV inscrite sur deux lignes. Le restant des formes ouvertes se décline entre dix-neuf
écuelles, dix-neuf coupes/jattes, sept bols hémisphériques et quatre bols de petits modules.
Les premières possèdent de manière large un bord rentrant (16 vases), plus rarement vertical (2 vases) ou en bandeau mouluré (1 vase). Les secondes se partagent entre les types
à panse carénée et paroi oblique terminée par un bord épaissi (1 vases) ou ceux à panse
moulurée et bord en gouttière (8 vases). Les bols hémisphériques renvoient au type à petit
bord en bourrelet et panse carénée (6 vases), exception faite d’un exemplaire à bord incliné.
Les derniers individus se rapportent à quatre bols à bord en amande de petits modules
inspirés du service 1 italique. Les formes fermées ne réunissent guère plus de 10 % des
individus, avec deux formes principales : les pichets à col tronconique et bord en bourrelet
(9 vases), avec l’anse soudée à la lèvre et un décor fréquent de bandes lissés horizontales
ou ondées, et les pots/gobelets de petits modules à col tronconique (14 vases). Ces derniers
montrent une plus grande diversité typologique au niveau de la lèvre. Les plus nombreux
sont équipés d’un bord en bourrelet (6 vases) ou incliné (4 vases). D’autres variantes à
bords déversé, aplati, en amande ou vertical, sont à noter, chacune représentées par un
individu. Deux exemplaires à lèvres en bourrelet ou incliné se distinguent par ailleurs par
un col mouluré et un épaulement caréné. Le dernier élément est constitué d’un couvercle
à bord simple. Enfin, une assiette à bord mouluré et extrémité débordante proche du type
Drag. 16 en sigillée, pourrait d’après ses caractéristiques technologiques se rapporter à de
la céramique dite terra rubra.
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Forme

Assiettes/plats

Type

Terra nigra

Grise fine

Bord en amande

23

-

Bord oblique

14

4

Bord triangulaire débordant

-

1

Bord triangulaire aplati

4

-

« Saint-Rémy »

77

3

Bord débordant

2

-

Bord rectangulaire

2

-

Bord en bourrelet

3

2

Bandeau vertical

2

-

127

10

Total assiettes
Bols

Bord en amande

4

-

4

0

Bord en bourrelet

6

-

Bord incliné

1

-

7

0

Panse carénée et bord oblique épaissi

11

1

Panse moulurée et bord en gouttière

8

4

Bord en bourrelet

-

1

Total bols
Bols hémisphériques

Total bols hémisphériques
Coupes et jattes
Total coupes/jattes
Ecuelles

19

6

Bord rentrant

16

3

Bord en bandeau mouluré

1

1

Bord en bandeau court

-

1

Bord vertical

2

-

19

5

-

1

0

1

Col tronconique et bord débordant

-

1

Col tronconique et bord en bourrelet

9

8

Col tronconique et bord incliné

-

3

Bouilloire

-

1

9

13

Bord en bourrelet

6

7

Bord incliné

4

1

Bord en gouttière

-

1

Total écuelles
Marmite

Bord en collerette

Total marmite
Pichets
Total pichets

Pots petits modules

Bord déversé

1

-

Bord aplati

1

-

Bord en amande

1

-

Bord vertical

1

-

14

9

Bord simple

1

-

Bord retroussé

-

1

1

1

199

45

Total gobelets
Couvercle
Total couvercles
TOTAL

Tableau 25 :
distribution typologique
et technologique des
céramiques terra
nigra et grise fine.
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La céramique grise fine est apparue largement minoritaire par rapport aux productions précédentes avec toutefois encore quarante-cinq vases. Ils se partagent par ordre d’importance
entre treize pichets, dix assiettes, et neuf pots de petits modules, six coupes/jattes, cinq
écuelles, une marmite et un couvercle. Les formes ouvertes sont dominées par les assiettes,
qui se déclinant en plusieurs types : quatre exemplaires à bord oblique, trois de type « SaintRémy », deux autres à bord en bourrelet, et une dernière à bord triangulaire débordant
imitant le service 1C du répertoire des sigillées italiques. Viennent ensuite les coupes/jattes
avec quatre vases à panse carénée et bord en gouttière, ainsi que deux exemplaires chacun à
panse carénée et bord oblique épaissi ou bord en bourrelet. Les écuelles sont au nombre de
cinq, à bords rentrant (3 vases), ou plus rarement en bandeau mouluré (1 vase) ou bandeau
court (1 vase). Un fragment isolé de bol hémisphérique présente un décor de casiers réalisé
à la molette renvoyant à un modèle décoratif caractérisant plus certainement la période de
La Tène D2. On reconnaît également de manière plus inhabituelle une marmite à bord en
collerette. Concernant les formes fermées, les pichets à col tronconique et anse soudée à la
lèvre correspondent à la forme la plus fréquente (13 vases), généralement à bords en bourrelet (8 vases), incliné (3 vases) ou débordant (1 vase). Leur décoration apparaît des plus
classiques avec des bandes verticales et des vaguelettes lissées. A la même catégorie peut
être rattachée une bouilloire à col tréflé. Les pots de petits modules sont également attestés
à hauteur de neuf individus, majoritairement à cols tronconiques et bords en bourrelet (7
vases), ou incliné et en gouttière (un exemplaire chacun). Les premiers se distinguent pour
deux d’entre eux par une panse globulaire, tandis qu’un dernier possède un épaulement
caréné. Un couvercle à bord retroussé a par ailleurs été inventorié.
Aux productions dénommées à Roanne « enfumée mode A » peuvent être rattachés un
bol hémisphérique à bord en petit bourrelet, un bol à bord en amande de petit module, associé à un pied annulaire, et deux fonds ombiliqué ou annulaire isolés.
La gobeleterie réunie sous le vocable « type Beuvray » rassemble près des deux tiers des
individus (43 vases). Ils se caractérisent par une pâte calcaire et un revêtement externe dont
la couleur varie de l’orangé au brun-noir en raison des « coupes de feu » et du mode d’empilement des vases dans le four. Leur décoration est des plus classiques, constituée de moulures
sous la lèvre et sur la panse, ainsi que d’un décor de guillochis couvrant la panse. On observe
une grande diversité typologique au niveau du bord ou des modules. Les plus nombreux se
rapportent à la variante équipée d’un bord en gouttière (18 vases), suivie de celles à bord
en bourrelet (13 vases), à bord incliné/oblique (8 vases), à bord vertical (3 vases) et à bord
triangulaire aplati (1 vase). Signalons par ailleurs que deux exemplaires à bord en bourrelet
se distinguent par une panse globulaire. Un autre possède un profil de panse bas et trapu sur
un plan de pose étroit. L’ensemble est associé à vingt-quatre fonds débordants, légèrement
ombiliqués, et un pied annulaire. Les productions en provenance des ateliers de la Butte ou de
Chapeau Rouge à Lyon livrent vingt-et-un vases (Bertrand et alii 1997). Ils se déclinent entre
huit bols hémisphériques, douze gobelets/pots et vraisemblablement un encrier. Les premiers
sont tous équipés d’un bord en bandeau. Les exemplaires les mieux conservés montrent trois
sortes d’ornementations : à parois internes/externes sablées (3 vases) et décor de feuillage
réalisé à la barbotine (1 vases) ou de pastilles et d’écailles (2 vases), avec toujours un sablage
interne. Les gobelets possèdent une panse ovoïde et un décor externe sablé, exception faite
d’un exemplaire montrant en sus un traitement peigné horizontal. Les variantes touchent à la
forme de la lèvre, généralement oblique (6 vases) ou en bourrelet (3 vases), plus rarement en
gouttière (2 vases) ou en amande (1 vase). Les parois fines à pâte siliceuse sont en revanche
beaucoup plus discrètes (3 vases), avec un gobelet à bord en amande, un gobelet de type Aco
à pâte micacée (imitation régionale ou Saint-Romain-en-Gal ?), et une coupe à embouchure
large aux parois fines. On mentionnera de manière plus anecdotique l’identification d’un
fond de bol hémisphérique à décor interne sablé, dont les caractéristiques technologiques
orientent la réflexion sur une provenance sud-gauloise, et vraisemblablement des ateliers de
La Graufesenque (Genin 2007). Un fragment de gobelet ovoïde à décor d’épingle, très certainement issu des ateliers de Lezoux, apparaît dans ce contexte comme une pollution.
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La céramique dite plombifère réunit cinq vases. Leurs caractéristiques technologiques plaident en faveur d’une origine de la vallée de l’Allier (ateliers de Vichy ou
Saint-Romain-en-Rollat). Trois d’entre eux sont identifiables à des cruches à col étroit
et haut bord en bandeau, à col bilobé ou à bord en bandeau incurvé conservant une anse.
Les deux premières sont revêtues d’une glaçure jaunâtre et la dernière d’une couverte
verdâtre. Peuvent leur être rattachés un épaulement et des fragments de panse portant un
décor végétal (fleur à six pétales et feuilles à sept branches), et un pied annulaire bas. Les
dernières pièces à glaçure verdâtre se rapportent à un gobelet à petit bord en bourrelet de
type Aco et une tasse à anse en oreille associée à une panse carénée sur pied annulaire.
Signalons pour finir la présence d’un tenon/manche (?) à bout arrondi montrant trois
incisions profondes à son extrémité.
La céramique peinte réunit 45,5 % des fragments de céramique fine (2227 tessons),
52 % des vases de la catégorie (647 vases), et un quart de l’ensemble des individus
inventoriés. La très grande majorité se rapporte aux bols peints dits de Roanne avec
pas moins de 639 vases. A l’exception de six individus à pâte siliceuse, tous possèdent
une pâte calcaire fine. On mentionnera également que quarante-neuf exemplaires se distinguent par un petit module et dix-huit autres par un grand module. Ils sont associés
à 155 fonds ombiliqués. Les autres formes sont minoritaires, avec notamment quatre
pots à col tronconique et bord en bandeau/gouttière, une olpé à bord en bourrelet de
petit module, une cruche à col étroit et bord en bandeau/gorge interne, une coupelle à
panse carénée et un couvercle à bord en bourrelet de grand module. Deux fonds plats se
rapportent par ailleurs à une forme fermée caractérisée par un bas de panse caréné. Six
jetons circulaires taillés dans des tessons de panse ont par ailleurs été inventoriés, d’un
diamètre compris entre 2,5 et 5 cm.
Les productions à engobe blanc sont représentées de manière plus discrète à hauteur de
sept individus, correspondant en majorité à des vases fermés. C’est le cas de deux cruches
à col étroit, épaulement caréné et bords en bandeau caractérisés par une gorge interne, possédant une anse rubanée à deux ou trois sillons. Trois individus à col large et bords indifféremment en amande, en gouttière ou en bourrelet, sont identifiables à des olpés, équipées
d’une anse à deux sillons soudée à la lèvre. Les dernières pièces renvoient à une coupelle à
panse carénée et bord oblique de petit module et vraisemblablement un tire-lait. On signalera encore la présence de deux fonds annulaires d’ampoules ou de balsamaires, ainsi que
d’un pied tubulaire sur socle mouluré également de petit module. Celles à engobe rouge
livrent un lagène à bord en bandeau court et gorge interne, un pot à bord en bourrelet sur
col tronconique mouluré et un bol hémisphérique à bord en bourrelet aplati, qui pourraient
provenir des ateliers de Saint-Romain-en-Gal. Les éléments isolés identifiables réunissent
une anse à sillon central de grand module, deux pieds annulaires et un fragment de gobelet
décoré de bandes verticales portant des points.
Le luminaire réunit vingt-huit éléments de formes pouvant éventuellement être attribués à des individus distincts, ceci malgré la très grande fragmentation du mobilier céramique. Il s’agit essentiellement de lampes à volutes à bec triangulaire ou arrondi, à pâte
calcaire et engobe de couleur orangée à brune. Parmi celles identifiables de manière
certaine, on reconnaît cinq exemplaires à bec triangulaire et volutes simples de type
Loeschke I. Les disques associés, conservés ou lisibles, sont rares, avec uniquement un
personnage debout tourné à droite. Quatre autres possèdent un bec arrondi, à volutes
simples Loeschke V (1 individu) ou doubles Loeschke III (2 individus). Le dernier est
trop fragmentaire pour être attribué à un type précis. On reconnaît également huit disques
ou fragments de disques décorés mais isolés. Six d’entre eux sont lisibles, avec un personnage debout tourné à droite portant un objet dans la main gauche, un autre identique
plus fragmentaire, un gladiateur (?), un sujet érotique (levrette), un arrière-train d’animal, et un aigle aux ailes déployées dont les serres enserrent un faisceau. Les onze individus restant ne sont identifiés que par des fragments de cuve à bandeau mouluré ou simple
ou de becs fragmentaires.
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2.1.8.1.5.2. La céramique commune

Les céramiques communes claires constituent un ensemble conséquent de 3497
tessons pour 238 individus, soit un peu moins de 10 % du total des vases. On
observe une grande diversité de types et de formes comme cela transparaît au sein
du tableau ci-dessous (tabl. 26).
Tableau 26 :
distribution typologique
des céramiques claires.

Types

Cruches col étroit

Commune claire

NMI

Bord en bandeau

20

Bord en bandeau mouluré

51

Bord en collerette et gorge interne

3

Bord triangulaire débordant

1

Bord crochu

2

Haut bord en bandeau mouluré

2

Haut bord en bandeau débordant

1

Bord pendant

1

Bord rainuré/strié

5

Bord en bourrelet

1

Bord incliné/oblique

3

Bord en chapiteau

1

Large bord débordant épais

2

Bord dit à « goitre »

1
94

Total cruches à col étroit
Cruches col large

Bord en bandeau mouluré

4

Bord en bandeau

1

Bord en bourrelet

1
6

Total cruches à col large
Olpé

Bord en bourrelet

11

Bord triangulaire aplati

4

Bord en gouttière

1
16

Total olpés
Pichet

Col tronconique et bord en bourrelet

Total pichets
Marmite

Total marmites
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Types

Pots

Commune claire
Bord débordant mouluré sans col

1

Bord débordant mouluré sur col court

2

Bord débordant mouluré sur col tronconique

1

Bord débordant sans col

2

Bord débordant sur col mouluré

3

Bord débordant sur col tronconique

1

Bord débordant, une anse

1

Bord déversé, col tronconique, anse en oreille

1

Bord déversé sur col mouluré

1

Bord en bandeau incliné

1

Bord en bandeau mouluré

1

Bord en gouttière

3

Bord en bourrelet

6

Bord en bourrelet sans col

1

Bord en bourrelet, une anse

2

Bord en bourrelet sur col mouluré

31

Bord en bourrelet sur col côtelé

1

Bord en bourrelet sur col tronconique

15

Bord en bourrelet sur col tronconique mouluré

13

Bord en bourrelet sur col tronconique, une anse en oreille

1

Bord incliné

1

Bord incliné, une anse

1

Bord incliné, gorge interne

1

Bord incliné sur col tronconique

4

Bord incliné et mouluré

1

Bord oblique sur col mouluré

1

Total pots

Jattes

Total gobelets

Tableau 26 : distribution
typologique des
céramiques claires.
(suite)

97
Carénée à bord rectangulaire débordant, anse soudée à la
lèvre

1

Bord débordant en bandeau, gorge supérieure

2

Bord débordant mouluré

2

Bord débordant et panse moulurée

1

Bord en bandeau mouluré

1

Bord triangulaire débordant

1

Profil en « S »

1

Bord triangulaire aplati sur col court

1
10

Total jattes
Gobelet

NMI

Bord en bourrelet

1

Bord en gouttière type Beuvray

1
2
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Tableau 26 :
distribution typologique
des céramiques claires.
(suite)

Types

Entonnoir

Commune claire
Bord débordant mouluré

Total entonnoirs
Coupe

Total couvercles
TOTAL

1
1

Bord déversé et panse carénée

Total coupes

Couvercles

NMI

1
1

Bord en bandeau

1

Bord en bandeau mouluré

2

Bord retroussé

3

Bord simple rainuré

1

Opercule

1
8

238

Les formes fermées sont nettement majoritaires avec 216 vases, soit 90,8 % des communes
claires. Elles se répartissent par ordre d’importance entre cent cruches, quatre-vingt-dixsept pots, seize olpés, deux gobelets et un pichet. Les vases dévolus au service des liquides
(cruches, olpés et pichets) livrent 117 vases. Les premières sont largement dominantes avec
cent individus, dont quatre-vingt-quatorze à col étroit et six à col large. Les exemplaires à
col étroit et bord en bandeau mouluré (51 vases) équipés d’une anse représentent 54,3 % du
lot, auxquels on peut ajouter ceux à bord en bandeau simple, qui réunissent à eux deux les
trois quarts des cruches à col étroit. Un exemplaire est entier et un autre archéologiquement
complet, avec des bords moulurés ou non, une anse rubanée à deux ou trois sillons, et une
panse large reposant sur un pied annulaire. Un exemplaire de grand module à bord mouluré
se distingue également par un col bombé. Les différentes autres variantes comprennent de
un à 5 individus, avec par ordre d’importance des bords striés/Haltern 45 (5 vases), à collerette munie d’une gorge interne (deux anses ?) (3 vases), à bord incliné/oblique (3 vases),
à large bord débordant épais (2 vases), bord crochu (2 vases), ou à haut bord en bandeau
mouluré (2 vases). Les cinq exemplaires restant sont attestés à hauteur d’un individu chacun : bord triangulaire débordant, haut bord en bandeau débordant, pendant, en bourrelet,
en chapiteau ou à « goitre », cette dernière se distinguant par un grand module. Les cruches
à col large sont minoritaires avec six individus à bord en bandeau mouluré (4 vases) ou lisse
(1 vases), auxquels il faut ajouter un exemplaire à bord en bourrelet sur col tronconique.
A la même catégorie peuvent être rattachées les seize olpés à bord en bourrelet (11 vases),
plus rarement à bord triangulaire aplati (4 vases) ou en gouttière (1 vase), fréquemment
ornées de deux sillons sur le col, ainsi que le pichet à col tronconique et bord en bourrelet.
Deux formes fermées de petit module ont par ailleurs été définies comme des gobelets. Le
premier semble imiter les productions de type Beuvray avec un haut bord en gouttière et
le même décor de guillochis sur la panse (absence d’engobe), tandis que le dernier présente un bord en bourrelet, avec un épaulement souligné de deux rainures et une couverte
micacée. Les pots de stockage arrivent en seconde position d’un point de vue quantitatif
avec quatre-vingt-dix-sept exemplaires. Le tableau ci-dessus permet d’illustrer la grande
diversité de détail observée au niveau du bord ou du col. Les exemplaires de loin les plus
nombreux (70 vases) possèdent un bord en bourrelet sur col tronconique lisse ou mouluré.
Trois exemplaires se distinguent par la présence d’anses, en oreille dans l’un des cas, et un
autre par un col côtelé. Un dernier porte par ailleurs le graffito NATAII inscrit sur le col.
Viennent ensuite les pots à bord débordant, mouluré ou non (11 vases), incliné ou oblique
(9 vases), en bandeau/gouttière (5 vases), et déversé (2 vases). La plupart de ces formes
possèdent un engobe micacé sur le col, plus ou moins bien conservé selon les cas. On mentionnera encore la découverte de 134 anses ou fragments, pour la plupart rubanées à trois
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sillons, et 160 pieds annulaires de cruches, ainsi que 35 fonds plats et 23 fonds ombiliqués
à rattacher plus probablement aux formes de pots.
Les formes ouvertes sont apparues largement minoritaires avec 13 vases (5,5 % de la
production) se déclinant en dix jattes, deux marmites à bord en collerette et une coupe à
bord déversé et panse carénée. Les premières sont les plus fréquentes, généralement à bord
débordant, même si l’on observe une grande diversité de détail. On note ainsi une jatte à
bord débordant rectangulaire possédant une panse carénée et une anse soudée à la lèvre,
une autre à bord débordant et panse moulurée, deux autres à bord débordant mouluré et
parois lissées recouvertes d’un engobe marron micacé, et deux dernières à bord débordant
en bandeau munis d’une gorge supérieure. Les quatre restantes se rapportent à autant de
types différents, à savoir une jatte à bord en bandeau mouluré, à bord triangulaire débordant, à bord triangulaire aplati sur col court ou à profil en « S ». Cette dernière porte une
perforation centrale sur le col. On mentionnera également la découverte d’un entonnoir
archéologiquement complet, caractérisé par un bord débordant mouluré, une anse collée à
la lèvre, des moulurations au départ de l’embouchure inférieure, ainsi qu’une pâte à couverte micacée.
Les couvercles sont au nombre de huit. Ils se distribuent en plusieurs types selon
le tableau ci-dessus, les bords en bandeau ou retroussé étant désormais majoritaires.
Terminons enfin par la mention de onze jetons circulaires, taillés dans des fragments de
panse de cruches ou de pots, d’un diamètre compris entre 2 et 4,5 cm.
Les céramiques à pâte claire « siliceuse » sont nettement plus rares avec neuf individus. On dénombre trois cruches à col étroit, dont deux exemplaires à bord en bandeau,
mouluré ou non, et une dernière à haut bord en chapiteau, fin et incliné, caractérisée par
un épaulement tronconique souligné par deux sillons. Une moitié inférieure de panse de
cruche est également à signaler, caractérisée par une carène basse, deux profonds sillon
sous l’épaulement et à mi-panse, et un décor de lignes horizontales peintes superposées,
donnant une impression de panse cannelée. On note encore un pichet à col large et bord en
bourrelet, avec un col mouluré. Les pots sont au nombre de cinq, avec trois exemplaires
à bord en bourrelet sur col tronconique, dont un exemplaire de petit module et un autre à
col mouluré, un pot à épaulement caréné et mouluré équipé d’un bord débordant rainuré et
un dernier à bord rectangulaire mouluré. L’ensemble est associé à treize fonds plats et huit
pieds annulaires.
Les céramiques claires à pâte grossière renvoient uniquement à des formes de mortiers
(34 individus). Les types à bord en bandeau Haltern 59 sont minoritaires et livrent cinq
vases, dont un à bord mouluré et un autre à haut bord en bandeau équipé d’un bec verseur.
Un exemplaire se rapporte par ailleurs à la variante à bord horizontal. Les vingt-huit autres
individus se rapportent au type à bord pendant Haltern 60, avec notamment trois formes
archéologiques complètes et trois exemplaires de très grand module. Ils sont associés à huit
fonds plats épais et massifs.
Les plats à cuire dits à vernis rouge pompéien mais d’origine régionale livrent un plat
à bord courbe et deux autres de petits modules à bord en amande, associés à des fonds
plats décorés de cercles de guillochis. Un fragment unique correspond à un plat importé de
Campanie à pâte volcanique. Les importations à pâte kaolinitique en provenance du territoire voconce livrent un col de bouilloire à bec tréflé.
Les céramiques communes de cuisson réunissent une collection impressionnante de
1186 vases (tabl. 27). Les productions modelées sont désormais représentées de manière
anecdotique avec trois vases seulement (0,1 % du total), assurément en position résiduelle,
identifiées à un pot à bord incliné et un autre de type Besançon, ainsi qu’un couvercle à
bord simple rainuré. Les vases composant la batterie de cuisine régionale (898 individus)
sont désormais tournés et majoritairement cuits en mode A (58,3 %). Pris de manière globale, ils se partagent de manière inégale entre neuf formes canoniques distinctes, avec par
ordre d’importance 420 pots à cuire, 199 jattes, 146 marmites, 110 couvercles, 9 écuelles, 5
dolia, 4 cruches, 4 assiettes/plats, et une coupelle. Les formes fermées apparaissent de peu
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majoritaires (429 vases), devant celles ouvertes (359 vases) et les couvercles (110 individus). Les quantités en présence entraînent des difficultés dans le cadre de l’analyse détaillée
des assemblages. Nous nous contenterons dans la présente étude de signaler quels sont les
modèles les plus fréquents. On dénombre tout d’abord 178 pots à bord incliné, pour une
très grande majorité (164/178 vases) mouluré. Ils sont suivis par les types à bord débordant
(168 vases) une nouvelle fois le plus souvent mouluré (153/168 vases). Ces deux modèles
réunissent à eux seuls 82,4 % des pots. Viennent ensuite, loin derrière, les pots à bord en
bourrelet (31 vases) et ceux à large bord incliné ou débordant sur col tronconique mouluré (30 vases), ces derniers correspondant plus généralement à des conteneurs de grands
modules dévolus au stockage. Les différents autres types ne sont représentés que par deux
à sept individus maximum (pots type Besançon, à bords en collerette, déversé, en gouttière
ou triangulaire aplati). On reconnaît également quatre cruches/pichets à bord en bourrelet
et col mouluré, à bec tréflé ou rectangulaire débordant. Cinq dolia à bord triangulaire aplati
ou en épais bourrelet complètent le répertoire typologique. L’un d’entre eux est vraisemblablement complet. Il se caractérise par un bord pendant épais, ainsi qu’une série de larges
moulures étagées sur la panse.
Parmi les formes ouvertes on compte 199 jattes. Les plus fréquentes (97 vases) correspondent aux grandes bassines à large bord débordant, mouluré ou non, et panse moulurée.
Viennent ensuite les jattes à bord débordant (48 vases), généralement mouluré (36 vases),
décorées pour deux d’entre elles par des incisions obliques sur le sommet de la lèvre ou
un téton décoratif. Les modèles à bord rentrant comptent 37 vases, pour la plupart moulurés (25 vases). Cinq d’entre elles possèdent, de la même manière que précédemment, un
décor d’incisions obliques sur le sommet de la lèvre. L’ensemble réunit déjà 91,4 % des
jattes. Les modèles à bord en bandeau court, rentrant ou plus souvent mouluré (6 vases)
regroupent par ailleurs onze individus. Les derniers éléments ne livrent qu’un ou deux
vases à bord incliné et mouluré, bord en collerette ou pendant. Les marmites occupent la
seconde place en termes quantitatifs avec 146 individus. Les modèles à bord en collerette
comptent 67 vases, avec une grande diversité de détail au niveau de la lèvre (collerette
moulurée, étirée, triangulaire, épaissie ou horizontale), devant ceux à bord débordant (52
vases), plus généralement mouluré (40 vases). L’ensemble réunit 81,5 % des marmites,
loin devant celles à bord en bourrelet (11 vases) et bord triangulaire aplati ou débordant
(7 vases). La petite dizaine d’occurrences restantes se partage entre les types à bord étiré
(3 vases), incliné et mouluré (3 vases), en bandeau, bord droit mouluré ou pendant (un
vase chacun). Les écuelles sont minoritaires avec neuf individus, majoritairement à bords
rentrants (6 vases), plus rarement en bandeau mouluré, vertical, ou bourrelet rentrant. Les
assiettes/plats tripodes sont par ailleurs au nombre de quatre, à bord en bandeau épais (1
vase) ou à bord courbe (2 vases) ou oblique rainuré (1 vases). On note enfin une coupelle à
bord triangulaire aplati équipée d’un bec verseur de petit module.
On reconnaît encore 110 couvercles. La plupart se rapportent aux types à bord simple
(55 exemplaires), rainurés (20 exemplaires) ou non (35 exemplaires). L’un d’entre eux,
archéologiquement complet, possède un bouton de préhension plein. Ceux à bord retroussé
(34 exemplaires) arrivent en seconde position, avec notamment un individu archéologiquement complet à préhension annulaire (6 grands modules et deux petits modules). Les
restants sont minoritaires, à bord en bandeau (16 exemplaires), dont un couvercle complet
à bord rainuré et parois lissées, muni d’un bouton de préhension annulaire, ou en bourrelet
de grands modules (5 exemplaires). Ils sont associés à douze boutons de préhension pleins
et six annulaires. Reste à signaler la présence de 24 jetons circulaires taillés dans des fragments de panse, d’un diamètre compris entre 2,3 et 6,5 cm de diamètre.
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Forme

Pots

Type

Modelée

Sombre B

Sombre A Total

Type Besançon micacé

1

3

1

Bord incliné simple

-

2

1

5

3

Bord incliné, une anse

-

-

1

1

Bord incliné sans col

-

1

-

1

Bord incliné sur col court

-

3

1

4

Bord incliné sur col mouluré

-

1

-

1

Bord incliné sur col mouluré,
micacé

-

-

1

1

Bord incliné sur col tronconique

1

-

3

4

Bord incliné et mouluré

-

10

18

28

Bord incliné et mouluré sur col
mouluré

-

2

-

2

Bord incliné et mouluré sans col

-

17

37

54

Bord incliné et mouluré sur col
tronconique

-

2

5

7

Bord incliné et mouluré sur col
court

-

27

46

73

Bord rectangulaire épaissi

-

1

1

2

Bord débordant

-

-

4

4

Bord débordant sur col court

-

1

1

2

Bord débordant sur col tronconique

-

1

2

3

Bord débordant sans col

-

1

1

2

Bord débordant souligné par un
ressaut

-

1

-

1

Bord débordant rectangulaire sur col
court

-

1

-

1

Bord débordant mouluré

-

15

15

30

Bord débordant mouluré sur col
court

-

14

57

71

Bord débordant mouluré sans col

-

12

25

37

Bord débordant mouluré col
tronconique

-

3

12

15

Large bord incliné

-

-

1

1

Large bord incliné et mouluré

-

-

1

1

Large bord incliné sur col
tronconique

-

-

4

4

Large bord débordant

-

-

4

4

Large bord débordant mouluré

-

-

1

1

Large bord débordant mouluré sans
col

-

1

-

1

Large bord débordant mouluré sur
col tronconique

-

-

1

1

Large bord débordant mouluré sur
col tronconique mouluré

-

-

3

3

Large bord débordant sur col
tronconique

-

-

5

5

Tableau 27 :
distribution typologique
et technologique des
céramiques communes.
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Tableau 27 :
distribution typologique
et technologique des
céramiques communes.
(suite)

Forme

Pots

Total pots
Cruches/
pichets

Type

Modelée

Sombre B

Large bord débordant sur col
tronconique mouluré

-

-

4

4

Large bord débordant panse
moulurée

-

-

5

5

Bord en bourrelet

-

1

3

4

Bord en bourrelet débordant

-

1

-

1

Bord en bourrelet déversé

-

1

-

1

Bord en bourrelet sur col côtelé, une
anse

-

2

-

2

Bord en bourrelet sur col côtelé

-

-

1

1

Bord en bourrelet sur col court

-

6

2

8

Bord en bourrelet sans col, panse
globulaire

-

1

-

1

Bord en bourrelet sur col
tronconique

-

2

-

2

Bord en bourrelet sur col tronconique mouluré

-

-

1

1

Bord en bourrelet sur col tronconique et épaulement mouluré

-

1

-

1

Bord en bourrelet, gorge interne,
panse globulaire

-

-

2

2

Bord en bourrelet épaulement
caréné

-

6

-

6

Bord en bourrelet épaulement mouluré, micacé

-

-

1

1

Bord en collerette moulurée

-

1

-

1

Bord en collerette épaisse, gorge
interne, sur col tronconique

-

-

1

1

Bord en gouttière sur col
tronconique

-

1

-

1

Bord triangulaire aplati sur col court

-

1

-

1

Bord triangulaire aplati sans col,
panse globulaire

-

-

1

1

Bord déversé

-

1

-

1

Bord déversé, anse soudée à la lèvre

-

-

1

1

Bord déversé et mouluré, parois
fines

-

2

-

2

2

146

274

422

Bord tréflé

-

1

-

1

Bord en bourrelet col mouluré

-

-

2

2

Bord rectangulaire débordant et col
mouluré

-

-

1

1

0

1

3

4

Total
cruches
Assiettes/
plats
Total
assiette
156

Sombre A Total

Bord en bandeau épais

-

1

-

1

Tripode bord courbe rainuré

-

2

-

2

Paroi oblique et bord rainuré

-

1

-

1

0

4

0

4
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Forme

Coupelle

Type
Bord triangulaire aplati, bec verseur

Total
coupelle

Marmites

Sombre A Total

-

1

-

1

0

1

0

1

Bord en bourrelet

-

6

1

7

-

4

-

4

Bord en collerette

-

41

10

51

Bord en collerette moulurée

-

4

1

5

Bord en collerette triangulaire

-

2

-

2

Bord en collerette étirée

-

1

-

1

Bord en collerette épaissie

-

1

2

3

Bord en collerette horizontale/
débordante

-

3

2

5

Bord débordant mouluré

-

31

9

40

Bord débordant

-

9

3

12

Bord droit mouluré

-

1

-

1

Bord en bandeau

-

1

-

1

Bord étiré

-

3

-

3

Bord incliné et mouluré sur col
court

-

1

2

3

Bord triangulaire

-

2

-

2

Bord triangulaire aplati

-

2

1

3

Bord triangulaire débordant

-

1

-

1

Bord triangulaire débordant et
mouluré

-

-

1

1

Bord pendant mouluré

-

-

1

1

0

113

33

146

Bord en bandeau vertical

-

1

-

1

Bord en bourrelet rentrant

-

1

-

1

Bord rentrant

-

3

3

6

Bord en bandeau mouluré

-

-

1

1

0

5

4

9

Bord rentrant mouluré

-

10

15

25

Bord rentrant mouluré, panse
tronconique

-

-

1

1

Bord rentrant simple

-

-

7

7

Total
écuelles

Jattes

Sombre B

Bord en bourrelet rentrant

Total
marmites
Ecuelles

Modelée

Bord rentrant aplati

-

1

-

1

Bord triangulaire rentrant

-

-

1

1

Bord triangulaire aplati et rentrant

-

1

-

1

Bord en bourrelet rentrant

-

1

-

1

Bord débordant mouluré

-

5

31

36

Bord débordant panse moulurée

-

-

8

8

Bord débordant et rentrant

-

-

1

1

Bord débordant mouluré épais et
panse carénée

-

1

-

1

Tableau 27 :
distribution typologique
et technologique des
céramiques communes.
(suite)
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Tableau 27 :
distribution typologique
et technologique des
céramiques communes.
(suite)

Forme

Jattes

Type

Modelée

Sombre B

Bord rectangulaire débordant épais

-

1

-

1

Bord débordant et col côtelé, panse
carénée

-

1

-

1

Large bord débordant

-

2

-

2

Large bord débordant mouluré et
panse moulurée

-

-

21

21

Large bord débordant panse
moulurée

-

-

74

74

Bord incliné et mouluré sur col
court

-

1

-

1

Bord incliné et mouluré, panse carénée et moulurée

-

1

-

1

Bord en bandeau rentrant

-

1

-

1

Bord en bandeau mouluré

-

-

6

6

Bord en bandeau panse carénée

-

1

-

1

Bord en bandeau court rentrant

-

1

-

1

Bord en bandeau vertical court,
panse carénée

-

2

-

2

-

-

1

1

Bord en collerette étirée, panse
carénée

-

-

1

1

Large bord débordant en collerette
rentrante

-

-

2

2

0

30

169

199

Bord simple

-

18

17

Bord pendant fin et mouluré,
rentrant

Total jattes

Couvercles

TOTAL

20

Bord simple rainuré

1

16

4

-

2

3

Bord en bandeau

-

8

8

Bord retroussé

-

30

4

1

74

36

111

-

-

1

1

Bord triangulaire aplati

Total dolia

35

Bord en bourrelet

Total
couvercles
Dolia

Sombre A Total

5

16

34

Bord en bourrelet épais

-

-

1

1

Bord en bourrelet pendant épais

-

-

2

2

Bord rentrant et aplati mouluré

-

-

1

1

0

0

5

5

3

374

524

901

2.1.8.1.5.3. Les amphores
Les amphores réunissent un lot conséquent de 941 tessons pour 58 individus (tabl. 28). Les
productions en provenance de Bétique sont les plus nombreuses en nombre de fragments
(44,8 %). Les conteneurs à huile de la vallée du Guadalquivir comptent onze Dressel 20 se
partageant entre les types A à bord en amande (3 individus), B (4 individus) et C (3 individus). Ils sont associés à un fond et douze anses ou fragments d’anses, dont l’une comporte
une estampille fragmentaire PA( ). On reconnaît également des gros fragments de Dressel
7/11 avec un pilon creux et trois sections d’anses. Les conteneurs à defrutum Haltern 70
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sont attestés par une section d’anse à profond sillon central. Toujours pour la péninsule
ibérique, on note quatre anses de Pascual 1 à pâte rouge ou blanche de Tarraconaise. De la
province de Narbonnaise sont issus des fragments de panse de Gauloise 2 à pâte micacée
des ateliers de Marseille, ainsi qu’un épaulement de Dressel 2/4 et trois bords de Gauloise
3, associées à deux anses et deux pieds annulaires d’amphores à fonds plats. Les productions italiques d’époque tardo-républicaines sont ici en position résiduelle (trois bords en
bandeau Dressel 1B, cinq pilons ou fonds internes massifs, un épaulement et une anse
renvoyant au même type), tandis que celles d’époque impériale renvoient à des fragments
de Dressel 2/4. Elles sont associées à trois bords en bandeau rentrant ou en amande avec
départ d’anse et un fond en bouton d’amphores dites de Lipari (alun) importées des Iles
Eoliennes. Les conteneurs issus des ateliers lyonnais sont également bien représentés, avec
notamment une Lyon 3A et neuf Lyon 3B, associées à sept fragments d’anses. On reconnaît
également un bord et une anse de Lyon 4, ainsi qu’un opercule. Du bassin oriental de la
Méditerranée doivent par ailleurs provenir un fond et une anse d’amphore rhodienne.
Ce sont toutefois les productions régionales qui apparaissent comme les plus nombreuses sur la seule base du nombre d’individus reconnus. Différents types ont été identifiés, avec notamment six exemplaires imitant les Dressel 2/4 italiques, déjà observées
dans l’horizon précédent. Les autres individus correspondent à des amphores à fond plat
équipées de deux anses soudées à la lèvre, de création originale, se répartissant comme
suit : dix-sept bords en « soucoupe », deux larges bords débordant et un bord incliné. Un
col complet sans lèvre possède par ailleurs deux anses larges à sillon central, enveloppant
la base du col.
Origine

Type

NT

Dressel 20

324

Dressel 7/11

96

Haltern 70

2

Pascual 1

8

Gauloise 2

7

Gauloise 3

6

Dressel 2/4

1

Indéterminé

20

Italie impériale

Dressel 2/4

44

Lipari

49

Italie républicaine

Dressel 1B

30

Lyon 3

135

Lyon

Lyon 4

3

Opercule

1

Rhodienne

9

Dressel 2/4

14

Bord en soucoupe

52

Bétique
Tarraconaise
Gaule Narbonnaise

Orient

Régionale

Bord débordant

6

Incliné

1

Indéterminé
Total amphore

%
44,8 %
0,8 %
3,6 %

9,9 %
3,2 %
14,8 %
0,9 %

22 %

134
941

100 %

L

F

E

A

11

1

-

12

-

1

-

3

-

-

-

1

-

-

-

4

-

-

-

-

3

2

-

-

-

-

1

-

-

2

-

-

-

-

-

-

3

1

-

-

3

5

1

1

10

-

-

7

1

-

-

1

1

-

-

-

-

1

-

1

6

2

2

-

17

-

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

1

58

16

4

31

Tableau 28 : distribution
des amphores par
origine et production.
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2.1.8.1.5.4. Proposition de datation
Cet horizon constitue le plus gros ensemble céramique mis au jour sur le site. Sa datation
est par ailleurs rendue aisée par la présence de vaisselle fine réunissant la moitié des vases.
Les sigillées montrent désormais une très nette prédominance des productions sud-gauloises de la Graufesenque, avec également une très forte normalisation des formes. Les bols
Drag. 24/25, les assiettes Drag. 15/17 et Drag. 18B sont les plus nombreux (59,5 % des
vases), inscrivant pleinement cet horizon au milieu du Ier siècle de notre ère. Quelques
formes pourraient renvoyer à un horizon plus ancien (bols Haltern 14, Haltern 12, Ritterling
8A, Drag. 27A, Drag. 24/25A, assiettes du service 1C et Haltern 2, Drag. 15/17A). Les
types les plus récents identifiés au sein du lot se rapportent à un bol Goudineau 40, deux
Drag. 15/17C et cinq bols moulés Drag. 29B, dont les occurrences concernent surtout la
deuxième moitié du Ier siècle. Les estampilles recueillies abondent dans le même sens avec
plusieurs potiers en activité durant les années 15-70, associées à la présence de neuf
marques fournissant des datations comprises entre les années 40/50-70/80 (Atusa, Castrus,
Gallicanus II, Rutaenus, C. Salarius Aptus) ou postérieures au milieu du Ier siècle (BassusCoelus, Felix II, Marsus, Martialis). La limite haute est toutefois fournie par l’absence
totale des vases lisses (Drag. 35, Drag. 36, Drag. 42, Drag. 46) ou moulés (Drag. 37) dits
du service flavien, apparus dans les années 60/70 de notre ère et caractérisant surtout le
dernier tiers du Ier siècle (Genin 2007). L’apparition des productions de la phase 3 de Lezoux
conforte une proposition de datation au milieu du Ier siècle, bien qu’une partie du répertoire
(assiettes des services 1C et 2 de Haltern) renvoie à un répertoire plus ancien (phase 2)
(Bet, Delor 2000). Les sigillées italiques sont dans ce contexte en position résiduelle. Autre
fait marquant, l’apparition des bols hémisphériques et des gobelets lyonnais des officines
de La Butte ou de Chapeau Rouge, dont le début de production est centré sur les années
30/40 de notre ère (Bertrand et alii 1997). Les taux importants de gobelets de type Beuvray
d’origine locale trouvent de la même manière des comparaisons certaines avec l’horizon 8
de Roanne, avant de connaître une baisse sensible dès l’horizon 9 (Genin, Lavendhomme
1997). La céramique dite Terra nigra constitue une part conséquente de la vaisselle (8 %),
mais montre un affaiblissement sensible depuis la période augustéenne (24,3 % des vases)
et tibérienne (14,7 %), ce qui constitue une différence majeure avec les ensembles contemporains publiés, où ces productions sont alors à leur optimum (Genin, Lavendhomme
1997). Les modèles les plus diffusés font référence aux assiettes de type « Saint-Rémy », qui
ont désormais supplantés les exemplaires à bord oblique ou en amande, suivies loin derrière par les jattes à panse carénée, les écuelles à bord rentrant et les pichets à col tronconique. La céramique peinte est une nouvelles fois très bien représentée (52 % de la catégorie), sans toutefois atteindre les records des horizons précédents (respectivement 31 % et
41,4 % des vases des horizons 7 et 6). La diversité des productions à glaçure plombifère
attribuées aux ateliers de Gaule du Centre (Lezoux, Saint-Rémy-en-Rollat, Toulon-surAllier, Vichy) plaide également en faveur d’un rattachement à l’horizon 8, période pendant
laquelle cette catégorie voit son apogée, avant de baisser en volume dès l’horizon suivant
(Genin, Lavendhomme 1997). Les céramiques communes montrent également une évolution certaine par rapport aux ensembles précédents. On observe tout d’abord pour les pâtes
claires une domination des cruches à col étroit et bord en bandeau mouluré, qui n’empêchent pas une grande diversité de types, avec notamment l’apparition discrète des
modèles dits à « goitre » et une bonne représentation des olpés à col large. Les pots destinés
au petit stockage font une entrée fracassante au sein du répertoire de formes avec des vases
à bord en bourrelet sur col tronconique, lisse ou mouluré, fréquemment recouvert d’un
engobe micacé. Les mortiers de préparation, précédemment représentés par les Haltern 59
à bord en bandeau, sont désormais majoritairement à bord pendant (Haltern 60), à l’identique de ce que l’on observe dans les niveaux contemporains publiés de l’horizon 8 (Genin,
Lavendhomme 1997). L’association des deux types est connue au sein du dépotoir d’atelier
claudien des Subsistances (Saison 2001 ; Maza et alii 2002). L’exemplaire à bord horizontal pourrait être plus ancien de quelques décennies. La batterie de cuisine accueille par
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ailleurs pour la première fois les plats à cuire dits à engobe rouge d’origine gauloise. Un
fragment de plat isolé de vernis rouge pompéien de Campanie est par ailleurs certainement
en position résiduelle. Les productions régionales sont de loin les plus nombreuses. On
observe en premier lieu la désaffection totale des céramiques modelées et le triomphe des
pots à cuire devant les jattes et les marmites. Les pots se partagent entre les modèles à bord
incliné, et le plus souvent mouluré, ou à bord débordant, mouluré ou non. Ceux-ci regroupent
à eux seuls 82,4 % des pots. Les cruches, les pichets ou les dolia sont en revanche représentés de manière anecdotique au travers de quelques individus. La place prise par les
grandes bassines à bord débordant et panse moulurée au sein du répertoire des jattes est
également à souligner comme un trait marquant des contextes du milieu du Ier siècle. Il en
va de même pour les types à bord rentrant ou débordant mouluré, occasionnellement décorés d’incisions obliques sur le sommet de la lèvre ou ornés d’un téton plastique. L’éclosion
des marmites à bord en collerette confirme pleinement une datation calquée sur l’horizon 8
de Roanne. Les amphores enfin apportent leur écot aux propositions chronologiques avancées par ailleurs. Les Dressel 20 de Bétique montrent des profils divers attribuables pour
une part aux types A et B de Augst, datés entre les périodes augustéenne et tibériennes, et
pour une autre au type C, dont la chronologie est fixée au milieu du Ier siècle (Silvino 2001).
Le faciès des productions lyonnaises enfonce le clou, avec quelques formes Lyon 3A et une
large majorité de types 3B. Ce constat trouve des parallèles directs avec le dépotoir d’amphores des Subsistances, qui dès la période claudienne, montre une forte proportion des
seconds (Maza et alii 2002). La présence d’amphores à fond plat de type Gauloise 3, de
même que l’absence de la forme Gauloise 4 abonde dans le même sens et fixe une limite
haute aux années 60/70 de notre ère (Laubenheimer 1989). Les fragments de Dressel 1B,
ainsi que certainement ceux des Dressel 2/4 italiques et des Haltern 70 de Bétique, sont en
position résiduelle. Le phénomène le plus marquant réside toutefois dans l’apparition en
nombre des amphores « régionales », qui représentent près de la moitié des individus. Le
même constat avait pu être dressé pour les niveaux 30-70 mis au jour sur le site du 71 rue
de Charlieu (Mayoud 2011). Plusieurs modèles ont été identifiés, certains déjà connus au
sein de l’horizon précédent comme l’imitation de Dressel 2/4, correspondant pour la plupart à des conteneurs à fond plat originaux équipés d’un bord en « soucoupe » et de deux
anses massives. Une fabrication à Roanne même a été supposée grâce à la découverte de
rejets de fours (Dumoulin 1997). La reprise de la question à l’échelle du territoire ségusiave
(F. Dumoulin, K. Géry en préparation) devrait déboucher à terme sur une synthèse précieuse sur la chronologie et la diffusion de ces conteneurs, depuis longtemps identifiés et
catalogués plus au nord dans la vallée de la Loire. Le dernier point concerne les données
numismatiques. Sur la quinzaine de monnaies découvertes, cinq livrent un terminus post
quem pour les années 30/40 de notre ère et confirment une datation contemporaine de
l’horizon 8 (Genin, Lavendhomme 1997). Il s’agit d’un denier en argent de Tibère frappé
entre 22 et 30, de deux as de consécration d’Auguste par Tibère frappés entre 22/23-30 ou
31-37, un troisième frappé entre 34-37, et une imitation provinciale d’un as officiel de
Claude daté de 41. Le reste du numéraire est plus ancien (potins, dupondius de Lyon à la
proue de navire, dupondius au crocodile de la colonie de Nîmes, autels de Lyon) ou en
contexte aberrant (sesterce de Commode).
2.1.8.1.6. Horizon 9 (70/80-110)
Le mobilier céramique rattaché à l’horizon 9 de Roanne, daté à cheval entre le Ier et le
IIe siècle de notre ère, comprend un lot conséquent de 5556 tessons pour 958 individus
(tabl. 29). Le mobilier céramique se partage sur la seule base des tessons et par ordre
d’importance entre les catégories des communes (62 %), de la vaisselle fine (32,9 % des
tessons) et bonnes dernières les amphores (5,1 %). Les secondes sont toutefois majoritaires
en nombre de vases (53 %), devant les céramiques communes (45,3 %) et les amphores
(1,7 %).
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Tableau 29 : comptages
de l’horizon 9 de
Roanne (F.46, F.52,
F.53, F.100, F.141,
F.164, F.174, F.191,
F.251, F.278, F.279,
F.303, F.314, F.337,
F.353, F.360, F.383,
F.401, F.414, F.415,
F.483, F.485 ; US46,
US87, US594, US640).

Catégorie

Production

Horizon 9

TS italique

Fine

8

0,1 %

-

-

10

0,2 %

4

0,4 %

0,2 %

1

0,1 %

TS Gaule du Sud

352

6,3 %

104

10,9 %

PF Aoste

2

0,03 %

-

-

PF type Beuvray

63

1,1 %

16

1,7 %

PF Lezoux

82

1,5 %

8

0,8 %

PF Lyon

36

0,6 %

9

0,9 %

PF siliceuse

9

0,2 %

-

-

Plombifère

8

0,1 %

1

0,1 %

Grise fine

85

1,5 %

14

1,5 %

Terra nigra

259

4,7 %

80

8,3 %

Peinte

820

14,8 %

264

27,6 %

Engobe blanc

59

1,1 %

3

0,3 %

Engobe rouge

5

0,09 %

-

-

Lampe

12

0,2 %

4

0,4 %

Divers

9

0,2 %

-

-

1829

32,9 %

508

53 %

Claire calcaire

1222

22 %

79

8,2 %

Claire siliceuse

62

1,1 %

2

0,2 %

Claire calcaire grossière

44

0,8 %

13

1,3 %

VRP

14

0,3 %

1

0,1 %

VRP régional

1

0,02 %

-

-

Kaolinitique

4

0,07 %

1

0,1 %

Sombre noire

796

14,3 %

164

17,1 %

1302

23,4 %

175

18,3 %

3445

62 %

434

45,3 %

138

2,5 %

8

0,8 %

Tarraconaise

1

0,02 %

-

-

Gaule Narbonnaise

10

0,2 %

-

-

Marseille

2

0,03 %

-

-

Italie impériale

13

0,2 %

-

-

Italie républicaine

3

0,05 %

-

-

Bétique

Lyon

83

1,5 %

3

0,3 %

Orient

1

0,02 %

1

0,1 %

Régionale

21

0,4 %

4

0,4 %

Indéterminée

10

0,2 %

-

-

282

5,1 %

16

1,7 %

TOTAL céramique

162

%

10

Sombre rouge

Total amphore

NMI

TS Lezoux VNG

Total commune

Amphore

%

TS Lezoux VG

Total fine

Commune

NT

5556

100 %

958

100 %
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2.1.8.1.6.1. La céramique fine
Les sigillées de Gaule du Sud sont très largement majoritaires avec 92,6 % des tessons et
95,4 % des vases en sigillée. Les bols et coupelles sont les plus fréquents (49 vases), avec
par ordre d’importance quinze Drag. 24/25B, dont onze à bord guilloché, trois lisses, et un
décoré d’une applique, neuf Drag. 27B (l’un d’entre eux porte une estampille illisible), sept
Drag. 4/22 et Ritterling 9, quatre Ritterling 8B et Drag. 35, ces dernières étant décorées
de feuilles d’eau réalisées à la barbotine, et un Ritterling 5, un Drag. 33 et un Haltern 14
(tabl. 30). Les assiettes et plats arrivent en seconde position (39 vases). La forme principale correspond au Drag. 18B (24 vases, dont un exemplaire porte la marque incomplète
S ), loin devant les types Drag. 15/17B (6 vases), Ritterling 1 (4 vases, dont un exemplaire
archéologiquement complet estampillé SALVE.TV. : Genin 2007, n° 370.14, 15-70), Drag.
18C (2 vases) et Haltern 2/Drag. 17A, Curle 15 et Drag. 36 à décor de feuilles d’eau
(un exemplaire chacun). Les coupes (8 vases) se rapportent à trois Ritterling 12B, trois
Ritterling 12C, un Curle 11 à collerette décorée à la barbotine, et un dernier individu non
identifié. Sur les cinquante-quatre pieds annulaires inventoriés, huit portent une estampille
plus ou moins lisible : ( )TVVR (VV ligaturés), MAMSVI (MAM ligaturés), ATEI dans un
cartouche de forme cruciforme, VINETA, APVSO, OF.LICIN( ) (Genin 2007, n° 238.1618, 50-100/110), ( )CDEI ou COEI et ( )VSP, et une dernière résistant à toute lecture. Les
formes moulées livrent huit vases, dont deux Drag. 29B à décor floral ou de frises végétales
associés à deux pieds annulaires larges, et surtout cinq Drag. 37 à décor floral, dont trois
de petits modules. Les derniers éléments en présence renvoient d’une part à un fragment
de panse de bol cylindrique moulé Drag. 20 et un fragment de panse de gobelet portant un
décor de type Rippenbecher.
Les sigillées de Gaule du Centre (5 vases) se partagent entre les productions à vernis
non-grès (phases 2 et 3) et les premières phases à pâte calcaire et vernis grès (phase 4).
Les premières livrent des formes ancrées dans la première moitié du Ier siècle de notre ère
(bol Drag. 24/25 à bord guilloché, et Drag. 27/L028, assiette Haltern 2), associées à une
coupelle Drag. 35 plus récente apparues dans les années 60/70 de notre ère. On reconnaît
encore un fragment de bol moulé Drag. 29, un pied annulaire, et un jeton circulaire de 2,5
cm de diamètre estampillé AETO. Les productions à vernis grès livrent un seul bol moulé
Drag. 37, associé à plusieurs fragments de panse, et un pied annulaire.
Les productions italiques sont représentées de manière anecdotique et sont dans ce
contexte en position résiduelle (fragment de calice Drag. 11 à décor d’oves et deux pieds
annulaires).
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Tableau 30 :
distribution typologique
et technologique des
céramiques sigillées.

Forme

Bols/coupelles

Type

Gaule du
Sud

TS Lezoux
VNG

TS Lezoux
VG

TOTAL

Haltern 14

1

-

-

1

Ritt. 8B

4

-

-

4

Drag. 27B

9

-

-

9

Ritt. 5

1

-

-

1

Drag. 24/25B

15

1

-

16

Drag. 33

1

-

-

1

Drag. 4/22

7

-

-

7

Ritt. 9

7

-

-

Drag. 35

4

1

-

5

49

2

0

51

Drag. 17A

1

1

-

2

Ritterling 1

4

-

-

4

Drag. 15/17B

6

-

-

6

Drag. 18B

24

-

-

24

Drag. 18C

2

-

-

2

Curle 15

1

-

-

1

Total bols/coupelles

Assiettes/plats

Drag. 36

1

-

-

1

39

1

0

40

Ritt. 12B

3

-

-

3

Ritt. 12C

3

-

-

3

Curle 11

1

-

-

1

Coupe ?

1

-

-

1

8

0

0

8

(1)

-

-

(1)
(1)

Total assiettes/plats
Coupes
Total coupes

Gobelets

Indéterminé

Total gobelets
Formes moulées

0

0

Drag. 29B moulé

3

-

-

Drag. 37

5

-

1

6

Drag. 30

(1)

-

-

(1)

8

0

1

9

4

1

Total formes moulées
Total

7

104

3

Les parois fines produites dans les ateliers d’Aoste pourraient être représentées par deux
fragments de panse de gobelet Déchelette 69 à décor floral. Les parois fines de type Beuvray
sont encore bien représentées (16 vases), avec essentiellement des modèles à bord en gouttière panse moulurée et décor de guillochis (11 individus), dont trois de grands modules. Ils
sont associés à trois gobelets à bord oblique, un autre à bord en bourrelet de petit module, et
un pot ovoïde à bord en bandeau. Cinq fonds débordants et ombiliqué, parfois étroits, leurs
sont rattachés. On note par ailleurs l’apparition de la gobeleterie à engobe brun-noir des
ateliers de Lezoux (8 vases). Il s’agit de gobelets à panse ovoïde et à bord oblique (2 vases),
incliné (2 vases), déversé (3 vases) ou débordant (1 vase). Les premiers portent un décor
d’épingles et de chaînes ou un sablage externe. Les seconds montrent également un décor
d’épingles ou un semis de guillochis sur la panse, elle-même soulignée par trois sillons
sur l’épaulement (grand module). Ceux à bord déversé livrent une décoration d’épingles
enchevêtrées. Des fragments isolés se rapportent par ailleurs à un gobelet à dépression à
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engobe brun-rouge et décor externe sablé, un décor d’épingles et de lunules superposées ou
un décor d’écailles réalisées à la barbotine. Ils sont associés à cinq fonds plats, généralement débordants et légèrement ombiliqués. Les productions lyonnaises à engobe brun-noir
réunissent par ailleurs neuf vases. Il s’agit pour cinq d’entre eux de bols hémisphériques à
bord simple et décor sablé interne/externe (1 vases) et à bord en bandeau décorés d’écailles
ou de picots réalisés à la barbotine, un seule possédant un sablage interne/externe. Les
gobelets à panse globulaire sont au nombre de quatre, avec des lèvres en bourrelet, oblique
ou déversé. Deux d’entre eux possèdent un décor sablé. Leurs sont rattachés un fragment
de gobelet à dépression, et deux fonds de gobelets à décor externe sablé. Les productions
à pâte siliceuse sont enfin représentées de manière anecdotique, avec des éléments plus
anciens renvoyant à des gobelets d’Aco, avec notamment un fond et un départ de panse
décoré de picots et d’hédéras à la base, ainsi qu’un fragment de frise végétale.
La céramique plombifère est rare avec une tasse à panse moulurée et décor de rosettes,
associée à une anse de section circulaire à glaçure verte, ainsi que des éléments de panse de
cruche à glaçure verdâtre ou jaunâtre.
La Terra nigra de la vallée de l’Allier est encore très bien représentée au sein des
contextes avec pas moins de 80 vases (tabl. 31). Les assiettes correspondent à la forme la
plus fréquente (53 vases). On observe une très nette domination des exemplaires de type
« Saint-Rémy » (44 vases), les différents autres modèles étant minoritaires (trois bords en
amande, deux en bourrelet, deux débordants et deux obliques). Un fond d’assiette porte une
estampille sur deux lignes incomplète : ( )/AVOT.E. Les coupes et jattes sont au nombre
de sept, avec notamment pour les premières (3 vases) des modèles à panse carénée et bord
oblique épaissi ou en bourrelet. Les jattes possèdent dans trois cas sur quatre un bord en
gouttière ou un petit bord en bourrelet. Les écuelles (6 vases) possèdent par ailleurs un
bord rentrant. Les trois derniers individus se rapportent à une marmite à bord en collerette
et deux couvercles à bord simple. On reconnaît également un bol de petit module à bord
en amande. Les formes fermées sont minoritaires avec 10 vases se partageant entre cinq
pichets à bord en bourrelet sur col tronconique décoré de vaguelettes, et cinq pots à épaulement caréné (3 vases), bord incliné sur panse globulaire (1 vases) ou bord en bourrelet.
Signalons pour terminer une anse de pichet à section large et plate, décorée de traits lissés
obliques.
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Tableau 31 :
distribution typologique
et technologique des
céramiques terra
nigra et grise fine.

Forme

Assiettes/plats

Type

Terra nigra

Grise fine

Bord débordant

1

-

Large bord débordant

1

-

Bord en amande

3

-

Bord en bourrelet

2

1

Bord oblique

1

1

Bord oblique mouluré

1

-

« Saint-Rémy »

44

-

53

2

1

-

1

0

Total assiettes
Bols

Bord en amande petit module

Total bols

Coupes et jattes

Panse carénée et bord oblique épaissi

1

-

Carénée et bord en gouttière

3

-

Bord en bourrelet

2

-

Bord oblique

1

-

Coupelle à bord courbe

-

1

7

1

Bord rentrant

6

2

Bord en bandeau

-

1

Total coupes/jattes
Ecuelles
Total écuelles
Marmite

6

3

Bord en collerette

1

-

Bord triangulaire aplati

-

1

1

1

Bord en bourrelet

5

1

Bouilloire

-

1

5

2

1

3

Total marmite
Pichets/bouilloires
Total pichets
Bord en bourrelet
Pots petits modules

Epaulement caréné

3

-

Bord incliné

1

-

Bord débordant

-

2

5

5

2

-

2

0

Total gobelets
Couvercle

Total couvercles
TOTAL

Bord simple

80

14

Les céramiques grises fines apparentées aux précédentes sont moins nombreuses (14 individus). Elles se partagent de manière équitable entre formes fermées et formes ouvertes.
Les premières livrent essentiellement des pots : trois exemplaires à bord en bourrelet surmontant un col tronconique, un col mouluré ou un épaulement caréné (petit module). Les
deux derniers possèdent un bord débordant, mouluré ou lisse, sur col court. Ils sont associés
à un pichet à bord en bourrelet et une bouilloire à petit bord en bandeau mouluré, ainsi
que cinq fonds plats débordants et ombiliqués. Quelques fragments de panse possèdent un
décor de bandes lissées verticales. Les secondes se distribuent entre deux assiettes à bord
oblique ou en bourrelet (FAC), trois écuelles à panse carénée et bord en bandeau, haut bord
rentrant de grand module, ou bord rentrant biseauté. Les deux derniers individus correspondent à une coupelle apode à bord courbe et une marmite à bord triangulaire aplati.
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La céramique peinte est une nouvelle fois représentée en nombre avec 264 vases. La
très grande majorité se rapporte aux bols peints de type Roanne, avec pas moins de 260
individus de modules variés, dont dix de petits modules et six de plus grande taille, associés
à trente-quatre fonds ombiliqués. On remarquera également que tous possèdent une pâte
calcaire, exception faite de trois individus à pâte siliceuse brune. Ils sont associés à deux
pots à bord en gouttière sur col tronconique et un troisième à bord incliné épaissi. Sa décoration montre une couverte blanche sur la lèvre et le départ du col, tandis que sa base apparaît brune-orangée. On reconnaît également un couvercle peint à bord simple et trois jetons
circulaires taillés dans des fragments de panse d’un diamètre compris entre 2,5 et 3,5 cm.
Les productions à engobe blanc sont encore représentées par deux cruches à col étroit
et haut bord en collerette fin ou à bord en bourrelet déversé, cette dernière étant équipée
d’une anse rubanée à deux sillons. On reconnaît également une olpé à col large et bord
en amande, également munie d’une anse à deux sillons. Leurs sont rattachés cinq pieds
annulaires, dont un exemplaire étroit de petit module, et un bas de panse à fond plat. Les
céramiques à engobe rouge apparaissent en revanche nettement plus discrètes, avec de
rares fragments de panse et deux pieds annulaires de cruches.
Le luminaire est rare mais livre quelques éléments identifiables, dont une lampe à bec
arrondi et volutes doubles (disque décoré de pétales ?), une petite lampe complète à bouton
au départ du col (Loeschke VI), un bec arrondi, un fragment de disque à décor végétal, et
un fragment de cuve et de bandeau lisse. Cinq fonds reposant pour la plupart sur un anneau
possèdent une pâte calcaire et pour l’un un engobe de couleur brun-rouge.
Enfin, les terres blanches de l’Allier sont attestées dans ce contexte au travers d’un
fragment d’architecture avec une niche décorée d’une coquille Saint-Jacques, une tige à
extrémité arrondie ornée d’une rosace, et une moitié inférieure (jambes) d’un personnage
féminin.
2.1.8.1.6.2. Les céramiques communes
La céramique commune claire livre 79 vases, dont un opercule. Les formes fermées réunissent 74 individus, qui se partageant entre les vases dévolus au service des boissons
(cruches, olpés, pichet) (35 vases) et les pots de stockage (39 vases). Les premiers sont
dominés par les cruches à col étroit et bord en bandeau mouluré (19 vases) ou non (4 vases,
dont un exemplaire à col bombé/renflé), équipées d’une anse (tabl. 32). On signalera également l’inventaire de deux cruches à bord en collerette, dont une de petit module et l’autre
caractérisée par un sillon à la base de la lèvre et la présence de deux anses. Les cruches
restantes sont attestées par un individu chacun (cruches à bord débordant crochu, bourrelet
épais sur col renflé ou bord triangulaire épais, ce dernier étant muni de deux anses). Les
modèles à col large sont plus discrets avec trois individus à bord en bandeau, mouluré ou
non, ou bord incliné avec une anse soudée à la lèvre. Les olpés sont également au nombre
de trois. Elles se caractérisent par un col large et un bord en bourrelet déversé (une anse
rubanée à trois sillons) ou un bord triangulaire aplati, cette dernière étant de petit module.
Le dernier vase se rapporte à un pichet à bord en bourrelet sur col mouluré. Les pots réunissent 39 individus se partageant entre deux variantes principales, à bord en bourrelet ou à
bord incliné. Les premiers comptent 26 individus, généralement à col tronconique mouluré
ou lisse, plus rarement équipés d’un col côtelé, parfois micacé (4 vases). Deux exemplaires
possèdent une anse soudée à la lèvre ou une anse en « oreille ». Un autre se distingue par
une peinture brune apposée sur la lèvre et l’épaulement. Les seconds livrent 8 individus,
dont un exemplaire à épaulement caréné (micacé) et un autre à large bord incliné (grand
module). Les différentes autres occurrences sont minoritaires, représentées par un individu
chacun à bords débordant, déversés, en amande ou en collerette aux parois fines.
Les formes ouvertes sont apparues largement minoritaires avec une coupelle à bord
rentrant de petit module (FAC), une écuelle à bord triangulaire rentrant et deux jattes à
bord triangulaire/tête de canard de grand module ou à bord en bandeau rentrant reposant sur
un pied débordant ombiliqué (FAC). Un opercule à bord simple est également à signaler.
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Parmi les éléments plus anecdotiques, mentionnons encore un fond plat débordant percé
d’un trou de 0,8 cm au centre (pot de fleur ?), ainsi que deux jetons circulaires taillés dans
des tessons de panse, d’un diamètre comprise entre 4 et 5 cm.
Tableau 32 :
distribution typologique
et technologique des
céramiques claires.

Types

Cruches col étroit

Commune claire

NMI

Bord en bandeau

4

Bord en bandeau mouluré

19

Bord débordant crochu

1

Bord en collerette

2

Bord en bourrelet épais

1

Bord triangulaire épais

1
28

Total cruches à col étroit
Cruches col large

Bord en bandeau mouluré

1

Bord en bandeau

1

Bord incliné

1
3

Total cruches à col large
Olpé

Bord en bourrelet

2

Bord triangulaire aplati

1
3

Total olpés
Pichet

Bord en bourrelet sur col mouluré

Total pichets

Pots

1
Bord débordant sur col tronconique mouluré

1

Bord déversé et mouluré sur col mouluré

1

Bord déversé sur col court, panse moulurée

1

Bord en amande

1

Bord en collerette

1

Bord en bourrelet, une anse

1

Bord en bourrelet sur col mouluré

4

Bord en bourrelet sur col côtelé

4

Bord en bourrelet sur col tronconique mouluré

9

Bord en bourrelet sur col tronconique

7

Bord en bourrelet sur col tronconique, une anse en
oreille

1

Bord incliné, épaulement caréné

1

Bord incliné sur col court

2

Bord incliné épaissi sur col mouluré

1

Bord incliné sur col tronconique

2

Bord incliné, gorge interne

1

Large bord incliné sur col tronconique

1
39

Total pots
Coupelles

Total coupelles

168

1

Bord rentrant

1
1
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Types

Commune claire

Jattes

Bord triangulaire/« tête de canard »

1

Bord en bandeau rentrant

1

Total jattes
Ecuelles

Total opercules
TOTAL

Tableau 32 :
distribution typologique
et technologique des
céramiques claires.
(suite)

2
Bord triangulaire rentrant

Total écuelles
Opercules

NMI

1
1

Bord simple

1
1
79

Les communes claires à pâte siliceuse sont représentées de manière anecdotique (2 vases)
avec un pot à bord en bourrelet et col mouluré, ainsi qu’une cruche à col étroit et bord en
bandeau.
Les productions à pâte claire grossière livrent sept vases, renvoyant pour cinq d’entre
eux à des mortiers à bord pendant (4 vases), ou plus rarement à haut bord en bandeau ou
bandeau incurvé. Ils sont associés à cinq fonds plats de mortiers. On reconnaît également
un pot à bord débordant mouluré sur col court de grand module.
La quasi-totalité des céramiques communes possèdent une origine locale (tabl. 33). On
signalera toutefois l’identification d’un plat à bord courbe (FAC) dit à engobe interne rouge
pompéien caractérisé par une pâte volcanique (Campanie) et d’un pichet à bord rectangulaire à pâte kaolinitique, associé à un fond mouluré, en provenance des ateliers voconces.
Les communes sombres rouges ou noires sont très bien représentées avec 338 individus
se partageant entre formes hautes (156 vases), formes ouvertes (137 vases) et couvercles
(45 individus). On remarquera que les pots à cuire et les jattes sont le plus souvent à pâte
rouge et les marmites et les couvercles à pâte sombre. Les premiers livrent 151 vases se
répartissant entre plusieurs variantes et modules. Les plus fréquentes correspondent aux
pots à bord débordant (96 vases), le plus souvent mouluré (71 vases), plus rarement à bord
rectangulaire (11 vases) ou large bord débordant (7 vases). Les pots à bord incliné arrivent
en seconde position (42 vases), généralement moulurés (34 vases) ou lisses (6 vases). On
reconnaît encore un exemplaire sur col côtelé et un pot de stockage à col tronconique et
large bord incliné de plus grand module. Les différentes autres occurrences apparaissent
minoritaires, avec par ordre d’importance, huit pots à bord en bourrelet, deux autres à bord
triangulaire, un à bord déversé et mouluré, un à bord en bandeau mouluré et un dernier à
bord en collerette. Les formes fermées restantes se rapportent à trois pichets à bord incliné
sur col tronconique ou large col et bord en collerette (une anse). Les vases de stockage
(dolia) comprennent deux individus à bord triangulaire épaissi sur col tronconique (rainure
sur le sommet de la lèvre) ou large bord débordant.
Les formes ouvertes renvoient à deux types principaux : 66 marmites et 61 jattes. Les
marmites sont le plus souvent tripodes et équipées d’un bord en collerette (34 vases), dont
deux moulurés. Les suivantes sont minoritaires avec des types à bord débordant mouluré
ou non (11 vases), bord en bourrelet ou triangulaire aplati (7 vases chacun), bord étiré et
mouluré (3 vases), bord oblique (2 vases), et pendant ou crochu (un vase chacun). Quant
aux jattes, elles renvoient pour une bonne part à de grandes bassines (24 vases) à large
bord débordant, mouluré (18 vases ou non (6 vases), caractérisées par une panse moulurée.
Viennent ensuite les jattes à bord débordant mouluré (17 vases), celles à bords rentrant lisse
ou plus souvent mouluré (11 vases), et celles à bord triangulaire aplati (5 vases). Les restantes livrent deux exemplaires à bord en collerette, un à bord en bourrelet rentrant et une
dernière à haut bord en bandeau. Deux jattes à bord rentrant mouluré ou débordant mouluré
se distinguent par un décor d’incisions obliques sur le sommet de la lèvre et pour une autre
(bord rentrant mouluré) par un téton décoratif sur le sommet de la lèvre. Une jatte à bord

169

Roanne – Centre Universitaire P. Mendès-France

triangulaire aplati est également apparue décorée d’un cordon incisé disposé à mi-panse.
Ont également été inventoriés cinq écuelles à bord rentrant (l’une possède des moulures
épaisses sur la panse) et cinq plats/assiettes à bord débordant (1 vases) ou le plus souvent à
panse courbe et bord rentrant rainuré (4 vases).
Les couvercles sont nombreux avec 45 individus. La variante à bord retroussé est dominante (21 vases), devant celle à bord simple muni ou non d’une rainure inférieure (15 individus), à bord en bandeau (6 individus) ou en bourrelet (3 individus). Ils sont associés à des
boutons de préhension pleins, plus rarement à mode de préhension annulaire.
Reste à signaler la présence de cinq jetons circulaire d’un diamètre compris entre 2 et 4
cm, taillés dans des tessons de panse.
Tableau 33 :
distribution typologique
et technologique des
céramiques communes.

Forme

Pots

Type

Sombre B

Sombre A

Bord incliné et mouluré

14

20

Bord incliné

2

4

6

Bord incliné, col côtelé

1

-

1

Large bord incliné

-

1

1

Bord déversé et mouluré sans col

1

-

1

Bord débordant mouluré

21

50

71

Bord débordant sur col court

4

3

7

Bord débordant rectangulaire

10

1

11

Large bord débordant

-

7

7

Bord en bourrelet

2

2

4

Bord en bourrelet, une anse

-

2

2

Bord en bourrelet sur col tronconique

2

-

2

Bord triangulaire épaissi et rainuré

1

-

1

Bord triangulaire, gorge interne

-

1

1

Bord en bandeau mouluré sans col

1

-

1

Bord en collerette

-

1

1

59

92

151

Bord incliné sur col tronconique

2

-

2

Col large et bord en collerette

-

1

1

2

1

Bord en bourrelet

6

-

6

Bord en bourrelet rentrant

1

-

1

Bord en collerette

23

9

32

Bord en collerette moulurée

1

1

2

Bord triangulaire aplati

5

2

7

Bord étiré et mouluré

3

-

3

Bord oblique

2

-

2

Bord débordant

1

1

2

Bord débordant mouluré

9

-

9

Bord pendant mouluré

1

-

1

Bord triangulaire épais/crochu

1

-

1

53

13

66

Total pots
Pichets
Total pichets

Marmites

Total marmites

170

Total

34

3
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Forme
Assiettes/ plats

Type

Sombre B

Sombre A

Total

Bord débordant

1

-

1

Panse courbe et bord rentrant rainuré

-

2

2

Bord courbe rentrant

-

2

2

1

4

5

3

2

3

2

Bord rentrant mouluré

4

6

10

Bord rentrant

-

1

1

Bord débordant mouluré

4

12

16

Bord débordant

-

1

1

Bord en bourrelet rentrant

1

-

1

Bord rentrant en collerette

1

1

2

Bord triangulaire aplati

3

2

5

Haut bord en bandeau rentrant

-

1

1

Large bord débordant

-

18

18

Large bord débordant mouluré

-

6

13

48

Bord simple, rainure inférieure

6

1

Bord simple

7

1

Bord en bandeau

2

4

6

Bord retroussé

17

4

21

Bord en bourrelet

1

2

33

3

12

45

Bord triangulaire aplati

-

1

1

Large bord débordant

-

1

1

0

2

2

174

338

Total plats
Ecuelle

Bord rentrant

Total écuelle

Jattes

Total jattes

Couvercle

Total couvercles
Dolia
Total dolia
TOTAL

164

Tableau 33 :
distribution typologique
et technologique des
céramiques communes.
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5
5

6

61

7
8

2.1.8.1.6.3. Les amphores
Le mobilier amphorique livre 282 tessons pour 16 individus, ce qui représente respectivement 5,1 % du total et 1,7 % des vases inventoriés (tabl. 34). La province de Bétique
compte pour la moitié des conteneurs en présence. Le type le plus fréquent renvoie aux
amphores Dressel 20 dévolues au transport de l’huile de la vallée du Guadalquivir. Les
quatre exemplaires comptabilisés se rapportent à plusieurs types couvrant une centaine
d’années. Les deux plus anciens possèdent des profils caractéristiques des périodes augustéenne (type A) et claudienne (type B). Les derniers renvoient à des variantes plus récentes
d’époque « flavienne » (type C) ou du début du IIe siècle (type E). Ce dernier est daté à
Augst (Martin-Kilcher 1993) ou encore à Lyon (Silvino 2001) des années 110-150. On
mentionnera également l’identification d’un fond et de six anses, dont l’une porte l’estampille L.VAL.V, les lettres VAL étant ligaturées). Les sauces de poisson de la baie de Cadix
sont attestées par deux Dressel 7/11 et deux Beltran IIa. Un fragment de Haltern 70 est
certainement en position résiduelle. Il devrait en aller autant avec le tesson de panse de
Pascual 1 de la province de Tarraconaise. Des importations lointaines ont été identifiées en
provenance des îles Eoliennes (alun) grâce à deux anses. Un bord de Dressel 2/5 témoigne
de l’importation du vin du bassin oriental de la Méditerranée. Les fragments de Dressel
1B sont dans ce contexte résiduels. La rareté des productions sud-gauloises à fond plat est
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à noter, les tessons de Gauloise 2 de Marseille étant par ailleurs en position secondaire.
La distribution des produits issus des ateliers lyonnais sont perceptibles au travers de cols
complets de types Lyon 3A et Lyon 3B à fonds creux. Deux anses permettent par ailleurs
de s’assurer d’un demi-module de type Lyon 4. Les productions régionales réunissent le
quart des individus. On reconnaît tout d’abord une Dressel 2/4 identifiée par un épais bord
en bourrelet, un col en « cloche », deux anses et un fond. Deux autres exemplaires se rapportent au conteneur à fond plat et bord en « soucoupe », tandis que le dernier se caractérise
par un col large et un bord en bandeau haut. Une des anses associées se distingue par de
profondes nervures enveloppant la base du col.
Tableau 34 :
distribution des
amphores par origine
et production.

Type

NT

%

L

F

E

A

Dressel 20

105

48,9 %

4

1

-

6

Dressel 7/11

23

2

-

-

-

Beltran IIa

9

2

-

-

1

Haltern 70

1

-

-

-

-

Pascual 1

1

0,3 %

-

-

-

-

Lipari

13

4,6 %

-

-

-

2

Dressel 1B

3

1,1 %

-

-

-

-

Gaule Narbonnaise

Fond plat

10

4,2 %

-

1

-

-

Gauloise 2

2

-

-

-

-

Lyon

Lyon 3

81

3

2

-

7

Lyon 4

2

-

-

-

2

Dressel 2/5

1

0,3 %

1

-

-

-

Bord en soucoupe

2

7,5 %

2

Bord en bandeau

1

1

-

-

-

Dressel 2/4

4

1

1

-

-

Panse

14

-

-

-

-

Indéterminée

10

3,6 %

-

-

-

-

282

100 %

16

5

-

20

Origine
Bétique
Tarraconaise

Italie impériale

Italie républicaine

Orient
Régionale
Indéterminée

Total amphore

29,4 %

2

2.1.8.1.6.4. Proposition de datation
La datation de cet horizon repose sur une collection suffisamment représentative de mobilier céramique. Les sigillées de Gaule du sud sont encore très largement majoritaires (95
%), avec une série de formes déjà bien représentée durant la phase précédente : bols Haltern
14, Ritterling 5, Drag. 24/25B, Drag. 27B, Ritterling 9, Ritterling 8B, Drag. 33, assiettes
Haltern 2/Drag. 17A, Ritterling 1, Drag. 15/17B, Drag. 18B, et coupes Ritterling 12B. On
note toutefois l’apparition de formes plus récentes apparues dans les années 40/50 de notre
ère (Drag. 4/22), et surtout l’affirmation des vases du service flavien (coupelle Drag. 35 à
décor de feuilles d’eau, bols Curle 15 et Curle 11, assiettes Drag. 18C et Drag. 36 à décor
de feuilles d’eau, coupes Ritterling 12C) fréquents à partir des années 80/90 de notre ère
pour les plus récents. Les deux seules estampilles clairement lues et rattachées à un potier
ruthénois (SALVE.TV. et OF.LICIN) renvoient à deux périodes de production distinctes,
à savoir pour la première les années 15-70 et pour la seconde les années 50-100/110 de
notre ère (Genin 2007). Le répertoire des formes moulées abonde dans le même sens avec
deux Drag. 29B, surtout fréquents durant la seconde moitié du Ier siècle, et surtout cinq
Drag. 37, dont les plus anciennes occurrences n’apparaissent pas avant les années 80/90
de notre ère. La suprématie des Drag. 37 sur les Drag. 29B constitue un bon argument
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pour prolonger l’occupation au début du IIe siècle. Les sigillées de Gaule du centre sont
par ailleurs représentées modestement, essentiellement sous la forme de vases à vernis
non-grès, appartenant aux phases 2 et surtout 3 de Lezoux, connus par ailleurs dans les
contextes publiés de l’horizon 8 (assiette Haltern 2, bols Drag. 24/25 et Drag. 27/L028).
Les formes du service flavien sont toutefois représentées sous la forme d’une coupelle
Drag. 35 à décor de feuille d’eau, dont les plus anciens exemplaires ne remontent pas avant
les années 60/70 (Bet, Delor 2000). Le fait nouveau réside par ailleurs dans l’apparition
d’une nouvelle phase de production des ateliers lédoziens (la phase 4 dite « trajanne »),
caractérisée par des pâtes calcaires et les premiers vernis grésés de couleur orangée, à
laquelle il est possible de rattacher un bol moulé de type Drag. 37. L’ensemble de ces
indices permettent de supposer une datation avancée dans le Ier siècle et vraisemblablement
le début du second. Les comparaisons avec les faciès céramiques de l’horizon 9 de Roanne
est flagrante à cet égard (Genin, Lavendhomme 1997). Si les vases à boire sont encore
monopolisés par les productions de type Beuvray ou lyonnaises (bols hémisphériques et
gobelets ovoïdes ou à dépression), celles de Lezoux font leur arrivée sur le marché, avec
notamment des gobelets ovoïdes à engobe brun-noir décorés d’épingles et de chaînes. Ces
formes apparaissent dans les années 70/80 à Roanne, mais caractérisent surtout la première
moitié du IIe siècle de notre ère (Genin, Lavendhomme 1997 ; Bet, Gras 1999). On signalera également l’identification de productions décorées à pâte grise et vernis brun non-grès
de l’atelier d’Aoste (Laroche 1987). La céramique plombifère devient rare, communément à ce que l’on connaît à Roanne après l’horizon 8 (Genin, Lavendhomme 1997). Les
terra nigra se maintiennent durant cet horizon, contrairement à la « disparition brutale »
observée dans les niveaux contemporains (horizon 9) de la monographie de 1997 (Genin,
Lavendhomme 1997). Il faudra certainement à l’avenir supposer la perduration de cette
production à Roanne jusqu’à la fin du Ier siècle et certainement un peu au-delà, au moins
pour les assiettes de type « Saint-Rémy », comme cela avait été évoqué par Karine Giry à
partir du mobilier du site du 81-83 rue de Charlieu (Giry 2002). Les ateliers de la basse vallée de l’Allier produisent d’ailleurs encore jusqu’au début du IIe siècle (Lallemand 2005).
Quant aux céramiques peintes, elles sont légèrement plus fréquentes que dans l’horizon
8 avec 27,6 % des vases (Genin, Lavendhomme 1997). L’essentiel renvoie une nouvelles
fois aux bols de Roanne, exception faite de rares formes fermées à bord en gouttière et
d’un couvercle. Les céramiques communes participent à une datation entre la fin du Ier et
le début du IIe siècle. Les productions à pâte claire livrent les traditionnelles cruches à col
étroit et bord en bandeau mouluré, les pots de stockage à bord en bourrelet sur col tronconique, ainsi que les mortiers à bord pendant Haltern 60 (Desbat, Laroche, Mérigoux 1979 ;
Saison 2001). Les vases à cuire comptent surtout des pots à bord débordant, mouluré ou
non, qui dans cet horizon supplantent les modèles à bord incliné et mouluré. On retrouve
en revanche les marmites à bord en collerette, éventuellement moulurée, les assiettes à bord
courbe, les grandes bassines à large bords débordants, qui occupent encore près de la moitié
du créneau, loin devant les jattes à bord débordant ou rentrant mouluré, et les couvercles à
bord retroussé. Le mobilier amphorique enfin laisse toujours une large place aux produits
de la péninsule ibérique, avec en particulier deux Dressel 20 montrant des profils flaviens
(type D) ou du début du IIe siècle (type E) (Martin-Kilcher 1993 ; Silvino 2001), et l’apparition des conteneurs à sauces de poisson de la deuxième génération (Beltran IIa), également
plus fréquents à partir de la fin du Ier siècle. Les productions lyonnaises renvoient de la
même manière à des types évolués (Lyon 3B, Lyon 4) (Maza et alii 2002). Les amphores
régionales (Dressel 2/4 et à bord en soucoupe) semblent par ailleurs perdurer jusqu’à cette
période. Le monnayage associé à ces niveaux comprend trois monnaies, dont un dupondius
de la colonie de Nîmes au crocodile daté entre 10 et 14 de notre ère et un as de Claude Ier
usé, frappé à Rome entre 41-54 de notre ère, cette dernière fournissant un terminus post
quem pour la seconde moitié du Ier siècle. Un dernier as reste illisible.
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2.1.8.1.7. Horizon 11 de Roanne (150-180 de notre ère)
Les ensembles de céramique rattachés à l’horizon 11 de Roanne sont constitués de deux lots
distincts. Le premier sera traité à part dans un second temps. Il se rapporte au mobilier issu
des fours F335 et F338, eux-mêmes liés à la fosse de travail F274. Ils réunissent 2774 tessons
pour 367 individus. Le second réunit la céramique hors fours et livre des quantités moindres
de l’ordre de 646 tessons pour 114 individus, soit 18,9 % du total des tessons et 23,7 % des
individus. Pour la première fois, la vaisselle fine n’est plus majoritaire en nombre de vases
(45,6 %), devancée de peu par les céramiques communes (52,6 %), tandis que les amphores
sont représentées de manière toujours aussi anecdotique (1,7 %) (tabl. 35).
Tableau 35 : comptages
de l’horizon 11 de
Roanne (US319 ;
F.305/US316, F.382,
F.386, F.388/US440,
F.389, F.393, F.410/
US538, F.419, F.433/
US486, F.472).

Catégorie

Fine

Production

Horizon 11
NT

%

TS italique

1

0,15 %

-

-

TS Gaule du Centre

17

2,6 %

7

6,1 %

TS Gaule du Sud

11

1,7 %

6

5,3 %

TS Gueugnon ?

2

0,3 %

1

0,9 %

Enfumée mode A ?

17

2,6 %

1

0,9 %

PF type Beuvray

3

0,5 %

1

0,9 %

PF siliceuse

1

0,15 %

-

-

PF Lezoux

5

0,8 %

1

0,9 %

6

0,9 %

1

0,9 %

Terra nigra

73

11,3 %

7

6,1 %

Peinte

54

8,3 %

27

23,7 %

Engobe blanc

1

0,15 %

-

-

Engobe rouge

1

0,15 %

-

-

192

29,7 %

52

45,6 %

Claire calcaire

146

22,6 %

10

8,8 %

Claire calcaire micacée

13

2%

4

3,5 %

Claire siliceuse

48

7,4 %

2

1,7 %

Claire calcaire grossière

10

1,5 %

7

6,1 %

Claire grossière peinte

7

1,1 %

1

0,9 %

Modelée

6

0,9 %

-

-

Sombre noire

109

16,9 %

19

16,7 %

Sombre rouge

65

10,1 %

17

14,9 %

Sombre rouge micacée

1

0,15 %

-

-

405

62,7 %

60

52,6 %

Total commune

Amphore

Total amphore

Bétique

29

4,5 %

-

-

Tarraconaise

1

0,15 %

-

-

Gaule Narbonnaise

6

0,9 %

-

-

Italie impériale

3

0,5 %

-

-

Lyon

7

1,1 %

-

-

Régionale

2

0,3 %

2

1,7 %

Indéterminée

1

0,15 %

-

-

49

7,6 %

2

1,7 %

TOTAL céramique

174

%

Grise fine

Total fine

Commune

NMI

646

100 %

114

100 %

2. Description des vestiges archéologiques

2.1.8.1.7.1. La céramique fine
La vaisselle en sigillée réunit quatorze individus se partageant essentiellement entre les
productions de Gaule du Sud et de Gaule du Centre. Les premières livrent deux assiettes de
type Drag. 15/17 et Drag. 36 à décor de feuilles d’eau. Les bols et coupelles comptent un
Ritt. 5, un Drag. 24/25 à bord guilloché et une coupelle Drag. 35. Un fond annulaire isolé
se rapporte à une coupelle Drag. 4/22. Les formes moulées sont uniquement représentées
par un bol moulé Drag. 29B. Les secondes renvoient principalement aux productions de la
phase 7 de Lezoux. Parmi les formes identifiées on reconnaît une assiette L043/Curle 23,
deux fragments de coupes à collerette de type Curle 11 et Ritt. 12 (?), un fragment de panse
de coupelle Drag. 35, et trois bols hémisphériques moulés Drag. 37. Une coupe hémisphérique (L007 ?) renvoie par ailleurs aux premières productions de Lezoux à vernis grès
(phase 4). Enfin un bol Drag. 33 pourrait d’après ses caractéristiques technologiques être
rattaché aux ateliers de Gueugnon. Le fragment de sigillée italique (panse de Drag. 11 ?)
est ici en position résiduelle.
Les parois fines sont rares (2 vases). La plupart se rapporte aux productions de Lezoux,
avec notamment un gobelet ovoïde à bord déversé et engobe brun, associé à fond débordant
et ombiliqué à décor sablé. Un gobelet de type Beuvray à bord incliné et col mouluré est
également à signaler. La céramique peinte réunit plus de la moitié des vases avec vingt-sept
bols de Roanne de divers modules. Les productions dites à engobe blanc livrent un pied
annulaire étroit de petit module et celles à engobe rouge un fragment de panse de vase fermé.
Les Terra nigra sont encore bien représentées, mais doivent pouvoir être considérées comme
résiduelles dans ces niveaux. Les formes identifiables renvoient à quatre assiettes de type
Saint-Rémy et quatre pots de petit module à col tronconique et bord incliné ou débordant, à
bord en bourrelet sur col court, et à bord en bourrelet (gorge interne) sur col court, ce dernier
étant décoré de guillochis sur la panse. Les céramiques grises fines livrent par ailleurs un pot
à bord en bourrelet sur col court de petit module et un fond ombiliqué de pichet. Un dernier
vase, caractérisé par une pâte calcaire et un revêtement brun, correspond à un pot à épaulement caréné et bord en bourrelet, décoré de bandes de stries sous la carène de l’épaulement.
2.1.8.1.7.2. La céramique commune
La céramique commune claire à pâte calcaire totalise dix individus. Les cruches sont au
nombre de cinq, avec deux exemplaires à col étroit et bord en bandeau mouluré, équipés
d’une anse rubanée à quatre sillons, un autre à bord en bandeau surmontant un col bombé, et une cruche à col large muni d’un bord en bandeau incurvé (amphore ?). Le dernier
élément se rapporte à un bec verseur sur col tronconique imitant des modèles de cruche
métalliques. On reconnaît également deux pots à col tronconique et bord en gouttière ou en
bandeau mouluré et un dernier à petit bord débordant rainuré et épaulement caréné décoré
de moulures. Les formes ouvertes comptent par ailleurs deux jattes à collerette fine pendante et rentrante, décorée de moulures sur la panse, ou à bord en bourrelet rentrant épaissi.
Un fragment renvoie par ailleurs au modèle à haut bord en bandeau. Des productions analogues, qui se distinguent par une couverte micacée, livrent enfin une marmite à bord en
collerette oblique et panse moulurée et trois jattes à bord rentrant sur col court mouluré, à
paroi courbe décorée de deux rainures sur la panse, ou à bord vertical en bourrelet sur col
court. Aux communes claires à pâte siliceuse se rapportent une cruche à col étroit bombé et
bord crochu, ainsi qu’un second exemplaire, également à col bombé, mais équipé d’un bord
rectangulaire épais. Un bas de panse à pied débordant mouluré porte par ailleurs un décor
de bandeaux en relief incisés à la base du col.
Les céramiques à pâte claire grossière comptent sept vases, dont quatre mortiers à
bord pendant et bec verseur et un dernier à bord en collerette horizontale. Deux individus
doivent pouvoir de par leurs caractéristiques (engobe orangé) être rattachés aux productions bourguignonnes. On reconnaît encore une cruche à col étroit et bord en bandeau et un
pot à bord débordant mouluré sur col court de grand module. Leurs sont rattachés un pot à
bord en bourrelet épaissi qui se distingue par un revêtement peint.
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Les céramiques communes de cuisson réunissent trente-six individus se partageant
entre sombres noires et sombres rouges (tabl. 36). Les vases fermés, et en particulier les
pots à cuire, sont minoritaires avec sept vases, renvoyant à l’exception de deux individus
à bord en bourrelet sur col court, à autant de variantes : col tronconique et bord débordant,
col côtelé et bord déversé (grand module), bord débordant mouluré sur col tronconique
mouluré (grand module), bord en bourrelet débordant sur col court, avec un épaulement
souligné de deux rainures, bord incliné et mouluré sur col court, et bord débordant mouluré.
Les formes ouvertes sont dominantes avec neuf marmites, onze jattes et une assiette. Les
premières se partagent entre plusieurs variantes. Les principales correspondent aux formes
à bord en collerette (5 vases) ou à bord triangulaire aplati (2 vases). Les dernières, représentées par un exemplaire chacun, se rapportent à des marmites à bord débordant mouluré
ou en bourrelet. Les secondes renvoient majoritairement au type à bord débordant mouluré
(6 vases), suivi de celui à large bord débordant (2 vases), généralement à panse moulurée
et de grands modules. On reconnaît encore une jatte à bord rentrant mouluré, également
de grande taille, une autre à bord triangulaire aplati rentrant, et une dernière à haut bord
en bandeau triangulaire débordant, équipée d’un fond ombiliqué (FAC). Reste à signaler
la présence d’une assiette à bord triangulaire. Enfin, sur les huit couvercles inventoriés, six
se rapportent à la variante à bord retroussé et bouton de préhension plein, les deux derniers
possédant un bord en bourrelet ou en bandeau.
Tableau 36 :
distribution typologique
et technologique des
céramiques communes.

Forme

Pots

Type

Sombre B

Sombre A

Total

Bord incliné et mouluré sur col court

1

-

1

Bord déversé sur col côtelé

-

1

1

Bord débordant sur col tronconique

-

1

1

Bord débordant mouluré sur col court

1

-

1

Bord débordant mouluré col tronconique

-

1

1

Bord en bourrelet sur col court

2

-

2

4

3

7

Bord en bourrelet

1

-

1

Bord en collerette

4

-

4

Bord en collerette rentrant

1

-

1

Bord triangulaire aplati

1

1

2

Bord débordant mouluré

1

-

1

8

1

9

Total pots

Marmites

Total marmites
Assiettes

Bord triangulaire

-

1

1

0

1

1

Bord rentrant mouluré

-

1

1

Bord débordant mouluré

2

4

6

Large bord débordant

-

2

2

Haut bord en bandeau triangulaire

-

1

1

Bord triangulaire aplati rentrant

-

1

1

2

9

11

Total assiettes

Jattes

Total jattes
Couvercle

Bord en bandeau

1

-

1

Bord retroussé

3

3

6

Bord en bourrelet

1

-

1

5

3

8

Total couvercles
TOTAL

176

19

17

36

2. Description des vestiges archéologiques

2.1.8.1.7.3. Les amphores
Les amphores enfin sont essentiellement représentées par des fragments de panse (tabl.
37). Les quantités en présence n’autorisent pas un traitement statistique des données. Nous
nous contenterons de signaler l’identification de Dressel 20 à huile de Bétique. Les fragments de Dressel 7/11 de même origine et le tesson de Pascual 1 de Tarraconaise sont ici
en position résiduelle. Il en va de même pour le fragment de Dressel 2/4 italique, les seuls
éléments de cette région en contexte se rapportant à des tessons d’amphore à alun des îles
Eoliennes (Lipari). Les ateliers Gaulois sont attestés au travers de fragments de Gauloise
4 de Narbonnaise et de Lyon 3 des ateliers lyonnais. Une anse large à sillon central reste
d’origine indéterminée. Les seuls bords reconnus renvoient par ailleurs à deux conteneurs
régionaux à lèvre triangulaire ou en « soucoupe ».
Origine

Type

NT

L

F

E

A

Dressel 20

27

-

-

1

3

Dressel 7/11

2

-

-

-

-

Pascual 1

1

-

-

-

-

Gauloise 4

6

-

-

-

-

Italie impériale

Dressel 2/4

1

-

-

-

-

Lipari

2

-

-

-

-

Lyon

Lyon 3

7

-

-

-

-

Bord triangulaire

1

1

-

-

-

Bord en soucoupe

1

1

-

-

-

Indéterminée

1

-

-

-

1

49

2

-

-

-

Bétique
Tarraconaise

Gaule Narbonnaise

Régionale
Indéterminée

Total amphore

Tableau 37 : distribution
des amphores par
origine et production.

2.1.8.1.7.4. Proposition de datation
Le lot comprend une centaine de vases majoritairement représentée par la céramique commune. La vaisselle en sigillée comprend quatorze vases seulement, qui se partagent entre
les productions de Gaule du Sud, de Gaule du Centre et de Bourgogne (Gueugnon ?). Les
premières sont vraisemblablement en grande partie résiduelles, avec des formes apparues
durant la première moitié du Ier siècle (assiette Drag. 15/17, bols Ritt. 5, Drag. 24/25 à
bord guilloché), au milieu du Ier siècle (coupelle Drag. 4/22, bol moulé Drag. 29B), ou
crées à la période flavienne et perdurant au IIe siècle (assiette Drag. 36 à décor de feuilles
d’eau, coupelle Drag. 35). Le même constat est valable pour l’unique fragment de sigillée
italique. La datation de cet horizon repose en revanche en grande partie sur les productions
de Gaule du Centre, qui loin d’atteindre 79 % des sigillées de l’horizon 11 de Roanne
(Genin, Lavendhomme 1997), fournissent toutefois de bons indices chronologiques. Si une
coupe hémisphérique (L007 ?) se rapporte vraisemblablement aux premières productions
de Lezoux à vernis grès (phase 4), l’essentiel des fragments se rapporte à la phase 7 datée
à partir des années 150/170 de notre ère (Bet, Delor 2000). Les formes lisses (assiette
L043/Curle 23, coupes à collerette Curle 11 et Ritt. 12, coupelle Drag. 35) et moulées
(bols hémisphériques Drag. 37) inventoriées ne contredisent pas une telle proposition. La
faiblesse du lot explique certainement l’absence des formes plus caractéristiques de cet
horizon comme les assiettes L042, les coupes Drag. 38, les assiettes Walters 79/80, ou
les gobelets Déchelette 72 par exemple. L’identification d’un bol Drag. 33 rattaché aux
ateliers bourguignons abonde dans le même sens, ces productions apparaissant durant la
seconde moitié du IIe siècle (Creuzenet 1996). Un autre trait déjà observé dans les niveaux
antérieurs tient à une très bonne représentation des bols peints de Roanne, qui une nouvelle
fois regroupent la moitié de la céramique fine. Pour cette période chronologique, il apparaît
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plus que vraisemblable que les Terra nigra (assiettes de type Saint-Rémy et pots de petit
module) et les céramiques grises fines (pot à bord en bourrelet et fond de pichet) soient en
position résiduelle, bien que de rares formes puissent persister jusqu’au tout début du IIe
siècle (Lallemand 2005). Les parois fines sont rares avec notamment un gobelet ovoïde à
engobe brun des ateliers de Gaule du Centre, dont l’apparition est fixée à la fin du Ier siècle,
et dont la diffusion concerne surtout la première moitié du IIe siècle (Bet, Gras 1999). La
céramique commune est nous l’avons dit majoritaire. Les productions à pâte claire livrent
plus du tiers des vases de la catégorie, avec des formes déjà connues dans les horizons
antérieurs (cruches à col étroit et bord en bandeau mouluré ou non, pots à col tronconique)
ou qui font leur apparition (cruche à col large et bord en bandeau incurvé, cruches à col
étroit et bord crochu ou haut bord en bandeau, jatte à bord en bourrelet/bandeau rentrant).
On note également la présence de productions à épaisse couverte micacée (marmite à bord
en collerette oblique, jattes à bord rentrant, plat à bord courbe, bec verseur de cruches à bec
tréflé inspirées des onochoés en métal). Les mortiers à pâte claire grossière se rapportent
au type à bord pendant, avec certains caractérisés par un engobe orangé rattaché aux productions bourguignonnes connues à partir de la seconde moitié du IIe siècle (Saison 2001).
On déplore toutefois l’absence d’estampilles épigraphiques comme celles connues sur le
site du 71 rue de Charlieu pour des états contemporain et de peu postérieur (horizon 12)
(Mayoud 2011). Un type de pot à bord en bourrelet épaissi et décor peint est également à
signaler. La céramique culinaire livre des pots à bord débordant, en bourrelet ou incliné,
déjà connus par ailleurs, ainsi que des marmites à bord en collerette ou triangulaire aplati,
plus caractéristiques de la seconde moitié du IIe siècle (Genin, Lavendhomme 1997). Les
jattes possèdent le plus souvent un bord débordant mouluré ou un bord en bandeau triangulaire, ces dernières étant plus fréquentes durant l’horizon suivant (Genin, Lavendhomme
1997). L’assiette à bord triangulaire trouve également les meilleures comparaisons durant
les horizons 11 et 12 de Roanne. Le mobilier amphorique enfin se rapporte essentiellement
à des productions plus anciennes en position résiduelle (Dressel 7/11, Pascual 1, Dressel
2/4, Lyon 3), exception faite des éléments de Gauloise 4, des conteneurs à alun des îles
Eoliennes, ainsi que des productions régionales à lèvre triangulaire ou en « soucoupe »,
qui apparaissent à Roanne à partir de l’horizon 11 (Genin, Lavendhomme, 1997). La seule
monnaie associée à ces niveaux est constituée d’un denier fourré très corrodé identifié à
l’empereur Vespasien, daté à partir de janvier 70 de notre ère.
2.1.8.1.8. Horizon 12 (fin IIe/début IIIe siècle de notre ère)
L’ensemble céramique constituant l’horizon 12 réunit 689 tessons pour 111 individus (tabl.
38). La céramique commune est majoritaire en nombre de fragments (67,5 %) comme en
nombre de tessons (55 %), devant la vaisselle fine (23,2 % des fragments et 43,2 % des
vases) et surtout les amphores (9,3 % des tessons et 1,8 % des individus).
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Catégorie

Fine

Production

NT

%

NMI

%

TS italique

1

0,1 %

1

0,9 %

TS Gaule du Centre

34

4,9 %

7

6,3 %

TS Gaule du Centre ?

4

0,6 %

0

-

TS Gaule du Sud

4

0,6 %

4

3,6 %

Métallescente

11

1,6 %

1

0,9 %

Claire B ?

1

0,1 %

1

0,9 %

Glaçurée

1

0,1 %

0

-

PF type Beuvray

8

1,2 %

2

1,8 %

PF siliceuse

3

0,4 %

1

0,9 %

Plombifère

1

0,1 %

0

-

Grise fine

9

1,3 %

0

-

Terra nigra

16

2,3 %

7

6,3 %

Peinte

58

8,4 %

24

21,6 %

Engobe blanc

2

0,3 %

0

-

Lampe

7

1%

0

-

160

23,2 %

48

43,2 %

Claire calcaire

184

26,7 %

12

10,8 %

Claire siliceuse

7

1%

2

1,8 %

Claire calcaire grossière

10

1,5 %

5

4,5 %

Kaolinitique

6

0,9 %

0

-

Sombre noire

104

15,1 %

23

20,7 %

Sombre rouge

154

22,3 %

19

17,1 %

465

67,5 %

61

55 %

Bétique

28

4,1 %

0

-

Gaule Narbonnaise

10

1,5 %

0

-

Italie impériale

1

0,1 %

0

-

Italie républicaine

2

0,3 %

1

0,9 %

Lyon

20

2,9 %

1

0,9 %

Afrique

1

0,1 %

0

-

Régionale

2

0,3 %

0

-

64

9,3 %

2

1,8 %

Total fine

Commune

Total commune

Amphore

Total amphore

Horizon 12

TOTAL céramique

689

100 %

111

Tableau 38 : comptages
de l’horizon 12 de
Roanne (F.236,
F.257, F.261/US261,
US271, F.263/US264,
US265, US266, F.281/
US287, F.303, F.318,
F.323/US357, F.388/
US441, F.410/US325,
F.459/US565, F.474/
US672, F.494).

100 %

2.1.8.1.8.1. La céramique fine
La céramique fine compte quarante-huit vases. Signalons dès à présent l’identification
d’une intrusion sous la forme d’un fragment de panse de « glaçurée verte sur engobe ».
Les sigillées produites dans les ateliers de Lezoux sont désormais majoritaires. Exception
faite d’une assiette Drag. 46/L042, peut être plus ancienne (phase 5 ?), la totalité du lot se
rapporte à la phase 7. Les formes en présence sont rares, avec une assiette Drag. 18/L058
PM (FAC), une coupe Curle 23/L043, une coupelle Drag. 35 à décor de feuilles d’eau, et
deux bols Drag. 24/25 à bord guilloché. On reconnaît encore un piédestal haut de coupelle
Drag. 35 à tige, ainsi qu’un fond de gobelet à décor excisé de type Déchelette 72, ainsi que
plusieurs éléments de panse ou de fond annulaire de bol moulé Drag. 37, dont une estampille intra-décorative apposée à la verticale (CINNAMVS). Les productions italiques (bol
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Ritterling 5 à bord guilloché) ou de Gaule du Sud (deux bols Ritt. 9 et deux assiettes Drag.
18 et Drag. 15/17) apparaissent enfin de manière extrêmement minoritaires et sont dans ce
contexte en position résiduelle. Cet horizon voit l’apparition des céramiques métallescentes
avec un gobelet à col tronconique et un pied étroit (Niederbieber 33). Les productions à
vernis argileux de la moyenne vallée du Rhône (Claire B ?) pourraient par ailleurs être
attestées au travers d’un fragment de gobelet à bord en bourrelet de type indéterminé. Les
parois fines se partagent entre deux gobelets de type Beuvray à bord en bourrelet ou en
gouttière, et un gobelet ovoïde à pâte siliceuse, caractérisé par un bord incliné et un engobe
noir. La céramique à glaçure plombifère ne compte plus qu’un fragment. La céramique
peinte réunit 24 bols de Roanne, soit la moitié des individus de la vaisselle fine et 21,6 % du
total des tessons. La Terra nigra de la vallée de l’Allier comprend encore sept vases, dont
une assiette à bord en amande, deux autres de type « Saint-Rémy », un bol hémisphérique
à bord triangulaire aplati et panse moulurée, un pot à bord en bourrelet et col mouluré de
petit module, un gobelet à col tronconique, ainsi qu’un pichet à col tronconique et bord en
bourrelet associé à un fond ombiliqué. Les céramiques grises fines ne sont représentées
que par des fragments de panse informes. Il en va de même pour les productions à engobe
blanc, ces trois dernières étant vraisemblablement en position résiduelle. Les lampes à pâte
calcaire ne livrent que des fragments informes exception faite d’un fond.
2.1.8.1.8.2. La céramique commune
La céramique commune comprend soixante-deux individus, pour la plupart identifiables à
des vases de cuisson. Les communes à pâte claire calcaire livrent quatre cruches, dont trois
à col étroit et bords en bandeau, mouluré ou non, et triangulaire débordant. Un exemplaire
à col large possède également un bord en bandeau mouluré. Elles sont associées à six pots
se partageant entre deux individus à bord en bourrelet et épaulement mouluré, un autre bord
en bourrelet et col côtelé équipé d’une anse soudée à la lèvre, un pot à col large et bord
incliné (gouttière interne) également muni d’une anse à deux sillons, tandis que les deux
derniers se distinguent par un bord déversé sur col tronconique mouluré ou un bord en collerette mouluré. Un gobelet de plus petit module possède un bord incliné souligné de deux
moulures, surmontant une panse globulaire (couverte micacée). On reconnaît encore une
écuelle à bord rentrant et un jeton circulaire de 3,5 cm de diamètre. Les communes claires
à pâte siliceuse livrent encore une cruche à col étroit et haut bord en bandeau mouluré et un
pot à bord en bourrelet et anse soudée à la lèvre. Les productions apparentées à pâte grossière comptent un mortier à bord en bandeau et deux exemplaires à bord pendant, les deux
derniers se distinguant par un engobe orangé apparenté aux productions bourguignonnes.
Leurs sont également rattachées un pot de grand module à épais bord en bourrelet (gorge
interne) et un couvercle à bord retroussé.
Les vases rattachés à la batterie de cuisine regroupent plus des deux tiers des individus
(tabl. 39), pour la plupart d’origine locale, exception faite d’une anse de bouilloire en pâte
kaolinitique des ateliers voconces. Les pots à cuire sont les plus nombreux (16 vases),
pour une large part à bord débordant, mouluré (7 vases) ou non (3 vases), ou large bord
débordant sur col tronconique (1 vase). Les suivant se rapportent à des modèles à bord
incliné et mouluré (4 vases) ou bord en bourrelet (pichet), ce dernier étant équipé d’une
anse. Les formes fermées sont majoritaires avec vingt-trois individus. Les jattes arrivent
en seconde position avec des exemplaires à bord débordant mouluré (3 vases), dont deux
petits modules, ou large bord débordant et panse moulurée de grandes tailles (5 vases). Les
différents autres exemplaires se distinguent par un haut bord en bandeau rentrant (grand
module), un bord triangulaire aplati ou un bord en collerette épaisse de grand module. Les
marmites comptent dix individus se partageant entre plusieurs types : bord en collerette
(4 vases), dont un exemplaire équipé d’un bec verseur, bord triangulaire aplati et panse
moulurée (3 vases), bord en bourrelet rentrant, et bord débordant et panse moulurée (un
vase chacun). Les deux derniers individus se rapportent à une coupe à panse courbe et bord
simple, caractérisée par des parois épaisses, et une assiette à panse courbe et bord rainuré.
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Les couvercles enfin sont au nombre de trois, avec des bords biseauté, simple à rainure
inférieure ou retroussé. On mentionnera également l’inventaire d’un fragment d’épaulement portant un décor de feuilles estampées, ainsi que trois jetons circulaires taillés dans
des fragments de panse d’un diamètre compris entre 3,5 et 6,5/7 cm de diamètre.
Forme

Pots

Type

Sombre B

Sombre A

Total

Bord incliné et mouluré

4

-

4

Bord débordant rectangulaire

2

1

3

Bord débordant mouluré

2

2

4

Bord débordant mouluré sur col court

1

2

3

Large bord débordant sur col tronconique

1

-

1

Bord en bourrelet, une anse

-

1

1

10

6

16

Total pots

Marmites

Bord en bourrelet rentrant

1

-

1

Bord en collerette

3

1

4

Bord triangulaire aplati

2

1

3

Bord débordant mouluré

1

-

1

Bord débordant

-

1

1

7

3

10

1

-

1

1

0

1

Total marmites
Coupes

Bord simple et parois épaisses

Total coupes
Assiettes

Panse courbe et bord rainuré

-

1

1

0

1

1

Bord débordant mouluré

2

1

3

Large bord débordant

1

4

5

Haut bord en bandeau rentrant

-

1

1

Bord triangulaire aplati

-

1

1

Bord en collerette épaisse

1

-

1

4

7

11

Total assiettes

Jattes

Total jattes
Couvercle

Bord biseauté

1

-

1

Bord simple, rainure inférieure

-

1

1

Bord retroussé

-

1

1

1

2

23

19

3

Total couvercles
TOTAL

Tableau 39 :
distribution typologique
et technologique des
céramiques communes.
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2.1.8.1.8.3. Les amphores
Les amphores sont peu nombreuses avec soixante-quatre fragments pour deux individus
seulement (tabl. 40). Les productions de Bétique se rapportent essentiellement à des fragments de panse de Dressel 20 à huile de la vallée du Guadalquivir. Les éléments de restants
de même origine se rapportent à des fragments de panse et une anse sur épaulement de
Dressel 7/11 et une anse de Dressel 28. Les productions de Gaule Narbonnaise se rapportent à des fragments de panse et une anse de Gauloise 4. Les conteneurs issus des ateliers lyonnais se rapportent à un bord et une anse de Lyon 4. De manière plus anecdotique,
un fragment de panse pourrait signaler les premières importations d’Afrique du Nord. Les
productions régionales livrent seulement deux tessons de panse de type indéterminé. Enfin,
les amphores Dressel 1B de l’Italie républicaine livrent encore un exemplaire à haut bord
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en bandeau associé à un pilon massif de même type. On reconnaît également un fragment
d’amphore de Lipari (alun des îles Eoliennes).
Tableau 40 :
distribution des
amphores par origine
et production.

Origine

Type

NT

L

F

E

A

Dressel 20

21

-

-

-

-

Dressel 7/11

6

-

-

-

1

Dressel 28

1

-

-

-

1

Gauloise 4

10

-

-

-

1

Dressel 1

2

1

1

-

-

Lipari

1

-

Lyon 4

20

1

-

-

1

Afrique

Indéterminé

1

-

-

-

-

Régionale

Indéterminé

2

-

-

-

-

64

2

1

-

4

Bétique
Gaule Narbonnaise
Italie républicaine
Italie impériale
Lyon

Total amphore

2.1.8.1.8.4. Proposition de datation
Les lots datés de la fin du IIe et du début du IIIe siècle sont quantitativement peu nombreux avec 111 vases seulement. La céramique fine se maintient en proportion des autres
catégories. La sigillée la plus récente renvoie aux productions de Lezoux de la phase 7
datées de la deuxième moitié du IIe et du premier tiers du IIIe siècle (Bet, Delor 2000).
Les formes en présence sont pour certaines connues durant l’horizon précédent (assiette
Drag. 18/L058, bols Drag. 24/25, coupelle Drag. 35 à décor de feuilles d’eau). On note
également l’apparition des assiettes Curle 23/L043, bien attestées durant la phase 7, d’une
coupelle à piédestal Drag. 35/L076, produite entre les phases 5 à 7, ainsi qu’un gobelet à
décor excisé de type Déchelette 72/L102, connu depuis la phase 7 et bien diffusé durant la
première moitié du IIIe siècle (Bet, Delor 2000). L’identification d’un bol moulé Drag. 37
attribué au décorateur Cinnamus plaide également en faveur d’une datation avancée dans
le second siècle. On déplore toutefois l’absence de certaines formes (Curle21, Drag. 45,
L029, Drag. 33) bien représentées au sein des ensembles contemporains publiés à Roanne,
qui doit toutefois pouvoir être mise sur le compte de la faiblesse de l’échantillonnage
(Genin, Lavendhomme 1997). Les productions italiques (bol Ritterling 5) ou de Gaule
du Sud (bol Ritt. 9 et assiettes Drag. 18 et Drag. 15/17) sont dans ce contexte en position
résiduelle. Une datation au début du IIIe siècle paraît par ailleurs se justifier par la présence
de céramique métallescente ou Rhenish-type wares, dont les premières productions apparaissent en Gaule centrale dans un des groupes d’ateliers de Lezoux, à une période toujours
mal datée placée dans le courant de la seconde moitié du IIe siècle (Bet, Gras 1999). Cette
céramique est toutefois toujours associée à des vases en sigillée des phases 7 et 8, ce qui
correspondrait avec les constatations effectuées sur le mobilier lyonnais, qui voient une
apparition plus récente à la charnière des IIe et IIIe siècles (Desbat, Picon 1996 ; Silvino
2011). Cette technique se développera rapidement dans les ateliers du Centre (Gueugnon,
Autun, Lezoux) et du Centre Est (Jaulges-Villiers-Vineux) et connaîtra son apogée dans
les ateliers trévires du IIIe siècle. Sur les sites de consommation régionaux de Roanne,
Lyon ou Vienne, cette céramique n’est connue que pour les niveaux du début du IIIe siècle
(Desbat, Picon 1996 ; Silvino 2007). A Roanne les premiers vases en métallescente apparaissent en effet dans des contextes de l’horizon 12, le précédent en étant encore totalement
dépourvu (Genin, Lavendhomme 1997). L’identification d’un vase à revêtement argileux
(Claire B) en provenance des ateliers de Saint-Péray (Ardèche), dans la moyenne vallée
du Rhône, constitue également une nouveauté, ces productions étant de manière générale
très peu représentées en territoire Ségusiave (Desbat 2002). Elles s’inscrivent toutefois
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parfaitement dans cet horizon chronologique, les premières importations dans la capitale
des Gaules étant situées dans la première moitié du IIe siècle de notre ère, mais leur plus
grande diffusion concerne surtout la fin du IIe et surtout le IIIe siècle (Desbat 1988 ; Desbat
2002). Les parois fines sont rares et renvoient à des types de gobelets plus anciens, surtout
représentés au Ier siècle (type Beuvray) ou durant la première moitié du IIe siècle (gobelet
ovoïde de Lezoux à engobe brun). La céramique peinte est toujours bien attestée avec la
moitié des vases de la catégorie fine, tandis que les Terra nigra de la vallée de l’Allier et
les grises fines tendent à disparaître, et sont certainement pour la totalité en position secondaire. Il en va de même pour les productions à engobe blanc ou encore la céramique plombifère. La céramique commune correspond pour une bonne part à des vases déjà connus
au sein des horizons précédents. Les productions à pâte claire livrent des cruches à bord
en bandeau, mouluré ou non, ainsi qu’un exemplaire plus récent à haut bord en bandeau
mouluré, plus caractéristique de la seconde moitié du IIe siècle. Il en va de même pour les
pots à bord en bourrelet et épaulement mouluré ou encore les gobelets à bord incliné, panse
globulaire et couverte micacée. L’identification de mortiers à bord pendant recouverts d’un
engobe orangé caractéristique des productions bourguignonnes constitue également un
argument de poids. La batterie de cuisine régionale fait encore largement appel aux formes
fréquentes durant le second siècle : pots à bord incliné et mouluré ou débordant, pot/pichet
à bord en bourrelet, marmites à bord en collerette ou à bord triangulaire aplati, assiette à
bord courbe, bassines à large bord débordant et panse moulurée, jattes à haut bord en bandeau ou bord débordant mouluré (Genin, Lavendhomme 1997). On déplore notamment
l’inventaire de pots à bord en bourrelet, qui dès cette période prennent de l’importance au
profit du modèle à bord débordant, de même d’ailleurs que des marmites à bord pendant,
ou encore des plats à bord courbe. Les amphores enfin ne sont pas d’un grand secours pour
fixer la datation de cet horizon. On retrouve les productions déjà bien identifiées au cours
de l’horizon précédent en provenance de Bétique (Dressel 20, Dressel 7/11 et Dressel 28),
de Gaule Narbonnaise (Gauloise 4), de Lyon (Lyon 4), ou des Iles Eoliennes (Lipari).
L’identification d’un fragment d’amphore africaine, dont les importations ne sont pas attestées dans la région avant l’extrême fin du IIe siècle et surtout le IIIe siècle, incitent toutefois
à dépasser le début du IIIe siècle. En l’absence de céramiques fines et communes de même
origine, qui dans d’autres régions fournissent de précieux fossiles directeurs, ce niveau peut
néanmoins être précisément daté de la fin du IIe ou du début du IIIe siècle de notre ère, soit
durant le règne des Sévères. Le monnayage associé à ces niveaux ne permet malheureusement pas de confirmer les datations avancées, puisque appartenant à des périodes plus
anciennes (dupondius au crocodile de la colonie de Nîmes daté entre 16/15 avant notre ère
et 14 après, imitation provinciale d’un as de Claude frappé à partir de 41, et as illisible).
2.1.8.1.9. Horizon 13 (milieu IIIe siècle de notre ère)
Le mobilier céramique dont la datation peut être fixée à partir du milieu du IIIe siècle
livre un lot conséquent de 2861 tessons pour 484 individus (tabl. 41). Sur la seule base
du nombre d’individus, la céramique commune apparaît majoritaire (60,3 %), devant la
vaisselle fine (36,8 %) et surtout les amphores, une nouvelles fois faiblement représentées
(2,8 %).
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Tableau 41 : comptages
de l’horizon 13 de
Roanne (US325,
US476, US479, US549,
US565, US573 ; F.78/
US241, F.112/US24,
US25, US74, F.121,
F.227/US181, F.289/
US312, US313, US314,
F.341/US394, US409,
F.350/US349, F.392/
US411, F.406/US454,
F.434/US414, F.446/
US528, F.447/US531).

Catégorie

Production

Milieu IIIe
NT

%

NMI

%

1

0,03 %

-

-

TS Gaule du Centre

238

8,3 %

68

14 %

TS italique

Fine

TS Gaule du Sud

66

2,3 %

22

4,5 %

TS Gueugnon

2

0,06 %

2

0,4 %

Métallescente

77

2,7 %

7

1,4 %

PF type Beuvray

3

0,1 %

-

-

PF siliceuse

5

0,2 %

1

0,2 %

PF kaolinitique ?

3

0,1 %

1

0,2 %

PF Lyon

2

0,06 %

-

-

PF Lezoux

6

0,2 %

-

-

Calcaire fine micacée

9

0,3 %

4

0,8 %

Plombifère

2

0,06 %

1

0,2 %

Grise fine

38

1,3 %

8

1,6 %

Terra nigra

61

2,1 %

16

3,3 %

Peinte

170

5,9 %

45

9,3 %

Engobe blanc

3

0,1 %

-

-

Engobe rouge

3

0,1 %

-

-

Lampe

6

0,2 %

3

0,6 %

Divers

4

0,1 %

0

-

699

24,4 %

178

36,8 %

Claire calcaire

436

15,2 %

30

6,2 %

Claire siliceuse

128

4,5 %

6

1,2 %

Claire calcaire grossière

95

3,3 %

31

6,4 %

Claire grossière peinte

4

0,1 %

2

0,4 %

VRP régional

11

0,4 %

3

0,6 %

Kaolinitique

17

0,6 %

2

0,4 %

Total fine

Commune

6

0,2 %

1

0,2 %

Sombre noire

Modelée

469

16,4 %

107

22,1 %

Sombre rouge

710

24,8 %

110

22,7 %

1876

65,6 %

292

60,3 %

148

5,2 %

3

0,6 %

Tarraconaise

1

0,03 %

-

-

Gaule Narbonnaise

46

1,6 %

3

0,6 %

Italie impériale

6

0,2 %

-

-

Italie républicaine

10

0,3 %

-

-

Lyon

26

0,9 %

1

0,2 %

Afrique du nord

1

0,03 %

-

-

Régionale

48

1,7 %

7

1,4 %

286

10 %

14

2,8 %

Total commune
Bétique

Amphore

Total amphore

TOTAL céramique
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2861

100 %

484

100 %
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2.1.8.1.9.1. La céramique fine
Toutes productions confondues, les céramiques sigillées réunissent 307 tessons pour 92
individus. Un fragment isolé de sigillée italique est ici en position résiduelle. On remarquera dès à présent que les sigillées de Gaule du Centre dominent largement l’ensemble
avec plus des trois quarts des tessons (77 %) et 73 % des individus (tabl. 42). On signalera
en premier lieu la présence de plusieurs 5 vases plus anciens que le reste du lot. Il s’agit
notamment d’un bol Ritterling 8/L001 à vernis non-grès, de deux bols hémisphériques
moulés Drag. 29B identifiables aux premières productions lézoviennes à vernis grès (phase
4), ainsi qu’une coupe Drag. 38/L088 plutôt rattachables aux phases 5 ou 6 de la première
moitié du IIe siècle.
L’essentiel des sigillées inventoriées se rapportent aux productions des phases 7 (35
vases) et 8 (26 vases) de Lezoux, plaidant en faveur d’une datation avancée dans le troisième siècle (Pl. 28-30). Les premières livrent 11 bols et coupelles, dont trois bols Drag.
33/L036, cinq coupelles Drag. 46 (L042 et L044), une autre de type Drag. 35/L014 à décor
de feuilles d’eau, et deux dernières de type Drag. 4/22 (L083). Les assiettes et les plats,
représentés à hauteur de 9 individus, se partagent entre deux plats Drag. 18C/L056, quatre
assiettes Drag. 18/L058, deux Curle23/L043A, dont un exemplaire estampillé d’une rosette
centrale, et un Drag. 36/L015 à décor de feuilles d’eau. Les coupes sont plus discrètes avec
trois exemplaires identifiables aux types Drag. 38/L088, Curle 11/L095 et Ritterling 12/
L094. On mentionnera encore la présence d’un mortier Drag. 45/L100 et de trois gobelets
Déchelette 72/L102 ornés de picots sur le col ou d’un décor floral excisé sur la panse. Les
estampilles associées sont rares avec un second exemplaire isolé de rosette centrale sur pied
annulaire et une marque fragmentaire ( )NHT( ) également sur pied annulaire. Aux formes
moulées se rapportent par ailleurs 8 bols hémisphériques moulés Drag. 37, généralement
à haut bandeau et bourrelet épais. Un fragment de panse moulée isolée porte par ailleurs
l’estampille NVI. Les individus attribués à la phase 8 sont légèrement moins abondants.
On reconnaît également un bol Drag. 33/L036 et deux Drag. 46/L042 et L044, associées à
un plat Drag. 18C/L056, trois assiettes Curle23/L043A, et trois coups Drag. 18/L088. Les
assiettes Curle 15/L045 et Walters 79/L32A font en revanche leur apparition, de même
que les mortiers Curle 21/L097. Les formes moulées renvoient une nouvelle fois aux bols
Drag. 37 (9 vases). Deux exemplaires supplémentaires présentent un profil comparable
mais se distinguent par des parois lisses. Signalons également qu’un plat Drag. 18/L058,
une assiette Curle 15/L045A et un fragment de panse de gobelet Déchelette 72 pourraient
d’après leurs caractéristiques technologiques (pâte très cuite de couleur brune, vernis tirant
sur le marron) se rapporter aux productions des Martres-de-Veyre.
On mentionnera par ailleurs la présence de sigillée rattachée aux ateliers de Gueugnon,
identifiables à une pâte calcaire jaunâtre et un vernis orangé. Les deux vases en question se
rapportent à un plat de forme L045P et une coupelle Drag. 46/L042 portant une estampille
illisible.
Les sigillées de Gaule du Sud sont minoritaires avec 23 % des individus. Une grande
partie doit se trouver en position résiduelle au regard du contexte archéologique en plein
IIIe siècle. Les formes en présence se partagent entre bols/coupelles (11 vases) et assiettes
(10 vases), associées à un gobelet. Les premiers livrent quatre Ritterling 8, dont un exemplaire estampillé SILVAIO (VA ligaturés) (Genin 2007, n° 399.13, 15/30-100/110) et un
autre portant un graffito en forme de croix sur la panse externe. On reconnaît également
deux Ritterling 9, dont l’un porte une estampille illisible, deux Drag. 24/25 à bord guilloché, ainsi qu’un Drag. 27. Les deux coupelles se rapportent à des Drag. 35 à décor de feuille
d’eau. Les secondes se rapportent à six Drag. 18 (5 appartenant à la variante 18B et un à
la variante 18C), avec un exemplaire qui se distingue par une panse externe non vernie,
deux Drag. 36 à décor de feuille d’eau, un Drag. 15/17 estampillé ( )VAVS (SILVANVS ?)
(Genin 2007, n° 399.2, 15/30-100/110), un Drag. 16 décoré de deux cercles guillochés,
avec au centre le timbre OFI.MARTIAI (MA ligaturés) (Genin 2007, n° 262.9, 50-100).
Un fragment de panse isolé est para ailleurs estampillé OFIC.BILICATI (Genin 2007, n°
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67.B3, 15/10 av.-70 apr.). Le dernier vase correspond à une forme fermée de petit module
identifié à un gobelet Déchelette 67.
Tableau 42 :
distribution des formes
de sigillée par origine.

Forme

Bol

Coupelle

Type

Ph. 7 Ph. 8 MdV VG VNG Gueugnon Millau

Drag. 33/L036

3

1

-

-

-

-

-

Ritt. 8/L001

-

-

-

-

1

-

4

Ritt. 9

-

-

-

-

-

-

2

Drag. 27

-

-

-

-

-

-

1

Drag. 24/25

-

-

-

-

-

-

2

Drag. 46/L042

3

1

-

-

-

1

-

Drag. 46/L044

2

1

-

-

-

-

-

Drag. 35/L014

1

-

-

-

-

-

2

Drag. 4-22/L083

2

-

-

-

-

-

-

Drag. 15/17

-

-

-

-

-

-

1

Drag. 16

-

-

-

-

-

-

1

Drag. 18C/L056

2

1

1

-

-

-

1

Drag. 18/L058

4

-

-

-

-

-

5

Drag. 36/L015

1

-

-

-

-

-

2

Curle 23/L043A

2

3

-

1

-

-

-

Curle 15/L045

-

1

1

-

-

1

-

Walters79/L32A

-

1

-

-

-

-

-

Drag. 38/L088

1

3

-

1

-

-

-

Curle 11/L095

1

-

-

-

-

-

-

Ritt. 12/L094

1

-

-

-

-

-

-

Mortier

Curle 21/L097

-

3

-

-

-

-

-

Drag. 45/L100

1

-

-

-

-

-

-

Gobelet

Déch. 72/L102

3

-

-

-

-

-

-

Déch. 67

-

-

-

-

-

-

1

Drag. 37 moulé

8

9

-

-

-

-

-

Drag. 37 lisse

-

2

-

-

-

-

-

Drag. 29B moulé

-

-

-

2

-

-

-

35

26

2

4

1

2

22

Assiette

Coupe

Formes moulées
Total sigillée

La terra nigra est devenue largement minoritaire par rapport à la vaisselle en sigillée
(16 vases). La plupart (11 individus) se rapportent à des assiettes de type « Saint-Rémy »
(6), à bord en amande (3) ou oblique (2) (Pl. 29). On reconnaît encore une écuelle à bord
rentrant de grand module et une autre caractérisée par un bord rentrant mouluré, une
jatte carénée à bord en bourrelet de petit module et un bol à bord en bourrelet rainuré.
Aux formes fermées se rattache un gobelet à col tronconique et bord en bourrelet. La
céramique grise fine compte de la même manière seulement 6 vases, dont deux écuelles à
bord rentrant et une assiette à bord triangulaire pour les formes ouvertes. Celles fermées
livrent un pot globulaire à bord vertical sans col (parois fines), un autre à bord débordant
sur col court, avec une rainure sur la panse, et un dernier à bord déversé sur col tronconique (petit module). On compte encore deux gobelets à bord vertical sur col court ou à
bord en bourrelet incliné, qui se distingue par une panse moulurée décorée de guillochis
étagés sur quatre rangées. Un jeton de 1,5 cm de diamètre a également été taillé dans un
fragment de panse.
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La céramique métallescente réunit désormais l’essentiel de la gobeleterie (Pl. 29).
Plusieurs origines ont pu être identifiées sur la base des pâtes et des vernis. Il semblerait
que les ateliers de Bourgogne livrent l’essentiel des vases (54 fragments pour 6 vases),
avec notamment trois gobelets L306/Déchelette 72), dont deux sont décorés de picots et
rinceaux réalisés à la barbotine, un gobelet de forme tulipiforme L310, et deux pots ovoïdes
à panse décorée de guillochis (Autun). Ils sont associés à deux fonds de gobelets étroits.
Trois fragments de panse de gobelet informes paraissent en revanche provenir de Gaule du
Centre (Lezoux). Une vingtaine de fragments reste d’origine indéterminée, dont un gobelet
à col tronconique et bord en bourrelet, ainsi que plusieurs éléments de panse ornés d’un
décor végétal d’hedera et de picots (pâte siliceuse) réalisé à la barbotine, et une panse de
gobelet à dépression décoré de guillochis.
Le lot de parois fines restant compte seulement 19 tessons et 3 vases, dont une bonne
partie est en position secondaire. C’est le cas notamment du fond de gobelet de type
Beuvray, des productions lyonnaises (panse de bol hémisphérique sablé, fragment de gobelet à dépression) et certainement une partie des éléments de gobelets ovoïdes de Gaule
centrale (tessons de panse à engobe brun-noir à orangé, parfois sablés à l’intérieur ou portant un décor d’épingles). Les éléments restant à pâte siliceuse livrent une ampoule de petit
module à bord débordant mouluré, et des fragments de pots/gobelets à décor sablé interne/
externe ou engobe micacé. Le dernier vase correspond à un gobelet à petit bord mouluré,
dont la panse est décorée de guillochis, caractérisé par une pâte kaolinitique de couleur
blanche.
Les céramiques peintes réunissent encore le quart de la vaisselle fine, uniquement
représentées par des bols hémisphériques à bord en bourrelet dits bols de Roanne (45 individus) (Pl. 29). La totalité possède une pâte calcaire, mais il faut souligner la présence de
36 fragments à pâte siliceuse renvoyant au même type. Les productions à engobe rouge
livrent par ailleurs trois fragments de vase fermé, dont l’un montre une panse carénée et
des parois fines. Celles à engobe blanc sont tout aussi rares avec un fond plat et un pied
annulaire de vases fermés. La céramique à glaçure plombifère devient nettement plus rare,
avec un pied annulaire fragmentaire à vernis verdâtre et une anse de tasse à sillon central
et glaçure jaunâtre. Dans la catégorie de la vaisselle fine a par ailleurs été rattaché trois
vases à pâte calcaire portant un revêtement micacé. On notamment été identifiés deux pots
globulaires à col incliné et panse décorée de deux sillons et un troisième à col tronconique.
Le dernier élément n’est représenté que par une anse à poussier portant un décor plastique.
Le luminaire comprend une lampe à volutes, caractérisée par un bandeau mouluré à
deux sillons et un décor de pétales, un fragment de volute appartenant à un autre exemplaire, un fond annelé, ainsi qu’un bec identifiable à une lampe dite de Firme. Signalons
pour finir la découverte d’un petit lot de terres cuites blanches dites de l’Allier, avec en
particulier une plaque décorée d’un personnage masculin à droite, pelvis découvert en érection, et cape sur le dos, un arrière-train de statuette de cheval (Epona ?), ainsi que plusieurs
éléments isolés d’identification incertaine.
2.1.8.1.9.2. La céramique commune
Les céramiques communes à pâte calcaire réunissent trente vases (Pl. 29-30). Les cruches
livrent seize individus se partageant entre diverses variantes touchant à la forme du bord.
On reconnaît notamment trois exemplaires à col étroit et bord en bandeau court, incurvé,
équipés de deux anses, ainsi que deux autres à col large ou plus étroit, caractérisés par un
haut bord en bandeau souligné d’une collerette/moulure à la base, et également la présence de deux anses. On retrouve à nouveau les formes à col étroit et une anse, avec cinq
individus à bord en bandeau, mouluré ou non, deux autres à bord en bourrelet débordant
épais, soulignés par un sillon sous la lèvre, et deux derniers à bord en bourrelet épais ou
rectangulaire surmontant un col bombé. Trois individus se distinguent par ailleurs par un
bec tréflé. Les formes fermées livrent encore un pot à col tronconique terminé par un bord
en bourrelet à épaulement mouluré, un second à bord débordant épais de grand module, un
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troisième à bord en bourrelet sur col court, et un dernier à bord débordant mouluré fin sur
col court. Les deux derniers renvoient à un pichet à bord en bourrelet, avec l’anse soudée à
la lèvre, et un dolia à bord triangulaire aplati et épais de grande taille. Les formes ouvertes
sont nettement plus rares avec deux assiettes tripodes à bord courbe rainuré ou mouluré,
une écuelle à bord rentrant, une jatte à panse carénée, col haut et bord incliné, une marmite
à bord en collerette de petit module, une coupelle à bord en collerette débordante (?) et un
couvercle à bord retroussé. Reste à signaler la présence d’un jeton circulaire de 2 cm de
diamètre et un fragment d’amphorisque.
Les céramiques à pâte claire siliceuse sont minoritaires avec six individus. Les cruches
livrent deux exemplaires à col étroit et bord en bandeau court ou en « chapiteau » haut et
mouluré, chacune équipée d’une anse. On reconnaît également un pot à col tronconique
mouluré et bord en bourrelet de petit module, ainsi qu’un pot/gobelet à bord oblique épaissi
sur col court, portant un décor estampé constitué d’une ligne de motifs circulaires représentant une étoile à sept branches, encadrée par deux moulures, surmontant une panse ornée
de stries obliques. Les formes ouvertes enfin renvoient à deux jattes à bord en bandeau
débordant triangulaire.
Les productions à pâte claire grossière sont très bien représentées avec 31 individus
(Pl. 30). La plupart se rapportent à des formes de mortier à bord pendant et bec verseur
(24 exemplaires). Treize d’entre eux se distinguent par un revêtement engobé de couleur
orangé trahissant une origine bourguignonne. Un exemplaire de petit module est à signaler.
Trois mortiers à bord en collerette et une jatte/mortier à bord en bandeau court rentrant
(petit module), également engobés complètent l’inventaire. Les formes ouvertes livrent
encore une marmite à bord en collerette de grand module et un bouton de préhension annulaire de couvercle, également de grande taille. Aux formes fermées se rapportent enfin un
pot à bord incliné et mouluré sur col mouluré, ainsi qu’un pichet à bec tréflé et mouluré.
Les productions à pâte calcaire grossière livrent également quelques individus portant une
peinture, dont deux pots à bord incliné et mouluré sur col court ou à bord en bourrelet sur
col tronconique, décorés de bandes peintes de couleur brune sur la lèvre et l’épaulement.
Les productions des ateliers voconces à pâte kaolinitique livrent un pichet à col tronconique et bord en bourrelet mouluré, avec une anse soudée à la lèvre, col de bouilloire à col
tréflé, et un fond plat épais de grand module. Les plats à cuire à revêtement argileux de
provenance régionale livrent par ailleurs deux plats à bord courbe de grand module (FAC)
possédant un enduit de couleur rouge sur l’extérieur de la lèvre et l’intérieur de la panse,
ainsi qu’une assiette à bord courbe décorée de cercles guillochés sur le fond interne (FAC)
(Pl. 30).
Les céramiques de cuisson à pâte oxydante (sombre rouge) réunissent 110 individus,
soit des proportions équivalentes à celles à cuisson réductrice (sombre noire) (tabl. 43).
La distribution par types montre une majorité de formes fermées (53,6 %), devant celles
ouvertes (37,3 % du lot) et les couvercles (9,1 %) (Pl. 31-33). Les secondes se partagent
par ordre d’importance entre les jattes (23 vases), les marmites (13 vases) et les assiettes (5
vases). Les jattes se déclinent en plusieurs variantes. Les plus fréquentes se rapportent à des
individus à large bord débordant et panse moulurée, généralement de grands modules (6
vases), à bord débordant mouluré (5 vases), avec en particulier deux exemplaires décorés
de tétons sur le sommet de la lèvre, à bord en bandeau (5 vases) ou à bord en collerette,
moulurée ou non (3 vases). Aux modèles restants se rattachent un exemplaire chacun à haut
bord en bandeau triangulaire muni d’une rainure sur le sommet externe de la lèvre, bord
débordant triangulaire, bord rentrant ou bord rentrant mouluré. Les marmites sont dominées
par les types à bord en collerette (7 vases) ou à bord triangulaire aplati/débordant oblique (4
vases). Deux autres se distinguent par un bord débordant mouluré ou un bord rentrant triangulaire. Les assiettes tripodes sont enfin au nombre de cinq, à panse courbe simple (1 vase),
rainurée ou moulurée (2 vases chacun), généralement caractérisées par une couverte micacée. On dénombre enfin 9 couvercles à bord retroussé, pour la plupart munis d’un sillon
inférieur, et un dernier à bord simple. Les pots rassemblent cinquante-cinq individus se
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déclinant en plusieurs variantes. Ceux à bord débordant mouluré sur col court livrent vingtet-un exemplaires. On reconnaît encore cinq pots à bord débordant simple, sur col court
(5 vases), col tronconique (3 vases) ou panse globulaire (1 vase). Les différentes autres
occurrences sont moins fréquentes avec de un à sept individus. Les pots à bord incliné et
moulurés sur col court sont au nombre de sept, associés à deux exemplaires à bord incliné
et anse soudée à la lèvre (un sillon) et un dernier à bord incliné sur col court. Trois individus se distinguent par une lèvre en collerette, dont un exemplaire à bord rentrant épais, un
à collerette aplatie sur panse globulaire, et un autre à col tronconique équipé d’une anse
soudée au bord. Les pots à large bord débordant surmontant un col tronconique comptent
trois exemplaires, de même que ceux à bord en bourrelet. L’un d’entre eux, archéologiquement complet (FAC) possède une gorge interne et un col court micacé, surmontant une
panse ovoïde décorée d’un sillon à mi-panse et un fond plat (petit module). Les types à col
côtelé livrent seulement quatre individus, dont un exemplaire archéologiquement complet,
caractérisé par un bord incliné, un col côtelé haut, une anse soudée à la lèvre, un fond plat
à plan de pose étroit (FAC), et un engobe micacé. Un second, plus fragmentaire possède
également une anse soudée à un bord débordant. Les deux suivants possèdent une lèvre
en bourrelet ou débordante moulurée. Les deux derniers pots possèdent un bord vertical
surmontant une panse globulaire à couverte micacée ou un bord en bandeau mouluré, sans
col, sur col tronconique également micacé. De manière plus anecdotique, sont par ailleurs à
signaler deux cruches à col étroit et bord en bandeau et deux dolia à bord triangulaire aplati
et mouluré, dont l’un montre un décor de ligne ondée sur l’épaulement. Terminons enfin
par la mention de deux fonds de pots percés, vraisemblablement réutilisés comme pots de
fleur, et deux jetons circulaires de 4 et 7 cm de diamètre taillés dans des fragments de panse.
La céramique culinaire dite sombre noire réunit un lot de 107 vases se partageant entre
formes ouvertes (51,4 % du lot) et formes fermées (43 %), auxquelles il convient d’ajouter
les couvercles (5,6 %). Les premières réunissent cinquante-cinq individus, très majoritairement dominés par les marmites (40 vases). Parmi celles-ci le modèle à bord en collerette
apparaît prédominant avec vingt-huit exemplaires se déclinant en plusieurs variantes : collerette simple (19 vases), moulurée (3 vases), triangulaire (2 vases), ou débordante/épaissie
(3 vases). Les autres occurrences se répartissent par ordre d’importance entre huit marmites
à bord triangulaire aplati/débordant oblique, deux autres à bord en bourrelet déversé, une à
bord en bourrelet, une à bord débordant mouluré, et la dernière à bord crochu avec une rainure sur le sommet de la lèvre. Les assiettes tripodes livrent par ailleurs 10 individus, dont
neuf à bord courbe simple (2 vases), rainuré (5 vases) ou mouluré (2 vases). La dernière se
distingue par un bord débordant mouluré et une panse carénée. Les jattes sont également
minoritaires avec cinq individus, dont deux à bords débordants moulurés (2 vases), tandis
que les suivantes ne sont représentées que par un exemplaire chacun : à bord triangulaire
aplati sur col mouluré, à bord simplement épaissi et décor d’incisions oblique sur le sommet de la lèvre ou en bandeau vertical (1 vase). Les pots à cuire sont majoritaires avec
45 individus. La distribution par types montre la suprématie des formes à bord débordant
mouluré sur col court (23 vases), dont six se distinguent par une lèvre épaisse et un grand
module. Viennent ensuite les pots à bord incliné et mouluré sur col court (6 vases), ceux
à bord en bourrelet (3 vases), à bord en collerette sur col tronconique (2 vases) et bord en
bandeau/gorge interne sur col court (2 vases). Les exemplaires restant livrent un individu
chacun : bord débordant sur col tronconique mouluré, débordant sur col court, bord déversé
sur col tronconique, bord en bandeau mouluré sur col tronconique, et bord incliné sur col
mouluré. Deux autres se distinguent par un col côtelé, court ou haut, équipé de bords débordants, moulurés ou non. Les deux derniers, de petits modules, possèdent une pâte plus fine
et un traitement plus soigné, avec un bord en bourrelet, un col tronconique, ainsi qu’une
panse moulurée et décorée à la molette. On signalera également qu’un exemplaire à bord
débordant sur col court côtelé présente une déformation due à la chaleur. L’inventaire d’une
cruche à col étroit et bord en bourrelet est également à noter. Les couvercles réunissent
enfin six individus à bord retroussé (5 vases) ou plus rarement en bandeau (1 vase).
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La céramique modelée est ici en position résiduelle avec un pot à bord incliné épaissi
sur col côtelé, et deux fonds plats.
Tableau 43 :
distribution typologique
et technologique
des céramiques
communes sombres.

Forme

Pots

Type

Modelée Sombre B Sombre A Total

Bord incliné et mouluré sur col
court

-

6

7

13

Bord incliné, une anse

-

-

2

2

Bord incliné sur col court

-

-

1

1

Bord incliné sur col mouluré

-

1

-

1

Bord incliné simple

1

-

-

1

Bord incliné sur haut col côtelé, une anse

-

1

1

Bord débordant mouluré sur col
court

-

23

21

44

Bord débordant sur col court

-

1

5

6

Bord débordant sur col tronconique

-

-

3

3

Bord débordant sur col tronconique
mouluré

-

1

-

1

Bord débordant sur col court côtelé

-

1

-

1

Bord débordant mouluré sur haut
col côtelé

-

1

1

2

Bord débordant sur col côtelé, une
anse

-

-

1

1

Bord débordant sur panse globulaire -

-

1

1

Bord en bourrelet

-

3

2

5

Bord en bourrelet, gorge interne, col court

-

1

1

Bord en bourrelet sur col côtelé

-

-

1

1

Bord en bourrelet, décor à la
molette

-

2

-

2

Bord en collerette, col tronconique,
une anse

-

2

1

1

Bord en collerette

-

-

1

3

Bord en collerette rentrante

-

-

1

1

Large bord débordant sur col
tronconique

-

-

3

3

Bord en bandeau/gorge interne sur
col court

-

2

-

2

Bord en bandeau mouluré col
tronconique

-

1

1

2

Bord déversé sur col tronconique

-

1

-

2

Bord vertical panse globulaire

-

1

1

Total pots
Cruches
Total cruches

190

1

45

55

100

Col étroit et bord en bourrelet

-

1

-

1

Col étroit et bord en bandeau

-

2

2

2

3

0

1
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Forme
Assiettes/
plats

Type

Modelée Sombre B Sombre A Total

Tripode bord courbe

-

2

1

Tripode bord courbe mouluré

-

2

2

Tripode bord courbe rainuré

-

5

2

7

Tripode bord débordant mouluré

-

1

-

1

Total assiette

3
5

0

10

5

16

Bord en bourrelet

-

1

-

1

Bord en collerette

-

19

7

26

Bord en collerette moulurée

-

3

-

3

Bord en collerette triangulaire

-

2

-

2

Bord en collerette débordante/
épaissie

-

3

-

5

Bord débordant mouluré

-

1

1

2

Bord triangulaire aplati/débordant
oblique

-

8

4

10

Bord en bourrelet déversé

-

2

-

2

Bord rentrant triangulaire

-

1

1

Bord crochu

-

1

-

1

0

40

13

53

Bord rentrant mouluré

-

-

1

1

Bord débordant mouluré

-

2

5

7

Bord rentrant

-

-

1

1

Bord débordant triangulaire

-

-

1

1

Bord triangulaire aplati

-

1

-

1

Bord épaissi

-

1

-

1

Large bord débordant et panse
moulurée

-

-

6

6

Bord en bandeau vertical

-

1

-

1

Bord en bandeau

-

-

3

3

Bord en bandeau court

-

-

2

2

Bord en bandeau triangulaire haut

-

-

1

1

Bord en collerette

-

-

3

0

5

23

3

Bord simple

-

-

2

2

Bord en bandeau

-

1

-

1

Bord retroussé

-

5

8

12

0

6

10

15

-

-

2

2

Total dolia

0

0

2

2

TOTAL

1

110

218

Marmites

Total marmites

Jattes

Total jattes
Couvercles

Total couvercles
Dolia

Bord triangulaire aplati

107

Tableau 43 :
distribution typologique
et technologique
des céramiques
communes sombres.
(suite)

28

2.1.8.1.9.3. Les amphores
Le mobilier amphorique regroupe 10 % des fragments et 2,9 % des individus (tabl. 44).
Les productions ibériques sont les plus abondantes avec pour les éléments identifiables une
Dressel 20 à huile de type F ou G, une Beltran 72 et une Puerto Real 3 (Pl. 33). Des tessons de
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panse signalent également la présence d’une Beltran 78. Les fragments de Dressel 7/11 sont
ici en position résiduelle. Il en va de même pour le tesson de Pascual 1 de Tarraconaise. De
Gaule Narbonnaise proviennent par ailleurs trois Gauloise 4. Les productions italiques sont
pour une part en position secondaire (trois fonds internes de Dressel 1B), le restant renvoyant
à des tessons de panse d’amphore à Alun des îles Eoliennes (Lipari). Les ateliers lyonnais
livrent un col complet de Lyon 3B. On signalera également la présence d’un fragment d’amphore africaine de type indéterminé. Les amphores réunies sous l’appellation « régionale »
sont enfin attestées à hauteur de sept individus montrant une grande diversité de bords, avec
par ordre d’importance les types à bord débordant et en « soucoupe ». Les variantes à bord en
collerette ou triangulaire ne sont représentées que par un individu chacun.
Tableau 44 :
distribution des
amphores par origine
et production.

Origine

Bétique

Tarraconaise

Gaule Narbonnaise
Italie impériale

Italie républicaine
Lyon

Afrique du nord

Régionale

Total amphore

Type

NT

L

F

E

A

Dressel 20

125

1

2

-

3

Dressel 7/11

4

-

-

-

-

Beltran IIa

5

-

-

-

-

Beltran 72

5

1

2

-

2

Beltran 78

8

-

-

-

-

Puerto Real 3

1

1

-

-

-

Pascual 1

1

-

-

-

-

Gauloise 4

46

3

-

-

1

Lipari

6

-

-

-

-

Dressel 1

10

-

-

-

-

Lyon 3

26

1

-

-

-

%

Indéterminé

1

-

-

-

-

Bord en collerette

1

1

-

-

-

Bord en soucoupe

22

2

-

-

-

Bord triangulaire

1

1

-

-

-

Bord débordant

3

3

-

-

-

Anses

4

-

-

-

3

Panse

17

-

-

-

-

286

14

4

0

9

2.1.8.1.9.4. Proposition de datation
La datation de cet ensemble repose sur de bonnes références chronologiques en raison
d’une grande diversité des céramiques fines. La sigillée des ateliers de Gaule du Centre
réunissent désormais 73 % des vases en sigillée. Exception faite de rares vases plus anciens
des phases 3 et 4 l’essentiel se rapporte aux productions plus tardives de la phase 7, avec
plusieurs formes lisses apparues durant le IIe siècle et perdurant au suivant (bols Drag. 33/
L036, coupelles Drag. 46, Drag. 35/L014 à décor de feuilles d’eau, assiettes Drag. 18C/
L056, Drag. 18/L058, Curle23/L043A, Drag. 36/L015, coupes Drag. 38/L088, Curle 11/
L095 et Ritterling 12/L094). On sait en effet que des sigillées techniquement attribuables
à la phase 7 ont été acheminées vers les marchés gaulois durant les deuxième et troisième
quart du IIIe siècle (Delage 1998). Le mortier Drag. 45/L100 et les gobelets Déchelette
72/L102 sont eux plus caractéristiques de la fin du IIe surtout du début du IIIe siècle. La
bonne représentation des bols moulés Drag. 37 à épais bord en bourrelet et haut bandeau,
dont le décor est issu d’un surmoulage, abonde dans le même sens. Leur association avec
les productions rattachées à la phase 8 de Lezoux plaident par ailleurs pour une datation
postérieure au milieu du IIIe siècle, ces vases étant largement diffusés après 240 de notre
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ère, même si cette étape reste encore difficile à cerner (Picon 2002 ; Delage 2003). La plupart des formes sont connues dans le lot précédent (bols Drag. 33/L036, Drag. 46/L042,
coupelle L044, plat Drag. 18C/L056, assiettes Curle23/L043A, coupes Drag. 18/L088) et
sont produites depuis le début du IIe siècle (phases 5 à 7 de Lezoux). On note toutefois
l’apparition des assiettes Curle 15/L045, Walters 79/L32A et des mortiers Curle 21/L097.
Les bols moulés Drag. 37 correspondent par ailleurs à plus du tiers des individus. Une
datation avancée dans le IIIe siècle peut également se déduire de la présence de vases, dont
les caractéristiques technologiques semblent se rattacher aux productions des Martres-deVeyre (assiettes Drag. 18/L058 et Curle 15/L045A, fragment de gobelet Déchelette 72). La
présence de deux vases (plat L045P et coupelle Drag. 46/L042) identifiés aux productions
bourguignonnes de Gueugnon tendrait à accréditer ces premières propositions chronologiques, leur importation concernant surtout le IIIe siècle. La sigillée italique, de même
que celle de Gaule du Sud sont dans ce contexte en position secondaire, comme tendent
à le démontrer les formes en présence et les estampilles recensés (SILVAIO, SILVANVS,
OFI.MARTIAI, OFIC.BILICATI), qui concernent surtout le courant (bols Ritterling 8,
Ritterling 9, Drag. 24/25, Drag. 27, assiettes Drag. 15/17, Drag. 18B) ou la fin du Ier siècle
(coupelles Drag. 35 à décor de feuille d’eau, plat Drag. 18C, assiette Drag. 36 à décor de
feuille d’eau, gobelet Déchelette 67).
L’absence de céramique luisante, dont les ateliers sont localisés dans les régions
alpines, est par ailleurs à noter. Le seul connu est pour l’heure celui de Portout en HauteSavoie, dont la production débute seulement au milieu du Ve siècle (Pernon, Pernon 1990).
D’autres ateliers savoyards moins connus semblent toutefois avoir fonctionné à une date
plus ancienne comme Thonon, Conjux ou Annecy, comme l’atteste la présence récurrente
de ce type de production dans les contextes régionaux du IIIe siècle (Collectif 1986). Dans
les grands centres urbains, et notamment à Lyon, ces produits sont toutefois généralement
diffusés seulement à partir de la fin du IIIe siècle (Becker, Jacquin 1989), voire au début
du siècle suivant (Ayala 1994 ; Silvino 2007), ce qui fixe un terminus ante quem à la fin
de l’occupation gallo-romaine sur le site. La bonne représentation des gobelets en céramique métallescente permet de s’assurer d’une datation en plein IIIe siècle, avec notamment plusieurs gobelets décorés issus des ateliers Bourguignons (gobelets L306/Déchelette
72 ou tulipiforme L310) et de la ville d’Autun (pots ovoïdes à panse décorée de guillochis) (Silvino 2007). Les productions de Gaule centrale semblent plus discrètes. Les parois
fines associées en moins grand nombre sont en position résiduelle (gobelets type Beuvray,
ovoïdes à engobe brun de Gaule du Centre ou à dépression et bol hémisphérique des officines lyonnaises). Il en va de même pour la totalité des céramiques en Terra nigra, alors
que les grises fines livrent encore des pots globulaire à bord vertical ou incliné caractérisés
par un col mouluré et une panse décorée de guillochis, bien connus au sein de la production
roannaise datée des années 150-180.
La céramique commune est nous l’avons vu majoritaire. Les claires réunissent encore
près du quart des individus, avec pour les éléments les plus significatifs la présence de
cruches à col étroit et haut bord en bandeau équipées de deux anses ou bord en bourrelet
débordant, associées à des pots à épaulement mouluré ou col tronconique et à des assiettes
tripodes à bord courbe. Celles à pâte orangée livrent également des pots de petit module,
parfois estampés, et des jattes à bord en bandeau débordant triangulaire, plus caractéristiques de l’horizon 12 de Roanne (Genin, Lavendhomme 1997). Les claires à pâte grossière se rapportent essentiellement à des mortiers à bord pendant, plus rarement à lèvre en
collerette ou bandeau court rentrant, dont l’engobe orangé laisse supposer une production
bourguignonne. On retrouve également les pichets à bec tréflé et les pots de grand module,
pour certains décorés de bandes peintes. Les céramiques communes dévolues au service
des boissons (cruches), au petit stockage (pots) ou à la préparation des aliments (mortiers),
fournissent également des informations chronologiques concordantes, avec certains types
connus durant tout le IIe siècle ou apparus durant la seconde moitié du IIe siècle (Genin,
Lavendhomme 1997). La batterie de cuisine est constituée des traditionnels pots à bord
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débordant, mouluré ou non, devant ceux à bord incliné et mouluré. On remarquera la relative discrétion des pots à bord en bourrelet qui semblent plus fréquents dans les ensembles
de la moyenne vallée du Rhône. Les assiettes tripodes à bord courbe, rainuré ou non, sont
en revanche bien représentées. Les marmites se partagent entre les types à bord en collerette
et dans une moindre mesure à bord triangulaire aplati, plus fréquentes à Roanne à partir du
milieu du IIe siècle. Les jattes sont le plus souvent à bord débordant mouluré ou large bord
débordant et panse moulurée (bassine). Les modèles à haut bord triangulaire débordant ou
en bandeau haut, apparues plus récemment sont également attestées à hauteur de quelques
individus. Les couvercles sont enfin très largement à bords retroussés.
Pour une fois, les amphores associées livrent des indices précieux pour la datation du
lot, avec des productions de la péninsule ibérique attestées dans les contextes du plein IIIe
siècle, comme les Dressel 20 à huile de profil « sévérien » ou les conteneurs à sauces de
poissons Beltran 72, Beltran 68 ou Puerto Real 3, ces dernières (Silvino 2007). De Gaule
Narbonnaise proviennent par ailleurs trois Gauloise 4, qui continuent vraisemblablement à
être importées jusqu’au IVe siècle, comme l’ont démontré les études réalisées à Lyon sur les
sites de Clément V (Ayala 2000) et du Parking Saint-Georges (Silvino 2007). Enfin, l’identification d’un conteneur africain confirme cette ambiance chronologique dans la mesure
où ces importations s’intensifient au cours du IIIe siècle (Bonifay 2004 ; Silvino 2007). Le
même constat est valable pour les amphores « régionales », qui montrent une grande diversité de forme (bords débordants, en « soucoupe », triangulaire). Une datation centrée sur la
seconde moitié du IIIe siècle doit ainsi pouvoir être retenue.
2.1.8.1.10. Les fours et fosses de travail
La fouille a permis de mettre au jour deux ensembles de fours associés à leurs fosses de
travail. Ils se rapportent à deux horizons chronologiques différents, à savoir le milieu du Ier
siècle (horizon 8) et la seconde moitié du IIe siècle (horizon 11), ce qui rejoint les constatations effectuées en 1997 par F. Dumoulin (Dumoulin 1977). Afin de se donner toutes les
chances de cibler leur chronologie et de pouvoir éventuellement mettre en évidence les
productions associées à ces fours, choix a été fait de les traiter à part du reste du mobilier
archéologique. Rappelons par ailleurs qu’une quarantaine d’analyses physico-chimiques
ont été réalisées au laboratoire de céramologie de Lyon dans le but de caractériser les compositions chimiques des éventuelles productions des ateliers.
2.1.8.1.10.1. Le four F.333 et sa fosse de travail F.336 (horizon 8)
Le four F.333 est associé à l’aire de travail F.336. La méthodologie mise en place a
consisté à isoler le mobilier issu des comblements inférieurs (US346, US347, et US348),
dans la mesure où sa composition pouvait nous fournir des indications sur les vases
cuits dans les fours. Les lots issus des remplissages supérieurs de la chambre de chauffe
(US373, US416) renvoient en revanche au comblement du laboratoire et à l’abandon de
la structure. Il en va de même pour la fosse de travail F.336. La distribution du mobilier
montre que la moitié (51,5 %) provient de la fosse de travail, le restant se partageant de
manière équitable entre les couches d’utilisation et d’abandon du four (respectivement
24,5 % et 24 %) (tabl. 45).
Tableau 45 :
distribution du mobilier
céramique par structure
et comblement.
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Distribution

NT

%

NMI

%

Comblement inférieur F.333

271

23,7 %

40

24 %

Comblement supérieur F.333

303

26,5 %

41

24,5 %

Fosse de travail F.336

570

49,8 %

86

51,5 %

TOTAL

1144

100 %

167

100 %
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2.1.8.1.10.1.1. Le four F.333
Le mobilier associé au four F.333 a été scindé en deux lots correspondant d’une part à
la phase d’installation/utilisation (US346, US347, US348) et d’autre part à son niveau
d’abandon (US373, US416).
2.1.8.1.10.1.1.1. Le comblement inférieur US346, US347, US348 (Pl. 1 et 2)
Le comblement inférieur réunit 271 tessons pour 40 vases. La majorité du mobilier se
rapporte à la céramique fine (34/40 individus), loin devant les céramiques communes (5
vases) et les amphores (1 individu), ce qui est également visible au travers du seul nombre
de tessons avec 56,8 % de fine contre 38 % de commune (tabl. 46).
Catégorie

Fine

Production

NT

%

NMI

%

TS italique

1

0,4 %

1

-

TS Gaule du Sud

1

0,4 %

1

-

Grise fine

8

2,9 %

2

-

PF Beuvray

6

2,2 %

1

-

Terra nigra

4

1,5 %

1

-

133

49 %

27

-

1

0,4 %

1

154

56,8 %

34

-

Claire calcaire

82

30,2 %

3

-

Sombre noire

10

3,7 %

1

-

Sombre rouge

11

4,1 %

1

-

Peinte
Engobe rouge
Total fine
Commune
Total commune
Amphore
Total amphore

103

38 %

5

-

Bétique

1

0,4 %

-

-

Italie républicaine

12

4,4 %

1

-

Lyon

1

0,4 %

-

-

14

5,2 %

1

-

TOTAL céramique

271

100 %

Tableau 46 : comptages
du comblement inférieur
du four F.333 (US346,
US347, US348).

40

La céramique fine
La céramique sigillée livre une tasse du service 1B italique et une petite assiette Drag.
15/17 d’origine sud-gauloise. Les parois fines comptent un gobelet de type Beuvray
(ROA66). Les productions dites Terra nigra sont représentées par une bouteille à bord
en bourrelet déversé, col large, décoré de deux bandes de peintures brunes sur le col. Aux
céramiques grises fines se rapportent une écuelle à bord en bandeau rentrant, une jatte
à panse carénée terminée par un bord en bourrelet aplati, portant sur la panse un décor
ondé (ROA65), ainsi que deux fonds ombiliqués et moulurés de pichets. Les productions
peintes sont les plus nombreuses avec vingt-sept bols de Roanne (ROA 41 à 48) et deux
fonds ombiliqués, soit plus des deux tiers de l’ensemble des vases inventoriés. Une jatte
à panse carénée et bord en bandeau, couverte d’un engobe rouge, a également été inventorié (ROA57). Pour cette dernière, l’analyse en laboratoire a démontré une provenance
des ateliers de Saint-Romain-en-Gal, bien que ces productions soient à Roanne traditionnellement attribuées à la région Centre.
La céramique commune
Les céramiques communes sont minoritaires avec pour les pâtes claires trois pots à bord
incliné et épaulement mouluré ou bord en gouttière sur col tronconique (ROA70). Les
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vases de cuisson livrent un pot à bord débordant en collerette, sans col, une jatte à bord
débordant mouluré de petit module et deux fonds plats de pots.

Les amphores
Les amphores enfin sont représentées de manière anecdotique avec essentiellement des
productions en position résiduelle d’époque tardo-républicaine, dont une Dressel 1B à haut
bord en bandeau, deux épaulements et quatre anses massives. Les deux derniers fragments
se rapportent à des tessons de panse de Dressel 7/11 de Bétique et de production lyonnaise.
2.1.8.1.10.1.1.2. Le comblement supérieur US373, US416 (Pl. 2 et 3)
Le comblement supérieur livre des quantités de mobilier équivalentes, avec toutefois une
distribution des catégories qui diffère sensiblement. En effet on observe un rééquilibrage
des proportions entre les céramiques fines et les céramiques communes. Sur le seul nombre
de tessons, les communes sont d’ailleurs prépondérante (57,1 % contre 38,9 %), contrairement au comblement inférieur (38 % contre 56,8 %). La vaisselle fine domine toutefois le
lot sur la base du nombre de vases (26/41) (tabl. 47).
Tableau 47 : comptages
du comblement
supérieur du four F.333
(US373, US416).

Catégorie

Fine

Production

NT

%

NMI

%

TS Gaule du Sud

1

0,3 %

1

-

Grise fine

4

1,3 %

2

-

PF Lezoux

14

4,6 %

1

-

PF Beuvray

3

1%

2

Peinte

95

31,3 %

20

-

Engobe rouge

1

0,3 %

-

-

118

38,9 %

26

-

Total fine
Commune

Claire calcaire

136

44,9 %

9

-

Sombre noire

12

4%

3

-

Sombre rouge

25

8,2 %

3

-

173

57,1 %

15

-

Bétique

5

1,7 %

-

-

Italie républicaine

6

2%

-

-

Lyon

1

0,3 %

-

-

12

4%

-

-

303

100 %

41

-

Total commune
Amphore
Total amphore

TOTAL céramique

La céramique fine
Les parois fines sont les plus nombreuses sur la base du nombre d’individus inventoriés. On
observe notamment une assiette Drag. 18B en sigillée sud-gauloise, ainsi que deux gobelets
à boire de type Beuvray caractérisés par un bord en gouttière et une panse globulaire. Un
gobelet ovoïde à bord oblique, recouvert d’un engobe noir, renvoie en revanche aux productions de Lezoux. La céramique grise fine compte par ailleurs une assiette à bord oblique
mouluré, un bol hémisphérique à bord en bourrelet de petit module et un fond plat ouvert.
Les productions peintes sont les plus fréquentes avec vingt bols de Roanne (ROA49 à 56),
associés à quatre fonds ombiliqués de même type, soit la moitié des vases en présence. On
reconnaît encore un fragment de panse à engobe rouge du même type que la céramique
déjà mentionnée dans le comblement inférieur du four (ateliers de Saint-Romain-en-Gal).
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La céramique commune
La céramique commune claire réunit neuf vases : une cruche à col étroit et bord en bandeau,
deux pots à bord en bourrelet ou gorge interne et un dernier à bord incliné surmontant un
épaulement mouluré, tous de petit module. Deux pieds annulaires, cinq fonds débordants
ombiliqués, et trois anses rubanées se rapportent à des formes fermées. Leurs sont associés
trois marmites à bord en collerette, une jatte à panse carénée et bord en gouttière (ROA67), un
couvercle à bord retroussé, et un bouton de préhension plein de petit module. Les céramiques
culinaires se partagent à égalité entre les productions dites sombre noire et sombre rouge. Les
formes fermées livrent deux pots à bord en collerette ou à bord débordant muni d’une gorge
interne, et un dolia à bord débordant triangulaire aplati. Les formes ouvertes réunissent deux
marmites à bord en bourrelet (grand module) ou en collerette, ainsi qu’une jatte à bord rentrant mouluré (petit module). Il est possible de leur rattacher trois fonds plats.
Les amphores
Les amphores sont faiblement représentées avec un pilon et une anse massifs de Dressel
1B, des fragments de panse de Dressel 7/11 et de Dressel 20, et un tesson attribuable aux
ateliers lyonnais.
2.1.8.1.10.1.2. La fosse de travail F.336 (Pl. 4 à 8)
La fosse de travail correspondant au four F.333 livre un lot plus conséquent de 570 tessons
pour 86 individus. Les céramiques fines prennent une nouvelle fois le dessus en nombre
de vases (53,5 %), grâce notamment à une forte proportion de céramique peinte (69 % des
tessons de la catégorie fine et 76 % des vases), devant les communes (65,8 % des tessons
et 46,5 % des vases) et surtout les amphores, toujours faiblement représentées (7,5 % des
tessons) (tabl. 48).
Catégorie

Fine

Production

NT

%

NMI

%

TS italique

1

0,2 %

-

-

TS Gaule du Sud

8

1,4 %

3

-

TS Gaule du Centre VNG

1

0,2 %

-

-

Grise fine

7

1,2 %

3

-

PF Beuvray

3

0,5 %

-

-

Terra nigra

24

4,2 %

5

-

Peinte

106

18,6 %

35

-

Engobe rouge

2

0,4 %

-

-

152

26,7 %

46

53,5 %

Claire calcaire

189

33,2 %

6

-

Claire calcaire grossière

5

0,9 %

-

-

Claire siliceuse grossière

1

0,2 %

-

-

Sombre noire

57

10 %

14

-

Sombre rouge

123

21,6 %

20

-

375

65,8 %

40

46,5 %

Bétique

8

1,4 %

-

-

Italie impériale

18

3,1 %

-

-

Lyon

9

1,6 %

-

-

Orient

1

0,2 %

-

-

Régionale

7

1,2 %

-

-

43

7,5 %

-

-

86

100 %

Total fine

Commune

Total commune

Amphore

Total amphore

TOTAL céramique

570

100 %

Tableau 48 : comptages de la fosse de
travail F.336 (US398 et
US399).
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La céramique fine
La sigillée de Gaule du Sud comprend un bol Ritterling 8, un bol Drag. 24/25 à bord
guilloché et une assiette Drag. 15/17. Les productions de Gaule du Centre sont par ailleurs
représentées par un fragment de bol moulé de type Drag. 29 à vernis non-grès (phase 3 de
Lezoux). Un fragment de sigillée italique est ici en position résiduelle. Les céramiques
grises fines livrent un bol hémisphérique à bord en bourrelet, une écuelle à bord rentrant
et un pot à bord débordant sur col tronconique. Les Terra nigra comptent cinq individus,
dont quatre assiettes à bords oblique (2 vases), une à bord en amande, et une autre à bord
débordant fin. Le dernier vase correspond à une coupelle à bord oblique. Leurs sont enfin
rattachés deux fonds ombiliqués et moulurés de pichets et un pied annulaire. Les productions peintes sont les plus nombreuses avec trente-quatre bols de Roanne (quatre petits
modules), dont un exemplaire sur col court et une forme archéologique complète, associés à huit fonds ombiliqués. Le dernier vase se rapporte à un pot à bord en gouttière sur
col tronconique. Deux fragments de panse renvoient aux productions à engobe rouge. Les
parois fines de type Beuvray comptent enfin un fond débordant et ombiliqué de gobelet.
La céramique commune
Les céramiques communes claires à pâte calcaire sont représentées par une cruche à col
étroit et bord en bandeau (petit module), une cruche à large bord pendant surmontant un
col mouluré, ainsi que trois pots à bord en bourrelet sur col tronconique mouluré et un couvercle à bord simple. Leurs sont associés cinq pieds annulaires, deux fonds plats de petit
module et un fond ombiliqué. Cinq fragments de commune claire à pâte calcaire grossière
renvoient par ailleurs à des panses de pots. Un fond plat épais à pâte siliceuse grossière se
rapporte enfin à un mortier de type indéterminé.
Les céramiques culinaires à cuisson réductrice (sombre noire) sont avec quatorze individus minoritaires par rapport aux sombres rouges. L’essentiel (10 vases) se rapporte à des
pots à cuire à bord débordant mouluré sur col court. L’un d’entre eux se distingue par un
petit module et une panse globulaire. Le dernier possède un épaulement caréné et un bord
en bandeau mouluré. Les formes ouvertes comprennent une marmite à bord triangulaire
aplati rentrant et une seconde à bord triangulaire aplati et débordant, cette dernière se distinguant par la présence d’un décor au doigt sur cordon fin situé à la transition du col et de
la panse. Le dernier individu correspond à un couvercle à bord retroussé. Les productions à
cuisson oxydante totalisent vingt individus. Les pots à cuire sont au nombre de neuf, représentés majoritairement par le type à bord incliné et mouluré (6 vases, dont trois de grands
modules), devant ceux à large bord débordant mouluré (3 vases), également de grands
modules. Ils sont associés à trois fonds plats de pots à cuire. Les formes ouvertes livrent
une marmite à bord en collerette de petit module, trois jattes à bord débordant mouluré,
et cinq bassines à large bord débordant et panse moulurée (bassines de grands modules).
Leurs sont rattachés deux fonds plats ouverts de grands modules. On reconnaît encore un
couvercle à bord simple dont l’extrémité est rainurée et un autre à bord en bourrelet.
Les amphores
Les amphores sont mal représentées avec 7,5 % des tessons. La plupart se rapportent qui
plus est à des tessons de panse (Dressel 20, Lipari, Dressel 2/4). On reconnaît toutefois un
fond creux de type Lyon 3, une anse bifide de Dressel 2/5 de provenance orientale, et un
épaulement de Dressel 2/4 d’origine régionale.
2.1.8.1.10.1.3. Proposition de datation
La datation du four F.333 se base sur l’examen de ses différents comblements, ainsi que sur
le remplissage de la fosse de travail F.336.
- Le comblement inférieur (US346, US347, US348) : il livre un petit lot de céramique
se composant essentiellement de céramique fine. Sa datation repose sur la présence de
sigillée italique (tasse du service 1B), de Gaule du Sud (assiette Drag. 15/17), ainsi que sur
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l’identification de fragments de gobelets de type Beuvray et de vases en Terra nigra (bouteille à bord en bourrelet) ou en grise fine (écuelle à bord en bandeau rentrant). Les indices
sont ténus, mais ces associations s’inscrivent pleinement dans le premier siècle, avec un
terminus post quem fixé au début du règne de Tibère en raison de la présence de sigillée
sud-gauloise (Genin 2007). De telles associations sont courantes dans les contextes datés
de l’horizon 8 de Roanne (Genin, Lavendhomme 1997). Malgré la faiblesse de l’échantillonnage, l’absence de formes de sigillée apparues dans les années 40/50 doit par ailleurs permettre de restreindre la datation à la première moitié de la période. La très nette
suprématie des bols de Roanne a été notée et pose évidemment question (49 % du total des
fragments et 27 vases sur les 34 de la catégorie fine). Les céramiques claires sont également
très bien représentées en nombre de tessons (31 % des fragments), un peu moins en nombre
de vases, avec toutefois deux pots à bord incliné et épaulement mouluré ou bord en gouttière sur col tronconique. Les faibles quantités de céramique commune (8,1 % des tessons
et deux vases) sont à noter et donnent encore plus de relief aux productions majoritaires.
Celles des amphores sont plus habituelles à Roanne, même en contexte de dépotoir domestique. Encore faut-il préciser que la majeure partie des productions identifiée est en position
résiduelle (Dressel 1) et a vraisemblablement servi à la construction du four.
- Le comblement supérieur (US373, US416) : il correspond plus vraisemblablement à
sa phase d’abandon. Sa datation repose essentiellement sur la présence d’une assiette Drag.
18B en sigillée sud gauloise (Genin 2007) et surtout un gobelet ovoïde à bord oblique et
engobe noir des ateliers de Lezoux, dont la production n’est pas connue avant les années
70/80 de notre ère (Bet, Henriques-Raba 1989). Ces vases n’apparaissent pas à Roanne
avant l’horizon 9 daté des années 70/80-110 (Genin, Lavendhomme 1997). La céramique
peinte est toujours « surreprésentée » avec 31,3 % du total des fragments et plus des trois
quarts des vases de la catégorie fine. Les céramiques communes sont en revanche plus
fréquentes (57,1 % des tessons contre 38 % précédemment), avec également un plus grand
nombre de vases (15/41). Les communes claires réunissent 44,9 % du total des tessons et
78,6 % de la catégorie, ainsi que plus de la moitié des vases, ce qui rejoint les observations
effectuées pour le comblement inférieur du four. Les formes en présence correspondent à
une cruche à col étroit et bord en bandeau, trois pots de petit module à épaulement mouluré, ainsi que trois marmites à bord en collerette, et un couvercle à bord retroussé. Les
céramiques culinaires sont largement minoritaires (12,2 % des tessons et 6 individus sur
41), avec des formes de pots à bord en collerette ou débordant, de marmites à bord en
bourrelet ou collerette, de jatte à bord rentrant mouluré ou encore de dolia à bord triangulaire. Ces formes ont été documentées au sein de l’occupation rattachée à l’horizon 8 de
Roanne (Lavendhomme 1997). Les amphores sont tout aussi rares que précédemment (4,1
%) et renvoient une nouvelle fois pour la moitié à des fragments de Dressel 1 en position
secondaire.
- Le mobilier de la fosse de travail F.336 : il est plus abondant (86 individus) et doit
également se rapporter à la phase d’abandon du four. Bien que l’échantillonnage soit limité,
on observe tout d’abord que les céramiques peintes réunissent plus des deux tiers des fragments de la catégorie fine, les trois quarts des vases, et représentent à elles seules 40,7 %
du total des individus. Deux formes sont représentées, à savoir le bol de Roanne, pour les
plus nombreuses, et le pot à bord en gouttière sur col tronconique. La datation du lot repose
sur la vaisselle en sigillée de La Graufesenque, avec des formes caractéristiques (bols
Ritterling 8 et Drag. 24/25, assiette Drag. 15/17) du milieu du premier siècle. On signalera
en particulier l’absence des types apparus à la période flavienne (Genin 2007). Le bol moulé Drag. 29 des ateliers de Gaule du Centre se rattache à la troisième phase de production
des ateliers de Lezoux, dont la datation est également centrée sur le milieu du Ier siècle (Bet,
Delor 2000). Le répertoire des céramiques grises fines et surtout des Terra nigra, la présence d’un gobelet de type Beuvray, ou encore de productions à engobe rouge, contribuent
à ancrer la datation du lot au sein de l’horizon 8 de Roanne (Genin, Lavendhomme 1997).
Les céramiques communes sont bien représentées par rapport aux comblements du four et
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montrent la présence en quantité plus importante de vases à cuire ou de stockage d’origine
locale. Les formes en présence apparaissent caractéristiques du milieu du Ier siècle, comme
les pots à bord débordant mouluré ou à bord incliné et mouluré, les marmites à bord triangulaire aplati, les bassines à large bord débordant et panse moulurée, les pots de stockage
à col tronconique et large bord débordant. Les vases de service destinés au service des
boissons (cruche à bord en bandeau) ou au petit stockage (pots à bord en bourrelet sur col
mouluré) n’entrent pas en contradiction avec ces datations. Les amphores enfin, montrent,
à défaut d’être abondantes, une certaine diversité des produits importés : Dressel 20 à huile
de Bétique, alun de Lipari, vin italique (Dressel 2/4) et oriental (Dressel 2/5), saumures
de Bétique reconditionnées à Lyon (Lyon 3), compatible avec une datation au milieu du
Ier siècle. La présence d’imitations régionales de Dressel 2/4 abonde dans le sens d’une
chronologie centrée sur l’horizon 8 de Roanne, ces conteneurs appartenant à la première
génération du répertoire de forme des ateliers roannais (Dumoulin 1997), à l’image par
exemple de ce que l’on connaît des productions de Lyon, où elles disparaissent rapidement
après le règne de Claude (Maza et alii 2002).

2.1.8.1.10.1.4. Quid des productions ?
Etant entendu que la datation du four est arrêtée au milieu du Ier siècle (horizon 8) pour son
fonctionnement et que son abandon doit intervenir dans le dernier tiers du Ier siècle (horizon 9), reste à aborder la question des vases éventuellement produits dans cette structure
de chauffe. Les comptages ont montré que certaines productions de vaisselle fine comme
les céramiques peintes étaient très bien représentées dans les niveaux d’utilisation du four
(49 % des tessons), ainsi qu’un peu moins, mais toujours dans des proportions importantes,
dans les couches d’abandon de F.333 (31,3 %) et F.336 (18,6 %) (tabl. 49). Sans les céramiques peintes, la vaisselle fine constituerait seulement 7,8 % des tessons du comblement
inférieur du four, 7,6 % du comblement supérieur, et 8,1 % de la fosse de travail. Tous
contextes confondus, les bols de Roanne réunissent à eux seuls 82 vases sur les 167 inventoriés, soit près de la moitié des individus. Leur fréquence avait été mise en évidence dès
la réalisation de la fouille. Une telle suprématie est tout à fait inhabituelle en contexte de
dépotoir domestique. Les contextes publiés montrent en effet des taux nettement plus bas
et ne dépassant pas 17,5 % des vases à leur acmé durant l’horizon 9 (Genin, Lavendhomme
1997). Lorsque des taux aussi forts pour un seul type de vase sont observés en contexte
d’atelier de potier, ils sont souvent, à juste titre, mis sur le compte des rejets liés à leur
production. Reste que ces bols sont systématiquement peints, ce qui supposerait un rejet
postérieur à la deuxième cuisson destinée à fixer les couleurs du décor de peinture ornant
la panse. Si de nombreux fragments ont brûlé, on déplore par ailleurs l’absence de vases
ayant été déformés par la chaleur (« surcuits ») dans le laboratoire du four ou encore de
« moutons » consécutifs à un raté. Aucun bol de Roanne n’a par ailleurs été découvert sans
son décor peint. Ces productions emblématiques du territoire ségusiave n’ont pour l’heure
été identifiées en contexte d’atelier que dans le four fouillé en 1987 le long du boulevard
de Belgique (Grand 1995), alors que ces bols ont connu une fabrication intensive pendant
tout le Ier siècle et au-delà.
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Catégorie

Fine

Production

NT

%

TS italique

1

0,4 %

1

TS Gaule du Sud

1

0,4 %

TS Gaule du Centre

-

-

PF Beuvray

6

Terra nigra
Grise fine

F.333 supérieur

TOTAL

NMI

NT

%

NMI

NMI

%

-

-

-

1

0,2 %

-

1

0,6 %

1

1

0,3 %

1

8

1,4 %

3

5

-

17

5,6 %

3

1

0,2 %

-

3

2,2 %

1

-

-

-

3

0,5 %

-

1

4

1,5 %

1

-

-

-

24

4,2 %

5

6

8

2,9 %

2

4

1,3 %

2

7

1,2 %

3

7

133

49 %

27

95

31,3 %

20

106

18,6 %

35

82

1

0,4 %

1

1

0,3 %

-

2

0,4 %

-

1

154 56,8 %

34

118

38,9 %

26

152

26,7 %

46

106

63,4 %

Claire calcaire

82

30,2 %

3

136

44,9 %

9

189

33,2 %

6

18

10,8 %

Claire calcaire
grossière

-

-

-

-

-

-

5

0,9 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0,2 %

-

-

-

10

3,7 %

1

12

4%

3

57

10 %

14

18

10,8 %

Engobe rouge
Total fine

Commune Claire siliceuse
grossière
Sombre noire
Sombre rouge

NMI NT

Fosse de travail F.336

%

Peinte

3%

1,8 %
0,6 %

3,6 %

4,2 %

49,1 %
0,6 %

14,4 %

11

4,1 %

1

25

8,2 %

3

123

21,6 %

20

24

103

38 %

5

173

57,1 %

15

375

65,8 %

40

60

12

4,4 %

1

6

2%

-

-

-

-

1

0,6 %

Italie impériale

-

-

-

-

-

-

18

3,1 %

-

-

-

Bétique

1

0,4 %

-

5

1,7 %

-

8

1,4 %

-

-

-

Lyon

1

0,4 %

-

1

0,3 %

-

9

1,6 %

-

-

-

Régionale

-

-

-

-

-

-

7

1,2 %

-

-

-

14

5,2 %

1

12

4%

-

1

303

100 %

7,5 %

-

40

43

41

86

167

0,6 %

Total commune
Italie républicaine
Amphore

F.333 inférieur

Total amphore

TOTAL céramique

271

100 %

570

100 %

2.1.8.1.10.2. Les fours F.335, F.338 et la fosse de travail F.274 (Horizon 11)
Le second ensemble est constitué de deux fours (F.335 et F.338) donnant sur la même
aire de travail (F.274). L’ensemble réunit 2774 tessons pour 367 vases. La distribution du
mobilier montre que le four F.338 et la fosse de travail F.274 réunissent à eux seuls 84,4 %
du mobilier céramique, loin devant le four F.335 (15,6 %) (tabl. 50). Le remplissage des
deux fours d’une part, et de la fosse de travail d’autre part, livrent enfin des quantités de
céramiques équivalentes.
Distribution

NT

%

NMI

%

Four F.335

434

15,6 %

25

6,8 %

Four F.338

1159

41,8 %

160

43,6 %

Fosse de travail F.274

1181

42,6 %

182

49,6 %

TOTAL

2774

100 %

367

100 %

36 %

100 %

Tableau 49 : comptages
comparés des différents
remplissages du four
F.333 et de la fosse
de travail F.336.

Tableau 50 :
distribution du mobilier
céramique par structure
et comblement.

2.1.8.1.10.2.1. Le four F.335
Le four F.335 livre un total de 434 tessons de céramique pour un nombre minimum de 25
individus, soit le lot le plus faible des trois ensembles principaux. Le mobilier issu des
niveaux inférieurs a été isolé (US380 et US381) de celui provenant du comblement de la
chambre de chauffe (US374 et US375) (tabl. 51).
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Tableau 51 : comptages
des comblements
inférieur et supérieur
du four F.335.

Catégorie
Fine

Production

TOTAL

%

NMI

NT

%

TS Gaule du Centre

-

-

-

1

0,6 %

-

-

-

Grise fine

6

2,3 %

1

3

1,8 %

-

1

-

Peinte

NMI NMI

%

-

-

-

4

2,3 %

2

2

-

6

2,3 %

1

8

4,7 %

2

3

-

Claire calcaire

237

90,1 %

6

121

70,8 %

7

13

-

Claire calcaire
grossière

1

0,3 %

-

6

3,5 %

2

2

-

Claire siliceuse

-

-

-

1

0,6 %

-

-

-

Sombre noire

7

2,7 %

-

9

5,3 %

-

-

-

12

4,6 %

2

17

9,9 %

4

97,7 %

8

154

90 %

13

6

-

257

21

-

Bétique

-

-

-

5

2,9 %

-

-

-

Italie républicaine

-

-

-

1

0,6 %

1

1

-

Lyon

-

-

-

1

0,6 %

-

-

-

Régionale

-

-

-

2

1,2 %

-

-

-

0

-

0

9

5,3 %

1

1

-

16

25

-

Sombre rouge
Total commune
Amphore

F.335, US374 et
US375

NT

Total fine

Commune

F.335, US380 et
US381

Total amphore

TOTAL céramique

263

100 %

9

171

100 %

2.1.8.1.10.2.1.1. Les comblements inférieurs US380 et US381 (Pl. 9)
Le comblement inférieur du four rassemble une petite collection de 263 tessons pour 9
individus seulement, très majoritairement dominés par les céramiques communes. Cellesci regroupent 97,7 % des tessons et 92,2 % de la catégorie (8 vases sur 9).
La céramique fine
La vaisselle fine livre uniquement un pot à bord en bourrelet sur col court rainuré en céramique grise fine.
Les céramiques communes
Les communes claires à pâte calcaire réunissent l’essentiel des tessons (90,1 %) et des
vases (6 sur 9). Les formes typologiques sont toutefois peu fréquentes, avec trois cruches
à bord en chapiteau haut et mouluré, équipées d’une anse, et revêtues d’un engobe orangé,
deux marmites à bord en collerette (un petit module), et un pot à bord incliné et mouluré.
On reconnaît encore deux pieds tubulaires creux de marmite, trois fonds légèrement ombiliqués et moulurés, et une anse rubanée à deux sillons de grand module. Les céramiques
culinaires sont largement minoritaires (7,3 % des tessons et 2 vases sur 9). A celles à pâte
rouge se rapportent deux marmites à bord en collerette (une de grand module) et un fond
plat mouluré et ombiliqué de pot/cruche.
Les amphores
Les amphores sont ici totalement absentes.
2.1.8.1.10.2.1.2. Les comblements supérieurs US374 et US375 (Pl. 10)
Au remplissage supérieur de la chambre de chauffe se rapportent 171 tessons pour 16
individus. A l’identique du comblement inférieur, les céramiques communes réunissent
la majorité du mobilier céramique, avec 90 % des tessons. Les seules communes claires
livrent 70,8 % du total et 78,6 % de la catégorie. La différence réside également dans
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la présence de quelques fragments d’amphores et d’une plus grande diversité de la
vaisselle fine.

La céramique fine
La céramique fine livre un fragment de bol moulé Drag. 37 en provenance des ateliers de
sigillée de Gaule du Centre. Ses caractéristiques technologiques ont permis de le rattacher
aux productions de la phase 7 de Lezoux. On reconnaît encore trois tessons de panse de
grise fine, ainsi qu’un bol peint de type Roanne, et un autre à paroi courbe.
La céramique commune
Les céramiques communes totalisent 90 % des tessons. Les seules pâtes claires rassemblent
71,2 % du total céramique et 79 % de la catégorie. Les individus reconnus se rapportent à
deux cruches à col étroit et bord en chapiteau haut et mouluré, équipés d’une anse (engobe
orangé), un pot à bord en bourrelet sur col court de petit module, trois marmites à bord en
collerette, dont l’une possède un engobe micacé, associées à un pied conique de marmite,
ainsi qu’un couvercle à bord retroussé. Leurs sont rattachés un fond plat légèrement annulaire et trois autres débordants et ombiliqués de pots/pichets. Les productions à pâte claire
grossière livrent par ailleurs un pot complet à bord débordant mouluré sur col court et un
dernier à bord débordant de grand module. Les céramiques culinaires renvoient pour les
sombres noires à des tessons de panse et un bouton de préhension plein de couvercle. Celles
à cuisson oxydante (sombres rouges) livrent une assiette tripode à bord courbe rainuré, une
jatte à bord en bandeau rentrant, ainsi que pour les formes fermées, un pot à bord rectangulaire mouluré sur col tronconique, muni d’une gorge interne, et un pot archéologiquement
complet caractérisé par un bord oblique épaissi sur col court et un fond plat (H. 35 cm). Ce
dernier montre une fissure sur la lèvre correspondant vraisemblablement à un accident de
cuisson. On reconnaît encore un fond plat ouvert de grand module.
Les amphores
Les amphores enfin comptent seulement pour 5,3 % des tessons. Elles sont essentiellement représentées par des tessons de panse de Dressel 20 de Bétique, un fragment issu des
productions lyonnaises, et deux autres de provenance régionale. Un bord de Dressel 1A
d’époque tardo-républicaine est ici en position résiduelle.
2.1.8.1.10.2.2. Le four F.338
Le four F.338 livre un ensemble nettement plus conséquent de 1159 tessons pour 160 individus. De la même manière que pour les deux fours précédents, choix a été fait de distinguer le mobilier issu des niveaux inférieurs (US388 et US692) de ceux provenant de leur
abandon (US364 et US386) (tabl. 52).
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Catégorie
Fine

Production

Total

%

NMI

%

NT

%

NMI

%

NMI

%

TS Gaule du Centre

4

0,5 %

1

-

-

-

-

-

1

0,6 %

PF Lezoux

2

0,2 %

2

-

2

0,7 %

-

-

2

1,3 %

Peinte

8

0,9 %

3

-

4

1,3 %

1

-

4

2,5 %

14

1,6 %

6

-

6

2%

1

-

7

4,4 %

Claire calcaire

460

53,9 %

62

-

69

22,6 %

10

-

Claire siliceuse

32

3,7 %

1

-

55

18 %

7

-

Claire calcaire grossière 43

5%

4

-

17

5,6 %

5

-

9

5,6 %

VRP régional

-

-

-

-

1

0,3 %

1

-

1

0,6 %

Sombre noire

28

3,3 %

6

-

26

8,5 %

8

-

14

8,8 %

Sombre rouge

218

25,5 %

27

-

87

28,5 %

9

-

36

22,5 %

Total commune

Amphore

F.338, US364 et US386

NT

Total fine

Commune

F.338, US388 et US692

781

91,4 %

100

-

255

83,6 %

40

-

Bétique

10

1,2 %

-

-

16

5,2 %

3

-

Gaule Narbonnaise

2

0,2 %

-

-

1

0,3 %

-

-

Italie impériale

8

0,9 %

-

-

-

-

-

-

Lyon

-

-

-

-

1

0,3 %

-

-

Régionale

38

4,5 %

7

-

26

8,5 %

3

-

Indéterminée

1

0,1 %

-

-

-

-

-

-

59

6,8 %

7

-

44

6

-

-

305

14,4 %

Total amphore

TOTAL céramique
Tableau 52 : comptages
des comblements
inférieur et supérieur
du four F.338.

854

100 %

113

100 %

47

-

72
8

140

3

0
0

0

10

0

13

160

45 %
5%

87,5 %
1,9 %
6,2 %
8,1 %

100 %

2.1.8.1.10.2.2.1. Les comblements inférieurs US388 et US692 (Pl. 11 à 16)
Le comblement inférieur comprend 854 tessons pour 113 individus. Les céramiques communes apparaissent très largement majoritaires avec 91,4 % des tessons et 88,5 % des
vases. A elles seules les communes claires regroupent 53,9 % du total des tessons et 58,9 %
de la catégorie. Les taux de vaisselle fine, comme des amphores, sont nettement moindres
avec respectivement 1,6 % et 6,8 % des tessons.
La céramique fine
La céramique fine est apparue faiblement représentée avec un mortier Curle 11/L097 et un
pied annulaire de bol hémisphérique Drag. 37 attribuables aux sigillées de Gaule du Centre
de la phase 7 de Lezoux. Les parois fines de même origine livrent également deux gobelets
ovoïdes à bords incliné ou déversé, portant tous deux un décor d’épingles et un engobe
externe brun/noir, plus orangé à l’intérieur. On reconnaît encore deux bols de Roanne à pâte
calcaire et une coupelle carénée à bord déversé.
La céramique commune
La céramique commune rassemble 91,4 % des individus. La commune claire apparaît par
ailleurs largement majoritaire avec 62 % des vases de la catégorie (tabl. 53). Les formes
fermées sont les plus abondantes (39 vases), devant celles ouvertes (16 vases) et les couvercles (7 individus). Les cruches à col étroit sont au nombre de dix-neuf (ROA62 et 68).
Elles se partagent essentiellement (7 vases) entre les types à haut bord en bandeau, parfois
rentrant, comportant une moulure sous la lèvre et équipés systématiquement de deux anses
rubanées, et les types à bord en chapiteau (7 vases), généralement mouluré (6 vases), à une
anse. On mentionnera encore quatre exemplaires proches à bord haut mouluré et un dernier
à bord en bandeau court et épais, muni dans ce cas de deux anses (ROA64). Les pots livrent
un nombre équivalent de vases. La variante à bord débordant, rainure sur le sommet de la
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lèvre, col court lisse et épaulement caréné réunit six vases, devant celle à bord déversé et
anse soudée à la lèvre caractérisée par de grands modules (5 vases). Aux premiers se rapporte un vase dont la panse a été déformée par une forte chaleur. Trois autres se distinguent
par un bord incliné épaissi et un col mouluré. Les derniers sont représentés par un exemplaire chacun à bord débordant sur col court, bord incliné équipé d’une anse, et bord déversé à gorge interne sur col court. On reconnaît par ailleurs trois pichets/bouilloires équipés
d’un col tréflé, souligné pour deux d’entre eux par deux moulures sur le bas de la lèvre,
tandis que la dernière comporte un col entièrement mouluré (grand module). Les formes
ouvertes correspondent uniquement à des marmites à bord en collerette (ROA72), dont un
exemplaire archéologiquement complet à pied tubulaire creux. Trois autres se distinguent
par un petit module ou une plus grande taille. Ils sont associés à trois pieds tubulaires
creux isolés et un plein de forme conique. Les couvercles enfin renvoient à des formes à
bord retroussé (ROA59), dont trois de grands modules. Leurs homologues à pâte siliceuse
livrent une cruche à col étroit et bord en chapiteau haut, du même type que celles évoquées
précédemment, associées à deux anses à sillon central.
Formes

Cruches

Bouilloire

Pots

Marmite
Coupelle
Couvercles

Tableau 53 :
distribution typologique
et technologique
des céramiques
communes claires.

Types

US388/692

US364/386

Haut bord en bandeau, moulure sous la lèvre, deux anses

3

-

Haut bord en bandeau rentrant, moulure sous la lèvre, deux anses

4

-

Bord en bandeau court et épais, deux anses

1

-

Bord en bandeau, col renflé

-

1

Bord en chapiteau mouluré, une anse

6

-

Bord en chapiteau

1

-

Bord haut mouluré

4

-

Total cruches

19

1

3

1

Total bouilloires

3

1

Bord débordant rainuré sur col court, épaulement caréné

6

-

Bord débordant sur col court

1

-

Bord débordant sur col tronconique

-

1

Bord incliné, une anse

1

-

Bord incliné et épaissi, col mouluré

3

-

Bord déversé, une anse

5

-

Bord déversé, gorge interne, col court

1

-

Bord en bourrelet sur col mouluré

-

2

Total pots

17

3

Bord en collerette

16

3

Bord triangulaire débordant

-

1

Total marmites

16

4

Bord courbe, carène basse

-

1

Total coupelles

1

1

Bord retroussé

7

-

Total couvercles

7

0

Embouchure tréflée, col mouluré, une anse

TOTAL

62

10

Les productions à pâte claire grossière renvoient à une jatte à bord débordant rectangulaire
et trois pots à bord incliné épaissi, avec une moulure à la base de la lèvre (grand module),
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un autre à bord débordant sur col court et épaulement caréné, et un dernier à bord déversé
sur col court mouluré (grand module). On mentionnera par ailleurs l’identification d’un
fond plat débordant de mortier.
Les céramiques culinaires (sombres noires et rouges) regroupent 30,5 % de la catégorie (tabl. 54). Les formes fermées de type pot sont les plus nombreuses (12 vases). Ils
sont pour la plupart équipés d’un bord débordant (9 vases), avec pour les exemplaires les
mieux conservés un col court ou tronconique (ROA79). Un pot possède une anse soudée
à la lèvre. Les trois individus restant se rapportent à des pots à bord en bourrelet, avec une
gorge interne, sur col court (petit module), à bord en bandeau triangulaire mouluré sur col
tronconique ou bord déversé. Les formes ouvertes totalisent dix-sept individus. Dix d’entre
eux renvoient à des marmites tripodes à bord en collerette (ROA77, 78, 80), dont cinq de
petits modules et deux caractérisées par un engobe micacé. Leurs sont associés trois tenons
pleins de marmites. Les jattes sont au nombre de six, avec deux exemplaires à bord débordant, rectangulaire ou mouluré (grands modules), deux autres à haut bord en bandeau évasé
(grand module), dont l’une avec le sommet de la lèvre peint et un sillon sur le bandeau,
un bord rentrant mouluré (petit module) et un bord en bandeau triangulaire court (grand
module). Le dernier exemplaire correspond à une assiette de petit module à panse courbe et
bord rainuré. Un jeton circulaire de 5,5 cm de diamètre a également été inventorié.
Tableau 54 :
distribution typologique
et technologique
des céramiques
communes sombres.

Forme

Pots

Type

Sombre B

Sombre A

NMI

Bord débordant

-

2

2

Bord débordant, une anse

-

1

1

Bord débordant rectangulaire

-

2

2

Bord débordant sur col court

1

1

2

Bord débordant sur col tronconique

-

1

1

Bord débordant sur col tronconique mouluré

-

1

1

Bord en bourrelet, gorge interne, col court

1

-

1

Bord en bandeau triangulaire mouluré

1

-

1

Bord déversé

-

1

1

3

9

12

1

-

1

Total pots
Assiettes

Panse courbe et bord rentrant rainuré

Marmites

Bord en collerette

Total assiette

1

0

-

10

0

10

Bord rentrant mouluré

-

1

1

Bord débordant mouluré

1

-

1

Bord débordant rectangulaire

-

1

1

Haut bord en bandeau évasé

-

2

2

Bord en bandeau triangulaire court

-

1

1

Total marmites

Jattes

Total jattes
TOTAL

1
5

5
24

1
10

10

6

29

Les amphores
Les amphores réunissent moins de 7 % des tessons et des individus. L’essentiel du mobilier
se rapporte à des tessons de panse (Dressel 20 de Bétique, Gauloise 4 de Narbonnaise).
Les rares formes identifiables correspondent à un bas de panse caractérisé par un pied en
bouton d’amphore dit de Lipari (alun), en provenance des îles Eoliennes. Le restant renvoie
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aux productions régionales (7 vases), représentées par cinq conteneurs à bord triangulaire,
mouluré ou non, et un à bord en collerette. Le dernier, équipé de deux anses, est dépourvu
de lèvre. Leurs sont associés un fond plat épais et sept anses larges et épaisses à deux
sillons.

2.1.8.1.10.2.2.2. Les comblements supérieurs US364 et US386 (Pl. 17 à 19)
Le remplissage supérieur de la chambre de chauffe livre une collection moindre de 305
tessons pour 47 vases. Les céramiques communes apparaissent très largement majoritaires
avec 83,6 % des tessons et 85,1 % des vases, soit des taux comparables à ceux obtenus
précédemment. Céramiques fines et amphores apparaissent une nouvelle fois en infériorité
numérique avec respectivement 2 % et 14,4 % des tessons.
La céramique fine
La céramique fine est uniquement représentée par un bol de Roanne et un fragment de
panse de gobelet ovoïde de Lezoux à décor d’épingles, comparable aux deux exemplaires
inventoriés pour le comblement inférieur.
La céramique commune
Les céramiques communes réunissent 40 des 47 vases inventoriés. Les communes claires
à pâte calcaire livrent dix individus. Les formes fermées comptent trois pots : un à bord
débordant sur col tronconique (grand module), deux autres à bord en bourrelet sur col
court mouluré, ainsi qu’une cruche à col étroit renflé et bord en bandeau, équipée d’une
anse, et un pichet/bouilloire à embouchure tréflée, également munie d’une anse. Les formes
ouvertes se rapportent par ailleurs à trois marmites à bord en collerette (petit module) et
une dernière à bord triangulaire débordant, également de petit module. Le dernier individu
correspond à une coupelle à bord courbe, caractérisée par une carène en bas de panse et un
fond plat. Les productions à pâte claire grossière livrent deux mortiers à bord pendant, deux
jattes à bord en bandeau rentrant, dont l’un comporte un décor de peinture rouge sur le bord
(grand module) et un plat à bord rentrant, également de grande taille.
Les claires à pâte siliceuse sont mieux représentées que dans les niveaux inférieurs
avec sept individus renvoyant uniquement à des formes fermées. Les pots sont au nombre
de cinq : deux individus à bord déversé ou rectangulaire débordant sur col court (petit
module), et deux autres à bord incliné, en bourrelet ou déversé, équipés d’une anse soudée
à la lèvre. Le dernier possède un col mouluré. Ils sont associés à deux cruches à col étroit
et haut bord mouluré ou haut bord en bandeau muni d’une moulure sous la lèvre, cette dernière étant équipée de deux anses.
Les céramiques communes livrent en premier lieu un fond de plat à cuire à engobe
externe orangé assimilé aux vernis rouges dits pompéiens, mais d’origine gauloise. Les
productions régionales dites sombres noires et rouges sont les plus fréquentes, représentées
à égalité (tabl. 55). Les pots réunissent huit individus, majoritairement à bord déversé,
parfois munis d’une gorge interne, et dans un cas d’une anse à deux sillons soudée à la
lèvre. L’exemplaire à col tronconique possède un décor de peinture rouge sur le bord. Les
formes ouvertes livrent quatre jattes à bord débordant mouluré ou rectangulaire pour deux
d’entre elles, associées à deux autres exemplaires à bord triangulaire rentrant, avec une
rainure sur le sommet de la lèvre, et bord en bandeau court, également rentrant. La jatte à
bord rectangulaire débordant se distingue également par un décor de peinture rouge sur le
bord. On reconnaît également trois marmites à bord en collerette et une à bord débordant
mouluré. Le dernier vase se rapporte à une assiette/plat à bord rainuré et panse courbe. Un
bouton de préhension plein de couvercle a également été inventorié. On mentionnera enfin
la présence d’une moitié inférieure de vase de stockage à fond plat de grand module.
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Tableau 55 :
distribution typologique
et technologique
des céramiques
communes claires.

Forme

Pots

Type

Sombre B

Sombre A

NMI

Bord mouluré sur col court

1

-

1

Bord déversé col tronconique

-

2

2

Pot à bord déversé épaissi

1

-

1

Pot à bord déversé, une anse

1

-

1

Bord déversé, gorge interne, col court

-

1

1

Bord déversé, gorge interne, col mouluré

-

1

1

Bord déversé sur col court

-

1

1

3

5

8

1

-

1

1

0

1

Bord en collerette

1

2

3

Bord débordant mouluré

1

-

1

2

2

4

Bord débordant mouluré

1

-

1

Bord débordant rectangulaire

-

1

1

Bord triangulaire rentrant

1

-

1

Bord en bandeau court rentrant

-

1

1

2

2

4

8

9

17

Total pots
Assiettes

Panse courbe et bord rentrant rainuré

Total assiette
Marmites

Total marmites
Jattes
Total jattes
TOTAL

Les amphores
Les amphores sont plus fréquentes dans le niveau d’abandon du four avec 14,4 % des tessons et 13 % des individus. Les seules productions identifiées renvoient aux Dressel 20 à
huile de Bétique, avec deux cols (un complet) appartenant au type E ou F d’Augst, et à une
Beltran IIa dévolue au transport des sauces de poissons de la baie de Cadix. Les productions régionales sont une nouvelle fois les plus nombreuses avec un col complet à bord en
collerette équipé de deux anses à sillon central, qui se distingue également par une panse
peignée horizontalement, une amphore à large bord débordant muni d’un ressaut interne
et de moulures sur le col, possédant également deux anses, et un dernier exemplaire à haut
bord en bandeau mouluré possédant un engobe rouge.
2.1.8.1.10.2.3. La fosse de travail F.274
La fosse de travail F.274 donne accès aux deux fours F.335 et F.338. Son comblement a livré
une grande quantité de céramique mise en relation avec l’abandon de l’atelier (tabl. 56).
Le lot rassemble 42,6 % des tessons et 49,6 % des vases du total mis au jour au sein des
structures F.335, F.338 et F.274 (Pl. 20 à 27).
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Catégorie

Fine

Production

NT

%

NMI

%

TS Gaule du Centre

3

0,2 %

1

0,6 %

Grise fine

4

0,3 %

4

2,2 %

Peinte

14

1,2 %

5

2,7 %

Engobe blanc

1

0,08 %

1

0,6 %

Engobe rouge

1

0,08 %

-

-

23

1,9 %

11

6%

Claire calcaire

712

60,3 %

63

34,6 %

Claire siliceuse

21

1,8 %

4

2,2 %

Claire calcaire grossière

9

0,8 %

4

2,2 %

Kaolinitique

1

0,08 %

-

-

Modelée

1

0,08 %

1

0,6 %

Sombre noire

40

3,4 %

9

4,9 %

Sombre rouge

247

20,9 %

74

40,7 %

1031

87,4 %

155

85,2 %

Bétique

25

2,1 %

3

1,6 %

Gaule Narbonnaise

20

1,7 %

-

-

Italie républicaine

3

0,2 %

1

0,6 %

Lyon

1

0,08 %

-

-

78

6,6 %

12

6,6 %

127

10,7 %

16

8,8 %

Total fine

Commune

Total commune

Amphore

Régionale
Total amphore

TOTAL céramique

1181

100 %

182

Tableau 56 : comptages
du comblement de la
fosse de travail F.274
(US404 et US405).

100 %

La céramique fine
La céramique fine est rare avec onze individus. La sigillée est représentée par de rares fragments de Gaule du Centre attribuables à sa phase 7 de production. La seule forme identifiée
se rapporte à une assiette Drag. 18/L058, associée à un pied annulaire, ainsi qu’un fond de
bol hémisphérique moulé Drag. 37. La céramique grise fine comprend une assiette à bord
oblique et trois pichets à bord déversé sur col court (brûlés). Les productions peintes livrent
deux bols de Roanne à pâte calcaire, un autre à pâte siliceuse, et deux coupelles à panse
carénée et bord oblique, caractérisées par un bord rouge et une couverte blanche, également
à pâte siliceuse grossière. La céramique à engobe blanc compte également un col étroit
de balsamaire à bord incliné, avec le départ d’anse conservé, possédant une pâte siliceuse
grossière. Un fragment à engobe rouge se rapporte à un vase fermé.
La céramique commune
Les céramiques communes claires réunissent 63 vases, soit près de la moitié des individus de la catégorie (40,6 %). Les formes fermées sont les plus nombreuses avec 46
vases se partageant par ordre d’importance entre les pots (22 vases), les cruches (20
vases) et les pichets/bouilloires (4 vases) (tabl. 57). Les pots possèdent majoritairement
un bord en bourrelet (8 vases), sur col court (5 vases), généralement de petit module,
ou sur col tronconique mouluré (2 vases), ces derniers possédant une couverte micacée.
Un dernier exemplaire de plus grand module, également sur col court, se distingue par
la présence d’une gorge interne. L’un d’entre eux montre les traces d’une sur-cuisson.
Viennent ensuite les formes à bord débordant mouluré sur col court (8 vases), dont un
individu possédant une anse soudée à la lèvre, et celles à bord incliné sur col tronconique
lisse, plus rarement mouluré (5 vases). Quatre d’entre eux présentent un bord épaissi et
dans deux cas une anse soudée à la lèvre. Le dernier montre un engobe micacé et a brûlé.
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Un autre se distingue par un bord vertical épaissi sur col court. Les cruches sont représentées à égalité avec les pots. La moitié d’entre elles (9 vases) se rapportent au type à col
étroit et haut bord en bandeau, parfois incurvé ou rentrant, souligné d’une moulure sous
la lèvre, toujours équipé de deux anses rubanées ou à sillon central selon les cas. Deux
cols sont complets et possèdent une pâte plus savonneuse. Les individus à col étroit et
bord en chapiteau, moulurés ou non, sont également bien représentées avec 8 vases équipés d’une anse. Les trois dernières, à col étroit et munis d’une anse, livrent un individu
chacun, à bord incliné avec une terminaison rectangulaire sur col tronconique (engobe
micacé), à bord rectangulaire épaissi, ou bord haut mouluré. On reconnaît par ailleurs
quatre pichets/bouilloires caractérisés par une embouchure tréflée, un col mouluré et une
anse. Les formes ouvertes sont plus discrètes avec 11 marmites tripodes, toutes à bord
en collerette, dont deux exemplaires de petit module et deux autres à couverte engobée.
Elles sont associées à quatre pieds tubulaires creux. Les couvercles sont enfin au nombre
de six, à bord retroussé (5 individus) ou en bandeau rainuré (1 individu), généralement
de petit module.
Tableau 57 :
distribution typologique
des céramiques
communes claires.

Formes

Cruches col étroit

Bouilloire

Pots

Marmite

Couvercles

TOTAL

210

Types

NMI

Haut bord en bandeau, deux anses

2

Haut bord en bandeau, moulure sous la lèvre

1

Haut bord en bandeau incurvé, moulure sous la lèvre, deux anses

2

Haut bord en bandeau rentrant, moulure sous la lèvre, deux anses

4

Bord incliné sur col tronconique, une anse

1

Bord en chapiteau

3

Bord en chapiteau mouluré, une anse

5

Bord rectangulaire épaissi, une anse

1

Bord haut mouluré

1

Total cruches

20

Embouchure tréflée, col mouluré, une anse

4

Total bouilloires

4

Bord vertical épaissi sur col court

1

Bord en bourrelet déversé, gorge interne sur col court

1

Bord en bourrelet sur col court

5

Bord en bourrelet sur col tronconique mouluré

2

Bord débordant mouluré sur col court

6

Bord débordant mouluré épais

1

Bord débordant, anse soudée à la lèvre

1

Bord incliné sur col tronconique

1

Bord incliné épaissi sur col tronconique, anse soudée à la lèvre

4

Total pots

22

Bord en collerette

11

Total marmites

11

Bord en bandeau rainuré

1

Bord retroussé

4

Bord retroussé et rainuré

1

Total couvercles

6

63
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Leurs homologues à pâte siliceuse sont minoritaires avec une cruche à haut bord en bandeau rentrant, du même type que les précédentes, et trois pots à bord triangulaire sur col
tronconique mouluré (engobe micacé), bord oblique sur col tronconique ou bord en bourrelet aplati (petite gorge interne) sur col court.
Quatre vases possèdent une pâte claire plus grossière. Ils se rapportent à un pot à bord
en bourrelet (brûlé), un second de grand module équipé d’une anse soudée à la lèvre (brûlé)
et un dernier à bord épaissi caractérisé par un décor de bandes peintes brunes sur le bord
interne/externe. Trois fonds plats épais leurs sont associés. Une marmite à bord en collerette de grand module est également à signaler.
La céramique culinaire réunie sous les appellations sombre A et sombre B livre 83 individus, très majoritairement cuits en mode A (89 %) (tabl. 58). Mentionnons dès à présent la
présence en position résiduelle d’un pot modelé de type Besançon, caractérisé par un bord
débordant mouluré et aplati, une panse globulaire grattée, et un décor d’incisions horizontales. Toutes les autres productions sont tournées. Elles se partagent entre les formes fermées (31 vases), les formes ouvertes (41 vases), et les couvercles (12 vases). Les premières
se déclinent en trente pots à cuire et une cruche à col étroit et bord débordant mouluré. Les
pots sont majoritairement cuits en mode A. Ils se déclinent en plusieurs variantes touchant
à la forme du bord et du col. Les plus nombreuses (11 vases) se caractérisent par un bord
déversé sur col court (deux petits et trois grands modules), parfois mouluré (3 vases). Trois
exemplaires montrent la présence de peinture rouge sur le col et l’épaulement. Un exemplaire se démarque par un col tronconique et un autre par un bord en bandeau déversé. Les
pots à bord en bourrelet sur col court réunissent neuf individus, dont deux exemplaires à col
mouluré et un autre à col côtelé, tous revêtus d’une couverte micacée. L’un d’entre eux se
distingue par une gorge interne (petit module). Quatre individus possèdent un bord débordant mouluré ou lisse sur col court, exception faite d’une exemplaire à col tronconique
micacé. On reconnaît également trois pots à bord incliné, dont un exemplaire mouluré
sans col, et un autre possédant une moulure sous la lèvre et équipé d’une anse soudée à
lèvre. Les derniers se rapportent à un pot à bord triangulaire déversé et gorge interne (petit
module) et un autre à bord pendant sur col court. Une cruche à col étroit et bord débordant
mouluré muni d’une gorge interne a enfin été identifiée.
Les formes ouvertes sont majoritaires avec 24 marmites et 17 jattes. Les marmites
apparaissent très largement dominées (21 vases) par le type à bord en collerette (3 petits
modules et 6 plus grands), loin devant ceux à bord en bourrelet (1 vase de grand module),
à bord débordant mouluré (1 vase) ou bord triangulaire aplati (1 vase). Deux exemplaires
archéologiquement complets montrent indifféremment des pieds tubulaires creux ou
coniques pleins. Les jattes sont uniquement cuites en mode A. Parmi les types les plus fréquents on observe des vases de grande dimension à haut bord en bandeau évasé (5 vases)
possédant un sillon sur la lèvre. L’une d’entre elle se distingue par la présence d’une peinture rouge sur le sommet interne et externe de la lèvre. On reconnaît également cinq jattes
à haut bord en bandeau d’un type proche, montrant fréquemment une rainure au milieu de
la lèvre. Un exemplaire possède également un décor peint rouge englobant le bord interne/
externe. Trois autres se signalent par un bandeau court rentrant, dont l’une est ornée sur le
sommet de la lèvre d’un téton décoratif. Les derniers individus se rapportent à trois jattes à
bord débordant et panse moulurée et une autre à large bord débordant mouluré.
Enfin les couvercles sont uniquement connus en mode A, avec 12 exemplaires se partageant entre les bords en bandeau (6 individus), retroussé (5 individus) ou simples (1 individu). Ils sont associés à trois boutons de préhension pleins de couvercles.
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Tableau 58 :
distribution typologique
et technologique
des céramiques
communes sombres.

Forme

Pots

Type
Type Besançon

1

-

-

1

Bord incliné et mouluré sans col

-

1

-

1

Bord incliné, moulure sous la lèvre,
une anse

-

-

1

1

Bord incliné sans col

-

1

1

2

Bord débordant mouluré sur col court

-

1

1

2

Bord débordant rectangulaire sur col
court

-

-

1

1

Bord débordant sur col tronconique

-

-

1

1

Bord en bourrelet sur col court

-

-

4

4

Bord en bourrelet sur col court
mouluré

-

1

-

1

Bord en bourrelet sur col court côtelé

-

-

1

1

Bord en bourrelet, gorge interne, col
court

-

-

2

2

Bord triangulaire déversé à gorge
interne

-

-

1

1

Bord déversé sur col court, peint

-

-

4

4

Bord déversé sur col court mouluré

-

-

3

3

Bord déversé sur col tronconique

-

1

-

1

Bord déversé et mouluré sur col court

-

-

2

2

Bord déversé en bandeau court

-

-

1

1

Bord pendant sur col court

-

-

1

1

1

5

24

30

Total pots

Cruches

Col étroit et bord débordant mouluré

-

-

1

1

0

0

1

1

Bord en bourrelet

-

-

1

1

Bord en collerette

-

2

19

21

Bord débordant mouluré

-

1

-

1

Bord triangulaire aplati/débordant
oblique

-

1

-

1

Total cruches

Marmites

Total marmites

0

4

20

24

Large bord débordant et panse
moulurée

-

-

1

1

Bord débordant mouluré

-

-

3

3

Haut bord en bandeau évasé

-

-

5

Haut bord en bandeau

-

-

5

Bord en bandeau court rentrant

-

-

3

0

0

17

17

-

-

1

1

-

-

6

6

-

-

5

Total couvercles

5

0

0

12

12

TOTAL

1

9

74

84

Jattes

Total jattes
Bord simple
Couvercles Bord en bandeau
Bord retroussé
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Modelée Sombre B Sombre A Total

5

5

3

2. Description des vestiges archéologiques

Les amphores
Le mobilier amphorique est largement minoritaire avec moins de 10 % des individus. Une
Dressel 1A et une anse de Dressel 1B d’époque tardo-républicaine sont ici en position
résiduelle. Il en va de même d’un fragment attribuable aux productions lyonnaises. Parmi
les éléments identifiables, les amphores à huile de la vallée du Guadalquivir livrent trois
Dressel 20 de type C (50-70) ou F (150-210) suivant la nomenclature d’Augst. De Gaule
Narbonnaise provient une moitié inférieure de panse d’amphore à fond plat Gauloise 4. Les
productions dites régionales sont enfin très bien représentées avec 12 individus, dont huit
se rapportent au type à bord triangulaire débordant. Deux exemplaires se distinguent par
un petit module. On reconnaît encore deux amphores à bord en collerette et deux autres à
bord en bandeau mouluré, dont un petit module. Peuvent leur être rattachés sept fonds plats
épais de grand module (4 brûlés) et trois anses à deux sillons, également de grande taille.
2.1.8.1.10.2.4. Proposition de datation
-Les comblements inférieurs des fours F.335 (US380 et US381) et F.338 (US388 et US692)
La datation du mobilier livré par le remplissage inférieur du four F.335 repose essentiellement sur les céramiques communes (8 vases sur les 9 inventoriés) (tabl. 59). La plupart
des vases correspondent à des productions à pâte claire. Les formes en présence, comme
les cruches à haut bord en chapiteau mouluré, les marmites à bord en collerette ou le pot
à bord incliné et mouluré trouvent des comparaisons au sein de l’horizon 11 de Roanne
(Genin, Lavendhomme 1997). Le lot issu du four F.338 est plus abondant. Bien que rare,
la céramique fine livre un bol moulé Drag. 37 et un mortier Curle 11/L097 en sigillée, dont
les caractéristiques technologiques plaident en faveur d’un rattachement à la phase 7 de
Lezoux, datée depuis la seconde moitié du IIe siècle jusqu’au premier tiers du IIIe siècle
(Bet, Delor 2000). L’absence de sigillée de la phase 8, comme d’ailleurs de gobelets en
métallescente interdit de dépasser la fin du IIe siècle. Les céramiques communes sont de
loin les plus nombreuses, avec un répertoire de forme orientant la datation sur la seconde
moitié du IIe siècle, avec en particulier la présence de modèles de cruches, de pots à cuire
ou de stockage, de jattes et de marmites attestées au sein de l’horizon 11 de Roanne (Genin,
Lavendhomme 1997). La place prise par les amphores régionales est également à souligner,
avec des modèles à bord triangulaire apparus à la même période au sein des contextes de
référence roannais.
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Tableau 59 : comptages
concernant les
comblements inférieurs
des fours F.335 et F.338.

Catégorie
Fine

Production

TOTAL

NMI

NT

NMI

NMI

TS Gaule du Centre

-

-

4

1

1

PF Lezoux

-

-

2

2

2

Grise fine

6

1

-

-

1

Peinte

-

-

8

3

3

6

1

14

6

237

6

460

62

68

Claire calcaire grossière

1

-

43

4

4

Claire siliceuse

-

-

32

1

1

Sombre noire

7

-

28

6

6

Sombre rouge

12

2

218

27

257

8

781

100

108

-

-

10

-

-

Claire calcaire

Total commune
Bétique
Amphore

F.338

NT

Total fine

Commune

F.335

7

29

Italie impériale

-

-

8

-

-

Gaule narbonnaise

-

-

2

-

-

Lyon

-

-

-

-

Régionale

-

-

38

7

7

Indéterminé

-

-

1

-

-

0

0

59

7

7

Total amphore

TOTAL céramique

263

9

854

113

%

88,5 %

122

- Les comblements supérieurs des fours F.335 (US374 et US375) et F.338 (US364 et US386)
A la différence des niveaux inférieurs, le comblement des chambres de chauffe livre
quelques éléments de vaisselle fine susceptibles de préciser la datation du lot (tabl. 60).
Il s’agit notamment d’un fragment de bol moulé Drag. 37 des ateliers de Lezoux appartenant à la phase 7 de production, datée de la seconde moitié du IIe siècle et du début du
IIIe siècle (Bet, Delor 2000). Le gobelet ovoïde de Lezoux est en revanche apparu dès la
fin du Ier et le début du IIe siècle, mais connaît sa plus forte diffusion durant la première
moitié du IIe siècle (Bet, Gras 1999). Les céramiques claires livrent des cruches et des
marmites d’un type déjà inventorié dans le niveau inférieur du four, bien connues au sein
de l’horizon 11 de Roanne (Genin, Lavendhomme 1997). Celles à pâte grossière livrent
un pot complet à bord débordant mouluré, dont le modèle est connu depuis le milieu du
Ier siècle. Le répertoire des céramiques culinaire (assiette tripode, jatte à bord en bandeau,
pot à bord rectangulaire mouluré, marmite à bord en collerette) renvoie également à une
datation avancée dans le IIe siècle, les assiettes ou les jattes étant notamment plus fréquentes après le milieu du siècle (Genin, Lavendhomme 1997). Enfin, les cols d’amphore
Dressel 20 les plus récents se rapportent à un type « sévérien », qui constitue également
la pièce la plus récente, puisque datée entre la fin du IIe siècle et le début du IIIe siècle
(Silvino 2001).
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Catégorie
Fine

Production

Total amphore

TOTAL

NMI

NT

NMI

NMI

TS Gaule du Centre

1

-

-

-

-

PF Lezoux

-

-

2

-

-

Grise fine

3

-

-

-

-

Peinte

4

2

4

1

3

8

2

6

1

Claire calcaire

121

7

69

10

Claire siliceuse

1

-

55

7

Claire calcaire grossière

6

2

17

5

7

VRP régional

-

-

1

1

1

Sombre noire

9

-

26

8

8

Sombre rouge

17

4

87

9

154

13

255

40

Bétique

5

-

16

3

3

Gaule Narbonnaise

-

-

1

-

-

Italie républicaine

1

1

-

-

1

Italie impériale

-

-

-

-

-

Lyon

1

-

1

-

-

Régionale

2

-

26

3

3

Indéterminée

-

-

-

-

-

9

1

44

16

305

6

7

Total commune

Amphore

F.338

NT

Total fine

Commune

F.335

TOTAL céramique

171

47

3

17

%

Tableau 60 : comptages
concernant les
comblements supérieurs
des fours F.335 et F.338.

4,8 %

7

13

53

63

84,1 %

11,1 %
100 %

- La fosse de travail F.274
La datation du comblement de la fosse F.274 a été considérée comme unitaire. Le lot est
important, la moitié du total livré par l’ensemble des fours, et permet de proposer une datation fiable à l’abandon de la structure. La vaisselle comprend quelques fragments de céramique sigillée des ateliers de Gaule du Centre (assiette Drag. 18B/L058, bol moulé Drag.
37) rattachés à la phase 7 de Lezoux, comprise entre la seconde moitié du IIe siècle et le
premiers tiers du suivant (Bet, Delor 2000). La céramique peinte livre des bols de Roanne
et des coupelles à panse carénée, ces dernières ayant été observées dans les niveaux datés
de la seconde moitié du IIe siècle. Les communes claires livrent un panel de formes (pots
à bord en bourrelet ou bord débordant mouluré, cruches à col étroit et haut bord en bandeau souligné d’une moulure sous la lèvre, ou bord en chapiteau, mouluré ou non, pichets/
bouilloires à embouchure tréflée, marmites tripodes à bord en collerette, couvercles à bord
retroussé) plutôt caractéristique de la seconde moitié du IIe siècle (Genin, Lavendhomme
1997). Les communes sombres obéissent au même schéma, avec des types courants durant
le IIe siècle comme les pots à cuire (bord déversé, en bourrelet, ou débordant mouluré),
les marmites à bord en collerette, les jattes de grande dimension à haut bord en bandeau,
parfois peint, ou à bandeau court rentrant, les bassines à bord débordant et panse moulurée,
les couvercles à bords en bandeau ou retroussé. Les amphores enfin apportent leur écot
à la datation de l’abandon, avec pour traits marquants, la présence d’une Dressel 20 de
profil F, datée durant la seconde moitié du IIe siècle et le début du suivant à Augst (Silvino
2001), ainsi que la très bonne représentation des amphores régionales, dont plusieurs types
déjà identifiés comme conteneurs régionaux au sein de l’horizon 11 de Roanne (Genin,
Lavendhomme 1997).
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2.1.8.1.10.2.5. Des indices de production céramique ?
Le mobilier céramique issu de l’ensemble formé par les deux fours et leur fosse de travail
compte 367 vases (tabl. 61). Sa répartition s’opère pour moitié entre les comblements du
four et ceux de la fosse de travail. L’identification des vases probablement produits dans
ces fours s’appuie sur quatre indices principaux : la présence de surcuits ou de vases dont
les parois montrent un passage au feu, la distribution préférentielle des vases au sein des
grandes catégories de céramique, la reconnaissance de formes récurrentes ou surreprésentées, et enfin les analyses physico-chimiques (Annexe 11.1).
Le premier constat tient à la suprématie des céramiques communes, que ce soit pour les
comblements inférieurs (88,5 %) ou supérieurs (84,1 %) des fours F.335 et F.338 ou ceux
de la fosse de travail F.274 (85,2 %). La différence est particulièrement flagrante avec le
four F.333 de l’horizon 8, où les fines et en particulier les peintes dominaient largement la
collection. Les remplissages inférieurs sont par ailleurs fortement marqués par la présence
des communes claires (55,7 %), ce qui doit constituer un indice de production sur place.
Les proportions sont plus faibles pour les comblements supérieurs des fours et la fosse de
travail, avec respectivement 27 % et 34,6 %. Les céramiques culinaires (sombres noire
et rouge) sont également bien représentées, avec pour les deux productions précédentes
réunies, des taux atteignant 28,7 % des comblements inférieurs et 33,3 % des remplissages
supérieurs des fours. Les proportions sont plus fortes (45,6 %) au sein de la fosse de travail.
Les céramiques fines sont de manière générale très peu abondantes avec de 4,8 % à 6 % du
total. Il en va de même pour les amphores (5,7 % à 11,2 %), appartenant très majoritairement aux formes de conteneurs régionaux (22/30 amphores).
Tableau 61 : comptages
concernant les
comblements inférieurs
et supérieurs des fours
F.335/F.338 et de la
fosse de travail F.274.

Catégorie

Fine

Production

%

NMI

%

NMI

%

TS Gaule du Centre

1

0,8 %

-

-

1

0,6 %

PF Lezoux

2

1,6 %

-

-

-

Grise fine

1

0,8 %

-

-

4

2,2 %

Peinte

3

2,5 %

3

4,8 %

5

2,7 %

Engobe blanc

-

-

-

-

1

0,6 %

7

5,7 %

3

4,8 %

11

6%

Claire calcaire

68

55,7 %

17

27 %

63

34,6 %

Claire calcaire grossière

4

3,3 %

7

11,1 %

4

2,2 %

Claire siliceuse

1

0,8 %

7

11,1 %

4

2,2 %

-

-

1

1,6 %

-

-

Commune VRP régional
Sombre noire

6

4,9 %

8

12,7 %

9

4,9 %

Sombre rouge

29

23,8 %

13

20,6 %

74

40,7 %

-

-

-

-

1

0,6 %

108

88,5 %

53

84,1 %

155

85,2 %

Bétique

-

-

3

4,8 %

3

1,6 %

Italie républicaine

-

-

1

1,6 %

1

0,6 %

Italie impériale

-

-

-

-

-

-

Gaule narbonnaise

-

-

-

-

-

-

Modelée
Total commune

Lyon

-

-

-

-

-

-

Régionale

7

5,7 %

3

4,8 %

12

6,6 %

Indéterminé

-

-

-

-

-

-

7

5,7 %

7

11,2 %

16

8,8 %

Total amphore

TOTAL céramique
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F.274

NMI

Total fine

Amphore

F.335/F.338 inf. F.335/F.338 sup.

122

100 %

63

100 %

182

100 %

2. Description des vestiges archéologiques

Les productions à pâte claire sont les plus nombreuses dans les niveaux inférieurs des fours
F.335 et F.338 (55,7 % des vases). Elles renvoient à plusieurs types principaux comme les
cruches à bord en chapiteau haut et mouluré, équipées d’une anse, celles à haut bord en
bandeau, parfois rentrant, comportant une moulure sous la lèvre et systématiquement deux
anses, les marmites à bord en collerette, les pots à bord incliné et mouluré ou à bord débordant, et les couvercles à bord retroussé. Les pots à bord débordant livrent en particulier un
exemplaire dont la panse a visiblement été déformée par l’exposition à une forte chaleur
(F.338). Les céramiques culinaires regroupent toutefois plus du quart des individus. Ils se
partagent principalement entre les pots à bord débordant ou à bord en bourrelet, les marmites tripodes à bord en collerette, et divers types de jattes à bord débordant ou haut bord
en bandeau.
Les comblements supérieurs de F.335 et F.338 livrent les mêmes types de vases, notamment pour ce qui concerne les communes claires (cruches à col étroit et bord en chapiteau
haut et mouluré, pot à bord en bourrelet, marmites à bord en collerette, couvercle à bord
retroussé). Les productions à pâte grossière comptent également des pots de grand module
à bord débordant mouluré ou non (un complet), des mortiers à bord pendant, et des jattes
à bord en bandeau rentrant. Contrairement aux comblements inférieurs, les céramiques
culinaires sont les plus abondantes avec pour les éléments les plus fréquents les marmites
à bord en collerette, des pots à bord déversé, débordant ou incliné, ainsi que plusieurs
modèles de jattes (bord en bandeau, bord débordant mouluré, bord triangulaire rentrant), et
des formes d’assiettes tripodes à panse courbe. Un pot à bord oblique archéologiquement
complet montre la présence d’une fissure sur la lèvre correspondant vraisemblablement à
un accident de cuisson (F.335). Les amphores montrent par ailleurs une forte représentation
des types régionaux (12/16 conteneurs) qui ne saurait être fortuite.
La fosse de travail F.274 possède des statistiques quelques peu différentes, les changements intervenant au niveau de la représentation des céramiques commune sombres, dans
le cas présent bien mieux représentées qu’au sein des comblements des fours : 45,6 % des
vases contre, 28,7 % (inférieurs) et 33,3 % (supérieurs) précédemment. Les communes
claires livrent encore plus du tiers des individus (34,6 %). Les formes en présence ont
déjà été observées au sein des fours F.335 et F.338, avec pour les plus fréquentes plusieurs
formes de pots (bord en bourrelet, débordant mouluré ou incliné), dont un exemplaire à bord
en bourrelet est assurément surcuit, de cruches à col étroit (haut bord en bandeau souligné
d’une moulure sous la lèvre, toujours équipé de deux anses, bord en « chapiteau », moulurés
ou non), de pichets à col large et embouchure tréflée, ou de marmites tripodes à bord en collerette et de couvercles à bord retroussé. Deux pots à bord en bourrelet caractérisés par une
pâte plus grossière ont subi un passage au feu. Les céramiques de cuisson (sombres noire
et rouge) se partagent entre les formes fermées (31 vases), les formes ouvertes (41 vases).
Les premières sont dominées par diverses variantes de pots à bord déversé, en bourrelet,
ou débordant. Les marmites tripodes sont par ailleurs nombreuses (24 vases), pour la très
grande majorité à bord en collerette, dont plusieurs formes archéologiques complètes. Elles
sont associées comme pour les fours à plusieurs types de jattes à haut bord en bandeau,
bandeau court rentrant, bord débordant et des bassines à large bord débordant mouluré. Les
couvercles sont enfin uniquement à bord retroussé ou en bandeau.
En l’absence d’indices forts comme les ratés de cuisson ou les « moutons », permettant
de s’assurer avec certitude de la production des vases dans les fours, force est de constater
que les formes supposément cuites dans ces structures se déduisent principalement de leur
fréquence au sein des lots. C’est notamment le cas pour deux modèles de cruches, les marmites à bord en collerette et plusieurs variantes de pots dévolus au petit stockage ou à la
cuisson. Les comparaisons effectuées avec les ensemble de comparaison publiés à Roanne
montrent que ces vases sont fréquents durant la seconde moitié du IIe siècle (horizon 11)
et perdurent pour certains jusqu’au début du IIIe siècle (Genin, Lavendhomme 1997). Des
assemblages identiques sont connus au sein des quatre fours (atelier C) découverts entre
1959 et 1965 Place du Maréchal De Lattre de Tassigny (Dumoulin 1997).
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2.1.8.1.11. Période gallo-romaine indéterminée
Les lots n’ayant pu être rattachés à un horizon précis en raison de la faiblesse de leur échantillonnage livrent un total de 89 tessons pour 10 individus (tabl. 62).
Tableau 62 : comptages
du mobilier galloromain non phasé
(US358 ; F.123, F.208/
US173, F.221, F.228/
US186, F.243, F.281/
US287, F.286, F.293,
F.303/US671, F.308/
US310, F.311, F.319,
F.343, F.354/US361,
F.356/US418, F.357,
F.361, F.402, F.528).

Gallo-romain indéterminé
Catégorie

Fine

Production

NT

%

NMI

%

TS Gaule du Sud

1

1,1 %

-

-

PF type Beuvray

1

1,1 %

-

-

Terra nigra

6

6,8 %

-

-

Peinte

11

12,5 %

5

-

Lampe

1

1,1 %

1

-

20

22,7 %

6

-

Claire calcaire

22

25 %

-

-

Claire calcaire grossière

1

1,1 %

-

-

Sombre noire

8

9,1 %

-

-

Sombre rouge

32

36,4 %

4

-

63

71,6 %

4

-

2

2,3 %

-

-

Total fine
Commune
Total commune
Bétique
Amphore
Total amphore

Italie républicaine

2

2,3 %

-

-

Lyon

1

1,1 %

-

-

5

5,7 %

-

-

10

-

TOTAL céramique

88

100 %

2.1.8.1.11.1. La céramique fine
La céramique fine livre un fragment de sigillée de Gaule du Sud, deux fonds d’assiettes en
Terra nigra, un tesson panse gobelet de type Beuvray, et cinq bols de Roanne peints. Le
dernier élément renvoie à une lampe à volutes et bec arrondi, avec un bandeau mouluré et
un disque décoré d’un buste de femme vu de face.
2.1.8.1.11.2. La céramique commune
La céramique commune livre 63 tessons correspondant essentiellement des tessons de
panse informes. Les productions à pâte claire renvoient à des éléments de cruche, dont
une moitié inférieure de panse à fond plat légèrement ombiliqué, deux pieds annulaires,
un fond plat et deux anses rubanée à trois sillons ou à sillon central de grand module. A
celles à pâte grossière se rapporte un tesson de panse de pot. Les céramiques de cuisson à
pâte sombre correspondent à un fond plat et un pied annulaire. Leurs homologues à pâte
rouge comptent quatre individus, à savoir trois pots à cuire à bord incliné et mouluré sans
col (grand module), un autre à bord incliné et mouluré sur col tronconique, également de
grand module, et un dernier sur col court. Leurs sont rattachés un fond plat et un couvercle
à bord retroussé.
2.1.8.1.11.3. Les amphores
Les amphores enfin sont rares avec deux tessons de panse de Dressel 1 d’époque tardo-républicaine, deux autres de Dressel 20, et un dernier attribuable aux productions lyonnaises.
2.1.8.1.11.4. Proposition de datation
Bien que le mobilier soit peu abondant les indices chronologiques fournis par la vaisselle
fine permettent d’orienter la réflexion sur le Ier siècle de notre ère.
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2.1.8.1.12. L’époque médiévale
Deux structures ont pu être attribuées à la période médiévale sur la base d’un mobilier rare
mais qui ne laisse que peu d’équivoque quant à leur datation (tabl. 63). On signalera tout
d’abord un pot de stockage modelé caractérisé par un bord simplement aplati et un cordon
décoré sous la lèvre, ainsi qu’un fragment d’anse de pot panier. Comme c’est généralement
le cas en contexte urbain, la majorité du mobilier céramique associé est en position résiduelle et provient des couches gallo-romaines sous-jacentes.
Epoque médiévale
Catégorie

Production

NT

%

NMI

%

Commune

Modelée

21

-

1

-

Sombre noire

1

-

0

-

22

-

1

-

7

-

0

-

-

1

-

Total commune

Résiduel antique

Diverses productions

TOTAL céramique

29

Tableau 63 : comptages
de l’horizon médiéval
(F.205/US176, F.387).

2.1.8.1.13. L’époque moderne
Quatre lots de céramique provenant d’autant de structures peuvent être datés de la période
Moderne, bien que la majorité des tessons soit en position résiduelle, puisque attribuables
à la période gallo-romaine (tabl. 64). On mentionnera notamment la présence d’un bol en
sigillée du service 1A de Haltern. Les seuls éléments datant se rapportent en revanche à des
fragments de glaçure interne et de faïence blanche.
Epoque moderne
Catégorie

Production

Fine

NT

%

NMI

%

Glaçure interne

1

0,9 %

0

-

Faïence blanche

1

0,9 %

0

-

2

1,8 %

0

-

98,2 %

4

-

100 %

4

-

Total fine

Résiduel antique

Diverses productions

TOTAL céramique

104

106

Tableau 64 : comptages
de l’horizon Moderne
(F.113/US143, F.118,
F.136/US267, F.141).

2.1.8.1.14. L’époque contemporaine
Les deux derniers ensembles ont été datés de la période contemporaine puisque correspondant à des tranchées d’installation d’égout et de câble électrique. Le mobilier en céramique
en présence correspond toutefois uniquement à des fragments d’époque gallo-romaine
(tabl. 65).
Epoque contemporaine
Catégorie

Production

Résiduel antique

Diverses productions

TOTAL céramique

NT

%

NMI

%

130

-

20

-

130

-

20

Tableau 65 :
comptages de l’horizon
contemporain (F.254,
F.327/US420).

-
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2.1.8.2. Le verre
Laudine Robin
Le mobilier en verre se compose de 159 fragments et 52 objets ont été identifiés. Ils sont
issus de 72 contextes différents, correspondant principalement à des fosses et des fossés.
Le mobilier peut être classé en huit phases chronologiques dont les cinq premières appartiennent à l’Antiquité. Une forte inégalité a été notée entre ces phases, les niveaux datés
des années 30-70 de notre ère (horizon 8) rassemblant le lot le plus important. Le reste du
matériel se répartit dans les autres phases de manière à peu près équivalente.
Du point de vue des couleurs de verre, une certaine évolution est perceptible. Alors
qu’au Ier s. de notre ère, le verre se partage entre les teintes claires et vives (parfois polychrome par association de verre blanc opaque à une couleur vive), les époques suivantes
ont livré une prédominance des teintes claires avec l’apparition du verre incolore pour le
milieu du IIIe s. Une plus grande variété dans le façonnage a été remarquée pour le Ier siècle,
où les trois techniques sont représentées : le soufflage à la volée, dans un moule et le moulage. Par la suite, les objets sont uniquement façonnés par soufflage à la volée. Les catégories de vaisselle sont multiples, mais on note une nette prédominance des formes ouvertes
de types coupelle, coupe, bol et gobelet. Les formes fermées - balsamaires, cruches ou
bouteilles - complètent ce vaisselier.
L’étude du verre est présentée par phase au sein desquelles le mobilier est décrit par technique de fabrication et par catégorie. Des datations sont proposées en fonction des types
existants quand cela est possible. A cette fin, les typologies de B. Rütti (Rütti 1991) et C.
Isings (Isings 1957) ont été utilisées.
2.1.8.2.1 Horizon 7 (Tibère)
L’occupation augustéenne a livré quelques éléments correspondant à la période d’apparition du verre sur le site. Ils ont été retrouvés dans deux fossés (F.155 et F.164). Ce matériel
de teinte verdâtre a été façonné par moulage ou par soufflage à la volée.
Tableau 66 :
récapitulatif de la
verrerie tibérienne.

Tech. de fabrication

Forme

Type

NR

NMI

NTI

Moulée

Coupe à côtes

Is. 3a/b

2

1

2

Soufflée à la volée

Modiolus/pot

-

4

1

1

6

2

3

Total

Trois objets ont été dénombrés, appartenant à deux types distincts (tabl. 66). Tout d’abord,
deux coupes à côtes Is. 3a/b en verre verdâtre appartenant à la catégorie la plus fréquente parmi la vaisselle moulée (Pl. 34, n° 1). Leur diffusion est aussi de grande envergure puisqu’elles
apparaissent dès la fin du Ier s. av. notre ère et continuent d’être produite jusqu’à la fin du siècle
suivant (Foy, Nenna 2003 : 240). Il n’est donc pas surprenant de voir apparaître deux modèles
de ce type parmi le mobilier de l’époque tibérienne. Cependant, il faut signaler ici que les
coupes à côtes étaient jusqu’alors inconnues parmi les verreries de cette époque découvertes
à Roanne. En effet, jusqu’à présent elle n’apparaissaient qu’au cours de l’horizon suivant
(Genin, Lavendhomme 1997 : 66-67), voire pas avant l’époque flavienne sur le site des n°
61-63-71 rue de Charlieu (Robin 2011 : 170-177). Ainsi, la présence de deux coupes à côtes
dès l’époque tibérienne prouve une apparition plus précoce du type à Roanne.
Un élément soufflé à la volée vient compléter cette paire. Ce vase a été identifié par
un bord vertical à lèvre arrondie agrémentée d’un double repli de la paraison en haut de
la panse (Pl. 35, n° 2). Ce fragment pourrait appartenir à un modiolus ou à un pot AR 93
caractérisés par cet anneau. Tout d’abord, signalons que le type AR 93 est un pot à deux
anses selon la typologie de B. Rütti et de C. Isings (Is. 38c). Compte-tenu de la forte fragmentation de notre exemplaire, il est impossible de l’associer avec certitude à cette forme.
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Ce type d’objets, à panse décorée d’un anneau, est assez rare. Des éléments similaires, tout
aussi fragmentés, ont été découverts à Olbia de Provence : deux vases bleutés mis au jour
dans les niveaux datés des années 30-40 de notre ère (Fontaine 2006 : n° 226, 227, fig. 13).
Un modiolus, retrouvé lors des fouilles du quartier de Villeneuve à Fréjus, provient d’une
phase datée des années 65-75 de notre ère (Price, Cottam 2009 : n° 235, Plate 13). Enfin,
les découvertes d’Augst ont permis à B. Rütti de proposer une phase de circulation du type
AR 93 à l’époque claudio-néronienne (Rütti 1991 : AR 93).
Le matériel de Roanne datée de l’époque tibérienne est peu abondant et ne permet pas
de proposer une synthèse pertinente. Cependant, on peut évoquer la présence de coupes à
côtes qui deviendront omniprésentes lors de la phase suivante. De plus, la découverte d’un
modiolus/pot à décor de double repli de la paraison est assez rare pour être soulignée ici. Les
parallèles sont situés dans le sud-est de la Gaule et pourraient évoquer une importation de
cette région. La longue diffusion des coupes côtelées ne permet pas de proposer une datation
précise du contexte, mais la présence d’un modiolus/pot décoré d’un anneau formé par un
double repli de la paraison pourrait évoquer une fabrication dans les années 30-70 de notre ère
2.1.8.2.2 Horizon 8 (30-70 de notre ère)
Le mobilier en verre récolté pour cette phase se compose de 85 éléments. Parmi cet
ensemble, 35 individus ont été dénombrés. Il s’agit du lot le plus conséquent pour le site
(52,8 %). Il est issu de nombreuses structures, principalement des fosses et des fossés, mais
aussi un puits (F.275) et un radier de fondation (F.455). Certaines structures ayant servi de
dépotoirs ont livré des lots plus importants, comme les fossés F.100 et F.144 ainsi que les
fosses F.129, F.143, F.174 et F.251.
Le verre est constitué principalement de verre translucide monochrome dont une partie
est de teinte claire (bleuté, verdâtre, bleu-vert, vert-bleu) et une seconde de teinte vive (principalement bleu cobalt et jaune mais aussi lie-de-vin et vert émeraude). A ceci s’ajoutent
des verres polychromes formés par l’ajout d’éléments préfabriqués. Pour les formes moulées, il s’agit de sections de baguettes blanche opaque ajoutées à une matrice monochrome.
Pour les vases soufflés à la volée, il existe un décor moucheté blanc opaque et des filets
blancs opaques. Les techniques de fabrication usitées pour façonner ces vases sont de trois
types : le soufflage à la volée, le moulage et le soufflage dans un moule. Ces deux dernières
techniques sont anodines parmi cet ensemble principalement soufflé à la volée. Du point de
vue des catégories de vases, on note une prédominance des formes ouvertes, puis viennent
les formes fermées (type cruche et bouteille) et les balsamaires.
Tech. de fabrication

Forme

Type

NR

NMI

NTI

Moulée

Coupes à côtes

Is. 3a/b

33

7

13

Coupe ?

Is. 1 ?

2

-

2

Coupe à côtes étirées

Is. 17

9

3

6

Gobelet

Is. 34

1

1

1

Gobelet à rainures

Is. 12/29/34

1

-

1

Bol cylindrique

-

1

1

1

Cruche

-

5

1

2

Forme fermée

-

3

2

3

Trulla

Is. 75b

1

-

1

Balsamaire miniature

Is. 6

1

1

1

Balsamaire

Is. 8

2

-

2

Indéterminée

-

24

-

1

Bouteille

Is. 50a/b

2

-

1

85

16

35

Soufflée à la volée

Soufflée dans un
moule

Total

Tableau 67 :
récapitulatif de
la verrerie datée
des années 30-70
de notre ère.
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La vaisselle moulée est constituée uniquement de formes ouvertes (tabl. 67). La majorité se
rapporte à des coupes Is. 3a/b caractérisées par des côtes larges et longues (Pl. 34 n° 4 à 8 ;
Pl. 35, n° 1 à 4). Au total, 13 individus ont été dénombrés façonné dans différentes teintes
de verre : verdâtre, bleuté, bleu-vert, vert-bleu et bleu cobalt. Quelques rares éléments sont
en verre polychrome, notamment un verre bleu cobalt marbré blanc opaque (Pl. 34, n°
5), un deuxième bleu cobalt à points blanc opaques (Pl. 34, n° 4) et un troisième jaune
ambre marbré blanc opaque (Pl. 35, n° 4). Les modules sont aussi très diversifiés. Certaines
coupes ont des panses larges et peu profondes, de type Is. 3b (Pl. 34, n° 6), alors que le
modèle étroit et profond, caractéristique du type Is. 3a, apparaît également (Pl. 35, n° 1 et
2). On note aussi des variantes dans l’orientation du bord, qui peut être soit vertical (Pl. 34,
n° 8 ; Pl. 35 , n° 3) ou oblique (Pl. 34, n° 7 ; Pl. 35, n° 1 et 3). Enfin, certains exemplaires
sont décorés de rainures sous le bord (Pl. 34, n° 6 ; Pl. 35, n° 3) ou au bas de la panse (Pl.
35, n° 1 et 2). Comme cela avait été signalé précédemment, les coupes à côtes ont été diffusées largement sur l’ensemble de l’Empire romain, et ce, sur une période s’échelonnant
entre l’époque augustéenne et la fin du Ier s. de notre ère (Foy, Nenna 2003 : 240). Sur le
site, elles sont perçues dès la phase précédente tibérienne. En Gaule, on note une diffusion
du type particulièrement abondante au milieu du Ier s. de notre ère Quelques gisements
illustrent cette omniprésence notamment le remblai daté du milieu du Ier s. de notre ère du
n° 16 de la rue Bourgelat à Lyon (Robin 2012b : 2, n° 1 à 3, fig. 2), ou encore le dépotoir
du port de Narbonne, daté des années 30-55/60 de notre ère (Feugère 1992 : fig. 1-2). Les
niveaux d’occupation de l’Îlot VI d’Olbia de Provence ont livré un lot de coupes à côtes
appartenant au groupe B1 (en tout point similaire à nos exemplaires) issu essentiellement
des phases 6C et 5 (30-80 de notre ère ; Fontaine 2006 : 315-317). A Roanne, les individus
de ce type sont moins nombreux mais apparaissent aussi dans des contextes du milieu du Ier
s. de notre ère comme ceux des fosses 36 et 37 au n° 5 rue Gilbertès (Genin, Lavendhomme
1997 : 67) ou encore sur le site des n°61-63-71 rue de Charlieu d’époque flavienne (Robin
2011 : n° 3, pl. 4). La découverte d’un ensemble considérable prélevé dans les fosses dépotoirs d’atelier de verrier de la montée de la Butte à Lyon, en activité dans les années 40-70
de notre ère, permet de supposer une production lyonnaise (Robin 2012a : 536-537). Ainsi,
on peut proposer une origine identique pour les objets découverts à Roanne. La série de
coupes à côtes peut être complétée par deux objets dont l’identification morphologique est
délicate. Il s’agit de deux formes ouvertes en verre polychrome. Une première est constituée de spirales blanches opaques dans une matrice monochrome de teinte indéterminée
(Pl. 34, n° 3) et une seconde bleu cobalt à points blancs opaques (F.251, US 258). Si aucun
élément de bord ou de fond ne permet d’identifier la forme exacte de l’objet, ce type de
verre est fréquemment employé pour façonner des coupes Is. 1. Cette vaisselle connaît
une forte diffusion en Gaule pendant la période augustéenne et disparaît à partir du milieu
du Ier siècle de notre ère. Quelques exemplaires, connus pendant la seconde moitié de ce
siècle peuvent être le résultat de l’héritage et de la transmission de génération en génération de cette vaisselle que l’on pourrait qualifier de « luxe », car elle est rare et d’origine
lointaine. Les parallèles les plus probants concernent principalement le quart sud-est de la
Gaule, où les occurrences sont nombreuses, comme le montre l’inventaire dressé pour la
Narbonnaise et le sillon rhodanien (Foy, Nenna 2003 : 234, tabl. 1). D’origine orientale, et
plus probablement alexandrine, ces vases sont dans un premier temps importés à Rome.
Il se peut que les officines italiques aient reproduit cette vaisselle par la suite, comme le
prouvent les nombreux exemplaires conservés aujourd’hui dans la collection Gorga, provenant des niveaux augustéens de Rome (Grose 1989 : 241-262, Saguì 1998, Petrianni 2003).
Cependant, aucun atelier n’a été retrouvé jusqu’à présent.
La vaisselle soufflée à la volée est plus diversifiée, avec 21 individus répertoriés. La
majorité se rapporte à des formes ouvertes. Une série de coupes Is. 17 représente le type le
plus abondant avec 6 modèles identifiés (Pl. 35, n° 5 et 6 ; Pl. 36, n° 1 à 3). En verre jaune,
bleuté et lie-de-vin, elles se caractérisent par un bord légèrement rentrant, un étranglement
ainsi qu’une panse globulaire à fines côtes étirées. La plupart sont décorées de fils blancs
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opaques appliqués en spirale en haut de la panse. Un seul vase se distingue par une panse
vierge de tout décor (Pl. 36, n° 2). Les coupes Is. 17, appelées aussi Zarte Rippenschalen,
sont connues sur l’ensemble de l’Empire romain. On les rencontre en Narbonnaise, à Nîmes
(Sternini 1991 : 156, n° 638) ou à Olbia de Provence (Fontaine 2006 : 329, fig. 11). Elles
figurent également en nombre sur le plateau helvétique, tant à Avenches qu’à Augst (Rütti
1991 : AR 28 ; Amrein, De Pury-Gysel 2010 : n° 23). Il en existe également dans des régions
plus septentrionales comme la Gaule Belgique ou la Bretagne (Goethert-Polaschek 1977 :
n° 34-36 ; Price, Cottam 1998 : 67-68). Si elles ont été fabriquées dans l’atelier de la montée de la Butte à Lyon (Robin 2008), il ne faut cependant pas exclure des productions dans
d’autres ateliers, comme cela a été supposé pour les régions nord-italiques (Haevernick
1971 : 153-166). La variante sans décor est plus rare. Des parallèles proviennent de Lyon
(Robin 2012b : n° 21, fig. 3), mais aussi du sud de la Gaule, comme à Fréjus (Price, Cottam
1998 : n° 1 et 2, fig. 2). Diffusée dans des quantités moindres, cette variante pourrait être
façonnée dans les mêmes ateliers ou provenir d’autres centres de production.
Deux autres formes ouvertes ont été inventoriées. Un gobelet vert-bleu Is. 34 a été
identifié par l’intermédiaire d’un bord évasé à lèvre coupée (Pl. 36, n° 4). Comme cela a été
le cas des types présentés jusqu’ici, le gobelet Is. 34 appartient à des productions standardisées qui se rencontrent sur l’ensemble de la Gaule. Aux exemplaires lyonnais fabriqués
dans l’atelier de la montée de la Butte (Robin 2008), on peut rajouter ceux observés dans
l’habitat (Robin 2012a : n° 18, fig. 3), ou établir des parallèles avec le sud de la Gaule (Foy,
Nenna 2003 : 254), en Italie (Biaggio Simona 1991 : 108-111) ou encore sur le plateau
helvétique (Rütti 1991 : AR 37.1 ; Amrein, De Pury-Gysel 2010 : n° 56). Il est admis que
ce type apparaît dès le milieu du Ier s. de notre ère et continue d’être distribué jusqu’au IIe
siècle. Un deuxième gobelet ne connaît pas de parallèle typologique (Pl. 36, n° 5). En verre
vert-bleu, il se caractérise par un bord vertical à lèvre épaissie et arrondie et une panse
cylindrique. Un fond annulaire formé par un repli de la paraison pourrait appartenir à un
gobelet de type Is. 34 mais aussi à une coupe de petit module de type Is. 41 voire à une
forme fermée (Pl. 36, n° 6). Sans information supplémentaire, il est impossible d’aller plus
loin dans l’identification.
Trois balsamaires ont été identifiés. Deux sont de type Is. 8 à panse en forme de goutte
(Pl. 36, n° 9). Ce type est largement diffusé dans l’ensemble de l’Empire romain. La nécropole de Valladas à Saint-Paul-Trois-Châteaux en a livré 136 individus représentant 46 %
des formes datées des années 15/70 sur ce site (Bel 2002 : 181). A Lyon, 102 individus
proviennent de contextes funéraires alors que 32 individus sont issus des sites domestiques (Robin 2012a : 614-615). Une nouvelle fois, ce type est produit à Lyon au milieu
du Ier s. (Ibid.) et ces deux exemplaires pourraient donc correspondre à une importation
de Lugdunum. Associé à ce type, un balsamaire miniature Is. 6 de 2,6 cm de hauteur a été
retrouvé (Pl. 36, n° 8). Plus rare, on peut le comparer à un exemplaire lyonnais en verre
violet clair découvert dans l’atelier de la montée de la Butte et mesurant 3 cm de haut
(Robin 2012a : BUT 117). En contexte funéraire, un modèle identique a été retrouvé dans
la nécropole de Lattes (Pistolet 1981 : n° 157, Pl. VII ; H. : 1,8 cm). Enfin, un balsamaire
miniature incomplet de 2,8 cm provient de la fouille du quartier de Villeneuve à Fréjus
(Price, Cottam 2009 : n°314, pl. 19).
Parmi les formes fermées, regroupant cruche ou flacon, aucun type précis ne peut être
identifié. Deux bords sont évasés à lèvre repliée vers l’intérieur (Pl. 36, n° 10, 11 et 12). Un
des exemplaires est en verre lie-de-vin moucheté blanc opaque. Ce décor semble avoir été
utilisé pour le façonnage de cruches, notamment Is. 13/14/15, comme celles découvertes
sur le site du n° 16 rue Bourgelat à Lyon (Robin 2012b : n° 41, 42, fig. 4). Il a été pratiqué dans les ateliers de la montée de la Butte à Lyon (Robin 2007 : 122-123), mais aussi
à Avenches (Amrein 2001 : 56-57), tous deux en activité dans les années 40-70 de notre
ère. Un fond apode jaune a été décoré d’un fil blanc opaque appliqué en spirale (Pl. 36,
n° 7). La forte fragmentation de ce vase empêche une identification certaine. Cependant,
deux bouteilles jaune ambre portant le même décor ont été découvertes dans la nécropole
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nord-orientale d’Altino (Italie ; Mentasi, Tirelli 2010 : 88). Sans élément supplémentaire,
l’identification demeure cependant incertaine.
Un dernier objet, plus singulier, se rapporte à une trulla de type Is. 75 (Pl. 36, n° 13). Les
exemplaires connus sont rarement datables, mais restent des points de comparaisons essentiels. Les rares découvertes de patères ou de louches réalisées jusqu’à présent se situent dans
la partie orientale de la Gaule (une vingtaine recensées) et notamment le long de la vallée
du Rhône. La moyenne vallée du Rhône a livré quatre modèles, dont deux sont datés de la
seconde moitié du Ier s. de notre ère, les deux autres n’étant pas datables (Roussel-Ode, 2008 :
345-347). Une paire de trulla a été retrouvée dans un dépôt rituel daté du IIe s. de notre ère
(Desbat, Robin, 2009 : n° 31, 32, fig. 7). On peut aussi rappeler la louche d’Aoste, provenant
d’un contexte funéraire mis au jour au XIXe siècle, intégrée dans les collections du musée
(Veyrat-Charvillon, 1999 : 12, n° 7). La datation de ces objets s’étale principalement entre la
seconde moitié du Ier s. de notre ère et le début du IIe siècle et leur origine reste inconnue. Un
ou plusieurs centres de production peuvent être supposés. En effet, des variantes existent dans
la présence de pieds, de décors de fils rapportés ou d’anneau formé par un double repli de la
paraison, qui pourraient être le signe de lieux de production distincts. La forte fragmentation
du vase, dont l’identification repose uniquement sur l’embout de l’anse, ne permet pas de
proposer un rapprochement typologique fiable.
La vaisselle soufflée dans un moule est représentée par une bouteille carrée marquée
sur le fond de trois cercles concentriques et d’un motif central illisible (Pl. 36, n° 14). Les
bouteilles carrées Is. 50a/b sont attestées sur l’ensemble de l’Empire à partir du milieu du
Ier s. de notre ère et jusqu’au IIIe siècle (Cabart et alii. 2006). Ce fragment serait donc un
exemplaire précoce de ce type. En effet, à Roanne, ce type apparaît dès l’époque flavienne
et continue d’être utilisé jusqu’au IIIe s. La fosse 40 du n° 5 rue Gilbertès, datée de l’horizon 9, a livré plusieurs fragments pouvant correspondre à ce type (Lavendhomme 1997 :
pl. 9, n° 7, 8, 9), et la fosse 45, située dans l’horizon 10, contenait dans son comblement un
exemplaire à fond marqué de cercles concentriques (Genin, Lavendhomme 1997 : pl. 10,
n°3). Enfin, les états 1-III et 1-IV (horizons 10 et 12) du site des n°61-63-71 rue de Charlieu
livrent également des bouteilles de ce type (Robin 2011 : pl.48, n° 8 et pl. 49, n°2).
Le matériel daté du milieu du Ier siècle de notre ère est particulièrement abondant avec
35 individus inventoriés. On note tout d’abord la prédominance des teintes claires mais
aussi une importante présence des teintes vives et du verre polychrome associant une teinte
vive et du verre blanc opaque. Ceci serait caractéristique du milieu du Ier s. de notre ère.
Cet ensemble se singularise par l’existence de plusieurs séries de vases. Les coupes à côtes
Is. 3a/b, en 13 exemplaires et les coupes à côtes étirées Is. 17, en 6 exemplaires, sont
les types les mieux représentés. Associés à ces deux groupes, on note aussi deux coupes
Is. 1, deux balsamaires Is. 8 et deux bols/gobelets décorés de rainures externes type Is.
12/29/34. Enfin, il faut ajouter la présence de plusieurs cruches et formes fermées dont
le type demeure indéterminé. Si ces vases sont diffusés en abondance sur l’ensemble des
provinces occidentales de l’Empire romain, il existe également deux vases plus singuliers.
Une trulla Is. 75b et un balsamaire miniature Is. 6. Des parallèles pour ces types existent en
Gaule mais il sont rares et prouvent la diversité des productions à cette époque.
Globalement, les plus belles comparaisons sont issues du midi méditerranéen et de la
vallée du Rhône. A Lyon, le dépotoir du n° 16 rue Bourgelat, daté du milieu du Ier s. de notre
ère a révélé les mêmes types, toutefois dans des quantités plus importantes (Robin 2012b :
fig. 5). Le dépotoir du port de Narbonne, daté des années 30-55/60 de notre ère, a livré de
nombreuses séries similaires (Feugère 1992) et les niveaux d’occupation et les remblais de
la phase 6c (30-60 de notre ère) et 5 (60-80 de notre ère) de l’Ilot VI d’Olbia de Provence
ont aussi mis au jour un mobilier en verre fortement comparable (Fontaine 2006). Pour terminer, les différents états de la fouille du quartier de Villeneuve à Fréjus qui s’échelonnent
entre le règne d’Auguste et les années 65-75 de notre ère sont aussi riches de parallèles
(Price, Cottam 2009). Si les quantités retrouvées sont moindres, la typologie de la vaisselle
de Roanne est extrêmement proche et devient ainsi une référence pour la verrerie de cette
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époque. Il s’agirait du gisement le plus importent situé au nord du quart sud-est de la Gaule.
Enfin, le rapprochement le plus pertinent provient des dépotoirs des ateliers lyonnais de la
montée de la Butte et de la Manutention Militaire, en activité au milieu du Ier s. de notre ère
(Robin 2008). Il est fort probable que les ateliers lyonnais aient distribués leurs productions
à Roanne.
2.1.8.2.3. Horizon 9 (70-110 de notre ère)
Le mobilier récolté dans ces niveaux est quantitativement faible avec 28 fragments, correspondant à 7 objets (tabl. 68). Cet ensemble provient de six structures distinctes : les fosses
F.174, F.151, F.052, F.251 et du fossé F.100. Du point de vue des teintes et des techniques
de fabrication utilisées, on note une nette ressemblance avec la phase précédente. Le même
aspect est noté pour les catégories de vases représentées.
Tech. de fabrication
Moulée

Soufflée à la volée
Varia
Total

Forme

Type

Coupes à côtes

NR

NMI

NTI

Is. 3a/b

5

2

3

Coupe à côtes étirées

Is. 17

1

-

1

Balsamaire

Is. 8

1

-

1

Cruche

-

1

-

1

Indéterminées

-

19

-

-

Bâtonnet torsadé

Is. 79

1

1

1

28

3

7

Tableau 68 :
récapitulatif de
la verrerie datée
des années 70-110
de notre ère.

La vaisselle moulée se compose de trois coupes à côtes Is. 3a/b en verre bleu-vert, bleuté et
jaune foncé (Pl. 37, n° 1 et 2). Ce type qui apparaît dès l’époque augustéenne et se trouve
principalement commercialisé au milieu du Ier s. de notre ère, comme on peut le constater
avec le mobilier de la phase précédente (Pl. 34, n° 4 à 8 ; pl. 35, n° 1 à 4). Encore présents
à la fin du siècle, les exemplaires tardifs sont plus rares. Néanmoins il a été découvert trois
coupes à côtes dans la fosse 40 du site de la rue Gilbertès datée des années 70-110 de notre
ère (Genin, Lavendhomme 1997 : pl. 9, n° 12, 13 et 28).
Parmi la vaisselle soufflée à la volée, plusieurs objets déjà existants parmi le mobilier
de la phase précédente apparaissent également ici. En effet, une coupe à côtes étirées Is. 17
(Pl. 37, n° 3), une cruche à décor moucheté (Pl. 37, n° 4) et un balsamaire Is. 8 (Pl. 37, n°
5) sont attestés. Si ces types sont bien attestés au milieu du Ier s. de notre ère, ils continuent
de circuler jusqu’à la fin de ce siècle dans des quantités moindres.
Un seul objet apparaît comme une nouveauté : un bâtonnet torsadé Is. 79 vert-bleu,
illustré par son extrémité en forme d’anneau (Pl. 37, n° 6). Ce type apparaît dans la plupart
des provinces occidentales au début du Ier s. de notre ère et est largement diffusé entre les
années 20 et 60 (Biaggio Simona 1991 : 220-224). Des exemplaires ont notamment été
retrouvés en Narbonnaise (Sternini 1991 : n° 777 à 779). Ils sont aussi abondants dans
les régions italiques, où une production est par ailleurs supposée (Biaggio Simona 1991 :
fig. 32, 90-91). Les ateliers lyonnais vont aussi façonner ces petits objets qu’ils distribueront probablement dans les alentours. Si la phase de production et de circulation est
centrée au milieu du Ier s. de notre ère, quelques rares objets sont encore en circulation à
l’époque flavienne comme le démontrent les deux exemplaires du site du Verbe-Incarné
(Robin 2012a : VER 62-63)
Cet ensemble retrouvé dans un contexte des années 70-110 de notre ère est assez surprenant. En effet, il est en tout point similaire au matériel abondant et bien ancré dans le
milieu du Ier s. de notre ère Si la survivance de ces productions jusqu’à la fin du Ier s. est
connue pour chacun de ces types, l’homogénéité de ce lot dénote. On peut se demander si
ces vases n’appartiennent pas à la phase précédente, pouvant ainsi être considérés comme
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résiduels. Par ailleurs, il faut noter qu’aucun objet en vogue à la fin du Ier s. de notre ère et
au début du IIe s. n’est ici présent.
2.1.8.2.4. Horizon 11 (150-180 de notre ère)
Un seul objet a été mis au jour dans le comblement de la fosse F.078. Il s’agit d’un fond
annulaire avec un étranglement au bas de la panse (Pl. 37, n° 7). Ce type de fond agrémente, en général, les cruches ou les pots. En l’absence d’élément supplémentaire, il est
impossible d’étoffer l’analyse.
Tableau 69 :
récapitulatif de la
verrerie datée des
années 150-180
de notre ère.

Tech. de fabrication
Soufflée à la volée

Forme

Type

Fond annulaire

-

Total

NR

NMI

NTI

1

-

1

1

-

1

2.1.8.2.5. Horizon 12 (fin du IIe s. de notre ère – début IIIe siècle)
Le matériel de cette phase est peu abondant (tabl. 70). Seuls quatre fragments ont été
inventoriés dans le comblement de la fosse F.236, du fossé F.388 ainsi que dans un niveau
de la voie F.281. Parmi eux, un seul élément de panse est caractéristique. Il s’agit d’une
panse soufflée à la volée décorée d’une côte en forme de goutte (Pl. 37, n°8). La technique
de fabrication ne correspond pas aux coupes à côtes Is. 3a/b, façonnés par moulage. De
plus, la paroi est plus fine et la côte bien plus régulière. Aucun parallèle n’a été trouvé à ce
jour pour illustrer notre fragment.
Tableau 70 :
récapitulatif de la
verrerie datée de
la fin Ier s. de notre
ère – début IIe s.

Tech. de fabrication

Forme

Type

Soufflée à la volée

Coupe à côtes ?
Indéterminées

NR

NMI

NTI

-

1

-

1

-

3

-

-

4

-

1

Total

2.1.8.2.6. Horizon 13 (milieu IIIe siècle)
Les objets provenant de contextes centrés sur le milieu du IIIe s. de notre ère sont illustrés
par 24 fragments proposant 3 NTI (tabl. 71). Ce mobilier est issu de plusieurs contextes
et aucune concentration de mobilier n’a été remarquée. La vaisselle regroupe deux catégories, les teintes claires et le verre incolore, retrouvés en quantités équivalentes. Un objet
en verre bleu foncé est probablement résiduel. L’ensemble du mobilier a été façonné par
soufflage à la volée. Enfin, les vases identifiables correspondent à des formes ouvertes, de
type coupelle ou gobelet.
Tableau 71 :
récapitulatif de la
verrerie datée du
milieu du IIIe siècle
de notre ère.

Tech. de fabrication
Soufflée à la volée
Total

Forme

Type

Gobelet

NR

NMI

NTI

AR 38/AR 53

4

2

2

Coupelle

-

1

1

1

Indéterminée

-

19

-

-

24

3

3

Peu d’objets en verre sont à dénombrer pour cette phase, d’autant que l’un des trois vases
peut être considéré comme résiduel. En effet, une coupelle bleu foncé à bord évasé et lèvre
arrondie se caractérise par une panse conique basse (Pl. 37, n° 9). Si aucun parallèle précis
ne peut être proposé en l’occurrence, la teinte et la forme du vase évoquent les productions
du Ier s. de notre ère.
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Deux éléments sont par contre représentatifs de la fin du IIe s. de notre ère et du siècle
suivant. Un gobelet incolore, à bord évasé et lèvre coupée, est doté d’une panse cylindrique
(Pl. 37, n° 10). Un second, plus complet, possède une panse ovoïde décorée de deux rainures (Pl. 37, n° 11). Ces deux vases appartiennent à la gobeleterie incolore ou légèrement
teintée, agrémentée de rainures externes disposées sur la panse. En l’absence de forme
complète, l’identification typologique demeure délicate. Cependant, la panse cylindrique
du n° 9 se rapproche du type AR 38 alors que le second vase assez ovoïde pour appartenir
au type AR 53. Cette vaisselle apparaît au IIe s. de notre ère, mais le siècle suivant constitue
sa période de grande diffusion (Robin 2012a : 588-590). A Roanne, rares sont les parallèles
qui peuvent être cités. Sur le site de la rue Gilbertès, un gobelet incolore cylindrique a été
découvert dans une fosse datée des années 190-300 de notre ère (Genin, Lavendhomme
1997 : pl. 11, n° 11). Aux n° 61-63-71 de la rue Charlieu, un gobelet AR 38 a également
été retrouvé parmi le mobilier de l’état 1-IV (années 190-300 de notre ère ; Robin 2011 :
pl. 50, n° 1).
Le mobilier en verre provenant de contextes datés du milieu du IIIe s. de notre ère est
peu abondant. Seuls deux gobelets appartiennent à cette phase et sont caractéristiques de
cette période. Il s’agit de types diffusés sur l’ensemble de l’Empire romain, ayant pu être
façonnés dans plusieurs centres de production.
2.1.8.2.7. Epoques médiévale, moderne et contemporaine
Une série de fragments correspond aux époques médiévale, moderne et contemporaine.
Très peu d’éléments sont déterminants. Seuls deux verres à pied peuvent être cités (Pl. 37,
n° 12 et 13). En verre incolore verdâtre, il s’agit de pieds refoulés tronconiques à disque
creux. En l’absence de bord, il est difficile d’identifier typologiquement ces vases. Par comparaison, il est possible qu’ils appartiennent à des gobelets biconiques ou bitronconiques
datés du XVe-XVIe s. Cette vaisselle correspond aux vases à boire les plus fréquents pour
cette époque (Foy, Sennequier 1989 : 257). Les verreries des contextes de la fin du Moyen
Âge et de l’époque moderne sont encore peu connues en région Rhône-Alpes. Les seuls
parallèles proviennent de Lyon, notamment des dépotoirs n° 2 et 3 de la rue Tramassac
(Auger 1990 : 279). Avec 27 exemplaires, ces gobelets biconiques ou bitronconiques représentent la forme la plus usitée à Lyon pour la période allant de la fin du XVe et du XVIe s.
(Ibid. : forme C, fig. 3, n° 25, 35, 37, 39 et 40; fig. 4, n° 45, 38, 27).
Tech. de fabrication

Forme

Type

Soufflée à la volée

Verre à pied
Indéterminée

Total

NR

NMI

NTI

-

2

-

2

-

11

-

-

13

-

2

Tableau 72 :
récapitulatif de la
verrerie datée de
l’époque médiévale,
moderne et
contemporaine.

2.1.8.2.8. Conclusion
Le site du n° 12 avenue de Paris à Roanne a livré un lot de verre assez conséquent.
L’ensemble daté du milieu du Ier s. de notre ère représente le lot le plus important avec 35
individus identifiés. Ceci n’est pas surprenant puisqu’il correspond à la période de forte
occupation du site. Par la présence de plusieurs séries de vases identiques, il devient dorénavant une référence pour la verrerie de cette époque, notamment dans la région centre-est
de la Gaule. La similitude entre les verreries des horizon 8 et 9 demeure énigmatique. Il
est possible d’interpréter cette continuité comme une survivance des productions de grande
envergure du milieu du Ier s. de notre ère jusqu’à l’époque flavienne, mais il pourrait aussi
s’agir d’éléments résiduels, la plupart des structures possédant un remplissage s’étalant
entre les deux phases. Pour le Ier s. de notre ère dans son ensemble, les verreries découvertes
sont assez communes et peuvent correspondre à des productions lyonnaises, bien attestées dans les officines de la montée de la Butte et de la Manutention Militaire. Quelques
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éléments sont singuliers, tels le balsamaire miniature, le fragment de trulla ou encore le
pot à anneau formé par un double repli de la paraison. Leur origine de production reste
indéterminée, mais pourrait correspondre aux régions occidentales de l’Empire romain. Le
matériel issu des phases suivantes est peu abondant et ne permet pas de proposer de réelle
synthèse. Toutefois, on peut noter la circulation de la gobeleterie incolore au milieu du IIIe
s. et quelques éléments datés des XVe-XVIe s. de notre ère sont les premiers objets en verre
attestés à Roanne pour cette époque.
Les études menées sur le verre de Roanne ne font que débuter. L’étude de M.-O.
Lavendhomme en 1997 avait ouvert la voie en rassemblant 474 tessons et 73 formes provenant de contextes stratigraphiés et datés (Genin, Lavendhomme 1997 : 66-68). Les récentes
fouilles d’archéologie préventive permettent dorénavant d’augmenter le corpus qui reste
encore insuffisant pour proposer une réelle synthèse sur la verrerie de Roanne et ses campagnes. Citons tout de même les études menées sur le site des n°61-63-71 de la rue Charlieu
(Robin 2011 : 170-176) ou sur le site de « La Villette » à Riorges (Robin in Granier 2012 :
124-125). Le lot présenté ici, avec 52 objets dénombrés, devient donc une référence à
l’heure actuelle, principalement pour son lot daté du milieu du Ier s. de notre ère.

2.1.8.3. Les monnaies
Rodolphe Nicot
La période d’indépendance gauloise est représentée par trois potins (M1 à M3 : 8,8% de
l’ensemble). Deux sont des productions du territoire séquane dits « à la grosse tête ». L’état
de corrosion avancé du troisième empêche toute identification. Ces monnaies ont connu
une forte diffusion dans les régions du centre-est et de l’est de la Gaule.
Six monnaies (17,6 % du total) sont issues des colonies de Lyon (M4) et de Nîmes
(M5 à M9). Il est plutôt rare de retrouver des monnaies issues de la Colonia Copia Felix
Munatia Lugdunum. En l’occurrence, notre exemplaire a probablement connu une longue
période de circulation dans les circuits d’échanges et seul le relief de la proue du navire présent au revers subsiste. De plus il ne reste que le quart de l’espèce, soit la valeur d’un semis.
Le numéraire nîmois est le type le plus répandu dans les découvertes de frappes coloniales sur les sites occidentaux durant tout le Ier s. de notre ère du fait d’émissions massives
et d’une large diffusion, favorisée par la situation même de la Colonia Nemausus. Le lot
présenté ici regroupe cinq spécimens dont trois (M6, M7, M8) sont issus du groupe 4, c’està-dire de la dernière émission frappée entre 10 et 14 de notre ère
Deux as d’Auguste ont été mis au jour (M10, M11). Leur date de frappe est comprise
entre 7 av. J.-C. et 14 de notre ère La présence de l’autel des Trois Gaules montre qu’elles
sont sorties de l’atelier monétaire lyonnais. L’importance des frappes issues de l’officine
rhodanienne se retrouve avec les six monnaies (M15 à M20) frappées sous Auguste entre
10 et 14 de notre ère pour son fils adoptif Tibère. Ce dernier fit émettre des monnaies de
consécration en l’honneur de son père adoptif divinisé. Elles sont au nombre de trois (M12
à M14). Le règne seul du fils du divin est représenté par deux monnaies issues une fois
encore de l’atelier de Lyon, un denier et un as.
La part des monnaies augustéenne est importante et est à mettre en relation avec la mise
en place du nouveau système monétaire. Les monnaies d’Auguste-Tibère ont été frappées
en très grande quantité et elles ont eu une période de circulation plutôt longue. Par conséquent, nous les retrouvons dans des contextes pouvant aller jusqu’à la fin du Ier s. de notre
ère A Roanne, nous retrouvons exactement le même pourcentage pour ce numéraire que
pour l’ensemble des sites d’habitat en Gaule (35,1%, tabl. 73) pour la période du Haut
Empire.
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Roanne-Charlieu

Roanne-CPMF

Moyenne Roanne

Gaule

30,4%

38,2%

35,1%

35,1%

Caligula

-

2,9%

1,7%

2,6%

Claude

4,3%

8,8%

7,0%

6,4%

Néron

4,3%

-

1,7%

4,0%

Vespasien

13,0%

5,8%

8,7%

3,8%

Commode

-

2,9%

1,7%

2,6%

Auguste / Tibère

Une monnaie frappée sous Caligula correspond à une restitution en l’honneur de Marcus
Agrippa, grand-père de l’empereur. La figuration de Neptune au revers rappelle la victoire
navale remportée sur Antoine et Cléopâtre par l’aïeul à Actium.
Le pourcentage des monnaies claudiennes est conforme aux résultats affichés par
J. Meissonnier, et ce malgré l’importance des monnaies imitées présentes sur le site du
Centre Pierre Mendès-France (tabl. 73). La présence de deux monnaies de Vespasien (M27,
M28) semble indiquer une certaine augmentation dans l’approvisionnement en numéraire.
Si l’on considère que les monnaies augustéennes participaient en grande partie à la circulation monétaire sous Claude, il peut être possible de proposer l’hypothèse d’une installation sur le site dès la fin du Ier s. av. J.-C. Signalons que la présence de dupondii de Nîmes
est un argument en faveur d’une telle datation. La proximité de l’atelier lyonnais explique
la prépondérance de ces monnaies dans ce lot (tabl. 74).

Tableau 73 :
Comparaison de la
part des monnaies
frappées par empereur,
entre les sites de
Roanne, 63-71 rue de
Charlieu (23 monnaies),
Roanne-Centre Pierre
Mendès-France (34
monnaies), la moyenne
des deux chantiers et
les sites d’habitats de
l’ensemble de la Gaule
au Haut Empire (source
Meissonnier 2000).

Tableau 74 : Répartition
(en %) des monnaies
impériales par ateliers
(26 monnaies).

Irrégulier

Rome
Lyon

Nîmes
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2.1.8.4. Le mobilier métallique et l’instrumentum
Vincent Rault
2.1.8.4.1. Présentation et méthodologie
La fouille du site de Roanne CPMF a permis de mettre au jour 1743 objets (2045 nombre
de restes ; 55934 g) entrant dans l’étude de l’instrumentum. Quinze jours ont été attribués
au traitement de ce lot d’objets très divers. Aussi, une première sélection a été faite, et 1422
objets (1641 NR, 18688 g) identifiés comme des clous et restes de clous ont été exclut de
l’étude et n’apparaissent qu’en Annexe (Cf. Annexe 4.3). Il en va de même pour 28 scories
(30 NR, 3132 g) qui ont fait l’objet d’un comptage et d’un pesage.
Les deux cent quatre-vingt-treize objets restant (370 NR, 34114 g), de nature diverse
(tabl. 75), ont été classés dans un catalogue par domaines d’activité et sous-domaines fonctionnels. La catégorie Varia regroupe les objets ne rentrant dans aucun autre domaine, ainsi
que les objets dont la fonction reste indéterminée.
Tableau 75 : Tableau
de dénombrement des
objets par matériaux.

Types de matériaux

nombre de fragment (NR)

NMI

poids (en g.)

Alliage cuivreux (All. Cu)

165

130

436,5

Fer (Fe)

129

91

6149,0

4

4

44,6

Plomb (Pb)
Céramique

47

47

693,9

Lithique

16

14

26763,0

Os

6

4

7,0

Bois de cerf

1

1

19,5

Pâte de verre

1

1

0,3

Lignite

1

1

0,4

370

293

34114,2

Total

La première étape de l’étude du mobilier d’instrumentum a consisté au nettoyage du matériel à sec, avec des outils de dentiste et des brosses, afin de pouvoir identifier les objets à
l’œil. Le mobilier en alliage cuivreux, dont la conservation est en général assez bonne,
a fait l’objet pour les individus les plus intéressants d’un nettoyage fin sous une loupe
binoculaire. Etant donné l’état de corrosion assez avancé du mobilier en fer, le recours à la
radiographie a été nécessaire sur un lot d’objets sélectionnés6. Ainsi, dix radiographies ont
été effectuées par le Centre de Restauration et d’Etudes Archéologiques Municipal Gabriel
Chapotat (CREAM) de Vienne (38) et ont permis l’identification et une meilleure compréhension de plusieurs individus.
Tous les objets ont ensuite été pris en photographie numérique afin de garder une trace
de ceux qui n’ont pas pu être dessinés dans le cadre présent. En effet, seuls les objets identifiés et/ou présentant des caractéristique notables sont représentés, soit 67 objets.
Le catalogue descriptif du mobilier préalable à l’étude suit le même modèle pour
chaque objet :
- N° de catalogue : identification (n° planche)
- Description
- Mesures : Longueur x largeur x épaisseur (hauteur) en millimètres/poids en gramme.
Les mesures sont données en millimètre et si elles n’apparaissent pas dans l’ordre ci-dessus, cela est alors précisé.
- Provenance : F. (Fait)/US (Unité Stratigraphique) Matériaux
- Numéro de planche : Pl.

6
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Le catalogue suit une présentation catégorique. Une synthèse par zone de fouille présentera les résultats de l’étude qui seront repris dans une conclusion générale.
2.1.8.4.2. Catalogue par domaine
•

Domaine personnel

A - Parure
N°1 : fibule
Tige de section circulaire courbée. Les deux extrémités sont cassées. L’une d’elles
présente un enroulement pouvant être interprété comme un ressort (3 mm). Le nombre
de spire est illisible.
19x1,8 / 0,65
F.53
All. Cu
N°2 : fibule
Tige de section circulaire (2 mm) tordue. Elle se termine par une sorte d’enroulement
(9 mm) très oxydé qui semble correspondre aux spires de la fibule. On distingue nettement deux spires et la naissance de l’ardillon. Sur la partie droite de la tige vient se
fixer une petite plaque rectangulaire (cassée) qui serait la naissance du pied. Type 3b1a
de Feugère (datation : Ier siècle)
28,5 / 2,42
All. Cu
F.100 / US 141
N°3 : fibule
Pied de fibule avec porte ardillon.
29x6x2 / 1,92
F.100 / Décapage		
All. Cu
N°4 : fibule (Pl. 38)
Fibule moulée à charnière, arc décoré : un sillon central, deux sillons en bordure formant deux reliefs décorés de petites incisions perpendiculaires. Le pied semble entier
mais très oxydé. Le porte ardillon est de petite taille (L. 9mm) et il est centré (naissance). Ardillon cassé à la base.
39x16 / 5,34
F.112 / US 25	All. Cu
N°5 : fibule (Pl. 38)
Fibule moulée, à charnière (25x7) et arc plat. L’arc présente un disque lié à la charnière
puis une partie triangulaire (queue) supportant le porte ardillon. Un décor est soudé
dessus.Des fragments non identifiables lui sont associés. Type 20c de Feugère (datation : 2nde moitié Ier siècle).
46x1,5 / 8,6
F.129 / US 64	All. Cu
N°6 : fibule (Pl. 38)
Fibule à charnière (23x10), dos plat (3,5) porte ardillon triangulaire (15 à 10) ouvragé
(1 trou). Assez corrodée donc pas de décor visible. Type 14b3 de Feugère (datation :
2nde moitié Ier siècle)
45 / 10,57
F.143 / US 115	All. Cu
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N°7 : fibule (Pl. 38)
Fibule à ressort symétrique, 6 spires et corde externe (14x7). Dos plat de section D
(4x3). Porte ardillon (10 à 3) triangulaire ajouré de deux trous (carré et triangulaire).
Ardillon complet. Type 14 (a) de Feugère (datation : début Ier siècle)
58 / 7,12
F.151 / US 122	All. Cu
N°8 : fibule (Pl. 38)
Fibule à charnière (20x4). L’arc est aplati et tordu, le porte ardillon replié sur lui-même
et l’ardillon inexistant. Type 21a1 (Alésia) de Feugère (datation : fin Ier siècle avant J.
C. à Auguste-Tibère)
82x19x1 / 7,68
F.155	All. Cu
N°9 : fibule
Fragment de plaque de charnière de fibule décoré d’incisions. Dessous, la plaque se
dédouble et est percée pour laisser passer l’arc et installer la plaque sur la charnière.
24x11x4 / 2,03
F.156	All. Cu
N°10 : fibule
Charnière de fibule très corrodée. La naissance de l’arc est visible à la cassure (l,17mm).
24x15x10, 5 / 6,44
F.164 / US 101	All. Cu
N°11 : fibule
Fragment de charnière de fibule. Cylindre d’alliage cuivreux. La naissance de l’arc est
visible à la cassure.
20x7 / 2,34
F.198 / US 155	All. Cu
N°12 : fibule
Tige de section rectangulaire cassée aux deux extrémités.
29x2,5x1,5 / 0,79
F.251 / US 258	All. Cu
N°13 : fibule (Pl. 39)
Fibule à charnière. Composée d’un ressort (ardillon visible mais cassé env. 1/2) dans
une charnière, l’arc plat est rectangulaire. Il forme une gorge au 1/3 puis est rectangulaire au bord convexe supporte le porte ardillon. Décor plaqué. Type 4.8.3 de Riha
(datation : Ier siècle).
46x19x3,5 / 9,73
F.273
All. Cu
N°14 : fibule
Fragment d’arc de fibule. Plaque trapézoïdale décorée de petites croix (x) incisées. Le
côté le plus large présente la naissance de la charnière. L’autre est cassé après un petit
ressaut mais la section en D est toujours visible.
23x8x2 / 2,12
All. Cu
F.288 / US 288
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N°15 : fibule
Pied de fibule avec porte ardillon. Cassé à la base d’un arc rectangulaire décoré.
18x10x2 / 1,59
F.292 / US 294
All. Cu
N°16 : fibule
Tige de section circulaire (1,5) s’enroulant sur elle-même pour former 3 spires (diam.
5mm).
5 / 0,57
F.376	All. Cu
N°17 : fibule
Dos d’arc de fibule. Tige de section rectangulaire (2x1), cassée à une extrémité et terminée à l’autre par une petite excroissance formant un petit crochet. Forme normalement le dos du porte ardillon et de l’arc de la fibule. Type 3b1a de Feugère (datation :
Ier siècle).
34 / 0,347
F.452 / comblement sup		All. Cu
N°18 : fibule (Pl. 39)
Fibule à ressort, 4 spires (9 mm). Arc tendu, porte ardillon triangulaire ajouré. Type
3b1a de Feugère (datation : Ier siècle).
49x20 / 4,84
US .659	All. Cu
N°19 : fibule (Pl. 39)
Fibule à charnière et arc plat. Décor de cercle puis trapèze portant le porte ardillon. Le
décor plaqué a disparu. Type 20c de Feugère (datation : 2nde moitié Ier siècle).
42x22x17 / 8,43
F.447 / US 531	All. Cu
N°20 : fibule (Pl. 39)
Fibule à charnière et arc tendu plat. Ardillon et porte ardillon cassés. Type 14 de Feugère.
37x20x3 / 4,9
F.474 / US 535	All. Cu
N°21 : fibule
Fibule à charnière (18x5), arc droit, dos en éventail avec moulure à la naissance (6 à
21x 1). Décor plaqué inexistant. Type 18a4 de Feugère (datation : Ier / début IIe siècle).
39 / 5,23
US 536	All. Cu
N°22 : fibule
Fibule en fer filiforme. Ardillon et pied cassés.
57x15 / 10
F.275
Fe
N°23 : fibule
Fibule à charnière, dos plat et porte ardillon triangulaire. Assez corrodée, donc pas de
décor visible. Type 14b3 de Feugère (datation : 2nde moitié Ier siècle).
69x31x12x6 / 27
F.199 / US 146	All. Cu
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N°24 : épingle
Tige épointée en alliage cuivreux de section circulaire surmontée par une tête sphérique
(1,8mm).
23,8x1 / 0,1
F.38	All. Cu
N°25 : épingle
Tige de section circulaire, pointe cassée, surmontée d’une tête sphérique (2 mm).
18x0,9 / 0,08
F.83	All. Cu
N°26 : épingle
Tige épointée de section circulaire (1 mm) tordue en U. La tête est cassée.
12 / 0,14
F.112 / US 25
All. Cu
N°27 : épingle (Pl. 40)
Tige de section circulaire épointée (3 mm). Vers la pointe (env. au 2/3) la tige prend la
forme d’un fuseau (3x2) et porte un percement allongé (5,5x0, 9). A l’autre extrémité,
la tige s’aplatie en une plaque (22x9x1) composée de six lobes percés dans lesquels
sont passé des petits fils d’alliage cuivreux torsadés, permettant la fixation de pendeloques. Cette plaque est surmontée par un décor composé d’un socle rectangulaire
(4x3) sur lequel repose une petite sphère aplatie (5x2,5) surmonté d’une sphère plus
petite (2,2). Type 7 de Riha (datation : Ier/IIe siècle).
126 / 6,62
F.196 / US 144	All. Cu
N°28 : épingle
Épingle à cheveux. Petite tige de section circulaire épointée, surmontée d’une tête
sphérique (2 mm).
26x1 / 0,16
F.288 / US 288	All. Cu
N°29 : épingle
Fragment d’épingle. Tige de section circulaire épointée et tordue. La tête est cassée.
16x1 / 0,07
F.288 / US 288	All. Cu
N°30 : bracelet (Pl. 40)
Bracelet filiforme et tubulaire. Tige de section rectangulaire arrondie (2x2,5) s’enroule
pour former des spires (4 conservées : 31 mm). Avant la formation des spires, la tige est
recouverte par une autre tige de section identique enroulée autour de la première. Cette
seconde tige prend une section circulaire au niveau des spires et les deux tiges devaient
s’entremêler. A l’autre extrémité, la tige se transforme en tube fusorial rempli de plomb.
L’oxydation du plomb a fait éclater le tube. Type 26 de Riha (datation : Ier siècle)
83x40 / 17,06
F.151 / US 87	All. Cu + Pb
N°31 : bague (Pl. 40)
Anneau formé d’une tige de section circulaire légèrement aplatie à l’intérieur (2,5x2).
L’usure d’un côté qui a réduit le diamètre de la tige permet d’identifier l’anneau comme
une bague.
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diam. 21 / 1,67
F.388	All. Cu
N°32 : intaille
Elément en pâte de verre bleue, coulé en forme circulaire légèrement ovale présentant
la gravure d’un personnage assis.
10x9x2 / 0,29
F.81 / US 35
pâte de verre
N°33 : perle
Fragment de lignite taillé en cylindre avec une face convexe et l’autre plate. Un percement central et une incision périphérique médiane.
10x5 / 0,4
lignite
F.53
B - Accessoires vestimentaires
N°34 : agrafe (Pl. 40)
Tige épointée aux deux extrémités, de section circulaire (1,2). Elle est repliée trois fois
afin de former un m ou W avec les deux pointes tournées du même côté.
13x16 / 0,55
F.81 / US 35	All. Cu
N°35 : bouton
Plaque circulaire fine (15x1) présentant au dos une fixation s’élargissant rapidement de
2 à 5 mm.
H. 4 / 1,07
F.334 / US 354	All. Cu
C - Toilette et hygiène
N°36 : manche de miroir (Pl. 41)
Élément en alliage cuivreux, tige de section rectangulaire biseautée (5x2). Se divise en
deux petites branches vers le bas de section losangique (3,5x2, 5). Vers le haut, il se
divise en trois tiges, deux entières, courbes, partant des deux côtés. Celles-ci sont surmontées, après un petit enfoncement, par une tige de section en D aux bords biseautés
formant une pointe cassée.
25x17 / 3
F.100 / US 141	All. Cu
N°37 : cyathiscomele ou cuiller-sonde
Tige de section circulaire (2,2) s’élargissant jusqu’à un ressaut (3,3), pour s’affiner de
nouveau et se terminer par un embout de forme ovale (lenticulaire) (diam. max. 5 mm).
99,5 / 4,34
F.196 / US 144	All. Cu
N°38 : cyathiscomele ou cuiller-sonde (Pl. 41)
Tige de section circulaire renflée (diam. 3 mm), cassée à une extrémité. A l’autre extrémité, la tige se rétrécie (1,8) puis, après un ressaut décoré de 3 incisions formant des
petits bourrelets, se termine par un cuilleron long et étroit (22x6x4).
117 / 3,84
F.387 / US 319	All. Cu
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N°39 : colchear ou cuiller à fard (Pl. 41)
Tige de section circulaire (4) épointée. L’autre extrémité se termine par un cuilleron ici
cassé peu après sa naissance (l.10).
91 / 3,89
F.281	All. Cu
N°40 : colchear ou cuiller à fard (Pl. 41)
Tige de section d’abord circulaire avec pointe cassée, légèrement courbée. Après le premier tiers, la face convexe présente une découpe longitudinale aplatissant son aspect.
La section du dernier tiers est hexagonale. C’est à l’extrémité de cette partie que naît
le cuilleron cassé.
96x5 / 2,47
F.331	Os
•

Domaine social.

A - Ecriture
N°41 : boîte à sceau (Pl. 41)
Fond moulé de boîte à sceau. Plaque cylindrique (ép. 1 mm) de 7 mm de hauteur. Paroi
présente une petite encoche rectangulaire (3x1) et est cassée au niveau de l’encoche
correspondante en face. Elle possède une petite charnière mâle (diam. 4 mm) dont l’axe
est en fer, permettant la fixation du couvercle. Le fond est percé de trois trous.
20x8 / 2,28
F. / US 549 All. Cu
N°42 : stylet (Pl. 41)
Tige de section circulaire épointée mais cassée, se terminant par une spatule (11x4).
98x6 / 16
Fe
F.81/199 / US 35/146
N°43 : stylet (Pl. 41)
Fragment d’os travaillé en forme de fuseau de section circulaire épointé plus vivement
d’un côté que de l’autre. Les deux pointes sont cassées.
55x7 / 2,49
F.112 / US 27
os

B - Militaria
N°44 : pendeloque de phalère (Pl. 42)
Plaque très fine (0,5) cassée sur tout le bord. Échancrure donnant naissance à une petite
tige de section rectangulaire (2x3) décorée d’une petite boule surmontée d’un bouton.
38x36 / 2,56
F.228 / US 186	All. Cu
N°45 : bouton à anneau (Pl. 42)
Tige de section rectangulaire (7x5) formant un anneau à son extrémité (diam. 14) surmonté d’une tête circulaire légèrement bombée (diam. 18).
29x12 / 3,08
F.331	All. Cu
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N°46 : amulette phallique (Pl. 42)
Plaque en alliage cuivreux bombée avec des rebords à 90° (5 mm) et percement central
(9x8). Deux décors en bouton sur les rebords. Une extrémité se ressert pour former
une pointe (6x4 à 3x3). L’autre est en forme de queue de paon, décorée de 4 incisions
légèrement en éventail.
41x20x2 / 7,79
F.383	All. Cu
N°47 : crochet de suspension (Pl. 42)
Plaque décorée de 3 boules entrecoupées par de petits bourrelets. Elle s’aplatit pour former une lame repliée (5x1) vers l’arrière formant un crochet. Derrière la face décorée
se trouve une tige de section rectangulaire soudée (clou).
28x9x2 / 8,36
All. Cu
F.419
N°48 : crochet de suspension (Pl. 42)
Plaque trapézoïdale fine, pointe retournée et plaquée contre la face visible. À l’extrémité opposée, elle forme une petite boucle, formant le crochet de suspension.
34x12x1, 5 / 3,32
F. 431
All. Cu
•

Domaine domestique.

A - Ameublement
N°49 : loquet ? (Pl. 43)
Plaque rectangulaire aux bords biseautés (40x13,5x2) surmontée par un bouton conique
(diam. 7 à 14) au sommet convexe reposant sur une base rectangulaire (14x10). Présence
d’une perforation de fixation dessous de 13 mm de profondeur.
H.tot. 18 / 20,64
F.143 / US 179	All. Cu
N°50 : applique cache clou
Plaque fine (1 mm) tronconique avec un léger replat à sa base, décoré de cercle concentrique. Trouée à cause de l’arrachement.
17x7 / 1,18
F.447 / US 529	All. Cu
N°51 : plaque décorative
Ensemble de petits clous ou rivets formant une plaque très oxydée, uniquement distinguée à la radio.
43x19 / 30
F.58	All. Cu
N°52 : plaque de serrure
5 fragments de plaque (dont 2 recollent). La plaque est rectangulaire et présente une
perforation dans chaque angle. Une découpe centrale montre l’emplacement du trou de
serrure.
51x38x2 / 5,24
F.437	All. Cu
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N°53 : crochet de fermeture (Pl. 43)
Plaque de section rectangulaire s’affinant et formant un petit crochet à 90° à une extrémité. A l’autre, elle présente un petit anneau de fixation circulaire (diam. 7mm).
26x6x2 / 1,03
F.528
	All. Cu
B - Vaisselle
N°54 : couteau
Lame de section pseudo ovale cassée à une extrémité qui s’affine (soie). La pointe qui
ne paraît pas cassée serait rectangulaire.
96x29x1, 5 à 6 / 40
F.52 / US 148
Fe
N°55 : pointe de couteau
Plaque épointée de section triangulaire cassée. Dos plat. Fil courbé.
62x33, 5x3, 5 / 21
F.119 / US 81
Fe
N°56 : attache d’anse (Pl. 42)
Double crochet en alliage cuivreux. L’arc tourné vers le bas est plus grand que celui
tourner vers le haut. Ils prennent naissance sur la même tige de section ovale (4,8x4)
pour finir en une petite plaque (11x9), cassée, permettant de souder l’ensemble sur
l’objet. Les crochets présentent des «moulures» donnant une meilleure ergonomie à la
préhension.
29x21x4 / 6,01
F.109	All. Cu
N°57 : fond de «vase»
Plaque (1,2mm) en alliage cuivreux originellement circulaire, elle est coupée sur plus
de la moitié. Elle présente un rebord lui-même découpé. Le fond est concave.
66x37x8 / 18,78
F.100 / US 141	All. Cu
N°58 : manche de casserole ou passoire (Pl. 42)
Plaque en alliage cuivreux arrondie, cassée au niveau de la naissance du manche droit.
Percement de suspension de 11mm.
47x35x2 / 17,08
F.156	All. Cu
N°59 : Fragment de vaisselle
Bord de vaisselle. Fragment pseudo triangulaire de vaisselle. Le bord forme une petite
lèvre puis une panse décorée de deux traits incisés.
19x14x1, 5 / 1,15
F.303 / US 320	All. Cu
C - Serrurerie
N°60 : entrave/cadenas (Pl. 43)
Tige de section rectangulaire (5x4) arrondie. A une extrémité, elle forme une boucle
entrelacée avec une autre tige formant ainsi une charnière. À l’opposé une forte oxydation cache un bloc fait de quatre tôles formant un système de fermeture (cadenas)
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(26x24).
Diam. 89 / 116
F.257
Fe
N°61 : plaque de serrure
Lamelle de fer pliée à 90°. Bord cassés. Présente une perforation à la cassure du grand
côté et un clou sur le petit.
87x37x4 / 50
Fe
F.100 / US 141
N°62 : Fragment de clé (Pl. 43)
Tige de section rectangulaire (sec. max. 20x8; min. 11x8). Cassée à l’extrémité la plus
fine (naissance du panneton) elle est perforée sur la partie la plus large.
132 / 51
F.447 / US 529
Fe
•

Domaine immobilier

A - Huisserie
N°63 : penture de porte
Plaque épaisse repliée sur elle-même pour former un œillard (diam ext. 22) créant une
charnière femelle à encastrer sur un gond.
209 / 168
F.447 / US 531
Fe
B - Quincaillerie
N°64 : agrafe de menuiserie
Tige épointée de section rectangulaire (8x7) pliée 2 fois à 90° formant les 2 pattes de
scellement.
90x70 / 39
F.445 / US 476
Fe
N°65 : élément de crémaillère ? Fermeture ?
Tige de section rectangulaire (10x8) tordue aux deux extrémités à 90°. Chaque patte est
terminée par un anneau rectangulaire de taille différente. 1er : 52x20x8. 2e : 32x19x4.
199 / 114
F.445 / US 476
Fe
N°66 : tige de scellement (Pl. 44)
Plaque rectangulaire épointé pliée à 90° le côté le plus épais est cassé.
52x25x5 / 52
F.80 / US 55
Fe
N°67 : piton
Tige de section rectangulaire repliée sur elle-même et formant une boucle.
45x24x6 / 16
F.80 / US 57
Fe

239

Roanne – Centre Universitaire P. Mendès-France

N°68 : crochet de suspension (Pl. 44)
Tige de section rectangulaire (6x6) plié à env. 90° se terminant par une demi-boucle
formant un crochet. La première partie (ancrage) est cassée (pas de pointe).
86x69 / 37
F.81 / US 35
Fe
N°69 : patte de scellement
Tige de section rectangulaire (14x7), pliée à 90°. Épointement cassé.
120x75 / 93
F.334 / US 354
Fe
N°70 : crochet de scellement ou suspension
Tige épointée de section rectangulaire (12x10) faisant un angle à 90°. La partie non
épointée est de section circulaire (13) et cassée.
85x45 / 65
F.445 / US 476
Fe
N°71 : anneau
Tige de section circulaire irrégulière (1 à 2 mm) formant un petit anneau.
Diam. Ext. 13,5 / 0,71
F.143 / US 179	All. Cu
N°72 : anneau
Tige de section rectangulaire (2x2) formant un anneau aplati en forme d’ovale.
38 / 1,82
F.199 / US 146	All. Cu
N°73 : anneau
Tige de section circulaire (7mm) repliée sur elle-même pour former un anneau.
Diam. Ext.: 40 / 17
Fe
F.100 / US 141
N°74 : anneau
Tige de section circulaire repliée pour former un anneau. Cassée, très oxydée.
sec.7. Diam ext. 40 / 32
F.117 / US 97
Fe
N°75 : anneau
Tige de section rectangulaire (13x4) replié sur elle-même formant un anneau en forme
de D.
46x34 / 31
F.129 / US 64
Fe
N°76 : anneau
Tige de section rectangulaire (7mm) repliée sur elle-même pour former un anneau.
Diam. Ext.: 28 / 11
F.251 / US 258
Fe
N°77 : anneau
Tige de section rectangulaire (12x6) repliée sur elle-même pour former un anneau.
Diam ext.49 / 38
F.330
Fe
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N°78 : anneau
Tige de section rectangulaire (8x7) repliée sur elle-même pour former un anneau.
Diam. ext. 45 / 51
F.487
Fe
C - Clouterie
NB : Tous les clous présentés dans ce catalogue sont en alliage cuivreux.
N°79 : clou décoratif
Tête de clou. Tôle d’alliage cuivreux bombée (ép.0,5). Au centre de la face convexe se
trouve la naissance de la tige du clou : section rectangulaire (1,8), pointe cassée.
Diam. 15 / 0,63
F.143 / US 179	All. Cu
N°80 : tête de clou
Tête de clou hémisphérique.
7x4x0, 15 / 0,17
F.151 / US 87	All. Cu
N°81 : tête de clou
Tête de clou bombée présentant un rebord en aplat. Tige de section circulaire épointée,
cassée (2mm).
17x11x1 / 1,87
F.151 / US 87	All. Cu
N°82 : clou de décoration
Plaque circulaire à l’origine, cassée, présentant un petit rebord en aplat. La tige de section rectangulaire est cassée (3x3, 5).
25x13x1 / 1,27
F.151 / US 88	All. Cu
N°83 : petit clou
Tige de section rectangulaire (1,5x1) surmontée d’une tête hémisphérique aplatie.
7x3x7 / 0,17
F.174 / US 133	All. Cu
N°84 : petit clou
Tige de section rectangulaire épointée (2,5x2) surmontée d’une tête hémisphérique.
20x6x0, 5 / 1,39
F.174 / US 134	All. Cu
N°85 : tête de clou
Tête de clou hémisphérique.
5x4 / 0,09
F.198	All. Cu
N°86 : tête de clou
Plaque de forme circulaire, bombée. Tige cassée.
Diam:15; ép. 1 / 0,62
F.305 / US 316	All. Cu
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N°87 : tête de clou
Tige de section rectangulaire (2x2) surmontée d’une tête pseudo rectangulaire (4x4)
oxydée.
6 / 0,11
F.324	All. Cu
N°88 : clou
Tige de section rectangulaire (3x2) épointée, tordue à 90°, surmontée d’une large tête
circulaire (18).
H. 7 / 1,08
F.331	All. Cu
N°89 : clou
Tige de section rectangulaire cassée à sa base (3x3) surmontée d’une large tête circulaire (18) avec un petit rebord.
/ 0,73
F.331	All. Cu
N°90 : clou
Tige de section rectangulaire (2x2) cassée, surmontée d’une tête circulaire bombée
(11).
H. 4 / 0,55
F.331	All. Cu
N°91 : clou
Tige de section rectangulaire (2x2) épointée, surmontée d’une tête circulaire plate (11).
H.6 / 0,26
F.331	All. Cu
N°92 : clou
Tige de section rectangulaire (2x2) épointée, surmontée d’une tête circulaire plate (8).
H.4 / 0,14
F.331	All. Cu
N°93 : clou
Tige épointée de section rectangulaire (2x2) surmonté d’une tête rectangulaire (5x4).
30 / 0,43
F.349 / US 372
All. Cu
N°94 : tête de clou
Plaque circulaire bombée avec un petit rebord en aplat.
13x3x0, 5 / 0,47
F.431	All. Cu
N°95 : petit clou
Tige fine de section rectangulaire (1x1) surmontée d’une tête hémisphérique (6x4).
11 / 0,23
F.447 / US529	All. Cu
N°96 : petit clou
Tige fine de section rectangulaire (1x1) surmontée d’une tête hémisphérique (6x4).
16 / 0,28
F.447 / US 529	All. Cu
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N°97 : petit clou
Tige fine de section rectangulaire (1x1) surmontée d’une tête hémisphérique (5x2).

6 / 0,08
F.447 / US 529	All. Cu
N°98 : clou
Tige de section rectangulaire épointée (2x2), surmontée d’une tête hémisphérique
(17x4).
16 / 1,18
F.447 / US 531	All. Cu
N°99 : clou à tête plate
Tige de section rectangulaire (2x2) épointée surmontée d’une tête circulaire à rebord
tombant (11).
H. 47 / 1,08
F.447 / US 531	All. Cu
N°100 : clou
Ensemble de clous à tête hémisphérique. 1er : 9x5; 2e : 11x5; 3e : 6x3.
/ 1,05
F.455 / US 535	All. Cu
N°101 : clou
Ensemble de clous à tête plate : 15 ; 9 ; 7.
/ 0,99
F.455 / US 535	All. Cu
N°102 : rivet
Tête de rivet. Plaque circulaire avec percement central et déformation due à l’écrasement du rivet.
Diam. 6 / 0,24
F.455 / US 535	All. Cu
N°103 : clou
Tige de section rectangulaire (3x3) surmontée d’une tête plate à rebord en aplat (18x3).
11 / 1,93
F.474 / US 535	All. Cu
N°104 : tête de rivet
Plaque circulaire bombée avec percement central.
8x3, 5 / 0,14
F.489 / US 667	All. Cu
N°105 : clou à tête plate
Tige de section rectangulaire (2x2) épointée,e surmonté d’une tête circulaire à rebord
tombant 18 mm.
H. 4,5 / 0,84
F. / US 531 All. Cu
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•

Domaine économique et artisanal

A - Travail du cuir
N°106 : poinçon (Pl. 44)
Tige de section rectangulaire (8x8) épointée, s’élargit après un ressaut pour former un
manche et une table rectangulaire (12x12).
111 / 54
Fe
F.119 / US 80
B - Travail du textile
N°107 : aiguille
Tige de section circulaire (1,8) épointée, s’aplatissant légèrement vers l’extrémité supérieure terminée par un chas rectangulaire (3,5x1).
58 / 1,25
F.281 / US 287	All. Cu
N°108 : aiguille
Tige poly-facette épointée à la pointe cassée. L’extrémité large est aussi cassée, mais la
naissance du chas est visible.
93x3, 5 / 1,32
F. / US 476	Os
N°109 : ressort de force
Plaque rectangulaire fine (sec. 26x3) se renforce vers une extrémité (sec. 5x13) pour
former le départ de la soie.
87 / 17
F.119 / US 111
Fe
N°110 : lame de force
Lame épointée de section triangulaire. Dos courbe lame plate.
87x26x5 à 3,5 / 16
F.331
Fe
C - Travail de la pierre
N°111 : burin (Pl. 44)
Tige épointée de section circulaire surmontée d’une table de frappe présentant des
marques d’utilisation. Le corps présente un renflement central et s’épointe rapidement
(forme de fuseau).
119x26 / 221
Fe
F.433 / US 486
N°112 : burin
Tige de section circulaire épointée renflée sur la partie haute, surmontée d’une table de
frappe pseudo rectangulaire usée par l’utilisation.
120x25 / 220
F.433 / US 486
Fe
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D - Métallurgie
N°113 : chute de barre
Tige de section rectangulaire (17x10).
107 / 53
F.129 / US 93
N°114 : pince à forger (Pl. 45)
Pince formée de deux tiges de section circulaire cassées (20 à 15). Elles sont aplaties
en section rectangulaire (15x20) et pliées vers l’intérieur pour former un œil (axe invisible) puis recourbées vers l’extérieur pour former le mors.
422x7318 / 620
F.250 / US 217
Fe
N°115 : pince à creuset (Pl. 45)
3 fragments de tige de section rectangulaire arrondie légèrement (14x13). Les deux
autres fragments sont les mors de la pince. La tige aplatie part vers l’extérieur à plus de
90° (solidité, sauf pour une qui est déformée) et forme une sorte de crochet portant une
perforation traversante à quelques centimètres du départ du mors. Un des fragments
présente une extrémité aplatie dans l’axe du manche fermant ainsi la gueule de la pince.
1ère : 285, 2e (collage supposé) 377 / 629
F.250 / US 217
Fe
N°116 : pelle à feu (Pl. 46)
Plaque de fer rectangulaire (76x52x4) légèrement courbée, formant la gueule de la
pelle, elle est cassée à moitié. Elle s’épaissit légèrement à la naissance du manche de
section circulaire aplatie (19x15) qui n’est conservé que sur 92 mm.
168 / 149
F.250 / US 217
Fe
N°117 : creuset
Contenant en terre cuite peu évasé, vitrifié à l’extérieur et surchauffé à l’intérieur.
69x62x11 / 99,93
coupe E
terre cuite
E - Outil lithiques
N°118 : meule (meta)
Fragment de meta. Bloc de basalte gris poreux, cassé. Environ un quart est conservé.
Les bords semblent équarris (réutilisation ?). Le profil est bombé et l’œillard central
traversant est conservé (25).
Basalte
F.370 / US 452
N°119 : meule (catillus)
Fragment de catillUS.Bloc de basalte gris poreux. Moins du quart est conservé. Le profil est en triangle, un rebord se dessine sur l’extérieur de la face supérieure.
F.393
Basalte
N°120 : meule (catillus)
Fragment de catillUS.Plaque de basalte gris poreux. Taillé sur les deux faces, une
convexe, une concave. Les bords sont cassés et l’œillard central n’est pas conservé. Le
diamètre de la meule ne peut être restitué.
F.406 / US 454
Basalte
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N°121: meule (meta)
Fragment de meta. Bloc de basalte gris poreux, cassé. Conservé à moitié, le bloc est
bombé sur la face supérieure et plate sur l’inférieure. L’œillard central traversant est
conservé en coupe (65).
F.433 – US 486
Basalte
N°122 : meule (meta)
Fragment de meta. Bloc de basalte gris poreux, cassé. Moins du quart est conservé. Le
bloc est bombé sur la face extérieure et plate sur l’inférieure.
F.433 – US 486
Basalte
N°123 : meule (meta)
Fragment de meta. Bloc de basalte gris poreux, cassé. Moins du quart est conservé. Le
bloc est bombé sur la face extérieure et plat sur l’inférieure.
US 476
Basalte
N°124 : meule (catillus)
Fragment de catillUS.Bloc de basalte gris poreux. Moins du quart est conservé. Le
profil est en triangle.
US 573
Basalte
N°125 : meule (catillus)
Fragment de catillus. Bloc de basalte gris poreux. Moins du quart est conservé. Le
profil est en triangle. Sur l’une des coupes, une encoche triangulaire (80 ; 20 à 40) est
visible, permettant la fixation de la manille d’entraînement.
US 573
Basalte
N°126: meule (meta)
Fragment de meta. Bloc de basalte gris poreux, cassé. Taillé sur les deux faces, une
convexe, une concave. L’œillard central non traversant est conservé (30 ; 45).
Basalte
US 575
•

Varia

A - Poids et mesures
N°127 : crochet de balance (Pl. 46)
Tige de section rectangulaire (4x1, 5) se termine par un crochet légèrement plus large
(7x2, 5). Le bout est cassé ne permettant pas de connaître son système de fixation.
39 / 3,2
F.140 / US 53	All. Cu
N°128 : jeton
Fragment de céramique découpé dans une panse en rond, céramique claire avec engobe
rouge sur face bombée.
27x5, 5 / 6
F.49 / US 20 / 21 céramique
N°129 : jeton
Fragment de céramique découpé dans une panse en rond, céramique claire.
21x5, 5 / 3
F.49 / US 20 / 21 céramique
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N°130 : jeton
Fragment d’amphore (pâte claire) découpé dans la panse en forme arrondie.
45x12 / 27
F.100 / US 140
céramique
N°131 : jeton
Fragment d’amphore (pâte claire) découpé dans la panse en forme arrondie.
36x9 / 13
F.100 / US 140
céramique
N°132 : jeton
Fragment de céramique découpé en rond dans une panse, pâte rouge.
34x6 / 8
F.100 / US 140
céramique
N°133 : jeton
Fragment de céramique découpé en rond dans une panse. Amphore, pâte sombre, bol
de Roanne. Grand module.
52x13;48x10;55x7;52x8 / 122
F.100 / US 141
céramique
N°134 : jeton
Fragment de céramique découpé en rond dans une panse. Amphore, pâte sombre.
Moyen grand module.
Moy. : 42; 12 à 5 / 175
céramique
F.100 / US 141
N°135 : jeton
Fragment de céramique découpé en rond dans une panse. Amphore, pâte claire, bol de
Roanne. Moyen module.
40 à 26; 8 à 4 / 127
céramique
F.100 / US 141
N°136 : jeton
Fragment de céramique découpé en rond dans une panse. Petit module. Pâte claire et
sigillée.
32 à 20; 5 à 7 / 16
F.100 / US 141
céramique
N°137 : jeton
Fragment de céramique découpé en rond dans une panse, pâte rouge.
40x7 / 15
F.119 / US 80
céramique
N°138 : jeton
Fragment de céramique découpé dans une panse en rond, céramique claire.
30x6 / 9
F.151 / US 87
céramique
N°139 : jeton
Fragment de céramique découpé dans une panse en rond, céramique claire.
25x6 / 6
F.151 / US 88
céramique
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N°140 : jeton
Fragment de céramique découpé dans une panse en rond, céramique claire.
26x4 / 3
F.155 / US 24
céramique
N°141 : jeton
Fragment de céramique découpé dans un fond en rond, céramique claire. Bombée ;
trace de tour.
34x5 / 8
F.210
Céramique
N°142 : jeton
Fragment de céramique découpé dans une panse en rond, céramique claire.
48x8, 5 / 23
F.251 / US 253
céramique
N°143 : jeton
Fragment de céramique découpé dans une panse en rond, céramique claire.
46x7 / 15
F.251 / US 238
céramique
N°144 : jeton
Fragment de céramique découpé dans un fond en rond, céramique claire. Bombée ;
trace du tour et inscription.
35x4 / 6
céramique
F.278 / US 285
N°145 : jeton
Fragment de céramique découpé dans une panse en rond, céramique claire.
34x7 / 12
céramique
F.281 / US 287
B - Transport et stockage
N°146 : cerclage de roue
Grande lame de fer de section rectangulaire usée (plus ou moins en D). Cassée aux
deux extrémités, une semble moins épaisse (zone de rivetage?) aucun trou.
520x26x5 / 326
F.331
Fe
N°147 : cerclage de roue
Lame de fer de section rectangulaire usée, (plus ou moins en D). Cassée aux deux
extrémités, aucun trou.
280x28x5 / 197
F.331
Fe
N°148 : cerclage de roue
Lame de fer de section rectangulaire usée, (plus ou moins en D). Cassée aux deux
extrémités, aucun trou.
390x26x5 / 228
F.331
Fe
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N°149 : cerclage de roue
Lame de fer de section rectangulaire usée, (plus ou moins en D). Cassée aux deux
extrémités, aucun trou.
240x26x5 /
F.331
Fe
C - Divers
N°150 : frète de canalisation
4 fragments d’un cerclage en fer contenant des résidus de bois à l’extérieur et à l’intérieur. Cerclage formé par une plaque de fer de 3,5 mm d’épaisseur repliée sur ellemême et fichée dans le bois.
Diam. Ext. 74 / 112
F.496 / US 702
Fe
N°151 : réparation de vaisselle
Plaque en plomb présentant un bord régulier formant une petite lèvre. Les autres bords
sont irréguliers et abîmés.
46x18x5 / 9,93
F.495 / US 673
Pb
N°152 : soie ?
Tige de section rectangulaire (10x6) s’épointant. Cassée à la naissance de l’outil.
62 / 11
F.324
Fe
N°153 : plaque décorative ou renfort ?
Lamelle en alliage cuivreux de section rectangulaire légèrement courbée. Elle présente
des cassures à chaque extrémité, à l’axe de perforation de fixation. Un décor moulé et
incisé. Une première lèvre env. 3,5 mm suivi de deux incisions longitudinales de 0,2
mm pour finir sur un bord biseauté.
72x9, 5x1 / 4,95
F.100 / US 37	All. Cu
N°154 : manche d’outil ? (Pl. 46)
Tige de section octogonale ondulée s’affinant vers les deux extrémités, dont une est
cassée. L’autre s’affine pour devenir une tige de section circulaire (2mm) et s’enroule
pour former un anneau (suspension) dont le bout supporte un décor phallique.
84,5x5, 5 / 11,89
F.100 / US 141	All. Cu
N°155 : médaillon ? (Pl. 46)
Plaque circulaire en alliage cuivreux. Assez corrodée, elle présente le départ d’une tige
de section rectangulaire (1,2x1) légèrement courbée [peut être le départ d’un crochet
de pendeloque]. Une des faces est décorée : au centre une fleur à 5 pétales (bulbe + trait
dans l’axe). Le bord est décoré d’un motif circulaire concentrique se répétant.
20x0, 8 / 1,11
F.129 / US 63	All. Cu
N°156 : fragment de fibule?
Petite tige de section rectangulaire cassé à l’extrémité la plus large (5x4) ; forme un
petit ressaut avant de former un petit crochet (4x1, 5) également cassé.

249

Roanne – Centre Universitaire P. Mendès-France

21 / 1,66
F.151 / US 87	All. Cu
N°157 : bouton de tiroir? (Pl. 46)
Douille conique (diam. 14 à 11) surmonté d’un aplat plus large (18).
H.21 / 7,36
F.201	All. Cu
N°158 : anneau de suspension ?
Petit anneau formé par une tige de section circulaire.
8x1, 5 / 0,14
US 726	All. Cu
D - Indéterminés
N°159 : plaque
Plaque rectangulaire.
30x23x3 / 7
F.15
Fe
N°160 : plaque
Plaque informe, corrodée.
75x5 / 31
F.46
Fe
N°161 : plaque
Plaque informe, corrodée.
39x26x6 /
F.52 / US 148
Fe
N°162 : plaque
Plaque en fer de section rectangulaire corrodée, cassée aux deux extrémités.
75x20x3 / 23
F.100 / US 141
Fe
N°163 : plaque
Plaque en fer courbée. Oxydée, pas de bords.
45x35x2 / 18
F.100 / US 141
Fe
N°164 : plaque
4 fragments de plaque de même épaisseur. Pas de collage car oxydation. Une présente
une perforation avec clou en place. La dernière s’élargit légèrement.
L.tot. 129; l. max. 31; l. min. 20 / 31
F.100 / US 141
Fe
N°165 : plaque
Deux fragments de plaque en fer de section rectangulaire. Il pourrait s’agir d’un
ensemble, mais les fragments ne recollent pas.
I:42,5x24x3, 5
II: 28x24x3 / 16
F.100 / US 142
Fe

250

2. Description des vestiges archéologiques

N°166 : plaque
Petite plaque rectangulaire cassée aux extrémités, repliée sur elle-même pour former
un U.
14x13, 5x2 / 1,56
F.101 / US 140	All. Cu
N°167 : plaque
Plaque rectangulaire cassée. Angles arrondis.
71x47x2, 8 / 31
F.117 / US 97
Fe
N°168 : plaque
Plaque rectangulaire cassée. Pas de bord.
60x37x2, 8 / 17
F.117 / US 97
Fe
N°169 : plaque
Plaque cassée à l’extrémité. Présente un repli à une extrémité.
112x19x3 / 27
F.119 / US 81
Fe
N°170 : plaque
Plaque en fer de section rectangulaire, cassée aux deux extrémités repliées à 90°.
42x29x4 / 39
F.126
Fe
N°171 : plaque
Plaque en fer rectangulaire légèrement courbée. Extrémités cassées.
50x19x3 / 10
F.126
Fe
N°172 : plaque
Plaque rectangulaire épaisse sans bord, ne présente qu’une petite encoche.
74x46x8 / 125
F.128
Fe
N°173 : plaque
Plaque rectangulaire. Pas de bord. Une marque de perforation.
42x19x4, 5 / 16
F.137
Fe
N°174 : plaque
Plaque cassée. Pas de bord. Présente un pli à 90°.
45x38x4 / 32
F.140 / US 53
Fe
N°175 : plaque
Fragment de plaque rectangulaire.
25x13x1 / 1,34
F.143 / US 112	All. Cu
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N°176 : plaque
Petite plaque rectangulaire cassée aux extrémités.
17x10x0, 9 / 0,85
F.143 / US 112	All. Cu
N°177 : plaque
Plaque fine (2mm) repliée sur elle-même pour former un tube ovale.
116x11x7 / 30
F.143 / US 115
Fe
N°178 : plaque
Cinq fragments de plaque en fer. Aucun ne recolle, mais ils semblent former un
ensemble. Des perforations (5 mm) sont visibles sur 4 des 5 fragments.
I: 331x3, 2. II: 27x17x1, 5 Autre: env. 1cm2 / 13
F.143 / US 179
Fe
N°179 : plaque
Plaque en fer cassée aux deux extrémités, corrodées.
61x17x4 / 14
F.143 / US 236
Fe
N°180 : plaque
Plaque aux bords cassés, repliée sur elle-même à une extrémité pour former un tube
rectangulaire (9x9) (charnière).
54x54x3 / 23
F.144 / US 129
Fe
N°181 : plaque
Plaque en alliage cuivreux. Présente un angle droit, mais le reste est cassé.
36x17x1 / 3,58
F.151 / US 87	All. Cu
N°182 : plaque
Plaque informe.
22x20x2 / 2,73
F.151 / US 87	All. Cu
N°183 : plaque
Plaque informe très oxydée.
/ 2,17
F.151 / US 87	All. Cu
N°184 : plaque
Plaque rectangulaire avec deux percements aux extrémités.
24x12x0, 9 / 1,03
F.164 / US 100	All. Cu
N°185 : plaque
Plaque sans bord.
44x25x2 / 10
F.198 / US 155

252

Fe

2. Description des vestiges archéologiques

N°186 : plaque
Plaque sans bord.
39x29x3 / 17
F.198 / US 155

Fe

N°187 : plaque
Plaque en plomb informe présentant des traces de découpes et de torsions.
36x36x2 / 17,01
F.207
Pb
N°188 : plaque
Plaque en plomb informe présentant des traces de découpes et de torsions.
48x41x3 / 13,81
F.207
Pb
N°189 : plaque
Plaque très fine sans bord (0,5). Un appendice en tige rectangulaire plus épaisse est
visible mais cassé (0,4x2).
21x16 / 0,77
F.251 / US 253	All. Cu
N°190 : plaque
Plaque ovale présentant le départ de deux pattes perpendiculaires sur les sommets de
l’ovale (22x23x10).
46x35x10 / 97
F.257
Fe
N°191 : plaque
Plaque pseudo rectangulaire oxydée, ne présente aucun bord.
22x14x3 / 6,05
F.288 / US 288	All. Cu
N°192 : plaque
Petite plaque de forme rectangulaire aux angles coupés.
11x11x0, 3 / 0,22
F.306 / US 343	All. Cu
N°193 : plaque
Plaque pseudo rectangulaire oxydée, ne présente aucun bord.
17x16x1 / 0,52
F.314	All. Cu
N°194 : plaque
Plaque sans bord.
40x29x3 / 8
F.316
Fe
N°195 : plaque
Plaque sans bord.
35x33x2 / 6
F.316
Fe
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N°196 : plaque
Plaque sans bord.
31x25w1, 5 / 7
F.330
Fe
N°197 : plaque
Plaque sans bord.
74x53x5 / 44
F.331
Fe
N°198 : plaque
Plaque sans bord.
42x40x7 / 27
F.331
Fe
N°199 : plaque
Plaque informe.
20x14x1, 5 / 1
F.335 / US 374	All. Cu
N°200 : plaque
Plaque informe.
22x6x1 / 0,71
F.373 / US 463	All. Cu
N°201 : plaque
Plaque sans bord.
43x37x3 / 20
F.415
Fe
N°202 : plaque
Plaque informe.
/ 0,58
F.433 / US 486	All. Cu
N°203 : plaque
Plaque sans bord présentant une découpe en arc de cercle.
58x33x4 / 17
F.437
Fe
N°204 : plaque
Plaque légèrement courbée. Deux fragments qui ne recollent pas mais semblent provenir du même objet.
38x20x0, 8; 29x17x0, 8 / 3,68
F.445 / US 476	All. Cu
N°205 : plaque
Plaque rectangulaire oxydée.
39x32x2 / 11,42
F.474 / US 641	All. Cu
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N°206 : plaque
Plaque de section rectangulaire (21x4) ne présente aucun bord.
89 / 32
F.474 / US 641
Fe
N°207 : plaque
Plaque de section rectangulaire (17x3) semble s’affiner à une extrémité mais cassée.
A l’autre extrémité, elle se fend pour donner deux tiges de section rectangulaire, une
cassée à la naissance, l’autre (8x4) conservé sur 44 mm.
85x20 / 13
F.455 / 455 / US 535
Fe
N°208 : plaque
Plaque informe, corrodée.
63x53x2 / 32
F. / US 770 Fe
N°209 : plaque
Plaque en alliage cuivreux qui semble découpée plus que cassée. Elle présente un bord
droit et une découpe pseudo arrondie.
38x30x2 / 7,01
F.129 / US 96	All. Cu
N°210 : plaque
Plaque informe.
16x13x1 / 1,15
F.151 / US 87	All. Cu
N°211 : plaque
Plaque circulaire légèrement bombée.
27x1 / 4,5
F.155 / US 90	All. Cu
N°212 : plaque
Plaque rectangulaire sans bord.
85x58x5 / 66
F.174 / US 157
Fe
N°213 : plaque
Plaque rectangulaire tordue. Face inférieure : élément triangulaire faisant penser à une
pointe de fichage.
26,5x20x2 / 6,28
F.200	All. Cu
N°214 : plaque
Plaque rectangulaire. Pas de bord, légèrement courbée.
90x33x3 / 53
F.207
Fe
N°215 : plaque
Plaque trapézoïdale ; pas de bord ; courbée.
47x34x4 / 27
F.233 / US 251
Fe
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N°216 : plaque
Plaque rectangulaire extrémité cassée.
71x30x2 / 14
F.244 / US 221
Fe
N°217 : plaque
Plaque rectangulaire cassée à une extrémité et présentant une excroissance (soie) à
l’autre.
122x32x7 / 176
F.251 / US 251
Fe
N°218 : tige
Tige section rectangulaire.
35x13x9 / 17
F.43
Fe
N°219 : tige
Tige de section circulaire (6 mm) s’élargissant pour former une plaque rectangulaire
(23x9) percée en son centre.
90 / 83
F.129 / US 62
Fe
N°220 : tige
Tige de section circulaire régulière. Cassée en biseau à l’extrémité (comme coupée).
41x2, 5 / 1,73
F.198	All. Cu
N°221 : tige
Tige de section circulaire épointée tordue et cassée aux deux extrémités. La cassure la
plus large se fait à la naissance d’un élargissement.
29x2 / 0,72
F.288 / US 288	All. Cu
N°222 : ?
Tige de section circulaire (1,5) formant une boucle enserrant une masse de matière
alliage cuivreux circulaire indéterminée (10x4).
34;32;29 / 9,63
F.331	All. Cu
N°223 : tige
Tige de section rectangulaire.
95x14x8 / 41
F.334 / US 354
Fe
N°224 : tige
Tige de section rectangulaire pas de bord.
48x21x9 / 18
F.439
Fe
N°225 : tige
Tige de section circulaire légèrement courbée. Pas d’extrémité.
161x9 / 47
F.447 / US 529
Fe
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N°226 : tige
Tige de section circulaire (7,5mm) s’aplatissant légèrement pour donner une section
ovale (10x6). Les deux extrémités sont cassées.
123 / 27
F.458 / US 547
Fe
N°227 : tige
Tige de section circulaire surmontée d’une petite boule de matière légèrement vrillée.
27x2, 5 / 1,01
F.474 / US 535	All. Cu
N°228 : tige
Tige de section circulaire, formée par enroulement d’une fine plaque de métal.
25x3 à 2 / 0,38
F. / US 319 All. Cu
N°229 : tige
Tige de section circulaire tordue en U, épointée.
16x2 / 0,86
F. / US 565	All. Cu
N°230 : tige
Tige de section ovale épointée cassée à l’autre extrémité.
275x17x6 / 219
F. / US 686 Fe
N°231 : tige
Tige de section circulaire. La pointe présente une découpe longitudinale aplatissant un
côté jusqu’à la cassure de l’extrémité.
37x4, 5 / 0,74
F. / US 476 os
N°232 : tige
Tige épointée de section rectangulaire, cassée à sa section la plus large.
33x2x1, 2 / 0,41
F.143 / US 117	All. Cu
N°233 : lamelle
Lamelle informe très oxydée.
122x20x5 / 56
F.100 / US 37
Fe
N°234 : lamelle
Lamelle rectangulaire de section triangulaire (2 à 1). Extrémité cassée, de l’autre,
excroissance (soie).
106x30 / 46
F.119 / US 80
Fe
N°235 : lamelle
Lamelle informe très oxydée.
95x22x8 / 36
F.144 / US 129
Fe
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N°236 : lamelle
Deux fragments d’une lamelle en fer formée par une plaque repliée sur elle-même
dans la largeur. Les deux extrémités sont cassées mais la lamelle présente une légère
courbure.
95x17x4 / 27
F.207
Fe
N°237 : lamelle
Plaque sans bord.
55x19x4 / 14
F.207
Fe
N°238 : lamelle
Lamelle de section rectangulaire très fine. Cassée aux deux extrémités.
77x2x0, 9 / 0,79
F.288 / US 288	All. Cu
N°239 : tige
Tige de section circulaire 19mm courbée.
360 / 274
F.313
Fe
N°240 : lamelle
Fines lamelles cassées et tordues.
25x2, 5x0, 2 / 0,12
F.306 / US 343	All. Cu
N°241 : lamelle
Lamelle de section rectangulaire très fine. Cassée aux deux extrémités.
67x6x0, 8; 33x6x0, 8 / 2,04
F.445 / US 476	All. Cu
N°242 : lamelle
Lamelle rectangulaire s’affinant régulièrement.
34x4, 5x1 / 0,5
F.474 / US 640	All. Cu
N°243 : lamelle
Lamelle de section rectangulaire moins épaisse à une extrémité. Présente une petite
encoche rectangulaire (5x2) à l’autre extrémité.
112x11x5 / 13,63
F.489 / US 667	All. Cu
N°244 : lamelle
Lamelle de section rectangulaire sans extrémités. Tordue en arc de cercle.
100x19x3 / 64
F. / US 565 Fe
N°245 : cylindre
Petite plaque en plomb (2mm) repliée sur elle-même formant un petit tube ressemblant
fortement à une charnière de fibule.
14x7 / 3,85
Pb
F.389
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N°246 : cylindre
Plaque de fer enroulée pour former un tube. Sous la couche d’oxydation, une fine
couche d’all. Cu apparaît.
46x22x2 / 29
F.45 / US 536
Fe
N°247 : cylindre
Tube de section en D (ressemble à une charnière de fibule). Ne présente aucun
percement.
23x12x8 / 4,46
F.445 / US 476	All. Cu
N°248 : cylindre
Tube de section rectangulaire formé par le repli sur elle-même d’une fine plaque (ép.
0,5).
33x9x6 / 4,99
F.447 / US 529	All. Cu
N°249 : ?
Fragment de fer très oxydé. Ne présente aucun aspect identifiable.
71x19x7 / 31
F.100 / US 141
Fe
N°250 : fragment en cours de transformation
Extrémité de bois de cerf épointé. Percement circulaire à la base (7 mm). Un large éclat
a sauté, sûrement lors du percement.
115x22 à 8 / 19,45
F.446 / US 528
bois de cerf
N°251 : ?
Amas informe de plomb et d’alliage cuivreux mélangé.
/ 24,21
F.174	All. Cu + Pb
N°252 : marbre rubéfié
Plaque de marbre chauffée. Se délite.
194x160x18 / 898
F.151 / US 57
lithique
N°253 : pierre ponce
Fragment de pierre ponce informe.
70x46 / 158
F.249
Lithique
N°254 : pierre ponce
Fragment de pierre ponce informe.
143x7067 / 414
F.164 / US 101
lithique
N°255 : pierre ponce
Fragment de pierre ponce informe.
64x46 / 110
F.251 / US 262
lithique
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N°256 : galet piqueté
Galet gris ovoïde piqueté sur les bords.
85x65x25 / 183
F.129 / US 61
lithique

2.1.8.4.3. Synthèse par zone
Compte-tenu des délais de réalisation de l’étude de mobilier, celle-ci a été menée à bien
avant la mise à disposition du phasage définitif des structures. Il a donc été décidé de raisonner par secteur plutôt que par horizon chronologique, ce qui n’empêchera pas d’utiliser,
le cas échéant, les données fournies par l’analyse spatiale dans le cadre de la synthèse chronologique en se reportant au catalogue ou à l’inventaire détaillé en annexe.
• Zone 1
La zone 1 de la fouille a fourni cent soixante-cinq objets (hors clous et scories) soit 56,3 %
de la totalité des objets du site. Cela est à mettre en lien avec la présence dans ce secteur de
vastes dépotoirs riches en mobiliers divers. Il en découle en outre que la grande majorité de
ces 165 objets n’est pas retrouvée dans son contexte d’utilisation mais plus généralement
en dépôt secondaire voire tertiaire. Tous les domaines de la classification catégoriques sont
représentés.
Le domaine personnel est attesté par 23 individus. Vingt d’entre eux sont des éléments
de parures, dont treize fibules ou fragments de fibules. Six d’entre elles peuvent être rapprochées des typologies de M. Feugère ou d’E. Riha et leur datation correspond à celle fournie
par l’étude céramologique (Feugère 1985, Riha 1986). L’exemplaire N°4, rapprochable des
types 14c1 ou 23c de M. Feugère est lui manifestement en position résiduelle, puisque la
datation de F.112-US 025 donnée pour le milieu du IIIe siècle de notre ère ne correspond
pas à ce type de fibule. Elle pourrait provenir d’un niveau plus profond de la fosse daté de
la fin du IIe siècle, plus en adéquation avec la datation de ce modèle.
La parure est aussi illustrée par un lot de quatre épingles en alliage cuivreux. Les trois
premières sont de simples tiges surmontées ou non d’une tête sphérique. L’exemplaire
N°27 est d’un autre type. Il s’agit d’une grande épingle à cheveux pouvant se rapprocher d’un exemplaire incomplet du type 7 de Riha à Augst, daté de la fin du Ier/ IIe siècle.
L’individu de Roanne est entier à l’exception des hypothétiques pendeloques. Le percement allongé visible vers la pointe peut être assimilé à un chas et pourrait permettre une
meilleure fixation de l’épingle dans les cheveux. Le bracelet N°30 peut, lui aussi, être
mis en relation avec un exemplaire d’Augst, appartenant au Type 26 de Riha et daté du Ier
siècle. Ces bracelets perdurent jusqu’à la fin de l’Antiquité, mais leur confection est souvent moins élégante que l’exemplaire de Roanne. Enfin, la parure est représentée par une
intaille en pâte de verre représentant un personnage assis indéterminé (N°32), et par une
petite perle en lignite (N°33).
Les trois éléments restant correspondent à un accessoire vestimentaire (agrafe N°34) et
deux ustensiles de toilettes, en l’occurrence une cuiller-sonde (N°37) et le fragment supérieur d’un manche de miroir. Ce N°36 est comparable à de nombreux exemplaires d’Augst
(Riha, 1986 :14, n° 116-118), dont les dates s’étendent sur presque toute la période romaine.
Le domaine social se compose de trois individus, dont deux stylet. L’un deux, en os
(N°43), est cassé des deux côtés ce qui le rend impossible à identifier précisément. Le
second est en fer et sa détermination a nécessité une radiographie (N°42). L’élément N°44
est une pendeloque de phalère, ou pendant de harnais. Il s’agit de décorations utilisées pour
l’harnachement des chevaux. Le type de Roanne est assez simple et correspond au type
« Bishop 7b », assez courant pendant tout le Haut-Empire.
Neuf individus appartiennent au domaine domestique. Ils sont presque tous identifiés
avec certitude, mais leur aspect lacunaire ne permet pas de les rattacher à une typologie
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précise. Le N°49, composé d’un bouton de préhension associé à une petite plaque aux
bords biseautés, pourrait correspondre à un loquet coulissant de coffret. L’élément N°60
mérite aussi une attention particulière. La radiographie a permis d’identifier un système de
cadenas. Une patte portant le bloc serrure accueille la seconde patte, articulée sur un axe, et
venant se bloquer grâce à un pêne mobile. La mauvaise conservation du bloc serrure, malgré la radiographie, ne permet cependant pas de connaître son système plus précisément,
mais celui-ci doit se rapprocher du principe décrit par Halbout (1987 : 67). Aucune datation
plus précise que la céramique ne peut être donnée à partir de ces neufs objets résiduels
d’une activité domestique retrouvés hors de leur contexte primaire d’utilisation.
Les seize éléments du domaine immobilier appartiennent à la quincaillerie et la clouterie. Comme pour le domaine domestique, aucune information utile à cette étude ne peut
être tirée de leur observation. Les objets classés dans le domaine économique et artisanal
permettent a contrario de mettre en évidence certaines des activités présentes sur le site.
Le N°106 est un poinçon utilisé dans le travail du cuir. Il établit un faible écho de l’activité
de tannerie mise en évidence par l’analyse de la faune et des structures. Le ressort de force
N°109 pourrait témoigner de cette même activité ou à un artisanat du textile. En dehors de
ces éléments, c’est l’artisanat de forge qui est le mieux représenté dans la Zone 1 du site. La
structure F.250 (US 217) a ainsi livré un ensemble d’outils de forgeron. La radiographie a
permis d’identifier avec certitude les trois éléments : une pince à forger (N°114), une pince
à creuset (N°115) et une pelle à feu (N°116). Malgré cela, les détails morphologiques des
objets demeurent difficilement visibles. Les mors des pinces sont tout de même différents.
La pince à forger (N°114) présente un mors plat dont l’ouverture ne devait pas être très
grande, afin de pouvoir la tenir à une main. Aussi, peut-on en déduire qu’elle servait à
forger des pièces de faible épaisseur. La pince à creuset est constituée de deux parties qui
ont été séparées par la corrosion de l’axe, bien visible sur les radiographies, mais la forme
circulaire des deux parties du mors permet de l’identifier comme tel. Toutefois, un replat
au bout du mors indique que cette pince pouvait aussi servir à maintenir des pièces assez
petites lors de la frappe. Enfin, la il manque à la pelle à feu la moitié de sa gueule ainsi
qu’une grande partie du manche. Plusieurs éléments en fer de section circulaire et dont le
diamètre correspond aux différents manches de ces trois outils ont été mis au jour dans la
même fosse. Leur oxydation trop avancée ne permet pas de les recoller, mais ils appartiennent indubitablement aux organes de préhension de ces trois outils. Le contexte de ce
dépôt, constitué d’une fosse entourée de plusieurs trous de poteaux, suggère qu’il s’agit
d’un petit atelier de forge plutôt qu’une zone de rejet. Il s’agit là de la seule activité pouvant
être situé sur le site grâce à l’étude de l’instrumentum.
Sur les 108 éléments classés dans les varia, soixante-trois demeurent indéterminés. Les
jetons, traités par lot, sont ici considérés comme des jetons de comptage mais il est évident
qu’une étude plus poussée serait nécessaire afin de définir lesquels pourraient être classés
comme jeton de jeux ou comme bouchon. Parmi les individus indéterminés, on peut néanmoins proposer une hypothèse pour le N°154. Il semble s’agir d’un manche d’instrument,
cassé au niveau de la naissance de l’outil lui-même. Le décor phallique peut mener sur la
piste d’un instrument chirurgical, mais cela reste purement hypothétique.
Mis à part quelques éléments de datation complémentaire de l’étude céramique, l’étude
du petit mobilier de la zone 1 a permis de mettre en évidence avec certitude l’activité de
forge. Le contexte de fosses et fossés de cette zone ne permet pas de conclure définitivement sur des activités présentes sur le site ou de donner des éléments de compréhension
des structures, mais il éclaire néanmoins sur la vie quotidienne de la population à travers
ses dépotoirs. La quantité et la qualité des objets mis au jour mettent ainsi en évidence la
variété des activités et des populations exploitant ce terrain.
• Zone 2
La zone 2 accueille essentiellement des activités artisanales. Plusieurs fours de potiers ont
été mis au jour ainsi que des structures permettant d’affirmer la présence d’une activité de
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tannerie. En l’absence de vastes dépotoirs, le petit mobilier est moins représenté sur cette
partie de la fouille que sur la zone 1. Soixante-deux objets (hors clous et scories) ont été mis
au jour, soit 21,2 % de l’ensemble du site. Tous les domaines sont de nouveau représentés,
mais parfois seulement par un élément.
Sur les douze éléments représentant le domaine personnel, sept sont des fibules, dont
trois peuvent être rapprochées des typologies existantes. La N°13 est du type 4.8.3 de Riha
et peut être daté du Ier siècle. Les N°17 et N°18 sont du type 3b1a de Feugère et répondent
au même contexte chronologique. Ces datations concordent avec celles données par l’étude
céramique. Mis à part les deux fragments d’épingle (N°28 et N°29), une bague (N°31)
illustre également le domaine personnel. Il s’agit d’une bague très simple, constituée d’un
anneau en alliage cuivreux. Seules l’usure et la patine qui l’affectent permettent de la classer comme une bague et non comme un simple anneau. Comme en zone 1, la toilette est
aussi représentée, en l’occurrence par une cuiller-sonde (N°38) et une cuiller à fard (N°40).
Ces éléments sont ici évidemment en position secondaire.
Le domaine social est illustré par du militaria. Le N°45 est un bouton à anneau servant
pour la suspension des fourreaux de glaive ou de poignard. Sa conception simple sans décor
ne permet pas de donner une datation pour cet objet répandu pendant la période romaine.
L’objet N°46 attire l’attention par sa forme particulière. Il s’agirait d’une amulette phallique. Plusieurs exemplaires en sont connus, mais la fonction primaire de cet objet reste
incertaine (Feugère 2002 : 71-72, fig. 9, 29). Les domaines domestique et immobilier sont
représentés par douze éléments de quincaillerie ne présentant aucune spécificité relevable.
Seules des meules peuvent illustrer le domaine artisanal. Il s’agit de fragments de
basalte, leur type est courant à l’époque romaine et leur utilisation peut être multiple. Leur
présence dans une zone d’activité artisanale n’a rien de surprenant, mais leur aspect lacunaire ne permet pas d’en dire plus sur leur utilisation.
Parmi les varia, on distinguera les éléments N°146 à N°149 qui correspondent au cerclage d’une roue de char. Initialement interprétée comme cerclage de tonneau, l’observation de leur section en D fortement et irrégulièrement déformée, ainsi que l’absence de
déformation du cintrage vers l’intérieur, incitent à les identifier comme des cerclages de
roues. Aucun élément de fixation n’est observable. Pour le reste des vingt-deux individus
indéterminés, aucun élément ne permet de faire des propositions quant à leur identification.
Le petit mobilier de la zone 2 apporte encore une fois des données de datation complémentaire à celles de l’étude céramique. Peu d’éléments mettent en évidence des activités
artisanales précises et aucun ne renforce les certitudes sur les activités mis en évidence par
la fouille (poterie, tannerie) et par l’étude de la faune (tannerie). L’instrumentum permet
juste de compléter l’image de la diversité des activités et des population évoluant aux
abords et sur le site.
• Zone 3
La Zone 3 occupée par de l’habitat en dur et une rue livre 66 (hors clous en fer et scories)
objets, soit 22,5% de l’ensemble du site. Tous les domaines sont encore représentés. En
dépit de la présence d’un espace d’habitation, seuls quatre éléments du domaine personnel
ont été retrouvés. Les trois fibules entrent dans la typologie de M. Feugère. La N°19 est
du type 20c dont la date d’apparition est de la seconde moitié du Ier siècle, mais apparaît
en l’occurrence en position secondaire dans une structure du milieu du IIIe siècle (F.447).
La N°20 correspond au type 14 de même cadre chronologique. Enfin la N°21 du type 18a4
date du Ier siècle et perdure jusqu’au début du IIe siècle. Le dernier élément du domaine
personnel est une cuiller à fard (N°39) reconnaissable à la naissance du cuilleron au bout
du manche entier, mais largement corrodé.
Le domaine social est représenté par trois individus, deux militaria et du fond d’une
boîte à sceau (N°41) circulaire. Ces objets, servant à protéger le sceau sur le courrier
lors du transport, apparaissent en Gaule à la fin du Ier siècle avant notre ère. Leur utilisation s’intensifie tout le long de l’époque romaine. Les boîtes à sceaux circulaires sont

262

2. Description des vestiges archéologiques

le deuxième type à apparaître au cours du Ier siècle. La précision chronologique se fait
normalement grâce à la typologie des couvercles. Ici ne subsiste que le fond de la boîte et
même s’il s’agit d’une forme assez précoce, les boîtes circulaires sont en circulation tout
au long de la période romaine. Les deux éléments de militaria (N°47 et N°48) sont des
crochets de suspension ou des agrafes de harnais permettant l’articulation d’une lanière
sur un anneau.
Les domaines domestique et immobilier sont représentés par des éléments disparates
et lacunaires. Malgré la découverte d’un espace domestique, aucun élément identifié ne
peut être considéré comme étant dans son contexte primaire. Les éléments de quincaillerie
N°64, N°65 et N°70, malgré leur découverte dans une des pièces de la zone d’habitation,
ont été mis au jour dans une couche de démolition. Le reste des objets sont des clous en
alliage cuivreux dont l’utilisation reste difficilement définissable.
Huit objets illustrent les activités économiques et artisanales. Tout d’abord, deux
aiguilles, une en alliage cuivreux (N°107) et une en os (N°108) sont les témoins d’une
activité textile. Ils n’illustrent pas à eux seuls une activité artisanale mais plus certainement
une activité domestique. Deux burins quasiment identiques (N°111 et N°112) ont été mis
au jour dans le puits perdu F.433, mis au jour dans la cave. La forme de ces deux burins
indique une utilisation dans le travail de la pierre et très certainement pour la construction.
L’activité métallurgique est illustrée par un creuset (N°117) en terre cuite rubéfiée. Enfin,
les trois fragments de meta, ne livrent pas de beaucoup d’indices quant à leur utilisation,
qui peut tout aussi bien relever du domaine artisanal que domestique.
Les vingt-cinq éléments de varia sont en majorité indéterminés. Seul le N°150 présente
un certain intérêt. Il s’agit d’une frète de canalisation en bois7. D’ailleurs des négatifs de la
canalisation sont encore visibles sur le cerclage de fer. Cet élément est utilisé pour l’abduction d’eau, sont diamètre étant trop étroit pour servir à l’évacuation.
Le mobilier de la zone 3, comme pour les deux autres zones, permet de confirmer les
datations données par l’étude céramique. L’aspect souvent fragmentaire ou la corrosion
avancée du mobilier en fer permet rarement de donner des précisions sur la nature de
l’objet et ainsi sur son utilisation. C’est encore une fois la diversité qui est mise en avant
par l’étude de l’instrumentum, à la fois en termes d’activité et de population.
2.1.8.4.4. Conclusion
L’étude du petit mobilier du site de Roanne CPMF regroupe une grande diversité d’objets.
Chaque domaine d’activité est représenté. Même si, lors de la fouille, différentes zones
ont été assez bien distinguées entre une zone dépotoir, une zone d’artisanat et une zone
d’habitat, l’instrumentum met plus en avant la diversité des activités et des populations
évoluant sur et aux abords du site, qu’il ne permet d’identifier la dévolution des différentes
structures.
Le mobilier personnel et social (16,4 % du total) ainsi que quelques éléments de vaisselle,
souvent datés du Ier siècle montrent bien le niveau de romanisation avancé que connaît cette
zone de l’agglomération. Ils font également le lien entre les différents espaces matérialisés.
Une grande partie de ces objets est en effet en dépôt secondaire dans des fosses dépotoir de la
zone 1, mais provient certainement de la zone d’habitation identifiée en zone 3. Ce mobilier
met aussi en évidence la diversité des populations riveraine. La plupart de ces objets illustrent
en l’espèce un contexte urbain connaissant un certain confort, qui ne correspond pas forcément à l’image d’une population vivant dans cette zone périurbaine et artisanale.
L’ensemble du mobilier ne permet certes pas de définir avec une grande précision les
activités du site. Il souligne néanmoins leur diversité et leur probable complémentarité dans
le temps et l’espace, aux confins de l’agglomération romaine, mais qui constitue tout de
même un secteur dynamique de l’agglomération.

7

Cerclage de fer permettant le maintien de deux segments de canalisation en bois.

263

Roanne – Centre Universitaire P. Mendès-France

2.1.8.5. Les enduits peints
Emmanuelle Boissard
La fouille du site a permis la mise au jour des vestiges d’un décor mural conservé in situ
sur deux murs, ainsi que de plusieurs lots d’enduits peints fragmentaires dispersés dans
différents remblais.
2.1.8.5.1. Le décor in situ
Les vestiges très lacunaires d’un décor peint étaient conservés sur les parements intérieurs de deux murs perpendiculaires d’une pièce semi-enterrée du secteur d’habitat situé
à l’ouest de la zone 3, soit les parements sud-est des maçonneries F.449 et F.450, deux
portions d’un même mur percé d’une porte médiane, et le parement nord-est du mur F.448.
Les élévations concernées ont fait l’objet d’un relevé au 1/10e sur lequel ont été figurées
les limites de maçonnerie, celles de l’enduit, et, de façon schématique compte tenu du fort
degré d’usure de la couche picturale, celles des traces colorées encore lisibles (fig. 162).
Une documentation photographique a accompagné ces observations.
Les maçonneries présentent un appareil mixte assisé, lié au mortier de chaux, majoritairement composé de galets et de moellons ébauchés. Sur la hauteur conservée s’intercalent
à deux reprises deux assises de réglage en briques ; à la base de l’élévation et, six assises
plus haut, à environ 0,90 m du sol. Le traitement des joints beurrés et incisés confère une
certaine régularité à ces parements hétérogènes, sans qu’il soit possible d’affirmer qu’il
s’agisse d’un premier état de finition plutôt que d’un simple geste technique de mise en
œuvre (fig. 163a).
L’enduit a été directement appliqué sur ces parements. Il est apparu conservé sur une
hauteur maximale de 0,80 m sur le mur nord-ouest (F.449 et F.450) et de 0,24 m seulement
sur la portion de mur perpendiculaire sud-ouest (F.448). D’une stratigraphie sommaire, il
comportait une unique couche de mortier de chaux gris-brun à charge hétérogène sablogravillonneuse d’épaisseur variable, de près de 40 mm au niveau de la plinthe à une dizaine
de millimètres en partie haute, supportant un simple badigeon de chaux blanc.
Le mauvais état de conservation de l’ensemble offre une vision très fragmentaire du
décor peint, dont le badigeon de chaux constitue le fond blanc.
Au-dessus d’une plinthe de couleur bordeaux d’environ 10 cm de haut (fig. 163b), la
zone inférieure s’élève sur approximativement 30 cm de haut. Des bandes verticales de 2
à 3 cm de large délimitent des panneaux de longueur variable. Aux extrémités des parois,
dans les angles et de part et d’autre de la porte médiane du mur nord-ouest, des panneaux
étroits de 17 à 20 cm de long présentent un fond jaune. Dans la partie la mieux conservée,
à l’angle des deux murs, s’y détache des motifs orangés, imitant probablement les veines
d’un marbre8 (fig. 164a). Entre ces panneaux à fond jaune s’insèrent deux autres panneaux
à fond blanc de longueurs variables selon ce qui a pu être observé sur les deux portions du
mur nord-ouest : respectivement 69 et 78 cm à gauche de la porte, et 59 et 81 cm à droite de
la porte. Sur ces fonds blancs ont été décelées les traces d’un motif de mouchetures rouges
et noires. Cette zone inférieure est couronnée par un bandeau de transition noir de 4 à 5 cm
de haut.
La zone médiane ne conserve que peu de vestiges de la couche picturale, et uniquement
sur le mur nord-ouest. De part et d’autre de la porte apparaissent deux zones à fond jaune.
A gauche, sur la portion F.449, ce champ jaune présente une longueur de 7 cm, clairement
délimitée par une bande verticale noire de 2,5 cm de large (fig. 164b), tandis qu’à droite de
la porte il semble s’étendre sur une dizaine de centimètres de long. Le reste de cette zone
médiane n’a révélé que les vestiges d’un fond monochrome blanc, excepté deux petites
traces rouges qui pourraient cependant correspondre à des éclaboussures du motif de mouchetures de la zone inférieure.

8
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Ce décor s’inscrit dans un corpus d’une trentaine d’exemples d’espaces souterrains ou
semi-enterrés ayant reçu un enduit peint entre le milieu du Ier siècle et le IIe siècle de notre
ère (Groetembril 2011), dont deux ont été découverts à Roanne même, sur le site des 61-6371 rue de Charlieu (Mayoud 2011 et Boissard 2013). Les trois exemples roannais semblent
contemporains, leur réalisation étant attribuée à la seconde moitié du Ier siècle.
Ici comme ailleurs se pose la question de la fonction de ces espaces semi-enterrés,
souvent désignés comme des caves, l’application d’un enduit sur les murs participant de la
même volonté d’assainissement que la réalisation d’un sol de tuileau. Dans le cas présent,
en dépit de l’aspect rudimentaire de la composition et de la stratigraphie de l’enduit qui
renvoient à un revêtement basique, le motif de mouchetures rouges et noires sur fond blanc,
garant d’une économie de moyens comme d’un gain de luminosité, s’enrichit d’une plinthe
colorée et de panneaux de faux-marbre jaune. Aux besoins fonctionnels s’est donc ajouté
un réel souci esthétique dans la composition de ce revêtement mural.
Comme à Roanne – 61-63-71 rue de Charlieu, la présence de ce décor peint n’interdit
pas à cette pièce une fonction de stockage, mais incite à y voir une vocation supplémentaire, artisanale, commerciale ou de réunion par exemple.
2.1.8.5.2. Les enduits fragmentaires (fig. 165) et (Annexe 4.6)
Les faits F.100 – US141, F.143 – US119 & 179, F.511, F.516, F.517 et F.534 – US766 ont
livré quelques fragments d’enduits peints.
La majorité de ces lots, restreints et isolés, n’ont bénéficié que d’un brossage doux de la
surface afin de faciliter la reconnaissance de décor. Seuls les fragments du lot issu de F.516
ont fait l’objet d’un nettoyage à l’eau claire, en utilisant brosses et éponges douces, puis
d’un séchage sur des claies à température ambiante. L’ensemble a donné lieu à un inventaire simplifié, sans observation macroscopique détaillée des supports.
Le lot issu de F.516, tranchée de récupération d’un mur, pourrait correspondre au décor
peint de ce mur disparu. Les fragments donnent à voir une paroi à fond blanc, dont la zone
inférieure porte un motif de mouchetures vertes, voire ponctuellement noires et vertes, et dont
le reste du décor est basé sur des motifs linéaires, filets, bandes et bandeaux, isolés ou associés, déclinés en noir, rouge et vert. L’un des fragments notamment montre un bandeau noir
probablement horizontal, tâché de mouchetures vertes, sur lequel vient retomber un bandeau
perpendiculaire, donc vertical, composé de deux filets rouges encadrant une bande noire.
Ce type de décor schématique se décline en diverses variations, de la seconde moitié
du Ier siècle av. n. è. à la Maison aux Deux Alcôves à Glanum (Barbet 1975 ; Roth Congès
2007), ou plus proche géographiquement à l’époque augustéenne à Lyon (Desbat, Caparros
2007), jusqu’au IIe siècle de notre ère. Le lot appartient ici à l’horizon 7, attribué à la période
tibérienne, datation précoce particulièrement remarquable dans le contexte roannais.

2.1.8.6. La faune
Thierry Argant , Michaël Seigle
Faute de temps, l’étude de la faune n’a pas pu être poussée jusqu’au bout dans le cadre
de ce rapport. L’ensemble du mobilier de cette catégorie a cependant pu être inventorié et
l’étude des restes d’oiseaux menée à terme grâce à la participation d’un stagiaire, que je
tiens à remercier tout particulièrement. On se contentera donc ici d’une présentation succincte de ce mobilier et des traits saillants qui le caractérisent, avant de présenter la faune
aviaire plus en détail.
2.1.8.6.1. Caractères généraux
La faune provient de différentes structures en creux et niveaux de remblais appartenant à
tous les horizons chronologiques rencontrés sur le site. Au total 8870 restes osseux et dentaires ont été inventoriés, représentant 183 kg.
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Taxon/Période

Hor. 5

Hor. 6

Hor. 7

Hor. 8

Hor. 9

Hor. 11

Hor. 12

Hor. 13

Bos taurus

10,5%

64,4%

25,7%

57,1%

69,9%

50,0%

60,8%

64,3%

Sus domesticus

73,7%

23,9%

28,5%

23,7%

13,8%

40,0%

24,2%

23,0%

Caprinés

15,8%

11,7%

45,8%

19,2%

16,3%

10,0%

15,0%

12,7%

100,0%

96,7%

96,7%

94,3%

98,7%

63,8%

94,5%

96,1%

Equidé

-

-

0,3%

1,0%

0,9%

2,1%

0,8%

1,2%

Canis familiaris

-

-

0,2%

0,4%

0,3%

2,1%

0,8%

0,4%

Cervus elaphus

-

-

0,1%

< 0,1%

-

2,1%

-

-

Lepus europaeus

-

-

0,2%

-

-

-

-

-

Castor fiber

-

-

0,1%

-

-

-

-

-

Rattus sp.

-

-

0,1%

-

-

-

-

-

Micromammifère

-

-

-

< 0,1%

-

-

-

-

Gallus gallus

-

2,9%

2,0%

2,4%

-

29,8%

3,1%

2,4%

Anser sp.

-

0,4%

0,1%

0,9%

-

-

0,8%

-

Grus grus

-

-

-

0,4%

-

-

-

-

Scolopax rusticola

-

-

0,1%

-

-

-

-

-

Anas sp.

-

-

-

0,2%

-

-

-

-

Anatidé

-

-

-

< 0,1%

-

-

-

-

Salmonidé

-

-

-

< 0,1%

-

-

-

-

Ostrea edulis

-

-

-

0,1%

-

-

-

-

NR déterminés

43,2%

63,0%

58,7%

56,3%

56,9%

77,0%

49,6%

59,5%

Indéterminés

56,8%

37,0%

41,3%

43,7%

43,1%

23,0%

50,4%

40,5%

44

433

1477

5589

555

61

256

427

-

-

-

-

-

-

-

1

777

10476

21593

110254

13872

1653

6051

12681

NR3

NR total
Homo sapiens
Masse total (en g.)
Tableau 76 : Répartition
des restes de faune par
taxon et par horizon
chronologique (en %
du nombre de restes
(NR) de la triade (NR3)
et des déterminés
(NRd). Pourcentage
de restes déterminés
par rapport au nombre
total de restes. Masse
totale des restes.

Tableau 77 :
fréquence des traces
de combustion et
de charognage sur
les ossements de
faune (% du NRt).
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L’essentiel du matériel osseux provient des niveaux de l’horizon 8, correspondant aux
dépotoirs les plus riches trouvés dans les fossés notamment (63,2 % du NRt), suivis par les
niveaux tibériens (16,7 % ; tabl. 76). Le matériel apparaît généralement bien conservé, présentant une coloration variable beige à gris-brun.Le taux de restes déterminés est semblable
à celui obtenu sur le site du 31-71 rue de Charlieu (Argant in Mayoud 2011 : 203-228), avec
un pic de détermination à l’horizon 11, mais avec un lot de petite taille comportant un taux
important d’oiseaux provenant de F.389. Le taux de fragmentation tourne autour de 23 g/
os, mais l’abondance du bœuf n’est pas totalement étrangère à ce constat. Pour l’horizon
5, où c’est le porc qui domine, ce taux descend à 17,6 g/os. Il s’agit néanmoins de taux
comparables à ceux obtenus sur l’autre site cité en référence. Les restes carbonisés sont
rares et ne dépassent pas 1,8 % du NR (tabl. 77). De même, les restes portant des traces
de charognage demeurent très discrets. On note néanmoins un taux significativement plus
élevé à la période augustéenne, synonyme d’une plus grande accessibilité des déchets de
consommation à cette période.
Traces/Période

Hor. 6

Hor. 7

Hor. 8

Hor. 9

Hor. 11

Hor. 12

Hor. 13

Combustion

1,6%

0,4%

1,8%

0,2%

-

-

-

Charognage

2,1%

0,7%

0,9%

0,2%

-

0,4%

0,2%

2. Description des vestiges archéologiques

La liste de faune s’avère relativement diversifiée avec 19 taxons représentés (tabl. 76).
Néanmoins, la triade domestique se révèle largement hégémonique, avec plus de 95 % des
restes déterminés dans la plupart des niveaux. Les niveaux les plus anciens ne livrent guère
d’autres taxons. La basse-cour n’apparaît ainsi qu’à partir de la période augustéenne, tandis que les Equidés et les chiens (Canis familiaris) sont étonnamment absents des niveaux
gaulois, avec toutefois un nombre de restes déterminés tellement faible que ce constat n’est
pas très pertinent. Ces taxons apparaissent régulièrement à partir de l’époque tibérienne, et
les Equidés portent des traces susceptibles d’induire une consommation. Le gibier à poil
demeure très discret. Le cerf (Cervus elaphus) est notamment représenté par un fragment
de bois et un calcanéum potentiel dans les niveaux du Ier siècle de notre ère, tandis que le
lièvre (Lepus europaeus) ne se manifeste qu’à la période tibérienne. On retrouve la même
discrétion que sur le site voisin. Un castor (Castor fiber), est également mentionné par un
fémur dans ce même horizon. Des traces de découpe au niveau des extrémités évoque la
consommation de cette espèce qui devait fréquenter la ripisylve ligérienne.
On signalera également la présence du rat (Rattus sp.) dans l’horizon 7. Sa détermination spécifique ne peut cependant pas être précisée concernant un tibia (US 770). Ce taxon
n’apparaît à Lyon qu’au IIIe siècle (Argant 2001).
La faune aviaire, dont la présentation détaillée suit est largement dominée par les
poules (Gallus gallus) qui atteignent entre 2 et 3,1 % des restes déterminés tout au long de
la séquence, avec un pic un peu artificiel à 30 % à l’horizon 11 sur un lot très réduit. On
retrouve des pourcentages similaires rue de Charlieu avec toutefois une régularité plus forte
dans le cas présent.
On signale également la présence de rares restes de poissons, en l’occurrence un
Salmonidé à l’horizon 8, ainsi que de l’huître (Ostrea edulis), particulièrement rare à
Roanne. On mentionnera enfin un fémur droit de périnatal humain (Homo sapiens) dans la
latrine F.341.
Au niveau de la triade domestique, les proportions montrent la domination générale
du bœuf (Bos taurus), à l’exception de deux lots (graph. 1). Les niveaux gaulois livrent
en effet un lot largement dominé par le porc (Sus domesticus), mais l’échantillon est trop
faible pour en tirer une conclusion raisonnable, quand les importants lots étudiés par Patrice
Méniel montrent clairement la domination du bœuf tout au long de la séquence gauloise à
Roanne (Méniel in Lavendhomme, Guichard 1997 : 183-199). Un deuxième lot présente
un taux de Caprinés particulièrement important (45,8% du NR3), qui correspond à l’abondance de bas de pattes dans des fosses, notamment F.244 et F.488. Ces concentrations
renvoient manifestement à des déchets liés à une activité de tannerie (Leguilloux 2004).
Bos taur us

Sus dom esticus

Graphique 1 : Evolution
des proportions au sein
de la triade domestique
pour les horizons 5
à 13 (en % du NR3,
indiqué en abscisse).
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Au niveau du lot le plus abondant (horizon 8), on retrouve des proportions étonnamment
similaires à celle des dépotoirs de l’horizon 9 du 61-71 rue de Charlieu. Elles n’évoluent
que très peu par la suite, le bœuf oscillant entre 50 et 70 % du NR3.Outre une tradition
de consommation de viande bovine solidement ancrée dans le Roannais depuis l’époque
gauloise au moins, cette domination suggère un phénomène urbain déjà soulevé par Patrice
Méniel pour les niveaux gaulois (Lavendhomme, Guichard 1997 : 195). A Lyon, une évolution similaire de l’importance des bovins dans l’alimentation carnée est liée au développement de véritables boucheries-abattoirs permettant d’approvisionner un commerce
urbain. Dans le cas présent, les fosses et surtout les fossés présentent des concentrations
de crânes de bovins portant une perforation sur le frontal, caractéristique du sacrifice de
l’animal. Les autres parties les mieux représentées dans ces fossés sont les extrémités de
patte. Cette concomitance suggère la proximité du lieu d’abattage et de dépouillement de
la carcasse, peut-être en lien avec l’activité de tannerie qui se développe dans le secteur.
On se plaît à imaginer également que le marché d’approvisionnement se situait également
dans le secteur dès l’époque antique, comme c’est encore le cas jusqu’aux années 1870 sur
le parvis de la caserne, avant que la construction de la nouvelle enceinte, au ras de l’avenue
de Paris, ne provoque le déplacement du champ de foire quelques centaines de mètre plus
loin vers l’est.
2.1.8.6.2. La faune aviaire (M.S.)
Les oiseaux ont été enregistrés en même temps que le reste du mobilier osseux. Les déterminations se sont basées sur une collection de squelettes de référence et sur divers ouvrages,
et en particulier les clés de détermination de T. Tomek et Z. Bochenski (Tomek, Bochenski
2009). Les données sont enregistrées dans une base de données par US. Le poids des restes,
exprimé en grammes, se trouve indiqué dans l’inventaire. Ne figurent dans le texte que les
données en nombre de restes (NR). Une annexe ostéométrique regroupe les mesures prises
sur les ossements. Ces dernières sont données en millimètres et suivent les normes d’A.
Von den Driesch (Driesch 1976).
Les restes aviaires présents sur le site, au nombre de 160, ne représentent que 2,2 %
des 7217 restes qui composent le matériel faunique étudié. Si ce pourcentage semble peu
élevé, il correspond toutefois à la moyenne de ce que l’on peut observer sur des sites de la
même époque, comme sur celui du 61-63-71 rue de Charlieu, à Roanne également (Argant,
in Mayoud 2011). Le site du 12 avenue de Paris ne constitue donc pas un cas à part, en ce
qui concerne l’avifaune, mais représente, par sa diversité, un sujet d’étude intéressant dans
le cadre d’un stage en archéozoologie.
Les restes d’oiseaux sont présents dans diverses structures (fosses, fossés et niveaux
d’habitat) appartenant à deux grandes phases chronologiques : le Ier siècle de notre ère et
le 9IIIe siècle. Toutefois, l’avifaune provient majoritairement des structures du Ier siècle,
pour lesquelles nous n’avons pas opéré de séparation entre la première et la seconde moitié
du siècle, afin de ne pas trop disperser le matériel faunique, peu abondant dans certaines
structures.
Premier siècle
Le matériel osseux du Ier siècle de notre ère a en grande partie été découvert dans des fosses
comblées par des dépotoirs domestiques (F.52, F.119, F.126, F.143, F.144, F.151, F.164,
F.244 et F.437) ainsi que dans des fossés (F.81, F.100, F.129, F.137, F.155, et F.511).
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Les nombres diffèrent légèrement des comptages définitifs, car tous les lots ne sont pas pris en compte
dans cette étude.

2. Description des vestiges archéologiques

Fosses

Fossés

NRt

F.52

F.126

F.143

F.151

F.244

F.437

F.100

F.129

F.137

F.511

Autres

Taxons /
structures
Gallus gallus

2

4

53

7

9

3

3

3

2

4

3

93

66,0%

Anser sp.

-

-

18

4

1

-

2

-

-

1

-

26

18,4%

Anas sp.

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

6

4,3%

Anatidae

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

0,7%

Grus grus

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

14

9,9%

Scolopax
rusticola

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

0,7%

NR déterminés

2

4

77

11

10

3

19

3

3

5

4

141

indéterminés

-

-

13

-

-

-

2

-

-

-

1

NR total

2

4

90

11

10

3

21

3

3

5

5

16

89,9%

Quoique dispersée entre plusieurs faits, la faune aviaire est largement dominée par la poule
(Gallus gallus) qui regroupe plus de la moitié des restes déterminés (tabl. 78). Aux côtés de
cette espèce indubitablement domestique se retrouvent l’oie (Anser sp.) et le canard (Anas
sp.) qui font sans doute eux-mêmes partie de la basse-cour, sans que cela puisse être formellement établi. Toutefois, le nombre important de restes d’oies mis au jour pourrait soutenir
l’existence d’un élevage de cet oiseau. Le coracoïde de bécasse (Scolopax rusticola) et la
patte de grue (Grus grus), découverts dans les fossés F.100 et F.137, mettent néanmoins en
évidence l’existence d’une pratique de chasse. Dans la fosse F.144, un humérus d’Anatidé
particulièrement grêle pourrait également se rapporter à un canard sauvage indéterminé.

%
NRd/
NRt

10,1%

157

Tableau 78 : Répartition
des restes d’oiseaux
par espèces et par
structures (la colonne
« Autres » comprend
F.81, F.119, F.144, F.155
et F.164 contenant
respectivement 1 reste de
poule, 1 reste d’Anatidé,
1 reste de poule, 1
reste de poule et 1 reste
d’oiseau indéterminé).

• Gallus gallus
La poule est l’espèce aviaire la plus représentée sur le site du Centre Pierre Mendès-France,
avec 93 restes mis au jour pour le seul Ier siècle de notre ère. Elle est présente dans la
quasi-totalité des faits contenant des ossements d’oiseaux. La majeure partie des restes de
cette espèce est, cependant, concentrée dans la fosse F.143, datée, par la céramologie, de la
première moitié du siècle (56 % du NRt de l’espèce). Cette concentration peut s’expliquer
par un rejet plus important des restes d’oiseaux dans cette fosse, tout comme du reste des
ossements d’animaux.
Toutes les parties du squelette sont représentées, à l’exception de la tête, mais on note
néanmoins une largement prédominance des os des ailes et des pattes, ce qui traduit des
déchets de consommation. Celle-ci se matérialise également par la présence de traces de
découpe fine, essentiellement au niveau des articulations. Sur neuf traces inventoriées, huit
proviennent de la fosse F.143 !
Sur les 93 restes seuls cinq appartiennent à des sujets immature, mais déjà de bonne
taille. Par ailleurs, sept os, dont quatre ont été retrouvés dans la fosse F.143, ont pu être
clairement identifiés comme des restes de femelles. En revanche, il n’a pas été possible
d’identifier avec certitude des ossements de coqs.
Enfin, une seule pathologie a été constatée sur ce taxon. Toujours dans F.143, un coracoïde droit apparaît soudé avec la scapula correspondante, sans que l’origine de cette anomalie ne puisse être raisonnablement explicitée.
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Graphique 2 :
Dimension des radius
de Gallus gallus
antiques de la région
Rhône-Alpes-Auvergne
(Argant 2013 ; GL :
grande longueur ; DTp :
diamètre transverse
proximal). Les carrés
noirs représentent les
individus du site.
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Graphique 3 :
Dimension des
tarsométatarses de
Gallus gallus antiques
de la région RhôneAlpes-Auvergne
(Argant 2013 ; GL :
grande longueur ;
DTp : diamètre
transverse proximal ;
ronds noirs : femelles ;
ronds gris : femelles
du site ; triangles
noirs : mâles ; triangles
blancs : individus
castrés ; losanges :
sexe non déterminé).
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Les graphiques 1 et 2 présentent les données ostéométriques relatives aux radius (graph.
2) et aux tarsométatarses (graph. 3) complets des poules antiques du Centre P. MendèsFrance, comparées aux données récoltées sur d’autres sites de la région, datés de l’époque
gallo-romaine. Ces graphiques mettent en lumière le fait que ces restes se placent dans la
moyenne de l’époque, en terme de longueur et de diamètre, même si trois des quatre radius
du site se situent plutôt dans une moyenne basse. Enfin, en ce qui concerne les tarsométatarses, la comparaison semble montrer un diamètre un peu plus important des os de poules
du site par rapport à leurs contemporaines. L’absence d’ossements plus robustes semble
indiquer en l’occurrence une sélection préférentielle d’individus femelles.

270

2. Description des vestiges archéologiques

• Anser sp.
L’oie est représentée sur le site par 26 restes osseux, ainsi que par la phalange d’un oiseau
indéterminé dont la taille rappelle celle de l’oie, même s’il n’a pas été possible de trancher
en faveur de cette espèce. Par le nombre de restes, ce taxon est le second oiseau le mieux
représenté après la poule et, comme celle-ci, il s’avère particulièrement abondant dans la
fosse F143. Les ailes constituent l’essentiel des ossements attribués à ce taxon et des traces
de découpe fine sur une diaphyse d’humérus viennent confirmer qu’il s’agit très vraisemblablement de reliefs de consommation humaine. Des cassures près des extrémités ou en milieu
de diaphyse des os longs sont également à mettre en relation avec cette activité alimentaire.
Le nombre important de restes d’oies sur ce site milite plutôt en faveur d’animaux
d’élevage (Anser domesticus), ce que l’absence de données ostéométriques ne permet pas
de confirmer. La présence parallèle de plusieurs taxons sauvages, et notamment de la grue
cendrée (Grus grus), qui fréquente des biotopes similaires à ceux des oies, pourrait néanmoins suggérer une possible exploitation des troupeaux sauvages.
• Anas sp.
Comme souvent, l’espèce de canard dont les ossements ont été retrouvés sur le site n’a
pas pu être identifiée avec précision. La fosse F.143 en a livré six sur les sept, appartenant
tous exclusivement à la carcasse (coracoïde, clavicule, scapula et sternum) et ne portant
aucune trace de découpe particulière. Les mêmes remarques que pour l’oie peuvent être
faites quant au statut domestique ou sauvage des canards sur le site. Dans le fossé F.119, un
humérus malheureusement incomplet semble de taille légèrement inférieure au minimum
du canard colvert (Anas platyrhynchos) (Woelfle 1967). Dans ce cas précis, il semble bien
que l’on ait affaire à un canard sauvage.
• Grus grus
Si la grue cendrée représente, en nombre de restes, presque 10 % de l’ensemble des ossements d’oiseaux déterminés, avec 14 restes retrouvés dans le fossé F.100, ceux-ci correspondent en fait tous à une seule et même patte gauche, trouvée en connexion lors de la
fouille (fig. 136). Celle-ci était conservée depuis le tarsométatarse jusqu’aux quatrièmes
phalanges des doigts. Elle appartient à un individu adulte et ne porte aucune trace de
découpe. Sa présence dans le grand fossé F.100 pose question, même si le site est situé près
d’un milieu humide, qui constitue le biotope de prédilection de cette espèce. On notera que
d’autres sites de la région et de la même époque ont livré des restes de pattes ou d’ailes de
grues, à l’instar du site lyonnais de l’Antiquaille (Argant 2011).
• Scolopax rusticola
La bécasse des bois est représentée par un coracoïde dans le fait F.137. Cette espèce fréquente également les terrains marécageux, les marais, les prairies humides et les rivages,
notamment au moment de la reproduction. Sa présence confirme bien l’activité cynégétique, aux côtés de rares autres espèces sauvages, à l’image du lièvre (Lepus europaeus),
des Cervidés ou encore du castor (Castor fiber) dont un fémur a justement été retrouvé dans
le même fossé que le reste de bécasse.
Troisième siècle
Les restes d’oiseaux se font plus rares sur le site pour cette période. En effet, on ne compte,
pour le IIIe siècle, que trois restes de poules (Gallus gallus) répartis entre l’US 479, située
dans la cage d’escalier F.468, et l’US 476, qui correspond au comblement d’une pièce
semi-enterrée.
Gallus gallus n’est ainsi représenté que par deux fémurs, répartis entre les US 479 et
476, dont un immature, et par un ulna entier (US 476), d’une taille plus importante que
celle de ceux du Ier siècle, mais sans que cela puisse être mis en perspective, compte tenu
de la vacuité de l’échantillon.
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Discussion
Si l’avifaune du IIIe siècle, qui a été retrouvée dans le contexte domestique d’une maison,
ne pose pas de problème quant à son statut domestique, puisqu’il ne s’agit que de restes
de Gallus gallus, ce n’est pas le cas en ce qui concerne les restes des espèces datées du Ier
siècle. En effet, la présence d’oiseaux visiblement chassés aux alentours immédiats du site
de Rodumna (Grus grus et Scolopax rusticola et un probablement un canard (Anas sp.)),
vient brouiller les pistes et empêcher de désigner avec assurance les restes d’oies et de
canards comme ayant appartenu à des oiseaux domestiques. Toutefois, la présence massive
d’ossements de poules, la datation du site et le nombre tout de même élevé de restes de ces
Anatidés font préférer l’hypothèse d’oiseaux élevés en captivité.
Les restes de grue cendrée ne sont pas en eux-mêmes problématiques sur un site situé
aux abords d’un milieu humide, mais la présence d’une patte complète prête à discussion.
En effet, celle-ci, bien qu’elle témoigne d’une capture ou d’une activité cynégétique, ne
porte aucune trace de découpe ni de désarticulation, ni de consommation, en l’absence de
sa partie haute (fémur, tibia et fibula). Plusieurs hypothèses sont alors envisageables : soit
la grue a bien fait l’objet d’une consommation humaine dont l’extrémité de la patte en
question serait un déchet, soit celle-ci a trouvé une utilité que nous ignorons avant d’être
jetée entière dans le fossé. L’hypothèse de la consommation de cet oiseau, au Ier siècle de
notre ère est loin d’être absurde si l’on évoque le témoignage de Pline (Histoire Naturelle,
X, 30) qui affirme que la grue était un met recherché à son époque, en tous cas plus que
la cigogne. Mais la présence d’une grue en milieu gallo-romain peut également revêtir
un aspect symbolique, lié à l’image du taureau aux trois grues, que l’on retrouve dans la
mythologie gauloise. Toutefois, cette dimension ne peut que nous échapper totalement, par
manque d’informations complémentaires.

2.2. Un espace rural du Moyen Age au XVIIIe siècle
Après la fin de l’occupation antique, la zone fouillée semble durablement éloignée des
centres d’activité de Roanne. Toutefois, la bande de fossés « ouest » accueille encore des
traces d’activité qui évoquent une fréquentation du secteur au cours du Moyen Age ou
au début de l’Epoque moderne suggèrent également la permanence de cette limite dans
le paysage. A l’ouest de la zone 1, F.205 constitue une fosse observée partiellement dans
la berme centrale, large de 0,70 m et qui présente un creusement en cuvette de 0,52 m
de profondeur (fig. 143). Elle s’ouvre dans l’US 158, immédiatement sous les niveaux
d’aménagement de la cour de la caserne du XIXe siècle, à 282,00 m d’altitude. Son comblement est de nature limono-sableux brun (US 175) et comporte est une poche charbonneuse située au centre, dans laquelle se trouve une concentration de mobilier céramique
médiévale (US 176). Tant la fonction que l’environnement de cette fosse demeurent en
l’état totalement inconnus.
A environ 18 m plus au nord, sur cette même bande de terrain, le puits F.046, décrit
plus haut, semble d’origine antique (Cf. § 2.1.6.1.5.). Cependant, un jeton de compte et
deux pieds de verre semblent devoir orienter son abandon à la charnière du Moyen Age
et de l’Epoque moderne, à moins qu’il ne s’agisse de mobilier intrusif apporté lors du
rebouchage du sondage de diagnostic ? Dans ce cas néanmoins, cela suggère la proximité
d’une structure de cette période charnière, étant donné que le sédiment employé pour
reboucher le sondage devait provenir du sondage lui-même.
Au fond du sondage S.2 du diagnostic, en nettoyant le puits F 46, un jeton de compte
a en effet été découvert (M31). Malgré l’état déplorable des légendes, nous avons néanmoins pu rattacher cet objet monétiforme à la ville de Nuremberg grâce à l’imagerie présente sur ces deux faces. Pour les jetons de Nuremberg, il existe une liste des maîtres artisans commençant en 1450 et se terminant en 1817. La graphie curviligne des quelques
lettres apparaissant sur le pourtour pourrait laisser à penser que le jeton découvert serait
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à dater des XVe-XVIe siècles. Un objet de même nature a été mis au jour sur le site du 28,
rue de Charlieu (Delhoofs 2013, vol. 2 : 114, NUM10). Mieux conservé, il a pu être daté
du XVIe siècle.
Les jetons étrangers que l’on trouve le plus souvent sont d’ailleurs ceux dits de
Nuremberg qui sont pratiquement toujours en cuivre et se caractérisent par un flan très fin,
une gravure assez maladroite et des sujets copiés des jetons français. Ils sont aussi signés
dans la légende par les graveurs qui les ont réalisés, lorsque la légende n’est pas fictive. Ces
jetons étaient faits uniquement pour compter et ils étaient fabriqués par des ateliers indépendants, comme n’importe quel produit industriel, ce qui explique l’absence de référence
à une autorité royale dans la légende. Interdits d’importation en France parce que dangereusement bon marché par rapport à la Monnaie de Paris et aux autres émetteurs officiels
français - ils se trouvent néanmoins en très grande quantité sur notre territoire.
Par ailleurs, un liard frappé par l’atelier de Trévoux au nom de Gaston d’Orléans (M30)
a été mis au jour en surface de l’US 326. Cette monnaie est concave et se trouve dans un
état particulièrement fruste : tout le pourtour où se situent les titulatures a disparu, ce qui
rend une datation précise impossible mais renvoie néanmoins globalement au XVIIe siècle.
Sans qu’il soit possible de déterminer avec certitude la datation de celui-ci, on mentionnera ici le mur F.296 situé en zone 3 (fig. 34). Il présente en effet une orientation totalement divergente par rapport aux structures antiques et vient les recouvrir. Il apparaît à
280,96 m d’altitude et prend en écharpe la zone 3 selon une orientation à N55°O, similaire
néanmoins à celle de la voie F.281 ! Observé sur 8,30 m de long, il est épais de 0,60 m et
apparaît conservé sur 3 assises représentant 0,46 m de hauteur. Il est construit avec de gros
galets en parements et de petites pierres et fragments de TCA en blocage, noyés dans une
grande quantité de mortier beige (fig. 167a). Un massif composé du même mortier, F.411,
longe ce mur côté ouest sur 2,40 m de longueur au sud de la zone 3. Large de 0,30 m, il
culmine à 280,78 m d’altitude et sa cote inférieure avoisinent 280,50 m, tout comme F.296.
Il participe potentiellement du comblement de la tranchée de fondation de ce dernier, bien
que celle-ci n’ait pas été perçue à la fouille et pourrait ainsi correspondre simplement à un
trop plein de mortier abandonné.
L’axe formé par F.296 se prolonge vers le nord-ouest par une série de trous de poteau
venant perforer les structures antiques (fig. 168, 200). En zone 2, contre la berme est, F.376
présente un plan subcirculaire de 0,60 m de diamètre, dont le remplissage sablo-limoneux
brun contient de nombreuses pierres (alti. sup. : 281,22 m). A 1 m plus à l’ouest, F.377
atteint 0,55 m de diamètre et son creusement en « U » de 0,30 m de profondeur livre des
pierres, des tessons de céramique, et des fragments de TCA pris dans un sédiment sablolimoneux brun (alti. sup. : 281,18). Entre les deux, F.424, s’ouvre à 281,24 m et consiste
en un creusement de 0,38 m de diamètre et 0,24 m de profondeur, sans calage apparent. Le
petit trou de poteau F.378, de 0,27 m de diamètre est situé juste à côté et affecte un creusement en « U » de 0,20 m de profondeur (alti. sup. : 280,95 m). Il doit être plus arasé que
les précédents. A 3 m plus loin encore, F.347 montre un diamètre de 0,70 m et conserve un
creusement en « U » de 0,22 m de profondeur marqué par de imbrices et tegulae disposés
sur chant en calage (alti. sup. : 281,23 m). Un exemplaire similaire est également attesté à
3,70 m de là, toujours sur le même axe. F.328 possède un diamètre de 0,40 m et son creusement en « U » de 0,31 m de profondeur accueille également un calage composé d’imbrices
(alti. sup. : 281,30 m). De l’autre côté du puits F.289, débute une petite tranchée de 1,80 m
de long pour 0,57 m de large, F.290, au profil en cuvette de 0,29 m de profondeur. Un trou
de poteau la termine au nord (alti. sup. : 281,23 m). Encore 14 m et l’on retrouve une série
de trois trous de poteau espacés respectivement de 2,80 m puis 2,20 m (fig. 148). Le premier F.104 mesure 0,66 m de diamètre pour 0,15 m de profondeur conservée (alti. sup. :
281,39 m). Il est suivi par F.102 de 0,60 m de diamètre et 0,46 m de profondeur. Son comblement accueille notamment trois pierres de calage (alti. sup. : 281,68 m). Enfin, F.188,
observé en coupe, présente une largeur de 0,44 m et un creusement en cuvette de 0,20 m de
profondeur avec quelques pierres de calage (alti. sup. : 281,49 m).
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Sur une ligne parallèle située à 1,30 m au nord-est, dans le même secteur, F.103 et
F.187 constituent également des trous de poteau respectivement de 0,54 m et 0,46 m de
diamètre. Le second livre également des pierres de calage, mais il est mieux conservé que
l’autre mis en évidence à une altitude moindre (respectivement : 281,41 et 281,64 m).
L’ensemble de ces faits, hormis leur alignement et la présence régulière de calages,
ne livrent pas d’indice de datation probant. Certes, certains livrent des tessons, mais étant
donné qu’ils sont installés dans des fosses antiques riches en mobilier, cela ne semble pas
étonnant. Seul le mur F.296, qui sert de référence pour l’axe peut ainsi nous apporter un
élément de réponse. Il se situe en effet dans le prolongement de la limite parcellaire correspondant à la façade sud du bâtiment situé sur la route de Mably à Roanne sur le plan
cadastral dressé en 1810 (Section D1, parcelle n° 170 ; fig. 19). Ce bâtiment aujourd’hui
disparu, se situait au niveau du n° 11 de la rue Albert Thomas et le découpage des parcelles
suggère qu’elles ont été amputées sur l’arrière pour la création de l’enceinte. On aurait
donc là potentiellement les traces d’une limite parcellaire antérieure au milieu du XVIIIe
siècle, respectant une orientation perpendiculaire à la route de Mably, et parallèle à un chemin antique (F.281). On relèvera également que si l’on poursuit l’axe vers le nord-ouest, on
passe à proximité immédiate de la fosse F.205, datée de la période médiévale au sens large.

Ce parcellaire pourrait se matérialiser également au travers de deux autres lignes
de structures de type trous de poteau et tranchées, séparées de 7,50 m chacune, au
nord-est de l’alignement défini ci-dessus (Cf. § 2.1.5.1.5).

2.3. Périodes modernes et contemporaines : vicissitudes d’une caserne
Jusqu’au milieu du XVIIIe siècle la zone est réputée retournée à l’état de prairie, même si,
on l’a vu, des indices de fréquentation fugace à la période médiévale et au début de l’Epoque
moderne ont pu être relevés. L’aménagement du grand chemin royal de Paris à Lyon n’a
manifestement pas entraîné une urbanisation précoce de ce secteur. On a déjà mentionné
en introduction que la construction de la caserne avait été planifiée dès 1729 et un début de
mise à exécution du projet a été entamé dès 1740, amenant à l’élévation de l’enceinte et des
fondations du bâtiment central. Des vestiges liés à ces premiers travaux ont été mis au jour
dans les premiers niveaux dégagés, sous les différents états de la cour liée à la caserne mise
en place entre 1872 et 1874. D’autres vestiges sont liés au fonctionnement de cette dernière
et aux dernières vicissitudes du terrain suite à la perte de son statut militaire.

2.3.1. Description des structures
2.3.1.1. L’enceinte du XVIIIe siècle

La façade sud de l’enceinte de la caserne, figurant sur les cartes et plans du XVIIIe et du
XIXe siècle (fig. 11, 19, 20) a été repérée en bordure sud des zones de fouille 1 et 2. Dans
l’axe du bâtiment central, les deux pavillons d’entrée ont également émergé de dessous
le goudron et leurs fondations ont pu être dégagées en grande partie (fig. 200). La partie nord de l’enceinte est composée du mur F.001, observé uniquement en coupe, suite à
la présence d’un réseau électrique actif au-dessus de la structure. Parallèle à l’avenue de
Paris, il a pu être observé sur 48 m de long et se prolonge théoriquement sur 18 m jusqu’à
l’angle anciennement marqué par une échauguette, au-delà de la limite de la zone de fouille
au nord. Sa fondation, large de 0,96 m, est construite avec des moellons de granite rose
à gros grains parfois très volumineux (jusqu’à 0,50 m de diamètre), pris dans un mortier
blanc crème à grain moyen très solides. Des arcs de décharges de 2,80 m de diamètre en
moyenne sont installés périodiquement, tous les 3,20 m à 3,50 m, interrompant les assises
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plus ou moins régulières de la fondation10. Peu soignés dans leur agencement (fig. 169), ils
s’appuient sur des massifs de maçonnerie ancrés profondément dans le sable de la terrasse.
Un sondage au niveau d’un de ces arcs a permis de descendre à la cote de 280,15 m sans
toucher la base de la fondation, qui dépasse donc 1,80 m de profondeur. La hauteur de l’arc
atteignait déjà 1,10 m. Cette technique de construction permettait certainement de renforcer
la cohérence de l’ensemble et sa stabilité dans un terrain relativement instable. On trouve
ce genre de pratique dans les manuels d’architecture militaire dans le cas de terrains marécageux notamment (par exemple Girard et al. 1628 : 20).
Au sud, F.001 se trouve lié au mur F.055, qui constitue la façade septentrionale du
pavillon d’entrée nord de la caserne (fig. 169). Intégrant en son sein un puits s’ouvrant sur
la cour, il adopte un plan globalement triangulaire avec un parement concave en façade.
Perforé par un égout contemporain (F.130), il apparaît néanmoins conservé en élévation
sur deux à trois assises en moyen appareil de granite lié au mortier de chaux (alti. sup. :
281,74 m). Des blocs de calcaire blanc très fin, présents dans la démolition, pourraient
avoir participé à des éléments de décoration de l’entrée (?).
La façade occidentale, faisant face à l’avenue de Paris, est constituée par le mur F.056,
long de 5,50 m et large de 1 m (alti. sup. : 281,91 m). Chaîné au précédent, il possède
les mêmes caractéristiques technologiques, et se trouve notamment pourvu, à mi-distance,
d’un arc de décharge dont le sommet a été détruit par l’implantation d’une fosse plus
récente. Au-delà de F.057 - constituant la façade sud du pavillon, long de 7 m et construit
de la même façon - il se poursuit sur 1,80 m de long et adopte une largeur de 1,40 m en se
développant vers l’est. Il est, de plus, bordé sur sa face orientale par le petit muret F.094.
Ce dernier est construit en blocs de granite essentiellement rose lié à un mortier blanc.
Occupant toute la longueur de l’avancée de F.056, soit 1,84 m exactement, il est large de
0,25 m (alti. sup. : 281,83 m).
Ces murs définissent un espace interne de 5,00 m par 3,90 m à comparer aux 4,68 m par
4,83 m portés sur le plan de la pièce dont ils assurent la fondation (fig. 170). Celle-ci, destinée au concierge, est percée de deux ouvertures, l’une sur la façade donnant sur le corridor
d’entrée et l’autre sur la cour intérieure. En élévation, les murs sont épais d’environ 0,55
m, toujours d’après ce plan, mais leur fondation devait dépasser du sol. Des renforts sont
d’ailleurs notés au niveau des angles, qui correspondent parfaitement à la largeur des murs
mis au jour (1 m). Ces renforts devaient également remplir une fonction de soutien aux arcs
des voûtes croisées des pavillons.
A l’intérieur de la pièce, le massif bétonné F.095, rectangulaire, mesurant 1 m par
0,55 m est situé dans l’angle des murs F.057 et F.001 (fig. 169). Il culmine à 281,70 m et
semble combler une dépression antérieure car il est plus épais dans l’angle de la pièce, que
sur sa bordure occidentale (respectivement 0,60 et 0,20 m d’épaisseur). Est-ce la présence
d’une structure antique, participant de la rangée de fossé orientale (F.263) qui a nécessité
sa mise en place ?
Séparé de 3,30 m au sud, on trouve le symétrique du pavillon nord, annoncé par le massif
F.262, qui constitue le pilier sud de l’entrée de la caserne. Il présente les mêmes dimensions
que l’extrémité de F.056. Le reste de ce pavillon n’a pas fait l’objet d’un relevé car seule la
fenêtre interne a été dégagée pour observer la présence d’éventuelles structures antiques.
Néanmoins, il présente les mêmes proportions générales que le pavillon nord. Par contre, on
a pu observer le puits inséré dans l’épaisseur du massif. Son diamètre interne est de 1,40 m
et sa profondeur dépasse 3 m, mais il est en partie comblé et aucune trace d’humidité n’est
visible. Suite à l’agrandissement de la cour vers l’ouest, son ouverture a été recouverte par
une dalle de calcaire jaune percée d’un regard carré. Sa margelle forme un léger renflement
sur le parement interne du mur d’enceinte, dont la branche sud a été enregistrée sous le nom
de F.315, et observée sur 46 m de long. La zone 2 de la fouille a été limitée à l’ouest par ce
mur large de 0,75 m et présentant le même mode de construction que F.001.
10

En 2012 tout au moins, on apercevait, au fond du parking situé au 11 rue Albert Thomas, le sommet d’un
arc de décharge de fondation de l’enceinte déchaussé du terrain encaissant.
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Ponctuellement, une tranchée longeant sa fondation a été enregistrée, en pensant qu’il
s’agissait d’une fosse antique. Mesurant 2,80 m par 0,80 m de large F.397 présente un
remplissage limono-sableux brun vierge de mobilier. Elle s’installe au niveau d’un arc
de décharge. Néanmoins, en règle générale les fondations du XVIIIe siècle ont été installées dans une tranchée étroite, et cette anomalie correspond peut-être au comblement d’un
éboulement de berme localisé. La fosse F.204, présentant des caractéristiques similaires et
située à la jonction de l’arrondi du pavillon nord et de F.101, à l’est de ce dernier, pourrait
appartenir à la même catégorie. Une épingle d’époque moderne trouvée dans son comblement et la présence d’une couche de mortier à la base de son remplissage contribuent à
l’associer à cet épisode (fig. 167b).
Un dernier aperçu du mur d’enceinte de la caserne a été observé lors du suivi de travaux, au nord du bâtiment central ? F.1002, visible dans la tranchée 2 est cependant apparu
beaucoup moins bien fondé que ceux de la façade occidentale et présentait une largeur de
0,52 m (fig. 171a). En outre, le mortier utilisé pour lier les moellons de granite est un mortier beige à grain grossier, moins solide que ceux observés jusqu’alors pour cette construction. Toutefois, il semblerait qu’il s’agisse d’une portion ayant été reconstruite après une
spoliation, dont on pourrait voir la tranchée de récupération des matériaux de la fondation
en bordure méridionale de la tranchée n°3 jusqu’à la cote inférieure de 280,92 m au moins
(F.1006). En tout état de cause, quelques mètres plus à l’est, on retrouve un massif de
fondation beaucoup plus puissant, dont on a cependant pu apprécier la surface que partiellement, à la faveur de l’emplacement de pose d’une grille de collecte des eaux de surface
(fig. 171b). Sa largeur atteint à ce niveau 0,55 m pour l’élévation et avec un ressaut de fondation de 0,10 m supplémentaire. On reste néanmoins dans un format moins monumental
que pour le mur de façade principal.
Plusieurs structures se rapportent par ailleurs au chantier de construction lui-même.
Une première grande excavation globalement rectangulaire, de 5,50 m par 3,50 m est ainsi creusée à 3,50 m à l’est du pavillon nord, globalement parallèle à celui-ci (F.138 =
F.211). Creusée dans le sable, ses parois sont tapissées par du mortier de chaux blanc, dans
lequel on observe par endroit des négatifs de planches en bois sur chant. Plusieurs négatifs
cubiques évoquent quant à eux l’emplacement de poutres verticales. Largement perturbé
par les canalisations contemporaines (F.130 et F.154 notamment), sa lecture s’en est trouvée compliquée (fig. 172a). Il apparaît à 281,50 m, largement en dessous des niveaux de la
cour de la caserne du XIXe siècle, et la nature du mortier évoque fortement celle des murs
de l’enceinte évoqués plus haut. A 7 m plus au nord, un second petit bassin de mortier
présente des caractéristiques similaires (fig. 172b). F.136 apparaît à 282,05 m d’altitude et
constitue un rectangle de 1,80 m par 1,30 m. Largement entamé par des tranchées contemporaines, son organisation demeure peu compréhensible, mais sa construction emploie des
fragments de tuiles modernes, même s’il est remarquable que quelques tessons des années
40/20 avant notre ère lui soient également associés. Le trou de poteau F.141, de section
quadrangulaire de 0,30 m de côté, situé sur son flanc sud, peut lui être associé.
A 28 m plus au sud et à 5,30 m à l’est du mur d’enceinte, F.285 présente des caractéristiques similaires, mais avec un plan beaucoup plus irrégulier. Il s’agit d’une grande cuvette
de 8 m de long par 4,50 m de large environ dont le fond et les parois sont tapissés par du
mortier de chaud solidement induré, sur une épaisseur plus ou moins importante (fig 173a).
Apparaissant à 281,35 m d’altitude, sa profondeur atteint plus ou moins 0,75 m au centre
avec des parois plus ou moins évasées suivant les secteurs et une pente nord-sud. Cette
grande excavation a probablement oblitéré des structures antiques, mais a relativement
respecté F.383 et F.389, situées au nord-ouest, et dont la surface s’est retrouvée moulée par
le plâtre.
Par ailleurs, en dehors de ces aires de gâchage de mortier, on a mis au jour dans l’angle
est de la zone 3, à proximité immédiate de la guérite d’angle et à 281,11 m d’altitude, un
empierrement de blocs et de fragments de TCA, sans agencement logique, répartis sur
3,60 m par 2,20 m (F.302). Deux poches limono-sableuses apparaissent à l’est et à l’ouest
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de cet amas. Au nord-est, une couche caillouteuse est essentiellement composée d’éclats de
calcaire jaune (fig. 173b). Située sur l’US 307 qui scelle les niveaux antiques, cette couche
qui n’a pas livré de mobilier datant peut néanmoins être associée à la phase de construction
de l’enceinte. On retrouve en effet, rien qu’en levant les yeux, le même calcaire doré dans
la construction de la guérite et pour la couverture de l’enceinte.
Il ressort notamment de l’observation de ces structures de chantier, que le terrain sur
lequel s’est implantée la caserne au XVIIIe siècle n’était pas plan et qu’il existait un léger
dénivelé entre l’ouest et l’est, de l’ordre de 0,4 % en l’état actuel de l’arasement des structures. Ce constat justifierait l’apport d’un remblai supplémentaire, notamment dans l’angle
est de la cour, matérialisé par l’US 302. Il s’agit d’un sédiment limono-argileux de couleur
brun-jaune, compact et hétérogène, contenant des inclusions de galets et de petits cailloux
ainsi que quelques fragments de TCA, compris entre 281,24 m et 281,02 m d’altitude,
mais dont le sommet a été très perturbé par l’installation puis la destruction de bâtiments
contemporains accolés au mur d’enceinte dans le secteur.

2.3.1.2. Les vestiges de la cour (début XIXe siècle ?)
On a effectivement pu observer, au nord de la zone 1, à 11,50 m à l’ouest des fondations du
bâtiment central, la présence de toute une série de trous de poteaux, s’ouvrant au sommet
de l’US 009 et dessinant un plan plus ou moins lisible sur le terrain (fig. 174). Leur niveau
d’apparition culmine ainsi à 282,06 m, mais les premiers exemplaires, les plus septentrionaux, ont été davantage tronqués par le décapage car la lisibilité de ces structures était
assez faible dans l’encaissant brun. Par la suite, nous avons limité le décaissement, ce qui
explique largement le meilleur état de conservation des individus situés plus au sud.
Une cinquantaine de trous de poteau composent cet ensemble. On ne décrira pas ici
en détail chacun d’eux (tabl. 79). Ils présentent tous un comblement relativement homogène, constitué d’un sédiment sablo-limoneux brun foncé enrichis en gravier et livrant peu
de mobilier. Ce dernier est représenté par des tessons de céramique, du verre, du métal,
quelques scories, des fragments de TCA, L’ensemble ne fournit guère d’élément chronologique précis, mais s’avère indubitablement moderne. On ne note pas la présence de
calage.
Fait
F.002

F.003

altitude
supérieure

altitude
inférieure

profondeur

diamètre

281,52

281,15

0,37

0,40

localisation
isolé

281,76

281,52

0,24

0,60

isolé

281,75

281,66

0,09

0,34

baraquement ?

281,80

281,68

0,12

0,41

baraquement

281,82

281,68

0,14

0,31

baraquement

281,86

281,56

0,30

0,31

baraquement

281,84

281,72

0,12

0,34

baraquement

281,81

281,71

0,10

0,36

baraquement

F.014

281,90

281,72

0,18

0,48

baraquement

281,90

281,72

0,18

0,50

baraquement

F.016

281,98

281,62

0,36

0,43

baraquement

281,98

281,78

0,20

0,40

baraquement

281,88

281,73

0,15

0,50

baraquement

281,79

281,69

0,10

0,50

baraquement

281,84

281,72

0,12

0,30

baraquement

281,83

281,71

0,12

0,40

baraquement

281,89

281,64

0,25

0,44

baraquement

F.004

F.005

F.006

F.007

F.008

F.010

F.015

F.017

F.018

F.019

F.020

F.021

F.022

Tableau 79 : principales
données concernant les
structures modernes en
creux au nord de la zone
1 (données en mètres).
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Tableau 79 : principales
données concernant les
structures modernes en
creux au nord de la zone
1 (données en mètres).
(suite)

Fait

altitude
supérieure

altitude
inférieure

profondeur

diamètre

localisation

281,84

281,66

0,18

0,44

baraquement

F.025

281,90

281,72

0,18

0,44

baraquement

281,99

281,79

0,20

0,42

baraquement

F.027

281,98

281,78

0,20

0,36

baraquement

281,99

281,81

0,18

0,50

baraquement

281,98

281,78

0,20

0,50

baraquement

281,98

281,90

0,08

0,34

baraquement

282,02

281,82

0,20

0,54

baraquement

282,03

281,85

0,18

0,44

baraquement

F.033

282,03

281,83

0,20

0,44

baraquement

282,06

281,86

0,20

0,43

baraquement

F.035

282,06

281,90

0,16

0,38

baraquement

281,53

281,33

0,20

0,35

baraquement

281,53

281,35

0,18

0,33

baraquement

280,51

280,31

0,20

0,45

baraquement

282,00

281,80

0,20

0,34

baraquement

281,98

281,88

0,10

0,34

baraquement

F.042

281,77

281,59

0,18

0,40

isolé

281,78

281,60

0,18

0,32

isolé

F.059

281,89

281,71

0,18

0,56

baraquement ?

281,83

281,66

0,17

0,40

baraquement ?

281,81

281,68

0,13

0,44

baraquement

281,78

281,69

0,09

0,24

baraquement ?

281,81

281,69

0,12

0,30

baraquement ?

281,79

281,67

0,12

0,28

baraquement ?

F.065

281,77

281,70

0,07

0,38

baraquement

281,75

281,69

0,06

0,44

baraquement

F.067

281,76

281,73

0,03

0,18

baraquement

281,81

281,65

0,16

0,30

baraquement

281,75

281,69

0,06

0,30

baraquement

281,92

281,77

0,15

0,30

baraquement

281,97

281,73

0,24

0,20

baraquement

281,88

281,73

0,15

0,28

baraquement

F.075

281,88

281,82

0,06

0,30

baraquement

281,88

281,76

0,12

0,32

baraquement

F.077

281,85

281,75

0,10

0,30

baraquement

281,79

281,56

0,23

0,56

baraquement

281,79

281,72

0,07

0,44

baraquement

281,75

281,63

0,12

0,32

baraquement

281,75

281,69

0,06

0,20

isolé

F.023

F.026

F.028

F.029

F.030

F.031

F.032

F.034

F.036

F.037

F.038

F.039

F.040

F.050

F.060

F.061

F.062

F.063

F.064

F.066

F.068

F.069

F.070

F.072

F.074

F.076

F.084

F.085

F.086

F.088
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En plan, des alignements nord-sud, parallèles à l’axe de l’enceinte, décrivent un bâtiment
long de 10 m entre les structures F.005 et F.039. En profondeur, la largeur peut être estimée
à 4 m, entre les poteaux F.039 et F.036. Deux cellules carrées de 4 m par 4 m encadrent
un couloir central de 2 m de large qui se prolonge vers l’ouest par une avancée d’environ
2 m jusqu’aux structures F.019 et F.023. On ne cherchera pas à interpréter dans le détail
les différents agencements. On signalera tout juste les trois faits F.006, F.008 et F.077
disposés en triangle de 1 m de côté, et qui pourraient éventuellement signaler la présence
d’un trépied sur un foyer. En l’absence des niveaux de sol correspondant à cet état, cela
reste une simple proposition. Sur la façade occidentale de ce baraquement, l’alignement
F.069, F.011, F.022, F025 et F.040 pourrait, quant à lui, évoquer la présence d’un auvent
large également de 1 m. Enfin, d’autres structures plus isolées sont difficilement intégrables
dans ce plan relativement évident et peuvent correspondre à toute une panoplie d’aménagement divers, éventuellement en lien avec le parcage d’animaux signalé tout au long du
XIXe siècle. L’alignement F.084, F085 et F.086, situé dans l’axe du baraquement et à près
de 3 m de l’avancée de l’entrée probable de celui-ci, pourrait également participer de cet
aménagement. Il faut enfin imaginer pour la superstructure une ossature bois et probablement un bardage de planches, de même que pour la couverture, étant donné qu’il s’agissait
vraisemblablement d’une construction provisoire dans l’attente – sans cesse repoussée – de
la réalisation des bâtiments en dur. En effet, suite à la suspension de la construction de la
caserne, seuls quelques baraquements abritent un magasin d’armes gardé par quelques soldats au début du XIXe siècle (Perrin 1984). Mais cette structure peut également simplement
correspondre à une baraque de chantier dans le cadre de la construction.
On signalera également la mise en évidence de deux probables inhumations d’Equidés
au nord du bâtiment central, à l’occasion de la tranchée d’installation des réseaux d’évacuation des eaux. Il s’agit très probablement de structures d’équarrissage modernes, voire
contemporaines, comme il en est régulièrement mentionné lors des fouilles en périphérie
du centre de Roanne (Ferber 2004 ; Mayoud 2011 : 100). Bien qu’aucun élément de datation ne permette de les situer précisément dans le temps, il est fort probable, au vu de leur
condition de conservation et de leur emplacement, qu’ils aient été enterrés entre le milieu
du XVIIIe siècle et antérieurement à l’installation de la caserne Werlé11. Il en va probablement de même pour le squelette de vache F.308, recoupant le puits F.289 au nord de la
zone 2, et observé entre 281,29 m et 280,80 m d’altitude (fig. 175a). Largement amputé
par l’installation de l’égout F.327, on n’a pu en observer que la partie antérieure. L’animal
repose sur le côté gauche, la tête à l’ouest. Les relations anatomiques sont relativement bien
conservées, indiquant l’enfouissement d’un cadavre frais (fig. 175b et c).

2.3.1.2. La cour de la caserne du XIXe siècle
C’est sur la base de ces constructions que plusieurs projets de casernement se sont succédés tout au long du XIXe siècle. Il faut cependant attendre 1872 pour que l’un d’eux se
concrétise :
« C’est alors que Roanne, rêvant depuis des années de devenir ville de garnison, et qui
avançait pour cela se position stratégique au point de raccordement de trois lignes de chemins de fer (Paris-Lyon par le Bourbonnais, Roanne-Saint-Etienne, l’Ardèche et le Midi,
et Roanne-Chalon, Besançon), s’était décidée, le 9 septembre 1872, à céder le terrain à
l’état, ce qui représentait un cadeau de l’ordre de 40 000 F.
Tout alla très vite. Le Génie, qui avait dépêché une compagnie au mois de mars suivant,
déblaya les lieux, dressa les plans d’un bâtiment devant abriter huit cents hommes. Edifié
sur les fondations existantes, d’une longueur de 85 m sur 23 de large, il comprendrait un
rez-de-chaussée, un premier étage, un second et des combles. Le mur regardant la route de
Paris serait abattu et reconstruit ; à droite et à gauche de la porte d’entrée se situeraient
le corps de garde et la cantine.

11

Leur format massif exclut a priori une datation plus ancienne.
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L’adjudication des travaux échut, le 25 avril 1873, à M. Lachapelle, entrepreneur, qui
se fit assister de deux collègues MM. Larochette et Chanudet. Poussés avec fébrilité sous
l’autorité du capitaine-architecte Deveaux, occupant une centaine d’ouvriers, ces travaux,
objets d’une légitime curiosité de la population qui, régulièrement, venait voir « pousser »
les murs, furent menés en quatre mois pour ce qui est du gros œuvre (3500 m3 de maçonnerie). Au 16 novembre, ils touchaient à leur fin puisque la presse locale signale qu’une
partie de la toiture était prête. Elle avait nécessité 650 m3 de bois de charpente. » (Perrin
1984).
• La cour
Que reste-t-il de cette construction ? La zone 1, située au niveau de la cour d’honneur a
livré quelques vestiges de cette période, conservés sous le revêtement bitumeux. Il s’agit
avant tout de lambeaux de sols de terre battue (US 003 et US 004). Ils se présentent sous
la forme d’un feuilletage de niveaux très fin de sable gris-brun épais de 0,20 m (fig. 176).
Localement, un sol de mortier (US 011) vient souligner un aménagement impossible à
identifier (F.083). Il s’agit d’une structure plus ou moins rectangulaire (1,80 m par 1,60 m),
composée de mortier et blocs de pierre disposés sans agencement particulier à 282,01 m
d’altitude. Une aiguille en bronze, quelques tessons de céramique et des clous sont pris
dans le mortier, mais ne permettent pas de préciser la datation. A une cinquantaine de
centimètres au nord-est, une petite dépression quadrangulaire de 0,55 m de côté, F.051,
est comblée par des matériaux de démolition dont des scories et des briques, associées à
quelques tessons de céramique contemporaine, le tout pris dans un mortier blanc sur 0,08 m
de profondeur.
A proximité et à 9 m à l’est de la rangée de platanes ouest, 18 m à l’ouest de celle de l’est, et
encore à environ 25 m au nord de l’axe de l’entrée, on note la présence d’un massif maçonné quadrangulaire (F.214). Composé de moellons de granite pris dans un mortier blanc, il
est percé en son centre par un espace vide vertical, de section carrée de 0,20 m de côté,
traversant toute l’épaisseur de la maçonnerie (fig. 177a). Cet espace a livré un ensemble
de pointes de 4 cm de long à tête conique et section carrée, manifestement forgées. Le
bloc mesure 0,60 m de haut, par 0,75 m de côté et apparaît à la cote de 281,98 m. Il pourrait s’agir de l’emplacement d’un mat pour la cérémonie des couleurs. Malheureusement,
aucune des cartes postales disponibles ne permet de visualiser cette partie de la cour et de
confirmer sa présence. Les deux aménagements précédents pourraient constituer les vestiges du chantier de construction de ce massif (?).
A 3 m à l’est de ce massif, le trou de poteau F.073 présente un plan subcirculaire de 0,60 m
de diamètre et un creusement en cuvette de 0,86 m de profondeur, comblé par un sédiment
sablo-limoneux de couleur brun foncé contenant des blocs de grandes dimensions servant
de calage, quelques tessons de céramique et des petits fragments de mortier et de TCA.
Apparaissant à 282,18 m d’altitude, il coupe les niveaux de sol de terre battue de la cour du
XIXe siècle. On lui associera le trou de poteau F.118 relativement similaire, bien que mis
en évidence un peu plus bas (281,77 m ; fig. 159). Distant du précédent de 5,50 m vers le
sud-est, il adopte un plan subcirculaire de 0,75 m de diamètre, et livre un profil en « U » de
0,66 m de profondeur comblé par un sédiment limono-sableux brun enveloppant cinq gros
blocs servant de calage, de la céramique moderne et des fragments de TCA.
Dans la partie nord de la grande cour, on a également identifié plusieurs aménagements.
En premier lieu, il faut mentionner une tranchée, F.091, au creusement parallèle à F.001
a été observée sur 15 m de long à l’ouest de cette fondation au nord de la cour (fig. 176,
177b). Elle se prolonge sous la berme et présente un creusement aux parois subverticales
de 0,80 m de profondeur comblé par une succession de différentes couches obliques de
terre sableuse gris-marron plus ou moins gravillonneuse et riche en mobilier et matériaux
de construction. Dans sa partie méridionale, un niveau contient notamment du mobilier
antique en quantité, mais celui-ci recouvre une couche riche en mâchefer. Cette tranchée
est recouverte par le sol de terre battue de la cour (US 003), mais le mobilier qu’elle conte-
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nait la rattache indubitablement à la période contemporaine (verre de bouteille, céramique,
mâchefer). Il s’agit probablement d’un ouvrage lié aux travaux de construction de 18721874, peut-être pour évaluer la puissance des fondations du XVIIIe siècle ?
On peut également associé à cette structure F.185, fosse ou tranchée présentant un creusement de 1,19 m de profondeur, à fond plat, comblé par un sédiment sableux contenant du
mâchefer épars, des matériaux de construction et de la céramique. Son niveau d’ouverture
se situe à la cote de 281,92 m et elle est globalement installée perpendiculairement à F.091,
dont elle est séparée par l’installation de la tranchée F.113. Leur connexion ne peut donc
pas être établie.
• L’entrée
L’US 004 s’individualise par une couche supérieure composée de mâchefer sur 0,10 m
d’épaisseur. Elle prend place dans l’axe de l’entrée, entourée par deux structures linéaires
est-ouest, maçonnées, composées de pavés de granite (US 005 et US 006) disposés sur un
lit de sable fin, lui même installé dans une tranchée de 0,10 m de profondeur recoupant
l’US 009 (US 007 et US 008). Il s’agit là de deux caniveaux matérialisant une allée centrale
large de 9 m. Entre les deux pavillons d’entrée de la caserne, le sol de terre battue était remplacé par un pavage continu (fig. 14, n°5). L’ensemble culmine au maximum à 282,20 m,
mais les caniveaux apparaissent logiquement un peu plus bas pour drainer les écoulements.
Ils se poursuivent le long des façades des pavillons d’entrée.
L’emplacement de ces deux petits bâtiments est encore marqué par des lambeaux de
mur. Ainsi au nord du portail, la fondation F.054 correspond à la façade sud du pavillon
nord – une annexe. Elle est visible sur 5,50 m de long et 0,70 m de large, haute de 0,40 m et
est conservée sur trois assises d’un moyen appareil de granite et de roches métamorphiques
du seuil de Neulise12 liés au mortier de chaux (alti. inf. : 281,58 m). Quelques blocs de calcaire fossilifère gris sont employés en pierre de seuil.
Observé dans la tranchée réalisée pour l’installation électrique, en vis-à-vis, la fondation
F.1001, dont on n’a pu observer que le parement nord, correspond au pavillon sud, siège
de la conciergerie de la caserne. Conservée sur 0,78 m de hauteur, elle descend jusqu’à
280,92 m et emploie de gros moellons de granite rose à gros grains, atteignant jusqu’à
0,50 m de long. Sur ces deux bâtiments, les cartes postales nous permettent de signaler que
leur fronton arborait la date de 1874, année de livraison de l’équipement destiné dans un
premier temps au 139e Régiment d’Infanterie (fig. 178a).
• Flan nord du bâtiment central
Au nord de corps central de la caserne, un massif maçonné de 10 m de long par 1,75 m
de large correspond au bâtiment S figurant sur le plan de la caserne Werlé (fig. plan commenté). F.1007 n’a cependant pu être observé qu’en surface (fig. 178b). Au sud de ce
massif, une ouverture en L permet un probable accès à ce qui semble bien être une citerne,
à l’emplacement d’une fontaine signalée sur le plan. La technique de construction est similaire à celle des soubassements des bâtiments du XIXe siècle. Lors du creusement d’une
tranchée pour l’installation d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales, cette structure
a été recoupée à son extrémité nord-est. La fondation n’est pas aussi importante que ce à
quoi l’on aurait pu s’attendre, puisqu’elle ne descend pas sous la cote de 281,98 m, soit une
épaisseur de 0,37 m seulement. Il pourrait s’agir d’un lavoir ou d’un abreuvoir, manifestement abrité sous un auvent.
Dans le prolongement nord de cette structure, une maçonnerie circulaire en béton grossier mêlant mortier et blocs de granite concassés et TCA, ainsi que de gros nodules de
chaux, présente une ouverture centrale également circulaire de 0,80 m de large (F 1010).
12

Un bordereau de prix des matériaux de construction de 1873 fournit des indications sur l’origine de ceuxci : les moellons bruts proviennent de la Teyssonne, de Villerest et de Montet ou Génelard, tandis que les
pierres de tailles sont issues des carrières de Montet ou Génelard et de Renaison, cette dernière carrière
fournissant également des dalles.
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Celle-ci est encadrée par un aménagement de 1,17 m par 1,07 m pouvant correspondre
au négatif d’une dalle d’obturation (fig. 179a). Il s’agit manifestement d’un puits, totalement comblé, n’apparaissant sur aucun plan. Tous ces vestiges apparaissent à une altitude
constante de 282,35 m, correspondant au nivellement réalisé à l’occasion de la mise en
place du dernier revêtement en date.
Dans le même secteur, au nord du mur d’enceinte de la caserne, une fondation constituée d’un béton désagrégé, apparaît à environ 2 m plus à l’ouest, parallèlement à F.1002,
arasée par l’installation d’une importante couche de terre végétale correspondant à la
pelouse paysagère de l’IUT (alti. sup. : 281,96 m ; fig. 179b). Il pourrait s’agir d’un appentis venu s’appuyer contre l’enceinte dans les jardins.
• L’angle sud-est de l’enceinte
Lors du décapage de la zone 3, à l’arrière du bâtiment central, deux séries de fondations
ont été dégagées. Il s’agit notamment de quatre piliers quadrangulaires de 0,60 m de côté et
0,50 m de hauteur (F.269, F.270, F.271 et F.272), constitués de blocs de pierre noyés dans
un mortier blanc (fig. 180a). Ils correspondent aux fondations du bâtiment P de la caserne
(fig. 12), probablement un hangar fermé par des portails en bois entre les piliers, identique à
ceux visibles contre l’enceinte nord (fig. 15, n°6). Ils sont doublés à l’ouest par une fondation continue en béton, correspondant à une reconstruction postérieure (?). Les piliers apparaissent à 282,17 m au maximum, tandis que la fondation en béton subsiste jusqu’à 282,28 m.
Immédiatement au sud de ce bâtiment, au niveau de l’excroissance la plus méridionale
de l’enceinte, la fosse septique F.500 vient recouper la voie antique F.303. Cette construction massive de 2,50 m de large présente une voûte de briques avec une reprise récente,
probablement en lien avec une modification des latrines auxquelles elle est associée sur
les différents plans de la caserne (fig. 180b). Un regard en calcaire gris apparaît en limite
de décapage.L’intérieur de son pendant nord a pu être observé lors du suivi de travaux
(fig. 180c), révélant un plan en T et une profondeur conséquente.
• Aménagements postérieurs
Les zones 1 et 2 de la fouille sont balafrées chacune par une tranchée en zigzag larges d’environ 1,50 m, recoupant le sol de terre battue de la cour (US 003). Localement, cette largeur
peut être portée à 2 m. En zone 1, F.113 recoupe à plusieurs reprises le mur d’enceinte F.001
avec un creusement à fond plat et parois sub-verticales, profond jusqu’à 1,35 m au niveau du
décapage (fig. 176, 177b). On a cependant pu calculer une altitude à la base atteignant la cote
de 280,12 m, soit, avec un niveau d’ouverture culminant à 282,24 m, permet de restituer une
puissance maximale de plus de 2 m, au moins dans certaines parties. La tranchée est comblée
par une terre sableuse riche en matériaux de construction issus du démantèlement du mur
d’enceinte (moellons de granite, mortier, béton à grain fin, quelques tuiles creuses, scoriesmâchefer, céramique et verre contemporain), avec, localement, des passées sableuses évoquant des éboulements de paroi. Son développement atteint un peu plus de 50 m. Elle débute
au nord par un T, puis se compose de trois segments à angle droit de plus ou moins 10 m de
long et finit au sud par une rampe, qui, curieusement, respecte F.138.
A 33 m plus au sud, en zone 2, une tranchée similaire a été observée sur 41 m de long.
La cote minimale de cet ouvrage se trouve à 279,92 m. Son comblement présente un sédiment sableux gris contenant beaucoup de verre à vitre et de métal. On a notamment extrait
une plaque de métal portant la mention peinte en rouge orangé « G.M.R. » sur une flèche
indicatrice, renvoyant probablement à une institution militaire. Ce sigle peut également renvoyer aux Groupes Mobiles de Réserve institués par le gouvernement de Vichy en 1941 et
dont un détachement existait à Roanne. Nous n’avons cependant pas effectué de recherche
approfondie sur ce thème-là. Toujours est-il que si le rebouchage de ces tranchées s’effectue après le second conflit mondial, il faut certainement voir là des installations d’entraînement ou plus probablement des abris de protection en cas de bombardement, comme cela
nous a été suggéré par des anciens roannais. La forme en zigzag évoque en tout cas les
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tranchées en dents-de-scie appelées aussi système en crémaillère dans l’architecture militaire. Le principe est que les tranchées ne doivent jamais être rectilignes afin de protéger
au mieux les Hommes qui les empruntent, et profondes de 1 m 50 à 2 m (http://www.lesfrancaisaverdun-1916.fr/theme-tranchee.htm). La forme en T à l’extrémité nord de la tranchée
F113 ou le décrochement au sud de F313 évoquent des points de croisement. Ces tranchées
rappellent également la tranchée en béton observée au 61-71 rue de Charlieu, à l’arrière
de la gendarmerie (Mayoud 2011 : fig.18). Bien mieux construite, elle respecte néanmoins
les mêmes principes. Dans le cas présent, il faut plutôt imaginer un aménagement en bois.

2.3.1.3. Réaménagements et réseaux au XXe siècle
Suite à l’abandon de la caserne par les militaires, les affectations successives de cet
ensemble de bâtiments a donné lieu à différents aménagements dont certains ont impacté
le sous-sol. Il s’agit essentiellement de tranchées réalisées pour la mise en place de canalisations et de réseaux. Certaines n’ont pas été intégrées au processus d’enregistrement, car
elles n’interféraient pas avec des structures plus anciennes, du fait de leur faible enfouissement. Aussi, nous ne décrirons, sommairement, que celle dont la présence a perturbé la
lecture des vestiges plus anciens (fig. 201).
Après la seconde guerre mondiale, la cour de l’ex-caserne Werlé devient parking pour
les différents services qui s’installent dans les bâtiments. En 1966, le Comité d’entreprise
de la Caisse de Sécurité Sociale de Roanne fait part au maire du mauvais état de son sol,
constellé de fondrières, suite à l’importance croissante du trafic automobile et de piétons
(AMR – ST/M4/282). On apprend également à cette occasion qu’à l’arrière de la caserne
un « garage fixe pour les cycles des Agents de la Caisse » a été installé. Les documents nous
précisent alors que le sol de la cour était en terre battue et le projet prévoit un revêtement
d’enrobé bitumeux (US 001), après décapage d’environ 0,20 m du sol existant et pose
d’une fondation constituée d’une couche de pierre dure cassée (US 002) (délibération du
Conseil municipal du 22 décembre 1967). Les travaux sont engagés et livrés en avril 1968.
Le tour des platanes est entouré de pavés. La partie située au sud de l’entrée principale
demeure en terre battue, et n’est probablement pas transformée en parking. Elle sera par
la suite dévolue à un espace paysagé avec un décapage important pour l’installation d’un
bassin et la plantation d’arbres. Ces aménagements, s’ils ont fait disparaître les niveaux de
la cour de la caserne, n’ont cependant pas atteint les structures antiques, ou alors vraiment
à leur sommet.
D’autres structures sont moins bien datées dans la période. Plusieurs canalisations
d’alimentation en eau affectent la zone 1. Larges d’environ 0,40 m, elles s’articulent autour
d’une colonne principale en fonte, sud-nord, courant dans l’axe de la cour et marquant un
coude vers l’ouest, au sud en direction de l’avenue de Paris (F.098). Des tuyaux en plomb
(F.087 et F.099 + deux autres branches non-numérotées (fig. 201)) viennent se greffer dessus pour alimenter des bâtiments en façade sur rue et des prises d’eau enterrées situées au
milieu de la cour. Ces tranchées peu profondes (de l’ordre de 0,50 m) sont comblées de tout
venant. F.099, notamment, est comblée par un mélange de plâtre, de mortier et de briques
creuses.
Deux tranchées d’installation des canalisations d’évacuation des eaux usées et de pluie
du bâtiment de la caserne vers le réseau d’égouts de la ville situé sous l’avenue de Paris
traversent également les zones de fouille. La première, F.130, large de 1 m, n’a été dégagée
que jusqu’au toit des vestiges antiques. Elle traverse la zone 1 d’est en ouest recoupant
notamment le pavillon d’entrée nord de la caserne du XVIIIe siècle au niveau du puits. Elle
dessert la partie septentrionale du bâtiment actuel, mais se trouvera désaffectée suite aux
aménagements en cours. Le tampon, conservé en place tout au long du chantier, atteint la
cote de 282,40 m. Il donne accès à la canalisation, dont le fil d’eau se situe à 279,96 m.
Cette tranchée atteint donc au bas mot 2,50 m de profondeur, perforant l’intégralité des
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couches archéologiques13. Un deuxième réseau de même nature traverse la zone 2 dans
sa partie nord, provenant du bâtiment central de la caserne, dont il dessert la moitié méridionale et se dirigeant vers la façade de la loge du gardien (F.327). Le tampon conservé
culmine à 282,12 m, tandis que le fil d’eau descend à 279,89 m. La tranchée d’installation de ce réseau, large de 0,60 m à 1 m frôle le puits F.289 au sud et se poursuit vers le
mur d’enceinte du XVIIIe siècle, que la canalisation traverse sans avoir détruit le niveau
supérieur de la fondation, probablement en sape ou à la faveur d’un arc de décharge. Une
seconde branche, non répertoriée sur les plans des réseaux, se dirige au sud-est, vers l’espace vert situé dans la partie sud de la cour. Relativement peu profondément enfoui, il n’a
pas trop endommagé les structures archéologiques antiques (alti. inf. : 280,84 m).
Dans le même secteur, la tranchée d’installation du réseau téléphonique en fonction, prenant en écharpe la zone de fouille a limité les possibilités de décapage sur une bande d’un
mètre de large environ, dans un secteur où, heureusement, peu de structures ont été repérées.
Il faut tout d’abord mentionner la présence d’une ligne à haute tension enterrée sous la
cour. Celle-ci provient de l’entrée de la caserne et longe la façade du bâtiment de la Bourse
du Travail à près de 9 m de distance. S’agissant de l’alimentation générale de tous les bâtiments du campus universitaire, il était hors de question de la couper. Cela nous a contraint
à la création de deux fenêtres dans la zone 1. Toutefois, par chance, ce réseau a été implanté
à la verticale du mur d’enceinte du XVIIIe siècle de la caserne, qui lui-même a perturbé
antérieurement les niveaux archéologiques. Sa présence s’est donc finalement révélée peu
contraignante. Toujours en zone 1, un réseau électrique croise égout F. 130, reliant l’entrée
de la Bourse du Travail et le centre du bâtiment central de la Caserne (F.154). Sa tranchée
d’installation, large de 0,60 m recoupe tous les vestiges présents (alti. inf : 281,45 m).
Désaffectée, elle a cependant pu être totalement vidée afin d’atteindre, le cas échéant, les
niveaux encore en place dessous. Un autre câble électrique, nord-sud, perturbe le sommet
de la fosse F.251 à l’extrémité sud-est de la zone 1, jusqu’à 281,32 m (F.254). Désaffecté,
il a cependant pu être coupé pour permettre la fouille de la structure.
D’autres perturbations affectent la proximité de la Bourse du Travail. Il s’agit notamment d’une grande fosse située dans l’angle nord-ouest de la bande de fouille longeant
la façade (fig. 177b). Observé essentiellement en coupe et au décapage, F.090 recoupe
la terrasse et les fosses F.091 et F.092. Ses parois sont inclinées à 45° et son comblement
se compose de différentes couches sableuses de différentes couleurs, mêlées à des matériaux de démolition (verre à vitre, TCA, clous, ) et de céramique contemporaine (fig. 181a).
S’ouvrant directement sous le radier d’installation de l’enrobé du parking, il est possible
qu’elle soit en lien avec le chantier de construction de la Bourse du Travail en 1975 (rampe
d’accès ?). On rappellera ici, que cette construction - qui a nécessité un creusement de
2,60 m sur toute la surface du bâtiment – a détruit deux fours de potier et une tessonnière
(Vaginay 1982). Dans le même secteur, F.092 compose une tranchée d’orientation estouest, perpendiculaire au bord de F.090, comblée par une terre sableuse de couleur marron, pauvre en mobilier. Son altitude d’apparition se situe à 281,90 m d’altitude, sous le
concassé servant de remblai de réglage pour l’enrobé de la cour (US 002). Sa datation et
son interprétation fonctionnelle ne peuvent cependant pas être assurées précisément.
F.184 appartient manifestement à la même période, qui a vu également la démolition de
bâtiments préexistants. Elle se présente comme une fosse allongée, observée partiellement
sur 5 m de long par 2,40 m de large et présentant un creusement en U de 1,29 m de profondeur (fig. 177b). Son niveau d’ouverture se situe directement sous le radier d’installation
du bitume et culmine à 282,11 m. Son comblement se compose de sédiments variés, allant
du sable de la terrasse à un limon argileux organique contenant du mobilier céramique, du
verre et du métal contemporains ainsi que des matériaux de construction.
Près de l’angle sud-est de la Bourse du Travail, au niveau du pilier sud de l’auvent protégeant l’entrée, une fosse se dégage très nettement de l’encaissant sableux de la terrasse.
13
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Bien que désaffectés suite à la pose d’un nouveau système d’évacuation séparé des eaux pluviales et
usées, ils resteront en place sous les futurs aménagements.
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F.183 est une fosse de 3 m de large, pour au moins 1 m de largeur – elle se poursuit sous la
berme – et présentant un creusement aux parois verticales. Recouverte par la dalle de béton
accueillant le seuil de l’entrée du bâtiment (alti. sup. : 281,90 m), elle mesure au moins
0,60 m de profondeur et son remplissage est constitué de mâchefer noir contenant des scories bulleuses concassées (fig. 181b). Il pourrait s’agir d’une fosse ayant accueilli une cuve
quelconque, dans le cadre des bâtiments sur rue de la caserne du XIXe siècle.
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L’opération de fouilles archéologique préventive menée à l’occasion de l’aménagement des
espaces extérieurs du Centre Universitaire Pierre Mendès France au 12 avenue de Paris, à
Roanne, nous donne l’occasion de préciser encore davantage l’histoire antique de la ville
(fig. 192). Elle vient notamment préciser les modalités du découpage parcellaire le long
de l’axe majeur que représente l’actuelle rue Albert-Thomas, ancienne route de Roanne
à Mably. Le laniérage constaté n’est pas anodin, puisqu’il constitue, probablement dès
le début du premier siècle de notre ère, une trame qui perdure jusqu’à aujourd’hui. Cette
opération apporte également un complément majeur pour l’histoire des activités artisanales
de Rodumna, avec la mise en évidence d’une activité de tannerie, associée à celle d’ateliers
de potiers et peut-être d’une forge. La production de bols peints de type de Roanne et de
céramiques communes peut être associée aux fours mis au jour. La plupart des vestiges
rencontrés se rapportent à la période antique, pour laquelle on a adopté le phasage communément employé pour Roanne (Genin, Lavendhomme 1997 : 51-53). Les premiers indices
d’occupation se rapportent à la seconde moitié du Ier siècle avant notre ère, avec de discrets
témoignages de l’horizon 5 (40-20 av. notre ère), puis on observe une présence manifestement continue depuis la période augustéenne (horizon 6) et tout au long du Ier siècle de
notre ère (horizons 7, 8 et 9). La première moitié du IIe siècle semble plus discrète, tandis
que les dernières manifestations de la présence antique se font sentir jusqu’au milieu du IIIe
siècle (horizons 11, 12 et 13). Après cette phase d’abandon et de nivellement des constructions antiques, l’activité semble déserter le secteur, mais le parcellaire conserve son rôle
structurant, se déplaçant au gré du redressement de l’axe nord-sud. Il faut attendre ensuite
le milieu du XVIIIe siècle pour que, avec l’ouverture de l’avenue de Paris et le début de la
construction de la caserne, l’urbanisation reprenne lentement. Ce n’est en fait qu’à la fin du
siècle suivant, en 1874 exactement, que le quartier prend son envol, avec l’inauguration de
la caserne Werlé et l’arrivée du 139e Régiment d’Infanterie.
On peut dès lors répondre, dans la mesure du possible, aux objectifs assignés à cette
fouille par le Service Régional de l’Archéologie. Il s’agissait ainsi de préciser les origines
de ce quartier, de décrire le parcellaire et son évolution, de renseigner les activités artisanales menées sur ces parcelles et clarifier enfin la période d’abandon du site.

3.1. Un secteur de terrasse aux confins des marais
Le Centre Pierre Mendès-France se situe au nord-ouest du centre-ville ancien, à l’altitude moyenne de 282 m. Il se trouve près de la bifurcation actuelle entre la rue Albert
Thomas, ancienne route de Mably, et l’avenue de Paris, qui prolonge la route venant de La
Pacaudière vers le centre ville.
On se situe au cœur du bassin sédimentaire constitué par le Graben de Roanne-Digoin,
dont le comblement est constitué d’épaisses formations détritiques, composées d’argiles
à silex et sables généralement recouverts par des formations sablo-argileuses et des alluvions quaternaires notamment ligériennes (Le Griel 1988). Le fleuve a en effet déposé dans
la vallée des nappes alluviales sur d’importantes surfaces, constituant des terrasses qui
marquent ainsi des phases de creusement et d’alluvionnement (Etlicher 1993). Le site se
trouve en rive gauche à environ 1000 m du cours actuel de la Loire, sur la terrasse ligérienne
dite de Roanne. Les alluvions de cette formation sont constituées de sables plus ou moins
fins, marqués par la présence d’oxydations et de concrétions ferromanganiques induites
par les battements de la nappe phréatique. Immédiatement à l’ouest de l’emplacement de
la caserne se développe le complexe du marais de Roanne, qui recouvre les sédiments de la
terrasse. Il s’agit d’une alternance de bancs sableux et argilo-sableux probablement alimen-
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tés pour l’essentiel par des colluvions en provenance du plateau de Riorges. Localement,
on rencontre deux niveaux d’une argile vert-bleu qui peut s’assimiler à un gley, le premier
entre 1,5 et 2,4 m de profondeur, le second entre 5 et 6 m.

3.2. Analyse du toit de la terrasse
L’ouverture d’une grande surface a permis d’observer les fluctuations du toit de la terrasse
sableuse constituée globalement de sables grossiers à moyens jaunes dorés, fluides, recouvrant des sables lités avec lignes d’oxydation, auxquels s’ajoutent parfois des lentilles de
graviers en open-work. Son modelé initial a été largement atténué au fil des aménagements.
Globalement, le sable meuble apparaît aux environs de 282,00 m à l’ouest de la zone de
fouille, à proximité de la bourse du Travail (fig. 21). Il accuse un pendage relativement
doux vers l’est jusqu’au milieu de la zone 2, où la déclivité du terrain semble s’accentuer
pour atteindre 279,00 m dans la partie occidentale de la zone 3. On passe ainsi d’une pente
de l’ordre de 1,7 % en zone 1 à 4,3 % entre le milieu de la zone 2 et la zone 3. C’est principalement dans ce secteur, plus pentu à l’origine, que s’implantent les structures antiques,
après l’installation d’un premier remblai sablo-limoneux, visible en zone 3 sous les structures augustéennes, qui vient notablement réduire la pente (1,8 % estimé).
C’est au pied de ce relief, orienté nord-sud, que vient se fixer l’axe de même orientation
qui quitte le centre-ville de Roanne en direction de Mably. Il semble ainsi longer la rupture
de pente tandis que se développe vers l’est un relief relativement plat jusqu’à la rue de
Charlieu, où le sable apparaît à 278,15 m à l’ouest de la fouille du n° 81-83, à 270 m de là
(Bocquet 2012 : 71).
Comme le signalait en outre B. Moulin, les constructions s’implantent essentiellement
dans la zone où le sable est compact, tandis qu’elles délaissent la terrasse supérieure dont
les sables fluides s’avèrent peu favorables à l’implantation de fondations maçonnées (ibid. :
70). On le constate d’ailleurs avec le mode de construction de celles du mur d’enceinte de
la caserne du XVIIIe siècle, qui emploie des arcs de décharge profondément implantés dans
les sables compacts situés sous les sables fluides.

3.3. Un axe viaire majeur
Rodumna est mentionné dans la «Géographie de Ptolémée» (II, 8, 11) comme ville des
Segusiavi, à côté de la capitale de cité, Forum Segusiavorum (Feurs). L’agglomération
figure également sur la table de Peutinger sous le nom de Roidomna. Sur ce document, elle
correspond à la deuxième étape sur la route menant de Lugdunum (Lyon) à Aquae Calidae
(Vichy) en passant par Mediolanum, à 80 km de la capitale des Gaules (36 lieues ; fig. 4).
Dans la synthèse sur le village gallo-romain en 1997, M. Genin et M.-O. Lavendhomme
décrivent ainsi le carrefour au niveau duquel s’implante Roanne : « Roanne est certainement dans l’Antiquité un noeud routier d’une certaine importance, au carrefour d’un axe
S.-E./N.-O. et d’un axe S./N. Cette vocation est encore perceptible au Moyen Âge. Un
examen systématique des chemins médiévaux suffit à indiquer les cheminements naturels
qui permettent de gagner le site de la ville, compte tenu des contraintes de la topographie.
L’agglomération antique s’étend en effet suivant une ligne parallèle au lit de la Loire, qui
la borde du côté est. Le cours du fleuve devait baigner le pied de la terrasse sur laquelle est
implanté le site, à une dizaine de mètres au-dessus du lit majeur du fleuve, entre les talwegs
creusés par deux affluents mineurs, le Renaison et l’Oudan.
L’accès depuis le sud se fait par une voie qui est reprise aujourd’hui par le tracé
des rues Anatole-France et Charles-de-Gaulle. Après avoir longé les murs du château,
cette voie se divise en trois itinéraires divergents. Celui du centre, dans son prolongement
direct, emprunte la rue Albert-Thomas et se continue par un chemin qui s’appuie sur la
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rive gauche du fleuve. Un autre s’écarte vers le nord-est, par la rue de Charlieu, et gagne
le port d’Aiguilly, où un bac permettait au Moyen Âge de traverser le fleuve. Un dernier
itinéraire se dirige vers le nord-est selon une assiette peu différente de la route de Paris
actuelle, en longeant le marais. Depuis l’ouest, le seul accès possible emprunte la bande
de terrain située entre le ruisseau du Renaison et le marais. Il recoupe l’axe N./S. à 700 m
au sud du bourg médiéval, à l’emplacement de la nécropole antique, et se prolonge, par
l’actuelle rue Benoît-Malon, jusqu’au port (non loin de la place du Creux-Granger), où
s’effectuait la traversée du fleuve pour gagner la route de Lyon » (Genin, Lavendhomme
1997 : 19-21).
L’axe nord-sud est amplement confirmé par les découvertes archéologiques et notamment celles du centre Pierre Mendès-France. Les deux itinéraires issus de la bifurcation
permettaient certainement de se jouer des caprices du fleuve, lorsque les crues empêchaient
le franchissement au niveau du gué d’Aiguilly par la rue de Charlieu. Prenant la direction
de Mably puis de Briennon, il permettait de rejoindre en ligne droite la région d’Iguerande,
où des hauts fonds autorisent également le passage à gué.
On proposera par contre une autre lecture des données cartographiques anciennes et de
l’archéologie, en considérant peu logique à la base que le village ne se développe pas au
niveau du point de rencontre des routes mais à 700 m au nord de celui-ci. Or, il apparaît
plausible - mais cela reste bien évidemment une hypothèse – que le carrefour de voies devait
se situer au niveau où le château s’est par la suite installé. Sur la vue cavalière de 1610
d’Etienne Martellange, la large artère montant en courbe depuis la Loire, en premier plan,
correspond à l’actuelle rue Maréchal Foch qui se prolonge par la rue Danielle Casanova
pour aboutir, via la rue Charles de Gaulle, à la place de l’église Saint-Etienne (fig. 182).
De l’autre côté des remparts, à l’arrière-plan, les voies clairement matérialisées correspondraient elles à la rue Albert-Thomas d’une part, pour celle visant l’angle de l’image,
et à un tracé enveloppant par le nord la zone de marais d’autre part. Mais, contrairement à
l’assertion selon laquelle cet itinéraire reprendrait peu ou prou le tracé de l’actuelle route
de Paris/RN7, on est amené à proposer un tracé beaucoup plus au sud (fig. 183). En effet, si
au départ de la rue des Aqueducs, une voie de bonne facture a nettement été identifiée (site
n°83), comprenant plusieurs recharges sur 0,70 m d’épaisseur (ibid. : 38), un tracé empruntant la rue Eucher Girardin pour ensuite rejoindre l’avenue de Paris semble peu probable.
Cette dernière artère est en effet une création récente du XVIIIe siècle. On soulignera aussi
que ce tracé ne rencontre pas de village avant Saint-Germain-l’Espinasse, à 10 km de là,
tandis que toutes les autres directions disposent de relais à 6-8 km. Un chemin alternatif et
plus conforme, tant au dessin qu’à la réalité archéologique, emprunte la rue Elisée Reclus,
puis la rue Jean Richepin, la rue Denis Papin, puis, traversant la voie ferrée, la rue Pierre
Semard. Au-delà, elle pouvait passer par Beauceuil, le Pont Mivière, en suivant l’Oudan
en rive droite jusqu’à la Raillère, où elle pouvait franchir le ruisseau en direction de SaintRomain-la-Motte puis de là Saint-Germain-Lespinasse. Des alignements de parcellaire et
des indices de sites antiques jalonnent son parcours, avec notamment, à Riorges, un vaste
fossé parallèle, mis en évidence au cours d’une fouille récente à la Villette (Granier 2012).
Un autre tracé contournant les marais par le sud est également possible, quittant le
centre castral par la rue Noirot, puis, après les voies de chemin de fer, empruntant la rue
Mulsant (D.9) et, de là, soit la rue Saint-Romain pour rejoindre la Raillère, soit continuer
la D.9 en direction de Renaison.
Au-delà de ces questions d’itinéraires, que la fouille du Centre Pierre Mendès-France
ne permet pas de trancher définitivement, plus localement, elle a permis de préciser la
chronologie de l’axe nord-sud et de confirmer l’importance de cet aménagement. Précisons
d’emblée qu’il avait déjà fait l’objet de descriptions. Dès le milieu du XIXe siècle, A. Coste
signale qu’un « pavé en indiquait encore la trace, à travers les jardins, derrière le dos
des casernes » (Coste 1857 : 14). Il précise que cette chaussée était « parallèle à la route
actuelle de Paris, à une distance d’environ 100 m ». Si ce parallélisme peut paraître surprenant, compte-tenu des considérations précédentes, la distance correspond et il faut proba-
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blement rapprocher cette observation d’une autre mention du même auteur, quelques pages
plus tôt : « [ ... ] une large chaussée pavée, qui suivait, à dix mètres environ de distance,
une direction parallèle au chemin actuel [de Mably]» (Coste 1857 : 11, Cf. aussi Bernard
1858 : 70). Au niveau du 18, rue Albert-Thomas, en 1859, le minage d’un jardin en bordure
de l’actuelle rue met au jour « un tronçon d’une voie romaine assez considérable » dont
« les trois couches de pavés superposés étaient parfaitement reconnaissables » (Genin,
Lavendhomme 1997 : 31, n°18).
Cette chaussée est réapparue dans l’angle sud-est de la caserne. Elle présente six états
successifs principaux, représentant une puissance stratigraphique de 0,80 m entre le premier niveau de chaussée et le dernier état renseigné (fig. 27). S’il demeure difficile de
préciser la datation des deux premiers états, ceux-ci interviennent manifestement au cours
de la période augustéenne, voire à la fin de cette dernière. L’orientation des fossés attestés
à cette période s’établie à N10°E et détermine un axe qui sera repris par la suite par les
différents états de la chaussée. Aussi est-il loisible de supposer que les premiers états correspondent à cette période. Un premier radier, composé de galets de grandes dimensions
bien agencés définit un premier niveau de circulation large d’environ 5 m et culminant à
279,80 m. Au cours l’horizon 7, une recharge argileuse accueille une troisième chaussée de
galets, tandis qu’un quatrième épisode de recharge prend place dans l’horizon suivant. Un
cinquième se situe à la fin du premier siècle ou au début du suivant (horizon 9). En moins
d’un siècle, le tracé de la voie se trouve donc rehaussé et élargi, d’abord vers l’ouest, puis
vers l’est, passant de 5 ou 7,10 m à 9,50 m. Les aménagements latéraux de drainage, rendus
opérants par le bombement de la chaussée, s’avèrent largement remaniés au fil du temps et
des remblaiements successifs. Cette stratigraphie se poursuit par un sixième état, recoupé
par un fossé daté de l’horizon 12, et qui atteint le niveau des remblais de démolition des
édifices alentours, autorisant l’hypothèse du maintien de ce tracé au moins jusqu’au milieu
du IIIe siècle.
On retrouve une séquence identique au 69, rue Albert-Thomas, à environ 330 m plus
au nord, où la voie présente une puissance sédimentaire de 0,70 m et trois états s’échelonnant entre le premier quart du Ier siècle de notre ère et la fin de l’Antiquité, voire le Moyen
Age (Genin, Lavendhomme 1997 : 43 ; fig. 25). Comme sur notre site, un premier radier
constitué de très gros galets bien agencés, tandis que les recharges suivantes apparaissent
beaucoup plus frustes dans leur mise en œuvre. De même, les abords de la voie ne montrent
pas de système fossoyé très conséquent dans cette partie septentrionale, à l’identique de ce
qu’on a pu observer en zone 3, notamment à l’est de la voie. Cette faiblesse du système de
drainage peut s’expliquer par la nature du terrain encaissant, naturellement drainant. Ces
différents points d’observation qui décrivent une même réalité suggèrent une mise en place
certainement coordonnée et planifiée de cet axe nord-sud en partant soit d’un réseau préexistant, au tracé décalé, soit ex-nihilo en inventant une nouvelle trame. Cette route pourrait
constituer un nouvel itinéraire en rive gauche, déconnecté du fleuve, et plus direct pour
rejoindre Iguerande. La présence de structures préaugustéennes sous le chemin montre, en
tout état de cause, que si un chemin préexistait, il devait se situer à un autre endroit. On
manque encore d’une vision assez large pour déterminer l’orientation générale des vestiges
de cette période. Elle diffère néanmoins de celle induite par la voie F.303.
Parallèlement à cet axe viaire, à 82 m vers l’ouest, des séries de fossés et de fosses
allongées délimitent l’espace occupé. Large d’environ 15 m, cette frontière est composée
de deux bandes de structures séparées par un espace vide large de 5,50 m environ. Au-delà,
les structures antiques se révèlent extrêmement rares. Alignés selon un axe à N17°E ces
deux bandes « est » et « ouest » sont composées de portions de fossés n’excédant pas 20 m
de long pour la plupart. Ces tracés ont servi de dépotoirs dès la période augustéenne, et
livrent de grandes quantité de mobilier, notamment céramiques et de restes fauniques. Des
crânes et des extrémités de pattes de bœufs en abondance marquent ainsi la proximité
d’un espace dédié au processus d’abattage et de préparation des carcasses pour l’alimentation d’un marché urbain. On note également la présence courante dans leur comblement
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de concentrations d’argile beige plastique, qui semblent suggérer la proximité d’une activité liée à la transformation de ce matériau. La bande « est » semble avoir été exploitée
plus tardivement, avec des premiers dépotoirs attestés uniquement à partir de l’horizon
7. On constate qu’après les premières phases marquées par des fossés, ces espaces sont
ensuite encore exploités aux périodes postérieures mais cette fois-ci sous forme de vastes
fosses, probablement destinées à la prise de matériaux, qui servent ensuite de dépotoirs
domestiques.
Et alors, nous revient à l’esprit l’avertissement de De Viry en 1873. Il avait en effet
constaté qu’« en creusant les fondations pour les pavillons de l’entrée des casernes et la
clôture sur l’alignement de la route de Paris, on [avait] traversé des tranchées ou fossés
remblayés avec des amas de poterie du même genre [sigillée, NDR] ». Et il ajoutait : « Il
y a quelques parties de ces fossés qu’il sera intéressant de fouiller après le nivellement
général de l’enceinte » (De Viry 1873 : 199). C’est chose faite 140 ans après, et l’intérêt
de ces structures s’en est trouvé confirmé. Par ailleurs, en suivant la réalisation d’une tranchée pour l’électricité réalisée au travers de l’avenue de Paris, nous avons pu constater la
poursuite de la bande ouest, tout au moins, vers le sud. Et si l’on prolonge virtuellement
l’axe ainsi défini, on aboutit au niveau du 28 rue des Aqueducs sur celui du tracé viaire
repéré en 1984 par Ph. Thirion (Genin, Lavendhomme 1997 : 23, 38-40). On peut dès lors
émettre deux hypothèses. Soit ces deux bandes de fossés correspondent aux espaces bordiers d’un espace de circulation qui aurait été complètement raboté par l’érosion. On peine
cependant à imaginer qu’une stratigraphie de 0,70 m, qui est celle de la voie repérée rue
des Aqueducs, ait pu être complètement rabotée, alors que les fossés bordiers se seraient
maintenus. Par ailleurs, la largeur de la chaussé atteint 9 m, ce qui semble peu compatible
avec les données de nos ensembles. Il faut donc probablement écarter cette piste, en se
rappelant en outre que le tracé repéré rue des Aqueducs correspond probablement au départ
de la voie partant vers l’ouest, et qu’elle doit bifurquer dans cette direction largement avant
d’atteindre le niveau de l’avenue de Paris. Il faut donc plutôt supposer l’emplacement d’un
chemin beaucoup plus fruste, qui lui aurait très bien pu ne pas laisser de traces et qui était
destiné à la desserte de l’arrière des parcelles et des probables espaces de cultures/prairies
situés à l’ouest (fig. 184). En outre, le four mis en évidence à l’occasion de la construction
de la Bourse du Travail en 1974-1975, bien que non localisé précisément, se situait de facto
à l’ouest des fossés (Vaginay 1982). Dans l’angle de sud-ouest de la parcelle AH 210, c’està-dire de l’emplacement de la salle Bonnefille, une fosse du Ier siècle est également mentionnée (Genin, Lavendhomme 1997 : 38, n°80). Cela signifie qu’il y avait tout de même
certains espaces qui accueillaient une activité, mais celle-ci semble avoir été très marginale
et pourrait correspondre à une extension localisée des occupations situées à l’est des fossés.

3.4. Un découpage parcellaire structurant sur le long terme
Entre ces fossés et la voie nord-sud, on constate la mise en place d’un système parcellaire,
sous forme de bandes de terrain relativement étroites et allongées. Elles sont limitées au
nord par une rue presque perpendiculaire à l’axe principal et partant vers le nord. A une
période qui pourrait se situer dès la période tibérienne, une première chaussée est mise en
place suivant une orientation de N55°O (fig. 57). Constituée d’un solide radier de galets,
elle accuse une largeur de 4,80 m et une pente ouest-est de 2,5 %. A un horizon que l’on
peut situer dans les années 30-70, un deuxième niveau de voie recouvre le précédent, atteignant 5,30 m de large. Son orientation diffère légèrement du précédent tracé et une occupation se développe au sud, dans l’angle ouest du carrefour formé avec F.303. Au cours de
l’horizon 9, à la fin du Ier siècle de notre ère, un dernier programme de réfection de la voie
F.281 conduit au rehaussement de celle-ci sur près de 0,80 m. Cette chaussée légèrement
bombée, et accusant une orientation à N°45°O, s’appuie au nord-est sur une structure parementée qui la longe sur au moins 8 m de long et qui pourrait avoir été un mur réalisé en

291

Roanne – Centre Universitaire P. Mendès-France

grand appareil, ou alors un espace banché de bois. Une structure linéaire occupe le centre
de cette voie de bonne facture et se termine juste avant le carrefour. On évoque à sont
propos la possibilité d’un système d’adduction d’eau. La présence d’une frète dans le fait
F.496, situé plus au sud, atteste en tout cas de l’existence d’un tel système d’approvisionnement déjà repéré à Roanne sur le chantier du 83 rue de Charlieu (Bocquet 2012 : 169).
Un pilier semble toujours marqué l’angle nord du carrefour, à moins qu’il ne s’agisse de
l’emplacement d’une fontaine (?).
L’orientation de F.281, avec ses variations, suggère qu’on se situe, au niveau du carrefour avec F.303, à l’emplacement d’un changement de direction de cette dernière, qui pourrait amorcer un léger tournant vers l’est, qui la ferait se rapprocher de l’actuelle rue Albert
Thomas et l’orientation qu’elle suivrait correspondrait dès lors avec celle observée pour les
vestiges du n°47 de la rue (Genin, Lavendhomme 1997 : 43, n°88). Ce genre d’ondulation
ne serait pas sans rappeler ce qui s’observe sur la voie correspondant à la rue de Charlieu
(fig. 7).
La voie est bordée de fossés qui se succèdent dans le temps, sans présenter de profil
qui puisse suggérer la mise en place de caniveaux bien construits. Il y a ensuite latéralement une bande de terrain de 7,50 m de large qui correspond probablement à un lieu de
stationnement et de circulation des piétons au-devant des habitats. Cet espace n’acquiert
ses dimensions définitives qu’avec la construction des bâtiments en dur à l’horizon 8. Aux
époques augustéenne et tibérienne, l’habitat, encore construit en terre et bois, selon de
procédés similaires à ceux employés à l’époque gauloise (Lavendhomme, Guichard 1997),
occupe l’espace jusqu’aux fossés bordiers, ne laissant a priori qu’un faible trottoir.
Six lanières ont pu être explorées, plus ou moins partiellement, suivant les cas. Un
premier ensemble de structures occupant une lanière A, au sud. Les limites de fouille et
les perturbations postérieures nous ôtent cependant la vision de l’organisation d’ensemble
des faits qui la compose, bien qu’on puisse néanmoins constater certains regroupements.
Encore faut-il se méfier, car tous ne profitent pas d’une datation intrinsèque qui semble
néanmoins se concentrer au cours de l’horizon 8.
Cette première bande de terrain apparaît en effet occupée à partir de cette période,
d’abord par des fosses allongées, manifestement en lien avec une première activité artisanale. Compte-tenu de la présence de pains d’argile dans la fosse F.306, on peut imaginer
qu’il s’agit d’ores et déjà d’une officine de potier, dont l’essentiel des structures doit se
trouver hors de la zone de fouille. On note également que ce laniérage est-ouest vient buter,
dans un premier temps tout au moins sur un second système plus ou moins perpendiculaire
inféodé à la rue F.281.
Après un temps de latence manifeste, l’espace est ensuite clairement affecté à la cuisson
des céramiques avec l’installation de deux fours en batterie autour d’une fosse de travail
commune, selon un modèle largement attesté à l’époque, notamment en Bourgogne (Joly
2004 : 27 et suiv.). Ils participent du modèle à sole amovible constituée de tegulae reposant
d’une part sur un redan faisant le tour de la structure et d’autre par sur un pilier central. Des
exemples similaires sont décrits à Roanne même, place du Maréchal de Lattre de Tassigny
(Dumoulin 1997 : 83) ou rue de Charlieu (Blin 1991 ; Mayoud 2011 ; fig. 185). Dans le
cas présent, la chambre de cuisson est conservée sur une hauteur moyenne de 050 m. Les
volumes utiles minimum de celles-ci s’évalue ainsi à 0,35 m3 pour F.335 et à 0,66 m3 pour
F.338. L’aire de travail reliant les deux fours présentait une certaine monumentalité, avec
un mur de façade homogène en adobe reliant les deux bouches d’alandiers (fig. 187b). Des
trous de poteau localisés de part et d’autre de ces fours pourraient avoir participé d’un système de couverture de ces structures.
Malgré l’abandon de F.338 en cours ou en fin d’une cuisson, suite à un affaissement
partiel de la structure, il ne subsiste aucun élément permettant de préciser le mode de rangement des céramiques à cuire. L’absence de cales, par exemple, suggère que les cruches
qui ont constitué le dernier chargement de ce four étaient disposées de telle façon qu’elles
ne nécessitaient aucun artifice de ce type pour tenir. La plupart ont d’ailleurs pu être récu-
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pérées avant son abandon. On ne peut pas dire en l’état si le second four a continué à fonctionner par la suite, mais cela reste envisageable, compte-tenu des dimensions de l’aire de
travail F.274.
L’identification des vases probablement produits dans ces fours s’appuie sur quatre
indices principaux : la présence de surcuits ou de vases dont les parois montrent un passage
au feu, la distribution préférentielle des vases au sein des grandes catégories de céramique,
la reconnaissance de formes récurrentes ou surreprésentées, et enfin les analyses physicochimiques. Le premier constat tient à la suprématie des céramiques communes claires. Les
céramiques culinaires (sombres noires et rouges) sont également bien représentées, tandis
que les céramiques fines et les amphores s’avèrent peu abondantes.
Dans le comblement inférieur des fours, les productions à pâte claire renvoient à plusieurs types principaux comme les cruches à bord en chapiteau haut et mouluré, équipées
d’une anse, celles à haut bord en bandeau, parfois rentrant, comportant une moulure sous
la lèvre et systématiquement deux anses, les marmites à bord en collerette, les pots à bord
incliné et mouluré ou à bord débordant, et les couvercles à bord retroussé. Les pots à bord
débordant livrent en particulier un exemplaire dont la panse a visiblement été déformée
par l’exposition à une forte chaleur. Les céramiques culinaires regroupent toutefois plus
du quart des individus. Ils se partagent principalement entre les pots à bord débordant ou à
bord en bourrelet, les marmites tripodes à bord en collerette, et divers types de jattes à bord
débordant ou haut bord en bandeau.
Les comblements supérieurs livrent les mêmes types de vases, notamment pour ce qui
concerne les communes claires (cruches à col étroit et bord en chapiteau haut et mouluré,
pot à bord en bourrelet, marmites à bord en collerette, couvercle à bord retroussé). Les productions à pâte grossière comptent également des pots de grand module à bord débordant
mouluré ou non, des mortiers à bord pendant, et des jattes à bord en bandeau rentrant. Les
céramiques culinaires y sont plus abondantes avec, pour les éléments les plus fréquents,
les marmites à bord en collerette, des pots à bord déversé, débordant ou incliné, ainsi que
plusieurs modèles de jattes (bord en bandeau, bord débordant mouluré, bord triangulaire
rentrant), et des formes d’assiettes tripodes à panse courbe. Un pot à bord oblique montre
la présence d’une fissure sur la lèvre correspondant vraisemblablement à un accident de
cuisson. Les amphores montrent par ailleurs une forte représentation des types régionaux
qui ne saurait être fortuite.
Dans la fosse de travail les céramiques communes sombres s’avèrent bien mieux représentées qu’au sein des comblements des fours tandis que les communes claires livrent encore
plus du tiers des individus. Les formes en présence ont déjà été observées au sein des fours
avec plusieurs formes de pots, des cruches à col étroit, des pichets à col large et embouchure
tréflée ou encore des marmites tripodes à bord en collerette et des couvercles à bord retroussé.
Les céramiques de cuisson comprennent diverses variantes de pots à bord déversé, en bourrelet ou débordant. Les marmites tripodes, nombreuses, sont pour la plupart à bord en collerette.
Elles sont associées à plusieurs types de jattes à haut bord en bandeau, bandeau court rentrant,
bord débordant et des bassines à large bord débordant mouluré.
Malgré la déficience des ratés de cuisson permettant de s’assurer avec certitude de la
production des vases dans les fours, les formes supposément cuites dans ces structures se
déduisent principalement de leur fréquence au sein des lots. C’est notamment le cas pour
deux modèles de cruches, les marmites à bord en collerette et plusieurs variantes de pots
dévolus au petit stockage ou à la cuisson. Les comparaisons effectuées avec les ensembles
de comparaison publiés à Roanne montrent que ces vases sont fréquents durant la seconde
moitié du IIe siècle (horizon 11) et perdurent pour certains jusqu’au début du IIIe siècle
(Genin, Lavendhomme 1997). Des assemblages identiques sont connus au sein des quatre
fours découverts entre 1959 et 1965 Place du Maréchal De Lattre de Tassigny (Dumoulin
1997 : atelier C).
A la fin du IIe siècle, l’atelier cesse de fonctionner dans cette configuration tout au
moins, et le terrain nivelé accueille une superstructure reposant sur trois massifs de maçon-
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nerie, deux parallèles est-ouest distant de 5 m et un troisième perpendiculaire, mais désaxé
du côté ouest. Entre ces trois bases qui ont pu accueillir des piliers de terre ou de bois, un
sol de béton de tuileau est installé, associé à un possible foyer (F.323) et l’ensemble est
abandonné au milieu du IIIe siècle.
La bande B, qui suit vers le nord, mesure 13 m de large environ (± 9 passus). Sur la rue
elle correspond à la largeur d’un bâtiment à pièce semi-enterrée situé en façade. Construit
au milieu du Ier siècle de notre ère, il est précédé par un large trottoir. Une entrée est marquée par un sol de béton blanc large de 1,80 m, auquel répond sur la rue une base de pilier
qui pourrait participer d’un système d’auvent.
Dans la partie sud de la parcelle construite, une pièce semi-enterrée est construite,
suivant un modèle largement reconnu à Roanne (Blin 1991, Mayoud 2011, Bocquet 2012 ;
fig. 186). Elle se caractérise par une construction soignée formant un carré de 26 m2, dont
les murs sont installés dans une tranchée étroite et parementés uniquement sur leur face
intérieure, comme cela est également le cas au 63-71 rue de Charlieu (Mayoud 2011 : 73,
80). Des assises de réglage constituées de tegulae interviennent à plusieurs niveaux dans
la construction, à l’identique de l’exemplaire du 83 rue de Charlieu (Bocquet 2012 : 114 et
fig. 29). Le sol de la pièce est constitué d’un béton de tuileau pourvu d’un léger pendage
assurant son drainage vers un puits perdu de section carré construit en tegulae utilisées
comme des briques. Un modèle similaire, quoique plus grand, équipait la pièce PCE1368
du site mentionné plus haut, qui atteignait la profondeur de 1,70 m (ibid. : 79-80). Dans
le cas présent, le fond de la structure n’a pas été atteint pour des raisons de sécurité. La
comparaison avec cet autre exemplaire de pièce ne s’arrête pas là. En effet, on relève des
dimensions exactement similaires (5,20 x 5 m) et une ouverture large de 1,30 m, bien que,
dans les deux cas, il faille imaginer un chambranle assez massif, réduisant la largeur du
passage à 1,10 m environ. Dans tous les cas, on accède à ces pièces par un escalier, probablement en bois, dont, pour la première fois à Roanne, on peut estimer le développement,
grâce à la présence du seuil supérieur associé aux sols de surface. On peut ainsi estimer la
volée d’escaliers à 7 marches de 0,15 m de haut avec une pente de 36°. Avec une largeur
de plus d’un mètre, cela en fait un escalier de bon aloi. Il dessert une pièce bien agencée,
équipé d’un décor ostentatoire, qui indique que la pièce ne servait pas seulement de lieu de
stockage, mais constituait probablement un lieu de vie. Les problématiques de ces pièces
semi-enterrées ont été largement rappelées dans les précédents rapports et l’on ne reviendra
donc pas dessus, d’autant plus que, dans le cas présent, notre vision très partielle de la pièce
ne nous permet pas de discuter toutes les propositions en connaissance de cause (Mayoud
2011 : 241-243 ; Bocquet 2012 : 202-204).
Ce sous-sol devait probablement disposer d’ouvertures pour l’éclairage du côté de la
rue à l’est, mais cette hypothèse demeure invérifiable en l’état. Des soupiraux ont été mis
en évidence pour la cave du 83 rue de Charlieu, qui donnent une idée de ce à quoi elles pouvaient ressembler. Il devait aussi être surmonté par une autre pièce dont l’escalier d’accès
pourrait avoir emprunté le même espace que celui menant à la cave (fig. 187a). On y accèderait par le couloir situé à l’arrière, sur lequel s’ouvrent également d’autres pièces situées
plus à l’ouest. Etant donné la longueur de la cage d’escalier et en supposant que la hauteur
et le giron des marches étaient les mêmes que celles établies pour l’escalier de la cave, on
peut calculer une volée de 7 à 10 marches selon la disposition des seuils que l’on choisira,
ce qui donne ainsi la possibilité d’évaluer la hauteur de la pièce inférieure entre 2,10 et
2,60 m de sol à sol.
L’arrière de la parcelle est occupée très tôt par un premier groupe de fosses qui
accueillent des déchets d’une activité de tannerie. Celle-ci est d’abord attestée pour l’horizon tibérien par l’abondance de restes de bas de pattes de Caprinés encore en connexion
avec les os sésamoïdes notamment. Pour les horizons suivants, on note essentiellement une
concentration de tessons d’amphores de Lipari, associées généralement au transport d’alun
- produit rentrant dans le processus de tannage -, représentant, toutes périodes confondues
sur le site, 13 % des découvertes de ces contenants.
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Dans les années 30-70 (horizon 8), période à laquelle le bâtiment sur rue est construit,
on note la multiplication des fosses dans la partie orientale de la lanière, comblées par
la suite par des dépotoirs domestiques. On pourrait proposer de voir dans ces fosses des
carrières de sable utilisées pour la construction du bâtiment, tandis qu’un puits à cuvelage
en bois est aménagé le long de la limite sud de la parcelle. Un fossé viendrait clore l’occupation à l’ouest. Au-delà, un second puits pourrait dès lors appartenir à une autre entité,
à moins qu’il ne s’agisse d’une extension vers une zone moins densément occupée de la
parcelle, et, partant, moins sujette à la pollution de l’eau. Dans une étape postérieure, la
structure F.401, située juste après le fossé, pourrait constituer une latrine sur fosse, toujours
adossée à la bordure de la parcelle. Une seconde installation du même genre, 20 m plus
à l’ouest, occuperait la même fonction de l’autre côté de la bande de terrain à la période
antérieure.
Enfin, la lanière B conserve des témoignages d’une dernière fréquentation à la fin du IIe
ou au début du IIIe siècle avec un abandon définitif au milieu de ce siècle. Elle se matérialise
par un fossé reprenant l’emplacement du premier et par des trous de poteaux à la fonction
impossible à préciser. On assiste alors à la récupération de matériaux du puits maçonné.
L’occupation de la lanière C, large de 4,50 m environ (3 passus), est tout entière située
dans l’horizon 8, entre 30 et 70 de notre ère, avec une abandon définitif à la fin du Ier siècle
de notre ère.
Dans un premier temps, le terrain est mité par une série de trois grandes fosses profondes et de même module. Deux d’entre elles, conservent le négatif d’un aménagement
cylindrique, respectivement de 0,80 et 0,60 m de diamètre occupant le centre de fosses
bien plus larges. Des tuiles et de gros fragments de panse de vase de stockage tapissaient
les parois de ces cylindres. La physionomie de ces fosses et la présence d’amphores à alun
en quantité, amènent à suggérer pour ces structures, une fonction en lien le travail de la
tannerie. Un peu plus à l’ouest, une autre fosse, beaucoup plus profonde, correspond manifestement à l’installation d’un puits. Toutefois, aucun cuvelage n’a pu être mis en évidence,
même pas un négatif en matériaux périssables. Il faut dès lors évoquer la possibilité qu’il
s’agisse d’un projet avorté, ou alors d’une autre fosse en lien avec l’activité de rivière de
la tannerie, ce que la couche d’argile localisée à mi-hauteur pourrait suggérer. Cette structure est en effet restée en eau un certain temps. La source de cette eau était probablement
la nappe superficielle circulant alors dans les sables meubles de surface, car la couche
d’argile est localisée à la base de ceux-ci, au niveau de l’apparition de bancs de sables fin
lités beaucoup plus compacts. Les trois petits appendices disposés en triangles autour de ce
puits pourraient correspondre à l’emplacement des pieds d’une chèvre de levage.
On aurait donc là un exemple de petite tannerie exploitant les peaux de Caprinés et
peut-être aussi de bovins, dont les carcasses étaient préparées au niveau des bandes de
fossés situés plus au nord-ouest.
Cette activité, qui débute manifestement à la période tibérienne, est abandonnée au
cours de l’horizon 8, pour laisser la place à une activité plus communément reconnue à
Roanne, c’est-à-dire un four de potier. Celui-ci apparaît comme le mieux préservé des
ateliers roannais et son aspect évoque en tout point celui du four F54 de Gueugnon, avec
la même disposition des carneaux dans la sole et la présence d’une tegula obturant l’accès au foyer par le laboratoire (Joly 2004 : 29). La forme des carneaux, en arc de cercle,
semble d’ailleurs indiquer qu’ils étaient associés à des tubulures constituées d’imbrices,
comme à Gueugnon. Ces conduits permettaient d’isoler les vases des coups de flammes
en provenance du foyer. Néanmoins, aucune trace de ces aménagements de cuisson n’a
été retrouvée, ni dans le four ni dans les dépotoirs alentours. Le laboratoire avait été nettoyé avant son abandon, qui s’est donc produit après une dernière fournée et en prévision
d’une autre. Les lots de céramique issus du comblement du foyer livrent une datation pour
le milieu du Ier siècle de notre ère. Il s’agit de tessons retrouvés essentiellement dans des
zones peu accessibles du foyer, derrière et entre les piliers, où le nettoyage ne pouvait pas
être efficace. Le comblement du laboratoire présente lui des affinités pour l’horizon 9,

295

Roanne – Centre Universitaire P. Mendès-France

permettant ainsi de situer à la fin du Ier siècle la fin de l’activité de ce four. L’abondance
des bols peints dans les différents comblements du four et de sa fosse de travail constituent
un indice sérieux de la proximité d’une production de ce type de céramique. On note toutefois deux biais possibles. D’une part, l’absence de tout raté de cuisson, ou d’élément lié
à l’enfournement, qui peuvent certes s’expliquer par la grande qualité des potiers et par
le soin qu’ils apportaient au nettoyage de leur atelier. D’autre part, tous les tessons de bol
comportent leur décor peint après cuisson, ce qui implique que cette deuxième étape avait
été franchie également. On pourrait éventuellement suggérer que ce four était justement
destiné à la cuisson des décors bruns, ce qui expliquerait la vacuité des ratés de cuisson et
la grande propreté du lieu. Cette étape ne nécessitait en outre pas une très haute montée en
température (A. Desbat, comm. orale). Seuls quelques vases cassés au cours des manipulations des chargements auraient été rejetés ou seraient tombés par les carneaux dans le fond
de la structure.
La lanière D n’est entrevue que par l’arrière. Sa largeur de 18 m (12 passus) correspond
à la distance séparant le pilier F.489 et l’angle sud-ouest du carrefour de voies en zone 3.
Etant donné qu’on suppose que ce pilier témoigne de la présence d’un bâtiment sur portique, il faut dès lors considérer les structures reconnues à l’aune de cette hypothèse.
Les indices les plus anciens correspondent à des fosses comblées dans la seconde moitié du Ier siècle de notre ère (horizon 8), qui semblent marquer une limite perpendiculaire
à l’axe de la parcelle. D’autres fosses en soulignent également la limite sud, tandis qu’un
petit aménagement maçonné occupe l’angle sud-ouest défini par ces deux alignements. Il
pourrait s’agir d’une première latrine. Un dernier alignement de fosses marque la limite
nord de la lanière qui se termine, à 1 m à l’est de la première bande de fossés, par un retour
vers le sud, qui marque manifestement l’angle de la propriété. Une latrine pourrait occupé
ce coin, tandis que de grandes fosses profondes peuvent, elles, correspondre à des zones de
prises de matériaux et ont servi par la suite de dépotoirs.
A la fin du Ier siècle, le secteur évolue peu. Toutefois, une structure circulaire cuvelée
par un muret de tegulae apparaît, isolée à l’ouest. D’une profondeur restituée de 1,38 m,
son comblement très sableux et peu organique permet d’évacuer l’hypothèse d’une fosse
septique, dont le comblement aurait été nettement plus organique. Un rôle de puisard ou
d’espace de stockage pourrait convenir. La structure associée par sa proximité géographique, mais dont la datation couvre l’horizon 11, offre également un profil atypique. Son
remplissage très charbonneux et l’indice d’un cuvelage probablement constitué d’un cadre
en matière organique sont autant d’éléments pouvant orienter l’interprétation de cette structure vers une latrine du même type que celle mise en évidence rue de Charlieu (Mayoud
2011 : 89). Elle correspondrait ainsi au type 1h définit par A. Bouet (Bouet 2009 : 106).
Il faut ensuite attendre le milieu du IIIe siècle pour constater de nouveaux abandons.
une nouvelle structure maçonnée, remplace la latrine située à l’est. La présence d’un plancher est suggérée par le redan observé sur les petits cotés de la structure, laissant un vide
sanitaire de 0,75 m dessous. Un col d’amphore situé à une vingtaine de centimètres au-dessus de ce plancher et assurant un conduit à travers la paroi septentrionale permettait probablement d’alimenter la structure en eau, tandis qu’elle était évacuée au ras du plancher par
une ouverture symétrique pratiquée dans la paroi d’en face. Cette structure de belle facture
a pu fonctionner tout au long du IIe siècle, en lien avec l’habitat sur rue, et a du être régulièrement entretenue. Un dernier curage partiel a semble-t-il été effectué au milieu du IIIe
siècle avant son abandon définitif.
L’abondance et surtout la qualité de construction des fosses septiques supposées sur les
différentes parcelles du secteur se justifie pleinement lorsqu’on les met en relation avec la
présence d’une activité de tannerie. En effet, l’urine et les excréments sont utilisés pour la
phase d’échauffe des peaux, qui suit le travail de rivière (Leguilloux 2004 : 23). Il était donc
pratique d’avoir à sa disposition des gisements de ces produits d’accès et d’exploitation
aisés, ce qui justifie pleinement la construction de maçonneries solides facilitant le travail
de vidange. On notera cependant que les fonctionnement de ces latrines semble plus tardif
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que celui des tanneries, mais dans la mesure où elles étaient régulièrement curées on aurait
simplement conservé la datation de leur abandon, et il faut donc envisager leur existence
dès l’horizon 8, voire 7 pour les plus frustes.
Enfin, comme les précédentes, la lanière D livre un puits abandonné au milieu du IIIe
siècle, comme toutes les autres structures. Des trous de poteau situés de part et d’autre
de celui-ci pourraient participer, soit d’un système de puisage, soit d’une limitation de
l’espace, selon un axe perpendiculaire à celui de la lanière.
L’histoire de la lanière E, large de 11 m (7,5 passus), débute à la période tibérienne,
avec une grande fosse profonde située à proximité de la limite méridionale de la parcelle. A
l’horizon 8, la moitié nord de la bande est occupée par un ensemble de structures formant
un espace plus ou moins structuré dont on peine cependant à comprendre le plan. Le fond
de la parcelle, au contact avec la bande de fossés « Est » est occupé par une grande fosse,
riche en mobilier et en scories. L’abondance de ce matériau, associée à la découverte d’outils de forgerons rangés dans une fosse à fond plat, suggèrent la proximité d’un atelier de
forge. On n’a cependant pas trouvé de structure de combustion, ni de niveau de sol pouvant
correspondre à une telle activité, qu’il faut probablement situer plus vers l’est, à proximité
en milieu de parcelle.
Telle était peut-être la destination première de la fosse F.251, dont le plan nous échappe
en grande partie. La présence de trous de poteau sur le bord de la fosse et celle de gradins
sur son pourtour évoquent la possibilité d’une architecture en bois, soit sous forme d’un
solide plancher, soit d’une charpente plus complexe, donnant à cette fosse, dont on ne
connaît finalement que l’usage final de dépotoir une fonction initiale beaucoup plus noble.
L’abondance des clous renforce l’idée de l’existence d’un aménagement en bois conséquent. Elle est abandonnée à la période flavienne, tout comme une autre fosse au profil
original, F.191, avec son creusement central et sa banquette latérale. Peut-être le premier
accueillait-il un tonneau ou un dolium, comme semble le suggérer sa forme.
On est enfin tenté de voir un petit bâtiment sur poteaux de 3 m par 3 m occuper le centre
de la parcelle à une date indéterminée, mais postérieure à l’horizon 8. On restera néanmoins
circonspect sur cette hypothèse tant les possibilités d’interprétation sont nombreuses et les
indices maigres.
Enfin, la lanière F n’a pu être observée que sur une faible surface, et il est difficile de se
faire une idée de son occupation. De grandes fosses occupent les bordures, accueillant dès
la période tibérienne des dépotoirs domestiques. Un puits localisé à 10 m de la limite sud de
cette parcelle présente un mode de construction particulièrement raffiné et un diamètre plus
conséquent que ceux des autres puits mis au jour sur le site. Malheureusement, l’étroitesse
de la fenêtre d’observation n’a pas permis de décrire davantage son environnement.
De part et d’autre de la voie F.281 d’autres indices de bâtiments sont attestés, par des
niveaux de sols de béton de tuileau, malheureusement très dégradés et observés sur de trop
petites surfaces pour pouvoir en dégager un plan intelligible.
L’ensemble de ces structures décrivent l’évolution d’un parcellaire depuis l’époque
augustéenne et tibérienne, sans que les limites des différentes lanières ne soient très concrètement définies avant les années 30-70. C’est le même constat effectué au 61-71 rue de
Charlieu, où la pérennisation de limites supposées au début de notre ère, passe par la mise
en place de réseaux de structures fossoyées et de trous de poteau (Mayoud 2011 : 240). Au
83 de la même rue S. Bocquet s’avère plus prudente sur la définition du parcellaire, rejetant, à juste titre, l’hypothèse d’un plan orthonormé (Bocquet 2012 : 212-213). L’éclairage
fourni par l’opération du centre Pierre Mendès-France permet d’entrevoir un plan de village rue bordé de parcelles en lanières, se développant de part et d’autre des axes viaires
jusqu’au croisement situé vers la place du Maréchal de Lattre de Tassigny. Un tel plan
évoque fortement celui mis en évidence à Bliesbruck-Reinheim en Moselle (Petit 2005),
dont l’exemple peut dès lors fournir une évocation assez parlante de la situation probable
de Rodumna (fig. 188). Ce n’est bien sûr pas l’unique modèle existant, et l’on pourrait évoquer également les modèles du centre de la France (Bellet et al., 1999).
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On constate sur ce site que les parcelles sont loin d’être toutes régulières et parallèles
les unes aux autres, impliquant que l’élément déterminant leur largeur était celle constatée
en bordure de rue, à la limite entre espace public et propriété privée (Petit 2005 : 141). Leur
emprise varie à Bliesbruck entre 25 et 55 pedes, soit entre 5 et 11 passus de large. Elles sont
parfois séparée par un ambitus, espace propice au délaissement des déchets et pratique pour
évacuer les eaux pluviales. En extrapolant largement sur des rangées de trous de poteau
successives, on pourrait imaginer de tels espaces interstitiels, mais cela repose sur trop peu
d’indices pour pouvoir être exposé davantage. A Roanne, les largeurs observées varient de
3 à 12 passus, mais des découpage internes pourraient justifier les valeurs les plus petites,
en l’occurrence celle de la lanière C, qui pourrait n’être qu’un sous-ensemble de la lanière
B. Rue de Charlieu, on peut évaluer une parcelle à 9 passus au n°83, mais les limites sont
plus floues. Quant aux profondeurs, si elles oscillent autour de 24 m sur ce site, pour la
partie domestique en tout cas (Bocquet 2012 : 213), elles atteignent le double au n°61-71 de
la même rue. Au Centre P. Mendès-France, la distance entre la chaussée et les fossés est de
83 m, mais on assiste à une partition de cet espace, entre l’habitat, d’une part, le long de la
rue et l’espace dédié aux activités les plus porteuses de nuisances, rejetées à l’arrière. Entre
les deux, un espace où devaient se dérouler certaines activités manuelles de confection
notamment des poteries ou de finition des peaux (?), n’ont malheureusement pas pu être
renseignées, compte tenu de la disposition des fenêtres de fouille.

3.5. Modes de construction
La prescription spécifiait qu’il fallait apprécier et de restituer tous les modes de construction mis en œuvre au cours du temps. Les structures découvertes permettent en effet d’appréhender succinctement les techniques employées à la fin de la période gauloise et aux
premiers temps du Haut-Empire. Elles font échos à celles mises en évidences sur les sites
de la rue Gilbertès. L’habitat comprend des sols de terre battue, avec une zone de foyer
ouvert sans aménagement particulier. Une petite tranchée large de 0,30 m en moyenne, a
été observée sur 2,50 m de long entre deux de ces sols. Cette structure, par ses caractéristiques de forme et de module, n’est pas sans rappeler celle observée sur le chantier SaintPaul, où la présence de parois en clayonnage directement ancrées dans le sol avait été bien
renseignée pour les états 2 et 3 de l’occupation laténienne (Lavendhomme, Guichard 1997 :
53). Les premières constructions augustéennes gardent un mode de construction hérité de
cette période antérieure (Genin, Lavendhomme 1997 : 24 ; Mayoud 2011 : 67-68). Si dans
le cas présent les indices de constructions sont réduits à la portion congrue pour les horizons 6 et 7, ils font en effet appel exclusivement à des techniques de construction en terre
et bois. Quelques trous de poteaux et portions de sablières sont là pour l’attester en zone 3.
Des sols de terre battue sont également attestés. A la période tibérienne, l’emploi de galets
et de blocs de pierre commence à faire son apparition, mais c’est surtout à l’horizon 8 que
la maçonnerie est employée pour les fondations.
Et l’on retrouve dès lors un modèle déjà largement reconnu à Roanne (Blin 1991 ;
Mayoud 2011 ; Bocquet 2011 ; Bocquet 2012 ; fig. 186). Une pièce semi-enterrée apparaît
en effet au ras de la rue sur la parcelle B. Elle se caractérise par une construction soignée
formant un carré de 26 m2, dont les murs sont installés dans une tranchée étroite et manifestement parementés uniquement sur leur face intérieure, comme cela est également le
cas au 63-71 rue de Charlieu (Mayoud 2011 : 73, 80). Des assises de réglage constituées
de tegulae interviennent à plusieurs niveaux dans la construction (Bocquet 2012 : 114 et
fig.29). Le sol de la pièce est constitué d’un béton de tuileau pourvu d’un léger pendage
assurant son drainage vers un puits perdu de section carré construit en tegulae utilisées
comme des briques. Un modèle similaire, quoique plus grand, équipait la pièce PCE1368
du site mentionné plus haut, qui atteignait la profondeur de 1,70 m (Mayoud 2011 : 79-80).
La comparaison avec cet autre exemplaire de pièce ne s’arrête pas là. En effet, on relève
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des dimensions exactement similaires (5,20 x 5 m) et une ouverture large de 1,30 m, bien
que, dans les deux cas, il faille imaginer un chambranle assez massif, réduisant la largeur
du passage à 1,10 m environ. Dans tous les cas, on accède à ces pièces par un escalier, probablement en bois, dont, pour la première fois à Roanne, on peut estimer le développement,
grâce à la présence du seuil supérieur associé aux sols de surface. On peut ainsi estimer la
volée d’escaliers à 7 marches de 0,15 m de haut avec une pente de 36°. Avec une largeur
de plus d’un mètre, cela en fait un escalier de bon aloi. Il dessert une pièce bien agencée,
équipé d’un décor ostentatoire, qui indique que la pièce ne servait pas seulement de lieu de
stockage, mais constituait probablement un lieu de vie. Les problématiques de ces pièces
semi-enterrées ont été largement rappelées dans les précédents rapports et l’on ne reviendra
donc pas dessus, d’autant plus que, dans le cas présent, notre vision très partielle de la pièce
ne nous permet pas de discuter toutes les propositions en connaissance de cause (Mayoud
2011 : 241-243 ; Bocquet 2012 : 202-204).
Une autre technique employée dans ce bâtiment se révèle plus originale dans le contexte
local, où les niveaux de sols sont rarement conservés. Il s’agit du mode d’aménagement des
sols des pièces et couloirs, qui se trouvent constitués d’un radier de tegulae recouvert d’un
béton, blanc dans un premier état (horizon 8) et rose dans une seconde phase (horizon 9).
A des fins de décor, un cadre de tuiles est conservé autour des espaces bétonnés, formant
ainsi des caissons séparés par une bande de 0,10 m environ. Ce modèle n’est pas sans rappeler une évocation faite par A. Bernard au milieu du XIXe siècle à propos du quartier de
la Livatte : « On y rencontre des parquets d’appartement encore bien conservés, sous une
couche de terre : les uns sont en argile cuite, tout d’une pièce ; les autres sont formés de
fragments de briques noyés dans une espèce de ciment. » (Bernard 1858 : 68). Un sol de
terrazzo a également été observé en façade du n° 17, rue Albert-Thomas (AH 195) à l’occasion de terrassements pour des travaux édilitaires (Genin, Lavendhomme 1997 : 38, n° 73).
Le bâtiment 4 du n°83, rue de Charlieu présente également le même mode de construction
et est daté de l’horizon 9 (Bocquet 2012 : 144). L’auteure suggérait une batterie de cuves,
mais ne trouve pas d’éléments concordant avec cette hypothèse et se rabat sur une fonction
de lieu de stockage. Les photos et le plan évoquent quant à eux un système de sols à caissons similaires à ceux du Centre Pierre Mendès-France (fig. 189). Le plan et les dimensions
concordent en tout cas.
Un autre aspect bien documenté sur le site est celui des latrines, ou du moins des structures pour lesquelles nous proposons cette interprétation. Six exemplaires sont ainsi inventoriés (fig. 190). Quatre répondent au modèle des latrines en fosse cuvelée et deux à une
version plus fruste a fosse simple (Bouet 2009). Elles ont toutes en commun d’être localisées en fond de parcelle, le long des limites mitoyennes. Les plus sommaires semblent les
plus anciennes, l’une d’elle étant remplacée par un modèle cuvelé particulièrement bien
construit, avec amenée et évacuation d’eau en trop plein. Située à proximité immédiate
des fosses interprétées comme des structures de tannerie, elle pouvait en effet alimenter
ces bains de tannage avec l’urine et les excréments accumulés. La construction soignée de
ces édicules se trouve ainsi justifiée par l’importance des matières fécales pour l’activité
artisanale se développant sur le site. Les premiers exemplaires (F.237, F.1027 et F.422)
fonctionnent au cours de l’horizon 8, tandis que F.401 est abandonnée à l’horizon 9, F.314
à l’horizon 11 et F.341 subsiste jusqu’à la fin de l’occupation au milieu du IIIe siècle.
Enfin, on soulignera l’existence de plusieurs bâtiments sur poteaux porteurs, installés
également à l’arrière des parcelles. De plans variés et peu évidents, mal datés, on ne tentera
pas d’en restituer l’architecture plus précisément. Les surfaces au sol demeurent modestes
et il s’agit vraisemblablement de structures à vocation de stockage de matériel ou d’activité artisanale. Ils s’installent principalement dans la partie du site ou le sable est le plus
meuble, et, pour autant les calages ne sont pas systématiques. D’autres poteaux jalonnent
les limites parcellaires, permettant de suggérer des systèmes de clôtures en planches fixées
sur des poteaux en bois régulièrement espacés.

299

Roanne – Centre Universitaire P. Mendès-France

3.6. Des activités artisanales variées
L’artisanat était suspecté dans le secteur, suite à la mise en évidence de fours de potier à
l’occasion de la construction de la Bourse du Travail (Vaginay 1982). Plus anciennement,
au niveau du n°47 de la rue Albert-Thomas (AH 189) un diagnostic mettait en évidence les
restes très endommagés d’un four à céramique (Genin, Lavendhomme 1997 : 43, n° 88).
Il faut souligner la place importante tenue par l’artisanat au sein de l’agglomération
antique. Un atelier de fabrication de petits objets en bronze est ainsi attesté rue Gilbertès et
au 28, rue de Charlieu (Delhoofs 2013 : 119), tandis qu’une forge est attestée au 61-71de
la même rue pour le Ier siècle de notre ère (J. Bohny in Mayoud 2010 : 164-169) et au
centre ville (Bocquet 2010 : 206). Mais l’activité principale demeure celle de la production
céramique.
Avec douze ou treize fours recensés14, repartis sur neuf emplacements et échelonnés
entre le début du Ier s. et le milieu du IIIe s., l’image de Roanne petit centre de production à
vocation essentiellement locale devient de moins en moins juste. S’il n’est certes pas aussi
actif que certains sites de la vallée de l’Allier, ces productions alimentent tout le territoire
ségusiave mais aussi le lyonnais, la vallée de la Saône et se développe le long de l’axe
ligérien (Batigne-Vallet 2006). Parmi celles-ci, les plus caractéristiques sont les bols peints
et les vases ovoïdes à profil ondulé décorés à la molette, dont la diffusion parait essentiellement restreinte aux limites de la cité ségusiave. Cela n’exclut pas quelques exportations
plus lointaines, du moins pour les bols peints, en particulier le long de la vallée de la Loire
et vers l’est du Massif Central. Une autre catégorie intéressante est celle des amphores, de
formes Dressel 2/4 et Gauloise 4, dont la production sur place est prouvée par de nombreux
fragments surcuits associés à un four (site n° 75) et par leur fréquence sur le site de la
nécropole. D’autres catégories d’objets, qui ont pu êtres largement diffusés, ne sont signalées que par des témoignages isolés qui ne suffisent pas à montrer que leur fabrication sur
place fut significative : fragments de moules de statuettes parmi le comblement d’un four
de la fin du IIe s., ou de la première moitie du IIIe s., fragments soudés de gobelets surcuits
à glaçure plombifère a proximité de la rue Gilbertès (site n° 65). Au Centre Pierre MendèsFrance, la forte proportion des céramiques peintes dès les niveaux de dépotoirs augustéens, largement plus importante que sur les sites de consommation, et la présence d’argile
décantée dans ces fossés, laissent augurer d’ateliers de production de ce type de céramique
dans les parages dès cette époque. Plusieurs fragments de moules de figurines témoignent
également de la proximité probable d’atelier assurant ces productions.
Les fours découverts (fig. 7) sont largement dispersés sur toute la superficie de l’agglomération. Dans deux cas au moins (site n° 90 et 61-71 rue de Charlieu) on est certain d’être
en présence d’un four isolé. Le plus fort regroupement, de seulement cinq fours (site n°
57), traduit uniquement la longévité d’un atelier, où les fours se sont succédés sur une durée
de plus d’un demi-siècle. Dans l’état actuel de la carte archéologique, les ateliers semblent
plutôt se situer aux marges de l’agglomération, en particulier en bordure du marais (sites
n° 57, 71 et 74) et le long des deux voies se dirigeant vers le nord (sites n° 72, 87 et 88) et
le nord-est (site n° 90). En dehors des structures de cuisson, les ateliers de production sont
encore mal connus. Seul le site du 61-71, rue de Charlieu a livré pour l’instant des tours de
potiers, au nombre de trois pour l’horizon 8 (Mayoud 2011). Ils sont situés plus près de la
voierie que les fours, et dans notre cas, il faut supposer que cette partie de l’atelier est située
entre les zones 2 et 3 de la fouille.
Les fours présentent une technologie très uniforme et banale - forme circulaire, à deux
volumes, tirage vertical, une bouche d’alimentation et pilier central non rattaché - adaptée à
la cuisson de céramiques en mode réducteur-oxydant ou réducteur (Dufaÿ 1996 ; fig. 185).
Toujours bâtis en tuiles et de plan circulaire, les laboratoires ont un diamètre intérieur
variable, situé entre 0,90 et 1,40 m. La sole, constituée de fragments de tegulae disposées
14
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La réalité des fours suspectés à l’ouest de la rue des Aqueducs est soumise au doute (F. Dumoulin, comm.
orale). Il s’agit en effet d’observations très ponctuelles dans des tranchées.
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de façon rayonnante, repose sur un pilier central ou sur quatre piliers. Le four F.333, particulièrement bien conservé, présente un modèle un peu différent, avec une sole fixe. Il est
manifestement adapté à la cuisson de la céramique peinte, quand les autres exemplaires
produisent essentiellement des céramiques communes.
D’autres activités artisanales sont attestées, concomitamment ou antérieurement aux
ateliers de potiers. La principale est celle du travail des peaux, attestée par du mobilier et par
des structures. Rue de Charlieu, plusieurs séries d’indices amènent les auteures à suggérer
l’existence de cette activité. S. Bocquet souligne ainsi à plusieurs reprises l’abondance des
tessons d’amphore de Lipari, sans toutefois pouvoir identifier de structures correspondant
à cette activité (Bocquet 2012 : 144, 179). Au 61-71 de la même rue, on a également noté
la présence de tessons d’amphore de ce type et, parmi les restes de faune, on a pu souligner l’importance des métapodes de Caprinés notamment au cours de l’horizon 9 (Mayoud
2011). Dans l’horizon 11, ce même site livre un lot d’os de bœuf concassés qui évoquent la
récupération de matière grasse qui peut rentrer dans ne processus de la tannerie (ibid. : 220).
Avenue de Paris, on retrouve en abondance les amphores à alun, mais plus encore, on
constate la présence de concentrations de bas de pattes de Caprinés qui évoquent encore
plus clairement l’exploitation des peaux de ces animaux, et ce dès la période tibérienne.
Ces indices sont concentrés dans les lanières B et C et couvrent l’horizon 7 et 8. Par ailleurs, trois grandes fosses profondes et de même module pourraient correspondre à des
installations de macération des peaux selon un modèle similaire à celui mis en évidence à
Liberchies en Belgique (Leguilloux 2004 : 51-53). S’il est coutume de considérer que cette
activité nécessite des quantités importantes d’eau courante, l’exemple de la tannerie de
Liberchies en Belgique, montre que l’on pouvait très bien réaliser ces opérations loin d’une
rivière (Leguilloux 2004 : 51-53). Située dans une zone marécageuse, les structures en bois
y ont été préservées. Et l’on constate la présence de grandes fosses profondes de différentes
formes reliées entre elles et destinées à accueillir les peaux à différents stades de macération. Leur alimentation en eau était assurée par infiltration depuis la nappe phréatique et par
débordement d’un puits creusé en leur centre et elles étaient cuvelées par de simple treillis
de branchages. Le puits central en lui-même était rempli de matières végétales broyées,
principale source de tan. On aurait donc là un exemple de petite tannerie exploitant les
peaux de Caprinés et peut-être aussi de bovins, dont les carcasses étaient préparées au
niveau des bandes de fossés. L’abondance de métal dans ces fosses pourrait également renvoyer à la volonté d’enrichir l’eau en oxydes métalliques pour compléter l’action du tan, au
même titre que l’alun qui sert essentiellement à assouplir les cuirs.
Si l’activité de tanneurs roannais commence à peine à être mise en lumière, elle n’est
pas la seule activité artisanale à venir concurrencer l’activité potière. Les ateliers métallurgiques commencent également à se multiplier, avec des installations de travail des alliages
cuivreux au 28 rue de Charlieu par exemple, qui ont livré des fragments de creuset et des
coulures, en lien avec la confection de fibules, a priori pour la fin du Ier siècle de notre
ère (Delhoofs 2013 : 67). Un atelier métallurgique de même ambiance chronologique a
également été mis en évidence au 61-71 de la même rue, dont l’activité tourne autour de
la production d’objets en fer et en alliage cuivreux et à l’entretien. Un dernier se trouve
dans la partie sud de l’agglomération antique – au niveau de la place Maréchal de Lattre de
Tassigny - et s’avère plus tardif. Il témoigne d’une activité entre la fin du IIe s. et le début
du IIIe s. de n. è. (Le Nézet-Célestin 2005). On pourra signaler également la présence de
quelques scories et d’un bloc tuyère trouvés lors de la surveillance de travaux par J. Cabotse
et R. Périchon rue Alexandre-Roche en 1959. Au centre P. Mendès-France, les indices de
travail du métal se résument à quelques concentrations des scories et à un lot d’outils de
forge disposés dans une fosse à fond plat dans la lanière E à l’horizon 8.
Enfin, on soulignera également l’abondance des restes de faune et notamment de crânes
et d’extrémités de pattes de bovins dans les fossés de fond de parcelle, qui suggèrent eux
la proximité d’un lieu d’abattage et d’écorchage des animaux destinés à approvisionner
un marché urbain. Si pour l’instant aucun macellum ne peut être attesté à Roanne, il faut
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envisager un circuit de distribution de la viande qui échappe en partie à l’initiative individuelle. La mise en évidence d’os de fœtus de porc, rappelle néanmoins que devaient exister
également un élevage domestique dans les arrières cours, où les oiseaux de basse-cour ne
devaient en outre pas manquer. L’activité cynégétique était réduite à la portion congrue, et
exploitait les biotopes très locaux, notamment le couloir ligérien (castor, Salmonidé) et les
marais situés à l’ouest de la ville (oiseaux dont la grue).

3.7. Une histoire récente relativement bien documentée
L’abandon généralisé des parcelles s’opère dans le courant du IIIe siècle. L’étude de la
céramique, qui permet de préciser de mieux en mieux ce terminus, au fur et à mesure de
l’accumulation des données, semble orienter dorénavant sur la seconde moitié de ce siècle,
permettant de définir un horizon 13.
L’évolution postérieure du secteur se noie dans le brouillard des marais. On constate
une nouvelle orientation du parcellaire à N55°O, toujours constitué de lanières, de même
largeur, mais qui a suivi le redressement probable de la route de Mably, qui occupe dès lors
son tracé actuel ou peu s’en faut. Cependant il demeure impossible de déterminer à quelle
époque cette translation s’effectue. Quelques indices médiévaux mal situés chronologiquement pourraient fournir un TAQ et il n’est pas exclu que cet épisode si place au Bas-Empire
ou à l’Antiquité tardive, alors que Roanne se dote d’un baptistère, signifiant un renouveau
de l’importance de la cité (Le Nezet-Célestin 2011 :150).
Toujours est-il que les terrains sont rendus à une occupation essentiellement agricole,
bien qu’un mur important signale la présence de constructions en bordure de la rue, probablement à l’époque moderne. C’est sur ces lanières étroites, dont on a encore des exemples
à l’est de la rue Eucher-Girardin, que sont déduits l’emprise de la route de Paris puis de
l’enceinte des Casernes au milieu du XVIIIe siècle. Cette nouvelle orientation parcellaire
n’aura qu’un faible impact sur le cadastre, sauf très localement en bordure de l’artère.
La décision de construction des casernes relève d’un arrêt du conseil du Roi du 27
septembre 1729 et les travaux débutent en août 1740. La construction semble commencer
immédiatement après cette date, mais le ministre de la Guerre ordonne très vite (quelques
mois après probablement) l’arrêt des travaux en raison des dépenses occasionnées par la
Guerre de Succession d’Autriche (1740 - 1748). L’enceinte et ses échauguettes d’angle,
ainsi que les pavillons d’entrée sont terminés, mais le bâtiment central, prévu pour de l’infanterie demeure à l’état de fondations. Les travaux ont entraîné des aménagements provisoire, comme de vastes bacs de gâchage de mortier dont le plus vaste suit encore l’orientation du parcellaire préexistant. Des baraquements gardés par quelques soldats tiennent lieu
de magasins d’armes provisoires. Et le plan d’un bâtiment sur poteaux mis en évidence au
nord de la cour de la caserne correspond probablement à ces installations. Malgré plusieurs
projets successifs tout au long du XIXe siècle, le terre-plein au devant du clos demeure
réservé à la foire aux bestiaux du vendredi, tandis que l’intérieur de l’enceinte accueille des
pâturages. Une inhumation de vache pourrait témoigner de cet épisode.
Il faut attendre 1872 pour qu’un nouveau projet, porté par la toute nouvelle Troisième
République, voit le jour. Le terrain est cédé gratuitement à l’Etat le 9 septembre 1872. Tout
va ensuite très vite. Le Génie, qui avait dépêché une compagnie au mois de mars suivant,
déblaye les lieux, et dresse les plans d’un bâtiment devant abriter huit cents hommes. Edifié
sur les fondations existantes, d’une longueur de 85 m sur 23 de large, il comprend un rezde-chaussée, un premier étage, un second et des combles. Le mur d’enceinte regardant la
route de Paris est abattu et reconstruit contre la rue. A droite et à gauche de la porte d’entrée
sont construits le corps de garde et la cantine. A cette occasions des structures antiques sont
traversées (De Viry 1873).
Siège de la cinquième subdivision du 17e corps d’armée, Roanne accueille dès lors le
139e d’Infanterie, stationné au camp de Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), et dont la pré-
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sence allait précieusement augmenter les ressources au niveau des taxes d’octroi, alimenter
de surcroît le commerce local et apporter une animation nouvelle à la ville.
La cour se trouve balafrée de part et d’autre de l’entrée par des tranchées en zig-zag
larges d’environ 1,50 m, recoupant le sol de terre battue de la cour. Leur développement
atteint un peu plus de 50 m pour la section nord et 41 m pour celle du sud. Il faut certainement voir là des installations d’entraînement ou plus probablement des abris de protection
en cas de bombardement, comme cela nous a été suggéré par des anciens roannais. La forme
en zig-zag évoque en tout cas les tranchées en dents de scie appelées aussi système en crémaillère dans l’architecture militaire. Le principe est que les tranchées ne doivent jamais
être rectilignes afin de protéger au mieux les Hommes qui les empruntent. Ces tranchées
évoquent également la tranchée en béton observée au 61-71 rue de Charlieu, à l’arrière de
la gendarmerie (Mayoud 2011 : fig.18). Bien mieux construite, elle respecte néanmoins les
mêmes principes. Dans le cas présent, il faut plutôt imaginer un aménagement en bois.
Après la Première Guerre Mondiale, la caserne Werlé demeure aux mains de l’autorité
militaire jusqu’au 22 juillet 1927, date à laquelle elle est désaffectée. Les projets se multiplient alors pour utiliser ces vastes bâtiments au profit de la ville. Le terrain est racheté
en 1930 et une première réaffectation-construction porte sur l’installation d’un bureau de
bienfaisance et d’une clinique mutualiste. Le grand bâtiment est destiné à devenir la Bourse
du Travail. Les études techniques et les projets d’architectes se succèdent, mais le second
conflit mondial vient interrompre ces développements et les travaux sont arrêtés le jour de
la déclaration de guerre. Après guerre, les bâtiments hébergent provisoirement les familles
dont les logements ont été détruits par les bombardements. Dans les années 1960, on envisage la construction d’une Bourse du Travail avec une salle des fêtes, en façade sur rue. Les
syndicats investissent provisoirement les locaux situés dans la continuité de la conciergerie. Plusieurs ébauches se succèdent, pour finalement aboutir à la construction du bâtiment
tel qu’il existe, livré en 1975. La partie salle des congrès n’est finalement pas construite
faute de moyens, et il faut attendre 1982 pour voir la construction de la salle Bonnefille.

3.8. Pour conclure
La fouille de la caserne Werlé apporte la confirmation de l’importance de l’axe nord-sud correspondant à la route de Mably. Situé en marge de l’agglomération gauloise, dont quelques
structures peuvent néanmoins témoigner (horizon 5), ce secteur se développe dès la période
augustéenne (horizon 6) et plus encore à la période tibérienne (horizon 7). L’aménagement
d’une voie pavée signale une politique volontariste de développement du quartier, basé sur
le découpage de lanières limitées à l’ouest par un chemin de desserte. Aussi faut-il nuancer
le postulat de départ, selon lequel la trame parcellaire est régie par l’orientation des différents axes viaires et chaque quartier montre une organisation spécifique. Si les grands axes
conservent effectivement leur prééminence, une cadastration nouvelle impose durablement
un schéma de village-rue bordé de propriétés étroites, dont l’aménagement échappe cependant à une quelconque programmation et demeure l’apanage des propriétaires. La gestion
des rejets domestiques marque aussi la pérennité des traditions. Comme avant la conquête,
l’espace urbain est ainsi marqué par la présence de nombreux dépotoirs, mais des latrines
permettent dorénavant de récupérer à des fins artisanales les déjections des habitants. En
termes d’architecture, les techniques traditionnelles gauloises perdurent longtemps après
la conquête. A partir du milieu du premier siècle (horizon 8), on voit néanmoins apparaître
une architecture en maçonnerie particulièrement bien maîtrisée et notamment un nombre
important de pièces semi-enterrées caractéristiques, richement décorées et aménagées, qui
rappellent une influence septentrionale. Ce nouveau modèle de construction accompagne
le développement de l’activité artisanale, dont l’apogée semble se situer au Ier siècle, s’appuyant sur la tannerie et la poterie. Le deuxième siècle marquer le déclin de l’activité dans
le secteur, avec toutefois une reprise à la fin de ce siècle avec l’installation d’un nouvel
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ensemble de cuisson de céramique (horizon 11). En tout état de cause, l’abandon définitif
des structures se produit vers le milieu du IIIe siècle, période à laquelle on assiste à la récupération de certaines maçonneries et au comblement des dernières structures en creux, à
l’instar de ce qui se produit ailleurs, et notamment rue de Charlieu (horizon 13 ; Bocquet
2012 : 214, Mayoud 2011 : 247). L’abondant mobilier recueilli montre, lui, une acculturation avancée ainsi que la diversité des populations riveraines. La plupart de ces objets
illustrent en l’espèce un contexte urbain connaissant un certain confort, qui ne correspond
pas forcément à l’image d’une population vivant dans une zone périurbaine et artisanale.
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Figure 27 : Zone 3. Coupes interprétatives de la voie F.303 (éch. : 1/50).
Figure 28 : a - partie nord de la coupe de la voie F.303 depuis l’est. b - la tranchée augustéenne F.511 vidée à moitié
depuis le sud.
Figure 29 : plan du secteur sud du portique (éch. : 1/40) et coupes correspondantes (éch. : 1/20).
Figure 30 : a - feuilletage de sols augustéens et tibèriens à l’est du mur de cave F.463. b - le niveau de sol F.481 avec
au premier plan la tranchée F.504.
Figure 31 : Coupe des sols F.481, F.495, F.503 et F.523 et des cloisons F.455 et F.504 (éch. : 1/20).
Figure 32 : a - le mur tibèrien F.508 sous la base de pilier F.502. b - vue partielle du comblement de la tranchée de
récupération F.516. On observe encore quelques fragments d’enduits peints.
Figure 33 : coupes du sondage effectué au niveau de F.474.
Figure 34 : Plan général de la zone d’habitat de la zone 3.
Figure 35 : Plan général du portique et de l’axe viaire de la zone 3.
Figure 36 : a - vue en plan des structures F.476 à F.478. Leur niveau d’ouverture se situe plus haut. b - vue latérale de
la base de pilier F.489 depuis l’ouest.
Figure 37 : a - le sol F.495 avec la couche rubéfiée F.505, vue de l’ouest. b - le même ensemble vu de l’est.
Figure 38 : a - le sol F.495 avec la couche F.505 rubéfiée. b - le même sol F.495 totalement dégagé.
Figure 39 : zone 3. Coupe du sol F.465, des faits F.476, F.477 et F.478, et du couloir (éch : 1/20).
Figure 40 : zone 3. Coupe du sol F.465, des faits F.476, F.477 et F.478, et du couloir (éch : 1/20). DAO : D. Tourgon,
2013.
Figure 41 : a - le sol de béton F.465 et son radier d’installation F.475. b - Le sol F.454 et la tranchée F.507.
Figure 42 : a - l’effondrement du sol F.454b depuis l’ouest. b - le mur ouest F.448 de la cave, montrant les assises de
réglage en tegulae et le décor de joints.
Figure 43 : a - entrée de la pièce semi-enterrée depuis l’est. b - détail du montant occidental de l’entrée (F.449) montrant les négatifs de boiserie sur le mortier.
Figure 44 : a - vue d’ensemble de la pièce semi-enterrée et de sa cage d’escalier. b - restitution possible du mur F.446,
du palier F.499 et de l’escalier en bois F.468.
Figure 45 : a -coupe du sol F.445 montrant la composition du radier. b - la tranchée de récupération du mur est de la
cave, F.446 depuis le nord.
Figure 46 : a - le puits perdu F.433 depuis l’ouest. b - détail de la maçonnerie de F.433, parement sud.
Figure 47 : a - Couloir situé à l’arrière de la pièce semi-enterrée depuis le nord-est. b - détail de l’aménagement F.420.
Figure 48 : Zone 3. Coupes du sondage K. La voie F.281 et ses abords.
Figure 49 : a - détail du remplissage de la fosse F.520 (horizon 5). b - Sol F.519/522 et détail des négatifs de bois.
Figure 50 : Zone 3. Coupes du sondage L. La voie F.281 et ses abords, partie nord.
Figure 51 : Plan général de l’axe viaire et des abords de la zone 3.
Figure 52 : a - abords orientaux de la voie F.281 au nord de la zone 3. b - aspect de surface de la fosse F.517 livrant
des fragments d’enduits peints.
Figure 53 : a - vue du fossé F.288 recoupant la voie F.281(287). b - base de pilier F.501 depuis l’ouest.
Figure 54 : Plan général de l’axe viaire et des abords de la zone 3, partie sud.
Figure 55 : zone 3. Plan de l’angle sud-ouest des voies F.281/F.303 et coupe des structures F.276, F.277, F278, F.280,
F.283, F.284 et F.501.
Figure 56 : a - coupe des niveaux de sol au niveau du carrefour, avec notamment l’US 277 évoquant l’adobe. b - détail
des structures F.283 et F.276 .
Figure 57 : schéma d’évolution possible de la voie F.281 et de ses abords.
Figure 58 : Plan général des vestiges antiques de la zone 2.
Figure 58b : Plan général des vestiges antiques de la zone 2 distingués par parcelle.
Figure 59 : Zone 2. Plan des structures de la lanière A pour l’horizon 8 et coupes des fosses en question.
Figure 60 : a - fosse F.306 en cour de fouille, montant l’US 344 constituée de mottes d’argile. b - détail de l’US 344.
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Figure 61 : Plan des structures situées dans l’angle sud-ouest de la zone 2 (lanière A) et coupe de la fosse F.396.
Figure 62 : a - vue en plan de la fosse F.1032. b – coupe de la fosse F.1032.
Figure 63 : a - vue en coupe de la fosse F.1033 depuis l’ouest. b - vue en coupe de la fosse F.1035 depuis l’est.
Figure 64 : Four F.335 - a - niveau d’apparition depuis l’ouest. b - chambre de chauffe vidée à moitié depuis le sud.
c - chambre de chauffe complètement vidée depuis le sud. d- bouche de l’alandier depuis la fosse de travail à l’est.
Figure 65 : Plan et coupes des fours F.335 et F.338 ainsi que de la fosse de travail F.274.
Figure 66 : Four F.338 - a - niveau d’apparition depuis le nord. b - chambre de chauffe vidée à moitié depuis le sud.
c - chambre de chauffe complètement vidée depuis le nord. d- la chambre de chauffe et l’alandier depuis l’ouest.
Figure 67 : Four F.338 - a - vue de l’alandier depuis le sud en cours de fouille. b - l’intérieur surcuit de la chambre
de chauffe avec la voûte de l’alandier effondrée. c - façade de l’alandier complètement dégagée. d- coupe du comblement de la fosse de travail, montrant la façade en adobe effondrée.
Figure 68 : Plan et coupes du bassin F.410 et des structures F.409 et F.322 situées sur la zone 2.
Figure 69 : a - trou de poteau F.395. b – trou de poteau F.417. c. détail de l’angle sud-ouest du bassin F.410 montrant
un bloc de sol en béton.
Figure 70 : a - vue en coupe de la structure F.337 depuis le nord. b - le lambeau de sol US 324 depuis l’ouest. A
l’arrière plan le pilier F.319 et la fosse F.322.
Figure 71 : Zone 2, lanière B. Plan, coupes des fosses et des trous de poteaux F.353 et F.354.
Figure 72 : coupe des fosses F.486, F.487 et F.488. Plan schématique d’implantation de ces fosses.
Figure 73 : fosse F.487. a - détail du mobilier de l’US 647 depuis l’est. On observe notamment les bas de pattes de
Caprinés en connexion. b - détail du remplissage US 647 en coupe.
Figure 74 : a - vue du fond du remplissage de la fosse F.439. b - ensemble des structures F.469 à F.473 depuis l’est.
c- les mêmes depuis l’ouest.
Figure 75 : a - vue du remplissage supérieur du puits F. 452. b - coupe de la fosse F.443.
Figure 76 : Plans et coupes du four F451 et des fosses F.442 et F.509 situées au sud-est de la zone 2.
Figure 77 : a - vue zénithale du four F.451 à 279,92 m d’altitude. b - le four F.451 depuis le sud-est à 279,57 m.
Figure 78 : Plans et coupes des fosses F.310, F.311, F.316, F.317, F. 309 et F.312  situées sur la bande B de la zone 2.
Figure 79 : Plan et schéma de la coupe du puits F.406 et de la fosse F.407 situées à l’ouest de la zone 2.
Figure 80 : a - coupe de la structure F.1027 depuis le sud. b - La structure F.401 telle qu’elle a été laissée lors du
creusement de la tranchée contemporaine F.313 (au premier plan).
Figure 81 : plan et coupe des latrines F.401 situé au sud-ouest de la zone 2.
Figure 82 : a - vue zénithale depuis le sud de F.401, montrant le creusement carré. b - parement ouest de F.401 avec
la coupe Ritt. 12C dans sa position de découverte.
Figure 83 : Zone 2. Plan et coupe de la fosse F.435 et du trou de poteau F.434 associé.
Figure 84 : Plan et coupe de la fosse F.330 située à l’ouest du four F.333 en zone 2.
Figure 85 : a - coupe de la fosse F.330 depuis le sud. b - détail du remplissage vers la base. Il s’agit de la même
cruche, cassée en deux parties.
Figure 86 : Plan et coupe de la fosse F.331 située à l’ouest du four F.333 en zone 2 .
Figure 87 : a - coupe de la fosse F.331 depuis le nord. b - les fosses F.331 et F.334 en cour de fouille depuis l’ouest.
On note le remplissage central circonscrit dans un cercle.
Figure 88 : a - détail du remplissage du creusement central de F.331. Les tessons tapissent préférentiellement les
parois. b - cerclage de roue en place au sommet de la fosse F.331.
Figure 89 : Plan et coupe de la fosse F.324 située à l’ouest du four F.333 en zone 2 .
Figure 90 : a - base de la fosse F.324 montrant des fragments de tegulae à plat qui auraient pu servir de cales (?). b les fosses F.334 et F.349 depuis l’ouest. Le four F.333 apparaît à droite de la photo.
Figure 91 : Plan et coupes des structures F.273, F.326, F.334, F.339, F.343, F.349 et F.422 situées sur la zone 2 .
Figure 92 : Plans et coupes du puits F.275 et de la fosse F.352 situées à l’ouest de la zone 2.
Figure 93 : a - couche US 366 scellant la fosse du puits F.275. b - coupe sommaire du puits F.275 depuis le nord avant
rebouchage du sondage.
Figure 94 : a - coupe partielle de F.1026 depuis le nord-ouest. b - détail de comblement de F.1026.
Figure 95 : Plan, coupes et façade du four F.333.
Figure 96 : a - niveau d’apparition du four F.333 depuis l’est. b - la chambre de cuisson à moitié fouillée, depuis le nord.
Figure 97 : Four F.333 - a - le four vu de l’est. b - détail de la sole perforée. c - entrée de l’alandier depuis l’est. d l’intérieur de l’alandier depuis l’entrée du four.

Figure 98 : Four F.333 - a - détail des carnaux. b - coupe du four, depuis le sud-ouest. c - coupe du four, depuis le sud.
d - face externe de la paroi de la chambre de cuisson au contact de F.330, depuis le sud.
Figure 99 : Plan et coupes de la fosse F.336 et des trous de poteau F.365 et F.366 au niveau du four F.333 situées en
zone 2 .
Figure 100 : Plans et coupes des fosses F.109, F.231, F.244, F.246, F.248, F.256, F.260 et F.295 situées au sud de la
zone 1.
Figure 101 : Plans et coupes des trous de poteau F.105, F.106, F.107, F.108, F.238, F.242 et de la fosse F.237.
Figure 102 : Zone 2. Plans et coupes des fosses et fossés situés sur la bande D.
Figure 103 : Zone 2. Plans et coupes des fosses F.372, F.374, F.375, F.380, F.424 et F.432, appartenant à l’horizon 8
et situées sur la bande D.
Figure 104 : a - la fosse F.348 avec son excroissance, vue depuis le sud. b - la fosse F.382, sombre recoupant la fosse
F.251, plus claire, vue depuis le nord.
Figure 105 : Zone 2. Plans et coupes des fosses F.292, F.347, F.348, F.369 et F.400, appartenant à l’horizon 8 et
situées sur la bande D.
Figure 106 : Plan et coupe des structure F.326, F.341, F.342, F.343, F.339 et F.422 situées sur la bande D et appartenant à l’horizon 8.
Figure 107 : Plan et coupe du trou de poteau F.360 et de la structure F.383 situées sur la bande D et appartenant à
l’horizon 9.
Figure 108 : a - les structures F.314 et F.383 depuis l’ouest. b - les mêmes depuis l’est. c - F.383 vidée, depuis l’est.
Figure 109 : Plans et coupe des fosses F.389 et F.382 situées sur la bande D et appartenant à l’horizon 11.
Figure 110 : le puits F.289 avec son comblement depuis le sud. b – le même vidé sur 1 m.
Figure 111 : Zone 2. Plan et coupe du puits perdu F.341.
Figure 112 : a - parement interne nord de la latrine F.341, montrant le redan et le col d’amphore assurant l’alimentation. b - parement opposé avec le vide correspondant à l’évacuation.
Figure 113 : a – la latrine F.341 vidée, depuis l’est. B – coupe de la fosse F.1025 depuis l’est.
Figure 114 : Zone 2. Plans et coupes des fosses marquant un premier alignement perpendiculaire à la lanière D et
plan et coupe de F.286.
Figure 115 : Zone 2. Plans et coupes des fosses et trous de poteau marquant un deuxième alignement perpendiculaire
à la lanière D et un ensemble homogène de structures.
Figure 116 : plan et coupe des fosses F.244, F.246, F.256 et F.260.
Figure 117 : a - coupe de la fosse F.196. b - détail du remplissage US 144 de la fosse F.196 avec la tige de l’épingle
à pendeloque sortant de la coupe.
Figure 118 : Plans et coupes des trous de poteau F.218, F.219, F.220, F.221 et des fosses  F.182, F.196, F.223, F.224,
F.225, F.243 situées au sud de la zone 1.
Figure 119 : plan et coupe des fosses F.249 et F.250.
Figure 120 : a - détail du remplissage US 217 de la fosse F.250 depuis le sud. On aperçoit les différents outils de
forgerons posés à plat. b - le niveau d’apparition du puits F.1023 dans une tranchée de pose de canalisation.
Figure 121 : Plan et coupes de la fosse F.251 située en zone 2.
Figure 122 : Plans et coupes des trous de poteau F.189, F.190, F.222, F.226, F.230 et de la fosse F.191 situés au sud
de la zone 1.
Figure 123 : Plans et coupes des trous de poteau F.240, F.241 et des fosses F.215, F.239, F.245 situées au sud de la
zone 1.
Figure 124 : Plans et coupes des trous de poteau F.161, F.162, F.163, F.165 à F.171, F.179, F.180 situées au sud de
la zone 1.
Figure 125 : Plans et coupes des trous de poteau F.149,  F.152, F.160, F.216, F.229, F.234 et de la fosse F.147 situées
au sud de la zone 1 délimitant les lanières E et F.
Figure 126 : plan et coupe des fosses F.126 et F.146.
Figure 127 : a - vue du fond du sondage TR5 depuis l’est . b - plan du sondage TR5.
Figure 128 : Plan général des vestiges antiques de la zone 1.
Figure 129 : Zone 1. Coupes de la bande de fossé ouest et du trou de poteau F.079.
Figure 130 : Zone 1. Coupes de la bande de fossé ouest, suite.
Figure 131 : Zone 1. Coupes de la bande de fossé ouest, suite.
Figure 132 : Zone 1. Coupes de la bande de fossé ouest, fin. Profil en long schématique de F.100.
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Figure 133 : Plan et coupe des fosses F.041 et F.049.
Figure 134 : Plan et coupe de F.197. Coupe de F.212 et F.207.
Figure 135 : a - la fosse F.197 avant fouille, vue depuis l’est. b - la même, vidée à moitié, vue depuis l’est. On note
les fragments de TCA sur le pourtour.
Figure 136 : a - niveau d’apparition des fossés F.100, F.198 et F.209, depuis le sud. b - détail du remplissage de F.100,
montrant un des crânes de boeuf complet. Noter la perforation de l’os frontal.
Figure 137 : a - la patte de grue en connexion telle qu’elle a été découverte dans l’US 141 du fossé F.100. b - détail
au niveau des phalanges. Les os sésamoïdes, non visibles ici, étaient présents le long du tarso-métatarse.
Figure 138 : coupe des fossés F.1017, F.1018 et F.1019.
Figure 139 : a - coupe du fossé F.1016 depuis le nord-ouest. b - coupe du fossé F.1015 depuis l’ouest.
Figure 140 : a - détail du remplissage du fossé F.198 - US 155, vu depuis le nord. Noter la perforation dans l’os frontal du crâne de boeuf. b - coupe du fossé F.1000 depuis le sud.
Figure 141 : Zone 1. Coupe des fosses F.078, F.080, F.265 et F.266.
Figure 142 : coupe et plan des fosses F.093 et F.206.
Figure 143 : plan et coupe des fosses F.041, F.205 et F.208 et du fossé F.058.
Figure 144 : a - détail du comblement de la fosse F.208. b - extrémité nord de la bande de fossé «est», depuis l’ouest.
Figure 145 : Plan d’apparition du puits F.046 en tenant compte des données du sondage 2 du diagnostic (Ferber 2010)
et coupe schématique de sa construction.
Figure 146 : a - le puits F.046 à moitié vidé. Noter le gros bloc effondré dans le remplissage. b - le puits F.046 complètement vidé. On observe un niveau organique bleu au fond. Noter également l’aspect du cuvelage.
Figure 147 : a - fosse d’installation du puits F.046. b - détail des bois trouvés au fond du puits F.046.
Figure 148 : Zone 1. Coupe des fosses F.112, F.151 et F.174, du fossé F.155 et des TP F. 102, F.103 et F.104.
Figure 149 : Zone 1. Coupe des fosses F.151, F.261 et F.263 et du fossé F.155.
Figure 150 : coupes de F.144. Plan et coupe de F.125.
Figure 151 : coupes des fosses F.164 et F.173 et du fossé F.144.
Figure 152 : Plan des fosses F.122, F.124, F.129, F.133 F.145 et F.200 et du fossé F.128. Coupes de F.124, F.129 et
F.145.
Figure 153 : Coupes des fosses F.122, F.133, F.129 et F.200 et du fossé F.128.
Figure 154 : a - la fosse F.129 complètement vidée, vue depuis le sud. Elle se poursuit sous la berme. b - coupe du
remplissage de F.129 depuis le nord.
Figure 155 : a - détail de l’US 98 au fond de la fosse F.129. b - détail de l’US 93.
Figure 156 : a – détail de l’US 64 de la fosse F.129. b – vase écrasé en place dans l’US 78 de la fosse F.129. c - détail
de l’US 62 montrant les nodules d’argile.
Figure 157 : Zone 1. Plan de la fosse F.143 et des structures associées. Coupe de la fosse F.143 et des structures
associées.
Figure 158 : Zone 1. Coupe du fossé F.137, des fosses F.156 et F.174 et des TP F.157 et F.187.
Figure 159 : coupes des fosses F.115, F.131, F.257, F.258 et F.259 et des TP F.097, F.110, F.111, F.118 et F.194.
Figure 160 : Plan de F.048 et coupe de F.048, F.121 et F.127.
Figure 161 : plan de la tranchée F.120 et des structures adjacentes. Coupe de F.096, F.120, F.134, F.135 et F.142.
Figure 162 : plan de la zone d’habitat et relevés schématiques des élévations correspondantes : F.450 et F.449 parement sud-est et F.448 parement nord-est.
Figure 163 : a : F. 448 parement nord-est, joints beurrés incisés. b : angle F.448-F.449, plinthe bordeaux du décor
peint.
blanc, bande noire et champ jaune.
Figure 164 : a : F. 449 parement sud-est, angle sud-ouest. b : F.449 parement sud-est, encadrement de la baie, champ
faux-marbre à fond jaune veiné d’orangé.
Figure 165 : F.516, fragments d’enduits peints.
Figure 166 : Plans et coupes des trous de poteau F.150, F.158, F.175, F.176, F.177, F.181 situés dans la lanière F.
Figure 167 : a - le mur F.296 depuis le sud avec la structure F.411 à l’ouest. b - coupe de la fosse moderne F.204,
montrant la couche de béton située à la base du remplissage.
Figure 168 : TP post-antiques
Figure 169 : élévation d’une partie du mur d’enceinte F.001, de F.55 et plan du pavillon d’entrée nord de la caserne
du XVIIIe siècle.
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Figure 170 : détail des pavillons d’entrée tels que figurés sur un plan du milieu du XIXe siècle (Archives Municipales
de Roanne 3H2/28 - sans date).
Figure 171 : a - le mur d’enceinte nord de la caserne F.1002 depuis l’ouest. b - le même, un peu plus à l’est, à la
faveur d’une tranchée.
Figure 172 : a - niveau d’apparition du bassin de gâchage F.138 traversé par l’égout F.130, vu depuis l’ouest. b coupe du petit bassin de mortier F.136 depuis le nord-ouest.
Figure 173 : a - le bassin de gâchage de mortier F.285 vue depuis l’ouest. Au premier plan on aperçoit la structure
F.314, à au sud, la tranchée F.313. b - aire de taille de calcaire jaune F.302 en zone 3.
Figure 174 : Zone 1. Structures modernes classées par profondeur conservée et proposition de relations fonctionnelles.
Figure 175 : a - squelette de vache F.308 recoupant le puits F.289. b - détail de la tête montrant l’os hyoïde en place
sur la face interne de la mandibule gauche. c - détail de la patte antérieure droite avec les petits os en connexion, y
compris les sésamoïdes.
Figure 176 : Coupe nord -sud de F.91 et F.113 et des niveaux de sol de la caserne du XIXème siècle.
Figure 177 : a - base de pilier F.214 depuis l’est. b - tranchées F.113 et F.91 depuis le nord-ouest.
Figure 178 : a - détail de la carte postale CP8C/7 montrant la date de construction de la caserne sur la façade du bâtiment
B (Fonds Médiathèque de Roanne - Patrimoine). b - massif de maçonnerie F.1007 depuis le sud.
Figure 179 : a - surface du puits F.1010 depuis le nord. b - coupe nord-est de la tranchée TR3.
Figure 180 : a - bases de pilier F.169, F.170 et F.171 du bâtiment P, vus depuis l’est. b - extrados de la voûte de la fosse
septique F.500, depuis l’est, montrant une reprise (regard bouché ?). c - intérieur de la fosse septique nord.
Figure 181 : a - coupes de la fosse contemporaine F.090, depuis le sud-est. b - coupe et plan de la fosse contemporaine
F.183, depuis l’est.
Figure 182 : a - Roanne en 1610 par E. Martellange, depuis l’est. b – la même ville depuis l’ouest (fond BNF, Gallica,
2011).
Figure 183 : carte archéologique antique du réseau routier autour de Roanne. Hypothèse de travail (d’après
Lavendhomme 1997a et 1997b ; fond de carte Géoportail ; éch. : 1/80000).
Figure 184 : localisation du site dans l’agglomération de Rodumna. Version révisée.
Figure 185 : plan et coupe des différents fours de Roanne.
Figure 186 : Carte actualisée des découvertes de pièces semi enterrées à Roanne.
Figure 187 : Evocation libre de l’élévation du bâtiment sur pièce semi-enterrée et des fours en batterie de la lanière A.
Figure 188 : Evocation du village de Bliesbruck en Moselle, donnant une idée de ce à quoi pouvait ressembler
Rodumna dans l’Antiquité.
Figure 189 : exemples de sols caissonnés roannais. 83 rue de Charlieu (d’après Bocquet 2012 : fig. 67) et 12 avenue
de Paris, zone 3.
Figure 190 : Plans des différentes latrines situées sur les zones 1 et 2.
Figure 191 : Coupes de F.515.
Figure 192 : Plan général des vestiges.
Figure 193 : Plan général des vestiges antiques rattachés à l’ horizon 5 (pré-augustéen).
Figure 194 : plan général des vestiges antiques rattachés à l’horizon 6 (augustéen).
Figure 195 : plan général des vestiges antiques rattachés à l’horizon 7 (15-30 de notre ère).
Figure 196 : Plan général des vestiges antiques rattachés à l’horizon 8 (30-70 de notre ère).
Figure 197 : Plan général des vestiges antiques rattachés à l’horizon 9 (70- 110 de notre ère).
Figure 198 : Plan général des vestiges antiques rattachés à l’horizon 11 (150 - 180 de notre ère).
Figure 199 : Plan général des vestiges antiques rattachés aux Horizons 12 (fin du IIème s.- début du IIIème s. de notre
ère) et 13 (milieu du IIIème s.).
Figure 200 : plan général des vestiges rattachés aux phases modernes et du milieu du XVIIIème s.
Figure 201 : plan général des vestiges rattachés à la phase contemporaine.
Figure 202 : implantation de la zone de fouille sur fond de plan cadastral de Roanne.
Figure 203 : diagramme stratigraphique de la zone 3.
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Liste des planches
Planche 1 : Mobilier céramique, F 333, US 348 (comblement inférieur) (éch. : 1/3). DAO : L. Robin, C. ClémentDemange, 2013.
Planche 2 : Mobilier céramique, F 333, US 348 (comblement inférieur) (éch. : 1/3). DAO : L. Robin, 2013.
Planche 3 : Mobilier céramique, F 333, US 416 (comblement supérieur) (éch. : 1/3). DAO : L. Robin, 2013.
Planches 4 et 5 : Mobilier céramique, F 336, US 398 et US 399 (éch. : 1/3). DAO : L. Robin, 2013.
Planches 6 à 8 : Mobilier céramique, F 336, US 399 (éch. : 1/3). DAO : L. Robin, 2013.
Planche 9 : Mobilier céramique, F 335, US 380 et US 381 (comblement inférieur) (éch. : 1/3). DAO : L. Robin, 2013.
Planche 10 : Mobilier céramique, F 335, US 374 (comblement supérieur) (éch. : 1/3). DAO : L. Robin, 2013.
Planches 11 à 16 : Mobilier céramique, F 338, US 388 (comblement inférieur) (éch. : 1/3). DAO : L. Robin, 2013.
Planches 17 à 19 : Mobilier céramique, F 338, US 386 (comblement supérieur) (éch. : 1/3). DAO : L. Robin, 2013.
Planches 20 à 27 : Mobilier céramique, F 274, US 404 et US 405 (éch. : 1/3). DAO : L. Robin, 2013.
Planche 28 : Mobilier céramique, phase 7, US 476 (éch. : 1/3). DAO : L. Robin, 2013.
Planche 29 : Mobilier céramique, phase 8, US 476 (éch. : 1/3). DAO : L. Robin, 2013.
Planches 30 à 33 : Mobilier céramique, US 476 (éch. : 1/3). DAO : L. Robin, 2013.
Planches 34 à37 : Mobilier en verre (éch. : 1/2). DAO : L. Robin.
Planches 38 et 39 : Fibules (éch. : 1/1). DAO : V. Rault, 2013.
Planche 40 : Epingle, bracelet, bague et agrafe (éch. : 1/1). DAO : V. Rault, 2013.
Planche 41 : Instruments de toilette et d’écriture (éch. : 1/1). DAO : V. Rault, 2013.
Planche 42 : Militaria et vaisselle (éch. : 1/1). DAO : V. Rault, 2013.
Planche 43 : Ameublement et serrurerie (éch. : 1/1). DAO : V. Rault, 2013.
Planche 44 : Quincaillerie et outils (65 et 68 : éch. :1/2 ; 106 et 111 : éch. : 1/1). DAO : V. Rault, 2013.
Planche 45 : Pince de forge et pince à creuset (éch. : 1/3). DAO : V. Rault, 2013.
Planche 46 : Pelle à feu et indéterminés (éch. : 1/1). DAO : V. Rault, 2013.
Planche 47 : Monnaies antiques et modernes (éch. : 1/1). DAO : R. Nicot, 2012.
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Figure 64 : Four F.335 - a - niveau d'apparition depuis l'ouest.
b - chambre de chauffe vidée à moitié depuis le sud. c chambre de chauffe complètement vidée depuis le sud. dbouche de l'alandier depuis la fosse de travail à l'est.
Photos : S. Marchand (a, b, c), V. Rault (d), 2012.
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Figure 66 : Four F.338 - a - niveau d'apparition depuis le
nord. b - chambre de chauffe vidée à moitié depuis le sud. c chambre de chauffe complètement vidée depuis le nord. d- la
chambre de chauffe et l'alandier depuis l'ouest.
Photos : A. Fochesato, 2012.
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Figure 88 : a - détail du remplissage du creusement central de
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Photos : Th. Argant, 2012.
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Figure 93 : a - couche US 366 scellant la fosse du puits F.275.
b - coupe sommaire du puits F.275 depuis le nord avant
rebouchage du sondage.
Photos : Th. Argant, 2012.
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Figure 96 : a - niveau d'apparition du four F.333 depuis l'est.
b - la chambre de cuisson à moitié fouillée, depuis le nord.
Photos : E. Dias, 2012.
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Figure 187 : Evocation libre de l'élévation du bâtiment sur
pièce semi-enterrée et des fours en batterie de la lanière A.
Dessins : Th. Argant, 2013.
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Planche 47 : monnaies antiques et modernes (éch. : 1/1).
DAO : R. Nicot, 2012.
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