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1RWLFHVFLHQWLÀTXH
La construction à proximité de l’Hôpital de Roanne d’un centre de médecine de réadaptation fonctionnelle
par EOVI USMAR a motivé un diagnostic archéologique en 2004 dirigé par A. Bouvier (Inrap). Suite au
résultat positif de cette opération, la fouille a été réalisée en 2010 par la société Archeodunum. La surface
prescrite équivaut à environ 7000 m² répartis sur la parcelle AH 463 au 71 rue de Charlieu et sur une petite
partie de la parcelle AH 149 aux 61-63 de la même rue. Si quelques tessons attestent une fréquentation au
Bronze ancien, l’essentiel des vestiges documente cependant l’évolution durant le Haut-Empire d’un des
quartiers de Rodumna.

/·RFFXSDWLRQGXTXDUWLHUV·pWHQGVXUSOXVLHXUVSKDVHV
L’occupation éparse du Ier s. de n. è.
Les premières années du Ier s. de n. è. sont marquées par l’existence d’un fossé orienté nord-est / sud-ouest.
Perpendiculairement à celui-ci et à l’est, une palissade est matérialisée par des trous de piquets. Ces deux éléments semblent marquer un début d’organisation de l’espace. Une structure construite en galets à la surface
GXFRPEOHPHQWGXIRVVpVHPEOHPDUTXHUXQHOLPLWHSDUFHOODLUHHWFRQÀUPHUDLQVLFHWWHWHQGDQFH8QHYRLH
longe ensuite le fossé à quelques mètres à l’est. De chaque côté de cet axe, plusieurs bâtiments sur poteaux
porteurs sont construits : d’une surface inférieure à 3 m² à l’ouest et d’une surface de 30 à 60 m² à l’est.

'HQVLÀFDWLRQGHO·RFFXSDWLRQDXFRXUVGHVGHX[GHUQLHUVWLHUVGX,er s.
Les limites parcellaires préétablies perdurent au cours de cette période : le fossé nord-est / sud-ouest est déplacé à plusieurs reprises vers l’est, entraînant le décalage progressif de la voie. Les limites perpendiculaires à ce
fossé sont reprises par une palissade et des fossés à l’est de la voie, tandis que le dispositif de signalisation de
l’angle d’une parcelle à la surface du fossé est déplacé vers l’est en conséquence. A l’est de la voie l’espace
est occupé par des structures liées à l’habitat et peut-être aussi à l’artisanat ou au culte, tandis qu’à l’ouest
on trouve des fosses d’extraction de sable et les vestiges d’activité artisanale. Les constructions à l’est de la
voie correspondent à un bassin et à plusieurs pièces semi-enterrées dont deux sont dotées d’un décor peint.
L’orientation de ces constructions se conforme à l’organisation parcellaire du secteur dont l’un des axes est
matérialisé quelques mètres au sud, au-delà d’une vaste cour dotée d’un puits, par deux fossés et une palissade. A l’ouest, l’artisanat céramique est représenté par un four, deux négatifs de tour et deux structures de
préparation de l’argile. Quant à la métallurgie, elle est attestée par plusieurs dépotoirs de forge. Deux puits
situés dans ce même secteur assurent l’alimentation en eau nécessaire à ces activités. De nombreuses fosses
sont quant à elles destinées à l’extraction du sable ligérien utilisé comme matériaux de construction. Ces
fosses servent dans un deuxième temps de dépotoir.

Développement et évolution de l’occupation à l’ouest de la voie au IIe s. de n. è.
Durant cette période, les ateliers artisanaux sont désaffectés et l’espace occidental est structuré par l’intermédiaire de la construction de murs et de palissades ainsi que du creusement de fossés isoclines aux limites parcellaires préexistantes. Quatre espaces distincts sont ainsi créés : les deux parcelles méridionales sont dédiées
à des jardins agrémentés de greniers ou de remises ainsi que de palissades. L’espace nord-est est occupé par
un bâtiment d’une surface d’au moins 285 m², doté d’un portique donnant sur la voie et d’une grande cour à
l’ouest au sein de laquelle se trouvent un puits et un petit bassin. Ce bâtiment correspond peut-être à des halles
DUWLVDQDOHVRXFRPPHUFLDOHV$XVXGGHO·pGLÀFHXQJUDQGHVSDFHRXYHUWDFFXHLOOHGDQVVDSDUWLHPpULGLRQDOH
quelques petits bâtiments sur poteaux porteurs. Quant au quatrième espace, au nord-ouest, il s’avère vierge
de tout vestige, soit qu’il n’a jamais été occupé, soit que ceux-ci ne sont pas conservés.
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Le IIIeVYRLWO·DEDQGRQSURJUHVVLIGXTXDUWLHU
Dès le début du siècle, les structures situées à l’est de la voie ainsi que le bâtiment à portique sont abandonnés.
Toutefois on continue à construire dans la partie occidentale. Durant la première moitié du siècle deux bâtiPHQWVVRQWDLQVLpGLÀpVGDQVODSDUWLHRFFLGHQWDOHGHODSDUFHOOHVLWXpHDXQRUGRXHVWGHODYRLH/·XQG·HX[
d’une surface d’au moins 70 m², possède de nombreuses pièces. Le second, d’une surface d’au moins 150 m²,
possède une vaste cour précédée d’une pièce. Ces deux bâtiments sont dotés d’une galerie au sud, donnant sur
la vaste cour existant depuis le siècle précédent. Au milieu du IIIe s., un bâtiment sur poteaux porteurs d’une
trentaine de mètres carrés est construit à quelques mètres à l’ouest de la voie. A partir de cette période, des
niveaux d’abandon sont néanmoins observés en divers endroits du site, marquant le recul de l’agglomération
dans ce secteur.
Durant le Moyen-Age et l’époque moderne le 61-63-71 rue de Charlieu demeure un espace en marge de
l’agglomération roannaise. Pour cette longue période le seul vestige notable est la sépulture d’un sujet périnatal du XVIIe s. Au XIXe s. le secteur s’urbanise à nouveau et on y implante au début du siècle suivant une
gendarmerie dont les fondations ont fortement perturbés les vestiges.
(Q GpÀQLWLYH QRWUH IRXLOOH RIIUH O·LPDJH G·XQ TXDUWLHU G·XQH DJJORPpUDWLRQ VHFRQGDLUH G·RULJLQH LQGLJqQH
EpQpÀFLDQWG·XQHVWUXFWXUDWLRQSDUFHOODLUHUpJXOLqUHGHVVHUYLHSDUXQD[HYLDLUHFRQVpTXHQWHWDXVHLQGXTXHO
se mêlent habitat et activité artisanale et peut-être aussi commerciale.

0RWVFOpV
&KURQRORJLH Age du Bronze : Ancien, Empire romain : Haut-Empire, Temps modernes, Epoque contemporaine.
6XMHWVHWWKqPHV bâtiment sur poteaux, voirie, hydraulique, urbanisme, maison, structure urbaine, foyer,
fosse, sépulture, artisanat, argile : atelier, atelier, st. indéterminée, fossé, puits, autre.
0RELOLHU industrie osseuse, céramique, faune, objet métallique, outil, parure, monnaie, verre, peinture, terre
cuite architecturale.
(WXGH DQQH[H datation, anthropologie, zoologie, botanique, numismatique, conservation (stabilisation),
géomorphologie.
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&RSLHGHO·$UUrWpGHSUHVFULSWLRQ
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&RSLHGHO·$UUrWpGHPRGLÀFDWLRQ
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,5HVXOWDWVVFLHQWLÀTXHV
,3UpVHQWDWLRQJpQpUDOH

,3UpVHQWDWLRQGXSURMHW
La fouille située aux 61-63-71 rue de Charlieu a été réalisée à l’occasion d’un projet de
construction d’un centre de médecine de réadaptation fonctionnelle. Les travaux ont consisté à décaper la totalité de la surface concernant le projet immobilier (dans la mesure du
respect des règles de sécurité, en se tenant à l’écart des constructions voisines), c’est-à-dire
HQYLURQPòDÀQGHUHFRQQDvWUHOHVYHVWLJHVPHQDFpVSDUO·DPpQDJHPHQWLPPRELOLHU
du terrain, de déterminer leur fonction, leur interaction éventuelle et les dater.
Le cahier des charges a été établi par M.-A. Gaidon-Bunuel, Ingénieur d’Etudes au
Service Régional de l’Archéologie Rhône-Alpes, à la demande et sous l’autorité de Mme
OD&RQVHUYDWULFH5pJLRQDOH$/H%RW+HOO\/HVWUDYDX[RQWpWpFRQÀpVSRXUH[pFXWLRQj
Archeodunum S.A.S., sous la responsabilité de Séverine Mayoud.
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concernant l’archéologie roannaise et régionale ; ainsi que mesdames Le Bot-Helly, Gaidon%XQXHOHWPRQVLHXU0/HQREOHSRXUODTXDOLWpGHOHXUVRXWLHQVFLHQWLÀTXH1RXVVRXOLgnons de plus les échanges productifs durant la phase terrain avec S. Bocquet (INRAP),
responsable de l’opération menée en parallèle au 81-83 rue de Charlieu.
1RXVWHQRQVHQÀQjUHPHUFLHUODVRFLpWp%DOPRQWTXLDDVVXUpODSDUWLH©WHUUDVVHPHQWª
Le professionnalisme et l’engagement de Corinne Balmont, de Philippe Junet et de Philippe
Duinat nous ont aidés à mener à bien ce chantier.

,3URWRFROHGHWUDYDLOPpWKRGHVHWPR\HQVPLVHQ±XYUH
Le projet concerne les parcelles 149 et 463 de la section AH du cadastre.
La phase terrain de l’opération s’est déroulée du 14 juin au 23 septembre 2010 avec une
équipe composée de 10 personnes en moyenne, d’un topographe et de différents spécialistes présents de façon ponctuelle. La post-fouille a débuté le 24 septembre 2010.
Les moyens mécaniques mis en œuvre pour le décapage correspondent à deux pelles
mécaniques de 20 tonnes équipées d’un godet lisse de 2 m de large et jusqu’à quatre
camions pour évacuer les déblais. Au total ce sont près de 6500 m2 qui ont été décapés. La
profondeur d’apparition des vestiges varie d’1 m à 1,50 m en moyenne.
Durant la fouille elle-même, nous disposions d’une mini-pelle de 5,5 tonnes et d’un
sambron. Ces engins nous ont permis d’effectuer un voire deux décapages supplémentaires
VXUOHVVHFWHXUVVWUDWLÀpVDLQVLTXHG·HIIHFWXHUGHVFRXSHVGDQVOHVQRPEUHXVHVIRVVHVGpSRtoir. Cette phase a vu le retour d’une pelle 20 tonnes pour les besoins d’une coupe longitudinale à travers les trois pièces semi-enterrées dans la partie nord de la zone 1.
Sur l’emprise totale de la fouille, 450 structures ont été fouillées.
L’enregistrement des données a été réalisé à l’aide de la base de données Syslat. Le
FRGHG·LGHQWLÀFDWLRQGXVLWHDGRSWpHVW52$&+$5/ SRXUODFRPPXQHGH5RDQQH et la

1
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rue de &KDUOLHX). L’emprise de fouille a été divisée en quatre zones. Les unités stratigraphiques ont reçu un numéro à quatre chiffres, continu au sein de chaque zone et dont le
premier chiffre correspond au numéro de la zone concernée. Les faits ont reçu le numéro
de la première unité stratigraphique fouillée composant la structure, précédé d’un code
à deux lettres informant sur la nature de la structure2. Les ensembles (unités regroupant
plusieurs faits) portent le numéro de l’un des faits le composant, précédé d’un code à trois
lettres traduisant la nature de l’unité3. Les structures ont été relevées sur papier calque
en plan, en coupe et en pierre-à-pierre pour les structures qui le nécessitaient. Certaines
structures ont été traitées en photogrammétrie et vectorisées par la suite. Des prélèvements
ont été réalisés dans les unités stratigraphiques susceptibles de fournir des données paléo
environnementales. Par ailleurs, des éléments en bois carbonisés ainsi que des échantillons
d’enduits peints ont été collectés.
Le mobilier ainsi que la documentation archéologique sont stockés pour étude à la base
archéologique d’Archeodunum, à Chaponnay.

,&RQWH[WHJpRJUDSKLTXHHWJpRPRUSKRORJLTXH
&RQWH[WHJpRJUDSKLTXH
Dans le département de la Loire, la ville de Roanne se situe à 60 km au nord de Saint-Etienne
et à 65 km au nord-ouest de Lyon (ÀJHW). L’agglomération gauloise et antique est séparée
de la capitale de cité Forum Segusiavorum (Feurs) par le seuil de Neulise. Dans ce secteur
IRUp]LHQ OD QDYLJDWLRQ ÁXYLDOH HVW LPSRVVLEOH PDLV HQ UHYDQFKH 5RDQQH FRUUHVSRQG j XQ
point de rupture de charge. Sans que nous disposions de preuve archéologique, on imagine
que RodumnaEpQpÀFLDLWGHODFRPPXQLFDWLRQRIIHUWHSDUOHÁHXYH&HTXLUHVWHFHUWDLQF·HVW
qu’elle se situait à un carrefour routier, expliquant ainsi en partie son développement. Elle se
trouvait ainsi sur le chemin menant de Lugdunum (Lyon) à Nevirnum (Nevers), ainsi que sur
un itinéraire menant au nord vers Augustodunum (Autun) et au sud vers Rodez en passant
par Forum Segusiavorum (Feurs) et Aquae Segetae (Montbrison) (ÀJ). Le développement
de l’agglomération antique est freiné par la zone marécageuse située à l’ouest et le talus de
OD/RLUHjO·HVW'XUDQWO·$QWLTXLWpOHÁHXYHFRXOHjHQYLURQPHQGHVVRXVGXQLYHDXGHOD
terrasse. Le site du 61-63-71 rue de Charlieu est localisé en rive gauche sur la partie orientale
de cette terrasse à environ 700 m du cours d’eau, à une altitude moyenne de 279 m NGF.

&RQWH[WHJpRPRUSKRORJLTXH
H. Djerbi
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 ()UDQF). Le cours de la Loire s’élargit
HQDYDOGHFHVHXLOjSUR[LPLWpGH5RDQQH/HÁHXYHDGpSRVpGDQVODYDOOpHGHVQDSSHV
alluviales sur d’importantes surfaces. Cet étalement est rendu possible par une réduction de
ODSHQWHGXFRXUVHQORQJGXÁHXYHHWSDUODSUpVHQFHHQDYDOG·XQVHFRQGFDOFDLUHFHOXLGX
Brionnais (entre Briennon et Iguerande) ()UDQF). Des terrasses marquent les phases
GHFUHXVHPHQWHWG·DOOXYLRQQHPHQWGXÁHXYH (WOLFKHU). Il s’écoule dans le Roannais
à travers une plaine d’effondrement tertiaire (*DJQ\) (ÀJ). Le site se trouve en rive
JDXFKHjHQYLURQPGXÁHXYH6XUFHWWHULYHOD/RLUHDIDoRQQpSOXVLHXUVQLYHDX[GH
terrasse plus étendus qu’en rive droite ()UDQF). Ces nappes alluviales de rive gauche
RQWQpDQPRLQVXQHH[WHQVLRQUpGXLWH/DÀ[DWLRQGXFRXUVG·HDXHQDPRQWHWHQDYDOUHV2

3
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CN = caniveau, DP = dépôt, FP = fossé, FR = four, FS =fosse, MR = mur, PO = poteau, PR = porte, PT
= puits, SB = structure bâtie indéterminée, SI = silo, SL = sol bâti, SP = sépulture, TR = tranchée, VO =
voie, VP = vase en place
BSN = bassin, PCE =pièce, PAL = palissade

I.1 Présentation générale

treindrait les divagations latérales du lit mineur ((WOLFKHU). L’emprise de fouille se
trouve sur la terrasse ligérienne de Roanne, notée )[ sur la carte géologique au 50 000e
(Feuille de Roanne). Le talus de cette nappe alluviale s’amorce au sud-est de la parcelle.
Cette terrasse est emboitée dans la terrasse )Z plus ancienne (*DJQ\). Les alluvions
de ces formations sont très proches, elles se distinguent par la présence d’oxydations et de
concrétions ferromanganique induites par les battements de la nappe phréatique dans les
sédiments de )Z. La terrasse sur laquelle se trouve le site est probablement würmienne
((WOLFKHU ). Il faut souligner que ce niveau de la terrasse )[ est surmonté par des
dépôts anthropiques notés ;;Usur la carte géologique au 50 000e (Feuille de Roanne) et
TXLFDUDFWpULVHOHVQLYHDX[G·RFFXSDWLRQGHODÀQGHO·kJHGX)HUHWFHX[GHO·pSRTXHJDOOR
romaine (*DJQ\).
Le Roannais est un bassin sédimentaire de la région Centre-est du massif central. Il se
trouve dans le prolongement de la plaine d’effondrement du Forez (9LWHO). Ces deux
unités sont séparées par le plateau de Neulise constitué de roches volcaniques carbonifère.
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 (9LWHO). 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 ()UDQF). Ce dernier est un vaste système s’étendant
de la plaine d’Alsace à l’embouchure du Rhône (9LWHO). Le remplissage du bassin de
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 (/H*ULHO).
Notre étude se base sur la détermination sédimentologique des faciès de la stratigraSKLH'HFHWWHGpWHUPLQDWLRQQRXVGpGXLURQVGHVSURFHVVXVGHGpSRVLWLRQSRXUÀQDOHPHQW
caractériser la géomorphologie ancienne du site. Ces données associées aux informations
archéologiques vont contribuer à retracer la genèse des formes du paysage sur la parcelle
étudiée et bien sûr leurs potentielles interactions avec les populations anthropiques. Nous
pourrons alors envisager de répondre aux différents questionnements géoarchéologiques :
- &RPPHQWDpYROXpODPRUSKRORJLHGXSD\VDJH"
- 4XHOOHVpWDLHQWOHVG\QDPLTXHVG·pURVLRQHWGHUHFRXYUHPHQWGHVYHVWLJHV"
- Des crues de la Loire se sont-elles produites sur le site à l’Antiquité et ont-elles été
FRQVHUYpHV"
Pour répondre aux différents questionnements, des logs géomorphologiques ont été
UpDOLVpVDÀQG·REWHQLUODVWUDWLJUDSKLHODSOXVFRPSOqWHSRVVLEOHG·HVWHQRXHVWHWDLQVLDYRLU
une lecture longitudinale des faciès du site.

Stratigraphie du site :
Les stratigraphies sont présentées de bas en haut ; la lecture géomorphologique se faisant
dans ce sens. Les bornes altitudinales données aux unités stratigraphiques caractérisent
l’altitude inférieure et supérieure d’accumulation.
86
Elle débute à 276,99 m NGF et son altitude supérieure est à 277,05 m NGF (ÀJlog 2).
Cette US est constituée de sables grossiers à galets de 1 à 5 cm (granite rose, quartz, etc.)
GDQVODPDWULFH'HVQLYHDX[G·DUJLOHVVRQWYLVLEOHVHQWUHOHVJDOHWV/HGpS{WHVWVWUDWLÀp
meuble et homogène.
Morphogenèse :
Les sédiments qui composent ce dépôt sont des alluvions de charge de fond. La présence
GH VWUDWLÀFDWLRQ GDQV OH IDFLqV LQGLTXH TXH FH QLYHDX V·HVW pGLÀp SURJUHVVLYHPHQW PDLV
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avec une dynamique de dépôt homogène. La présence d’argile entre les galets indique un
amoindrissement rapide des débits. Ce phénomène permet la déposition d’un large spectre
JUDQXORPpWULTXH ORUVTXHOHFRXUDQWV·DIIDLEOLWOHVÀQHVOLPRQVHWDUJLOHVVHGpSRVHQWDYHF
la charge de fond).
Âge :
Ces accumulations font partie de la terrasse de Roanne. Elles datent donc du Würm (120 000
BP-15 000 BP).
86
Elle est visible à partir de 277,05 m NGF et sa limite supérieure est à 277,32 m NGF (ÀJ
log 2). Cette US se compose de sables grossiers, brun orangé sans litage. Ce niveau est
meuble et homogène.
Morphogenèse :
Cette US est formée d’alluvions de formation latérale bien triées et déposées en terrasse.
Âge :
Ces accumulations font partie de la terrasse de Roanne. Elles sont donc würmiennes
(120 000 BP-15 000 BP).
86
Elle débute à partir de 277,15 m NGF et sa limite supérieure est à 277,64 m NGF. Cette US
VHFRPSRVHGHVDEOHVWUqVJURVVLHUVEUXQRUDQJpjJDOHWVGHjFP&HX[FLVRQWVWUDWLÀpV
Le faciès est meuble et homogène. Sur le site l’épaisseur de ce dépôt varie de 15 à 40 cm
(ÀJlogs 1, 2, 3 et 4).
Morphogenèse :
Ce dépôt est formé d’alluvions de charge de fond déposé en plusieurs phases d’intensités
faiblement variable comme le montre la granulométrie homogène de l’accumulation.
Âge :
Ces accumulations font partie de la terrasse de Roanne. Elles sont donc würmiennes
(120 000 BP-15 000 BP).
86
Elle est visible à partir de 277,3 m NGF et sa limite supérieure est à 277,98 m NGF (ÀJ
log 1). Elle est formée de sables grossiers, brun orangé, bien triés. Des litages brun foncé y
sont visibles. Le faciès est meuble, homogène et assez massif. Sur le site, l’épaisseur de ce
faciès varie de 22 à 43 cm (ÀJlog 1, 2, 3 et 4).
Morphogenèse :
Ce dépôt est caractéristique de formations latérales ou d’interbancs caillouteux.
Âge :
Ces accumulations font partie de la terrasse de Roanne. Elles sont donc würmiennes
(120 000 BP-15 000 BP).
86
Elle débute à partir de 277,53 m NGF et sa limite supérieure est à 277,98 m NGF (ÀJ
log 1). Elle se compose de sables très grossiers, brun orangé, à galets de 1 à 2 cm, peut-être
SpGRJHQqLVpHV/HGpS{WHVWPHXEOHSHXVWUDWLÀpHWKRPRJqQH
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Morphogenèse :
Ce dépôt est formé d’alluvions de charge de fond de la Loire. Ceci indique un régime
homogène du cours d’eau au moment de la formation du faciès. L’aspect très homogène
de l’accumulation aurait pu provenir d’un processus de débordement exceptionnel, mais ce
n’est pas le cas. Le spectre granulométrique de l’accumulation est en effet plus étendu que
pour un dépôt de crue exceptionnelle au tri très homogène (une seule classe sédimentaire
représentée).
Âge :
Ces accumulations font partie de la terrasse de Roanne. Elles sont donc würmiennes
(120 000 BP-15 000 BP).
86
Elle débute à partir de 277,68 m NGF et sa limite supérieure est à 277,74 m NGF (ÀJlog
1). Ce dépôt est constitué de sables grossiers brun-gris à gravillons légèrement limoneux.
L’ensemble est bariolé de bioturbations horizontales et verticales, brun foncé. Ce dépôt est
homogène, meuble et massif.
Morphogenèse :
Ces sédiments correspondent à des alluvions de formations latérales pédogenèisés et bioturbés. La présence de matière organique a favorisé l’activité biologique. Ce dépôt est aussi
affecté par des processus pédogénétiques.
Âge :
Ces accumulations font partie de la terrasse de Roanne, elles peuvent être contemporaines
ou postérieures au Würm (120 000 BP-15 000 BP). Ce dépôt est recouvert par un remblai
antique (US 4006/4231) il peut donc également être antérieur à l’Antiquité.
86
Elle débute à partir de 277,97 m NGF et sa limite supérieure est à 278,20 m NGF (¿J
logs 2 et 3). Cette US est constituée de sables moyens grossiers brun moyen foncé à gravillon limoneux. Dans la partie supérieure de l’US la texture est plutôt constituée de sables
moyens à gravillons brun. L’ensemble est bariolé de litages horizontaux et verticaux, brun
foncé, correspondant à du « color banding » et des bioturbations. La présence de matière
organique a favorisé l’activité biologique. Ce dépôt est homogène, meuble et massif.
Morphogenèse :
Ces sédiments correspondent à des remblais réalisés avec des sables ligérien, d’où leur
homogénéité. Dans le rapport de S. Bocquet (%RFTXHW ), les descriptions en page
50 des US 173 et 174 nous ont permis de relier ces faciès et l’US 4451. La formation de
¿JXUHGH©FRORUEDQGLQJªLQGLTXHTXHGHVSURFHVVXVSRVWGpSRVLWLRQQHOVGHSpGRJHQqVH
se sont produits dans ce dépôt dont l’origine est mal connue (processus de cryogenèse ?).
« Le color banding » est un processus qui affecte les sables. Ces sédiments se distinguent de
l’US 4018, car ils sont moins grossiers au niveau granulométrique et moins bien structuré.
Nous ne pouvons pas exclure que ces sédiments soient des sédiments ruisselés sur certaines
parties du site, c’est-à-dire que localement des sédiments de ruissellements peuvent combler et recouvrir des structures.
Âge :
Ce dépôt recouvre la structure FS4377 datant de l’Antiquité, il est donc contemporain ou
postérieur à cette période. Cette accumulation est également recouverte par un remblai
antique (ÀJlog 4).
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6\QWKqVH
La stratigraphie alluviale mise au jour sur le site se compose d’une alternance de niveaux de
charge de fond (US 4446, 4028 et 4019), recouverts par des dépôts de formations latérales
(US 4444, 4443). Les phases d’écoulements de fond de lit se distinguent par une variabilité des débits. Les US 4446 et 4028 traduisent en effet des alluvionnements progressifs
en plusieurs phases, à dynamique homogène, alors que le dépôt de l’US 4019 indique un
régime constant du cours d’eau. Entre ces phases d’alluvionnements grossiers, des phases
de sédimentation, dans les zones latérales des lits mineurs, se sont accumulées (US 4444,
4443 et 4018). Ceci traduit une instabilité des écoulements sur la parcelle et de rapides
variations latérales du lit qui se rétracte ou migre. La constitution géomorphologique de la
partie supérieure de la terrasse alluviale de Roanne indique que la Loire au moment de ces
GpS{WVDYDLWXQUpJLPHTXLYDULDLWUDSLGHPHQWDYHFSRXUUpVXOWDQWHXQHPRGLÀFDWLRQUDSLGH
des écoulements et par là même de la morphologie de ces dépôts.
Les formations alluviales de la terrasse de Roanne sont surmontées sur le site de niveaux
anthropiques antiques qui semblent les tronquer. Il apparait donc que les niveaux de recouvrement naturel terminaux de la terrasse de Roanne ont disparu sous l’action d’aménagements humains pendant l’Antiquité. Dans les niveaux anthropiques qui recouvrent les
GpS{WVGHODWHUUDVVHGH5RDQQHDXFXQQLYHDXGHFUXHLQWHUVWUDWLÀpQ·DpWpLGHQWLÀp&HODQH
VLJQLÀHSDVTXHGHVFUXHVGHOD/RLUHDLHQWpWpLPSRVVLEOHVVXUQRWUHVLWHGXUDQWO·$QWLTXLWp
PDLV VHXOHPHQW TX·HQ O·DEVHQFH G·XQ SHQGDJH VLJQLÀFDWLI OHV LPSRUWDQWV UHPDQLHPHQWV
anthropiques successifs ont pu en effacer les traces (comme ils ont tronqué la partie supérieure de la terrasse alluviale). La pédogenèse qui s’est développée dans les US 4018 et
4451 a pu être favorisée par les niveaux anthropiques qui la surmontent et par les structures
qui ont été aménagées sur celle-ci. En effet, au contact de ces niveaux, des transferts de
matière organique ont pu s’effectuer et le développement biologique (bioturbations) n’a pu
qu’en être favorisé.
Les altitudes des US sur les logs 1, 2, 3 et 4 montrent une irrégularité de la morphologie
de la terrasse, il semble donc que celle-ci a une forme irrégulière, faite de dépressions et
de buttes. Ceci n’est pas étonnant, car nous nous situons sur une terrasse alluviale, or ces
formations géomorphologiques, peuvent avoir une topographie irrégulière, d’autant plus
si le cours d’eau qui l’a formée possédait un style en tresse. La formation des terrasses
alluviales s’effectue en plusieurs stades qui alternent, des stades où l’alluvionnement est
supérieur au transport des sédiments (stade d’accumulation) et des stades où le transport est
supérieur à l’alluvionnement (stade de creusement). Le style en tresse étant la traduction de
la prédominance des débits solides sur les débits liquides dans un cours d’eau (%UDYDUG
3HWLW), les sédiments qui forment une terrasse peuvent donc s’être accumulés dans
un lit tressé. Une nappe alluviale qui se forme après une phase de tressage peut laisser une
topographie faite de creusements séparés par des bancs alluviaux sableux ou caillouteux.
Il n’est pas possible de déterminer si les dépôts du site sont hérités d’un lit à chenaux
multiples (lit tressé), mais ce peut être une hypothèse d’explication de la morphologie des
dépôts alluviaux sur le site.
&RQFOXVLRQ
L’étude des formes géomorphologiques du site de Roanne « 61-63-71 rue de Charlieu » a
mis en évidence la morphologie irrégulière faite de bosses et de creux des niveaux supérieurs de la terrasse alluviale de Roanne. Ces dépôts ont probablement été tronqués par les
couches anthropiques antiques et postérieures. Sur le site, les faciès aménagés par l’homme
n’ont pas gardé la trace de recouvrements par des débordements de la Loire. La dynamique
de recouvrement et d’érosion des structures archéologiques est ici la résultante de l’activité
humaine.
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,$SHUoXGHO·KLVWRLUHGHODUHFKHUFKHDUFKpRORJLTXHj5RDQQH
Rodumna, mentionnée dans la « Géographie de Ptolémée » (II, 8, 11) comme ville des
Segusiavi, à côté de Forum Segusiavorum )HXUV  ÀJXUH VXU OD WDEOH GH 3HXWLQJHU VRXV
le nom de Roidomna. Sur ce dernier document la ville correspond à la troisième étape
sur la route menant de Lugdunum (Lyon) à Aquae Calidae (Vichy) en passant par Forum
Segusiaviorum (ÀJ).
Mis 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. Ce n’est
ensuite que dans la première moitié du XIXe siècle que l’intérêt pour l’archéologie roannaise fait sa réapparition avec les descriptions de J.-M. Lapierre. Dans la deuxième moitié
de ce siècle, l’essor économique entraîné par de nombreux travaux d’urbanisme 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.
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 le rassemblement d’un
volume important de documentation ainsi que de nombreuses opérations de surveillance
et de fouilles, au gré des constructions urbanistiques quand celles-ci ne les précèdent pas.
6LFHVFRQGLWLRQVUHQGHQWGLIÀFLOHO·DSSUpFLDWLRQGHO·RUJDQLVDWLRQJpQpUDOHGHVYHVWLJHV
elles permettent toutefois à J. Poncet de produire une première synthèse de l’évolution de
l’agglomération basée sur l’exploitation du mobilier (3RQFHW).
Dans les années 1980, le DRAH (Direction Régionale des Antiquités Historiques), systématise les interventions sur les secteurs sensibles de l’agglomération, ce qui donne lieu à
de nombreuses opérations menées jusqu’à nos jours.
$ODÀQGHVDQQpHVGHX[RXYUDJHVIRQWpWDWGHODUHFKHUFKHVXUO·DJJORPpUDWLRQ
roannaise, le premier sur la période gauloise, le deuxième sur la période antique (*XLFKDUG
/DYHQGKRPPH et *HQLQ/DYHQGKRPPH). La synthèse de ces données est rassemblée dans le volume sur la Loire de la Carte Archéologique de la Gaule publié la même
année (/DYHQGKRPPH).

,&RQWH[WHDUFKpRORJLTXHHWKLVWRULTXH
8QHIUpTXHQWDWLRQDX1pROLWKLTXHÀQDO
Dans le secteur proche de notre site plusieurs indices présents en position secondaire
pYRTXHQWXQHIUpTXHQWDWLRQGXUDQWOH1pROLWKLTXHÀQDO$LQVLDXUXHGH&KDUOLHX
des tessons roulés de céramique caractéristiques de cette période ont été retrouvés au sein
d’une couche sédimentaire (/DYHQGKRPPH1LFRW pp. 5-6). Au 28 rue de Charlieu,
les fouilles préalables à la construction du Centre Hospitalier ont restitué quatre pièces de
silex taillés présents dans des niveaux plus récents (%RFTXHW) (ÀJ).

L’agglomération gauloise
Ensuite il faut attendre le IIe s. av. n. è. pour qu’une nouvelle fréquentation du site de Roanne
ne soit attestée autour de la rue Gilbertès, à environ 200 m au sud de notre site. Ce n’est en
effet qu’à partir du IIeVDYQqTXHO·RFFXSDWLRQVHGHQVLÀHHWV·RUJDQLVHGDQVFHVHFWHXUSRXU
atteindre une surface de 4 ha environ (ÀJ). Un village est alors reconnu grâce aux vestiges
découverts sur les chantiers Gilbertès, Saint-Joseph et Saint-Paul (ÀJ). L’agglomération
s’installe à un point de franchissement de la Loire doublé d’un carrefour de plusieurs voies
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parcourant le territoire ségusiave (ÀJ). Ainsi la voie méridionale venant d’Aquae Segetae
(Moingt), se divise, avant d’atteindre le centre de la ville, en trois branches menant au nordouest vers (Ariolica) La Pacaudière et au nord-est en direction d’Augustodunum (Autun).
Les trois voies septentrionales sont pérennisées par les tracés actuels de la route de Paris
et des rues A. Thomas et de Charlieu tandis que la voie méridionale est reprise par les rues
Anatole France et Charles-de-Gaule.
Le long de l’axe méridional et 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.
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
ODTXHOOHGHVHVSDFHVGHFLUFXODWLRQGpÀQLVVHQWGHYDVWHVSDUFHOOHVDFFXHLOODQWOHVKDELWDWLRQV
HWOHXUVDQQH[HV/·DUFKLWHFWXUHGHFHVpGLÀFHVVHFDUDFWpULVHDORUVSDUO·XWLOLVDWLRQGHSDURLV
porteuses faites de clayonnages et de terre et ponctuellement renforcées par des poteaux
(*XLFKDUG/DYHQGKRPPH).

L’agglomération gallo-romaine
Durant le Haut-Empire, l’agglomération gauloise des deux premiers siècles av. n. è. 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. (ÀJ) Le développement de cette agglomération doit certainement son succès à
sa situation au cœur d’un carrefour routier. D’ailleurs la ville gallo-romaine se concentre à
nouveau autour des axes viaires.
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 A. Thomas où elle y est
PDWpULDOLVpHSDUGHVVWUXFWXUHVG·KDELWDWMXVTX·jXQHOLPLWHGpÀQLHSDUOHPXUVHSWHQWULRnal du château. Ensuite, durant la seconde moitié du Ier s. de n. è. et la première moitié du
siècle suivant, l’agglomération connaît 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 de
l’agglomération. 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. Ainsi la seconde moitié du IIe s. montre quelques indices de renouveau économique.
Mais force est de constater que la première moitié du IIIeVPDUTXHÀQDOHPHQWOHGpFOLQGH
O·DJJORPpUDWLRQWUDGXLWHSDUO·DEVHQFHGHQXPpUDLUHVSRVWpULHXUVjODÀQGX,,e s. ainsi que
la raréfaction des céramiques importées (*HQLQ/DYHQGKRPPH, p. 29). Les seuls
indices de fréquentation au IVe s. et durant l’Antiquité tardive correspondent à quelques
tombes isolées.
/D SpULRGH JDOORURPDLQH DSSRUWH ÀQDOHPHQW SHX GH FKDQJHPHQW j 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 organisaWLRQVSpFLÀTXH/HVRULHQWDWLRQVpWDEOLHVGqVOH,,e s. av. n. è. sont reprises de façon durable.
La gestion des rejets domestiques marque aussi la pérennité des traditions puisqu’elle ne
change pas d’une période à l’autre : comme avant la conquête, l’espace urbain est marTXpSDUODSUpVHQFHGHQRPEUHX[GpSRWRLUV(QÀQO·DUFKLWHFWXUHHQPDWpULDX[SpULVVDEOHV
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.
Il faut souligner à Roanne la place importante tenue par l’artisanat au sein de l’agglomération antique. Sont attestés un atelier de fabrication de petits objets en bronze, une forge
HWIRXUVjFpUDPLTXHVGRQWO·XQDpJDOHPHQWVHUYLjODFXLVVRQGHÀJXULQHVHQWHUUH4.
L’implantation de la ville au carrefour de plusieurs voies a sans doute favorisé le développement de l’artisanat céramique.
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Quant au site du 61-63-71 rue de Charlieu, il se trouve dans la partie nord-est de l’agglomération, le long de la voie orientale dont la tracé est repris par celui de la rue de Charlieu.
Il est localisé dans un secteur périurbain au sein duquel ont été mis au jour des structures
artisanales, quelques bâtiments à vocation utilitaire ou résidentielle, des fossés longeant la
voie et reconnus jusqu’au centre de l’agglomération ainsi que de nombreuses fosses dépotoirs ÀJHW).

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 (/H1p]HW&pOHVWLQ) (ÀJ). 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 centré sur le château puis l’église Saint-Etienne et le second autour de l’église Saint-Julien dans le quartier
GH/D/LYDWWH/HFKkWHDXHVWFRQVWUXLWjODÀQGX;,e s. et abandonné autour des XIIIe-XIVe
s. Des remparts sont alors érigés à l’emplacement des fossés du château et une église, bâtie
en 1319, est dédiée à Saint-Etienne. 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. En plus
de ce bourg castral développé autour de l’église Saint-Etienne, un autre prend naissance
au nord dans le quartier de la Livatte autour de l’église Saint-Julien et de l’Hôpital à l’est
(ÀJ ). L’église paroissiale et son cimetière existent au moins depuis 1225 (%RXYLHU
:LWWPDQQ, p. 5) et l’Hôpital, depuis 1316 (%RFTXHWSHWÀJ $SDUWLU
GHODÀQGX;9eV6DLQW-XOLHQSHUGVRQVWDWXWGHSDURLVVHDXSURÀWGH6DLQW(WLHQQHQRXYHOlement agrandie. En conséquence le quartier Saint-Julien périclite mais son cimetière sera
utilisé jusqu’au XIXe s. (%RFTXHW, pp. 22-26).
(QGpÀQLWLYHOHVLWHGXUXHGH&KDUOLHXVHVLWXHGXUDQWFHWWHSpULRGHDXPLOLHX
d’un espace rural jouxtant l’église Saint-Julien et son cimetière au sud et les bâtiments de
l’Hôpital à l’est.

La période moderne
A partir du XVIe s. le développement des axes routiers reliant Roanne aux grandes villes
DLQVLTXHO·H[SORLWDWLRQJUDQGLVVDQWHGHODFRPPXQLFDWLRQÁXYLDOHRIIHUWHSDUOD/RLUHIDYRrise considérablement l’expansion de la ville. Avec la création d’un port et d’un nouveau
TXDUWLHU©/D0DULQHªOHWUDÀFOLJpULHQFRQQDvWGHEHDX[MRXUVMXVTX·DX;,;e s.
Dans le secteur de la rue de Charlieu, l’église Saint-Julien disparaît probablement au
milieu du XVIIe s. L’Hôpital, connaîtra quant à lui des remaniements et des agrandissePHQWVMXVTX·jODÀQGHODSpULRGHPRGHUQH %RFTXHW, pp. 26-28).
Le paysage autour de la parcelle fouillée n’a donc pas vraiment évolué depuis la période
médiévale.

La période contemporaine
La période contemporaine n’apporte dans un premier temps que peu de changements dans
le secteur de la rue de Charlieu (ÀJHW ÀJ). Ce n’est qu’à partir du XIXe s. que le
quartier s’urbanise (%RFTXHW *LU\  S   /D PRGLÀFDWLRQ GX WUDFp GH OD UXH GH
Charlieu en 1849 participe de cette évolution. D’un tracé plus oriental existant depuis au
moins 1755 et contournant le cimetière Saint-Julien, il s’occidentalise et devient plus rectiligne (%RFTXHW, p. 28 et &DQDUG, p. 87). Cet axe a porté différents noms évoluant de la « rue des Ursules » en passant par la « rue des Ursules à l’Hôpital » puis divisé en
« rue de l’Hôpital » et « rue Saint-Roch » avant de devenir la rue de Charlieu le 11 novembre
1863 (&DQDUG, p. 87). Inscrit dans l’urbanisation de ce quartier, une nouvelle caserne
de gendarmerie voit le jour en 1909 sur la parcelle correspondant à l’actuel 71 rue de
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Charlieu. Celle-ci, à part le petit bâtiment le plus proche de la rue de Charlieu, sera détruite
dans les années 1980. La parcelle devient propriété des Hospices civils au début des années
1990 et le petit bâtiment sert de centre ambulatoire. Dès lors, la surface de la parcelle est
utilisée comme parking pour l’Hôpital. (ÀJHW).
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,8QHIUpTXHQWDWLRQjO·kJHGX%URQ]HDQFLHQ
Dans la partie nord-ouest du site, le comblement d’une tranchée de récupération d’un mur
(TR3481) de la phase IV - état 1 (ÀJSODQPDVVHSKDVH,9) a livré des fragments de
céramique de l’âge du Bronze ancien. Ces quelques tessons, faiblement fragmentés, forment un corpus de trois individus. Ils correspondent à des parties de « pots tronconiques
jRXYHUWXUHUHVVHUUpHªRX©SRWVHQWRQQHDXªGRQWOHGpFRURXOHVWHFKQLTXHVGHÀQLWLRQ
varient en fonction des individus (cf infra § I.3.1.1.1 : étude de la céramique du Bronze
ancien). Leur typologie s’inscrit dans la tradition céramique de la phase récente du Bronze
ancien (Bronze A2) connue dans la moyenne et basse vallée du Rhône, en Auvergne et
jusqu’à la vallée de la Saône.
La présence de céramique du Bronze ancien dans une tranchée plus récente de deux
millénaires nous interroge. La structure antique a-t-elle recoupé une fosse de l’âge du
%URQ]H"8QHIRVVHpWDLWHOOHHQFRUHFRQVHUYpHVRXVODWUDQFKpHDQWLTXH"/HFDVpFKpDQW
nous ne l’aurions pas vue lors du décapage des niveaux antiques à la mini-pelle mécanique.
Ceci étant, la présence de cette céramique de deux mille ans plus ancienne que l’agglomération de Rodumna, permet de conclure à une fréquentation précoce du secteur. Cette
hypothèse est renforcée par la découverte de mobilier résiduel attribué au Néolithique sur
la parcelle se trouvant au sud de notre site /DYHQGKRPPH1LFRW ainsi que sur les
parcelles situées sous l’Hôpital %RFTXHW .

,/·RFFXSDWLRQDQWLTXH
Nous avons choisi de diviser cette période en quatre phases correspondant aux évolutions
structurelles du site (ÀJ). Ces phases sont parfois divisées en états correspondant aux
KRUL]RQVFKURQRORJLTXHVpWDEOLVjODÀQGHVDQQpHV *XLFKDUG/DYHQGKRPPH
HW*HQLQ/DYHQGKRPPH).
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,2FFXSDWLRQpSDUVHDXWRXUG·XQD[HYLDLUH SKDVH,SUHPLHUWLHUVGX
IHUVGHQq  ÀJHW
,8QIRVVpSDUFHOODLUH
A l’ouest de la voie VO1566, un fossé )2)2)2)2 se développe
selon un axe nord-est / sud-ouest. Distant de 30 cm à 2 m de l’axe viaire, il le borde dans
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sa partie nord et lui est pratiquement parallèle. En revanche, la partie sud de la voie s’en
éloigne en obliquant vers le sud. Conservé sur une largeur d’1,30 m à 2,70 m, il atteint une
SURIRQGHXUGHFP6RQSURÀOPRQWUHXQIRQGSODWHWGHVSDURLVpYDVpHVDYHFXQH©EHUJHª
dans la partie supérieure ÀJHW permettant d’accéder au fond du fossé pour le curer,
et les limons qui s’y sont déposés de façon naturelle. L’orientation de cette structure et sa
proximité avec la voie VO1566 dans la partie nord de l’emprise fouillée pourraient laisser
à penser que le fossé est associé à cet axe. Toutefois, la divergence d’orientation entre ces
deux structures dans la partie méridionale de la fouille montre qu’il n’en est rien. Il est par
contre plus vraisemblable que le fossé matérialise une limite parcellaire préexistante à la
voie5 (ÀJ

I.2.2.1.2 Un axe viaire
Dans la partie orientale du site, une structure linéaire orientée nord-sud puis obliquant vers
le nord-est, traverse l’emprise de la fouille dans toute sa largeur ÀJ . Le premier état
de l’axe viaire 92, observé sur 40 m de long, mesure 5 à 9 m de large. En plus de
l’observation en plan effectuée sur la partie centrale6 trois sections ont permis d’observer la
stratigraphie de cette structure (FIDQQH[Hlocalisation des axes de relevés en coupe).
Elles nous ont amené à y reconnaître deux états, contenant eux-mêmes plusieurs étapes.
Au sein du premier état, qui nous intéresse ici, la voie a été élargie ou déplacée vers
l’est à plusieurs reprises, les différents niveaux de circulation étant à chaque fois bordés
d’un fossé oriental comblé par des dépôts d’origine colluviale.
Cette succession stratigraphique est particulièrement bien conservée dans la coupe
nord ÀJ . L’état initial de la voie est matérialisé par les us 1632 et 1633. La première,
un niveau de limon argileux, comble une dépression du substrat. La deuxième, un limon
argileux avec des galets indurés à la surface, nivelle le terrain pour que l’on puisse circuler.
Un léger creusement à l’est témoigne de la présence d’un fossé bordier dès ce premier état.
Deux recharges (us 1634 et 1635), la première constituée de limon argileux, la seconde de
sable, de graviers et de galets, témoignent d’un premier déplacement ou élargissement de
la voie vers l’est. La circulation se fait directement sur la seconde recharge et un nouveau
fossé bordier )2est créé à l’est. Un troisième niveau de circulation (us 1636), composé de galets mêlés à de l’argile, vient recouvrir le précédent et le comblement du fossé
)2 qui lui est associé. Sa surface s’étend encore un peu plus vers l’est et un troisième
fossé bordier )2est aménagé. Un dernier réaménagement (us 1637) fait partie de ce
premier état de la voie. Cette recharge, décalée plus légèrement vers l’est, est constituée
de sable, de graviers et de petits galets et présente une surface indurée témoignant de la
circulation qui s’y est effectuée. A l’est, le fossé )2 assure à son tour l’évacuation de
l’eau de la surface de la voie.
La conservation de ce premier état dans la coupe centrale ÀJ est plus aléatoire.
L’axe initial est représenté par deux recharges successives. Un lit de limon argileux (us
1591) est d’abord installé, recouvert d’une épaisse recharge (us 1590) à base de cailloutis,
de graviers, de galets et de blocs mêlés à du limon ÀJHW $GpIDXWG·LGHQWLÀHULFL
plusieurs surfaces de circulation, ces deux niveaux semblent correspondre à des aménagements bordiers de la voie assimilable à un talus.
Dans la coupe sud ÀJ , un seul niveau a pu être reconnu comme appartenant à ce
premier état. L’us 2022 est composée de galets et de blocs mêlés à un limon sableux. La
structure de la voie semble ici différente : la couche 2022, qui apparaît en bordure de voie
de chaque côté, laisse un creux large de 2,30 m au centre dont on peut imaginer qu’il résulte
du tassement de ce premier niveau de circulation. La largeur de cette couche, égale à celle
des niveaux postérieurs de la voie, montre que son tracé est resté le même du premier au
5
6
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Ce fossé a été observé lors de sondages effectués sur la parcelle voisine au sud de notre emprise (%OLQ
), ainsi que lors de sondages plus anciens situés plus au sud encore (9DJLQD\$XODV).
Les parties méridionale et septentrionale de la voie ont été spoliées par deux bâtiments de la gendarmerie
construite au début du XXe s.
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deuxième état de celle-ci. Ceci n’est en revanche pas observable dans la partie nord et dans
la partie centrale où l’on peut constater de multiples déplacements ou élargissements vers
l’est depuis l’origine de la voie jusqu’au dernier état conservé (FILQIUD I.2.2.2.1.1).

I.2.2.1.3 Des bâtiments en matériaux périssables
,'HVIRVVHVG·H[WUDFWLRQGHPDWpULDX[GHFRQVWUXFWLRQ
Dans l’angle nord-est de l’emprise de fouille, des fosses ont sans doute servi dans un premier temps à extraire du sable. Il s’agit des fosses )6 )6 et )6 ÀJ 
D’une taille allant de 1,50 m à 2,10 m, elles sont profondes de 40 cm à 1,40 m. Certaines,
FRPPHOHVIRVVHV)6HW)6RQWXQSURÀOHQFXYHWWHWDQGLVTXHODIRVVH)6
présente des parois verticales et un fond plat (ÀJ  . Leur comblement contenant une
fraction importante de mobilier atteste qu’elles ont été comblées par des rejets domesWLTXHV7RXWHIRLVHOOHVRQWSUREDEOHPHQWpWpFUHXVpHVDÀQG·H[WUDLUHGXVDEOHGHODWHUUDVVH
alluviale, peut-être destiné à la construction de bâtiments.
,²'HVEkWLPHQWVVXUSRWHDX[SRUWHXUV
Dans les premières décennies du Ier s. de n. è., plusieurs alignements de trous de poteaux
témoignent de la présence de bâtiments de part et d’autre de la voie VO1566.
'DQVO·DQJOHQRUGHVWGHODIRXLOOHQRXVSRXYRQVGLVWLQJXHUGHX[pGLÀFHV ÀJHW
22). Le bâtiment occidental A7, orienté nord-est / sud-ouest, est caractérisé par une pièce
unique rectangulaire observée sur 9,70 m de long et 6,80 m de large équivalent à une
VXSHUÀFLHG·DXPRLQVPò$HQYLURQPGHODIDoDGHVXGWURLVWURXVGHSRWHDX[IRUPHQW
un alignement parallèle au mur pignon, évoquant ainsi un porche voire une galerie. Au
centre du bâtiment, dans sa partie sud, deux trous de poteaux témoignent d’un soutien du
toit relayant la portée exercée sur les parois du bâtiment. L’entrée se faisait ainsi certainement depuis le sud par une porte située au centre de la façade, dont témoigne la taille des
deux trous de poteaux PO1278 et PO1324, plus importante que celles des poteaux d’angles
PO1281 et PO1420. De façon générale les négatifs des poteaux ont un diamètre de 20 à 72
cm et une profondeur conservée de 6 à 34 cm. ÀJHW
$GMDFHQWDXEkWLPHQWRFFLGHQWDOO·pGLÀFHRULHQWDO%8 présente une orientation légèrement différente, davantage axé vers le nord-est.
A l’image de son voisin -mais deux fois plus petit-, il présente une seule pièce de 6,50
PVXUPpTXLYDOHQWjXQHVXUIDFHGHPò(QUHYDQFKHLOHVWLFLGLIÀFLOHGHGpÀQLU
l’emplacement de l’accès. On peut supposer qu’il devait se trouver du même côté que
celui du bâtiment voisin. Le diamètre des trous varie de 32 à 60 cm quand leur profondeur
conservée s’étend de 22 à 31 cm (ÀJHW).
A l’ouest de la voie, plusieurs alignements de trous de poteaux semblent attester la préVHQFHGHSOXVLHXUVDXWUHVpGLÀFHV ÀJHW). Toutefois, leurs plans restent imprécis et ne
permettent pas d’avoir une image complète des constructions auxquelles ils appartiennent.
Ainsi les trous de poteaux 32323232HW32(d’un diamètre
de 22 à 28 cm et d’une profondeur de 15 à 42 cm) (ÀJ) dessinent deux alignements perpendiculaires de 2 m et 1,60 m de long. Au sud-ouest la concentration de trous de poteaux
32323232HW32 témoigne de la présence d’un bâtiment.
0DLVLOHVWGLIÀFLOHG·HQWLUHUXQSODQFRQFOXDQWHWSOXVLHXUVK\SRWKqVHVVRQWSRVVLEOHVDXYX
des diverses possibilités d’alignements. Ces structures ont un diamètre de 22 à 30 cm et une
profondeur conservée de 6 à 15 cm (ÀJ). Au sud-est de cette concentration, le groupe de
trois trous de poteaux 3232HW32 ne permet pas d’entrevoir le plan d’un
bâtiment. Leurs dimensions vont de 30 à 44 cm pour le diamètre et sont conservées sur 23
à 34 cm de profondeur (ÀJ).
7
8

Bâtiment matérialisé par les trous de poteaux PO1327, PO1329, PO1420, PO1278, PO1324, PO1281,
PO1280, PO1283, PO1284, PO1337, PO1275, PO1276, PO1277, PO1279 et PO1355.
Bâtiment matérialisé par les trous de poteaux PO1285, PO1331, PO1335, PO1333, PO1418 et PO1421.
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0DOJUpODGLIÀFXOWpG·pWDEOLUGHVSODQVG·DSUqVFKDTXHFRQFHQWUDWLRQGHWURXVGHSRWHDX[
situés à l’ouest de la voie, celles-ci nous permettent d’admettre que plusieurs bâtiments
occupent cette partie du site au début du Ier s. de n. è.
,8QSHWLW©EkWLPHQWªVXUVDEOLqUHVEDVVHV
A 20 cm au sud de l’un des groupes de trous de poteaux (PO3246, PO3248, PO3250,
PO3252 et PO3254) se trouvent deux tranchées (rassemblées sous un même numéro de
structure TR3264) perpendiculaires l’une à l’autre ÀJHW . Leurs petites dimenVLRQV PHWPGHORQJFPGHODUJHHWFPGHSURIRQGHXU OHXUSURÀODX[SDURLV
verticales et au fond plat ainsi que leur parfaite linéarité évoquent des négatifs de sablières
EDVVHV&HVGHX[WUDQFKpHVpWDLHQWHOOHVDFFRPSDJQpHVGHGHX[DXWUHVQRQFRQVHUYpHV"2X
ELHQVRQWHOOHVOLpHVDXEkWLPHQWPDWpULDOLVpSDUOHVSRWHDX[VHWURXYDQWDXQRUG"(QHIIHW
les trois trous de poteaux PO3250, PO3252 et PO3254 forment un alignement parallèle à
ODWUDQFKpHHVWRXHVW,OUHVWHWRXWHIRLVGLIÀFLOHG·pWDEOLUODIRQFWLRQGHFHRXFHVEkWLPHQWV
,'HVVWUXFWXUHVLVROpHV
I.2.2.1.3.4.1 Des structures liées au parcellaire ?
Dans la partie nord-est de la zone 4 (ÀJ), un petit tronçon de mur (05) orienté
ouest-nord-ouest / est-sud-est, est installé dans le comblement du fossé FO4073. Conservé
sur environ 50 cm de long et mesurant 40 cm de large, la fondation du mur est construite en
galets et moellons de schiste liés à la terre ÀJ .
La construction et la récupération de ce mur interviennent entre le comblement
4071/4072 du fossé occidental FO4073 et le dernier comblement 4070 du fossé adjacent
FO4041 (FILQIUD).
Dans la partie sud-ouest de la zone 1, une deuxième structure est matérialisée par un
groupe de trous circulaires alignés 3$/ (ÀJHW). Leur diamètre 5 à 10 cm, nous
SHUPHWGHOHVLGHQWLÀHUFRPPHGHVWURXVGHSLTXHWV,OVVRQWFRPEOpVG·XQOLPRQVDEOHX[
brun, homogène et meuble ÀJ . Au nombre de huit, cinq d’entre eux sont alignés tandis
que les trois autres forment une ligne parallèle à seulement quelques centimètres de la prePLqUH/DGLVSRVLWLRQGHFHJURXSHGHWURXVGHSLTXHWVQRXVLQYLWHjLGHQWLÀHUFHWHQVHPEOH
comme une palissade, orientée ouest-nord-ouest / est-sud-est, d’une longueur conservée
d’environ 4 m. Notons que ces trous de piquets apparaissent sous les premiers niveaux de
la voie.
Le mur MR4067 et la palissade PAL1705 étant alignés d’une part et perpendiculaires
au fossé parcellaire FO4073 d’autre part (FIVXSUD I-2-2-1-2) nous invite à penser que ces
deux structures matérialisent une limite parcellaire. Le cas échéant, il serait alors tentant
G·LGHQWLÀHUOHPXU05jXQGLVSRVLWLIPDUTXDQWO·DQJOHG·XQHSDUFHOOH
,8QWURXGHSRWHDXHWGHVIRVVHVLVROpV
Des structures isolées ont été observées. Il s’agit d’abord d’un trou de poteau.
Celui-ci (PO3243) se situe dans l’angle nord-est de la zone 3. D’un diamètre de 30 cm,
il est conservé sur une profondeur de 10 cm ÀJ). Son comblement, un sable brun foncé
meuble et homogène avec des cailloutis, contient de nombreux fragments de tuiles ayant
probablement appartenu au calage du poteau.
Hormis ce trou de poteau, plusieurs fosses ont été observées à divers endroits de l’emprise de fouille. L’une d’elle ()6), a servi de dépotoir. De forme circulaire, son diamètre mesure 1,50 m et sa profondeur est de 81 cm (ÀJ). Elle est comblée d’un limon
sableux brun foncé homogène et compact, contenant des fragments de terre cuite architecturale, de céramique, des restes de faune et un clou. Les autres fosses9 ont le caractère
commun d’avoir une fonction indéterminée. De formes diverses, elles ont une taille variant

9
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FS4369, FS3410, FS3565, FS3567, FS1336, FS1332, FS1282, FS1286.
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de 30 cm à 3 m, elles sont profondes de 12 à 50 cm (ÀJj . Elles sont comblées de
sédiment, généralement de limon sableux, contenant quelques fois de rares fragments de
céramique ou de tuile. L’une d’elle ()6) présente toutefois un comblement particulier
fait d’argile gris verdâtre très compacte et homogène contenant cependant quelques fragments de céramique et des restes de faune. Il est possible qu’il s’agisse d’une structure de
WUDLWHPHQWGHO·DUJLOHPDLVULHQQHSHUPHWGHOHYpULÀHU

,'HQVLÀFDWLRQGHO·RFFXSDWLRQ 3KDVH,,GHX[GHUQLHUVWLHUVGX,HUVGH
Qq  ÀJHW
Durant le 2e tiers du Ier s. de n. è., l’agglomération se développe vers le nord-est, comme en
témoignent les nombreuses fosses d’extraction mises au jour sur le site. La construction de
VWUXFWXUHVOLpHVjO·KDELWDWHWjO·DUWLVDQDWFRQÀUPHG·DLOOHXUVODGHQVLÀFDWLRQGHO·RFFXSDtion de ce quartier ÀJ .

I.2.2.2.1 Déplacement de la voie vers l’est, création de structures artisanales à
l’ouest et construction de bâtiments à l’est (Phase II, Etat 1, 30-70 de n. è.).
,(YROXWLRQGHO·HVSDFHGpSODFHPHQWGXIRVVpQRUGHVWVXGRXHVWHWGHOD
YRLHYHUVO·HVW
De manière générale sur le site, nous assistons, durant le deuxième tiers du Ier s. de n. è.,
à une évolution de l’organisation de l’espace. Celle-ci commence par le déplacement vers
l’est de la voie et des fossés occidentaux qui la bordent.
Une fois comblé, le fossé FO4073 (FIVXSUD I.2.2.1.1) est recoupé par un deuxième
fossé légèrement décalé vers l’est ()2)2)2)2). Dans les deux
tiers sud, il possède la même orientation sud-ouest / nord-est que le premier fossé, mais
il dévie ensuite vers le nord. Il a été observé sur 43 m de long, 1,50 m de profondeur et
mesure 2 m à 2,90 m de large. Reprenant le tracé du fossé précédent (FO4073), il perpétue
la limite parcellaire préexistante (FIVXSUD I.2.2.1.1). Son changement d’orientation dans la
SDUWLHQRUGGHPHXUHHQUHYDQFKHLQH[SOLTXpjO·pFKHOOHGHQRWUHIRXLOOH,OSUpVHQWHXQSURÀO
en « V » et les « berges » aménagées côtés ouest et est ont pu permettre de faciliter l’accès
DXIRQGGXIRVVpDÀQGHOHQHWWR\HUUpJXOLqUHPHQW ÀJHW . C’est ce que nous pouvons constater dans les sections centrale (ÀJ) et septentrionale ÀJHW où deux à
quatre curages sont visibles, chacun laissant apparaître un palier. Les dépôts hydrauliques
successifs piégeant du mobilier (faune, céramique, tuile) alternent avec les éboulements
des parois sableuses du fossé venant le combler.
Durant cette même période et postérieurement au comblement du fossé FO4041, celui-ci
est lui-même recoupé par un troisième à l’est. Ce nouveau fossé, comblé durant le deuxième
tiers du IerVGHQqHVWHQVXLWHFXUpSOXVLHXUVIRLVGXUDQWODÀQGX,er s. de n. è. Le « troisième »
fossé ou « fossé oriental » )2 ÀJHW )2 ÀJ )2 ÀJ partie
inférieure de)2 ÀJ )2 ÀJHW reprend approximativement l’orientation du premier fossé (FO4073, FO4032, FO4077) avec cependant un léger décalage vers le
nord-ouest. Observé sur 42 m de long, il mesure jusqu’à 2,10 m de large et atteint 1,50 m de
SURIRQGHXU6RQSURÀOHQ©9ªHVWGRWpG·XQH©EHUJHªGXF{WpRFFLGHQWDO$SUqVrWUHUHVWpj
l’air libre pendant quelques temps, le fossé a été comblé de couches successives de dépotoir
contenant céramique, faune, verre, tuile et métal comprenant des scories associées à la fosse
dépotoir de forge voisine FS2012. Ces comblements sont colmatés par des sables limoneux.
Dans la continuité de ce qui a été observé pour le premier état de la voie, celle-ci se déplace
vers l’est durant le deuxième tiers du Ier s. de n. è. Ce phénomène a pu être observé dans les
sections centrale (ÀJ) et septentrionale ÀJ . Dans le même temps, il est possible
que sa partie médiane fasse l’objet d’un élargissement. Si les premiers niveaux de circula-
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tion ne sont pas conservés dans la section centrale, le déplacement de la voie vers l’est est
d’abord matérialisé par un remblai d’aménagement bordier, l’us 1596 ÀJ , composé de
limon argileux peu compact et homogène. Le nouvel axe de circulation se compose alors
de plusieurs recharges, dont la première, us 1594 ÀJ , est matérialisée par des galets
mêlés à du sable. Une recharge faite de galets, de sable limoneux et de graviers (us 1614 et
1566), indurée en surface, vient ensuite accueillir le niveau de circulation dont témoignent
des ornières (us 1610) ÀJ . La largeur de la voie est alors égale ou supérieure à 5,40 m,
sa marge orientale ayant été perturbée. Cette étape équivaudrait à l’us 2023 dans la section
sud où la largeur de la voie atteindrait 9 m ÀJHW . Nous observons d’ailleurs à sa
surface des ornières, qui oscillent d’un côté à l’autre de la voie, témoignant de l’irrégularité
du tracé de circulation.
Dans un dernier état et dans la partie centrale du site, la voie s’élargit comme le montre
l’installation d’une recharge préparatoire (us 1592) ÀJ   et une autre (us 1593) qui
s’étend vers l’ouest ÀJ  . La surface indurée de cette couche correspond au dernier
niveau de circulation conservé. Si l’on suppose que celui-ci recouvrait à l’origine l’intégralité de la couche 1566 jusqu’à son extrémité est, le dernier état de la voie aurait une largeur
de 8 m dans la partie médiane. Mais si on restreint l’extension de cette dernière à l’emprise
de l’us 2024 peut-être équivalente et que l’on observe au sud ÀJ la voie atteindrait
alors 7,20 m de large.
Au début du Ier s. de n. è., nous avons constaté la mise en place d’une limite parcellaire
matérialisée par le fossé FO4073. L’aménagement d’une voie adjacente, en se déplaçant
progressivement vers l’est, respecte cette organisation spatiale. Au cours du deuxième tiers
du Ier s. de n. è., cette structuration de l’espace est pérennisée et le fossé se déplace vers
l’est, repoussant de fait l’axe de circulation de la voie VO1566.
,'HVIRVVHVG·H[WUDFWLRQGHPDWpULDX[
De nombreuses fosses d’extraction de matériaux sont creusées dans la terrasse ligérienne.
L’angle sud-ouest de la zone de fouille illustre parfaitement cette tendance avec 34
fosses10 ÀJHW . D’une taille et d’une profondeur plus ou moins importante
(38 cm de diamètre à 4,10 m pour une profondeur allant de 5 cm à au moins 1,30 m) elles
présentent généralement un comblement unique à l’exception de quelques unes d’entre
elles (ÀJHW . On y trouve de nombreux fragments de céramique, d’objets en verre, des restes de faune ainsi que des objets métalliques. Ces déchets domestiques
VRQWPrOpVjXQVDEOHOLPRQHX[EUXQJULVTXLDFROPDWpOHVIRVVHVDXÀOGXWHPSV/HVSOXV
grandes de ces fosses servaient très probablement à extraire du sable de la terrasse alluviale
de la Loire. Les excavations ont ensuite servi pour le rejet des déchets domestiques. Quant
aux structures les plus petites, elles peuvent également correspondre à des fosses d’extraction dont seul le fond serait conservé.
Dans la partie centrale de la fouille et à l’ouest de la voie, cinq fosses11 sont vouées à
l’extraction de sable. D’une taille allant de 1,40 m à 24,70 m, leur profondeur s’étend de
50 cm à 1,40 m ÀJ . A nouveau, les comblements sont caractérisés par une proportion
importante de mobilier composé de céramique, de faune, de verre, de métal et de tuile. Les
rebuts sont mêlés à un limon sableux brun à gris venant colmater les fosses.
La fosse FS4359 présente une taille inhabituelle (24,10 m de long et 12,70 m de large)
par rapport à ses homologues. Ces dimensions sont le résultat du débordement du comblement de plusieurs creusements adjacents, qui sont ainsi apparus en surface comme une
même structure.
10

11
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FS4373, FS4374, FS4375, FS4376, FS4377, FS4378, FS4380, FS4381, FS4383, FS4385, FS4386,
FS4389, FS4397, FS4398, FS4413, FS4427, FS4439, FS4496, FS4500, FS4502, FS4504, FS4506,
FS4508, FS4510, FS4512, FS4514, FS4518, FS4520, FS4526, FS4528, FS4530, FS4532, FS4534,
FS4536.
FS4221, FS3467, FS3039, FS3164, FS4359.
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A l’est de la voie, une dizaine de fosses ont une fonction similaire12. Leur taille varie de 78
cm à 9,10 m pour une profondeur de 5 cm à 1,30 m ÀJHW . De la même façon que
pour les autres groupes de fosses, le comblement de ces excavations contient des déchets
domestiques et des éléments architecturaux (céramique, faune, tuile, métal), mêlés à du
sable limoneux ou du limon sableux brun, gris ou beige, souvent accompagné de graviers
ou de cailloutis.
6·LO HVW SDUIRLV GLIÀFLOH G·DIÀUPHU TXH OHV IRVVHV GpSRWRLUV TXH QRXV DYRQV UHQFRQWUpHV
étaient destinées à l’extraction de matériaux, certaines d’entre elles ne nous ont pas fait
douter. Dans la taille importante de la plupart de ces structures et les surcreusements que
certaines présentent (FS1461, FS1002, FS4221, FS4359), nous avons vu les caractères
déterminants de la présence de « carrière » de sable. Ainsi, l’exemple de la fosse FS1461
est tout à fait évocateur : un premier creusement subcirculaire puis un creusement quadrangulaire plus profond ÀJ sont expliqués par le caractère meuble du matériau que l’on
a voulu récupérer. Le premier creusement, plus large que le second, permettait de créer un
palier pour atteindre un niveau plus profond en évitant un effondrement des parois.
Le nombre important de fosses d’extraction durant le deuxième tiers du Ier s. de n. è.
témoigne d’un besoin important de sable. Les volumes extraits et le caractère relativement
grossier de ce sable laissent à penser qu’il était destiné à des remblais et à la construction de
bâtiment. Le développement de ce quartier de l’agglomération durant cette même période
alimenterait cette proposition.
,'HVDWHOLHUVDUWLVDQDX[
A l’ouest de la voie, dans la partie sud de l’emprise de fouille ÀJ , on assiste durant
cette période à la création de structures liées à l’artisanat de la céramique et du fer.
I.2.2.2.1.3.1 Un atelier de potier
Dans la partie centrale de l’emprise de fouille, au sud, plusieurs structures sont représentatives d’un atelier de potier.
Le four de potier FR4236 ÀJ est situé dans la partie est de la zone 4. Son alandier,
d’une hauteur d’environ 1 m, mesure 1,20 m de long et 48 cm de large. Il est construit en
briques cuites liés à l’argile et disposées à l’horizontale. Sa base (us 4384) est matérialisée
par une petite surface circulaire faite de briques cuites liées à l’argile et d’un imbrex posé
à sa surface et occupant la largeur de la gueule du four ÀJ . La chambre de chauffe,
de forme circulaire, possède un diamètre interne d’1,50 m et est conservée sur une hauteur
de 80 cm. Son mode de construction est identique à celui de l’alandier. Elle est bâtie directement dans le substrat. A l’intérieur de la chambre, des pilettes liées à l’argile constituent
quatre piliers (us 4489) de soutien de la sole du four ÀJ . Cette dernière (us 4282) a été
réalisée à l’aide de tegulae dont on trouve les restes mêlés à de l’argile effondrés au fond de
la chambre de chauffe et concentrés entre les piliers. L’aire de travail, également conservée,
mesure 2,60 m de long pour 1,80 m de large. Il est possible que l’accès à cette fosse se soit
fait par le côté nord-est : le recreusement (us 4541 de la fosse )6) plus tardif et d’une
profondeur de 90 cm pourrait correspondre à la récupération d’un escalier en bois ÀJ .
Mais l’emplacement de cette fosse peut aussi être le fruit du hasard et l’accès aurait pu
alors se faire à l’aide d’une simple échelle. Cette aire de travail est comblée au fond par une
couche très charbonneuse (us 4336) ÀJ , résultant de l’activité du four puis de couches
successives de limons sableux très lités (us 4364) ÀJ témoignant du colmatage naturel
de l’aire de travail après son abandon. Une couche d’argile (us 4356) provenant peut-être
de la structure du laboratoire, puis des rejets de céramiques et de tuiles fragmentées (us
4357, 4301) ÀJ achèvent le comblement de cette fosse.

12

FS1002, FS1245, FS1302, FS1461, FS1683, FS1685, FS1687, FS1689, FS2005, FS2007.
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La fouille de la chambre de chauffe montre les traces de son activité : au centre des
piliers de soutènement de la sole, dans l’alignement de l’alandier, le substrat sur lequel est
EkWLOHIRXUHVWUXEpÀpSDULJQLWLRQ ÀJ . L’abandon du laboratoire est matérialisé par
un colmatage sableux au fond (us 4283) puis par l’effondrement de la sole (cf supra), suivi
d’une couche dépotoir (us 4266), puis d’une couche d’argile (us 4264) ÀJ corresponGDQWFHUWDLQHPHQWjO·HIIRQGUHPHQWG·XQHSDUWLHGHODVXSHUVWUXFWXUHGXIRXUHWHQÀQG·XQH
GHUQLqUHFRXFKH XV FRQWHQDQWGHQRPEUHX[IUDJPHQWVGHPRELOLHUGLYHUVVLJQLÀDQW
que les vestiges du four ont LQÀQH servi de dépotoir ÀJ .
La présence d’un atelier de potier dans ce secteur est également attestée par la présence, à
une vingtaine de mètres à l’est du four, de négatifs de tours de potiers ()6HW)6)
ainsi que de structures de préparation de l’argile ()6HW6%).
Les deux fosses FS4286 et FS4096 sont caractérisées par un creusement circulaire
présentant un surcreusement en son centre, de même forme et d’un diamètre bien inférieur
ÀJHW . Le creusement central (ÀJ), doté d’un calage de fragments de tuiles et
GHJDOHWVGDQVO·XQHGHVGHX[IRVVHVVHUYDLWjLPSODQWHUO·D[HGXWRXUVXUOHTXHOpWDLWÀ[pH
la girelle dont la fosse, négatif de son implantation, restitue le diamètre (86 cm et 1 m). Le
FRPEOHPHQWGHFHVIRVVHVFRQÀUPHOHXUIRQFWLRQSXLVTX·LOV·DJLWG·DUJLOHJULVEODQFWUqV
compacte et homogène ÀJ .
A environ deux mètres au sud-est, deux petites structures 6%HW)6 ont sans
doute servi à préparer l’argile avant le tournage. La structure SB4100 est une fosse circulaire de 73 cm de diamètre, de 10 à 15 cm de profondeur, dont le fond est formé par une
tegula et d’un fragment de tegula et les parois, de fragments de tuiles et d’amphores ÀJ
 . Cette structure était comblée par un limon argileux brun foncé contenant des fragments
de céramique et de tuiles.
A proximité immédiate de cette structure, une fosse (FS4098) devait avoir certainement
la même fonction. De forme circulaire et d’un diamètre presque identique (75 cm), cette
fosse est un peu plus profonde (28 cm) que la structure voisine. Une tegula est également
posée sur le fond mais en revanche, aucun élément n’est conservé contre les parois ÀJ .
Cette structure est remplie d’un limon sableux noir ÀJ avec des fragments de tuiles,
de céramique et des restes de faune.
,8QHIRUJH
Entre la voie et le fossé la bordant à l’ouest, un dépotoir de forge a été observé. D’une longueur de 6 m pour 3,10 m de large, la fosse )6 est profonde de 68 cm. Cette structure
contient de très nombreux fragments de céramique, de métal et des restes de faune. Des
éléments liés directement à l’activité métallurgique tels que de nombreuses scories, des
fragments de tuyères et de parois de foyer, un creuset (cf infra § I.3.1.3 : étude du mobilier
métallique issu de dépotoirs de forge) et une dizaine de crânes de bœufs (FIDQQH[H :
inventaire détaillé des restes fauniques), étaient mêlés au reste du mobilier contenu dans
ce dépotoir.
Si l’emplacement exact de la forge n’a pu être déterminé, nous pouvons supposer
qu’elle devait se trouver dans les environs immédiats des rejets relatifs à son activité. Le
mobilier rejeté dans la fosse FS2012 nous permet de préciser sa période d’utilisation qui
s’étend de 30 à 110 de n. è. La première période d’utilisation (entre 30 et 70 de n. è., est
contemporaine du fossé adjacent (FO4240 / FO4081). Une première phase de rejet est
effectuée entre 30 et 70 de n. è. et concerne la partie inférieure de la fosse. Une deuxième
phase de rejet se déroule entre 70 et 110. Celle-ci est matérialisée par l’us 2013 qui déborde
sur le comblement du fossé FO4240 ÀJ , ainsi que par l’us 2015 qui s’intercale entre
les comblements du curage du fossé FO4251 ÀJ .
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I.2.2.2.1.3.3 Des puits pour alimenter les ateliers ?
Tout près du four FR4236, au sud-est de ce dernier, se trouve un puits (PT4227). De forme
circulaire, son cuvelage est composé de cailloux, moellons, blocs en grès ou en schiste et de
petits galets de la Loire ÀJ . Son diamètre interne est de 90 cm et son diamètre externe
d’1,70 m. Pour des raisons de sécurité -la terrasse alluviale sableuse de la Loire étant par
GpÀQLWLRQWUqVPHXEOHODIRXLOOHPDQXHOOHQ·DSDVpWpSRVVLEOH1RXVDYRQVVHXOHPHQWWHVWp
sa profondeur à l’aide d’une pelle mécanique de 20T avec laquelle nous avons atteint 7 m
en dessous du niveau d’apparition du puits. Le fond de la structure n’a cependant pas été
atteint mais une exploration plus poussée aurait été impossible. Il a fallu se limiter à une
observation de la structure à sa surface où le comblement interne (us 4227) correspond,
sans surprise, aux niveaux d’abandon du puits. Il a été de plus possible d’observer le creusement de sa fosse d’implantation d’un diamètre de 3 ,10 m ÀJ .
A une vingtaine de mètres au sud-est du four et à environ douze mètres au sud-ouest
des tours de potier et des structures liées à la préparation de l’argile, un deuxième puits
(37) est installé. Il est lui aussi circulaire mais son cuvelage (us 4003) est composé
uniquement de galets de la Loire ÀJ . Son diamètre interne est d’1,10 m et son diamètre externe d’1,80 m. Pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, l’exploration complète du puits n’a pas été possible et contrairement à son voisin, celui-ci n’a
pas été testé à la pelle mécanique. La fouille de sa surface a permis d’observer les niveaux
d’abandon qui le comblent (us 4001 et 4040) ainsi que la fosse de récupération des niveaux
supérieurs du cuvelage ÀJ . Cette fosse, d’un diamètre de 4 m, contenait (us 4005)
quelques fragments de tuiles et de nombreux galets, les plus gros ayant donc certainement
été récupérés pour d’autres constructions.
Aucune preuve archéologique ne permet d’attribuer ces deux puits aux ateliers artisanaux,
mais leur proximité rend cette hypothèse vraisemblable.
,&RQVWUXFWLRQVGHEkWLPHQWVjO·HVWGHODYRLH
I.2.2.2.1.4.1 Deux pièces semi-enterrées décorées
/DGHQVLÀFDWLRQGHO·RFFXSDWLRQGXVLWHORUVGXSUHPLHUpWDWGHODSKDVH,,HVWLOOXVWUpSDU
la construction de deux pièces semi-enterrées ÀJ . Ces constructions, situées à l’est
de la voie, sont implantées perpendiculairement à celle-ci et selon un axe ouest-nord-ouest
/ est-sud-est régit par l’organisation parcellaire préexistante. La construction de la pièce
PCE1559, a pu être datée d’une période comprise entre 30 et 70 de n. è. par le mobilier
présent dans le comblement de sa fosse d’installation. Sa proximité avec la pièce PCE1516
ainsi que leur similitude d’orientations, de mode de construction et d’ornementation nous
invite à penser qu’elles ont été construites durant la même période.
La première pièce, 3&( ÀJHW , est située en bordure est du tracé de l’axe
viaire VO1566 (ÀJ). Elle est implantée dans une grande fosse quadrangulaire (us 1706)
creusée directement dans la terrasse alluviale de la Loire, dont les bords ont été légèrement
surcreusés pour implanter les fondations des murs. De forme rectangulaire (4,30 m de largeur et 5,70 m de longueur internes) cette pièce mesure 25 m². Elle est délimitée par quatre
murs chaînés 05, 05, 05 et 05. L’accès à la pièce se fait par la
porte 35 aménagée dans le mur nord MR1382. Les murs sont bâtis en galets de la
Loire et en moellons décimétriques de natures variées, liés au mortier jaune riche en chaux.
Leur démontage lors de la dépose d’échantillons d’enduit peint nous a permis d’observer
leur mode construction. Le parement interne est assisé tandis que le reste du mur consiste
en un blocage de pierres s’appuyant contre les parois de la fosse d’installation. Ces murs
mesurent en moyenne 50 cm de large, et sont conservés en élévation sur environ 65 cm
à l’exception du mur MR1517, récupéré jusqu’à un niveau inférieur, conservé sur 20 cm.
L’élévation des murs comporte à leur base un léger ressaut matérialisant une plinthe de
25 à 30 centimètres de hauteur ÀJ . Le parement interne est recouvert d’un enduit à
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décor peint à fond blanc dont le soubassement moucheté rouge, noir et jaune est divisé en
SDQQHDX[SDUGHVÀOHWVHWEDQGHVQRLUV cf infra § I.3.1.6 : étude des enduits peints). Cet
enduit porte par endroit des traces d’incendie ÀJ . D’une largeur d’1,20 m, l’ouverture
de la porte PR1670 est plus importante que celle de la marche en pierre (92 cm) conservée
à l’intérieur de la pièce. Il est possible qu’une partie du mur MR1382 ait été détruite par
les fondations de la gendarmerie qui sont venues s’appuyer sur le pas de porte de la pièce
PCE1516 et que nous avons dû extraire (ÀJ). Ceci expliquerait le décalage de la pierre
par rapport à l’ouverture de la porte. Cette marche est en pierre de Charlieu, d’une largeur
de 35 cm et d’une épaisseur de 23 cm. Dans l’ouverture de la porte, une pièce de bois carbonisée, conservée sur 55 cm de longueur et 35 cm de largeur restitue le chambranle de la
porte qui devait servir de seuil (ÀJ ). Une deuxième pièce de bois calcinée se trouve
juste au-dessus et nous indique la nature du matériau constituant l’escalier d’accès. Le sol
de la pièce (6/), présentant un léger pendage vers l’ouest (ÀJ), est construit en
terrazo. On constate toutefois, dans la partie nord-ouest de la pièce une reprise en béton de
tuileau (us 1669). Le premier sol (SL1516) est constitué d’un radier de tuiles fragmentées
avec quelques galets, le tout lié au mortier. La reprise repose quant à elle sur un radier de
galets liés au mortier ÀJ  . Postérieurement à ce réaménagement, une petite fosse
(DP1626) de forme subcirculaire d’une profondeur d’environ 50 cm vient recouper le sol,
non loin de l’entrée de la pièce ÀJ  . Son comblement est constitué d’un dépôt de
graines (us 1628) (cf infra § I.3.2.2 : étude des restes carpologiques) et de fragments de
charpente carbonisés ÀJ . L’étude carpologique du dépôt a permis de mettre en évidence entre autre la présence d’orge, de fèves et de lentilles. Selon N. Rovira, il pourrait
s’agir d’un dépôt destiné à l’alimentation animale (cf infra § I.3.2.2 : étude des restes carpologiques). Ce lieu de stockage réutiliserait peut-être une structure en creux existante dont
la fonction première reste inconnue. Ces graines auraient été récoltées pour être placées ici
dans une période comprise entre le début du IIe s. et le début du IIIe s. (FIDQQH[H
UpVXOWDWVGHVGDWDWLRQVDXFDUERQH FHTXLFRUUHVSRQGjODÀQGHODSpULRGHG·XWLOLVDWLRQ
du bâtiment. Quant aux éléments de poutre carbonisés (us 1627) ÀJ , ils pourraient
correspondre à des éléments de charpente ou de plancher tombés au milieu des graines lors
de l’incendie du bâtiment ou bien encore appartenir à un dispositif d’obturation de la fosse
'3/DGDWDWLRQGHFHWWHSRXWUHSDU&VLWXpHHQWUHODÀQGX,er s. av. J.-C. et le début
du IIe s. de n. è. (FIDQQH[Hrésultats des datations au carbone 14 ne contredit pas son
LGHQWLÀFDWLRQjXQHSLqFHGHODFKDUSHQWHRXGXSODQFKHUGXEkWLPHQWSXLVTXHTX·HOOHFRUUHVSRQGjODSpULRGHGHFRQVWUXFWLRQGHO·pGLÀFHDXTXHODSSDUWLHQWODSLqFH6LO·pYHQWXDOLWp
d’un élément de couverture du dépôt devait être retenue, celui-ci aurait été utilisé au moins
un siècle après l’abattage de l’arbre, ce qui est tout à fait plausible.
La seconde pièce, PCE1559, est située à proximité immédiate de la pièce PCE1516 (¿J
). Au sud elles sont alignées sur un même axe alors qu’aun nord elles sont décalées de 45
cm. De la même façon que pour la pièce PCE1516, elle est implantée dans une grande fosse
quadrangulaire ()6), dont le fond se situe 50 cm sous le sol de la pièce, légèrement
surcreusée sur les côtés pour que les fondations des murs y prennent place (¿JHW).
De forme rectangulaire (3,80 m de largeur et 5 m de longueur internes), cette pièce a une
surface de 19 m² (¿J . Elle est délimitée par quatre murs chaînés 05, 05,
05 et 05. L’accès se fait dans l’angle nord-ouest par la porte 35. Le mur
occidental MR1376 se prolonge vers le nord et fait retour avec le mur MR1553 témoignant
de l’existence d’une cage d’escalier en chicane.
De la même façon que pour la pièce PCE1516, les murs sont bâtis en galets de la Loire
et en moellons décimétriques de natures variées, liés au mortier jaune riche en chaux Ils
présentent un parement interne assisé tandis que le reste du mur consiste en un blocage
de pierres s’appuyant contre les parois de la fosse d’installation. Ces murs mesurent en
moyenne 50 cm de largeur et sont conservés en élévation sur 80 cm environ. Plusieurs
négatifs de poteaux équarris (32, 32, PO1661, PO1663, 32, PO1667 et
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32) ont été observés au sein des murs MR1374, MR1375 et MR1376. Ces poteaux
étaient encastrés au sein de la maçonnerie ÀJHW au niveau du parement interne
des murs. Le fait qu’ils ne soient pas placés en vis-à-vis exclue qu’ils servaient à soutenir un plancher. En revanche, ils devaient permettre d’assurer la cohésion entre le niveau
inférieur du bâtiment (la pièce PCE1559) en pierre et mortier, et l’étage en terre et bois. Le
support de ce deuxième niveau devait être d’autant mieux assuré qu’à la base de chacun des
SRWHDX[VHWURXYDLWXQEORFDÀQTX·LOQHV·HQIRQFHSDVGDQVOHVXEVWUDWVDEOHX[ ÀJ
HW . Le parement interne des murs est recouvert d’un enduit comportant un décor
peint à fond blanc, composé d’un soubassement moucheté rouge et noir surmonté d’une
]RQHPpGLDQHGLYLVpHHQSDQQHDX[SDUGHVÀOHWVHWGHVEDQGHVURXJHVHWQRLUV(cf infra §
I.3.1.6 : étude des enduits peints). Cet enduit recouvre les emplacements des poteaux, les
dissimulant entièrement. Une exception est toutefois à souligner pour le poteau PO1692,
séparé de l’enduit par un bouchage d’une épaisseur de 10 cm fait de fragments de tuiles et
de cailloux liés au mortier (ÀJ).
L’ouverture donnant accès à la pièce (PR1565), mesure 1,44 m de large, 47 cm de profondeur et 30 cm de haut. Du seuil de la porte ne subsiste que son négatif ÀJ , situé
à 276,75 m NGF, soit 30 cm plus haut que le niveau du sol de la pièce. Cette différence,
plus importante encore que la hauteur de la contremarche de la pièce PCE1516, nous fait
supposer qu’à l’image de la marche en pierre du bâtiment voisin (us 1616), une marche
en bois ou en pierre devait être disposée sur le sol de la pièce PCE1559. Le cas échéant,
celle-ci n’est pas conservée ou a été récupérée. L’escalier desservant la pièce est installé
dans une cage formée par le prolongement du mur MR1376 et par un retour nord-ouest/
sud-est (05) (ÀJHW). Cet escalier devait décrire un angle à 90°. Les marches
ont disparues. Un fragment de maçonnerie (SB1577) pourrait cependant correspondre à un
vestige de l’accroche de l’emmarchement.
Le sol de la pièce 6/, quant à lui, est construit en béton de tuileau lissé, posé sur
un lit de galets de la Loire centimétriques liés au mortier. Ce radier est installé directement
sur un remblai composé de limon sableux hétérogène mêlé à du substrat remanié. Ce sol
comporte un léger pendage en direction de l’angle nord-est de la pièce faisant varier son
altitude de 276,50 m à 276,44 m NGF. Après une phase d’utilisation de la pièce d’une durée
indéterminée, une amphore Dressel 20 (93) a été installée dans l’angle nord-est de la
pièce, dans une fosse perforant ce sol de tuileau. L’amphore est disposée verticalement, col
HQEDV/HSLHGHVWGpFRXSpGHIDoRQjIRUPHUXQRULÀFHFLUFXODLUHV·RXYUDQWDXQLYHDXGX
VRO/DIRVVHG·LPSODQWDWLRQGHO·DPSKRUHHVWUHFRXYHUWHSDUXQHÀQHFRXFKHGHPRUWLHUGH
tuileau (ÀJ &HFRQWHQHXUORUVGHVDGpFRXYHUWHpWDLWYLGH/·RULÀFHpWDLWVFHOOpSDU
une couche d’argile d’environ 5 cm d’épaisseur (US 1704) formant un « bouchon ». Ceci
indique la présence d’un couvercle en matériaux périssable, probablement en bois. Malgré
cette obturation, le pendage du sol dans la direction de cet aménagement expliquerait que
celui-ci avait pour fonction l’évacuation des eaux recueillies par ce dernier. S’agit-il d’eaux
OLpHVjODIRQFWLRQGHODSLqFHRXG·LQÀOWUDWLRQV"/HVGRQQpHVPDQTXHQWSRXUpWDEOLUXQH
hypothèse pertinente.
%LHQTX·DSSDUWHQDQWjODPrPHSKDVHFKURQRORJLTXHLOHVWGLIÀFLOHGHVDYRLUVLOHVFRQVWUXFtions de ces deux pièces sont strictement contemporaines.
Ainsi, nous constatons des différences dans leurs modes de construction. Tout d’abord,
la datation au carbone 14 effectuée sur la pièce de bois qui forme le seuil (US 1617) de la
pièce PCE1516 donne une date d’abattage comprise entre 199 et 37 av. J.-C (FIDQQH[H
13.2 : résultats des datations au carbone 14). Cette donnée, parallèlement à l’utilisation
majoritaire de fragments de tuiles dans le radier du sol de terrazzoFRQÀUPHO·XWLOLVDWLRQ
de matériaux récupérés pour la construction de PCE1516, ce qui n’est pas le cas de la pièce
PCE1559. Ensuite, le choix du sol originel constitue aussi une différence de traitement
entre les deux pièces : le terrazzo pour la pièce PCE1516 et le béton de tuileau lissé pour
ODSLqFH3&((QÀQO·DGRSWLRQGHGHX[VFKpPDVG·DFFqVGLIIpUHQWVSRXUFKDFXQGHV
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bâtiments permet d’émettre de sérieux doutes quant à l’appartenance à un seul et même
programme de construction.
Par ailleurs, il existe des similitudes entre le sol de tuileau de PCE1559 et la reprise
de tuileau de PCE1516 (us 1669). Ces deux sols sont constitués d’un radier de galets de
/RLUHFHQWLPpWULTXHVOLpVDXPRUWLHUUHFRXYHUWSDUXQHÀQHFRXFKHGHPRUWLHUGHWXLOHDX
lissé. Cette similitude pourrait suggérer que la reprise du sol SL1516 en béton de tuileau a
été effectuée au moment où la pièce PCE1559 était en construction. Toutefois elle pourrait
aussi être induite par de simples raisons techniques.
(QGpÀQLWLYHOHVpOpPHQWVGRQWQRXVGLVSRVRQVVRQWLQVXIÀVDQWVSRXUGpWHUPLQHUO·DQtériorité de la construction d’une pièce par rapport à l’autre.
,8QHQVHPEOHIRQFWLRQQHOGRWpG·XQEDVVLQ
Parallèlement à la construction des pièces PCE1516 et PCE1559, un bassin, %61, est
installé dans l’angle nord-est de l’emprise de fouille, suivant une orientation similaire (ÀJ
HW). Les récupérations postérieures à son abandon et les aménagements de la période
contemporaine ont fortement perturbé cette structure. Cependant, nous pouvons supposer
que sa construction a suivi un mode opératoire similaire à celui utilisé pour la construction
des pièces PCE1516 et PCE1559.
De ce bassin, ne subsistent que les tranchées de récupération des murs ainsi qu’une
partie du sol. Implantée dans la terrasse alluviale de la Loire, la structure mesure 4,70 m de
long et 3,80 m de large, équivalant à une surface de 17,90 m². La présence au sein des tranchées de récupération des murs (75, 75, 75) d’un seul galet d’une taille
de 40 cm (ÀJ) témoigne peut-être d’une construction (05 en blocs et moellons
OLpVDXPRUWLHU7RXWHIRLVQRXVQHSRXYRQVO·DIÀUPHUDYHFFHUWLWXGH/HVRO6/présente un pendage important vers l’est : son altitude varie de 276,34 à 276,52 m NGF. Il est
constitué d’un radier de galets de la Loire de dimensions décimétriques, disposés en hérisson et liés au mortier ÀJ 8QHÀQHFRXFKHGHVDEOHUHFRXYUHFHUDGLHUIDLVDQWRIÀFH
de nivellement. La surface du sol est composée de béton de tuileau lissé. Au contact du mur
nord qui a été récupéré, le sol forme un bourrelet en quart de rond de 10 cm de hauteur, destiné à assurer l’étanchéité (ÀJ). Ce bourrelet comporte une interruption, semblable à
un négatif, dont l’interprétation est sujette à discussion compte tenu de la mauvaise conservation du bassin. Il pourrait s’agir du négatif d’un tuyau en plomb, dont la fonction reste
WRXWHIRLVGLIÀFLOHjSUpFLVHUpWDQWGRQQpO·pWDWGHFRQVHUYDWLRQGXEDVVLQ
Parallèlement ou postérieurement à la construction du bassin BSN1484, une annexe semienterrée (3&() est installée sur son coté est. Elle semble avoir été en lien direct avec le
bassin ; cependant, les tranchées de récupération des murs de ce dernier ont fait disparaitre
toute relation stratigraphique entre les deux constructions.
L’ensemble bâti PCE1270 est conservé sur trois cotés (ÀJ). Ses murs, 05,
05 et 05, prennent place dans de légers surcreusements périphériques, au sein
d’une grande fosse creusée directement dans la terrasse alluviale. L’espace interne comporte une longueur de 3,30 m et une largeur conservée d’1,30 m équivalant à une surface de
4,30 m². Aucun niveau de sol n’a pu être observé. Les murs sont bâtis en galets de la Loire,
de dimensions décimétriques, disposés en assises et liés au mortier. La face externe des
murs vient s’appuyer contre les parois de la fosse d’installation. Conservés sur une hauteur
de près d’1,40 m, ils ont une épaisseur d’environ 35 cm à la base et de 10 cm au sommet,
leur parement interne présentant un fruit (ÀJHW).
En outre la tranchée de récupération TR1271 adjacente au mur MR1393 sur le côté
oriental de la pièce atteste la présence d’un mur ayant certainement appartenu à l’ensemble
(ÀJHW).
Malgré les perturbations qui nous ont privés des relations entre ces deux structures, il
est fort probable qu’elles ont constitué un ensemble fonctionnel. Toutefois la médiocrité de
O·pWDWGHFRQVHUYDWLRQQHSHUPHWSDVG·HQGpÀQLUODQDWXUH
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Le seul témoin d’une utilisation est une petite fosse ovale le long de la tranchée de récupération du mur ouest ()6) (ÀJ). Cette structure apparait à l’altitude moyenne de
276,40 m NGF.
I.2.2.2.1.4.3 Un puits associé à ces bâtiments
3DUDOOqOHPHQWjO·pGLÀFDWLRQGHVGLIIpUHQWVEkWLPHQWVjO·HVWGHODYRLHXQSXLWVHVWFRQVWUXLW
Le puits PT1246 est situé à quelques mètres au sud-est des pièces PCE1516 et PCE1559
ÀJ . Pour les mêmes raisons de sécurité que celles évoquées plus haut, il n’a pas été
possible de fouiller la structure davantage que jusqu’au niveau conservé du cuvelage (à
1,20 m en-dessous du niveau d’apparition de la structure).
D’un diamètre interne d’1,10 m et externe de 2 m, son cuvelage est en galets de la Loire
de grandes dimensions ÀJHW . Une fosse de 3,10 m de diamètre a été creusée
pour venir récupérer la partie supérieure du puits ÀJ . Elle est comblée successivement d’effondrements de parois, de couches dépotoirs incluant des galets rejetés lors de
la récupération du cuvelage du puits, de fragments de tuiles, céramique, métal et mortier,
témoignant de la zone de rejets que représente ce puits après son abandon.
,'HVWUDQFKpHV
Quatre tranchées appartenant au deuxième tiers de notre ère ont été observées. Deux d’entre
elles (TR3397 et TR3537) correspondent indubitablement à des tranchées de récupération
de mur tandis que les tranchées TR2010, TR3358 et TR4327 sont indéterminées.
La tranchée 75 se situe dans la partie sud-est du site. De forme irrégulière, elle est
conservée sur 11,70 m de long pour 1,50 m de large ainsi qu’une profondeur de 30 cm. Son
comblement est assez homogène et contient très peu de mobilier ÀJ . Cette tranchée
se trouvant sous les fondations du bâtiment sud de la gendarmerie ÀJ a été arasée et
correspond donc certainement au fond de la structure. Dans ce contexte et sans élément
GpWHUPLQDQWLOHVWGLIÀFLOHGHGpÀQLUODIRQFWLRQGHFHWWHWUDQFKpH
La tranchée 75 a été observée partiellement. Une succession de quatre couches
la comblent, matérialisées par du limon sableux et des mélanges de mortier blanc et sable
jaune ainsi que de graviers et de mortier. De la céramique et du métal y ont été récoltés.
La tranchée TR4327 est située à l’extrémité orientale de la zone 4. D’une longueur d’1,15
PSRXUXQHODUJHXUGHFPHOOHHVWSURIRQGHGHFP/HSURÀOGHVRQFUHXVHPHQWHQ
cuvette, accueille un sable brun-beige moyen meuble et homogène ÀJ ,OHVWGLIÀFLOH
de dire à quoi correspond cette structure, d’autant plus qu’elle est isolée ; peut-être pouvons-nous avancer l’hypothèse d’un négatif de sablière basse.
La tranchée 75 est située dans la partie est de la zone 3 ÀJ . D’une longueur
conservée d’1,70 m, elle mesure 35 cm de large pour une profondeur de 16 cm. Comblée de
fragments de mortier et de tuile ÀJ , elle correspond probablement à une tranchée de
récupération de mur. Toutefois il est impossible de la rattacher à un ensemble puisqu’aucun
vestige appartenant à un bâtiment n’est conservé à proximité.
La tranchée 75 est localisée dans la partie nord-est de la zone 3 ÀJ . Elle a
été observée sur une longueur d’1,50 m. Elle est conservée sur une profondeur de 10 cm et
mesure 60 cm de large. Elle contient elle aussi de nombreux fragments de mortier, de tuile
et des plaques d’enduits peints (cf infra § I.3.1.6 : étude des enduits peints) et correspond
aussi à une tranchée d’épierrement. Comme la tranchée précédente, l’absence de vestige
proche interdit la lecture d’un bâtiment auquel elle devait appartenir. Peut-être le mur faisait-il partie d’un ensemble se développant hors emprise. Il nous a été impossible, lors de
ODIRXLOOHGHYpULÀHUFHWWHLQIRUPDWLRQFDUODSUHVFULSWLRQSUHQDLWHQFRPSWHODEDQGHGH
sécurité à laisser au nord ÀJ .
Au moins deux de ces tranchées témoignent de la récupération de murs. Néanmoins, les
bâtiments auxquels ils appartenaient ne sont pas conservés.

77

Roanne « Un quartier de l’agglomération antique »

,'HVIRVVHV
,'HVIRVVHVLQGpWHUPLQpHV
&HWWHSpULRGHHVWDXVVLPDUTXpHSDUODSUpVHQFHGHIRVVHVGRQWLOHVWWRXWHIRLVGLIÀFLOHGH
préciser la fonction.
Une quinzaine d’entre elles se trouvent à l’ouest de la voie13 ÀJHWj .
D’une taille allant de 53 cm à 2,85 m elles sont conservées sur une profondeur allant de 13
cm à 1,20 cm. Certaines ont servi de dépotoir dans un deuxième temps (FS4296 et FS3457)
sans pour autant nous avoir livré le secret de leur première destination. Les autres, sont
comblées par des limons parfois sableux gris à brun qui ont, dans certains cas, piégé un peu
de mobilier. Pour ces dernières, aucun élément ne nous permet de préciser leur fonction.
La fosse )6, dans la partie nord-est de la zone 3, revêt un caractère à part. En
effet, à la surface du creusement, une induration est perceptible ainsi que des traces ocres,
ce qui laisse penser qu’il s’agit du négatif d’un coffrage en bois. De plan carré, la fosse
SUpVHQWHGHVF{WpVG·PGDQVVDSDUWLHVXSpULHXUHHWXQHSURIRQGHXUGHFPOHSURÀO
possède un fond relativement plat et des parois quasi verticales (ÀJHW). Le premier remplissage (us 3193) de cette fosse, contre la paroi est, présente une épaisseur de
20 cm. C’est un sable jaune-vert moyen, homogène et très compact, vierge de mobilier. Il
correspond à l’effondrement de la paroi orientale de la fosse. Le deuxième comblement (us
3192), d’une épaisseur de 25 cm, est un mélange de sable gris moyen et de petits graviers,
assez meuble et homogène. Quelques fragments de tuiles, de céramique, de macro-faune
ainsi que quelques clous sont présents dans cette couche. Le comblement suivant (us 3179),
HVWXQHFRXFKHGHVDEOHÀQJULVPR\HQKRPRJqQHHWSHXFRPSDFWG·XQHpSDLVVHXUGH
cm. Elle contient quelques fragments de tuile, de céramique, de faune, une tige en bronze
et quelques clous. Avec l’us 3192, cette couche, d’aspect hydromorphe, témoigne d’une
stagnation d’eau dans la fosse. Le quatrième comblement (us 3191), concentré dans la
partie occidentale de la fosse, est matérialisé par un sable grossier jaune clair compact et
homogène, d’une longueur de 90 cm et d’une épaisseur de 8 cm. Le comblement supérieur
(us 3177), épais de 10 à 20 cm, est un sable gris foncé homogène et peu compact avec des
poches de sable compact jaune. Elle contient du mortier, des blocs, des fragments de tuile,
de céramique, des clous, un anneau en fer, un fragment d’objet en bronze et une quantité
importante de faune. Malgré les caractéristiques de cette fosse, sa nature reste indéterminée.
A l’est de la voie, six fosses ont été observées14 ÀJj . D’une taille allant de 30
cm à 3 m, elles montrent une profondeur de 10 à 46 cm. Elles sont toutes comblées tantôt
de limon, parfois sableux, tantôt de sable limoneux, accompagné souvent de cailloux
ou de graviers. Très peu de mobilier a été piégé dans ces fosses. Ces éléments tendent
à indiquer que ces fosses ont été colmatées naturellement. Leur fonction d’origine reste
LQGpÀQLH
I.2.2.2.1.6.2 Des silos
La présence de silos témoigne aussi de l’occupation durant le milieu du Ier s. de n. è.
Dans l’angle sud-est de l’emprise de fouille, une des fosses dépotoirs ()6) présente
XQFUHXVHPHQWDYHFXQSUR¿OHQDPSRXOH ¿J . D’un diamètre de 80 cm à l’ouverture,
HOOHHVWSURIRQGHGHFP(WDQWGRQQpVRQSUR¿OSDUWLFXOLHUVDSUHPLqUHXWLOLVDWLRQSRXUrait être différente des voisines et pourrait être assimilée à un silo.
Un second silo (SI3611), observé dans la partie sud-est de la zone 3 ÀJ , a servi
de dépotoir dans un deuxième temps. Il mesure 1,30 m de diamètre et 1,10 m de profondeur. Le comblement est une alternance de niveaux limono-sableux avec un peu de mobilier et sableux témoignant de l’effondrement des parois de la structure.
13
14
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FS1212, FS3072, FS3343, FS3345, FS3347, FS3455, FS3457, FS3500, FS3584, FS3587, FS3609,
FS3610, FS4099, FS4296, FS4516.
FS1249, FS1250, FS1282, FS1286, FS1332, FS1336.
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Si nous nous étonnons de trouver des silos creusés dans un substrat aussi meuble dont
OHVSDURLVSHXYHQWIDFLOHPHQWV·HIIRQGUHUOHSURÀOGHOHXUFUHXVHPHQWpYRTXHWRXWGHPrPH
ce type de structure.
,'HVWURXVGHSRWHDX[
(QÀQGHVWURXVGHSRWHDX[LVROpVRXSDUSHWLWVJURXSHVVRQWOHVYHVWLJHVGHFRQVWUXFWLRQV
ou d’aménagements dont il est toutefois impossible de déterminer le plan. La plupart de ces
structures ont été observées seulement en surface ou en coupe.
Un premier groupe de trois trous de poteau se trouve dans la partie ouest de la zone 4.
Il est composé de 32, 32 et 32. Approximativement alignés, leur diamètre
varie de 17 à 26 cm et ils sont conservés sur une profondeur de 18 à 21 cm (ÀJ). Ils ne
possèdent pas de calage.
Dans l’angle nord-ouest de la même zone, deux trous de poteaux (32HW32)
ont un diamètre de 21 et 24 cm et une profondeur conservée de 12 cm et ne possèdent pas
de calage (ÀJ).
Dans la partie nord-est de la zone 3 les trous de poteaux 32, 32 et 32
ont un diamètre de 30 à 46 cm et une profondeur de 10 à 22 cm. Ils ne possèdent pas non
plus de calage (ÀJHW).
Non loin de là, à l’est, les trous de poteaux PO3274 et 32 ont un diamètre de 20 et
46 cm et une profondeur conservée de 26 et 44 cm et ne possèdent pas de calage (ÀJ .
Plus au sud, le trou de poteau PO3041 a un diamètre de 53 cm et ne possède apparemment pas de calage (ÀJ).
Encore plus au sud, dans la partie est de la zone 4, le trou de poteau PO4212, d’un
diamètre de 20 cm et d’une profondeur conservée de 10 cm, possède un calage de galets et
de fragments de tuile (ÀJ).
Dans la partie sud de la zone 1, le trou de poteau PO1247 possède un diamètre d’environ 27 cm et une profondeur conservée de 37 cm. Le poteau était calé à l’aide de fragments
de tuile (ÀJ).
(QÀQGHX[WURXVGHSRWHDX[ 32HW32) sont conservés dans la partie nord
de la zone 2. Ils ont un diamètre de 28 et 36 cm et une profondeur de 15 et 10 cm (ÀJ).
Aucun calage n’a été observé à l’intérieur des structures.

, &RQWLQXLWp GH O·RFFXSDWLRQ j O·HVW GH OD YRLH GpVDIIHFWLRQ GHV DWHOLHUV
DUWLVDQDX[ 3KDVH,,(WDWGHQq  ÀJHW
,2FFXSDWLRQGXVHFWHXURULHQWDO
,'HVIRVVHVGHQDWXUHLQGpWHUPLQpH
Dans l’angle sud-est de l’emprise de fouille, deux fosses ont été observées. Elles ont servi
dans un deuxième temps de dépotoir. La fosse )6mesure 6 m de long et 3,5 m de large
pour 52 cm de profondeur. Les rejets sont composés de fragments de tuile et de céramique,
de galets et de restes de faune. Juste à côté, la fosse )6 présente à peu près la même
taille avec 6,10 m de long pour 2,50 m de large et 18 cm de profondeur. Le type de mobilier
rejeté dans cette structure est le même que dans la voisine.
I.2.2.2.2.1.2 Une troisième pièce semi-enterrée
$ODÀQGX,er s. de n. è. et postérieurement à la construction des pièces PCE1516 et PCE1559
lors du premier état de la phase II (entre 30 et 70. de n. è.), une troisième pièce semi-enterrée (3&() HVWpGLÀpH&HOOHFLHVWVLWXpHjHQYLURQPO·HVWGHODSLqFH3&(HWVH
conforme à son orientation. Comme c’est le cas pour les pièces PCE1516 et PCE1559, les
murs septentrionaux des pièces PCE1368 et PCE1559 sont décalés d’environ 50 cm. De la
même façon que pour les deux pièces voisines la pièce PCE1368 est implantée dans une
grande fosse quadrangulaire ()6), dont le fond se situe à 60 cm sous le sol de la pièce
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(¿JHW). Les murs de la pièce ont été bâti le long des parois de cette excavation
avant que la partie centrale ne soit comblée par du substrat remanié puis par des résidus
divers (ÀJ). De forme quasiment carrée, (5,20 m de long et 5 m de largeur internes),
la surface de cette pièce est de 26 m². Elle est délimitée par quatre murs chaînés 05,
05, 05 et 05. L’accès à la pièce se faisait par la porte 35située
dans l’angle nord-est. De chaque côté de cette entrée, les murs 05 et 05 amorcent le tracé rectiligne de la cage d’escalier. Comme pour les murs des deux autres pièces
semi-enterrées voisines, ceux de la pièce PCE1368 sont bâtis en galets de la Loire et en
moellons décimétriques de natures variées, liés au mortier jaune riche en chaux. Ils présentent un parement interne assisé tandis que le reste de la structure consiste en un blocage de
pierres s’appuyant contre les parois de la fosse d’installation. On note ici que l’épaisseur
des murs, de 65 cm, est plus importante que celle des murs des deux autres pièces. Ils sont
conservés en élévation sur environ 30 à 40 cm pour une hauteur totale d’environ 1 mètre
fondations comprises. L’élévation est recouverte d’un enduit blanc lissé.
L’ouverture donnant accès à la pièce mesure 1,30 m de large. Cependant le mur
MR1373 qui constitue le piédroit ouest de la porte, n’est pas chaîné au mur nord de la pièce
(MR1372). Le démontage de cette structure a montré d’une part qu’elle venait s’appuyer
contre le mur MR1372 et d’autre part que le négatif du seuil se prolongeait en-dessous
ÀJ . Le mur MR1373 appartient donc certainement à un aménagement postérieur à
la construction de l’ensemble, découlant d’une volonté de réduire la largeur de l’entrée. Du
seuil ne subsiste que le négatif ÀJ . Il s’agissait probablement d’une pierre de taille
compte tenu de la profondeur importante de l’empreinte (environ 20 cm) et de la régularité
de sa bordure. Au centre des murs MR1373 et MR1527 de la cage d’escalier, quelques
lambeaux de maçonnerie (us 1531) pourraient correspondre à l’accroche des marches (ÀJ
163 HW). Une lacune au centre de ces deux massifs pourrait résulter de la récupération
du seuil.
Le sol de la pièce SL1368 est composé d’un radier de galets de la Loire liés au mortier
XV UHFRXYHUWG·XQHÀQHFRXFKHGHPRUWLHU XV G·pSDLVVHXUYDULDEOHGHIDoRQj
constituer un pendage vers l’angle nord-est de la pièce, avec une altitude variant de 276,80 m
à 276,68 m NGF ÀJHW). La surface du sol est constituée de béton de tuileau lissé.
Un puits perdu (6%) est installé dans l’angle nord-est de la pièce à l’endroit où le
sol est le plus bas ÀJ , ce qui le destine certainement à évacuer les eaux recueillies.
Cette structure de plan quadrangulaire d’environ 1 m de coté et d’une profondeur d’1,70 m,
est construite en fragments de tegulae et briques liés au mortier de chaux. On remarque que
l’orientation de cette structure n’est pas isocline aux murs de la pièce. Sa partie supérieure
devait comporter une margelle en pierre de taille, comme le suggère l’interruption du sol de
tuileau à sa périphérie. On retrouve par ailleurs des fragments de ce sol de tuileau au fond
GXSXLWVSHUGXFHTXLWHQGjFRQÀUPHUODUpFXSpUDWLRQGHVpOpPHQWVERUGDQWODVWUXFWXUH
(ÀJHW).
La présence d’un puits perdu et d’un sol de tuileau comportant un fort pendage suggère
une activité hydraulique importante au sein de la pièce. Aucun artisanat ne semble cependant correspondre à ce type de vestiges, en particulier au sein d’une pièce semi-enterrée. Il
est par contre possible que la localisation de ce puits perdu, situé immédiatement à l’entrée
GH OD SLqFH TXDVLPHQW VXU OH SDVVDJH UpSRQGH j OD QpFHVVLWp G·pYDFXHU OHV LQÀOWUDWLRQV
d’eau de pluie provenant de la cage d’escalier. Ceci impliquerait par ailleurs que l’accès à
la pièce se faisait depuis un espace extérieur non couvert. Le pendage du sol pourrait, quant
à lui, correspondre au drainage d’eaux provenant de soupiraux destinés à assurer l’aération
et l’éclairage de la pièce. Cependant, ces hypothèses ne peuvent totalement expliquer la
taille du puits perdu qui est surdimensionnée.

I.2.2.2.2.1.3 Aménagement de l’espace extérieur au sud des trois pièces semi-enterrées.
$ODÀQGX,,eVGHQqOHVHFWHXUVLWXpjO·HVWGHODYRLHÀQLWG·rWUHRUJDQLVpHQSpUHQQLVDQW
les orientations que l’on pouvait observer depuis la période précédente. Dans ce sens, une
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limite semble s’imposer au sud avec le creusement de deux fossés (FO1211 et FO1263).
L’orientation de ceux-ci, perpendiculaire aux fossés situés à l’ouest de la voie, s’inscrit
dans une trame préétablie.
Ces fossés ont une orientation isocline aux trois bâtiments à pièces semi-enterrées,
au bassin BSN1484, au bâtiment PCE1270 et au bâtiment A sur poteaux porteurs situé au
nord-est de l’emprise de fouille.
Le fossé )2 est conservé sur 19 m de long, 2,50 m de large et atteint 1,10 m de
SURIRQGHXU6LO·REVHUYDWLRQGHVRQSURÀODXVHLQG·XQHFRXSH ÀJHW) pouvait
permettre d’y voir un fossé hydraulique, l’observation de son creusement plus à l’est le
dément. En effet, nous passons d’un creusement en « Y » à un creusement en cuvette, ajouté
jFHODGHVYDULDWLRQVG·DOWLWXGHVREVHUYpHVORUVG·XQHYpULÀFDWLRQHQFRXSHORQJLWXGLQDOH
Le fond de ce fossé est ainsi de moins en moins profond en allant vers l’est, jusqu’à sa
disparition. Environ 2 mètres plus loin, le fossé )2 prend alors le relais pour marquer
FHTXLVHPEOHÀQDOHPHQWrWUHXQHOLPLWHSDUFHOODLUH2EVHUYpVXUPGHORQJFHGHUQLHU
mesure 1,90 m de large et jusqu’à 1 m de profondeur. Ces deux fossés sont comblés successivement par des dépôts de limon pur et des dépôts plus sableux ayant piégé du mobilier.
Après ces dépôts hydrauliques entrecoupés d’un curage dans la structure FO1263 (ÀJ
HW OHVIRVVpVVRQWGpÀQLWLYHPHQWFRPEOpVSDUXQHFRXFKHGHGpSRWRLUFRQWHQDQWFpUDmique, restes de faune et métal.
$ÀQGHSpUHQQLVHUOHVOLPLWHVLPSRVpHVSDUOHVIRVVpV)2HW)2XQHSDOLVsade est installée le long du fossé FO1211 au nord. Les trous de piquets (32) creusés dans le comblement du fossé précédant le dépotoir en témoignent ÀJHW .
C’est à ce moment aussi que l’espace extérieur est aménagé entre les trois pièces semienterrées et les fossés (ÀJ). Un niveau de circulation 6/ est ainsi conservé sous
la forme d’un épandage de petits galets (ÀJ) s’étalant sur quelques mètres au nord
des fossés FO1211 et FO1263 ÀJ et recouvrant leurs derniers niveaux de comblement (ÀJ DÀQGHIDLUHODWUDQVLWLRQYHUVO·HVSDFHTXLVHWURXYDLWDXVXG FHGHUQLHU
n’est pas conservé à cause de la perturbation que représente la gendarmerie du XXe s.).
Cet accès, se situant justement à l’endroit où chacun des deux fossés s’arrête, pérennise
alors probablement une zone de passage préexistante. A quelques mètres au nord-ouest,
l’XV , matérialisée par un lit de tuiles fragmentaires pourrait appartenir à ce même
niveau de circulation (ÀJ).
$ODÀQGX,er s. de n. è, le secteur situé directement à l’est de la voie, organisé selon une
orientation ouest-nord-ouest/est-sud-est, arrive au maximum de son développement. Il
comprend un alignement de bâtiments au nord, un espace ouvert agrémenté d’un puits au
FHQWUHHWVpSDUpSDUXQHSDOLVVDGHG·XQVHFWHXUIDLVDQWRIÀFHGH]RQHGHUHMHWSRXUFHTXLHQ
est conservé. De façon générale, l’orientation et l’implantation des vestiges dans cette zone
respectent et pérennisent l’aménagement au sein d’un parcellaire préétabli.
,2FFXSDWLRQGXVHFWHXURFFLGHQWDO
,'HVIRVVHVG·H[WUDFWLRQGHPDWpULDX[
Comme à la période précédente, des fosses d’extraction entament le substrat dans la partie
occidentale du site.
Neuf fosses15 correspondent à cette fonction (ÀJj . D’une taille allant d’1,60
m à 9,50 m et d’une profondeur de 50 cm à 1,80 m, ces structures contiennent souvent
plusieurs comblements à base de sable et de limon traduisant le colmatage progressif après
rejet de déchets dans la fosse. Le mobilier jeté est constitué de fragments de tuiles, de céramique (ÀJ), de restes de faune et parfois de métal, de scories de fer ou d’élément de
meule (FS4400).

15

FS3044, FS3285, FS4353, FS4395, FS4400, FS4407, FS4416, FS4425, FS4429.
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Toutes ces fosses, ont servi dans un deuxième temps de dépotoir. Certaines d’entre elles
(FS3044 et FS3285) ont probablement servi de poubelle pour la ou les forge(s) (cf infra §
I.3.1.3 : étude du mobilier métallique issu de dépotoirs de forge) qui se trouvaient à proximité. En effet, elles présentent la particularité d’être comblées entre autre de couches très
charbonneuses et contiennent de nombreux déchets métallurgiques (jusqu’à 14 kg pour la
fosse FS3044). Une autre, la fosse FS4425 contient du charbon et de la cendre (ÀJ ,
éléments caractéristiques d’une vidange de foyer. Ces résidus pourraient provenir du four
FR4236 situé à proximité.
,'HVIRVVHVGpSRWRLUV
Deux fosses16 (ÀJ , dont la fonction première est inconnue - il faut les dissocier des
fosses d’extraction puisqu’elles n’entament pas le substrat mais des remblais antiques –
sont comblées par des couches de dépotoir. Seule la taille de la fosse FS3174 (1,20 m de
large pour 1,60 m de long et 24 cm de profondeur) a été observée. Elles sont comblées tantôt de limon sableux, tantôt de sable, ou bien de limon argileux ; mêlés à des fragments de
tuile, de céramique, de métal et des restes de faune. La fosse FS3174 contient du charbon,
ce qui irait dans le sens d’une vidange de foyer.
,'HVIRVVHVLQGpWHUPLQpHVHWGHVVWUXFWXUHVLVROpHV
Quelques autres fosses17 jalonnent cette partie du site (ÀJj . Chacune
possède ses propres caractéristiques, ce qui ne permet pourtant pas de leur attribuer une
IRQFWLRQELHQGpÀQLH/HXUWDLOOHYDULHGHFPjPSRXUXQHSURIRQGHXUDOODQWGH
cm à 44 cm. Elles sont comblées de sédiments allant du sable à l’argile en passant par le
limon. Certaines ne contiennent pas de mobilier (FS3101, FS3262 et FS3349), mais dans
les autres, différents types d’éléments ont été jetés (fragments de tuile, de mortier, céramique, faune, métal et terres cuites architecturales). La fosse FS3103 présente un aspect
SDUWLFXOLHUFDUXQHÀQHFRXFKHRUJDQLTXHFRQWUHOHVSDURLVHWOHIRQGFRQWHQDQWTXHOTXHV
clous, amènerait à y voir les vestiges d’un coffrage en bois.
D’autres structures isolées telles qu’une série de trous de poteaux (32, 32 et
32) est conservée dans la zone 4. D’un diamètre de 20 à 32 cm, leur profondeur est
conservée sur 8 à 16 cm (ÀJHW). Deux d’entre eux seulement (PO4093 et PO4094)
possèdent un ou deux galets ayant appartenu au calage du poteau.
Deux autres lambeaux de sol (XV  et 3122) sont présents dans la partie est des
zones 3 et 4, sans que l’on puisse les rattacher à des dispositifs plus complets. Ils sont
matérialisés par un épandage de galets et de fragments de tuiles sur une surface d’environ
2 m² (ÀJ).
I.2.2.2.2.2.4 Les vestiges d’un mur
Dans la partie orientale de la zone 4, ce qu’il reste d’un mur (05) recoupe le premier
état du fossé oriental (FO4081) et est ensuite recoupé par son curage (FO4251, FILQIUD §
,). Sa période d’utilisation n’est donc pas longue puisque le fossé FO4081 est
comblé au milieu du Ier s. (FIVXSUD HWVRQFXUDJHHVWHIIHFWXpjODÀQGX,er s. Construit en
galets liés à la terre, il est conservé sur environ 1,50 m de long et mesure 36 cm de large
(ÀJ). La récupération du mur est matérialisée par l’us 4056, observée en coupe (ÀJ
), composée d’un limon sableux beige-jaune foncé meuble. Son orientation, dans le
même axe que les fossés FO1211 et FO1263 à l’est accentue la limite que représentent
FHVGHUQLHUV&HWWHOLPLWHUHSUHQGG·DLOOHXUVFHOOHÀ[pHSDUODSDOLVVDGH3$/HWOHPXU
MR4067 durant la période précédente. Le mur MR4055 pérennise donc lui aussi cette
structuration de l’espace.

16
17

82

FS3174, FS3459.
FS3101, FS3103, FS3262, FS3276, FS3349, FS3553, FS4095, FS4102.
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,&XUDJHGXIRVVp)2
Comme nous venons de le voir, le mur MR4055 est recoupé par le curage du fossé FO4081.
Ce recreusement, reconnu selon les sections sous le nom de )2 et )2, se développe sur la même longueur que le fossé initial dont il reprend le tracé (FO4081/FO4020/
FO4008) et mesure environ 2 m de large à l’ouverture. A l’issue d’un premier curage à 68
cm de profondeur, deux autres ont suivi ÀJ /HSURÀOGHVGHX[SUHPLHUVHVWHQ©9ª
tandis que le troisième possède des parois quasi verticales et un fond plat. Entre chaque
nettoyage, le fossé est comblé de couches de dépotoirs contenant de nombreux fragments
de céramique, de tuile et restes de faune. Dans la coupe nord (ÀJHW , OHSURÀOGX
curage de FO3117 est « en cuvette » et atteint 80 cm de profondeur. Il est comblé de deux
couches de dépotoir à base de céramique et de faune. En revanche, là où on observait trois
curages dans la coupe sud (ÀJ , on n’en observe seulement deux dans cette coupe. Le
GHX[LqPHFXUDJHSRVVqGHXQSURÀOHQ©9ªSURIRQGHWpWURLWFRPEOpSDUXQHFRXFKHGH
sédimentation naturelle.
Dans la partie septentrionale, cette phase du fossé est déviée vers le nord ()2/
)2) (ÀJHW). Cette « dérivation » est observée sur une longueur de 7 m, une
largeur d’1,10 m et une profondeur de 60 cm. Le fond de son creusement est plat et ses
parois sont quasiment verticales. Au contraire du reste du fossé concernant cette phase,
cette partie ne semble pas avoir servi de dépotoir puisqu’elle semble s’être sédimentée
naturellement. En effet, les deux comblements inférieurs sont matérialisés par un sable
limoneux brun foncé peu compact et homogène et le comblement supérieur, de sable légèrement limoneux brun clair homogène et peu compact (ÀJ).
Dans la coupe nord (ÀJ), on observe que cette phase du fossé recoupe plusieurs
couches de remblais de sable (us 1671, 1672, 1673, 3416, 3417 et 3418) qui semblent correspondre à un nivellement de l’espace de circulation adjacent à la voie. Cet enchaînement
de faits met donc en relief les réaménagements successifs du secteur situé directement au
nord-ouest de la voie. Celui-ci oscille ainsi entre un espace dévolu aux fossés et un espace
de circulation, avant de laisser place, plus tard à l’investissement du lieu par un grand bâtiment à portique (FILQIUD § I.2.2.3.1.2.3).
,$EDQGRQSURJUHVVLIGHVDWHOLHUVOLpVjO·DUWLVDQDWGHODPpWDOOXUJLHHWGHOD
FpUDPLTXH
Les structures liées à l’artisanat de la céramique et du métal semblent être utilisées jusqu’à
OD ÀQ GX ,er s. de n. è. En effet, le comblement d’abandon du four FR4236 (FI VXSUD §
I.2.2.2.1.3.1) date de cette période. Quant aux fosses et au fossé servant de dépotoir à une
ou plusieurs forges (FS2012, FS3044, FS3285 et FO4251), le mobilier le plus tardif qu’ils
renferment est attribuable à cette même phase (FIVXSUD,HW,).
Pour ce qui est des fosses d’implantation des tours de potier FS4286 et FS4096, seule la
deuxième contient du mobilier datant (du milieu du Ier s.). Ceci ne vient pas contredire l’hySRWKqVHG·XQHXWLOLVDWLRQMXVTX·jODÀQGX,er s. si l’on considère que ces tours complètent le
panel des structures liées à la production céramique.
Durant les deux derniers tiers du Ier s. de n. è., ce quartier est donc le siège d’un atelier
céramique et d’une activité de forge.
$O·RXHVWGHODYRLHOHGpYHORSSHPHQWGHO·DJJORPpUDWLRQHVWGRQFPDUTXpHQFHWWHÀQ
de Ier siècle, par une exploitation du sable probablement destiné à la construction, par une
activité artisanale qui perdure, ainsi que par la présence de petits bâtiments sur poteaux
porteurs dont la présence est effective pour certains depuis le début du siècle.
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,'pYHORSSHPHQWjO·RXHVWGHODYRLH 3KDVH,,,,,HVGHQq 
Alors qu’à l’est de la voie, le quartier a atteint son plein développement, le secteur occidental continue d’évoluer.

I.2.2.3.1 Structuration de l’espace et construction de bâtiments. (Phase III-Etat
  ÀJHW
Dans la partie sud-ouest du site, le début du IIe siècle est marqué par la construction de nouveaux éléments qui organisent un espace précédemment dédié à l’extraction de matériaux
et au rejet.
,6WUXFWXUDWLRQGHO·HVSDFH
Le fossé )2perpendiculaire aux fossés situés à l’ouest de la voie VO1566, s’inscrit
dans la trame parcellaire préétablie. Conservé sur une longueur de 14 m, d’une largeur de
75 cm et de 20 cm de profondeur (ÀJ), il pose une limite et un axe entre la partie nord
et la partie sud de ce secteur.
Un important remblai est ensuite amené pour couvrir toute la partie ouest du site, la
limite orientale se trouvant aux environs du mur MR4267. Certaines de ces couches (us
4358, 3369 ou 4331 : ÀJ) contiennent de nombreux éléments céramiques.
Sur ce remblai sont ensuite installés des murs et des palissades, ou creusés d’autres
IRVVpVTXLGpÀQLVVHQWDLQVLSOXVLHXUVHVSDFHV
Les murs MR4337, MR4267 et 05 reprennent l’axe antérieur du fossé FO4405.
Les murs MR4177, 05 et 05 posent une limite plus septentrionale. Quant aux
murs 05, 05 et à la tranchée 75, à la perpendiculaire des deux premiers
axes, ils marquent la séparation entre l’est et l’ouest (ÀJHW . Ces tronçons de
murs sont constitués de cailloux, moellons, parfois de blocs ainsi que de tessons de céramique et de fragments de tuile, disposés de façon désordonnée dans une tranchée (ÀJ
j). Ils constituent ainsi la base de murs dont les élévations devaient être en matériaux
périssables.
/DOLPLWHÀ[pHSDUOHVPXUV0505HWODWUDQFKpH75HVWUHQIRUFpHDX
nord par le fossé )2OpJqUHPHQWGpFDOpYHUVO·RXHVW$YHFXQSURÀOHQ©9ªLOPHVXUH
40 cm de profondeur (ÀJ), 60 cm de large et nous l’avons observé sur 10 m de long. Il
est comblé d’abord naturellement puis sert ensuite de zone de rejet.
Au sud-ouest, deux principaux axes (parallèles l’un à l’autre) sont posés par les vestiges de ce qu’on peut penser être des palissades ÀJ . Il s’agit de la tranchée 75
dans laquelle sont implantés des poteaux (32, 32 et 32) et de l’alignement
de trous de poteaux 32, 32, 32, 32 et 32. Les trous de poteaux
PO4161 et32, bien qu’ils ne soient pas dans l’alignement de la tranchée TR4181, se
trouvent cependant à proximité et pourrait indiquer qu’ils sont rattachés à cette structure,
PDLVHQO·pWDWULHQQHSHUPHWGHO·DIÀUPHU Ces trous de poteaux possèdent un calage composé de fragments de tuiles et/ ou des cailloux. Leur taille est variable. Globalement, leur
diamètre n’excède pas les 20 cm à part pour quelques exceptions. Ainsi la série de trous de
poteaux PO4145, PO4149, PO4155, PO4161 et PO4139 possède des diamètres de 8 à 39
cm quand la profondeur conservée des creusements varie de 8 à 15 cm ÀJ . La série
composée des trous PO4256, PO4258, PO4260, PO4268 et PO4270 quant à elle, concerne
des poteaux d’un diamètre variant de 13 à 30 cm avec une profondeur conservée de 10 à
22 cm ÀJj .
Au sein de ces différents espaces limités par ces murs et palissades (numérotés de 1 à 4 sur
la ÀJXUH), d’autres trous de poteaux apparaissent de façon isolée, tandis que d’autres
dessinent de petites unités ÀJ .
C’est le cas des trous de poteaux 32, 3232 et 32 (ÀJj
213) situés dans la partie sud-est de l’espace 3. D’un diamètre variant de 13 à 40 cm, leur
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profondeur mesure de 8 à 40 cm ils conservent le calage des poteaux matérialisé par des
fragments de tuiles et/ou des pierres.
Plus à l’ouest, les trous de poteaux 32, 32, 32 ont un diamètre variant
de 16 à 24 cm et leur profondeur conservée atteint de 17 à 23 cm (ÀJHW). Les trois
poteaux étaient calés avec des fragments de tuile et de galets pour l’un d’eux.
Dans l’espace 3 les trous de poteaux PO4274, 32, PO4316 et 32 ÀJj
 matérialisent un petit bâtiment de 2,6 m². Ceux-ci ont un diamètre de 9 à 16 cm pour
une profondeur de 12 à 18 cm et possèdent tous un calage de cailloux et/ou de fragments
de tuiles.
Au sein de l’espace 2 une unité de 4,8 m² est dessinée par les trous de poteaux PO4123,
32, PO4127, 32, PO4133 et 32 ÀJj . Leur diamètre varie de
8 à 14 cm et leur profondeur de 10 à 30 cm. La totalité est calée par des fragments de tuiles
et/ou des cailloux.
Quant au groupe de trous de poteaux situé à côté du puits PT4227, plusieurs alignements et regroupements sont possibles ÀJHW . Les poteaux 32, 4321, 
et  pourraient former une unité ÀJj . Celle-ci pourrait se prolonger vers
l’ouest et intégrer le trou de poteau 32 ÀJ , mais la perturbation d’une construction contemporaine (ÀJ QHSHUPHWSDVGHO·DIÀUPHU/·XQLWpVHUDLWDFFRPSDJQpHjO·HVW
d’un bâtiment formé par les poteaux 32 32, 32, 32 32 et
32 ÀJj . Les poteaux 32, 32, 32et 32 ÀJj
233) appartiendraient à une structure interne au bâtiment ou serviraient de renfort – toutefois cette hypothèse est moins plausible du fait de la faible importance de la portée à renforcer. Nous pouvons voir aussi dans cet ensemble de trous de poteaux un seul bâtiment,
dont les murs de façade seraient composés des trous PO4320, PO4321 et PO4351 d’un côté
et PO4186, PO4206 et PO4204 de l’autre. Le faîte du toit serait supporté par l’alignement
des poteaux PO4202, PO4198 et PO4208. Les deux murs de façade pourraient alors être
prolongés jusqu’au mur MR4219 et s’appuyer contre lui. Dans ce cas, les trous de poteaux
appartenant à ces prolongements ne seraient pas conservés.
Les trous (profonds de 8 à 24 cm) appartenant à cet ensemble laissent la trace de
poteaux d’un diamètre de 8 à 25 cm. La majorité d’entre eux conserve le calage en cailloux
et/ou fragments de tuiles.
(QGpÀQLWLYHGDQVODSDUWLHRFFLGHQWDOHGXVLWHTXDWUHHVSDFHVRXYHUWVVHPEOHQWVHGHVVLQHU
au début du IIe s. de n. è. Le premier, le quart nord-est (ÀJ), est un vaste espace ouvert
avec un ou deux petits bâtiments dans l’angle sud-est. Il est limité par un fossé et un mur
à l’ouest ainsi qu’un mur au sud. Le deuxième, le quart sud-est, est aussi un espace ouvert
avec un petit bâtiment au centre, limité à l’ouest par une palissade et au nord par un mur.
Le troisième espace ouvert, le quart sud-ouest, est rythmé par plusieurs palissades à l’est
et un très petit bâtiment au centre. Il est cerné par un mur au nord (on peut imaginer que le
mur MR4401 se prolongeait jusqu’au mur MR4177 mais qu’il n’est pas conservé) et une
palissade à l’est. Quant au quatrième, l’espace correspondant au quart nord-ouest, il est
vide de vestiges, soit que ceux-ci ne sont pas conservés, soit qu’aucune structure antique
n’y a jamais existé.
Ces différentes structures sont installées sur des couches (4358, 3369 ou 4331) composées de limon sableux et de sable limoneux assez meuble et contenant une fraction importante de mobilier tel que de la céramique, de la faune ou bien du métal. Ces couches pourraient alors être les vestiges de fumure et nous serions là en présence d’espaces voués au
jardin (0RQWHLOS9LGDO). Il est ainsi possible d’imaginer que les concentrations de trous de poteaux puissent être les témoins de palissades, de cabanes et d’aménagements tels que des treilles.
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,&RQVWUXFWLRQGHEkWLPHQWV
I.2.2.3.1.2.1 Un bâtiment dans la partie sud
Deux tranchées de récupération de mur 75 et 75, ainsi qu’un lambeau de préparation de sol 6% nous permettent de proposer l’existence d’un bâtiment dans la partie
méridionale se trouvant juste à l’ouest de la voie ÀJ . Toutefois, nous ne pouvons
évaluer son extension étant donné le mauvais état de conservation de chacune de ces structures. La tranchée TR4087 est conservée sur une longueur de 5 m, une profondeur de 30 cm
et mesure 62 cm de large. La tranchée TR4089 est conservée sur la même longueur pour
20 à 74 cm de profondeur et mesure 70 cm de large. Elles sont comblées de fragments de
mortier, de tuiles, de céramique et de quelques éléments en métal mêlés à un limon sableux.
La structure SB4088 (ÀJ) est un lambeau de préparation de sol constitué de tuiles très
fragmentaires et de galets.
Si l’on prolonge la longueur de la tranchée TR4087 jusqu’au niveau de la structure
SB4088, nous pouvons estimer la surface du bâtiment à au moins 36 m².
I.2.2.3.1.2.2 Des structures sous-jacentes à un grand bâtiment
Dans la partie nord-est de la zone 3, une petite série de fosses sont creusées au début du IIe
s. de n. è (ÀJ). Par la suite, elles sont recouvertes par un remblai (us 3049 / 3113) sur
lequel vient s’installer un grand bâtiment à portique (FILQIUD I-2-2-3-1-2-3).
La fosse )6 est comblée d’une succession de couches à base de sable, de cendres et de
charbon, d’une couleur brun-gris foncé à noir et d’une texture meuble. Dans les différents
remplissages se trouvent des fragments de céramique, de tuile, d’objets métalliques et des
restes de faune. D’une longueur conservée de 2,40 m (elle est recoupée à l’ouest par la
récupération du puits PT3178, FILQIUD I-2-2-3-1-2-3) et d’une largeur observée d’1,10 m,
elle est conservée sur 70 cm de profondeur (ÀJ 6LVDIRQFWLRQSUHPLqUHSHXWGLIÀFLlement être déterminée, il semble que la fosse a servi de dépotoir et de vidange de foyer.
Peut-être contient-elle les restes des structures se trouvant à quelques mètres à l’est.
En effet les fosses FS3392, FS3403 et FS3405, possèdent les caractéristiques de petites
structures foyères (ÀJ).
La fosse )6, d’une longueur de 78 cm, large de 54 cm et profonde de 20 cm, possède une forme ovale, des parois légèrement inclinées et un fond relativement incurvé (ÀJ
237). Elle est comblée dans sa partie inférieure (us 3393 / 3407) d’un sable beige-jaune
moyen peu compact et homogène présent dans la moitié ouest. La couche supérieure (us
3392) est quant à elle matérialisée par des cendres et du charbon noir foncé, peu compact
et homogène, contenant des fragments de céramique et des restes de faune. Ce comblement
peut être assimilé à la vidange d’un foyer.
A quelques centimètres à l’est, une deuxième fosse ()6) présente un aspect similaire : elle est comblée d’un limon mêlé à des cendres et du charbon donnant à son remplissage un aspect meuble et hétérogène et une couleur noire. Elle a livré quelques fragments
de céramique et des restes de faune. De forme plus ou moins oblongue et avec des parois
verticales et un fond plat, elle est conservée sur une longueur de 46 cm, une largeur de 30
cm et une profondeur de 12 cm (ÀJ).
(QÀQjWUqVSHXGHGLVWDQFHjO·HVWODIRVVH)6, ressemble fortement à ses voisines.
De forme quasi triangulaire, elle possède un comblement identique à celui de la fosse
FS3403. D’une longueur de 34 cm, large de 22 cm et d’une profondeur de 9 cm, ses parois
sont verticales et son fond, légèrement incurvé (ÀJ).
Etant donné la proximité des ces trois fosses ainsi que leur aspect général commun, il
se peut qu’elles constituent le fond d’une seule et même structure.
Sous l’extrémité est de la tranchée TR3012, la fosse )6possède une longueur de 90
cm, une largeur de 62 cm et une profondeur de 13 cm (ÀJ). De plan ovale ses parois
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sont inclinées et son fond est plat. Elle est comblée de limon brun foncé compact et homoJqQH&HVpOpPHQWVUHVWHQWWRXWHIRLVLQVXIÀVDQWVSRXUGpÀQLUODQDWXUHGHFHWWHIRVVH
,8QEkWLPHQWVHSWHQWULRQDOGRWpG·XQSRUWLTXH
Dans la partie nord du site, orienté parallèlement à l’axe de la voie dans ce secteur et du
fossé FO3117/4251, un bâtiment de grande taille fait son apparition au début du IIe s. de n.
è (ÀJ : bâtiment C).
Le mur sud, orienté ouest-nord-ouest / est-sud-est, est représenté par les tranchées de
récupération 75 et TR3221. La tranchée TR3012, conservée sur 12 m de long et
mesurant 1 m de large est comblée de limon et de cailloutis avec des fragments de mortier
de chaux, de mortier de tuileau, de fragments d’enduit peint, de céramique et de galets (ÀJ
). Dans son prolongement, la tranchée TR3221, contient beaucoup de fragments de
terre cuite architecturale et de mortier de chaux ainsi que quelques tessons de céramique
(ÀJ). Elle est conservée sur 50 cm de profondeur et 5,30 m de long et mesure 1,2 m
de large. Les deux tranchées sont recoupées par les murs de la gendarmerie mais elles permettent de restituer une longueur de 20 m pour le mur sud du bâtiment.
D’ouest en est, trois murs lui font retour, matérialisés par les tranchées 75,
75 et 75 et 75. La tranchée TR3293 est conservée sur 5,70 m de long
pour une largeur de 34 cm à 62 cm et une profondeur de 22 cm. Elle est comblée de limon
sableux et de graviers mêlés à de la céramique et de la faune. La tranchée TR3011 a été
observée sur 6 m de long et mesure 80 cm de large (ÀJ). Elle est comblée de limon et
de cailloutis contenant des fragments de céramiques et des restes de faune. Les tranchées
TR3090 et 3105, dans le prolongement l’une de l’autre, matérialisent le tracé d’un même
mur d’au moins 10 m de long. Elles mesurent jusqu’à 80 cm de large et sont conservées
sur 30 cm de profondeur. Elles sont comblées par du limon et du sable argileux avec des
graviers, mêlés à de nombreux fragments d’enduit peint, de mortier de chaux et de tuileau,
de tuile, de céramique, de faune ainsi que des galets et quelques blocs (ÀJ).
Le bâtiment est manifestement divisé en deux dans sa longueur par le mur matérialisé
par la tranchée TR3011. Dans la pièce orientale, on observe une subdivision matérialisée
par le mur 05 et la tranchée de récupération de mur 75. Le mur MR3138 est
conservé sur environ 2 m de long, 30 cm de haut et mesure 40 cm de large. Conservé sur
deux assises, il est construit en cailloux et moellons de schistes liés au mortier (ÀJ).
La tranchée TR3189 lui faisant retour au nord, est conservée sur 2 m de long, 20 cm de
profondeur et 60 cm de large. Elle est comblée de sable argileux et de nombreux fragments
de mortier, de terre cuite architecturale ainsi que de céramique et d’éclats de granit rose.
Plusieurs trous de poteaux (32HW) semblent participer à l’aménagement du bâtiment. Ces trous, possédant tous un calage, ont un diamètre variant de 12 à 24
cm quand leur profondeur mesure de 10 à 30 cm (ÀJHW).
Si les précédents trous de poteaux sont peut-être à rattacher aux murs qu’ils côtoient,
les trous 32 et  (ÀJHW) semblent appartenir à la structure de la porte
d’accès au bâtiment dans l’angle sud-est. Leurs dimensions plus importantes (diamètre de
44 et 50 cm et profondeur de 20 et 26 cm) témoigneraient effectivement de la présence de
poteaux assez solides pour soutenir le linteau d’une porte. Cet accès donne sur un portique
matérialisé par des bases de piliers ou de colonnes 6%, , , ,  et
. Au nord, la base 6%, de forme subcirculaire, est constituée d’un blocage de
moellons mêlés à du sable, conservée sur une épaisseur de 41 cm avec un diamètre de 64
cm (ÀJ). A 6,40 m au sud, la structure 6% possède la même forme et est constituée de galets d’une taille de 10 à 20 cm bloqués avec de la terre (ÀJ). Elle est conservée sur une épaisseur de 50 cm avec un diamètre de 60 cm. A un peu plus d’un mètre au
sud, la structure 6%, de forme quadrangulaire, est constituée de galets de la Loire, de
moellons en schiste, d’un bloc en grès / pierre de Charlieu à sa surface et de fragments de
tuile bloqués avec du sable (ÀJHW). Elle possède une épaisseur de 40 cm, une longueur de 75 cm et une largeur de 70 cm. A 3,20 m au sud la structure 6%, constituée de
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cailloux, de moellons et de blocs en schiste et roche métamorphique bloqués avec du sable,
est conservée sur une épaisseur de 27 cm et sa forme est pratiquement carrée avec une longueur de 94 cm pour une largeur de 92 cm (ÀJ). L’avant-dernière structure, (6%)
est située à 2,30 m au sud. Elle est constituée de galets, de moellons et de fragments de
tuile bloqués avec du sable (ÀJ). Cette structure, de forme quadrangulaire à l’origine
mais dont la forme est incomplète car mal conservée, garde une épaisseur de 15 cm, une
ORQJXHXUGHFPHWXQHODUJHXUGHFP(QÀQjFPDXVXGRXHVWODEDVH6%,
de forme circulaire, possède un diamètre de 80 cm avec une épaisseur de 18 cm. Au fond
et au centre de cette structure, des tuiles à plat sont déposées ainsi que d’autres, inclinées
contre les parois (ÀJ . Au centre, un comblement de galets et de fragments de tuiles
donne l’aspect d’une fosse à la structure (ÀJ). Mais sa proximité avec l’alignement
GHVEDVHVGHSLOLHUVHWODWUDQFKpH75GXEkWLPHQWQRXVDGLULJpVYHUVO·LGHQWLÀFDWLRQj
une base appartenant au portique.
Malgré l’implantation de ces structures de soutien évoquant celle d’un portique, il faut
noter l’irrégularité de leurs emplacements. D’une part, les entraxes séparant ces aménagements ne sont pas homogènes. D’autre part les structures SB3488 et SB3289 ne sont
pas alignées avec les autres bases. Il est ainsi possible que ces deux structures n’aient pas
supporté elles-mêmes de colonnes ou de piliers mais qu’elles participent néanmoins du
dispositif lié à la galerie. Il est aussi possible qu’elles témoignent de deux états d’aménagements du portique.
Au-delà des structures constituant le plan général du bâtiment, certaines structures sont
DPpQDJpHVjO·LQWpULHXURXMRX[WHQWO·pGLÀFH
Nous pouvons tout d’abord les observer dans la partie orientale.
La fosse )6 (ÀJ ), de forme quasi carrée, mesure 2 m de long, 1,80 m de
large et est conservée sur 36 cm de profondeur18. Son creusement aux parois verticales
accueille quatre comblements successifs (ÀJ). Le premier (us 3201), d’une épaisseur
de 25 cm est un sable limoneux gris-bleu homogène et peu compact avec des inclusions de
galets, blocs, tuiles, céramique et restes de faune. Le comblement intermédiaire (us 3085),
G·XQHpSDLVVHXUGHFPHVWXQOLPRQDUJLOHX[JULVEOHXjQRLUWUqVÀQWUqVRUJDQLTXH
homogène et peu compact. Il contient des galets, des tuiles, des objets métalliques, des
fragments d’objet en verre et de la céramique dont quelques formes archéologiques complètes. L’avant-dernier comblement (us 3200) possède une épaisseur de 20 cm. C’est une
poche de sable gris, homogène et meuble, présente dans la partie nord-ouest de la fosse. Le
comblement supérieur (us 3199), un sable limoneux gris homogène et meuble, occupe le
FHQWUHGHODIRVVHVXUXQHpSDLVVHXUGHFP(QÀQOHFRPEOHPHQWGHFHWWHIRVVHDpWpWHVWp
sur un quart durant le diagnostic (ÀJ%RXYLHUSSHWÀJ) et la datation
du mobilier qu’il contenait ne contredit pas celle du reste du remplissage positionné dans
la première moitié du IIe s. de n. è.
Sous le comblement de la fosse et creusés dans le fond de celle-ci, apparaissent six
trous de poteaux (32, 32, PO3212, 32 32 32 et 32 
D’une profondeur variant de 10 cm à 30 cm (visible dans la berme ouest du sondage 13
du diagnostic), certains possèdent une forme circulaire tandis que d’autres adoptent une
forme quadrangulaire (ÀJHW). Leur diamètre oscille entre 15 et 20 cm quand les
côtés des trous rectangulaires varient de 20 à 35 cm. Ils sont tous comblés par un sable gris
meuble et homogène, semblable au remplissage inférieur de la fosse. Nous pouvons donc
HQGpGXLUHTXHODGpJUDGDWLRQGHVSRWHDX[HQERLVDSURJUHVVLYHPHQWHQWUDLQpO·LQÀOWUDWLRQ
GXFRPEOHPHQWGHODIRVVHGDQVOHVRULÀFHVYDFDQWV'HX[DXWUHVWURXVGHSRWHDX[ PO3214
et32) jouxtent la fosse. Le trou PO3214 est creusé dans l’angle sud-ouest de la fosse
FS3085 tandis que le trou PO3218 se trouve à l’extérieur à proximité de son angle sud-est.
18
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La fosse FS3085 équivaut à la fosse F20 du diagnostic observée sur 1,30 m de
profondeur.
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Ils apparaissent dans les bermes correspondant aux limites occidentale et méridionale du
sondage de diagnostic n°13 (ÀJHW %RXYLHU). Le creusement de la tranchée de
diagnostic les a coupés dans leur largeur et ils apparaissent respectivement sur 1 m et 30
cm de profondeur. Leur diamètre est de 28 cm pour le premier et 22 cm pour le deuxième.
Ils sont comblés d’un sable gris.
En plus des poteaux implantés au fond de la fosse, un négatif de madrier la traverse
d’est en ouest. La tranchée 75 mesure 1,25 m de long, 25 cm de large et est conservée
sur 10 cm de profondeur (ÀJHW). Le même processus de comblement que pour les
trous de poteaux s’est produit dans cette tranchée.
La partie supérieure de la fosse a été observée durant le diagnostic. Elle se confond avec la
fosse F15 (%RXYLHUS) que nous pouvons apercevoir en coupe dans la berme sud de
la tranchée de diagnostic (ÀJ). Le fond de celle-ci « apparaît surcreusé, témoignant peutêtre de l’existence d’un poteau » (%RXYLHUSÀJHWÀJ). Ce trou de poteau
correspond au trou PO3218 reconnu lors de la fouille. Le comblement de la fosse F15 était
« extrêmement organique, charbonneux, avec une grande densité d’éléments anthropiques »
(%RXYLHUS). La datation du mobilier de cette fosse, suit de près celle des artefacts
contenus dans la fosse FS3085 / F20 (« Même si le faciès céramique présente quelques témoignages plus récents que le corpus de F20, l’écart chronologique entre les deux lots semble
assez restreint. (…) le creusement de F15 a dû succéder rapidement à l’abandon de F20 »
[%RXYLHUS@). La datation de la fosse FS3085 établie par nos soins ne contredit d’ailleurs pas celle du diagnostic : elle se positionne au début du IIe s. de n. è.
Le comblement organique de cette fosse ainsi que sa structure lui confèrent un caractère particulier. Il se pourrait que nous nous trouvions là en présence de latrines constituées
d’une fosse pourvue d’un cuvelage en bois soutenu par des poteaux. L’architecture de cette
VWUXFWXUHSRXUUDLWDORUVVHUDSSURFKHUGXW\SHKGpÀQLSDU$%RXHW %RXHWÀJHW
p. 106) (ÀJ . La partie supérieure (F15 du diagnostic) serait un réaménagement postérieur à une première phase d’utilisation. Cependant la localisation de la fosse nous invite à
la prudence quant à cette hypothèse : elle se trouve au centre d’une pièce d’une taille importante, ce qui exclurait, selon A. Bouet (%RXHWSS WRXWHLGHQWLÀFDWLRQjGHV
latrines. Ceci étant, les structures constituant le bâtiment dans lequel cette fosse se trouve
sont très arasées et il n’est pas impossible que des murs de cloisonnement ne soient pas
FRQVHUYpV7RXWHIRLVVLO·K\SRWKqVHGHODWULQHVQ·pWDLWSDVUHWHQXHQRXVSRXUULRQVLGHQWLÀHU
FHWWHIRVVHjXQHVWUXFWXUHOLpHjXQHDFWLYLWpDUWLVDQDOHFHTXLHQJDJHUDLWODTXDOLÀFDWLRQGX
bâtiment dans laquelle la structure se situe.
A un peu plus de 2 m au sud une fosse circulaire )6 présente un diamètre de 2 m à
l’ouverture et une profondeur de 64 cm. Son creusement aux parois obliques et au surcreusement central lui donne une forme d’entonnoir (ÀJ). Elle est comblée successivement
d’une couche (us 3099) de tuiles brûlées mêlées à un limon argileux gris-noir foncé, hétérogène et très meuble, contenant des fragments de céramique et des restes de faune puis
d’une couche (us 3108) (ÀJ) de tuiles brûlées et de fragments de mortier jaune mêlés
à un limon argileux gris-noir foncé hétérogène et très meuble, avec des fragments de céramique et des restes de faune et possède un comblement supérieur (us 3082) hétérogène
et très meuble composé essentiellement de tuiles fragmentées mêlées à quelques blocs et
galets et à un limon argileux gris-noir foncé (ÀJ), dans lequel on constate la présence
de fragments de céramique et de restes de faune. Malgré la particularité du creusement et
GXFRPEOHPHQWGHFHWWHIRVVHQRXVQ·DYRQVSXGpÀQLUODIRQFWLRQGHFHWWHVWUXFWXUH
Entre cette structure et la fosse FS3085, deux trous de poteaux 32 et PO3111 sont
creusés. D’un diamètre de 30 et 34 cm, leur profondeur conservée atteint 22 et 20 cm (ÀJ
264). Ils ne présentent aucun élément de calage. Le premier est comblé d’un limon argileux
gris-brun, homogène et meuble et le deuxième de limon argileux brun, homogène et compact ayant piégé quelques restes de faune.
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A 1,20 m à l’ouest de la fosse FS3082, une petite fosse subcirculaire ()6), d’un diamètre de 60 cm et d’une profondeur de 14 cm (ÀJ), est comblée d’un limon argileux
orangé foncé pouvant correspondre au fond d’un foyer (ÀJ).
La partie occidentale du bâtiment a aussi conservé quelques aménagements.
Ainsi dans l’angle nord-est un dispositif témoigne de l’existence d’un petit bassin
(6%) raccordé à une canalisation (&1) (ÀJ . D’une longueur d’1,4 m, large
d’1 m et d’une profondeur conservée de 30 cm, les parois et le fond sont construits en galets
liés au béton de tuileau (us 3180) accompagnés d’un bloc de schiste (us 3196) sur lequel
est conservé un liant de mortier de tuileau (ÀJ). Sous la structure même du bassin une
couche préparatoire (us 3195) composée de tessons de céramique, de tuile et de restes de
faune et contenant quelques clous, est posée contre les parois du creusement (us 3181) en
cuvette. Un alignement d’imbrices jouxte ce bassin à l’ouest. Malgré l’absence de canalisation construite, cet aménagement correspond sans doute à un caniveau. Cette structure
(CN3031) est conservée sur environ 1 m de long et mesure 10 cm de large. En raison de
la mauvaise conservation de ces deux structures, leur relation reste inconnue de même que
la fonction du bassin. Nous pouvons simplement proposer que la canalisation amenait de
l’eau dans le bassin ou qu’elle évacuait le trop-plein (la canalisation se trouve 30 cm plus
haut que le fond de la cuvette).
Au milieu de cet espace, une structure (TR3224) correspond à un radier en galets
d’une longueur conservée de 3 m, d’une largeur de 50 cm et d’une profondeur de 10
cm. Son orientation est similaire aux tranchées TR3293 et TR3011 et sa structure semblable à celle du comblement de la tranchée de fondation TR3299 du mur MR3384 (FI
LQIUD). Ces caractères communs semblent indiquer que la tranchée TR3224 correspond
aux vestiges d’un mur. Toutefois s’il l’on considère que la forme de cette structure
est seulement due au hasard de sa conservation, elle pourrait alors correspondre à un
lambeau de sol.
(QÀQOHSXLWV37 occupe l’angle nord-ouest de la partie occidentale du bâtiment,
dans le prolongement de la tranchée TR3293. Le cuvelage en pierre (us 3270) montre un
diamètre externe d’1,70 m et un diamètre interne d’1 m. De plan circulaire il est construit
en galets de la Loire et blocs et moellons en schiste équarris (ÀJ). La partie supérieure
du puits a été récupérée. La fosse de récupération du puits, d’une épaisseur d’1,10 m et
d’un diamètre de 2,60 m, a été fouillée jusqu’au niveau d’apparition du cuvelage, soit 2,30
m en-dessous de la surface actuelle. La fosse est comblée (us 3178, 3187 et 3188) de matériaux de destruction : blocs, galets de la Loire, moellons bruts et équarris, cailloux, mortier,
tuiles dont beaucoup de tegulae et quelques imbrices, quelques terres cuites architecturales
dont un quart de rond de colonne et quelques fragments de tubulure (ÀJHW). Ces
couches contiennent aussi des restes de faune, des objets en métal, en verre et de la céraPLTXHGDWpVGHODÀQGX,,e au IIIe s. de n. è.
Plusieurs éléments invitent à penser que la partie occidentale du bâtiment peut être
LGHQWLÀpHFRPPHXQHFRXU7RXWG·DERUGODSUpVHQFHG·XQSXLWVHWG·XQEDVVLQ(QVXLWHOH
fait que le puits se trouve dans l’alignement de la tranchée TR3293 nous indique que cette
dernière correspond probablement aux vestiges d’un mur de clôture d’une cour, tel un mur
EDKXWLQWHUURPSXSDUO·LPSODQWDWLRQG·XQSXLWV(QÀQVLODWUDQFKpH75FRUUHVSRQG
ÀQDOHPHQWDX[YHVWLJHVG·XQVROODFRQVWLWXWLRQGHFHOXLFL HQJDOHWV FRUUHVSRQGGDYDQtage à celle du sol d’un espace ouvert.
Au sud-ouest du bâtiment, deux trous de poteaux (32 et PO4234) plus ou moins
éloignés de l’extrémité ouest de la tranchée TR3221 et dans l’alignement de la tranchée
TR3293, pourraient être le témoin d’une structure linéaire type palissade dont tous les trous
de poteaux ne seraient cependant pas conservés19. Le trou de poteau PO3370, de forme
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circulaire, présente un diamètre de 12 cm et une profondeur de 20 cm. Ses parois sont
légèrement obliques et son fond est plat. Il comporte un calage de galets (ÀJ). Le trou
de piquet PO4234 quant à lui, est d’une taille plus réduite, son diamètre mesure 6 cm et sa
SURIRQGHXUFRQVHUYpHHVWGHFP6RQFUHXVHPHQWSRVVqGHXQSURÀOHQ©9ª/HFDODJH
du piquet formé de fragments de tuiles et de galets est conservé. (ÀJ).
Mis au jour sur près de 285 m², avec une cour de près de 100 m² et une pièce (orientale)
G·DXPRLQVPòDLQVLTX·XQSRUWLTXHpTXLYDOHQWjDXPRLQVPòO·pGLÀFH&HVWG·XQH
taille nettement supérieure aux autres bâtiments existant déjà sur le site. Sa surface importante et son orientation par rapport à l’axe de la voie sur laquelle s’ouvre son portique, sont
DXWDQWG·pOpPHQWVDOODQWFRQWUHO·LGHQWLÀFDWLRQG·XQEkWLPHQWjYRFDWLRQGRPHVWLTXH
,'HVVWUXFWXUHVLVROpHV
Outre les divers ensembles et structures que nous venons d’évoquer, d’autres structures
présentes à l’ouest de la voie apparaissent aujourd’hui isolées.
C’est d’abord le cas de nombreuses fosses20 qui jalonnent le site durant cette période. D’une
taille de 20 cm à 3,40 m, leurs profondeurs varient de 28 cm à 1,26 m (ÀJj). Elles
sont comblées de limon sableux ou de sable et certaines renferment un peu de mobilier.
Deux d’entre elles se distinguent cependant par leur comblement et la présence importante
de galets et de moellons (FS4131) ou le nombre renforcé de fragments de tuile, de céramique et de restes de faune (FS4498). Cependant cette fraction de mobilier n’égale pas
celle de fosses dépotoirs, il faut seulement voir ici le comblement hétérogène d’un trou lié
à l’extraction de sable. En revanche deux fosses d’extraction faisant partie de cet ensemble
ont été réutilisées comme dépotoir. Il s’agit des structures )6 et )6. La première
est comblée successivement de plusieurs couches contenant des fragments de mortier, de
céramique et de restes de faune (ÀJ). La fosse FS4223, quant à elle n’a été observée
que partiellement car recoupée par l’une des fondations du bâtiment ouest de la gendarmerie. Toutefois une coupe effectuée à la mini-pelle mécanique nous a permis d’observer le
même type de remplissage que pour sa voisine.
Deux trous de poteaux (PO4137 et 32) s’ajoutent à ce groupe de structures. Situés
dans la partie sud de la zone 4, ils possèdent un diamètre de 39 cm et une profondeur de 14
et 8 cm (ÀJ). Tous deux conservent une partie de leur calage en fragments de tuile pour
l’un, ajoutés à des galets pour l’autre.
(QÀQGDQVODSDUWLHFHQWUDOHGHOD]RQHGHX[DPpQDJHPHQWVRQWDWWLUpQRWUHDWWHQWLRQ
L’amphore VP4417 (ÀJ), d’abord, déposée horizontalement sur un remblai de sable.
Ensuite, sur le même remblai (us 4331), deux imbrices (XV) sont disposés à plat l’un
sur l’autre (ÀJ), accompagnés d’un fragment de tegula posé de chant à l’extrémité des
deux tuiles. Le sédiment ayant colmaté l’espace entre les deux éléments ne contenait rien
de particulier. Il ne s’agit donc manifestement pas d’une sépulture d’immature.
La nature de ces deux aménagements reste donc indéterminée.

,8QHFRQFHQWUDWLRQGHIRVVHVGDQVODSDUWLHQRUGRXHVW 3KDVH,,,(WDW
  ÀJHW
Dans la deuxième moitié du IIe s. de notre ère, plusieurs fosses21 occupent l’espace situé au
centre de la zone 3 (ÀJ ). Ces structures, ayant probablement servi à extraire du sable,
ont été réutilisées pour certaines comme dépotoirs.

20
21

FS3092, FS3382, FS3485, FS3486, FS3487, FS3489, FS3542, FS4131, FS4223, FS4225, FS4382,
FS4498.
FS3298, FS3374, FS3507, FS3516, FS3519, FS3535 et FS3556.
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D’une taille qui s’étend de 54 cm à 10,5 m, leur profondeur varie de 15 à 1,14 m. Elles sont
généralement comblées de limon sableux. Ce sédiment se mélange parfois à des galets ou
des blocs et à une quantité importante de mobilier pour les fosses réutilisées en dépotoir22
(fragments de céramique, de mortier, de tuiles, restes de faune et éléments en métal) (ÀJ
j). Dans cette catégorie, la fosse )6 revêt un caractère particulier. Elle est
comblée exclusivement de restes de faune mêlés à un limon argileux brun-gris compact
et homogène (ÀJ). Son diamètre est de 60 cm et sa profondeur de 20 cm. Son creusement présente des parois inclinées et un fond en cuvette. Cette structure, qui semble
avoir été comblée rapidement par un seul type de résidus, n’a certainement pas servi, à
l’image des autres fosses, à extraire du sable. Elle a certainement été créée pour un besoin
VSpFLÀTXH&RQVWLWXDQWXQGpS{WG·RVORQJVGHE±XIWUqVIUDJPHQWpVLOVHPEOHUDLWTX·HOOH
WpPRLJQH G·XQH UpFXSpUDWLRQ GH PDWLqUH JUDVVH j GHV ÀQV DUWLVDQDOHV cf infra § I.3.2.1 :
étude de la faune).

,$EDQGRQGXVHFWHXUjO·HVWGHODYRLHpYROXWLRQGHO·RFFXSDWLRQj
O·RXHVW SKDVH,9
I.2.2.4.1 Construction de bâtiments et abandon de structures (Phase IV-Etat 1,
,,,eVGHQq  ÀJHW
,&RQVWUXFWLRQGHGHX[EkWLPHQWVDXQRUGRXHVW
'DQVODSDUWLHQRUGRXHVWGHO·HPSULVHGHIRXLOOHGHX[EkWLPHQWVVRQWFRQVWUXLWVjODÀQGX
IIe s. de n. è. (ÀJ: bâtiments D et E) Leur orientation est sensiblement la même (nordnord-est / sud-sud-ouest) et s’inscrit dans la trame parcellaire préexistante.
I.2.2.4.1.1.1 Le bâtiment occidental
Le bâtiment occidental ou bâtiment D, se développe au-delà de la berme nord et préVHQWHXQHVXSHUÀFLHG·DXPRLQVPò,OHVWFRPSRVpGHWURLVSLqFHVG·XQFRXORLURXG·XQH
cage d’escalier ainsi que d’une galerie ou d’un appentis (ÀJ ). Mis à part la fondation
du mur MR3533, seules les tranchées de récupération des autres murs nous sont parvenues
HWQRXVSHUPHWWHQWGHOLUHOHSODQGHFHWpGLÀFH$XFXQQLYHDXGHVROQ·HVWFRQVHUYp
'·XQHVXUIDFHG·DXPRLQVPòODSLqFHVHSWHQWULRQDOHHVWGpÀQLHSDUODWUDQFKpHGH
récupération du mur 05 à l’ouest (us 3480), la tranchée TR3364 au sud et la tranchée
75 à l’est, la limite nord n’étant pas perceptible (ÀJ).
Le mur MR3533, observé sur une longueur de 4 m, correspond à un radier en galets de
la Loire (ÀJ) dont il ne subsiste au nord qu’une tranchée de récupération (us 3480).
Cette fondation, large de 60 cm, est conservée sur 1,80 m de long et sur 25 cm d’épaisseur. La mise en œuvre nous montre deux parements avec un blocage interne de galets
pour lesquels aucun liant n’a été observé (ÀJ). Le comblement (us 3480) de la tranchée de récupération au nord est un limon sableux compact et hétérogène contenant de la
céramique. La tranchée TR3364 mesure 5,80 m de long, 67 cm de large et possède une
profondeur de 12 cm. Elle est comblée de galets, de fragments de tuiles, de céramique et
de mortier mêlés à un limon argileux (ÀJ . La tranchée 75, quant à elle, a été
observée sur 4,10 m de long pour 65 cm de profondeur et mesure 80 cm de large. Elle est
comblée de fragments de tuiles, de mortier et d’enduit, de charbon, de céramique, de faune
et de métal mêlés à un limon sableux brun (ÀJ).
La pièce nord séparée de la pièce méridionale par un couloir ou bien une cage d’escaOLHUG·XQHVXUIDFHG·HQYLURQPòGpÀQLSDUOHPXU05HWOHVWUDQFKpHV75HW
75.

22
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FS3298, FS3374, FS3535 et FS3556.
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Si nous retenons l’hypothèse d’un couloir, la tranchée 75 pourrait correspondre
aux vestiges d’une porte, de même que les fosses )6 et )6 qui témoignent peutêtre de négatifs de piédroits. La tranchée TR3534, d’une longueur de 6,20 m, est large
de 50 cm et profonde de 48 cm. Elle est comblée d’un limon sableux gris-brun, meuble
et hétérogène incluant des galets, des cailloutis, du mortier et des fragments de tuiles et
de céramique (ÀJ). La tranchée TR3488 est conservée sur 1,60 m de long et mesure
36 cm de large et traverse le couloir large d’1 m à cet endroit. Les deux petites fosses
)6HW)6RQWXQGLDPqWUHGHFP/HXUSURÀOQ·DSDVpWpREVHUYp/HXUFRPEOHment, matérialisé par un limon sableux brun, est recoupé par les tranchées de récupération
TR3364 et TR3534.
Une fosse ()6) occupe l’angle nord-ouest au fond du couloir (ÀJ). Longue
d’1,20 m et large de 70 cm, elle est profonde d’1,10 m. Ses parois sont verticales et son
fond est incurvé. Son comblement inférieur est un limon sableux brun, vierge de mobilier.
Son comblement supérieur, qui présente la même matrice, contient des fragments de céramique, d’objets en métal et des restes de faune. Sa profondeur et son emplacement pourraient apparenter la structure à des latrines, correspondant ainsi aux « fosses simples non
cuvelées » que décrit A. Bouet (%RXHWSSÀJDHWGJKHWM 7RXWHIRLV
les éléments manquent. Néanmoins si cette hypothèse était admise, le couloir serait scindé
en trois parties. La première constituerait une entrée en avant de la porte matérialisée par
les fosses FS3486 et FS3487. La deuxième serait un espace de circulation situé entre ces
deux dernières fosses et la tranchée TR3488. Cette petite pièce permettrait peut-être de disWULEXHUOHVSLqFHVVHSWHQWULRQDOHHWPpULGLRQDOH(QÀQODWURLVLqPHSDUWLHVHUDLWXQHSHWLWH
pièce éventuellement pourvue de latrines et fermée par la porte matérialisée par la tranchée
TR4088.
La pièce méridionale, d’une surface d’environ 10 m², est délimitée par les tranchées
TR3534 au nord, la tranchée de récupération du mur MR3533 à l’ouest et les tranchées
75 au sud et 75 à l’est. La tranchée TR3481 est longue de 2,60 m, large de 38
cm et conservée sur 27 cm de profondeur. Elle est comblée d’un limon sableux brun foncé
avec des galets, des fragments de tuiles et de mortier ainsi que des fragments de céramique
(ÀJ). La concentration de cailloux XV  située juste à l’ouest, appartient très certainement à l’épierrement du mur représenté par la tranchée TR3481 (ÀJ). La tranchée
75 d’une longueur de 5,26 m, mesure 64 cm de large et atteint une profondeur de 12
cm. Elle est comblée de limon sableux brun avec des fragments de tuiles et de mortier (ÀJ
).
Un trou de poteau (32) situé dans la partie sud de la pièce témoigne probablement
d’un aménagement intérieur. D’un diamètre de 32 cm il est conservé sur une profondeur
de 22 cm (ÀJ Il est comblé d’un sable argileux brun avec des cailloux ayant certainement appartenu au calage. Un dépôt de fondation ()6) a été mis au jour sous
la tranchée de récupération du mur MR3533 à l’ouest de la pièce. Celui-ci a été découvert lors d’un décapage complémentaire à la mini-pelle mécanique qui visait à dégager les
niveaux se trouvant sous le bâtiment. Lors de la passe précédente et adjacente, une cruche
en céramique (us 3604) avait été découverte, disposée à la verticale à la surface du substrat.
L’exploration de la partie la jouxtant à l’ouest, nous a permis de faire le rapprochement
entre cette cruche et une fosse de plan subquadrangulaire. Cette fosse possède une longueur
de 90 cm, une largeur minimum observée de 45 cm et une profondeur de 17 cm. Ses parois
sont obliques et son fond est plat. De multiples fragments de métal entouré de bois conservé
SDUOHVR[\GHVPpWDOOLTXHV XV QRXVRQWSHUPLVG·LGHQWLÀHUOHVpOpPHQWVG·XQHFDLVVH
en bois. Ceux-ci étaient localisés sur les rebords nord de la fosse ainsi que contre et sous
un vase en verre (us 3576) (ÀJ). Ce dernier, une petite cruche de section circulaire
déposée dans la partie nord de la fosse, fait effectivement partie de la série d’objets contenus dans cette caisse (ÀJcf infra § I.3.1.4 : étude du mobilier en verre). Ce premier
vase est associé à une coupelle en sigillée (us 3575) à décor à feuilles d’eau placée dans
l’angle sud de la fosse, une petite cruche de section carré (us 3577) déposée dans la partie
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sud de la fosse et à une rouelle en argent (cf infra § I.3.1.2 : étude de l’instrumentum et SO
Q) trouvée dans le comblement colmatant la fosse (ÀJ). Ce dernier (us 3572) un
sable brun moyen, meuble et homogène avec des graviers (ÀJ), contient des tessons de
céramique, des fragments de verre provenant des vases 3576 et 3577, des restes de faune et
des fragments de bois minéralisé.
L’angle nord-est du bâtiment est occupé par une petite pièce d’une surface supérieure à
Pò(OOHHVWGpÀQLHSDUOHVWUDQFKpHV7575 et 75. Perpendiculaire aux
tranchées TR3482 et TR3483, la tranchée 75 est conservée sur une longueur d’1,18 m
et une largeur de 60 cm. Sa longueur ne couvre pas l’intégralité de l’espace entre les deux
tranchées adjacentes. Il est ainsi admis de penser qu’il s’agit là du négatif d’un seuil, matérialisant l’accès à cette pièce. La tranchée est comblée d’un limon sableux brun clair et de
mortier (ÀJ). La tranchée TR3483 est conservée sur une longueur de 2,40 m, mesure
85 cm de large et atteint une profondeur de 20 cm (ÀJ). Elle est comblée de fragments
de mortier, de tuile, de moellons et de galets mêlés à un limon sableux brun peu compact et
contient du métal, de la céramique et de la faune (ÀJ). Immédiatement au sud, légèrement décalé vers l’est, l’XV a été recoupé par une tranchée de diagnostic à l’ouest. Il
s’agit d’un alignement de matériaux hétérogènes : galets, moellons, mortier, tuiles, mêlés à
un limon sableux brun meuble (ÀJ). Des fragments de céramique, de métal et de faune
sont présents à l’intérieur de cette couche. Elle est conservée sur une longueur d’1 m, une
largeur de 35 cm et une épaisseur de 18 cm (ÀJ). Cette couche fait certainement partie
de l’épierrement du mur dont ne subsiste que la tranchée d’épierrement TR3483.
Dans la partie sud du bâtiment, un appentis de 17 m² environ est quant à lui délimité
par les tranchées TR3479, 75 et TR3327. A l’ouest la tranchée TR3358 ferme cette
subdivision du bâtiment et se prolonge jusqu’à la tranchée TR3356 qui marque une limite
depuis le début du IIe s. La tranchée TR3358 ferme donc l’angle nord-ouest de la cour qui
s’étend au sud du bâtiment (ÀJ). Cette tranchée mesure 10 m de long, 30 cm de large et
est conservée sur une profondeur de 35 cm. Son comblement est composé de moellons dont
certains sont relativement alignés ainsi que de terre cuite architecturale, mêlés à un limon
sableux gris foncé compact (ÀJ . La tranchée 75 mesure 31 cm de large et est
conservée sur 3 m de long et 14 cm de profondeur. Son comblement, un limon sableux beige
clair compact et homogène ainsi que sa faible largeur lui donnent l’aspect d’un négatif de
sablière basse (ÀJ). Au sud, la tranchée TR3327 est conservée sur 1,43 m de long. Sa
largeur est de 21 cm et sa profondeur conservée de 2 cm. Elle est comblée de limon sableux
beige clair compact et homogène. De même que pour la tranchée TR3329, son comblement
et sa faible largeur lui octroient le statut de négatif de sablière basse. Cette structure ne
couvre pas toute la longueur de l’appentis. Mais sa faible profondeur indique certainement
que le reste de la tranchée n’est pas conservé. Celle-ci, devait permettre alors l’installation
d’une sablière basse, faisant retour avec celle implantée dans la tranchée TR3329. Elles
devaient supporter des poteaux en bois formant ainsi un appentis.
Cet appentis donne sur un espace d’une surface d’environ 260 m² délimitée à l’ouest par
la tranchée TR3358 et les murs MR4182 et MR4179 ainsi que par les murs MR4219,
MR4267, MR4337. Il correspondrait à une vaste cour.
I.2.2.4.1.1.2 Le bâtiment oriental
/H EkWLPHQW RULHQWDO RX EkWLPHQW ( G·XQH VXSHUÀFLH PLQLPXP GH Pò HVW FRPSRVp
d’une pièce, d’une galerie ou d’un appentis et d’une cour (ÀJ). Il est construit sur un
remblai d’une quarantaine de centimètres d’épaisseur (XV GDWpGHODÀQGX,,e s., ce
TXLQRXVSHUPHWGHVLWXHUODFRQVWUXFWLRQGHQRWUHpGLÀFHGXUDQWFHWWHPrPHSpULRGH
La cour située au nord s’étend sur une surface d’au moins 75 m². Elle est délimitée à l’est
par la tranchée 75 et par la tranchée TR3334 au sud. La tranchée TR3291 est conservée sur 2,92 m de long et mesure 61 cm de large avec une profondeur de 18 cm (ÀJ).
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Elle est comblée d’abord de limon sableux gris foncé avec des graviers (us 3506), surmonté
de galets et de cailloutis (us 3291) entre lesquels on observe la présence de céramique.
Dans son prolongement au sud23, la tranchée 75 possède le même comblement. Sa
longueur est conservée sur 1,17 m, 50 cm de large et 26 cm de profondeur (ÀJHW).
Son niveau d’apparition est de 17 cm inférieur à celui de la tranchée TR3291. La tranchée
TR3334, matérialise le retour du mur vers l’ouest. Elle est conservée sur une longueur de
3 m, une profondeur de 20 cm et mesure 60 cm de large. Elle est comblée de cailloux, de
moellons, de galets, de fragments de tuile, de mortier ainsi que de céramique et de restes
de faune, mêlés à limon sableux brun compact (ÀJ). Elle semble ainsi correspondre à
l’épierrement d’un mur. Dans le prolongement de la tranchée TR3334, la tranchée 75,
d’une longueur de 78 cm, d’une largeur de 54 cm et d’une profondeur de 33 cm (ÀJ),
est comblée de limon sableux beige mêlé à des cailloux et de la terre cuite architecturale
avec quelques fragments de céramique. A l’intérieur de la cour deux aménagements ont été
reconnu. Il s’agit en premier lieu d’un radier de mur (05). Situé dans l’angle nordouest de la cour, il a été observé sur 1 m de long et une épaisseur de 14 cm. Il s’étend sur 30
cm de large et se compose de galets de la Loire disposés sans ordonnancement et sans liant,
mêlés à des fragments de tuiles et des tessons de céramiques (ÀJ). Juste au sud-ouest,
un niveau de préparation de sol (XV) est matérialisé par une concentration de tessons
de céramique ainsi que quelques fragments de tuile et des galets (ÀJ ). La surface
conservée de cet aménagement s’étend sur 2,20 m de long et 1,90 m de large.
$X VXG GH OD FRXU O·XQLTXH SLqFH UHFRQQXH SRXU FHW pGLÀFH HVW GpÀQLH SDU OD WUDQFKpH
TR3334 au nord, le mur 05 à l’est et l’XVau sud. Elle représente une surface
d’environ 37 m². Le mur MR3384 est conservé sur une longueur de 2,52 m, une hauteur
de 60 cm et sa largeur mesure 40 cm (ÀJ). Le comblement (us 3301) de sa tranchée
de fondation est similaire à celui des deux tranchées TR3291 et TR3299 mais son altitude
supérieure est plus basse de 84 cm par rapport à celle de la tranchée TR3291. La fondation
(us 3384) est construite en pierres et en terres cuites architecturales liées à la terre avec
quelques traces de mortier (ÀJ). Une partie de ce solin (us 3386) est effondrée à l’est
ÀJ  HW  . Sa surface régulière nous invite à penser qu’elle devait probablement
constituer le niveau supérieur du solin sur lequel était bâtie une élévation en terre et bois.
La limite sud de la pièce, XV, conservée sur 4,80 m et 50 cm de large consiste en un
alignement de moellons et de galets mêlés à un limon sableux et à des tuiles. Cette structure
peut correspondre à la tranchée de récupération d’un mur.
De la tranchée TR3291 appartenant à la cour au mur MR3384 appartenant à la pièce
centrale, on constate une différence importante de niveaux. Deux explications sont alors
possibles. Soit le sol de la cour a été légèrement surélevé par un remblai. Soit le mur
MR3384, ayant une fonction architectonique, a été implanté plus profondément que la
tranchée de fondation d’un simple mur (TR3291) clôturant la cour.
(QÀQDXVXGXQHVSDFHpWURLWVLWXpHQWUHOHVXVet 3336 nous invite à penser qu’il
correspond à une galerie ou un appentis d’environ 12 m² de surface. Parallèle à l’us 3336,
l’XVest conservée sur une longueur de 3,10 m et une largeur de 34 cm. Cet alignement
GHPRHOORQVHWGHJDOHWVGHOD/RLUHFRQWHQDLWXQHÀEXOHHQDOOLDJHEDVHFXLYUH cf infra §
I.3.1.2 : étude de l’instrumentum) et de la céramique. Cette structure, moins large que les
tranchées voisines, est certainement le vestige de l’implantation d’une sablière basse dans
ODTXHOOHGHVSRWHDX[SRUWHXUVRQWpWpÀ[pV
Tout comme pour le bâtiment occidental voisin, cet appentis ou cette galerie donne au sud
sur la même cour (cf supra).
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Les fondations du bâtiment de la gendarmerie ont supprimé le lien entre les deux
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,$EDQGRQGHEkWLPHQWVHWGHVWUXFWXUHVDVVRFLpHV
Au début du IIIe s. de n.è., le secteur situé à l’est de la voie est totalement abandonné. A
l’ouest les structures perdurent, à l’exception du bâtiment C qui est abandonné.
L’abandon des pièces PCE1516, 1559, 1368, 1270 et du bassin BSN1484 se traduit par leur
remblaiement avec des matériaux de destruction.
La pièce PCE1516 subit un sort particulier. Attesté par de nombreux indices (seuil (ÀJ
) éléments de charpente calcinés (ÀJ), concentrations et dépôt de graines carbonisées (ÀJHW), marche et enduit peint portant des traces de rubéfaction par ignition,
cf supra § I.2.2.2.1.4.1), un incendie semble être la cause de l’abandon du bâtiment. Le
comblement de la pièce est par ailleurs constitué d’une couche (US 1386) très riche en
matériaux de destruction (ÀJ), dont les éléments les plus remarquables consistent en
de nombreux fragments de parois en terre crue montée sur clayonnage en bois (ÀJ ; cf
infra § I.3.1.5 : étude des matériaux de construction). Ces fragments semblent avoir subit
XQHWUqVIRUWHFKDOHXUHWSRVVqGHQWSDUIRLVXQHVXUIDFHYLWULÀpH
Postérieurement au comblement de la pièce, le mur ouest (MR1517) est récupéré sur
pratiquement toute sa hauteur (ÀJ). Sa tranchée d’épierrement est comblée par des
apports successifs de tout-venant, principalement des éléments de démolition (mortier,
enduit, etc…) (ÀJ Cette tranchée sert également de dépotoir, et accueille les restes
de deux canidés (¿J j ; cf infra § I.3.2.1 : étude de la faune).
Le bâtiment correspondant à la pièce PCE1559 semble avoir connu une phase d’abandon
avant d’être démoli, comme le suggère la couche d’argile déposée par sédimentation (US
1704) sur le sol de tuileau. Il est ensuite détruit et la pièce PCE1559 est comblée par un
remblai (US 1552) comportant une grande quantité de matériaux de destruction : tuiles,
fragments de blocs et fragments d’enduit peint (ÀJ).
L’abandon de la pièce PCE1368 est matérialisé par la récupération du seuil et de la
margelle du puits perdu SB1654 (cf supra § I.2.2.2.2.1.2). La pièce est probablement
restée inutilisée quelques temps, puis a été détruite. Elle est comblée d’une couche de
remblai à base de matériaux de démolition, us 1369, pouvant correspondre à la destruction d’une élévation en terre.
Au début du XXe s. ces trois pièces sont arasées à l’altitude de 277,20 NGF par la
construction du bâtiment nord de la gendarmerie (ÀJHW).
L’abandon de l’ensemble bâti PCE1270 est d’abord marqué par la présence d’une
petite fosse ovale ()6) située le long de la tranchée de récupération du mur ouest
(¿J) dont le mobilier est daté de la charnière entre le IIe s. et le début du IIIe s.
de n. è. L’espace situé entre ces trois murs est ensuite entièrement comblé de remblais
(us 1403, 1439, 1438, 1437 et 1391) à base de matériaux de destruction (fragments
d’enduits peints, tuiles) et d’éléments divers (céramique, faune, métal, monnaie). La
céramique et le mobilier en verre présents dans ces couches sont datés de la période
FRPSULVHHQWUHOD¿QGX,,e s. et le IIIe s. de n. è. Cependant quatre deniers en argent
présents dans l’angle nord-est de la pièce (us 1403) et une tête de chenet se trouvant
dans le reste du remblai (us 1391) sont attribués à une période comprise entre les deux
derniers siècles avant notre ère et le Ier s. de n. è. (cf infra § I.3.1.5 et I.3.1.7 : étude
GHVPDWpULDX[GHFRQVWUXFWLRQHWGHVPRQQDLHV &HODVRXOLJQHHWFRQ¿UPHO¶KpWpURJpnéité de ces remblais autant d’un point de vue structurel que chronologique. Ces rejets
peuvent alors provenir de l’ensemble que forment PCE1270 et BSN1484. Dans ce
cas, la construction de ces structures au IerVGHQqVHUDLWFRQ¿UPpHHWOHVPRQQDLHV
plus anciennes, seraient résiduelles. Il se peut ainsi, étant donné l’hétérogénéité du
comblement, que celui-ci provienne de différentes structures n’appartenant pas aux
mêmes périodes. Quant au mur représenté par la tranchée 75(¿Jet cf supra
§ I.2.2.2.1.4.2) il est probablement récupéré à la même période que les murs du bassin
BSN1484 (cf infra).
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L’abandon du bassin BSN1484 est marqué par un comblement contenant une grande
quantité de matériaux de démolition (blocs, galets, mortier de chaux, mortier de tuileau,
tuiles, enduit) ainsi que d’autres éléments (métal, céramique) (ÀJ), fortement perturbé
ensuite par la construction du bâtiment est de la gendarmerie (ÀJ La récupération des
murs du bassin au milieu du IIIe s. de n. è., recoupe le comblement d’abandon de la pièce.
/HSXLWV37GRQWOHFRPEOHPHQWÀQDOHVWGDWpGHGRQQHFHUWDLQHPHQWOH
terminus post-quem d’un abandon au début du IIIe s. de n. è., en même temps que celui des
bâtiments qui l’entourent.
Du côté ouest de la voie, le bâtiment C n’est pas épargné par cette vague d’abandons.
La fosse )6, témoigne d’ailleurs de la récupération du bassin SB3180, du caniveau
CN3031 et du mur adjacent. Cette fosse contenait de nombreux fragments d’enduits peints
monochromes (blanc ou rouge) et de tuiles (ÀJ). La fosse de récupération du puits
PT3178 avec lequel le bâtiment semble fonctionner, est datée de la période comprise entre
190 et le IIIe s. de n. è. Un quart de rond en brique présent dans ce remplissage pourrait par
ailleurs nous indiquer la destruction de colonnes du portique du bâtiment.
A l’exception du bâtiment C, le secteur situé à l’ouest de la voie est encore animé en
ce début de IIIe s. ap. J.-C. En revanche, l’est de la voie, victime d’un abandon massif,
annonce le déclin du quartier.
,'LYHUVHVVWUXFWXUHVLVROpHV
Dans la partie occidentale de l’emprise de fouille diverses structures apparaissent de façon
isolée.
Dans la partie centrale de la zone 3, à l’est de la tranchée TR3358, trois petites fosses,
de fonction indéterminée ont été observées en coupe.
La fosse )6 d’une largeur de 40 cm et d’une profondeur de 40 cm possède des
parois très inclinées et un fond incurvé (ÀJ). Elle est comblée de limon sableux gris,
compact et hétérogène contenant des tuiles (dont une entière) et de la céramique.
A l’est, la fosse )6 d’une largeur de 30 cm et d’une profondeur de 48 cm a des
parois obliques et un fond relativement plat (ÀJ). Elle est comblée de limon sableux
gris foncé, compact et hétérogène au sein duquel on observe la présence de tuiles.
(QÀQXQSHXSOXVpORLJQpHYHUVO·HVWODIRVVH)6, d’une largeur de 62 cm et d’une
profondeur de 61 cm présente des parois obliques et un fond incurvé (ÀJ). Elle est
comblée de limon sableux gris foncé, compact et hétérogène et contient quelques fragments de tuiles et de céramique.
Ces fosses sont sans doute liées au fonctionnement du bâtiment reconnu dans ce secteur
sans qu’il soit toutefois possible de préciser leur nature (cf supra § I.2.2.4.1.1.1).
'DQVODSDUWLHRFFLGHQWDOHGHOD]RQHOHSRWHDXÀFKpGDQVOHWURXPO4262 (ÀJ)
possède un creusement de 40 cm de diamètre qui a permis l’insertion d’un fond d’amphore
de 16 cm de diamètre, bloqué avec des petits galets. Ce dispositif, après disparition du
poteau, est colmaté par un limon sableux gris-brun contenant des galets, des fragments de
tuile et de la céramique.

I.2.2.4.2 Construction d’un bâtiment et abandon du reste du site (Phase IV-Etat
2, milieu du IIIeVGHQq«  ÀJHW
,8QHFRXFKHGHGpPROLWLRQSUpFqGHO·LQVWDOODWLRQG·XQEkWLPHQW
Dans la partie sud-est de la zone 3, une couche de remblai (us 3047 / 3027) précède l’installation d’un bâtiment. Elle est constituée d’un limon argileux brun-clair, très compact
et homogène et contient de la céramique datée de la seconde moitié du IIIe s. de n. è. La
datation de cette unité stratigraphique nous permet donc de positionner chronologiquement
les structures qui s’installent à sa surface.
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,8QEkWLPHQW
Un petit bâtiment ou bâtiment F d’au moins de 36 m² de surface est construit aux environs
du milieu du IIIe s. de n. è. (ÀJ : bâtiment F) dans la partie sud-est de la zone 3. Il est
constitué d’une pièce principale occupant une surface d’au moins 21 m², dotée d’un sol
en béton de tuileau et pourvu d’une galerie ou d’un espace extérieur fermé par une palisVDGH&HWHVSDFHVHGpYHORSSHVXUODIDoDGHRULHQWDOHGHO·pGLÀFHHWVHSURORQJHGXF{Wp
septentrional.
Orientée nord-ouest / sud-est, conservée sur une longueur d’environ 6,60 m et d’une largeur
totale de 30 cm, la base du mur 05est constituée de galets de la Loire, de cailloux,
de moellons et de tuiles, sans aucun liant, et sans disposition particulière (ÀJ). Cette
construction représente certainement le reste d’un calage de poteaux (sans qu’aucune trace
ne soit conservée) constituant un mur à pan de bois et terre.
Les trous 32, 32 et 32 pourraient constituer le pendant du mur
05HWOHUHWRXUGXPXUGpÀQLSDUOHVWURXVGHSRWHDX32HW32. Une pièce
principale ouvrirait ainsi sur une petite galerie à l’est ou un espace délimité par les trous de
poteau PO4116, PO3376, 32, 32 et 32. Cette galerie ou cet espace, serait
prolongé(e) au delà du mur nord du bâtiment en s’appuyant sur le poteau 32. Il est
vrai qu’au vu de ces nombreux trous de poteau, de multiples possibilités de plans s’offrent
à nous. Nous avons fait le choix de regrouper ces structures par type car l’homogénéité
due à la présence ou à l’absence de calage peut supposer l’appartenance à un même dispositif. Les trous avec calage dessinent alors une pièce principale (une bonne stabilité est
ainsi assurée pour soutenir le toit) ; les trous sans calage, en revanche, seraient un renfort
SRXUOHVRXWLHQGXWRLWGDQVOHFDVG·XQHJDOHULHRXELHQXQGLVSRVLWLIVXIÀVDQWGDQVOHFDV
d’une palissade. Une exception est cependant admise pour le trou de poteau PO3070 dont
OHFDODJHHVWMXVWLÀpSDUOHEHVRLQGHG·DVVXUHUVDVWDELOLWp(QHIIHWFHOXLFLVHWURXYHjXQH
distance du poteau PO3380 qui soumet une portée importante.
Au-delà de la présence ou non de calage selon le groupe auquel les trous de poteaux
appartiennent, leur diamètre et de leur profondeur sont plus importants dans l’un des deux
groupes. Ainsi les trous de poteaux PO3058, PO3062, PO3064 et PO3068 ont un diamètre
compris entre 10 et 30 cm et une profondeur conservée variant de 10 à 18 cm (ÀJ).
Les autres trous de poteaux ont quant à eux une profondeur conservée (de 6 à 36 cm) et un
diamètre (de 18 à 45 cm) plus importants (ÀJ).
Hormis les données sur l’architecture du bâtiment, des indices concernant la nature du
sol sont conservés. A environ 1,50 m au nord du mur MR3054, un lambeau de béton de
tuileau (6/) en place, d’une surface d’1,20 m sur 60 cm, est composé de deux couches
de préparation distinctes : dans la partie ouest un radier (us 3057) en galets et dans la partie
est des fragments de tuiles et une couche de mortier (us 3056). Le sol, en béton de tuileau
(us 3055), vient ensuite recouvrir ces préparations (ÀJ). Plus à l’ouest, une couche de
galets compacte et homogène (XV) appartient certainement à la préparation de ce sol
(ÀJHW). Des fragments de ce sol en béton de tuileau sont par ailleurs visibles dans
la couche de démolition (us 3052) éparse au nord du mur MR3054 (ÀJ).
Au sein de l’espace ou de la galerie nord du bâtiment, deux fosses et une amphore
enterrée dans le sol sont regroupées (ÀJ).
La fosse )6, de forme subcirculaire, d’un diamètre de 54 cm environ et d’une
SURIRQGHXUGHFPDpWpUpXWLOLVpHFRPPHGpSRWRLU6RQFUHXVHPHQW XV GHSURÀO
asymétrique, est comblé d’une couche (us 3066) hétérogène, et meuble correspondant à
un limon sableux et des petits graviers contenant un bloc et deux moellons (ÀJ). La
présence de quelques fragments de céramique et des restes de faune ainsi que plusieurs
fragments de tuile viennent assoir son statut de dépotoir.
Juste à côté se trouve une amphore Dressel 20 enfouie à l’envers dans le sol (ÀJ).
Celle-ci (93) contient une petite cruche en commune claire avec une perforation circulaire après cuisson sur l’épaule (ÀJet cf infra § I.3.1.1.2.9 : étude de la céramique
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antique). Cette dernière est incluse dans la succession de couches sédimentaires (FIDQQH[H
 inventaire des faits de la zone 3) ayant colmaté l’amphore.
Contre cette amphore, à l’est, la fosse )6, de plan subcirculaire, est conservée sur 50
cm de profondeur et son diamètre est de 65 cm (ÀJ /HSURÀOGHVRQFUHXVHPHQW XV
3078), en cuvette, accueille quatre couches successives de limon sableux, dont la partie
inférieure contient des restes de faune et des fragments de céramique.
Il est permis de penser que ce dispositif servait au stockage des denrées. Dans le cas des
deux fosses FS3066 et FS3072, il se peut que les réserves aient été déposées dans un sac ou
bien que les vases de stockage aient été récupérés.
L’abandon de ce bâtiment est matérialisé par les us 3052 (cf supra) et . Cette
dernière est caractérisée par une concentration de tuiles fragmentaires (ÀJ) rassemblées dans une fosse recoupant les niveaux d’occupation du bâtiment (ÀJ).
Ce bâtiment, très arasé par les niveaux contemporains, nous offre peu d’information quant
jVRQVWDWXWLOHVWGLIÀFLOHGHGpÀQLUVLVDYRFDWLRQHVWGRPHVWLTXHRXDUWLVDQDOH
,$EDQGRQGXUHVWHGXVLWH
Quelques niveaux recelant de la céramique de la deuxième moitié du IIIe s. de n. è. attestent
que le site est encore occupé ou au moins fréquenté durant cette période. Ainsi les murs
du bassin BSN1484 sont alors récupérés jusqu’aux fondations et comblés par des apports
successifs de tout venant (75, 75 et 75).
La construction du bâtiment est de la gendarmerie au début du XXe siècle vient recouper le sol du bassin et les tranchées de récupération. L’installation d’une buse en béton dans
le dernier quart du XXe siècle recoupe et détruit l’angle nord-est du bassin, et fait disparaitre la majorité de son comblement (ÀJHW).
Au nord-ouest, la couche de démolition us 3400 datée de cette même période, recouvre
XQHSDUWLHGXEkWLPHQW(&HWWHFRXFKHQHV·pWHQGSDVVXUO·pGLÀFHRFFLGHQWDOLOQHQRXV
HVWGRQFSDVSHUPLVGHGpÀQLUVLFHOXLFLHVWDEDQGRQQpjFHWWHPrPHSpULRGHRXSOXVWDUG
Ceci est d’ailleurs le cas pour le reste des structures antiques encore existantes au début du
IIIe s. Cependant l’absence d’indice chronologique plus tardif nous inviterait à penser que
O·RFFXSDWLRQGHFHWWHSDUWLHGHO·DJJORPpUDWLRQDQWLTXHQHVHSURORQJHSDVDXGHOjGHODÀQ
du IIIe s. de n. è.

,2FFXSDWLRQPRGHUQHHWFRQWHPSRUDLQH
,8QWpPRLQGHO·pSRTXHPRGHUQH ;9,,HV
Dans la partie est de la zone 3, une sépulture de périnatal (SP3266) constitue le seul vestige
de cette période (ÀJ). Les limites du creusement de la fosse ne sont pas visibles. Le
squelette nous permet alors de restituer ses dimensions, celle-ci est ainsi au moins profonde
de 3 cm, longue de 25 cm et large de 15 cm.
Le squelette (us 3268) correspond à celui d’un immature. On constate l’absence du
crâne, des membres inférieurs et supérieurs et du bassin. La présence du tronc est réduite
DX[F{WHVHWDX[YHUWqEUHV'LIÀFLOHPHQWGLIIpUHQFLDEOHGHODFRXFKHGDQVODTXHOOHHVWFUHXsée la sépulture, le comblement (us 3267) est matérialisée par un limon brun-noir moyen et
des cailloutis, d’un aspect homogène et meuble.
Le contexte de la sépulture n’étant pas celui d’un cimetière, il faut imaginer que cet enfant
HVW PRUW Qp RX WURS SUpPDWXUpPHQW SRXU DYRLU OH WHPSV G·rWUH EDSWLVp DÀQ GH SRXYRLU
rejoindre le cimetière paroissial (cf infra § I.3.2.3 : étude d’une sépulture de sujet périnatal).
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,$PpQDJHPHQWVjO·pSRTXHFRQWHPSRUDLQH ;;HV
,&RQVWUXFWLRQG·XQHJHQGDUPHULH 
La parcelle AH463, qui constitue l’essentiel de l’emprise de fouille, était occupée, de 1909
au début des années 1980, par une gendarmerie (ÀJj). Quatre bâtiments et des structures annexes la composent. Au bord de la rue de Charlieu, un petit bâtiment rectangulaire
d’environ 160 m² était encore utilisé récemment par l’Hôpital. Le projet immobilier faisant
l’objet de la fouille a provoqué sa destruction. Deux autres bâtiments, d’une orientation et
G·XQHWDLOOHGLIIpUHQWH Pò VRQWV\PpWULTXHVHWGLVSRVpVjO·DUULqUHGXSHWLWpGLÀFH8Q
quatrième bâtiment, d’une taille de 370 m², reprend l’orientation du premier. A l’arrière,
une construction enterrée prend la forme d’un couloir avec de multiples chicanes. Son
accès se fait par le biais d’un escalier donnant à l’est. En revanche, nous ne connaissons pas
l’aboutissement de ce corridor, situé dans la parcelle voisine au sud et ne faisant pas partie
de notre emprise de fouille.
La présence de la gendarmerie induit celle de réseaux d’évacuation et d’alimentation en
eau et autres qui auront considérablement participé, comme l’implantation des bâtiments
eux-mêmes, à perturber le sous-sol archéologique.

I.2.3.2.2 Structures diverses
De façon dispersée, différentes structures contemporaines ont été reconnues sur la parcelle
IRXLOOpH7RXWHIRLVOHXUIRQFWLRQSUpFLVHQ·DSDVpWpGpÀQLH
Il s’agit d’abord, dans la partie est de la zone 4, de la fosse )6, observée partiellement car se trouvant à l’angle de deux coupes (ÀJHW). Nous avons pu néanmoins
observer l’importante inclinaison des parois de son creusement us 4084 ainsi qu’une partie
de son comblement us 4083. Ce dernier, homogène et compact, est un limon sableux gris
compact avec des inclusions de graviers et de galets ainsi que de charbon de bois de métal
et d’enrobé contemporain. Cette fosse contemporaine recoupe le fossé FO4008 et se trouve
directement sous l’us 1313.
Dans la partie ouest de la même zone, la fosse )6, d’une longueur de 60 cm et
d’une largeur de 37 cm est comblée d’un limon sableux brun foncé, compact et homogène
(ÀJHW).
Dans la zone 1, la tranchée TR1463 recoupe la fosse antique FS1002. Conservée sur
une longueur de 5,50 m et d’une largeur de 90 cm, elle est orientée sud-est / nord-ouest
(ÀJ). Son creusement, (us 1465) mesure 26 cm de profondeur, et possède des parois
obliques et un fond irrégulier. Son comblement (us 1463) consiste en une couche limoneuse
de couleur brun moyen, de structure homogène et compacte, comportant quelques galets,
fragments de tuiles, ossements de faune et tessons de céramique.
A 4 m au sud-est, la fosse )6 n’a pas été fouillée.
6LODIRQFWLRQGHVIRVVHVSUpFpGHPPHQWGpFULWHVQ·HVWSDVGpÀQLHGHX[DXWUHVIRVVHVRQWHQ
revanche un rôle particulier car elles ont servi à inhumer des chevaux.
La fosse )6, située dans l’angle nord-est de la zone 2, mesure pratiquement 2 m
de long et a été observée sur une cinquantaine de centimètres de large. Son creusement,
us 2041, est à fond plat et à parois verticales. Le squelette d’un équidé (us 2040), y a été
démembré, les postérieurs ont été déposés le long du corps et la patte antérieure droite
ÀFKpH GDQV OD FDJH WKRUDFLTXH ÀJ  . La fosse est ensuite comblée par un limon de
couleur brun moyen (us 2042).
La deuxième fosse ()6) se situe dans la partie nord-est de la zone 3. Observée sur
2 m de diamètre, cette structure possède un creusement (us 3184) au fond plat et aux parois
obliques. Son comblement est caractérisé par le dépôt d’un squelette de cheval incomplet, sans connexion, ce qui montre que celui-ci a été démembré. Le sédiment qui s’est
déposé dans la fosse est limono-sableux compact et hétérogène, de couleur brun foncé avec
quelques sédiments cendreux plus sombres.
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La pratique du démembrement des chevaux avant de les enterrer est reconnue au moins
à l’époque moderne voire dès l’époque médiévale. Mais l’absence sur ce site de vestiges
datant du Moyen-Age ainsi que l’indigence des témoins de l’époque moderne nous a
conduits à estimer que ces restes d’équidés datent de l’époque contemporaine.

,/HSDUNLQJGHO·+{SLWDO DQQpHV
La majeure partie des bâtiments de la gendarmerie ont été détruits dans les années 1980. En
1990, la parcelle AH148 / AH463 devenue propriété de l’Hôpital, est aménagée en parking
(cf supra II.1.5).
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,(WXGHGXPRELOLHU

,$UWHIDFWV
,/DFpUDPLTXH
,/DFpUDPLTXHGX%URQ]HDQFLHQ
Clément Moreau
Au sein de la zone 3, une tranchée d’épierrement (TR3481) a livré un petit corpus céramique qui est bien antérieur à l’occupation générale du site. Il s’agit d’un lot de 17 tessons,
qui représentent 1045 g. Bien que ce corpus soit assez réduit, sa bonne conservation ainsi
que la typologie et les décors des tessons permettent une étude détaillée de ces témoins de
l’âge du Bronze ancien. Les vestiges ont été retrouvés en position secondaire, cependant,
vu leur faible dispersion spatiale et leur faible fragmentation, il est possible de les considérer comme un ensemble cohérent contemporain ou sub-contemporain.
Après le remontage des tessons, les observations typologiques et technologiques permettent d’inventorier trois individus distincts (3O).
'HVFULSWLRQWHFKQRORJLTXHHWW\SRORJLTXH
En ce qui concerne les caractéristiques techniques, plusieurs points communs peuvent
être évoqués pour décrire l’ensemble des individus. La pâte céramique employée pour
ces vases est en effet similaire. Il s’agit d’une pâte siliceuse qui présente de nombreuses
inclusions anguleuses de quartz et d’autres minéraux plus sporadiques tels du feldspath,
quelques paillettes de mica doré et du granite. Cette argile peut correspondre à un approvisionnement local, notamment au sein des faciès de bordure et des alluvions à argiles
sableuses, proches du cours de la Loire (Gagny et al. 1989). Certaines traces de montages
observées sur les tranches des vases attestent d’un montage au colombin et notamment
en jonctions alternes comme c’est le cas pour le vase n°1 (). La totalité des cordons sont
simplement collés sur la paroi et les mamelons semblent avoir été modelés à partir d’un
surplus de pâte. Les trois individus montrent une cuisson arrêtée dès l’oxydation des
surfaces internes et externes, ce qui donne un cœur noir et des surfaces plus claires dans
des teintes brunes-orangées.
Le seul point qui peut être discriminant pour obtenir des distinctions au sein de ce corpus réside dans les traitements de surfaces. En effet, d’un côté, le vase 1 se distingue par un
lissage externe plus poussé que les autres individus. D’un autre côté, si les surfaces internes
des pots 1 et 2 sont d’aspect rugueux et peu lissées, celle du vase n°3 montre un lissage à
la main humide plus uniforme.
Les caractères typologiques de ces trois vases présentent également de nombreuses similitudes, que ce soit au niveau de leur morphologie générale ou au niveau des thèmes décoratifs employés.
Le premier individu (3OQ) correspond à la partie haute d’un vase ellipsoïde qui
possède un diamètre de 20 cm à l’ouverture. Par analogie avec les typologies employées
(Vital 2007, 2009), ce vase peut être considéré comme un «pot tronconique à ouverture
resserrée» ou comme un «pot en tonneau». Il présente un décor de cordons à section triangulaire. Ceux-ci forment deux lignes parallèles, sur la lèvre et juste au dessus du diamètre
maximum de la panse. Sur les fragments retrouvés, un cordon vertical relie ces deux lignes,
les intersections étant ornées à chaque fois d’un mamelon ovalaire plus ou moins régulier.
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Aucun autre fragment de ce vase ne peut venir étayer l’hypothèse d’une certaine symétrie
du décor sur l’ensemble du récipient.
Le deuxième individu rassemble trois tessons ou groupes de tessons qui ont été appariés du fait de leurs caractéristiques techniques et des types de décors (3OQ). Ils
constituent également la partie haute d’un vase dont le diamètre à l’ouverture est de 18
cm. Il semble s’agir, là encore, d’un exemplaire de pot tronconique à ouverture resserrée,
mais qui se distingue du précédent par son registre décoratif. Bien que celui-ci repose
sur un décor de cordons, ceux-ci sont agrémentés d’impressions digitées relativement peu
profondes. Ils dessinent deux lignes parallèles sur la lèvre et le diamètre maximum de la
panse. Des mamelons ovalaires proéminents semblent ponctuer chacune de ces lignes ; un
seul est conservé sur la lèvre, trois exemplaires sont observables sur la ligne inférieure. Un
fragment (3OQ) montre par ailleurs un départ de cordon vertical, apparemment lisse,
vers le haut du vase.
Le troisième vase (3O  Q) a été individualisé sur la base de critères techniques
évoqués plus haut, mais son décor est également légèrement original. Comme pour le précédent vase, il est doté de cordons orthogonaux avec un mamelon ovalaire à leur jonction.
Le cordon vertical est lisse, tandis que le cordon horizontal présente des impressions, sans
doute réalisées à l’ongle.
&RPSDUDLVRQVW\SRORJLTXHVHWLQVHUWLRQGDQVXQFDGUHFKURQRFXOWXUHO
Les occurrences datant du Bronze ancien sont relativement rares dans le département de
la Loire et encore plus dans le secteur roannais. Néanmoins, il est possible de replacer ce
petit corpus au sein d’un cadre géographique plus large, à mi-chemin entre les corpus céramiques bien connus de la vallée du Rhône et d’Auvergne.
Il est tout d’abord à noter que les pots tronconiques à ouverture resserrée ou pots en tonneau
sont des types de récipients bien attestés pour le Bronze ancien. Pour citer les corpus les
plus importants, on les retrouve par exemple sur le gisement du «Boulevard Périphérique
Nord» à Lyon (Rhône) (Vital 2007, p. 56) ou encore à Clermont-Ferrand «Puy-Long»
(Puy-de-Dôme) (Vital 2009, p. 158). Ils sont bien souvent ornés de cordons lisses ou digités, avec parfois la présence de mamelons intermédiaires.
Des thèmes décoratifs basés sur des cordons digités sont observables dans la vallée
du Rhône, au sein de l’horizon supérieur du Bronze ancien de Lyon-Vaise (Jacquet 1998,
ÀJ9LWDOÀJ FRPPHj©/D%DXPHGHV$QJHVªj'RQ]qUH 'U{PH  9LWDO
ÀJ SOXVDXQRUGGHVH[HPSODLUHVVRQWFRQQXVOHORQJGHOD6D{QHVXUOHFDPS
GH&KDVVH\ 6D{QHHW/RLUH  3LQLQJUH9LWDO  ÀJ   YRLUHPrPHMXVTX·HQ 6XLVVH
comme dans les niveaux anciens de Zürich-Mozartstrasse (Gross 1997, Ruoff 1992). De la
même manière, des cordons digités similaire au vase n°3, associés à une languette, ont été
UHWURXYpVj&OHUPRQW)HUUDQG 9LWDOÀJ 
Les cordons digités positionnés sur les lèvres des vases peuvent également être retrouvés durant la phase ancienne du Bronze moyen, tel qu’on peut l’observer au «Pré de Bresse»
j6DLQW$XELQ -XUD  3LQLQJUH9LWDOÀJ PDLVVXUGHVIRUPHVSOXVUpFHQWHTXH
les pots en tonneaux. En Auvergne, ces types de décors sont bien considérés comme des
éléments typologiques issus du Bronze ancien, comme c’est le cas à Cournon-d’Auvergne,
GDWpGHODÀQGXeVLqFOHDY-& &DUR]]D%RXE\ÀJ 
Les cordons triangulaires sont également bien répandus dès le début du Bronze ancien. Ils
sont associés à des languettes de préhension à Clermont-Ferrand «Puy-Long» (Vital 2009,
ÀJ RXHQFRUHVXUOH©%RXOHYDUG3pULSKpULTXH1RUGªGH/\RQ 9LWDOÀJ HWFH
notamment dans la fosse 64 datée de 1880-1765 av. J.-C.
L’association de cordons lisses orthogonaux est assez largement répandue, mais les
plus nombreux exemples proviennent du bassin rhodanien et du val de Saône, comme c’est
OHFDVGDQVOHS{OHUpFHQWGH&KDVVH\OH&DPS 3LQLQJUH9LWDOÀJ 
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La typologie de ces vases associés à des cordons lisses ou digités amène donc vers une
composante centre-orientale qui s’étend de l’Auvergne aux vallées du Rhône et de la Saône
et même de façon plus secondaire jusqu’en Suisse (Vital 2007, p.60).
Bien que ce petit corpus ait été trouvé en position secondaire et qu’il ne représente
que peu d’individus, ses traits typologiques sont assez discriminants pour l’insérer dans
un cadre relativement précis. Les témoins de cette occupation peuvent être rapprochés
du Bronze ancien de moyenne et basse vallée du Rhône et d’Auvergne (BARA) avec de
probables contacts avec le groupe de la Saône. Ce lot céramique peut être mis en parallèle
de la phase récente du Bronze ancien (Bronze A2), située aux alentours du 19e-18e siècle
avant notre ère.

,/DFpUDPLTXHDQWLTXH
Guillaume Maza
,3UpVHQWDWLRQJpQpUDOH
La fouille d’archéologie préventive réalisée rue de Charlieu a permis de mettre au jour
une collection de céramique particulièrement abondante. Prise de manière globale, l’étude
porte sur plus de 30000 fragments pour un nombre minimum d’individus estimé à 4788
vases. Les quantités en présence font d’ores et déjà de cette opération une des plus proliÀTXHVHQPRELOLHUFpUDPLTXHSRXUFHTXLFRQFHUQHODYLOOHDQWLTXHGH5RDQQHRodumna.
L’ensemble s’est en effet révélé riche d’enseignements, tant sur le plan de la chronologie,
que sur notre connaissance des faciès céramiques romains de l’agglomération roannaise.
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 datation plus récente, à l’image de ce que l’on peut par exemple constater
pour le numéraire.
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 céraPLTXHUHSRVH VXU ODGLVWLQFWLRQGHWURLVFDWpJRULHVSULQFLSDOHV©ÀQHª©FRPPXQHªHW
©DPSKRUHª UHJURXSDQW HOOHV PrPHV SOXVLHXUV SURGXFWLRQV /·LGHQWLÀFDWLRQ GHV FpUDmiques 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 (TT), tandis que le Nombre Minimum
d’Individus (NMI) est calculé sur le nombre de bords. Pour chaque phase d’occupation
mise en évidence, des tableaux de comptages normalisés livrent l’ensemble des données
quantitatives, ainsi qu’un inventaire détaillé et exhaustif du mobilier archéologique. Un
corpus de planches illustre les faciès mobiliers pour les principales phases chronologiques
LGHQWLÀpHV/HWHPSVLPSDUWLSRXUO·pWXGHDWRXWHIRLVFRQGXLWjHIIHFWXHUGHVFKRL[FRQFHUnant l’illustration des différents horizons. Les états 1 et 2 de la phase 3 sont ainsi plus
faiblement documentés. La dernière occupation du site n’a par ailleurs pas pu être illustrée (Phase 4, Etat 2), avec toutefois des formes largement identiques à l’état antérieur, la
seule évolution notable résidant dans l’apparition des sigillées de la phase 8 de Lezoux.
Dans le même ordre d’idée, choix a été fait dans le texte de renvoyer aux planches par
grandes catégories, le lecteur pouvant se reporter à la légende des planches pour suivre la
présentation dans l’ordre des descriptions. L’idéal aurait bien évidemment été de présenter
OHVFpUDPLTXHVSDUHQVHPEOHVjO·LPDJHGHFHTXLDGpMjpWpIDLWj5RDQQHDÀQGHPLHX[
FRPSUHQGUHOHVDVVHPEODJHVHWDIÀQHUOHVSURSRVLWLRQVGHGDWDWLRQ&HWUDYDLOSUHQGUDSODFH
GDQVOHVPRLVjYHQLUDÀQGHSUpVHQWHUUDSLGHPHQWOHVUpVXOWDWVREWHQXVjODFRPPXQDXWp
VFLHQWLÀTXH
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La mise en phase des lots, déduite de la stratigraphie, des faciès mobiliers, et des éléments
GHGDWDWLRQLQWULQVqTXHVDSHUPLVGHGpÀQLUTXDWUHKRUL]RQVFKURQRORJLTXHVSRXUODSpULRGH
Antique, eux-mêmes subdivisés en un ou deux états, compris entre les années 15-30 de
notre ère et le milieu du IIIe siècle :
-

Phase I : 15 -30 de notre ère (premier tiers du Ier siècle)
Phase II : états 1 (30-70) et 2 (70-110)
Phase III : états 1 (110-150) et 2 (150-180)
Phase IV : états 1 (190-début IIIe ) et 2 (milieu IIIe )
Phase V : Moderne/Contemporain

/HV SURSRVLWLRQV GH GDWDWLRQ VH IRQGHQW HQ JUDQGH SDUWLH VXU OD YDLVVHOOH ÀQH TXL IRXUnit 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
SUpFLHXVHGDQVODGpÀQLWLRQGHVIDFLqVW\SRFKURQRORJLTXHVORFDX[RXUpJLRQDX[ *HQLQ
Lavendhomme 1997). Les études réalisées dans le cadre de fouilles archéologiques préventives récentes localisées sur le territoire ancien des ségusiaves (Feurs, Moingt, Néronde),
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. 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.
Les 31282 fragments et les 4788 individus se répartissent au sein de 5 phases principales,
elles mêmes scindées en 9 états (WDE). Avec plus du tiers des tessons et des vases, l’état
2 de la phase II (70-110) se taille la part du lion, devant l’état 1 (30-70) de cette même
phase II, qui réunit près du quart du total. Cette seule phase II réunit ainsi près des deux
tiers du total (64 %). On soulignera des collections nettement plus pauvres pour certaines
séquences chronologiques (Phase I, Phase III/Etat 2, Phase IV/Etat 2), mais qui livrent
toutefois à minima une centaine de vases. Nous insisterons peu sur la phase V, de même
que sur les différentes structures pour lesquelles la nature ou les quantités de mobilier céraPLTXHDVVRFLpHVQ·RQWSDVSHUPLVXQUDWWDFKHPHQWFHUWDLQjXQHSKDVHLGHQWLÀpHVXUOHVLWH
Tableau 2 : Distribution
quantitative du mobilier
céramique par phases
et états chronologiques
(TT et NMI).

3KDVHV

(WDWV

3KDVH,

15-30

3KDVH,,
3KDVH,,,

TT

%

129

2,7 %

Etat 1 (30-70)

7441

23,8 %

1175

24,5 %

Etat 2 (70-110)

12278

39,2 %

1878

39,2 %

Etat 1 (110-150)

3480

11,1 %

552

11,5 %

1586

5,1 %

240

5%

3096

9,9 %

498

10,4 %

Etat 2 (milieu III )

785

2,5 %

112

2,3 %

Moderne/Contemporain

320

1%

34

0,7 %

Médiéval

463

1,5 %

9

0,2 %

e

Etat 1 (190-début III )
e

3KDVH9

NMI

2,4 %

Etat 2 (150-180)
3KDVH,9

%
752

*DOORURPDLQLQGpWHUPLQp
727$/FpUDPLTXH

1081

3,5 %

161

3,4 %









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

106

I.3 Etude du mobilier

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,
VHWUDQVIRUPHWRXWHIRLVUDSLGHPHQWHQGLIÀFXOWpVGDQVOHFDGUHGXUHQGXG·XQUDSSRUWGH
fouille. Ceci en raison de la masse documentaire à traiter (plus de 80 caisses Alibert), qui
plus est largement disséminée entre plusieurs centaines de structures et unités stratigraphiques. Le temps alloué à l’étude (58 jours ouvrés) a ainsi été essentiellement consacré à
ODUpDOLVDWLRQHWODVDLVLHGHVLQYHQWDLUHVVHORQOHVSURWRFROHVGpÀQLVSDUOHVHUYLFHUpJLRQDO
de l’archéologie (SRA). 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, en particulier pour les niveaux
G·DEDQGRQGHODÀQGX,,e et du IIIe siècle. Les nombreux collages effectués ont en effet permis la reconstitution de formes complètes, même si un important travail de remontage reste
encore à réaliser. Il va de soi que l’examen complet des faciès céramiques demanderait
d’autres moyens. On pense en particulier aux céramiques sigillées, aux productions peintes
ou aux terra nigra, mais également aux céramiques communes, parfois plus largement passées sous silence. Présentes en quantité, elles offrent une très grande diversité de formes
HWGHW\SHVTX·LOVHUDLWEpQpÀTXHGHPHWWUHHQUHODWLRQDYHFOHVGHUQLHUVDYDQFHPHQWVGH
la recherche en la matière. 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 datés du milieu du IIIe siècle.
,3KDVH,GHQRWUHqUH
Les ensembles céramiques rattachés au premier état livrent une petite collection de 752 tessons pour 129 individus (NMI). Le lot est issu de onze unités stratigraphiques et huit faits
archéologiques24. Ramené au nombre total de tessons découverts sur le site, ces premiers
niveaux d’occupation ne représentent pas plus de 2,4 % des tessons et 2,7 % des vases (WDE
3). Du seul point de vue des grandes catégories céramiques, celle dévolue à la cuisson ou
à la préparation des aliments domine en nombre de tessons (55 %), devant les catégories
ÀQHV  HWVXUWRXWOHVDPSKRUHVTXLDYHFGHVWHVVRQVIRQWÀJXUHGHSDUHQW
pauvre du vaisselier ségusiave. Les proportions s’inversent toutefois sur la seule base du
QRPEUHG·LQGLYLGXVDYHFSRXUOHVFpUDPLTXHVÀQHVHWSRXUOHVFRPPXQHV
les amphores n’ayant livré aucun élément de bord. On remarquera qu’il s’agit pour ce
SUHPLHUpWDWGHODSOXVIRUWHUHSUpVHQWDWLRQGHYDLVVHOOHÀQHVXUOHVLWHQRWDPPHQWJUkFHj
la très bonne représentation de certaines productions locales (peintes) ou importées de la
vallée de l’Allier (terra nigra).
Tableau 3 : Tableau
de comptage pour la
phase I (TT et NMI).

3KDVH,GHQRWUHqUH
)LQH

&DWpJRULH

%

NMI

%

TS italique

19

2,5

6

4,6

TS Gaule du Sud

22

2,9

9

7

2

0,3

1

0,8

TS Gaule du Centre
3DURLÀQH

28

3,7

5

3,9

Plombifère

1

0,1

0

0

Imitation vernis noir

1

0,1

1

0,8

*ULVHÀQH

41

5,4

9

7

Terra nigra

75

10

17

13,2

122

16,2

28

21,7

Peinte

24

TT

US1334/FS1334, US1338/FS1461, US1354/FS1461, US1405/FS1405, US1409/FS1334, US3102/
FS3101, US3167/FS3103, US3177/FS3176, US3179/FS3176, US3395/FS3395, US3433/FO3433.
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Tableau 3 : Tableau
de comptage pour la
phase I (TT et NMI).
(suite)

3KDVH,GHQRWUHqUH
)LQH

&DWpJRULH

0

Divers

2

0,3

2

1,5

317







110

14,6

12

9,3

1

0,1

1

0,8

Claire
Sombre rouge

49

6,5

8

6,2

Sombre noire

127

16,9

20

15,5

Sombre rouge grossière

127

16,9

10

7,7

414







Italie
Bétique
Lyon

7RWDODPSKRUH

%
0

7RWDOFRPPXQH

727$/FpUDPLTXH

NMI
0,5

Claire grossière

$PSKRUH

%
4

7RWDOÀQH
&RPPXQH

TT

Engobée

5

0,7

0

0

12

1,6

0

0

4

0,5

0

0

21















,/DFpUDPLTXHÀQH Pl. 2, n° 1 à 14 ; Pl. 3, n° 1 à 10)
/DFpUDPLTXH©ÀQHªFRPSWHIUDJPHQWVSRXULQGLYLGXV 10, /HVVLJLOOpHVLWDliques sont attestées à hauteur de six individus. Les formes augustéennes « classiques »
réunissent trois tasses et une assiette du service 1C, ainsi qu’une assiette de type Haltern
3 à bord guilloché. On note également la présence d’un bol à bord guilloché proche de
la forme Drag. 27. Il est possible de leur associer deux pieds annulaires de bols comportant les estampilles centrales (S)ATIXTI (A et T ligaturés) et FLOS, ainsi que deux pieds
annulaires d’assiettes. On signalera également la présence d’un jeton circulaire (diamètre
1 cm), conservant une estampille centrale circulaire XANTHI (XAN ligaturés). La sigillée
importée des ateliers sud gaulois réunit dix vases, dont trois bols Drag. 24/25 à bord guilloché (un exemplaire avec un décor d’applique) et deux autres de type Drag. 27. Les formes
ouvertes comptent une assiette du service 2, une autre de type Haltern 12 et une dernière
de type Haltern 2. Il est possible de leur associer cinq pieds annulaires, dont un exemplaire
de coupe/bol portant une estampille centrale VRVC(…), les lettres V et R étant ligaturées.
/HVYDVHVPRXOpVVRQWHQÀQUHSUpVHQWpVSDUXQEROKpPLVSKpULTXH'UDJ$/HVVLJLOOpHV
GH*DXOHFHQWUDOHjYHUQLVQRQJUqVpFRPSWHQWHQÀQXQXQLTXHERO'UDJ/jERUG
guilloché. Les imitations de sigillée à vernis noir sont par ailleurs représentées par une
DVVLHWWHjERUGREOLTXHFDUDFWpULVpHSDUGHVSDURLVÀQHV
/DFpUDPLTXHHQSDURLÀQHFRPSWHFLQTYDVHVGRQWXQEROKpPLVSKpULTXHjERUGUDLQXUp
HWHQJREHURXJHHWXQGHX[LqPHjSDQVHVDEOpHJUDQLWpH/HVSDURLVÀQHVjSkWHFDOFDLUH
de type Beuvray réunissent trois gobelets sur pieds annulaires, caractérisés par des parois
internes recouvertes d’un épais engobe rouge. Les vases en plombifère associés sont uniquement attestés par un pied annulaire bas de petit module. Les productions à engobe rouge
sont représentées par des éléments de panse attribuables aux ateliers augustéens de SaintRomain-en-Gal, tandis que les productions de vases peints réunissent environ un tiers des
FpUDPLTXHVÀQHVDYHFYDVHVGRQWEROVGH5RDQQH WURLVIRUPHVGHSHWLWPRGXOH HW
un pot à col tronconique et bord en gouttière.
Les céramiques dites terra nigra arrivent en seconde position en nombre d’individus (17
NMI), avec une majorité de formes ouvertes (10 NMI), essentiellement des assiettes à fond
légèrement annulaire de type « Saint-Rémy » (6 NMI), avec parfois un bord en bourrelet ou
triangulaire (deux FAC), associées toutefois à trois assiettes à bord en amande. Un exemSODLUHUHVWHWURSIUDJPHQWDLUHSRXUrWUHLGHQWLÀpGHPDQLqUHFHUWDLQH DVVLHWWHMDWWH" /HV
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formes fermées (6 NMI) sont par ailleurs représentées par quatre bols hémisphériques à
bord en bourrelet ou en « gouttière », comportant fréquemment un décor de baguette sur la
panse. On reconnait encore une jatte à bord en bandeau rentrant anguleux, un pot à bord en
JRXWWLqUHGHSHWLWPRGXOHHWXQFRXYHUFOHjERUGHQERXUUHOHW/HVFpUDPLTXHVJULVHVÀQHV
VRQWPRLQVDERQGDQWHV 10, DYHFSDUPLOHVYDVHVLGHQWLÀDEOHVXQHMDWWHFDUpQpHjERUG
oblique et deux assiette à bords obliques pour les formes ouvertes. Un pot à épaulement
caréné et bord déversé, et deux pichets à col tronconique, bord en bourrelet incliné, anse
soudée à la lèvre, et fond plat débordant, complètent le corpus des formes fermées. Ces
derniers sont fréquemment décorés de bandes horizontales et verticales lissées sur le col.
Un élément isolé montre également un décor de casiers. On note encore trois couvercles à
bord simple et un jeton circulaire d’un centimètre de diamètre.
3DUPLOHVSURGXFWLRQVGLYHUVHVRQQRWHHQÀQXQIUDJPHQWGHEDQGHDXGHODPSHjYROXWHj
pâte calcaire.
,/DFpUDPLTXHFRPPXQH 3OQj3OQj
La céramique commune réunit 414 fragments pour 51 individus (60,5 % des vases). Les
communes claires récentes sont essentiellement représentées par des vases dévolus au service des liquides. On reconnait notamment six cruches à col étroit et bord en bandeau et
un col de bouilloire à une anse équipé d’un bec pincé. Cinq pieds annulaires et cinq anses
rubanées de cruche peuvent leur être rattachés. Les vases à pâte calcaire destinés au petit
stockage sont attestés par quatre pots, dont deux exemplaires à bord déversé recouverts
d’un engobe micacé, un pot à bord incliné, avec l’anse soudée à la lèvre, et un dernier à col
tronconique mouluré. Ils sont associés à trois fonds plats, dont un débordant, et une anse en
« oreille » rattachable au type Haltern 62. La seule forme ouverte se rapporte à une jatte à
bord en bandeau fragmentaire. Les productions à pâte claire grossière comptent un unique
mortier à bord en bandeau de type Haltern 59.
Les céramiques communes de cuisson sont les plus nombreuses, avec une majorité de
vases à cuisson réductrice, et notamment quatorze pots à cuire. Six d’entre eux possèdent
un bord oblique/incliné et mouluré, trois exemplaires un bord mouluré simple, tandis que
OHVGHX[DXWUHVVRQWLGHQWLÀDEOHVDX[SURGXFWLRQVGLWHVGH%HVDQoRQ XQJUDQGPRGXOH 
Les individus isolés correspondent à un pot à col tronconique et bord mouluré, un deuxième à bord vertical en bandeau, et un dernier à bord simple dans le prolongement de
la panse. Aux formes ouvertes se rapportent deux marmites à panse carénée et bord pendant ou débordant mouluré (revêtement micacé), auxquelles on peut rattacher un arrachement de pied conique (creux) et un autre de forme triangulaire (plein). On reconnait
pJDOHPHQWXQSODWjERUGHQERXUUHOHWHWXQHJUDQGHMDWWHjSURÀOHQ©6ªHWERUGYHUWLFDO
qui possède la caractéristique d’être non tournée. Les fonds isolés comprennent quatre
SLHGVDQQXODLUHVHWWURLVIRQGVSODWV/HVpOpPHQWVGHFRXYHUWXUHVFRPSWHQWHQÀQGHX[
couvercles à bord simple (un de petit module), associés à un bouton de préhension. Les
productions à cuisson oxydante sont moins nombreuses, avec pour les formes fermées
quatre pots à bord incliné et mouluré (deux exemplaires à couverte micacée), un pot à
bord mouluré, et deux autres à bord déversé, dont un de grand module. On note encore
un fond plat de pot isolé, un couvercle à bord simple, et un jeton circulaire (diamètre
3 cm). Les céramiques à cuisson oxydante et pâte plus grossière, vraisemblablement
dévolues au stockage, réunissent une dizaine d’individus. L’essentiel (5 NMI) renvoie
aux grands pots à col tronconique équipés d’un bord incliné éventuellement mouluré. On
note encore un pot à bord triangulaire aplati. Cinq fonds plats, larges et épais peuvent
leur être rattachés. Les formes ouvertes correspondent par ailleurs à deux grandes jattes
à large bord horizontal débordant et panse moulurée. De manière plus anecdotique, un
couvercle à bord simple de grand module et un dolia à bord triangulaire (aplati et mouluré) sont également à signaler.
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I.3.1.1.2.1.3 Les amphores
Les amphores sont peu nombreuses avec 21 fragments (12,8 % du lot) et aucun bord.
Les productions de Bétique livrent des éléments de panse informes de Dressel 20 (huile),
de Dressel 7/11 (sauces de poisson), et une anse d’Haltern 70 (defrutum). On reconnait
encore des fragments de panse d’amphore lyonnaise (sauces de poisson). Les quelques éléments attribuables aux amphores républicaines italiques (vin) sont ici en position résiduelle
(panse et pilon de Dressel 1B).

Proposition de datation :
La datation des premières occupations gallo-romaines du site repose sur une centaine d’inGLYLGXV/DFpUDPLTXHÀQHHWHQSDUWLFXOLHUOHVYDVHVHQVLJLOOpHIRXUQLVVHQWGHSUpFLHXVHV
orientations chronologiques, avec notamment une association des productions italiques,
VXGJDXORLVHVHWGH*DXOHFHQWUDOHTXLGpÀQLWGqVORUVXQHDPELDQFHFKURQRORJLTXH©SUpcoce » par rapport à ce que l’on connait des faciès de mobilier de l’agglomération roannaise (Genin, Lavendhomme 1997). Les formes de sigillée italique (tasses et assiettes du
service 1C, assiette Haltern 3) renvoient au répertoire augustéen « classique » des toutes
premières années du siècle. A Roanne, leur association avec les sigillées sud-gauloises
caractérise plus particulièrement les horizons 6 et surtout 7. Les estampilles (SATIXTI,
FLOS, XANTHI) livrées par la collection abondent dans le même sens, avec des potiers
dont l’activité se concentre entre le changement d’ère et les années 20/30. Si la suprématie
des sigillées sud-gauloises est effective, leur répertoire typologique renvoie néanmoins aux
SUHPLqUHVSURGXFWLRQVGHO·RIÀFLQH EROV'UDJjERUGJXLOORFKpHWGpFRUG·DSSOLTXH
Drag. 27, assiette du service 2, Haltern 12, Haltern 2), que l’on date désormais des années
15-20 de notre ère (Genin 2007). La présence d’un bol moulé Drag. 29A ancre également
la datation dans la première moitié du IerVLqFOHGHQRWUHqUH,OHQYDGHPrPHGHO·LGHQWLÀcation de sigillée (bol Drag. 27/L028) à vernis non grèsé des ateliers de Lezoux (phase 2)
ou encore d’imitations rhodaniennes de sigillée à vernis brun (assiette à bord oblique), qui
FRQIRUWHQWXQHGDWDWLRQGDQVOHVDQQpHVGHQRWUHqUH/HVIRUPHVGHSDURLÀQH EROV
hémisphérique, gobelet type Beuvray, tasse en plombifère), la très bonne représentation
des productions dites terra nigra de la vallée de l’Allier (assiettes de type Saint-Rémy, à
bord en amande, bols hémisphériques à bord en gouttière), des productions peintes locales
RX UpJLRQDOHV ERO GH 5RDQQH  O·LGHQWLÀFDWLRQ GH SURGXFWLRQV GH O·DWHOLHU DXJXVWpHQ GH
Saint-Romain-en-Gal (lagène), ne contredisent pas une telle proposition. Les comparaisons
GLVSRQLEOHVPRQWUHQWHQHIIHWGHQHWWHVDIÀQLWpVDYHFO·KRUL]RQGH5RDQQHHWO·KRUL]RQ
de Lyon datés de l’époque tibérienne (Genin 1997).
Un constat identique est valable pour les éléments de la batterie de cuisine. Les vases dévolus au service des liquides (cruches à bord en bandeau, bouilloire), au petit stockage (pots
à bord incliné ou Haltern 62), ou à la préparation des aliments (mortier à bord en bandeau)
ne déparaissent pas au sein d’un ensemble de la première moitié du Ier siècle, avec plusieurs
formes apparues dès la période augustéenne. Il en va de même pour les vases à cuire ou
de stockage. Les vases représentés (pots, marmites, jattes, jarres) renvoient à des formes
bien connues du répertoire typologique du début du Ier siècle de notre ère, avec quelques
éléments plus anciens (pot type Besançon), toujours attestés à Roanne durant les horizons
6 et 7.
Les amphores n’apportent pas grand-chose à la discussion, avec des types (Dressel 20,
Dressel 7/11, et Haltern 70 de Bétique, productions lyonnaises) fréquemment rencontrés
HQFRQWH[WHUpJLRQDOGHSXLVODÀQGX,er siècle avant notre ère jusqu’au milieu du suivant
(Lemaitre, Desbat, Maza 1997). Une partie au moins doit en revanche être en position
résiduelle (amphores républicaines italiques) et correspondre à des témoins de l’occupation
gauloise précédente, mais non sous-jacente.
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,3KDVH,,pWDW 
L’état 1 de la phase II rassemble une collection plus importante de 7441 tessons pour 1175
individus. L’ensemble est issu de 44 unités stratigraphiques et de 38 faits archéologiques25.
Il réunit au total 23,8 % des tessons et 24,5 % des vases (WDE). Les céramiques comPXQHV GRPLQHQW ODUJHPHQW HQ QRPEUH GH WHVVRQV    GHYDQW OHV FDWpJRULHV ÀQHV
(29,1 %) et surtout les amphores (6,2 %). Sur la seule base du nombre d’individus, la vaisVHOOHÀQHIDLWTXDVLPHQWMHXpJDODYHFOHVFRPPXQHV FRQWUH QRWDPPHQWJUkFH
à la bonne représentation des productions peintes et des terra nigra, tandis que les amphores
conservent un taux relativement bas (2,2 %).
Tableau 4 : Tableau de
comptage pour la phase
II, Etat 1 (TT et NMI).

3KDVH,,(WDW
)LQH

&DWpJRULH
TS italique
TS Gaule du Sud
TS Gaule du Centre
3DURLÀQH

0,09

%
2

0,2

331

4,4

99

8,4

41

0,6

12

1

192

2,6

29

2,5

17

0,2

2

0,2

204

2,7

30

2,5

Terra nigra

569

7,6

161

13,7

Peinte

722

9,7

208

17,7

Engobe blanc

41

0,6

2

0,2

Engobe rouge

3

0,04

0

0

6RPEUHURXJHÀQH

5

0,07

0

0

Engobée

5

0,07

3

0,2

Balsamaire

6

0,08

1

0,08

23

0,3

10

0,8

Claire
Claire grossière

2166







1662

22,3

96

8,2

30

0,4

11

0,9

Vernis rouge pompéien

1

0,01

1

0,08

Vernis rouge pompéien régional

1

0,01

0

0

23

0,3

4

0,3

Kaolinitique
Sombre rouge

953

12,8

180

15,3

Sombre noire

1058

14,2

236

20,1

4

0,05

4

0,3

Sombre noire modelée
Sombre rouge grossière
7RWDOFRPPXQH
Italie
Bétique
Gaule Narbonnaise
Lyon

25

7

NMI

Plombifère

7RWDOÀQH

$PSKRUH

%

*ULVHÀQH

Lampe
&RPPXQH

TT

1075

14,4

57

4,8









36

0,5

2

0,2

159

2,1

5

0,4

7

0,09

0

0

188

2,5

3

0,2

US3195/SB3180, US3467/FS3467, US3489/FS3489, US3459/FS3459, US3584/FS3584, US3591/
FS3587, US3614/SI3611, US4006, US4051/FO4081, US4088/SB4088, US4095/FS4095, US4073/
FO4073, US4096/FS4096, US4081/FO4081, US4315/FO4041, US4081/FO4081, US1274/FS1461,
US4518/FS4518, US4520/FS4520, US4421/FS4516, US4439/FS4439, US4375/FS4375, US4374/
FS4374, US4309, US4373/FS4373, US4321/PO4321, US4184, US4198/PO4198, US4221/FS4221,
US4206/PO4206, US4240/FO4240, US4241/FO4240, US4313/FO4240, US4296/FS4296, US3614/
SI3611, US4336/FR4236, US4494/FR4236, US4377/FS4377, US4431/FS4381, US4376/FS4376,
US4359/FS4359, US4380/FS4380, US4447/FS4427, US4413/FS4413.
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Tableau 4 : Tableau de
comptage pour la phase
II, Etat 1 (TT et NMI).
(suite)

3KDVH,,(WDW
)LQH

&DWpJRULH
Marseille
Orient
Régionale
Indéterminé

7RWDODPSKRUH
727$/FpUDPLTXH

TT

%

NMI

%

16

0,2

0

0

1

0,01

0

0

55

0,7

17

1,4

6

0,08

0

0





27



7441







,/DFpUDPLTXHÀQH 3OQj3OQj3OQj3O 8,
n° 1 à 8)
/DFpUDPLTXHÀQHUHJURXSHWHVVRQVSRXULQGLYLGXV 10, /HVVLJLOOpHVGH*DXOH
du Sud réunissent 99 vases. Ils se partagent entre les bols/coupelles (44 NMI), les assiettes
(44 NMI), et de manière plus anecdotique les coupes (5 NMI) et les bols hémisphériques
moulés (6 NMI). Les premiers se partagent entre dix formes différentes. Les plus fréquentes
correspondent aux bols Drag. 24/25 (20 NMI). La moitié possède un bord guilloché et
deux exemplaires montrent par ailleurs un décor d’applique. Cinq individus renvoient à des
petits modules. Quatre possèdent une forme archéologique complète (FAC). Deux d’entre
eux possèdent une estampille centrale : OF.PRI(…) correspondant à Primus I (Genin 2007,
n° 332-46) et OF.ICACVTI (Genin 2007, n° 9-23 et 9-24), toutes deux majoritaire dans
la première moitié du Ier siècle. Les bols Drag. 27 arrivent en seconde position (12 NMI),
avec une majorité de formes 27A et 27B. Deux exemplaires (FAC) possèdent une estampille centrale OF.ACI (marque peu connue du Ier siècle, Genin 2007, n° 7), la dernière sur
Drag. 27B étant illisible. Les formes restantes sont représentées à hauteur de un à trois
individus : trois bols Ritterling 8 (deux FAC et un petit module), dont un exemplaire portant
une marque centrale O.PIPR(…), deux bols du service 2 (FAC) avec estampille centrale
incomplète IO(…), un bol Ritterling 5C/Goudineau 40 (FAC), deux bols Ritterling 14A
(une FAC), un bol Haltern 14 à bord guilloché, un bol Ritterling 9, un bol de petit module
à bord en bourrelet (FAC), et une coupelle Drag. 4/22. On reconnait encore quatre coupes
Ritterling 12A et une de type 12B.
Les assiettes font jeu égal avec les bols/coupelles avec 44 individus. Les trois-quarts d’entre
eux renvoient aux types Drag. 15/17 (12 NMI) et Drag. 18 (21 NMI). Les premières (trois
FAC) renvoient aux types 15/17A et 15/17B, avec un individu de petit module. Un exemplaire (FAC) possède par ailleurs une estampille centrale ABITVS.FEC (Genin 2007, n°
3-7), avec un point dans le A, le S étant rétrograde. Les assiettes Drag. 18 correspondent
aux types 18A et 18B (quatre FAC), dont cinq exemplaires de petit module. Trois d’entre
elles (FAC) montrent une estampille centrale : VAPVSV (Genin 2007, n° 429-3), CAPITO
*HQLQQ 0,1$79 " 8QLQGLYLGXSRXUUDLWUHQYR\HUDXW\SHSOXVUpFHQW
'UDJ & "  /HV DVVLHWWHV UHVWDQWHV VRQW DWWHVWpHV GH XQ j WURLV LQGLYLGXV SDU IRUPHV
deux Drag. 17A archéologiquement complètes (FAC), avec pour l’une un décor de cercles
GH JXLOORFKLV HW XQH HVWDPSLOOH FHQWUDOH$& «  $&9&796"  SRXU O·DXWUH XQ JUDIÀWR
VXU OD SDQVH 9:'$"  XQH DVVLHWWH 'UDJ % j ERUG JXLOORFKp )$&  GHX[ DVVLHWWHV
Haltern 2, une assiette Haltern 3, une assiette Haltern 5/Drag. 2-21, une assiette Ritterling
1, une assiette Drag. 15A, et pour les formes anciennes deux assiettes du service 1C et 2
de Haltern.
6XUOHVSLHGVDQQXODLUHVLVROpVHVWDPSLOOHVFHQWUDOHVRQWSDUDLOOHXUVpWpLGHQWLÀpHV
SILVANI, VA et NI ligaturés (Genin 2007, n° 398-399), OF.COCI (Genin 2007, n° 123B16/B17), OFIC.PRIMI (Genin 2007, n° 332-12), SENICIOFF, N rétrograde (Genin 2007,
383, 13-14), VAPVSO, VA ligaturés (Genin 2007, n° 90-1) pour les marques complètes, et
OF.AQI(…) (Genin 2007, n° 36-10), ICOI, (…)NTRVS, NOTO(…), N rétrograde, (…)N,
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D(…), VAI(…), VA ligaturés, (…)CII, pour les marques incomplètes ; une dernière reste
illisible. On signalera encore un pied annulaire de grand plat portant un décor de larges
cercles de guillochis incisés.
/HVIRUPHVPRXOpHVVRQWHQÀQDSSDUXHVPLQRULWDLUHVDYHFVL[EROVKpPLVSKpULTXHV'UDJ
29, dont trois renvoient à la variante 29A. Les exemplaires les mieux conservés montrent
XQGpFRUGHJRGURQVHWGHOLJQHSHUOpHRXGHURVDFHVDVVRFLpHVjXQHÀQHIULVHYpJpWDOHVXU
le bandeau et un décor de feuilles sur la panse. La forme plus récente de type Drag. 29B
compte quatre individus, avec des décors de végétaux ou de rinceaux sur le bandeau. Leurs
sont associés trois pieds annulaires, dont l’un conserve une décoration de motifs végétaux.
Les sigillées de Gaule centrale à vernis non grèsé réunissent une dizaine de vases et restent
encore largement minoritaires. Les bols de petit module livrent deux Drag. 27, dont un
exemplaire (FAC) portant une estampille centrale (…)NOVIS, trois Drag. 24-25/L026 à
bord guilloché, et un bol Haltern 14/L010 à panse entièrement guillochée. On note encore
XQH FRXSHOOH &XUOH / "  HW XQH FRXSH 5LWWHUOLQJ  /HVDVVLHWWHV FRPSWHQW WURLV
individus : Drag. 19/L065, Drag. 16/L064, et Drag. 18/L058 issus du répertoire précoce.
Les formes moulées comptent également un bol hémisphérique Drag. 29 à décor de frise
YpJpWDOHVXUOHEDQGHDX/HVLPSRUWDWLRQVLWDOLTXHVVRQWHQÀQDWWHVWpHVGHIDoRQWRXWjIDLW
minoritaire, avec une assiette/plat du service 2 de Haltern (grand module), une assiette du
service 1C, et un pied annulaire isolé portant une estampille centrale ATEI.
/HVSDURLVÀQHVUpXQLVVHQWLQGLYLGXV/DSOXSDUWVHUDSSRUWHQWDX[JREHOHWVGHW\SH%HXYUD\
(16 NMI), à bord incliné ou mouluré, et décorés de guillochis sur la panse. Cinq d’entre eux
se distinguent par un petit module, un dernier par des dimensions nettement plus importantes
et un décor de baguettes sous la lèvre. Il est possible de leur rattacher quatre fonds plats
débordants montrant sur la partie basse et à l’intérieur un engobe orangé épais. Le bas de la
panse possède également des décors de pointillés ou d’incisions dessinant des chevrons. Les
productions lyonnaises à pâte calcaire sablée livrent sept vases. Six exemplaires renvoient à
des gobelets ovoïdes à bord mouluré (1 NMI) ou incliné (4 NMI). Un individu se distingue
par un bord en gouttière sur col court et un épaulement caréné. Un autre se caractérise par une
panse globulaire de petit module et un bord en bourrelet sans col. L’ensemble de ces vases
se caractérise par un décor de sablage externe et un engobe de couleur brun-noir. Un pied
annulaire, trois fonds plats (dont deux débordants), et un dernier ombiliqué, peuvent leur être
rattachés. Les bols hémisphériques sont encore minoritaires avec un seul individu à bord en
bandeau, sablage externe, et décor plastique d’écailles. Trois fonds plats légèrement ombiliqués restent isolés. Les productions à pâte siliceuse (6 NMI) comptent trois pots à panse globulaire et bord en bourrelet, ainsi que trois pots ovoïdes à bord incliné décorés d’une baguette
sur la panse. Ils sont associés à des fonds plats débordants. Un pied annulaire de petit module
DpWpUDWWDFKpjODFpUDPLTXHVRPEUHURXJHÀQH
La céramique plombifère à pâte calcaire regroupe 17 fragments pour deux individus seulement. Le premier correspond à une tasse à panse moulurée (anse unique), bord incliné, et
vernis de couleur jaune-vert. Un second fragment de panse de tasse montre également un
décor de godrons et une glaçure verdâtre. Le second se rapporte à une cruche à bord incliné,
décorée de deux stries sous la lèvre, et recouverte d’un vernis jaunâtre. Un fragment de col
étroit, muni d’une anse, porte un départ de décor sur l’épaulement et une glaçure jaune-vert.
Plusieurs éléments de formes fermées sont également à signaler et pourraient correspondre à
autant d’individus supplémentaires : panse de cruche globulaire, décor végétal réalisé à la barbotine (glaçure jaune-vert), panse de cruche de plus grand module à décor végétal sur l’épaulement (glaçure jaunâtre), panse de cruche à décor végétal (glaçure jaune). Les supports sont
constitués d’un pied annulaire (glaçure marron-jaune) et d’un fond ombiliqué débordant et
mouluré (glaçure jaune-vert), se rapportant vraisemblablement à un canthare.
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Les céramiques peintes sont apparues particulièrement nombreuses avec un nombre minimum de 208 vases. Les bols hémisphériques de type Roanne sont de loin les plus abondants
avec 205 vases. La plupart se rapportent à des modules moyens (154 NMI), dont un exemplaire bien conservé (FAC) montrant un décor complexe. Un vase se distingue par ailleurs
par une panse courbe/rentrante, décorée de bandes brunes sur fond blanc. Un autre possède
un bord rentrant très prononcé. Les vases de petit (27 NMI) ou de grand module (24 NMI)
apparaissent beaucoup plus rares au regard du nombre total. Il est possible de leur associer
55 fonds ombiliqués plus ou moins bien conservés. De la même manière, les formes de
petit module sont minoritaires (9 NMI). Les formes hautes sont par ailleurs représentées
par deux pots à col vertical et bord en bourrelet ou à bord oblique et gouttière interne, équipés d’un pied annulaire. De manière plus anecdotique, un couvercle à bord simple montre
une décoration peinte d’échelles sur fond blanc ou brun-rouge.
Les productions à engobe blanc livrent deux cruches à col étroit et bord en bandeau, avec
SRXUO·XQHXQSURÀOpWURLWHQ©6ª,OIDXWHQFRUHPHQWLRQQHUGHX[DXWUHVFROVGHFUXFKH
sans le bord munis d’une seule anse, ainsi que quatre pieds annulaires de cruches isolés.
On reconnait encore un col d’ampoule, à petit bord triangulaire et col étroit, ainsi que deux
IUDJPHQWVGHFROVpTXLSpVGHGHX[DQVHV SHWLWVPRGXOHVjVLOORQFHQWUDO LGHQWLÀDEOHVjGHV
balsamaires, auxquels on peut vraisemblablement associer quatre pieds annulaires étroits
de petit module. Les productions à engobe rouge sont nettement plus rares avec un fond
plat de forme fermée (lagène) et des fragments de panse. Celles à engobe orangées sont à
peine mieux représentées, avec uniquement des formes de couvercle à bord simple de petit
module (3 NMI).
La céramique terra nigra apparait très bien représentée en nombre d’individus (161 NMI),
avec qui plus est un très bon état général de conservation (une quarantaine de FAC). Les
assiettes réunissent 130 individus. La plupart se rapportent aux formes de type « SaintRémy » (90 individus). Elles se déclinent en plusieurs modules : petits (16 NMI), moyens
(61 NMI) et grands (13 NMI). Une vingtaine d’exemplaires (24 NMI) s’écartent du modèle
typologique de base, concernant notamment la forme de la lèvre. Ont ainsi été reconnus
des exemplaires à bord en bourrelet triangulaire (9 NMI), rectangulaire épais (4 NMI),
REOLTXH 10, SHQGDQW 10, RXKRUL]RQWDOHWÀQ 10, /HVIRUPHVGHW\SRORgie plus récente livrent seize assiettes à bord en amande. Un exemplaire (FAC) porte une
estampille centrale sur deux lignes IITOVA/SIICOIOI. Il est possible de leur rattacher 38
fonds à plan de pose légèrement annulaire, dont trois possèdent une estampille centrale : la
première sur deux lignes ON(…) (N rétrograde)/VNAI (N rétrograde), la seconde en forme
de croix ROCO(…)/(…)RXOI, et la dernière fragmentaire RO(…), vraisemblablement
identique. Les bols hémisphériques arrivent en seconde position, avec neuf individus à
bord en gouttière et quatre exemplaires à panse carénée et bord en bourrelet, fréquemment
décorés d’une baguette horizontale sur la panse (deux FAC). Plusieurs formes sont attestées
de manière plus anecdotique, mais sont révélatrices de la grande diversité du répertoire
typologique de cette période : six écuelles/jattes à bord rentrant plus ou moins anguleux,
quatre bols à bord en amande de petit module (imitation du service I en sigillée italique),
trois gobelets/pots de petit module à panse globulaire et bord en bourrelet, et deux autres à
col tronconique et bord simple. On reconnait encore un vase à bord triangulaire débordant
FDOLFH" HWXQHFRXSHjSDQVHREOLTXHHWERUGpSDLVVL'HX[FRXYHUFOHVjERUGUHWURXVVpRX
arrondi sont également à signaler.
/HVFpUDPLTXHVJULVHVÀQHVVRQWPRLQVDERQGDQWHV 10, HWOHVSURSRUWLRQVHQWUHIRUPHV
ouvertes (12 NMI) et formes fermées (12 NMI) s’équilibrent. Les pichets à col tronconique
réunissent sept individus à bord en bourrelet (5 NMI), oblique (1 NMI) ou déversé (1
NMI), équipés d’une anse rubanée unique soudée à la lèvre. On observe fréquemment une
baguette sur l’épaulement et un décor de bandes lissées sur le col dessinant des chevrons.
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La panse montre également un décor réalisé au peigne, constitué de vaguelettes comprises
entre deux lignes rainurées, ou une décoration de bandes lissées verticales et horizontales.
Un fond plat ouvert possède également des bandes lissées horizontales. Cinq pots ont égaOHPHQW pWp LGHQWLÀpV GHX[ LQGLYLGXV j pSDXOHPHQW FDUpQp HW ERUG HQ ERXUUHOHW XQ SRW
globulaire à bord en bourrelet de petit module, un autre à bord incliné, également de petit
module, et un dernier à panse ovoïde et bord en gouttière, décoré de deux rainures sur la
panse. Ils sont associés à dix fonds plats et un fragment de panse décoré à la molette. Les
formes ouvertes se partagent entre les assiettes (8 NMI) et les jattes/écuelles (5 NMI).
Les premières renvoient au modèle de type « Saint-Rémy » en terra nigra, avec des bords
débordants ou obliques. On reconnait encore un exemplaire à bord courbe de petit module.
Trois pieds annulaires bas, dont un exemplaire de grand module, peuvent leur être rattachés. Les écuelles montrent une plus grande diversité de types, avec des bords obliques (2
NMI) ou en bandeau rentrant anguleux (1 NMI). Les derniers exemplaires correspondent à
une écuelle profonde à bord en bandeau triangulaire et une jatte carénée à bord en gouttière
fragmentaire.
Le luminaire réunit une petite collection de dix lampes à volutes (NMI) à pâte calcaire
et engobe orangé à brun-orangé. Les éléments les plus remarquables correspondent à un
disque de lampe complet à décor de masque de théâtre barbu au centre, un deuxième à
bandeau mouluré et décor de bouquetin fragmentaire, une cuve de lampe entière avec le
GLVTXHRUQpG·XQPRWLIÁRUDOHWXQDXWUHSRUWDQWXQGpFRULGHQWLTXHGHJURVVHVSpWDOHV/HV
individus restants sont beaucoup plus fragmentaires, avec des fragments de cuve ou de
bandeau mouluré. Un dernier fragment de cuve avec le départ de l’anse, se caractérise par
un tout petit module (miniature).
,/DFpUDPLTXHFRPPXQH 3OQj3OQj3OQj
3OQj3OQj3OQj
La céramique commune regroupe 4807 tessons pour 589 individus (NMI). Les communes
claires sont très bien représentées avec 96 individus. Elles correspondent pour moitié à des
cruches ou olpès dévolues au service des liquides (49 NMI). L’essentiel de la collection
renvoie à des cruches à col étroit et bord en bandeau mouluré (28 NMI). L’une d’entre elle
est entière, avec une panse basse sur pied annulaire, un col étroit, et un bord en bandeau
mouluré (H. 24 cm, D. 23 cm). On mentionnera également la présence d’un engobe orangé
HWG·XQJUDIÀWR$0%2;VXUO·pSDXOHPHQW8QLQGLYLGXSRVVqGHXQPRGXOHSOXVLPSRUtant, tandis que sept autres montrent un petit module. Cinq cruches se rattachent au type
précédent, avec des lèvres en bandeau lisse ou en « chapiteau ». Les derniers individus se
rapportent à deux cruches à bord triangulaire débordant et deux autres à bord en bourrelet/
rectangulaire épais. Trois exemplaires supplémentaires de plus grand module se caractérisent par une embouchure large équipée de deux anses, avec indifféremment un haut bord
en bandeau mouluré, un bord en « soucoupe » ou en bandeau déversé. Les olpès sont au
nombre de neuf. On compte en particulier six individus à col large et bord en bourrelet,
avec deux rainures sur le col, et une anse rubanée à deux sillons. Les variantes à bord en
amande (2 NMI) ou triangulaire (1 NMI) sont minoritaires. Il est possible de leur associer
73 pieds annulaires, dont quatre moitiés inférieures de cruches, et 35 anses ou fragments
d’anses rubanées de divers modules et à un ou plusieurs sillons (majorité de trois sillons).
Les pots réunissent par ailleurs quarante individus. Les pots à col tronconique mouluré
et bord en bourrelet ou déversé sont très largement majoritaires. Quelques exemplaires
conservent un engobe micacé sur les parois externes, un autre un décor de casiers réalisé à
ODPROHWWHVXUODSDQVH8QHGL]DLQHGHYDVHVVRQWDSSDUXVWURSIUDJPHQWDLUHVSRXUGpÀQLU
leur type précis, avec des bords conservés déversés, en bourrelet, triangulaire (aplati) ou
incliné. Quatre vases de module plus important, dévolus au petit stockage (Haltern 62),
montrent une panse globulaire munie de deux anses en « oreille » sur l’épaulement et un
bord en bourrelet. Il faut leur rattacher 32 fonds plats, dont un exemplaire décoré de guillo-
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chis sur le bas de la panse. Les formes ouvertes sont en revanche minoritaires avec cinq
jattes à bord triangulaire débordant de grand module (2 NMI), à bord pendant de grand
module (1 NMI), à bord en bandeau rentrant de petit module (1 NMI) ou à bord débordant
ÀQLPLWDQWOHW\SH5LWWHUOLQJHQVLJLOOpH 10, 8QIRQGG·DPSKRULVTXHHWWURLVMHWRQV
circulaires taillés dans des tessons de panse (deux de 2,5 cm de diamètre et un de 4,5 cm)
sont également à signaler.
Les communes claires à pâte grossière réunissent onze mortiers. On reconnait deux exemplaires à bord en bandeau Haltern 59, dont l’un possède un haut bandeau étroit. Avec sept
individus, le type Haltern 60 à bord pendant/collerette apparait désormais le plus fréquent.
On soulignera la présence d’un mortier de grand module et d’un autre possédant un engobe
orangé. Les deux derniers renvoient à des formes proches, mais se distinguent par une
lèvre horizontale étirée ou un épais bord débordant muni d’une rainure sur la partie sommitale. Quatre fonds plats montrant la présence de dégraissant grossier sur les parois internes
peuvent leur être rattachés.
Les céramiques communes italiques livrent une assiette à bord en amande à engobe interne
rouge dit « pompéien ». Les productions régionales assimilées comptent un tesson de panse
seulement.
Les céramiques communes sombres sont les plus abondantes avec 416 vases. Les pots à
cuire sont de loin les plus abondamment représentés (plus de 200 individus), avec notamment pour la variante la plus fréquente, 66 pots à bord incliné et mouluré, et 61 pots à bord
mouluré sur col court. Parmi les types moins fréquents, on signalera la présence de 21 pots
à col tronconique mouluré et bord indifféremment incliné ou débordant mouluré, seize pots
à bord incliné simple (un exemplaire possède un décor de stries incisées au dessus et en
dessous de l’épaulement), onze pots à bord en bourrelet (deux exemplaires possèdent un
épaulement caréné), neuf pots à bord déversé et mouluré, avec parfois une anse soudée à
la lèvre, huit pots à bord rectangulaire débordant, et trois pots à panse globulaire, col court
vertical, et bord en collerette. Les vases restants sont attestés à hauteur d’un ou deux individus : deux pots à col côtelé sous un bord incliné, un pot à bord incliné et crochu (ressaut
LQWHUQH SRXU OH FRXYHUFOH  HW XQ JURV YDVH j ODUJH ERUG GpERUGDQW VWRFNDJH " $ FHWWH
catégorie doit également être rattachée un dolia à bord triangulaire. Quatre lèvres sont trop
fragmentaires pour être rattachées à un type de pot précis. Il est possible de leur associer
153 fonds plats, dont un exemplaire percé au fond, cinq pieds annulaires, et un pied haut/
ballustre de grand module. Les éléments de couverture sont également très bien représentés
avec pas moins de 60 couvercles, dont 31 individus à bord simple (3 exemplaires archéologiquement complets sur bouton annulaire) et 19 couvercles à bord retroussé (une FAC de
grand module). Les autres exemplaires possèdent un bord simple rainuré (1 NMI), arrondi
(3 NMI), épaissi (1 NMI), rectangulaire (2 NMI), en bourrelet (2 NMI), ou en bandeau (1
NMI). Treize boutons de préhension de couvercle pleins (10 NMI) ou annulaires (3 NMI)
restent isolés. On note encore un jeton circulaire de 3,5/4 cm de diamètre
Les marmites tripodes sont au nombre de 72. Les plus fréquemment représentées renvoient
au modèle à bord en collerette plus ou moins développée (36 NMI). Cinq exemplaires se
distinguent par une collerette moulurée (trois de petits modules). Deux autres montrent
XQHFROOHUHWWHWHQGDQWYHUVXQSURÀOWULDQJXODLUHVXUPRQWDQWXQHSDQVHF{WHOpH/DVHFRQGH
variante en termes de fréquence (16 NMI) se rapporte aux marmites à bord débordant mouluré, avec pour l’exemplaire le mieux conservé, une baguette décorative sous la lèvre, et
des pieds creux coniques (grand module). La troisième se distingue par un bord en bourrelet
plus ou moins rentrant (11 NMI). Les individus les plus complets montrent fréquemment
une panse carénée et rainurée. Les derniers exemplaires possèdent un bord triangulaire
plus ou moins épais (4 NMI), rentrant (3 NMI), vertical (1 NMI) ou oblique (1 NMI). Il est
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possible de leur associer dix-huit pieds coniques creux, quatre pieds coniques pleins, une
languette plate, et quinze arrachements de pieds de marmites.
Les jattes ne sont pas en reste avec 61 individus. La forme la plus courante (26 NMI)
renvoie au type à panse moulurée et bord débordant plus ou moins large (onze de grands
modules). La seconde variante correspond au type à bord rentrant mouluré (17 NMI). Huit
exemplaires se distinguent par un bord triangulaire et un décor de « tétons » en relief sur
le sommet de la lèvre. Une décoration d’incisions ou de points a également été reconnue.
Les différentes autres jattes sont apparues minoritaires, à bord rentrant mouluré ou non (5
NMI), à bord en bourrelet (2 NMI), à bord en bandeau court de petit module (1 NMI), à
ERUGREOLTXHPRXOXUp 10, jSURÀOHQ©6ª 10, jERUGUHQWUDQWUDLQXUp 10, 
ou en « collerette » (1 NMI). Parmi les autres formes ouvertes, on signalera la présence de
deux assiettes/plats à bord courbe rainuré sur la lèvre externe et recouvertes d’un engobe
micacé. On reconnait également dix écuelles à bord rentrant, dont deux exemplaires à bandeau mouluré, un à bandeau vertical, un à bord rentrant anguleux, et les deux derniers à
bord en bourrelet et panse carénée.
Les diverses autres production sont minoritaires. Les communes à pâte kaolinitique livrent
TXDWUHYDVHVGRQWODPRLWLpVHUDSSRUWHDX[ERXLOORLUHVjERUGSLQFpRXWUpÁpHWDQVHUXEDnée. Les productions modelées à cuisson réductrice livrent quatre pots, à bord incliné (2
NMI), déversé (1 NMI) ou simple bord aplati dans le prolongement de la panse (1 NMI), ce
dernier étant décoré de points sur l’épaulement. Les communes sombres rouges grossières
UpXQLVVHQW HQÀQ XQH FLQTXDQWDLQH GH FRQWHQHXUV GH JUDQG PRGXOH /HV IRUPHV RXYHUWHV
sont les plus nombreuses avec 33 individus. Trente d’entre elles correspondent à des jattes
à large bord débordant et panse moulurée. Les trois derniers exemplaires correspondent à
des variantes à bord rectangulaire épais, bord en collerette rentrant ou bord rentrant aplati
et mouluré. On reconnait encore 22 pots à col tronconique et bord oblique plus ou moins
large, parfois mouluré, pour les formes fermées. Les fonds plats épais de grand module
sont au nombre de 50. Une partie pourrait toutefois se rapporter aux amphores régionales.
Il faut encore mentionner trois anses de grand module, six jetons circulaires d’un diamètre
compris entre 2,5 et 8 cm, et un récipient à bord vertical de forme rectangulaire, avec des
SDURLVLQWHUQHVQRLUFLHVSDUOHIHX EUDVHUR" 
,/HVDPSKRUHV 3OQj
Les amphores réunissent moins d’une trentaine d’individus (27 NMI). L’essentiel correspond à des productions régionales (17 NMI). Elles se partagent entre les types à bord en
« soucoupe » munis de deux anses larges et plates (12 NMI), et de façon plus minoritaire à
bord en bandeau mouluré (3 NMI). On note également une Dressel 2/4 à bord en bourrelet,
DYHFXQHDQVHUHFWLOLJQHSVHXGRELÀGHHWXQGHUQLHUFROGpFRXSpYUDLVHPEODEOHPHQWUpXWLlisé en canalisation.
Les importations sont apparues minoritaires, pour la plupart en provenance de la province
de Bétique, avec notamment trois bords de Dressel 20 (huile) à bord en amande plus ou
PRLQVpSDLV SURÀOVWLEpULHQVHWFODXGLHQV DVVRFLpHVjGHX['UHVVHO VDXFHVGHSRLVsons). De Gaule Narbonnaise sont issues des amphores à fond plat de type indéterminé,
attestées par un pied annulaire et une attache inférieure d’anse. Les productions lyonnaises
livrent par ailleurs un col entier de Lyon 3B, une autre fragmentaire, et une Lyon 4 de petit
module. Les autres éléments typologiques comprennent un fond ombiliqué et une anse de
Lyon 3, ainsi qu’un fond plein et une anse de type Lyon 2B. Des ateliers marseillais sont
également issus des éléments de panse de Gauloise 2. Un partie des productions italiques
apparaissent en revanche en position résiduelle, avec en particulier un bord de Dressel 1C
à pâte volcanique et un autre de Dressel 1B à haut bord en bandeau incurvé (H. 6,3 cm),
auxquels on peut rattacher trois épaulements de Dressel 1B (une estampille BC sur bas
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G·DQVH DLQVLTXHWURLVSLORQVPDVVLIVHWTXDWUHDQVHV/DVHXOHIRUPHLGHQWLÀpHDX[SURGXFWLRQVLPSpULDOHVFRUUHVSRQGjXQHDQVHELÀGHGH'UHVVHOTXLUHPSODFHQWOHVFRQWHQHXUV
républicains de type Dressel 1 au cours de la seconde moitié du Ier siècle avant notre ère.

Proposition de datation :
La datation du premier état de la phase II peut compter sur une abondante collection. Les
VHXOHV FpUDPLTXHV ÀQHV WRWDOLVHQW  YDVHV /D YDLVVHOOH HQ VLJLOOpH RFFXSH XQH SODFH
de choix. Les importations italiques sont désormais minoritaires (assiettes des services
1C et 2 de Haltern) et renvoient au répertoire de forme de la période augustéenne. Il en
va de même pour la marque de potier Ateius, dont les occurrences les plus fréquentes
se concentrent au changement d’ère (Genin 2007). Dans le cas présent, les sigillées des
ateliers de La Graufesenque dominent largement la collection (88 % des sigillées) au
détriment des productions italiques (moins de 2 %), ce qui fournit un premier terminus
post quem pour les années 15/20 de notre ère. Les deux formes les plus courantes correspondent aux assiettes Drag. 18B (21 NMI) et aux bols Drag. 24/25A (20 NMI). L’assiette
Drag. 15/17A et B et le bol Drag. 27B arrivent en troisième position à égalité (12 NMI).
L’ensemble réunit le tiers des vases en sigillée sud-gauloise. Il s’agit de formes classiques
du répertoire typologique du premier siècle, apparues dès les années 15/20 pour les trois
dernières et plus vraisemblablement en 20/30 pour l’assiette Drag. 18B. Aux productions
précoces appartiennent également les bols et assiettes des services 1C (2 NMI) et 2 (2
NMI) de Haltern, ainsi que les formes Haltern 3 (1 NMI), Drag. 17A (4 NMI), Ritterling
5 (1 NMI), Ritterling 9 (1 NMI), et Ritterling 12A (4 NMI). Les bols Ritterling 8 (3 NMI)
n’apparaissent en revanche pas avant les années 20/30. Quelques individus montrent également un faciès plus récent (Ritterling 14A, Drag. 4/22, Drag. 12B, Drag. 15A, Drag.
29B), avec des formes connues à partir des années 40, et qui constituent la seconde généUDWLRQGHSURGXFWLRQGHVRIÀFLQHVGH/D*UDXIHVHQTXH *HQLQ 2QVLJQDOHUDpJDOHPHQWO·DEVHQFHGHVW\SHVDSSDUXVSOXVUpFHPPHQWHQFRUH GLWVGXVHUYLFHÁDYLHQ TXL
fournit un terminus ante quem pour les années 60-70 de notre ère. L’examen des estamSLOOHVLGHQWLÀDEOHVQHFRQWUHGLWSDVXQHWHOOHGDWDWLRQ/DSOXSDUWVRQWFRQQXHVHQWUH
et 70/80 de notre ère. Les plus récentes apparaissent dans les assemblages céramiques de
comparaison en 30/40 (VAPVSO, VAPVSV) ou en 45/50 (SENICIOFF, ABITVS.FEC,
&$3,72 HWRULHQWHQWODUpÁH[LRQVXUOHVDQQpHVGHQRWUHqUH/HVVLJLOOpHVjYHUQLV
non grèse des ateliers de Lezoux font également une entrée timide avec une dizaine de
vases. Ce type de production apparait à Roanne dès l’horizon 7, mais concerne surtout
le suivant. Les formes en présence (Haltern 14/L010, Drag. 27/L028, Drag. 24-25/L026,
Ritterling 12/L094, Drag. 19/L065, Drag. 18/L058) renvoient aux productions des phases
 HW  GDWpHV GHSXLV OD ÀQ GH OD SpULRGH DXJXVWpHQQH MXVTX·DX DQQpHV  GH QRWUH qUH
(Brulet, Vilvorder, Delage 2010). L’élément le plus récent correspond à une assiette Drag.
16/L064, qui apparait au milieu du Ier siècle (phase 3). Le bol moulé renvoie de la même
manière aux productions des phases 2 et 3. On insistera sur la relative diversité de ces
productions à vernis non grèsé, qui de manière générale restent particulièrement discrètes
à Roanne durant tout le Ier siècle (Genin, Lavendhomme 1997).
/DGLVWULEXWLRQGHVIRUPHVGHSDURLÀQHPRQWUHXQHPDMRULWpGHJREHOHWVGHW\SH%HXYUD\
devant les productions à pâte calcaire (gobelets à bord oblique surtout, bol hémisphérique
à décor d’écailles) ou siliceuse (pots à panse globulaire et bord en bourrelet ou oblique)
de la région lyonnaise. Les premiers connaissent leur apogée à Roanne durant l’horizon 8,
avant de connaître une baisse sensible dès l’horizon 9 (Genin, Lavendhomme 1997). La
SUpVHQFHG·XQEROKpPLVSKpULTXHGHVDWHOLHUVGH/D%XWWHRXGH/D0XHWWHLQFLWHjÀ[HU
l’ensemble dans le deuxième tiers du Ier siècle, et pas avant les années 30-40 de notre ère
(Bertrand et alii 1997). La bonne représentation et la diversité de la céramique plombifère
(tasse à bord incliné, canthare, cruches), plaide également pour un rattachement à l’horizon
8 de Roanne, période pendant laquelle cette catégorie voit son apogée, avant de baisser en
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volume dès l’horizon suivant. Les quantités de céramique peinte sont à noter (17 % des
vases), de même que la qualité de la production, avec des taux que l’on retrouve à l’identique à Roanne pour les horizons 8 (14 %) et 9 (17 %). Plus du tiers de la vaisselle est
constituée de bols de Roanne. La production de ces bols est par ailleurs exclusive, puisque
VHXOHVGHX[IRUPHVKDXWHVHWXQFRXYHUFOHRQWSXrWUHLGHQWLÀpV/HVSURGXFWLRQVjHQJREH
blanc (diverses cruches) renvoient au même horizon chronologique, avec une concentration des occurrences au sein des horizons 8 et 9 (Genin, Lavendhomme 1997).
/DSODFHRFFXSpHSDUODYDLVVHOOHHQWHUUDQLJUD GHODYDLVVHOOHÀQH LPSRUWpHGHV
ateliers de la vallée de l’Allier, constitue un fait marquant de cette séquence chronologique. Apparue à l’époque augustéenne (horizon 6 de Roanne) cette catégorie connaît
une forte progression pour représenter 13 % des vases durant l’horizon 8, et 14 % dans
le cas présent (Genin, Lavendhomme 1997). Les vases sont très largement dominées
par les assiettes de type « Saint-Rémy », mais montrent une certaine diversité du répertoire typologique, avec pas moins de dix formes différentes (assiettes et bols à bord en
amande, bols hémisphériques à bord en gouttière ou en bourrelet, jattes à bord rentrant
anguleux, gobelets à panse globulaire et bord en bourrelet, calice à bord triangulaire,
FRXSHjSDQVHREOLTXHFRXYHUFOHV /DIDLEOHUHSUpVHQWDWLRQGHVJULVHVÀQHV GHOD
catégorie) s’explique également par les quantités de terra nigra, avec un répertoire de
formes (pichets à col tronconique, pots, assiettes, jattes/écuelles) bien attesté au sein des
ensembles de comparaison.
Les vases de la batterie de cuisine participent d’une datation dans le deuxième tiers du Ier
VLqFOH2QVLJQDOHUDWRXWG·DERUGO·LGHQWLÀFDWLRQG·XQSODWjERUGHQDPDQGHLPSRUWpG·,WDlie (VRP), dont les occurrences sont connues à Roanne durant l’horizon 8, mais qui restent
rarissimes aux périodes suivantes (Genin, Lavendhomme 1997). Les communes claires (18
% de la catégorie) sont majoritairement dévolues au service des liquides, avec une domination des cruches à bord en bandeau mouluré et des olpès à bord en bourrelet. La très bonne
représentation des pots ovoïdes à col tronconique mouluré, bord en bourrelet et enduit
micacé, est également à noter. La présence de vases dévolus au petit stockage (Haltern 62)
s’inscrit dans le même horizon chronologique. Les productions à pâte claire grossière renvoient essentiellement aux mortiers à bord pendant Haltern 60, qui supplantent désormais
les formes à bord en bandeau plus anciennes (Haltern 59), à l’image de ce que l’on connait
pour l’horizon 8 de Roanne (Genin, Lavendhomme 1997) ou au sein du dépotoir d’atelier claudien des « Subsistances » à Lyon (Maza et alii 2002). Les céramiques communes
sombres de cuisson réunissent plus de 70 % de la catégorie et 35 % du total des vases.
Les pots à cuire sont prépondérants (très majoritairement à bord débordant, mouluré ou
incliné), devant les marmites tripodes (bord en collerette, débordant mouluré ou en bourrelet pour les plus fréquentes) et les jattes/écuelles (bord débordant, rentrant ou triangulaire).
Les productions à pâte grossière de plus grand module ne sont pas en reste (cinquantaine
de vases), avec essentiellement des jattes à panse moulurée et bord débordant et des pots à
col tronconique et bord oblique, qui constituent les types les plus fréquents du Ier siècle de
notre ère (Batigne-Vallet 2006).
/HVDPSKRUHVHQÀQIRQWÀJXUHGHSDUHQWSDXYUHGXPRELOLHUFpUDPLTXH GHVYDVHV 
/HVLPSRUWDWLRQVGXEDVVLQPpGLWHUUDQpHQHQSURYHQDQFHGH%pWLTXH 'UHVVHOGHSURÀOV
tibériens et claudiens, Dressel 7/11) ou d’Italie (Dressel 2/4, avec toutefois une forte part de
mobilier résiduel constitué par les Dressel 1 républicaines), bien que rares, confortent une
datation dans le deuxième tiers du Ier siècle. Les productions gauloises (amphore à fond plat
de Narbonnaise, Gauloise 2 de Marseille, Lyon 2B, 3B et 4), ne contredisent pas une telle
chronologie. Le fait marquant consiste cependant dans la domination des conteneurs à fond
plat d’origine locale ou régionale (bords en « soucoupe » surtout ou à bord mouluré), dont
la production est connue à Roanne à partir de l’horizon 8 (Genin, Lavendhomme 1997).
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,3KDVH,,pWDW 
L’état 2 de la phase II réunit un lot conséquent de 12278 tessons et 1878 vases. L’ensemble
céramique est issu de 59 unités stratigraphiques et de 38 faits archéologiques26. Il réunit au
total 39,2 % des tessons et des vases (WDE). Les céramiques communes sont majoritaires
HQQRPEUHGHWHVVRQV  GHYDQWOHVFDWpJRULHVÀQHV  HWVXUWRXWOHVDPSKRUHV
 6XUODVHXOHEDVHGXQRPEUHG·LQGLYLGXVODYDLVVHOOHÀQHGRPLQHOHORW  
notamment grâce à la bonne représentation des sigillées sud-gauloises, des productions
peintes et de la terra nigra, devant la céramique commune (46,5 %) et les amphores (2,3 %).
Tableau 5 : Tableau de
comptage pour la phase
II, Etat 2 (TT et NMI).
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&DWpJRULH
TS italique
TS Gaule du Sud

0,3

472

3,8

143

7,6

40

0,3

15

0,8

0,2

12

0,6

3DURLÀQH%HXYUD\

142

1,2

20

1,1

3DURLÀQH/H]RX[

114

0,9

12

0,6

3DURLÀQH/\RQ

62

0,5

9

0,5

Plombifère

41

0,3

9

0,5

*ULVHÀQH

343

2,8

46

2,4

Engobe rouge

640

5,2
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9,6

1734

14,1
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26,3
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0,5

3

0,2

2

0,01

1
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6RPEUHURXJHÀQH
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0,2

4

0,2

Engobée

11

0,09

2

0,1

Lampe
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Claire grossière

14

0,1

5

0,3
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1,3

Vernis rouge pompéien

4

0,03

1
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Vernis rouge pompéien
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22

0,2

8

0,4

Kaolinitique

32

0,3

6

0,3

Sombre rouge

1288

10,5
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10,8

Sombre noire

1887

15,4

388

20,7

Sombre noire modelée
Sombre rouge grossière
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%
6

30

Engobe blanc

26

NMI
0,15

TS Gaule du Centre

Terra nigra

7RWDOFRPPXQH

%
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TS Gaule du Centre VNG
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&RPPXQH

TT

1

0,008

1

0,05

1667

13,6

97

5,2









US1211/FO1211, US1384/FS1384, US1410/FS1384, US1436/FO1263, US1459/FS1002, US1530/
FS1002, US1538/FO1263, US1561/VP1561, US1675/FS1674, US1683/FS1683, US2012/FS2012,
US2013/FS2012, US2014/FS2012, US2015/FS2012, US2018, US2034/FS2034, US2035/FS2034,
US2037/FS2037, US3015/TR3012, US3028/VP3028, US3035/VP3028, US3037/VP3028, US3050,
US3061/VP3028, US3089, US3118/FO3117, US3136/MR3138, US3174/FS3174, US3187/PT3178,
US3285/FS3285, US3459/FS3459, US3483/TR3483, US3493/FO3493, US3554/FS3553, US4087/
TR4087, US4425/FS4425, US2014/FS2012, US2013/FS2012, US1475/FS1002, US4416/FS4416,
US4479/FS4425, US4478/FS4425, US4498/FS4498, US4372/FS4371, US4337/MR4337, US4133/
PO4133, US4229/PT4227, US4242/FO4240, US4266/FR4236, US4238/FR4236, US4237/FR4236,
US4311/FO4251, US4251/FO4251, US4286/FS4286, US4425/FS4425, US4353/FS4353, US4395/
FS4395, US4372/FS4371, US4548.
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0
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3
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0

0
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5
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0
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0,9
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Tableau 5 : Tableau de
comptage pour la phase
II, Etat 2 (TT et NMI).
(suite)

,/DFpUDPLTXHÀQH 3OQj3OQj
/DYDLVVHOOHÀQHUpXQLWWHVVRQVSRXULQGLYLGXV 10, /DFpUDPLTXHVLJLOOpHGH
Gaule du Sud regroupe 143 individus. Les bols et coupelles réunissent 55 individus. Les
formes précoces sont notamment représentées par un bol Haltern 14 à panse entièrement
guillochée et anse plastique (FAC), ainsi que vraisemblablement trois bols hémisphériques
à panse carénée et bord en petit bourrelet ou en bandeau (Genin 2007, type 69). Les bols
Drag. 24/25 sont les mieux représentés au sein du lot avec quinze exemplaires, dont quatre
formes archéologiquement complètes. La variante (24/25A) la plus récente réunit quatre
vases, dont trois possèdent un bord guilloché. Deux individus se distinguent par un décor
de deux appliques affrontées, avec pour l’un une estampille incomplète LIBNVSF (Genin
Q /HUHVWHGXORWVHUDSSRUWHjODYDULDQWH%DSSDUXHjODÀQGX,er
siècle (10 NMI), avec sept exemplaires à bord guilloché et quatre de petits modules. On
UHFRQQDLW pJDOHPHQW GHX[ HVWDPSLOOHV FHQWUDOHV HQ SDUWLH LOOLVLEOHV 6169 "  HW « 12
Les coupelles Drag. 27 totalisent quatorze individus, avec pour les mieux conservées trois
'UDJ$ XQSHWLWPRGXOH WURLV'UDJ%HWXQ'UDJ& " GHSHWLWPRGXOHGHGDWDtion plus récente. Les coupelles basses sur pied annulaire Drag. 4/22 réunissent sept vases,
dont cinq formes archéologiques complètes et un petit module. Les bols Ritterling 8 sont
au nombre de six (une FAC), avec pour la plupart des formes 8A (trois de petit module),
mais également quelques exemplaires plus récent de type 8B/Drag. 40. On compte par ailleurs trois exemplaires de bols carénés Ritterling 9, deux bols Drag. 33A et 33B, et un bol
5LWWHUOLQJ$IUDJPHQWDLUH$XVHUYLFHÁDYLHQVHUDWWDFKHQWHQÀQGHX[FRXSHOOHV'UDJ
(une FAC), dont un exemplaire à décor de feuille d’eaux, et une coupelle Drag. 46 fragmentaire. Les coupes comptent quatorze individus, majoritairement représentées par le type
Ritterling 12 (13 NMI), et plus précisément sa variante 12B (un exemplaire seulement précoce 12A). On compte également un exemplaire plus récent 12C à décor de feuilles d’eau.
8QHFRXSH&XUOHGXVHUYLFHÁDYLHQHVWpJDOHPHQWjVLJQDOHU/HVDVVLHWWHVUpXQLVVHQWXQ
nombre équivalent de 58 individus. Les formes renvoyant au répertoire ancien sont minoritaires et pour la plupart fragmentaires, avec notamment une assiette du service 2, deux
assiettes Drag. 17A, et une dernière de type Drag. 16. Il est possible de leur associer trois
assiettes Ritterling 1, dont un exemplaire de petit module. Les assiettes de type Drag. 15/17
VRQWELHQUHSUpVHQWpHVDYHFGRX]HYDVHVSRXUODSOXSDUWLGHQWLÀDEOHVjODYDULDQWH'UDJ
%8QHDVVLHWWHGHJUDQGPRGXOH )$& FRPSRUWHXQJUDIÀWR$VRXVODSDQVHHWXQH
estampille centrale REGENVS (Genin 2007, n° 344, 1-3). Les assiettes de type Drag. 18
OLYUHQWpJDOHPHQWH[HPSODLUHVDYHFSRXUOHVpOpPHQWVOHVSOXVFODLUHPHQWLGHQWLÀDEOHV
un individu Drag. 18A, douze assiettes Drag. 18B et sept Drag. 18C, dont une estampillée
O.FRONTI (Genin 2007, n° 184-10). La plupart des modules sont moyens, exception faite
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de trois petits modules (une FAC) et un grand module (FAC). Les formes Drag. 36 du serYLFHÁDYLHQIRQWOHXUHQWUpHGDQVOHUpSHUWRLUHW\SRORJLTXHDYHFWUHL]HLQGLYLGXVGRQWFLQT
comportent sur la lèvre un décor de feuille d’eau réalisé à la barbotine.
Les formes moulées sont minoritaires (16 NMI), avec essentiellement des bols hémisphériques Drag. 29 (14 NMI). Ils livrent six Drag. 29A, le plus souvent à décor végétal, avec
notamment un exemplaire bien conservé (FAC) portant l’estampille SALVET.TV (Genin
2007, n° 370-3 et 4), et un dernier avec une décoration de rinceaux semifoliés et de rosace
sur le bandeau. Le type le plus fréquent correspond au bol Drag. 29B (8 NMI), dont une
forme archéologique complète. De la même manière les décors sont mal conservés, constitués généralement de motifs de végétaux compris entre deux lignes perlées, plus rarement
G·DQLPDX[ " 4XDWUHSLHGVDQQXODLUHVOHXUVVRQWDVVRFLpV2QUHFRQQDLWHQÀQVHXOHPHQW
deux Drag. 37 de datation plus récente, dont un exemplaire de petit module et un autre
comportant sur le bandeau un décor d’applique.
Parmi la soixantaine de pieds annulaires recensés, onze estampilles centrales ont été
LGHQWLÀpHV
-

Pied annulaire d’assiette, estampille centrale OF.ABIII (Genin 2007, n° 3-3)
Pied annulaire d’assiette, estampille LOGIRNI (Genin 2007, n° 241-3)
Pied annulaire d’assiette, décor de cercles guillochés, estampille fragmentaire
MARTI(…)
Pied annulaire de coupe/bol, estampille centrale OF.SABI (Genin 2007, n° 362-11/12)
Pied annulaire d’assiette, estampille centrale VAPVSV (Genin 2007, n° 429-3)
Pied annulaire de bol découpé, estampille centrale ORGII(…)
Pied annulaire fragmentaire, estampille rectangulaire incomplète (…)EGENDI
Pied annulaire fragmentaire, estampille fragmentaire (…)A.FFG
Pied annulaire fragmentaire, estampille rectangulaire incomplète (…)TAEN
Pied annulaire fragmentaire, estampille incomplète N(…)
Pied annulaire fragmentaire, estampille illisible sur bol

2QVLJQDOHUDSRXUÀQLUODSUpVHQFHGHMHWRQVFLUFXODLUHVWDLOOpVGDQVGHVWHVVRQVGHSDQVH
de sigillée sud-gauloise (diamètres 3/3,5 cm et 2/2,5 cm).
Les céramiques sigillées originaires du Centre de la Gaule comptent 27 individus. Les
productions à vernis non grèsé (phases 3 et 4) regroupent encore douze vases. Les formes
du répertoire ancien livrent un bol hémisphérique à bord en bourrelet et panse guillochée
Haltern 14/L010, un calice Drag. 11 à bord triangulaire, associé à un fragment isolé monWUDQWXQGpFRUG·RYHVGHX[DVVLHWWHVGXVHUYLFHGH+DOWHUQHWGHX[DXWUHVLGHQWLÀpHVDX[
types Drag. 17A/L062 et Drag. 19/L065. On compte également quelques fragments de
panse de bol moulé Drag. 29. Les formes plus récentes renvoient à deux assiettes Drag.
18/L058, dont un exemplaire possède une estampille centrale incomplète, deux bols Drag.
24-25/L026 à bord guilloché, un bol Ritterling 8/L001, et une coupelle Drag. 27/L028.
Leurs sont associés un fond de coupelle sur pied annulaire, un pied annulaire d’assiette
(brûlée), et un jeton circulaire de 3 cm de diamètre.
Les productions plus récentes à vernis grèsé (phase 4) livrent quinze individus. La plupart
UHQYRLHQWjODSKDVHGLWHWUDMDQQHGHODÀQGX,er et du début du IIe siècle, avec plusieurs
LQGLYLGXVDSSDUWHQDQWDXVHUYLFHÁDYLHQXQHDVVLHWWH'UDJ/GHX[FRXSHOOHV'UDJ
35/L014, et une coupelle Drag. 46/L044. On reconnait également un bord et un pied de bol
hémisphérique moulé Drag. 37. Les différentes autres formes sont connues depuis le début
du Ier siècle, avec notamment une coupelle Drag. 4-22/L083 (FAC), un bol Drag. 27/L028,
un bol Drag. 24-25/L026 à bord guilloché, un bol Ritterling 8/L001 (FAC), possédant une
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estampille centrale incomplète F(…), et un bol Ritterling 9 de petit module. Les coupes et
coupelles sont représentées par deux exemplaires à paroi haute et bord en bourrelet Drag.
22/L083 et une coupe hémisphérique à bord simple et décor de sillon sous la lèvre. Les
assiettes sont plus rares, avec un pied annulaire de Drag. 15/17, montrant une estampille
centrale fragmentaire et illisible (…)A(…)II, et deux Drag. 18/L058, dont un exemplaire
de petit module.
Les sigillées italiques sont dans cet horizon en position résiduelle avec encore six individus : trois assiettes du service 2 de Haltern (Consp. 18), dont un exemplaire comportant un
trou de réparation, une assiette à bord en bandeau guilloché (Consp.19), et une assiette et
un bol du service 1C.
6XUXQWRWDOGHYDVHVHQSDURLÀQHOHVJREHOHWVGHW\SH%HXYUD\UpXQLVVHQWHQFRUHYLQJW
individus à bord en bourrelet (5 NMI), déversé (3 NMI), ou oblique (2 NMI), dont un
exemplaire de grand module, ou en bandeau lisse (1 NMI). Deux individus se distinguent
par une panse plus globulaire (petit module), un col court, un bord en bourrelet, et un
engobe brun-noir sur les parois externes. Deux autres possèdent un bord incliné et une
panse moulurée, avec un engobe rouge sur le haut du col. Le dernier possède une panse
tulipiforme sur col court, avec une décoration de guillochis en chevrons sur la panse et un
engobe rouge sur la partie basse et le pied (FAC). Trois exemplaires sont fragmentaires.
On reconnait encore quatorze fonds plats ou légèrement ombiliqués, parfois débordants,
présentant fréquemment un engobe externe brun-rouge et un décor de guillochis sur le bas
de la panse. Deux d’entre eux montrent un module plus important.
/HVSDURLVÀQHVjSkWHVLOLFHXVHUpXQLVVHQWGRX]HLQGLYLGXVRULJLQDLUHVGHVDWHOLHUVGH*DXOH
centrale. La plupart (9 NMI) correspond à des gobelets à panse ovoïde et bord oblique, avec
un engobe brun-noir et un décor de sablage sur les parois externes, dont un exemplaire
de petit module. Un dernier se distingue par une panse à dépression et un fond ombiliqué
débordant (FAC), avec une rainure sur l’épaulement et un décor de bandes de guillochis.
Les trois individus restant correspondent à des assiettes tripodes à bord triangulaire (dont
une FAC), avec de la même manière la présence d’un engobe brun-noir et un traitement
sablé sur les parois externes. Une dizaine de fonds peuvent leur être associés, avec pour
caractéristique principale un plan de pose débordant, un engobe brun-noir et un décor
sablé. Plusieurs fragments de panse isolés montrent par ailleurs un décor d’épingles (parfois enchevêtrées), de chaines verticales, de stries incisées, et pour un tesson de casiers
réalisés à la molette.
/HVSDURLVÀQHVjSkWHFDOFDLUHLGHQWLÀDEOHVDX[SURGXFWLRQVO\RQQDLVHVFRPSWHQWLQGLvidus. Ils se partagent entre les gobelets (4 NMI) et les bols hémisphériques (5 NMI). Les
premiers renvoient aux formes hautes à panse ovoïde et bord oblique. L’un d’entre eux, de
grand module, possède une panse à dépression. Un autre montre un haut bord oblique, avec
un sillon sous la lèvre et un décor sablé sur la panse. Le dernier exemplaire se distingue
par un bord en bourrelet et un petit module. Les cinq bols renvoient au type à panse hémisphérique et bord en bandeau (mouluré ou non), plus rarement en bourrelet, recouverts d’un
engobe brun. Trois individus possèdent sur la panse un décor d’écailles réalisé à la barbotine, auquel s’ajoute un traitement sablé sur les parois externes et internes. Deux fonds
débordants de gobelets et quatre fonds de bols leurs sont rattachés. Les fragments de panse
isolés montrent pour la plupart un décor sablé, mais on reconnait également des décorations
plus complexes d’écailles.
Les vases en plombifère comptent neuf individus. Les tasses sont au nombre de trois, avec
un exemplaire à pied annulaire, panse globulaire rentrante guillochée, deux anses plastiques, (glaçure jaune vert) (FAC), une autre à petit bord en bandeau proche du service 2
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italique (glaçure jaune-marron), et une dernière à simple bord en bourrelet (glaçure verte).
On reconnait également une transition de pied/vasque de skyphos (glaçure jaune-vert).
Parmi les autres formes ouvertes, on compte un calice sur pied à simple bord déversé,
possédant un décor de frise végétale (glaçure jaune vert), un deuxième exemplaire à haut
bord en collerette, et un bol moulé proche de la forme Drag. 29, avec un décor d’arcatures
et de motifs végétaux sur la panse et des godrons sur la partie basse (glaçure jaune-vert)
(FAC). Les formes fermées sont minoritaires aves deux bouteilles à haut bord en bandeau
ÀQGpYHUVp JODoXUHMDXQkWUH DX[TXHOOHVLOHVWSRVVLEOHGHUDWWDFKHUGHX[IUDJPHQWVGHFRO
et deux épaulements, dont un exemplaire montrant un décor végétal (vernis moutarde),
un pied annulaire mouluré et une anse à sillon central. Un dernier gobelet ovoïde à bord
incliné, rainure sur l’épaulement, et décor de dépressions est à signaler (vernis vert-jaune),
associé à un fragment de panse décoré de rinceaux.
/DFpUDPLTXHVRPEUHURXJHÀQHUpXQLWTXDWUHLQGLYLGXVGRQWXQHMDWWHjERUGHQEDQdeau rentrant sur fond plat, décorée de bandes plastiques obliques et de guillochis sur
la panse (sous le bord), et possédant un engobe orangé. Les trois autres vases renvoient
à des pots à panse globulaire et bord rabattu, avec également un décor de guillochis
sur la panse.
Les céramiques à engobe blanc réunissent trois formes fermées, avec une cruche/olpé à col
cylindrique et bord en bourrelet, munie d’une anse, une autre également à bord en bourrelet
de plus petit module, et une dernière sans col. Les pieds annulaires qui leur sont rattachés
sont plus nombreux avec quatre exemplaires. Quatre autres se caractérisent par un petit
PRGXOHHWSRXUUDLHQWUHQYR\HUjGHVEDOVDPDLUHV2QVLJQDOHUDHQÀQODSUpVHQFHG·XQIUDJment de panse décoré de godrons et de trois anses lisses de petit module. Les productions
à engobe rouge livrent uniquement un pot à panse ovoïde moulurée et bord en amande.
Celles associées, regroupées sous l’appellation « engobée », livrent un couvercle à bord
retroussé et un autre à bord simple de petit module (FAC), bouton de préhension plein, et
engobe orangé. Un pied annulaire fragmentaire reste isolé.
Les vases peints réunissent de loin la plus grosse collection de vases avec 494 individus. L’essentiel du lot se rattache aux bols hémisphériques dits de Roanne (489 NMI).
Ils se partagent entre 127 exemplaires de petit module, 233 de moyen module et 91 de
grand module. Trente huit sont fragmentaires. Les fonds ombiliqués qui leurs sont rattachés comptent 138 exemplaires, dont 8 petits modules, 111 de moyen module, et un seul
de grand module. La forme apparait canonique, exception faite de deux exemplaires à
haute panse rentrante et bord incliné (FAC) ou à bord rentrant simple, possédant un décor
de bande brune sur la lèvre et à mi panse, et une couverte blanche sur le reste de la panse.
Les formes hautes sont nettement minoritaires avec quatre pots à col tronconique et bord
en gouttière. L’exemplaire le mieux conservé montre un décor de bande brune sous la
lèvre et de casiers sur fond blanc sur la panse. Un dernier possède une panse globulaire
et un bord oblique. Il est possible de leur associer deux fonds plats et un pied annulaire.
On reconnait également un fond plat montrant un bas de panse caréné décoré d’une bande
blanche, appartenant vraisemblablement à une coupe de petit module. Un autre fragment
montre un décor de casiers. Deux jetons circulaires de 3,5 cm et 4,5/5,5 cm de diamètre
sont également à signaler.
Avec 181 individus, la céramique terra nigra arrive en seconde position derrière les productions peintes. Les assiettes réunissent l’essentiel du lot avec un NMI de 147. Les
formes rattachées au type de « Saint-Rémy » sont les plus nombreuses (131 NMI), avec
dans le détail 26 exemplaires de petit module, 83 de moyen module, et 14 de plus fort
diamètre. On signalera également une assiette complète comportant une estampille cenWUDOHFRPSRVpHGHGHX[FDUWRXFKHVVXSHUSRVpV ,2,6,,6RXƒ,,&,2, /HVGLYHUVDXWUHV
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H[HPSODLUHVVHGpPDUTXHQWGXSURÀOFDQRQLTXHSDUXQERUGHQERXUUHOHW 10, UHFtangulaire (3 NMI), ou oblique épaissi (1 NMI). Les assiettes à bord en amande sont
apparues nettement minoritaires avec treize individus, dont cinq de petit module. Un
H[HPSODLUHjERUGHQDPDQGHpSDLVOLYUHSDUDLOOHXUVXQJUDIÀWR95&.$,VRXVODFDUqQH
Un dernier exemplaire de petit module (FAC) montre une estampille centrale rectangulaire imprimée deux fois : LICMA (MA ligaturés). Les cinq assiettes restantes sont
représentées à hauteur de un ou trois individus, avec des bords triangulaires débordant
(3 NMI) ou obliques (2 NMI). Les diverses autres formes ouvertes comptent six coupes
carénées à paroi oblique simple (2 NMI) ou terminée par un bourrelet (1 NMI), éventuellement rentrant (1 NMI). Les deux dernières renvoient à des exemplaires de petit module
(coupelles) à bord oblique et panse carénée (FAC) proche des formes de sigillée. Les bols
hémisphériques (4 NMI) correspondent au type à panse carénée (moulurée) et bord en
gouttière ou petit bord en bourrelet (1 NMI), tandis que les écuelles possèdent un bord
UHQWUDQW 10, RXREOLTXH 10, 2QWHUPLQHUDSDUO·LGHQWLÀFDWLRQGHTXDWUHEROVGH
petit module à bord en amande imitant une forme de sigillée italique. Les formes fermées
FRPSWHQWHQÀQTXDWRU]HLQGLYLGXVVHXOHPHQWUpSDUWLVHQWUHSRWVjpSDXOHPHQWFDUpQpHW
bord en bourrelet (3 NMI), pots/pichets à col tronconique et anse soudée à la lèvre en
bourrelet ou déversée (9 NMI), et deux gobelets/pots de petit module à panse globulaire
et bord vertical ou en bourrelet. Les éléments de couverture réunissent également un
couvercle à bord retroussé et un autre à bord en amande. Les fonds sont au nombre de
62, avec 45 fonds d’assiettes à plan de pose légèrement annulaire, onze fonds plats, deux
pieds annulaires, un fond plat mouluré, et deux fonds de bols de petit module. On reconnait par ailleurs un fond plat d’assiette portant une estampille sur deux lignes (AVOTE/
9$5,1" HWXQMHWRQFLUFXODLUHGHFPGHGLDPqWUH
/DFpUDPLTXHJULVHÀQHWRWDOLVHLQGLYLGXV/HVIRUPHVIHUPpHVVRQWPDMRULWDLUHVDYHF
21 pichets et 14 pots. Les premiers comptent 16 pichets à col tronconique et bord en
bourrelet, avec l’anse soudée à la lèvre, dont deux exemplaires de petit et grand module.
On remarquera également la présence d’un décor sur le col et l’épaulement, constitué
de bandes ou de chevrons lissés. Quatre autres exemplaires se distinguent par un bord
incliné, dont un exemplaire à col mouluré, et un dernier par un bord en gouttière et une
baguette décorative sous la lèvre. Les pots sont représentés par six vases à col troncoQLTXHHWERUGHQERXUUHOHWÀQDYHFXQH[HPSODLUHPRQWUDQWXQGpFRUGHJXLOORFKLVVXU
le col, proche des formes précédentes. On reconnait encore deux pots à panse globulaire et bord en bourrelet (un exemplaire archéologiquement complet de petit module),
trois pots à épaulement caréné sur col court et bord en bourrelet, dont un exemplaire de
petit module (FAC), ainsi qu’un pot à bord déversé et un dernier à panse globulaire et
bord oblique. Les formes ouvertes sont minoritaires avec neuf individus : trois assiettes
(type « Saint-Rémy » ou à bord oblique), deux jattes à bord en bandeau rainurée ou à
panse carénée, col mouluré et bord incliné muni d’une gouttière interne, sur fond ombiliqué (grand module), deux écuelles à bord en bandeau rentrant (grand module), et deux
coupes à panse carénée et bord oblique ou à bord triangulaire débordant. Les dernières
formes sont constituées par deux couvercles à bord épaissi ou à bord simple. Il faut leur
UDWWDFKHUXQSLHGDQQXODLUHHWIRQGVSODWVGHGLYHUVPRGXOHVODSOXSDUWLGHQWLÀDEOHVj
des fonds de pichets. Un exemplaire comportait sur le bas de la panse un décor de guillochis. On reconnait encore quatre anses rubanées de pichet, une anse plate à deux sillons,
et un jeton circulaire (diamètre 3,5/4 cm).
Les lampes à pâte calcaire comptent un minimum de cinq individus, dont un exemplaire
miniature complet, avec le bec et l’anse cassés, montrant un décor rayonnant depuis le
centre et un engobe brun/noir. On reconnait encore une lampe à volutes à décor de grosses
pétales rayonnantes, tandis que les autres individus consistent en fragments de cuve, de
disque ou de becs fragmentaires.
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,/DFpUDPLTXHFRPPXQH 3OQj3OQj3OQj
3OQj
Les productions dites communes totalisent un lot important de 7445 tessons et 873 vases
(NMI). Les communes claires réunissent une collection de 145 individus. Les vases dévolus au service des boissons sont les plus nombreux, avec notamment 88 cruches ou olpès.
La forme la plus courante correspond aux cruches à bord en bandeau mouluré (46 NMI),
avec notamment quinze exemplaires à col bombé. Treize autres individus se caractérisent
par un col étroit et un bord en bandeau éventuellement rentrant, neuf autres par un col
bombé terminé par un bord en bourrelet, quatre par un bord rectangulaire ou débordant,
quatre autres par un bord en chapiteau/collerette, et les trois dernières par un bord triangulaire. Les individus restants sont représentés par un exemplaire seulement : cruche à col
étroit et bord déversé de petit module, à bord strié, à embouchure large et haut bord en
EDQGHDXLQFOLQpRXjFROUHQÁpHWERUGUHFWDQJXODLUH/HVROSqVjHPERXFKXUHODUJHHWERUG
en bourrelet sont au nombre de cinq. Il est possible de leur rattacher pas moins de 176 pieds
annulaires et 46 anses rubanées. Leurs sont associés un pied annulaire et 38 fonds plats.
On mentionnera encore la présence de trois jetons circulaires taillés dans des fragments
de panse, d’un diamètre compris entre 2,5 et 4 cm. Les vases destinés au petit stockage
ne sont pas en reste avec 47 vases. Les pots à col mouluré et bord en bourrelet, fréquemment recouverts par un engobe micacé, sont les plus nombreux avec quinze individus. Ils
sont suivis par les pots à col tronconique mouluré (11 NMI), également micacés, terminés
par un bord incliné ou en bourrelet, ainsi que par les pots à col tronconique lisse et lèvres
inclinées ou en bourrelet (10 NMI). Les exemplaires restants renvoient à des formes à bord
déversé, incliné ou mouluré (7 NMI). Les quatre derniers sont représentés par un individu
seulement, avec des pots à bord triangulaire, en bandeau ou en gouttière. On signalera
HQÀQODSUpVHQFHGHGHX[DQVHVHQ©RUHLOOHªVXUpSDXOHPHQW +DOWHUQ 2QPHQWLRQQHUD
également pour les formes ouvertes, la présence de deux jattes à bords en bandeau ou bord
triangulaire pendant, panse carénée, et fond annulaire bas, de deux assiettes proches du
type « Saint-Rémy » en terra nigra, d’une marmite à bord débordant et panse moulurée, et
G·XQFRXYHUFOHjERUGUHWURXVVp2QWpJDOHPHQWpWpLGHQWLÀpVFLQTMHWRQVFLUFXODLUHVWDLOOpV
dans des tessons de panse (diamètres : 3/3,5 cm, 3,5 cm, 4,5 cm, et 5,5/6cm), ainsi que de
manière plus inhabituelle un entonnoir à une anse complet, caractérisé par une carène moulurée et un engobe orangé.
Les productions à pâte claire grossière livrent 24 individus. Les mortiers sont au nombre de
22, avec essentiellement des formes à bord pendant de type Haltern 60 (18 NMI), dont trois
de petits modules et un exemplaire de taille plus importante. Les formes à bord en bandeau
Haltern 59 sont nettement minoritaires, avec trois mortiers à haut bord en bandeau étroit,
bandeau court et bec verseur, ou bord en bandeau saillant (FAC). Un dernier individu à
bord horizontal et bec verseur pourrait provenir des ateliers de Gaule du Sud. Il est possible
de leur associer neuf fonds plats de mortiers, dont deux grands et trois petits modules. On
reconnait également deux pots à pâte grossière et bord en bourrelet ou mouluré de grands
modules, caractérisés par la présence d’un engobe orangé.
Les productions italiques à engobe rouge pompéien comptent un unique plat à bord en
ERXUUHOHW GpERUGDQW /HV SURGXFWLRQV DIÀOLpHV G·RULJLQH ORFDOH RX UpJLRQDOH OLYUHQW KXLW
vases : quatre plats à bord courbe simple, dont une FAC et un petit module, un plat à bord
en bourrelet débordant (FAC), un plat à bord biseauté, et deux couvercles à bord en bourrelet ou retroussé. Les céramiques communes à pâte kaolinitique comptent six vases, dont
deux pichets à col tronconique et bord en bourrelet, quatre pots à panse globulaire et bord
incliné (2 NMI) ou panse carénée et bord en bourrelet (1 NMI) ou en gouttière (1 NMI). On
reconnait par ailleurs des tessons de panse de bouilloire et une coupe hémisphérique à bord
YHUWLFDOpSDLVVLHWSDURLVÀQHV/HVFRPPXQHVVRPEUHVQRLUHVPRGHOpHVOLYUHQWXQLTXHPHQW
un pot à panse verticale et bord déversé dans le prolongement de la panse.
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Les communes sombres rouges grossières réunissent 97 individus. Les formes ouvertes
sont les mieux représentées (51 NMI). Le type le plus fréquent (43 NMI) correspond à
des grandes jattes à large bord débordant, panse moulurée et fond plat. Les jattes de grand
module à bord rentrant mouluré (4 NMI) ou triangulaire (4 NMI) sont minoritaires, parfois
décorées d’incisions et/ou de « tétons » décoratifs ponctuels sur le sommet de la lèvre. Les
formes fermées, au nombre de 46, renvoient essentiellement aux pots à col tronconique et
bord oblique (36 NMI), associés à neuf pots à bord incliné et mouluré. Ont également été
LGHQWLÀpVXQFRXYHUFOHjERUGVLPSOHXQdolia à bord incliné épais portant des cannelures
sur le col, ainsi que dix jetons circulaires taillés dans des tessons de panse, d’un diamètre
compris entre 2,5 et 6 cm. Il est possible de leur rattacher 82 fonds plats et épais de grand
module, dont un exemplaire conservé jusqu’à mi-panse, et un dernier comportant un trou
de réparation avec l’agrafe en plomb encore en place.
I.3.1.1.2.4.3 Les amphores (Pl. 21, n° 1 à 2)
Les amphores réunissent une quarantaine d’individus (NMI). Les importations italiques
VRQWSHXQRPEUHXVHVHWTXLSOXVHVWLGHQWLÀDEOHVGDQVOHXUWRWDOLWpDX[W\SHVIDEULTXpVj
ODÀQGHODSpULRGH5pSXEOLFDLQHHWLFLFODLUHPHQWHQSRVLWLRQUpVLGXHOOH XQH'UHVVHO%j
bord en bandeau fragmentaire, une Dressel 1C à pâte volcanique, quatre pilons de Dressel
%HWXQWHVVRQGHSDQVHUpXWLOLVpPXQLG·XQRULÀFH 'HVLOHV(ROLHQQHVVRQWLPSRUWpHV
XQHDPSKRUHjDOXQGH/LSDULLGHQWLÀDEOHDXW\SHDjODTXHOOHLODpWpUDWWDFKpXQHGL]DLQH
de fragments de panse.
Les productions de Gaule Narbonnaise à fond plat sont attestées par deux Gauloise 4,
dont un exemplaire conservé pour ses deux tiers supérieurs associé à de gros fragments
de panse. Les productions augustéennes de Marseille ne sont plus attestées que par des
fragments de panse et un fond ombiliqué de Gauloise 2. Les productions des ateliers
lyonnais sont les plus abondantes en nombre de tessons comme en nombre d’individus
(12 NMI). On reconnait en particulier onze amphores de type Lyon 3B, dont deux cols
plus ou moins complets, associés à deux fonds creux, une moitié inférieure de panse, et
une attache inférieure d’anse. Les exemplaires de demi-module (Lyon 4) sont représentés
SDUGHX[IRQGVOpJqUHPHQWRPELOLTXpV/HGHUQLHULQGLYLGXDpWpLGHQWLÀpjXQHIRUPH
plus rare, un bord débordant épais à rapprocher du type Dressel 28 de Bétique, dont
quelques exemplaires sont connus dans le dépotoir d’atelier lyonnais des « Subsistances »
(Maza et alii 2002).
Les productions de la province de Bétique réunissent huit individus. L’essentiel renvoie
DX[DPSKRUHVjKXLOHGHW\SH'UHVVHODYHFQRWDPPHQWXQH[HPSODLUHFRPSOHWGHSURÀO
ÁDYLHQXQDXWUHDUFKpRORJLTXHPHQWFRPSOHW )$& HWXQGHUQLHUIUDJPHQWDLUHGHPrPH
datation. Il est possible de leur associer de nombreux gros fragments de panse. On reconQDLWpJDOHPHQWTXDWUHDXWUHVLQGLYLGXVGHFKURQRORJLHSOXVDQFLHQQHGHX[ERUGVGHSURÀOV
tibérien ou Tibère/Claude, un autre fragmentaire de datation indéterminée, et un dernier à
ERUGpSDLVVL DYDWDU" /HXUVVRQWUDWWDFKpVRQ]HDQVHVGH'UHVVHOGRQWXQHPRQWUDQWXQ
SURÀOFODXGLHQHVWDPSLOOp0$5 5HPHVDO HWXQHDXWUHFRPSOqWHGHGDWDWLRQÁDYLHQQH
De la même province de Bétique sont originaires un épaulement et deux anses de Dressel
7/11 (sauces de poisson), un fragment de panse d’Haltern 70 (defrutum), ainsi qu’un bord
et une anse de Dressel 28 (vin).
Les importations d’Afrique du Nord sont représentées par cinq fragments de panse informes
de type indéterminé. Celles de Méditerranée orientale sont également attestées de manière
IXJDFHDYHFHVVHQWLHOOHPHQWXQSLHGFRQLTXHG·DPSKRUHUKRGLHQQH(QÀQOHVDPSKRUHV
d’origine indéterminée se rapportent essentiellement à un bord en amande sur col court,
SHXWrWUHLGHQWLÀDEOHjXQFRQWHQHXUDIULFDLQ
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Les amphores régionales sont une nouvelle fois bien attestées (17 NMI), avec en particulier
onze exemplaires à large bord débordant dit en « soucoupe », équipées de deux anses soudées sous la lèvre, montrant parfois une gorge interne. On reconnait notamment une forme
archéologique complète à pâte siliceuse brune et fond plat. Quatre autres individus sont
LGHQWLÀDEOHVDXPRGqOHjERUGHQEDQGHDXPRXOXUpGRQWXQFROjKDXWHOqYUHHQEDQGHDX
et un exemplaire complet à fond plat et anses débordantes sur la panse (Hauteur 48 cm ;
Diamètre du col 17 cm ; Diamètre de la panse 40 cm). Les deux derniers possèdent un bord
en bourrelet ou un bord en poulie. Quatre anses de grand module restent isolées.

Proposition de datation :
/D YDLVVHOOH ÀQH DSSRUWH OHV SULQFLSDOHV LQIRUPDWLRQV FKURQRORJLTXHV /H IDLW PDUTXDQW
reste la domination des sigillées sud-gauloises (81 % des sigillées), qui caractérise plus
précisément les horizons 8 et 9 de Roanne avant de connaitre une baisse sensible au IIe
siècle de notre ère (Genin, Lavendhomme 1997). En termes de fréquence, les formes les
plus courantes correspondent par ordre d’importance aux assiettes Drag. 18, Drag. 15/17 et
Drag. 36, aux bols Drag. 24/25 et Drag. 27, et aux coupes Ritterling 12. L’essentiel de ces
vases sont connues depuis les années 15/20 de notre ère, exception faite des assiettes Drag.
36 plus récentes (Genin 2007). Les formes précoces apparaissent désormais de manière
anecdotique (assiettes et bols des services 1 et 2 de Haltern, tasse Haltern 14, assiettes
Drag. 17A, Drag. 18A, Drag. 16, bols hémisphériques). La nouveauté consiste en effet dans
O·DSSDULWLRQGHVIRUPHVGLWHVGXVHUYLFHÁDYLHQ 'UDJHW'UDJjGpFRUjODEDUERWLQH
Drag. 46, Curle 15) et des bols moulés Drag. 37, qui restent toutefois encore minoritaires.
On observe de la même manière une évolution très nette des variantes de formes (Drag.
24/25B, Drag. 27B et 27C, Drag. 8B, Drag. 33B, Drag. 12B et 12C, Drag. 18B et 18C),
qui plaide en faveur d’une datation avancée dans le Ier siècle et surtout le début du suivant.
Les estampilles lisibles renvoient pour une part au deuxième tiers du Ier siècle (LIBNVSF,
VAPVSV, REGENVS), avec également des marques plus récentes apparues au milieu (OF.
ABII, OF.SABI) et dans le dernier tiers du Ier siècle (O.FRONTI, LOGIRNI) (Genin 2007).
/HVIRUPHVPRXOpHVLGHQWLÀpHVVRQWFRQIRUPHVjO·pYROXWLRQJpQpUDOHGUHVVpHSRXUFHW\SH
de céramique à Roanne. Les bols hémisphériques Drag. 29A apparus dans les années 20-40
laissent progressivement la place à la variante Drag. 29B connue depuis les années 40/50
jusqu’en 80. Une marque exclamative (SALVE.TV) est connue entre 15 et 70 sur Drag.
29A. La discrétion des bols moulés Drag. 37, dont les plus anciennes occurrences remontent aux années 70/80, mais qui caractérisent surtout le IIe siècle, confortent une datation à
ODÀQGX,er et au début du second siècle.
Les sigillées en provenance d’ateliers extérieurs à La Graufesenque sont nous l’avons vu
minoritaires. Les productions italiques sont minoritaires (3 %) et évidemment en position
résiduelle (bols et assiettes des services 1 et 2). Il pourrait en être de même d’une partie des
productions de Lezoux à vernis non grèsé (7 %), avec plusieurs formes issues du répertoire
précoce des phases 2 et 3 (Haltern 14/L010, Drag. 11, assiettes du service 2, L062/Drag.
17A et L065/Haltern 1, Drag. 29). La datation repose également sur l’apparition des productions à vernis grèsé (9 %), qui pour l’essentiel renvoient à la phase dite trajanne (phase
4), avec une partie des formes caractérisant plus particulièrement les années 70-110 de
notre ère (Drag. 36/L015, Drag. 35/L014, Drag. 46/L044, Drag. 37).
/HV SDURLV ÀQHV VRQW WRXMRXUV GRPLQpHV SDU OHV JREHOHWV GH W\SH %HXYUD\ GHYDQW OHV
productions à pâte sablée des ateliers lyonnais (bols hémisphériques, mais également
gobelets à bord oblique) et surtout la gobeleterie issue des ateliers de Gaule centrale,
avec plusieurs formes (gobelet à bord oblique et décor d’épingles, panse à dépression,
assiette tripode) apparues dans les années 70/80 de notre ère (Brulet, Vilvorder, Delage
 /HVGLIIpUHQWHVDXWUHVSURGXFWLRQV SORPELIqUHVRPEUHURXJHÀQHHQJREHEODQF
engobe rouge) ne contredisent pas une telle datation, même si la plupart concerne surtout
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l’horizon précédent. On insistera sur les céramiques peintes régionales, qui avec 26 % du
WRWDOGHVYDVHVHWGHODYDLVVHOOHÀQHRFFXSHQWXQHLPSRUWDQFHLQKDELWXHOOH FXOPLQH
à 17 % durant l’horizon 9) au sein du lot. Exception faite de quatre pots à bord en gouttière pour les formes hautes, la totalité de la collection renvoie aux bols de Roanne, avec
une grande variété de décors géométriques, qui mériterait une étude plus approfondie.
/DFpUDPLTXHHQWHUUDQLJUDGHODYDOOpHGHO·$OOLHUVHPDLQWLHQWGXUDQWFHWWHÀQGHVLqFOH
(9,6 % des vases et 19 % de la catégorie), contrairement à ce qui avait été vu à Roanne
(moins de 1 % des vases) pour la même période (horizon 9). La surabondance de cette
vaisselle, alliée à sa bonne conservation générale, pourrait laisser supposer la présence à
proximité d’un entrepôt ou d’une boutique comme cela avait été supposé pour l’horizon
8 de Roanne (Genin, Lavendhomme 1997). Le répertoire typologique mis en évidence
comprend surtout des assiettes de type « Saint-Rémy », loin devant sa variante à bord en
amande et les différentes autres formes reconnues sur le site (coupes à panse carénée,
bols hémisphérique, bols à bord en amande, écuelles, pot à épaulement caréné, pichet à
FROWURQFRQLTXH 3OXVGHVGHX[WLHUVGHVLQGLYLGXVHQJULVHÀQHVHUDSSRUWHQWjGHVYDVHV
fermés (pichet à col tronconique, pots à panse globulaire ou épaulement caréné), comme
il est habituel pour ce type de production, ceux ouverts étant nettement minoritaires
(assiettes type Saint-Rémy ou à bord oblique, jattes à bord en bandeau ou en gouttière,
écuelles à bord en bandeau rentrant, coupes à bord oblique).
Concernant les vases à pâte claire dévolus au service des liquides ou au petit stockage (7,7
% du totale des vases et 16,6 % de la catégorie), les cruches ou olpès comptent désormais
près des deux tiers du lot, contre une égalité avec les pots lors de l’état précédent. Plus du
tiers renvoie aux traditionnelles cruches à col étroit et bord en bandeau mouluré. Une partie se distingue par un bandeau lisse, éventuellement légèrement rentrant. On observe par
DLOOHXUVXQHGLYHUVLÀFDWLRQFHUWDLQHGXYDLVVHOLHUDYHFO·DSSDULWLRQGHSOXVLHXUVW\SHVQRXveaux (col bombé terminé par un bord en bourrelet, bord en chapiteau/collerette) ou plus
largement représentés (bord rectangulaire ou triangulaire) (Batigne-Vallet 2006). D’autres
connaissent en revanche une baisse sensible de leurs effectifs (olpès à bord en bourrelet).
Les pots sont également moins nombreux, pour la plupart à col tronconique (mouluré ou
laissé lisse) et bord incliné ou en bourrelet, ou col mouluré et bord en bourrelet, les deux
pWDQWpJDOHPHQWLGHQWLÀDEOHVSDUODSUpVHQFHG·XQHQJREHPLFDFpVXUOHFROHWO·HPERXchure. On reconnait par ailleurs des formes plus rares, qui montrent à l’instar des cruches
une certaine diversité des formes (pots à bord déversé, incliné ou mouluré, Haltern 62 à
anses en « oreilles, pots à bords triangulaires, en bandeau ou gouttière). Le même constat
est valable pour les formes ouvertes, bien que plus discrètes (jattes à bords en bandeau ou à
panse carénée et bord triangulaire pendant, assiettes proches du type dit de « Saint-Rémy »
en terra nigra, marmite à panse moulurée et bord débordant, couvercle à bord retroussé).
Les productions à pâte claire grossière (1,3 % des vases) montrent une suprématie des
mortiers à bord pendant (Haltern 60), ceux à bord en bandeau (Haltern 59) disparaissant
presque totalement des effectifs. L’apparition discrète de grands pots à bord en bourrelet ou
mouluré est également à noter pour ce type de production, qui se caractérise par ailleurs par
la présence d’un épais engobe orangé sur le col.
Les céramiques de la batterie de cuisine apportent leur écot à la datation du lot. On retrouve
un plat à cuire à engobe rouge importé d’Italie (bord en bourrelet débordant), mais surtout
plusieurs exemplaires d’origine locale ou régionale (plat à bord courbe simple, à bord en
bourrelet débordant ou biseauté, couvercle à bord en bourrelet ou retroussé). Ils témoignent
VXUWRXWGHO·DIÀUPDWLRQG·XQPRGHGHFXLVVRQPpGLWHUUDQpHQj5RDQQHjXQHSpULRGHSOXW{W
tardive par rapport à ce que l’on connait par exemple des faciès céramiques lyonnais ou
viennois de la moyenne vallée du Rhône (Genin 1997). Les productions dites à pâte kaoliQLWLTXHRFFXSHQWXQHIDLEOHSDUWGHVFpUDPLTXHVFRPPXQHVDYHFGHVW\SHVGpMjLGHQWLÀpV
par ailleurs (pichet à col tronconique, bouilloire), mais montre également l’introduction de
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formes nouvelles de pots (à panse globulaire et bord incliné, à panse carénée et bord en
bourrelet ou en gouttière) ou de coupe hémisphérique à bord déversé dans le prolongement
GHODSDQVH(QÀQOHVYDVHVGHVWRFNDJHjSkWHJURVVLqUHVRQWHVVHQWLHOOHPHQWUHSUpVHQWpV
presque à égalité, par les grandes jattes à panse moulurée et bord débordant et les pots à col
tronconique et bord oblique, déjà connus dans l’horizon précédent.
Quant aux amphores, elles se distinguent une nouvelle fois par leur discrétion (6,3 % des
tessons et 2,3 % des vases). De manière un peu moins marquée que pour le dernier état,
les conteneurs d’origine régionale, et très vraisemblablement produits à Roanne même,
dominent largement le lot. Le type à bord en « soucoupe » est une nouvelle fois le plus
abondant, devant les bords en bandeau mouluré. Les formes à col court et bord en bourrelet
reprenant le type canonique des Gauloise 4 font également leur apparition. Les importations lointaines sont minoritaires, très discrètes eut égard aux quantités globales de mobilier pour cet état, mais se distinguent par une certaine diversité des produits. Celles d’Italie
sont ici clairement en position résiduelle, mais témoignent d’une réutilisation sur le long
terme des fragments de Dressel 1, en même temps que du passé ancien de l’agglomération de Roanne (Lavendhomme, Guichard 1997). On reconnait toutefois, des proches Iles
Eoliennes, un conteneur à alun, dont le type (Lipari 2a) est donné pour apparaitre dans les
DQQpHVGHQRWUHqUH/HV*DXORLVHVÀJXUHQWpJDOHPHQWSDUPLOHVPHLOOHXUVPDUTXHXUVGHODSpULRGHÁDYLHQQHPrPHVLODSURGXFWLRQGHFHVFRQWHQHXUVjYLQDFRQQXSDUOD
suite un plus grand succès. Les produits (sauces de poisson) transportés dans les amphores
lyonnaises (Lyon 3B) se taillent la part du lion, avec un type de forme déjà connu dans
le dépotoir d’atelier claudien des « Subsistances » (Maza et alii 2002). Les importations
d’huile d’olive de Bétique en provenance de la vallée du Guadalquivir arrivent en seconde
SRVLWLRQDYHFSOXVLHXUVIRUPHV GHX[FRPSOqWHV GHSURÀO©ÁDYLHQªDVVRFLpHVjGHVpOpPHQWVSOXVDQFLHQ SURÀOVWLEpULHQRX7LEqUH&ODXGHHVWDPSLOOH0$5GX,er siècle). Les
fragments plus rares de Dressel 7/11, Haltern 70, et Dressel 28 sont vraisemblablement
HQSRVLWLRQVHFRQGDLUH%LHQTX·DQHFGRWLTXHO·LGHQWLÀFDWLRQG·LPSRUWDWLRQVDIULFDLQHVRX
orientale est également à noter, celles-ci étant particulièrement rares dans la région et pour
le début du IIe siècle de notre ère (Genin, Lavendhomme 1997).
,3KDVH,,,pWDW 
L’état 1 de la phase III rassemble une collection de 3480 tessons pour 552 individus.
L’ensemble est issu de 44 unités stratigraphiques et de 38 faits archéologiques27. Il réunit au
total 11,1 % des tessons et 11,5 % des vases mis au jour sur le site (WDE). Les céramiques
communes dominent largement en nombre de tessons (66,5 %), loin devant les catégories
ÀQHV  HWOHVDPSKRUHV  SRXUWDQWELHQUHSUpVHQWpHV6XUODVHXOHEDVHGX
QRPEUHG·LQGLYLGXVODFRPPXQHGRPLQHOHORW  GHYDQWODYDLVVHOOHÀQH  
et les amphores (1,9 %).

27
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US1456/FS1249, US3030/FS3030, US3049, US3052, US3085/FS3085, US3091/TR3090, US3093/
FS3092, US3095, US3113, US3126/FS3126, US3194, US3245, US3272/FS3272, US3374/FS3374,
US3392/FS3392, US3399, US3401, US3480/MR3533, US3528, US3539/MR3539, US3545/FS3542,
US4001/PT4001, US4039, US4040/PT4001, US4412/PO4412, US4361/FS4425, US4177/MR4177,
US4214/FS4214, US4267/MR4267, US4292/FS4292, US4382/FS4382, US4358.

I.3 Etude du mobilier

Tableau 6 : Tableau de
comptage pour la phase
III, Etat 1 (TT et NMI).

3KDVH,,,(WDW
)LQH

&DWpJRULH
TS italique

0,2

12

0,3

6

1,1

106

3

41

7,4

8

0,3

0

0

3DURLÀQH%HXYUD\

19

0,6

5

0,9

3DURLÀQH/H]RX[

40

1,1

5

0,9

8

0,3

3

0,5

*ULVHÀQH

57

1,6

14

2,5

Terra nigra

80

2,3

27

4,9

3DURLÀQH/\RQ

Peinte

280

8

97

17,6

Engobe blanc

5

0,1

0

0

Engobe rouge

3

0,09

0

0

«Eponge»

1

0,03

1

0,2

Lampe

2

0,06

1

0,2

622







739

21,2

42

7,6

33

0,9

19

3,4

Vernis rouge pompéien
régional

9

0,3

3

0,5

Kaolinitique

5

0,1

0

0

Sombre rouge

377

10,8

102

18,5

Sombre noire

693

19,9

155

28,1

7RWDOÀQH
Claire
Claire grossière

Sombre rouge grossière
7RWDOFRPPXQH
Italie
Iles Eoliennes
Bétique
Tarraconaise
Gaule Narbonnaise
Lyon
Orient
Afrique du Nord
Régionale
Indéterminé
7RWDODPSKRUH

%
1

TS Gaule du Centre

TOTAL céramique

NMI
0,03

TS Gaule du Centre VNG

$PSKRUH

%
1

TS Gaule du Sud

&RPPXQH

TT

462

13,3

20

3,6





341



11

0,3

0

0

1

0,03

0

0

253

7,3

2

0,4

1

0,03

0

0

10

0,3

0

0

222

6,4

1

0,2

1

0,03

0

0

2

0,06

1

0,2

38

1,1

6

1,1

1

0,03

0

0

540

15,60%

10

1,9

3480

100%

552

100%

,/DFpUDPLTXHÀQH 3OQj
/DYDLVVHOOHÀQHUpXQLWWHVVRQVSRXULQGLYLGXV 10, /HVVLJLOOpHVGH*DXOHGX
&HQWUH FRPSWHQW  LQGLYLGXV WRXV LGHQWLÀDEOHV DX[ SURGXFWLRQV GHV SKDVHV  HW  GH
Lezoux. Les bols et coupelles réunissent vingt vases, avec pour les formes apparues au Ier
siècle, six bols Drag. 27/L028, dont trois individus de petit module et une forme archéologique complète, six bols Drag. 24-25/L026 à bord guilloché, dont un de petit module et un
autre de phase trajanne, ainsi qu’une coupelle Drag. 4-22/L083 (FAC, phase trajanne) et
XQERO'UDJ//HVYDVHVGXVHUYLFHÁDYLHQUHJURXSHQWSDUDLOOHXUVGHX[FRXSHOOHV
Drag. 35/L014 à décor de feuille d’eaux, dont un exemplaire de petit module (entière)
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montrant une perforation centrale de 1,5 cm, trois bols Drag. 46/L042 et une coupelle
Curle 15/L045. Les coupes comptent également trois Ritterling 12/L094. Les assiettes sont
au nombre de quinze, avec deux formes Drag. 15A et quatre assiettes Drag. 18/L058 pour
les types apparus au Ier VLqFOH GH QRWUH qUH /H VHUYLFH ÁDYLHQ HVW ELHQ UHSUpVHQWp DYHF
six assiettes Drag. 36/L015 à décor de feuilles d’eaux (un exemplaire de phase trajanne),
deux assiettes Curle 23/L043, et un dernier exemplaire Curle 15/L045. Leurs sont associés
quinze pieds annulaires, dont un exemplaire de petit module portant une estampille centrale
&$9 " HWXQDXWUHDYHFXQHPDUTXHFHQWUDOHLOOLVLEOH/HVYDVHVPRXOpVVRQWPLQRULtaires avec trois Drag. 37, avec pour l’un (FAC), un décor de personnages debouts et de
candélabres (phase trajanne), associés à deux pieds annulaires. On reconnait également un
fragment de panse de bol Drag. 29B. Les productions de Lezoux à vernis non grèsé (phases
HW VRQWGpVRUPDLVODUJHPHQWPLQRULWDLUHVDYHFSRXUOHVpOpPHQWVLGHQWLÀDEOHVXQSLHG
DQQXODLUHÀQGHFRXSHOOH'UDJ/XQSLHGDQQXODLUHGHEROPRXOp'UDJHWGHV
pOpPHQWVGHSDQVHPRXOpHPRQWUDQWXQGpFRUG·RYHVHWGHURVHWWHV 'UDJ" ,OHQYDGH
même des sigillées de Gaule du Sud (6 NMI), avec une assiette Drag. 36 à décor de feuilles
d’eau, une coupe Ritterling 12, un bol Ritterling 8, une coupelle Drag. 4/22 à paroi haute, et
XQHDVVLHWWH'UDJFRPSRUWDQWXQJUDIÀWR9$VRXVODFDUqQH )$& /HVIRUPHVPRXOpHV
livrent un bol hémisphérique Drag. 37. Les sigillées italiques comptent une seule assiette
du service 1C de Haltern, ici clairement en position résiduelle.
La gobeleterie réunit treize individus, avec notamment cinq gobelets hauts de type Beuvray,
FDUDFWpULVpVSDUXQHQJREHEUXQURXJHVXUOHVSDURLVH[WHUQHVHWLQWHUQHV/HVSDURLVÀQHV
calcaires (3 NMI) livrent par ailleurs un gobelet ovoïde à bord oblique, dégraissant sableux,
et engobe brun (Lyon), un pot à bord en bourrelet de petit module, ainsi qu’un bol à panse
courbe et lèvre en petit bourrelet. Leurs sont associés deux fonds plats de gobelets à
HQJREH RUDQJp HW SDURLV H[WHUQH VDEOpH /HV SDURLV ÀQHV GH /H]RX[ QH VRQW JXqUH SOXV
abondantes avec cinq gobelets à engobe brun-noir et bord oblique, dont un exemplaire à
décor d’épingles sur la panse et un autre à décor de chevrons. Plusieurs fragments isolés
montrent une décoration sablée, de lunules, de chaines, d’épingles verticales ou obliques,
parfois enchevêtrées, ou d’hédera. Des tessons attestent par ailleurs l’existence d’une panse
de gobelet à dépression.
Les productions à engobe blanc livrent uniquement deux pieds annulaires étroits de petit
module et une anse/col de balsamaire à col étroit. Leurs homologues à engobe rouge sont
représentés par un bouton de couvercle plein. Les productions peintes sont une nouvelle
fois bien représentées avec 97 vases. Tous se rapportent au bol du type de Roanne, dont
vingt de petit module et neuf de plus grande dimension. Seules deux fragments de panse
peuvent se rapporter à des formes hautes. La céramique décorée à l’éponge compte par
ailleurs une jatte à bord en bandeau saillant fragmentaire.
/HVFpUDPLTXHVJULVHVÀQHVUHJURXSHQWTXDWRU]HLQGLYLGXVGRQWWURLVSLFKHWVjFROWURQFRnique et bord en bourrelet, deux pots à bord en bourrelet, trois pots à épaulement caréné
et bord incliné de petit module, et deux gobelets à bord en bourrelet rentrant. Les formes
ouvertes sont minoritaires avec une écuelle à bord rentrant, un plat/coupe à bord courbe,
et deux couvercles à bord simple. Sont également à signaler trois anses de pichet, un pied
annulaire, et quatre fonds plats. La céramique terra nigra est plus abondantes avec 27 vases.
Les assiettes de type « Saint-Rémy » réunissent vingt individus, dont cinq de grand module
et un de petit module. Un exemplaire seulement comporte un bord en amande. Parmi les
autres formes ouvertes on reconnait une écuelle à bord rentrant, une autre à bord oblique, et
un bol hémisphérique à bord en bourrelet. Les pots sont plus rares avec deux exemplaires
à bord déversé ou en gouttière. Leurs sont associés un couvercle à bord retroussé, un fond
SODWGHSRWSLFKHWXQSLHGDQQXODLUHXQIRQGSODWXQSUREDEOHIRQGGHYDVHERELQH " HW
trois fonds d’assiettes.
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/H OXPLQDLUH FRPSWH HQÀQ GHX[ WHVVRQV GH ODPSH IUDJPHQW GH FXYH  j SkWH FDOFDLUH HW
engobe orangé.
,/DFpUDPLTXHFRPPXQH 3OQj
La céramique commune compte 2318 tessons pour 341 vases (NMI). La commune claire
compte 42 vases. Les cruches réunissent 17 individus. Elles se partagent pour l’essentiel entre
ODYDULDQWHjFROpWURLWUHQÁpHWERUGHQEDQGHDXPRXOXUp 10, HWXQHYDULDQWHjFROODUJH
et bord en bandeau mouluré munie de deux anses (5 NMI). Les exemplaires restant livrent
deux cruches à col étroit et bord en bandeau débordant équipées de deux anses, deux autres
jFROpWURLWUHQÁpHWERUGHQERXUUHOHWXQHDXWUHjFROUHQÁpHWERUGWULDQJXODLUHSHQGDQWHW
une dernière à bord en « chapiteau ». Leurs sont associés 42 pieds annulaires de cruche, dont
un exemplaire conservé pour moitié jusqu’à mi-panse, ainsi que 21 anses rubanées à deux ou
trois sillons, plus rarement à sillon central. Les pots sont représentés à égalité avec 17 individus. L’essentiel (14 NMI) correspond au type à col tronconique mouluré et bord en bourrelet
(6 NMI), incliné (7 NMI) ou rainuré (1 NMI). Les trois derniers sont plus fragmentaires, à
bord incliné, incliné et gorge interne, ou en bandeau mouluré. Il est possible de leur rattacher
treize fonds plats de pots et une anse en « oreille » sur épaulement renvoyant à un petit conteneur de stockage (Haltern 62). Les formes ouvertes sont minoritaires (7 NMI), avec trois
jattes à bord en bandeau rentrant, bandeau épais et rainuré, ou bord triangulaire débordant.
On compte également une assiette apode à paroi oblique (FAC), une écuelle à bord en banGHDXpWURLWHWUHQWUDQW ÀQHVSDURLVOLVVpHV XQHSDWqUHjPDQFKHPRXOpIUDJPHQWDLUHHWXQ
couvercle à bord retroussé et bouton de préhension plein (FAC).
Les productions à pâte claire grossière livrent 19 individus. La majorité se rapporte aux
mortiers à bord pendant (11 NMI), dont quatre petits modules et deux exemplaires à engobe
orangé de probable provenance bourguignonne, associés à cinq grands pots à bord débordant ou incliné et mouluré, dont deux exemplaires comportent sur la lèvre et la panse un
engobe brun-rouge. On reconnait également une marmite à large bord en collerette, une
jatte à épais bord triangulaire rentrant, et un couvercle à bord épaissi.
Aux vases à cuire à pâte kaolinitique se rapportent des éléments de panse et une anse
entière de bouilloire. Les plats à cuire à engobe interne rouge, d’origine locale ou régionale
livrent par ailleurs trois individus, dont un exemplaire à bord courbe (FAC) et deux couvercles à bord en bourrelet ou biseauté.
Les céramiques communes à pâte sombre regroupent un important lot de 257 vases. Les
formes fermées réunissent une centaine de pots. Ils se partagent pour les plus fréquents
entre les exemplaires à bord mouluré (25 NMI), à bord incliné et mouluré (26 NMI), à bord
rectangulaire (20 NMI), et à bord déversé simple (18 NMI). Les variantes à bord en bourrelet (9 NMI) et à bord déversé et gorge interne (2 NMI) sont apparus minoritaires. Leurs sont
associés 76 fonds plats de pots. Les formes ouvertes sont majoritaires, avec notamment 48
marmites tripodes. La plupart se rapporte au type à bord en collerette (20 NMI), dont un
exemplaire à bord en collerette/triangulaire développée, associés à huit marmites à bord en
bourrelet, six marmites à bord débordant mouluré, quatre marmites à bord rentrant anguleux, cinq marmites à bord oblique mouluré, deux marmites à bord crochu/pendant, une
marmite à bord triangulaire épais et rentrant, et une dernière à bord en collerette moulurée,
avec un revêtement de mica sur le bord. Il est possible de leur rattacher cinq pieds coniques
creux, huit pieds coniques ou triangulaires pleins, et neuf arrachements de pieds. On signalera encore un poêlon à bord en bourrelet et panse verticale. Les jattes et écuelles réunissent
par ailleurs 53 individus, dont treize jattes à bord débordant et panse moulurée, douze jattes
à bord rentrant mouluré, et dix jattes à bord en bourrelet rentrant. Les différentes autres
variantes sont apparues minoritaires, avec six jattes à bord rentrant anguleux, cinq jattes à
bord en bandeau court triangulaire de grand module, décorées de tétons sur le sommet de
la lèvre, deux jattes à bord triangulaire débordant et mouluré, une jatte à large bord débor133

Roanne « Un quartier de l’agglomération antique »

dant rectangulaire, et une dernière à bord en bandeau mouluré. On reconnait encore trois
écuelles à bord rentrant anguleux et mouluré. Les assiettes/plats à revêtement micacé sont
également bien attestés (12 NMI) avec plusieurs types à bord oblique (4 NMI), apparentés
au type de « Saint-Rémy » (4 NMI), à bord courbe rainuré (4 NMI) ou à bord en bandeau
rentrant (1 NMI). Un unicum est également à mentionner, un bol à bord en bandeau comSRUWDQWXQVLOORQVRXVOHERUG/HVpOpPHQWVGHFRXYHUWXUHUHJURXSHQWHQÀQLQGLYLGXVj
bord simple (20 NMI), retroussé (14 NMI), en bourrelet (52 NMI) ou en bandeau (1 NMI).
Les éléments de préhension isolés comptent six boutons pleins et un bouton de couvercle
annulaire. Les jetons circulaires taillés dans des fragments de panse sont au nombre de
trois, de diamètres compris entre 1,5 cm et 5 cm.
/HVSURGXFWLRQVjSkWHURXJHJURVVLqUHFRPSWHQWHQÀQYLQJWLQGLYLGXV/HVMDWWHVjERUG
débordant et panse moulurée sont les plus nombreuses (14 NMI), devant les pots à col
tronconique et bord oblique ou débordant (4 NMI). Ont également été reconnus une marmite à bord en bourrelet épais et une autre à bord mouluré de grand module. Leurs sont
associés 17 fonds plats épais de vase de grand module.
,/HVDPSKRUHV 3OQ
Les amphores livrent une dizaine d’individus seulement (1,9 % des vases). Les importations
de la province de Bétique sont les plus abondantes en nombre de tessons, mais comptent
seulement deux individus. L’essentiel des fragments renvoie aux Dressel 20 à huile, avec
SRXUOHVIRUPHVLGHQWLÀDEOHVXQpSDXOHPHQWHWTXDWUHDQVHVSOXVRXPRLQVIUDJPHQWDLUHV
dont un exemplaire estampillé L.R.E, ainsi qu’un fond interne. On reconnait également
une amphore à vin Dressel 28 à fond plat. Les conteneurs à sauce de poisson sont représentés par une Beltran IIA. L’anse et les fragments de panse de Dressel 7/11 sont ici en
position résiduelle. Il en va de même pour le tesson de panse de Pascual 1 (Tarraconaise).
Les amphores lyonnaises arrivent en seconde position en nombre de tessons, avec pour les
IRUPHVW\SRORJLTXHVLGHQWLÀDEOHVXQFROHWXQHDQVHHQWLqUHGH/\RQ/HVSURGXFWLRQV
à fond plat de Narbonnaise livrent en revanche un col sans anse de Gauloise 4 et des tessons de panse. Les différentes autres productions sont apparues de façon minoritaire, avec
notamment une amphore africaine à bord triangulaire (type indéterminé), un tesson de
panse d’amphore à alun des Iles Eoliennes, un fond d’amphore rhodienne. Les importations
italiques républicaines sont résiduelles (tessons de panse et anses de Dressel 1B). Un fragment de panse reste indéterminé.
Les conteneurs d’origine locale ou régionale sont en revanche bien représentés en nombre
d’individus, avec cinq exemplaires à bord débordant ou en « soucoupe » et un individu à
bord en bandeau mouluré. Leurs sont associés un pied annulaire massif à épais engobe
blanc, ainsi que cinq anses larges et plates à sillon central.

Proposition de datation :
Le premier état de la phase III réunit une belle collection de plus de 3000 tessons et 500
vases, toutefois plus de trois fois inférieure à l’état précédent. Une datation précise peut
QRWDPPHQWrWUHDSSURFKpHJUkFHjXQHERQQHUHSUpVHQWDWLRQGHODYDLVVHOOHÀQH GHV
vases). La sigillée gauloise montre notamment une évolution très nette du faciès céramique, avec une inversion totale des proportions entre les productions de Gaule du Sud et
celles de Gaule du Centre. Ces dernières réunissent désormais 85 % des vases en sigillée,
contre 16 % précédemment. Ce changement brutal dans les approvisionnements apparait
SOXVUDSLGHTXHGDQVOHVHQVHPEOHVFRQWHPSRUDLQVD\DQWSHUPLVODGpÀQLWLRQGHO·KRUL]RQ
10 de Roanne, où les sigillées de Lezoux et de La Graufesenque se partagent le marché
*HQLQ/DYHQGKRPPH /DWRWDOLWpGHVLQGLYLGXVLGHQWLÀpVUHQYRLHQWjGHVSURGXFtions à vernis grèsé des phases 4 et 5 de Lezoux (Brulet, Vilvorder, Delage 2010). Les types
les plus courants concernent les assiettes Drag. 36/L015, Drag. 18/L058, et les bols et cou-
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pelles Drag. 24/25/L026 et Drag. 27/L028. Le répertoire des vases comprend une majorité
de formes apparues lors des phases de production précédentes du Ier siècle (bols Drag. 27/
L028, Drag. 24/25/L026, assiettes Drag. 18/L058, coupe Ritterling 12/L094), mais qui
pour la plupart sont toujours produites durant la première moitié du IIe siècle. Les types
GXVHUYLFHÁDYLHQ DVVLHWWHVHWFRXSHOOHV'UDJ/HW'UDJ/EROV'UDJ
L042, bols moulés Drag. 37) prennent de l’importance, en association avec les productions
de la phase trajanne de Lezoux (bol Drag. 24-25/L026 et coupelles Drag. 4-22/L083, Drag.
35/L014, bol moulé Drag. 37). Plusieurs formes nouvelles sont également à signaler au
sein du vaisselier de cette période (assiettes Curle 23/L043, Curle 15/L045, bol Drag. 33/
L036). L’importance des productions lédoziennes relaye au second plan les importations
du sud de la Gaule (moins de 15 %), qui se composent uniquement de formes connues dans
l’état précédent (assiette Drag. 36, bol Ritterling 8, coupelle Drag. 4/22, assiette Drag. 18,
bol moulé Drag. 37), exception faite d’une coupe Ritterling 12A, ici en position résiduelle.
Il en va de même pour les sigillées italiques, qui ont quasiment disparu des assemblages
céramiques (assiette du service 1C de Haltern).
La gobeleterie est nettement plus rare et correspond encore en partie aux productions dites
de type Beuvray, vraisemblablement en position résiduelle, associées à des gobelets à décor
sablé lyonnais ou des ateliers de Lezoux. Ces derniers montrent toutefois une décoration
plus riche (épingles, chevrons, lunules, chaines…, panse à dépressions), qui caractérise
plus particulièrement le premier tiers du IIe siècle. Les bols de Roanne sont cette fois
exclusifs et presque tout aussi bien représentés (48 % de la catégorie et 18 % des vases)
que dans l’état précédent. Ces quantités ne laissent de s’interroger et pourraient signaler la
proximité d’ateliers de fabrication ou de boutiques. Il n’a toutefois pas été possible d’idenWLÀHUGHUDWpVGHFXLVVRQRXTXHOTXHLQGLFHTXLSXLVVHODLVVHUVXSSRVHUO·H[LVWHQFHG·XQH
production à proximité immédiate du site. Quant aux productions engobées diverses, elles
disparaissent pratiquement du vaisselier, et sont déjà certainement en position résiduelle.
On signalera toutefois l’apparition d’une unique jatte à bord en bandeau saillant et décor dit
à l’éponge, dont le centre de production a été localisé à Toulon-sur-Allier, et dont l’activité
HVWÀ[pHDXSUHPLHUVWLHUVGX,,e siècle (Genin, Lavendhomme 1997). Un exemplaire comparable est connu au sein de l’horizon 10 de Roanne (110-150). La céramique terra nigra
EDLVVHHQYROXPH GHVYDVHVHWGHODYDLVVHOOHÀQH DYHFGHVIRUPHVLGHQtiques aux horizons précédents (assiettes de type « Saint-Rémy », écuelle à bord rentrant ou
oblique, bol hémisphérique à bord en bourrelet, pots à bord déversé ou en gouttière), et dont
WRXWRXSDUWLHHVWFHUWDLQHPHQWHQSRVLWLRQUpVLGXHOOH/DFpUDPLTXHJULVHÀQHHVWHQFRUH
SOXVGLVFUqWH GHVYDVHV (QÀQOHVODPSHVjKXLOHVRQWG·XQHUDUHWpKDELWXHOOH 
GHODFDWpJRULHÀQH TXLQ·DSSHOOHSDVGHFRPPHQWDLUHV
Pris de manière globale, les vases de la batterie de cuisine sont nettement majoritaires
(61,7 % des vases). Les productions à pâte claire dévolues au service des boissons sont
en revanche minoritaires. Elles se partagent entre les cruches et les pots ovoïdes. Les prePLqUHVVRQWGRPLQpHVSDUOHVH[HPSODLUHVjFROpWURLWUHQÁpHWERUGHQEDQGHDXPRXOXUpHW
une variante à col large et bord en bandeau mouluré munie de deux anses. Les divers autres
LQGLYLGXVVRQWWRXVjFROpWURLWSRXUODSOXSDUWUHQÁpDYHFGHVERUGVHQEDQGHDXGpERUGDQW
en bourrelet, triangulaire pendant, ou en « chapiteau ». Les pots sont à col tronconique mouluré et possèdent un enduit micacé sur le col. Les formes ouvertes sont plus rares, avec des
formes caractéristiques du IIe siècle, comme les jattes à bord en bandeau rentrant ou triangulaire débordant, et les assiettes apodes à paroi oblique (Batigne-Vallet 2006). De manière
anecdotique, une patère à manche moulé complète le répertoire. La majorité des productions à pâte claire grossière se rapporte aux mortiers à bord pendant, dont deux individus
à engobe orangé en provenance des ateliers bourguignons. Ils sont toutefois associés à des
pots de stockage et d’autres formes minoritaires (marmite, jatte, couvercle). Les vases de
cuisson, tels les plats à cuire à engobe rouge et les bouilloires à pâte kaolinitique, sont tout
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aussi rares que pour l’état précédent. Les trois quarts de la batterie de cuisine se rapportent
aux productions dites communes sombres. Les pots réunissent 39 % des vases, avec quatre
types principaux (bord mouluré, incliné et mouluré, rectangulaire, et déversé simple). Les
variantes à bord en bourrelet sont encore minoritaires. Les formes ouvertes sont les plus
nombreuses en nombre de vases, avec pour les jattes une grande diversité typologique.
Le fond commun renvoie aux modèles à bord débordant et panse moulurée, bord rentrant
mouluré, ou bord en bourrelet rentrant. On reconnait également plusieurs formes appaUXHV j OD ÀQ GX ,er siècle (triangulaire décoré de « tétons », bord rentrant anguleux), ou
dans le courant du second siècle (bord triangulaire débordant ou en bandeau mouluré)
(Batigne-Vallet 2006). Les marmites tripodes sont surtout à bord en collerette, loin devant
les variantes à bord débordant mouluré ou à bord en bourrelet. Les divers autres individus
montrent l’apparition de nouvelles variantes (bord rentrant anguleux, oblique mouluré),
GRQWOHVXFFqVV·DIÀUPHUDSDUODVXLWH FURFKXSHQGDQWERUGWULDQJXODLUHUHQWUDQWFROOHUHWWH
moulurée et micacée). Les assiettes tripodes à revêtement micacé prennent de l’importance
en terme de fréquence, avec des formes biens connues durant tout le IIe siècle et le suivant
(bord oblique, courbe et rainuré, ou en bandeau rentrant) ((Genin, Lavendhomme 1997).
Les productions à pâte grossière renvoient aux jattes à panse moulurée et bord débordant et
aux pots à col tronconique, bien connus depuis le Ier siècle de notre ère.
Les amphores sont une nouvelle fois apparues rares (1,9 % des vases) et de fait avares en
informations chronologiques. Les productions lyonnaises (Lyon 4) ou de Bétique (Dressel
20) sont très nettement majoritaires en nombre de tessons. Ces dernières livrent également un nouveau conteneur à sauces de poissons (Beltran IIA), plus caractéristique de
ODÀQGX,er et de la première moitié du IIe siècle. Les bords ou éléments de Dressel 28 et
Dressel 7/11 sont en position résiduelle, à l’identique d’ailleurs des tessons de Pascual 1
de Tarraconaise ou de Dressel 1 italique. Les autres productions importées sont largement
PLQRULWDLUHV 1DUERQQDLVH$IULTXHGX1RUGLOHVGH5KRGHVRX(ROLHQQHV PDLVVLJQLÀFDtives de courants commerciaux issus de l’ensemble du monde méditerranéen. Ce sont toutefois les amphores régionales à fond plat (bord en « soucoupe » ou en bandeau mouluré),
qui dominent en nombre de vases, comme pour les phases précédentes.
,3KDVH,,,pWDW 
L’état 2 de la phase III rassemble une collection moins abondante de 1586 tessons pour 240
individus. L’ensemble est issu de 25 unités stratigraphiques et de 18 faits archéologiques28.
Il réunit au total 5,1 % des tessons et 5 % des vases (WDE). Les céramiques communes
GRPLQHQWODUJHPHQWHQQRPEUHGHWHVVRQV  GHYDQWOHVFDWpJRULHVÀQHV  HW
surtout les amphores (17,2 %). Sur la seule base du nombre d’individus, la céramique comPXQHHVWPDMRULWDLUH  GHYDQWODYDLVVHOOHÀQH  HWOHVDPSKRUHV  
Tableau 7 : Tableau de
comptage pour la phase
III, Etat 2 (TT et NMI).
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0,1

1

0,4
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4,2
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8,8
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1

0,06

1

0,4
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2

0,1

0

0
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1,6

3
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1

1
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6
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2
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1
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9
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3
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3
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0
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Italie

1

0,06

0

0
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3

0,02

0

0
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5,5

2

0,8
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1

0,06

0

0
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1

0,06

0

0
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1,1

0

0
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1
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1
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0
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66
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8
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III, Etat 2 (TT et NMI).
(suite)

,/DFpUDPLTXHÀQH 3OQj
/DFpUDPLTXHÀQHUHJURXSHWHVVRQVSRXUYDVHV 10, /HVVLJLOOpHVGH*DXOHFHQtrale à vernis grèsé (phases 4 et suivantes) dominent désormais le marché avec une vingtaine
d’individus. Les bols et coupelles (5 NMI) sont représentés par un Drag. 4-22/L083 (FAC),
un bol Ritterling 8/L001, un bol Drag. 33/L036 et un dernier Drag. 46/L042. On mentionnera encore une coupelle Drag. 46 de datation plus ancienne (phase trajanne). Les coupes
sont au nombre de cinq, avec trois Ritterling 12, dont deux à bord lisse et un exemplaire
à décor de feuilles d’eaux de grand module, une coupe Curle 21/L097 à panse cannelée
et une dernière de type Drag. 38/L088, toutes attribuables à la phase 7 de Lezoux (Brulet,
Vilvorder, Delage 2010). Les assiettes livrent deux assiettes Drag. 18/L058 (une FAC),
une assiette L049 à bord débordant et décor à la barbotine sur le marli, ainsi qu’un dernier
exemplaire de type Curle 23/L043. Il est possible de leur associer cinq pieds annulaires,
GRQWXQH[HPSODLUHFRPSRUWHXQHHVWDPSLOOHFHQWUDOHÀJXUDQWXQHURVHWWH/HVIRUPHVIHUmées sont par ailleurs représentées par un gobelet Déchelette 72/L102. Les formes moulées
renvoient à huit bols hémisphériques Drag. 37 de la phase 7 de Lezoux, exception faite
d’un exemplaire qui pourrait correspondre à la phase 5. Les vases les mieux conservés
OLYUHQWXQGpFRUGHSHWLWHVRYHVHWGHPRWLIVÁRUDX[VXUODSDQVH8QLQGLYLGXFDUDFWpULVp
par un haut bord en amande montre un décor surmoulé associé à de grosses oves. Un autre
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exemplaire possède un bandeau haut terminé par un bourrelet épais, tandis qu’un dernier
se distingue par un col court et l’absence d’oves. On signalera encore la présence probable
G·XQIUDJPHQWGH'UDJ/HVVLJLOOpHVVXGJDXORLVHVOLYUHQWHQÀQXQXQLTXHERO'UDJ
24/25 à bord guilloché et un pied annulaire fragmentaire.
La gobeleterie à pâte calcaire compte un individu, un gobelet ovoïde à bord incliné et
engobe externe brun-noir, associé à deux fonds plats débordants. Plusieurs tessons de panse
PRQWUHQWSDUDLOOHXUVXQGpFRUVDEOpG·pSLQJOHVGHVWULHVRXGHJXLOORFKLV/HVSDURLVÀQHV
des ateliers de Lezoux sont mieux représentées avec un gobelet à bord déversé, décoré
d’épingles et de lunules, un bol à bord rentrant, et une assiette tripode à bord en collerette
de petit module. Plusieurs fragments possèdent par ailleurs un décor sablé, d’épingles, de
guillochis ou de casiers. On reconnait également un gobelet à dépression, avec un sablage
LQWHUQHHWH[WHUQHHWGHX[IRQGVSODWVGpERUGDQWVGHIRUPHKDXWH/HVSDURLVÀQHVGHW\SH
%HXYUD\OLYUHQWGHX[IUDJPHQWVGHSDQVH8QGHUQLHUSRXUUDLWSDUDLOOHXUVrWUHLGHQWLÀpjXQ
gobelet en métallescente. La céramique plombifère livre un seul tesson de panse à glaçure
verte, comportant un décor de points en relief.
Les céramiques à engobe blanc comptent une coupelle à bord rentrant et des fragments de
balsamaire. Les productions dites à « l’éponge » livrent une unique jatte à bord en bandeau,
avec des parois internes décorées à l’éponge, et un bandeau extérieur orné de lignes obliques
rouges sur fond beige. La céramique peinte est une nouvelle fois la plus abondante avec 53
LQGLYLGXVWRXVLGHQWLÀDEOHVjGHVEROVGH5RDQQH GRQWWUHL]HSHWLWVPRGXOHVHWFLQTJUDQGV
modules) et à leurs fonds ombiliqués (11 NMI), exception faite d’une coupelle à haut bord
oblique (pâte siliceuse) et d’une coupe à bord incliné, baguette sous la lèvre, et couverte
blanche. La plupart des décors ne sont pas conservés ou montrent un décor d’échelles brunes.
Sont également à mentionner deux jetons circulaires de 1,2 cm de diamètre.
/HVFpUDPLTXHVJULVHVÀQHVDUULYHQWHQWURLVLqPHSRVLWLRQHQQRPEUHG·LQGLYLGXV/HVIRUPHV
fermées comptent cinq pots/pichets à col tronconique et bord incliné ou en bourrelet, avec
parfois un décor de stries horizontales sur la panse. On reconnait également pour les formes
ouvertes deux assiettes à bord oblique ou en amande, et trois couvercles à bord retroussé.
Leurs sont associés trois fonds plats débordants de pichets, deux fonds plats de pots, et un
pied annulaire d’assiette. Les productions en terra nigra sont désormais minoritaires, avec
deux assiettes de type « Saint-Rémy » associés à deux fonds d’assiettes annulaires.
Le luminaire comprend une lampe de Firme de petit module.
,/DFpUDPLTXHFRPPXQH 3OQj
Les céramiques communes réunissent 921 tessons pour 134 vases (NMI). Les communes
claires réunissent 26 individus. Les cruches sont majoritaires avec quatorze exemplaires.
On reconnait en particulier une forme complète de grand module à bord en bourrelet penGDQWpTXLSpHGHGHX[DQVHV8QDXWUHH[HPSODLUHjFROUHQÁpHWERUGSHQGDQWpSDLVDSSDUDLW
plus fragmentaire. Le type le plus fréquent correspond encore aux cruches à col étroit et
ERUGHQEDQGHDXPRXOXUp 10, RXjERUGHQERXUUHOHWFROUHQÁpHWDQVHUXEDQpHjGHX[
sillons (petit module). Les divers autres types sont représentés par un ou deux individus
à bord en « chapiteau » mouluré, à haut bord en bandeau rentrant muni de deux anses (2
NMI), ou à bord étiré et mouluré. Dix-huit pieds annulaires, dont une demi-panse complète, et huit anses rubanées à un ou plusieurs sillons, leurs sont attribués. Les pots (8 NMI)
se partagent entre les exemplaires à col tronconique mouluré (6 NMI), bord en bourrelet (1
NMI), ou bord incliné et anse soudée à la lèvre, et sont associés à quatre fonds plats. Deux
assiettes tripodes à bord courbe sont également à signaler, ainsi qu’un couvercle à bord
retroussé (FAC). Les dernières pièces renvoient à deux fonds d’amphorisques, un opercule
d’amphore et deux jetons circulaires de 1 et 3,5 cm de diamètre.
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Les productions à pâte grossière livrent neuf individus, dont huit mortiers à bord pendant
(deux de petit module). On signalera dans cet horizon l’apparition des estampilles rectangulaires sur mortier, avec trois exemplaires plus ou moins lisibles, imprimés sur le bord :
VICANVSII (N rétrograde), (.)SAM+VS(.) sur exemplaire de grand module (FAC), et (…)
C. Leurs sont associés 4 fonds plats et épais de mortiers. On signalera encore une jatte à
haut bord en bandeau rentrant, comportant une bande peinte sur le bandeau.
Les céramiques de cuisson à pâte kaolinitique livrent de rares fragments de panse de
bouilloire. Les productions à engobe interne rouge régionales comptent deux plats à bord
courbe et un couvercle.
Les céramiques communes sombrent réunissent la majorité des vases avec 134 individus.
Les pots dominent le répertoire typologique avec 34 exemplaires montrant une grande
diversité au niveau de la forme de la lèvre. On reconnait ainsi pour les types les plus fréquents huit pots à bord mouluré, huit pots à bord incliné et mouluré (un exemplaire avec
l’anse soudée à la lèvre), sept pots à bord déversé, et cinq autres à bord rectangulaire. Les
derniers sont représentés à hauteur de un ou deux exemplaires : pots à bord en bourrelet (2
NMI), en amande (2 NMI), à col tronconique et bord incliné (2 NMI), ou à bord crochu
(1 NMI). On reconnait encore un col de bouilloire et un pichet à col et bord mouluré, avec
l’anse soudée à la lèvre. Il est possible de leur associer vingt fonds plats de pots, un pied
annulaire, un fond ombiliqué, et trois anses.
Les marmites comptent vingt individus. L’essentiel se rapporte au type à bord en collerette
(8 NMI) plus ou moins allongé (un exemplaire à collerette rentrante et un petit module) et
au type à bord en bourrelet rentrant (5 NMI). On reconnait encore parmi les formes de marPLWHGHX[H[HPSODLUHVjERUGREOLTXHRXLQFOLQppSDLVWURLVDXWUHVjERUGKRUL]RQWDOÀQRX
mouluré, une marmite à bord triangulaire débordant, et la dernière à bord en bandeau mouOXUp " /HXUVVRQWUDWWDFKpVGHX[SLHGVFRQLTXHVFUHX[GHPDUPLWHTXDWUHDUUDFKHPHQWVGH
pieds sur panse, et un dernier plein. Les jattes sont également bien représentées (13 NMI),
avec notamment cinq individus à bord en bandeau rentrant (un exemplaire de grand module
à décor d’incisions obliques sur le sommet de la lèvre), trois autres à large bord débordant
mouluré, et deux autres à bord en bourrelet rentrant. Trois individus à bord pendant (grand
module), en « collerette » ou oblique complètent le lot. Parmi les autres formes ouvertes,
on signalera une assiette tripode à bord rentrant mouluré (FAC), une assiette à bord courbe
de même type, et un plat à paroi oblique terminée par un bourrelet aplati/incliné (FAC),
associés à un pied rectangulaire/languette pleine.
Les éléments de couverture sont au nombre de dix-sept, à bord simple (3 NMI), retroussé
(12 NMI), en bourrelet (1 NMI) ou rectangulaire (1 NMI), associés à quatre boutons de préKHQVLRQ(QÀQTXDWUHMHWRQVFLUFXODLUHVRQWpWpUHFRQQXVDXVHLQGXFRUSXVG·XQGLDPqWUH
compris entre 3,5 et 5,5 cm.
Les céramiques sombres rouges grossières comptent sept vases, dont quatre jattes à bord
débordant et panse moulurée et trois gros pots à col tronconique et bord débordant ou
incliné. Il est possible de leur rattacher neuf fonds plats épais de grands modules et trois
anses larges et épaisses à sillon central. Reste à mentionner la présence de deux jetons
circulaires taillés dans des tessons de panse, tous deux d’un diamètre de 4,5 cm pour une
épaisseur de 2,5 cm.
,/HVDPSKRUHV 3OQj
Les amphores regroupent 272 tessons pour un minimum de 11 individus (NMI). Les
productions de Bétique arrivent en seconde position en termes de fragments conservés.
Les amphores Dressel 20 réunissent l’essentiel de la collection, avec de gros fragments
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GHSDQVHHWWURLVDQVHVLVROpHV/HVLQGLYLGXVLGHQWLÀDEOHVVHUDSSRUWHQWjXQHDPSKRUH
à vin Dressel 28 et une autre à sauces de poissons Dressel 14A. Une panse/épaulement
de Dressel 7/11 est également à signaler, ainsi qu’un tesson de Pascual 1 (Tarraconaise),
ici en position résiduelle. Les importations de Gaule Narbonnaise restent discrètes avec
trois pieds annulaires étroits de Gauloise 4 (7 cm), caractéristiques des formes tardives,
et un pied annulaire plus large de Gauloise 1. Les amphores lyonnaises sont une nouvelle
fois bien représentées en nombre de fragments, avec un type Lyon 3 (lèvre, fond, anse)
et une attache inférieure de demi-module Lyon 4. Les productions de Lipari et d’Orient
comptent un tesson chacun, tandis que les tessons de panse de Gauloise 2 et de Dressel
1 sont en position résiduelle.
/HVSURGXFWLRQVUpJLRQDOHVVRQWHQÀQPDMRULWDLUHVHQQRPEUHG·LQGLYLGXV 10, DYHF
deux individus à large bord débordant, deux à bord en bandeau avec la partie sommitale
horizontale, trois autres à bord en bourrelet reprenant le type Gauloise 4 (deux cols complets), et un dernier à bord triangulaire de petit module. Leurs sont associés un départ
d’anse de grand module et deux pieds annulaires épais.

Proposition de datation :
La datation du deuxième état de la phase III repose sur une collection de mobilier céramique moins abondante (240 individus) correspondant à 5 % du total des vases mis au jour
sur le site. La vaisselle en sigillée est désormais uniquement importée des ateliers de Gaule
centrale (un seul bol Drag. 24/25 pour les ateliers de La Graufesenque), avec des productions rattachables aux phases 6 (140-170) et 7 (170-240) de Lezoux. Les vases les plus
nombreux correspondent aux bols moulés Drag. 37, dont les caractéristiques typologiques
et stylistiques plaident en faveur d’une datation avancée dans le IIe siècle. Un exemplaire
doit être légèrement plus ancien (phase 5). Une partie du lot renvoie aux formes identiÀpHV ORUV GHV SKDVHV SUpFpGHQWHV GHV DQQpHV  HW  EROV 'UDJ /
Ritterling 8/L001, Drag. 33/L036, Drag. 46/L04242 (phase 4), coupes Ritterling 12/L094,
HW DVVLHWWHV 'UDJ / HW &XUOH / 2Q REVHUYH pJDOHPHQW XQH GLYHUVLÀFDWLRQ
du répertoire typologique, avec l’apparition de plusieurs formes nouvelles (coupes Curle
21/L097 à panse cannelée, Drag. 38/L088, assiette Hermet 28/L049, gobelet Déchelette
72), qui caractérisent plus particulièrement la seconde moitié du IIe siècle (horizon 11 de
Roanne) et la phase de production 7 de Lezoux (Brulet, Vilvorder, Delage 2010). Les vases
à boire comprennent des gobelets à bord oblique et décor sablé (panse à dépression, décoration d’épingles, de lunules, de guillochis ou de casiers) et une assiette tripode des ateliers
GH/H]RX[GDWpVGHSXLVODÀQGX,er siècle, mais concernant surtout le premier tiers du IIe
siècle. Un tesson de panse pourrait par ailleurs se rapporter aux premières productions
de gobelets en céramique métallescente, dont les plus anciennes attestations remontent à
la seconde moitié du IIe siècle, mais sont surtout fréquentes à partir des années 170-240
(Genin, Lavendhomme 1997). On retrouve par ailleurs une jatte à bord en bandeau (décor
dit à l’éponge), dont une occurrence est connue au sein des horizons 10 et 11 de Roanne.
Les céramiques peintes sont une nouvelle fois très bien représentées (22,1 % des vases
et 55,8 % de la catégorie), avec aux côtés des traditionnels bols de Roanne, une coupelle
jERUGREOLTXHHWXQHFRXSHjERUGLQFOLQpLGHQWLÀpHVDXVHLQGHVIDFLqVFpUDPLTXHVGHV
horizons 11 et 12 de Roanne (Genin, Lavendhomme 1997). Il faut par ailleurs attendre
le milieu du IIe siècle pour voir la part des céramiques en terra nigra surtout et des grises
ÀQHVFKXWHUGHPDQLqUHVLJQLÀFDWLYH/HVIRUPHVVRQWFRQQXHVGDQVOHVpWDWVDQWpULHXUVHW
vraisemblablement ici en position résiduelle. La présence d’une lampe de Firme conforte
une datation dans le courant du IIe siècle.
La céramique commune est une nouvelle fois la plus nombreuse (55,8 % des vases). Les
productions à pâte claire regroupent le quart des vases de la catégorie commune. La très
JUDQGHPDMRULWpVHUDSSRUWHDX[FUXFKHVjFROpWURLWUHQÁpHWERUGHQEDQGHDXPRXOXUpRX
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HQERXUUHOHWLGHQWLÀpHVORUVGHODSKDVHSUpFpGHQWH/HVYDULDQWHVjERUGHQ©FKDSLWHDXª
mouluré, à haut bord en bandeau rentrant (horizons 10 et surtout 11), ou à bord étiré et
mouluré, sont minoritaires, mais fréquemment rencontrées dans les niveaux contemporains
de la seconde moitié du IIe siècle (Genin, Lavendhomme 1997). Les pots correspondent
au modèle à col tronconique mouluré et les formes ouvertes à des assiettes tripodes à bord
courbe et enduit micacé. Les mortiers à pâte grossière liés à la préparation des aliments
livrent uniquement des formes à bord pendant Haltern 60. La présence d’un enduit orangé
VXU OHV SDURLV H[WHUQHV GH PrPH TXH O·LGHQWLÀFDWLRQ GH WURLV HVWDPSLOOHV UHFWDQJXODLUHV
RULHQWHODUpÁH[LRQYHUVOHVSURGXFWLRQVHQJREpHVGX,,e siècle de Bourgogne. Une jatte à
haut bord en bandeau rentrant, orné d’une bande peinte sur le bandeau, reprend un modèle
bien connu en céramique commune sombre durant tout le IIe siècle et le suivant. Les productions à pâte kaolinitique ou à engobe rouge interne sont plus discrètes. Les céramiques
communes de cuisson se taillent la part du lion (37,1 % des vases et 66 % de la catégorie). La plupart des pots renvoient à des formes bien connues dans les horizons antérieurs
(bord mouluré, incliné et mouluré, déversé, rectangulaire), exception faite des exemplaires
à bord en bourrelet, en amande, ou crochu, qui semblent plus concerner la seconde moitié
du IIe siècle (horizon 11) (Genin, Lavendhomme 1997). Les marmites sont dominées par
les types à bord en collerette ou en bourrelet rentrant, tandis que les jattes se partagent
entre les formes à bord en bandeau rentrant ou à large bord débordant mouluré. La présence d’assiettes tripodes à bord courbe ou rentrant mouluré inscrit également l’ensemble
dans le courant du IIe siècle (Batigne-Vallet 2006). Il en va de même pour les couvercles,
désormais majoritairement à bord retroussé. Les communes à pâte grossière n’apportent
pas d’information chronologique pertinente, les formes (jattes à bord débordant et panse
moulurée, pots à col tronconique) étant connues depuis le milieu du Ier siècle de notre ère.
/HPRELOLHUDPSKRULTXHIDLWXQHQRXYHOOHIRLVÀJXUHGHSDUHQWSDXYUHGHVHQVHPEOHVFpUDmiques roannais (4,6 % des vases), ce qui limite d’autant la portée des informations chronologiques. Les conteneurs d’origine locale sont majoritaires (bord en « soucoupe » ou en
bandeau, bord triangulaire ou en bourrelet reprenant le type Gauloise 4), avec des formes
connues depuis le milieu du Ier siècle, exception faite de la dernière apparue à l’époque
ÁDYLHQQH/HVDPSKRUHVHQSURYHQDQFHGH%pWLTXH 'UHVVHO'UHVVHO'UHVVHO$ 
et de Lyon (Lyon 3 et 4) arrivent en seconde position, loin devant les importations italiques
(Dressel 1), des Iles Eoliennes (Lipari), d’Orient, de Tarraconaise (Pascual 1), de Gaule
Narbonnaise (Gauloise 4) ou de Marseille (Gauloise 2), qui apparaissent comme minoritaires et pour une bonne part en position résiduelle.
,3KDVH,9pWDW GpEXW,,,eVLqFOH
L’état 1 de la phase IV réunit un lot plus important de 3096 tessons pour 498 individus.
L’ensemble est issu de 53 unités stratigraphiques et de 16 faits archéologiques29. Il réunit au
total 9,9 % des tessons et 10,4 % des vases (WDE). Les céramiques communes dominent
ODUJHPHQWHQQRPEUHGHWHVVRQV  GHYDQWOHVFDWpJRULHVÀQHV  HWDPSKRUHV
(11,5 %). Les proportions sont proches sur la seule base du nombre d’individus, avec 69,1
SRXUOHVFRPPXQHVSRXUODYDLVVHOOHÀQHPDLVSRXUOHVDPSKRUHV

29

US1369, US1378, US1380, US1386, US1388, US1389, US1391, US1403, US1437, US1438, US1439,
US1440, US1445, US1450, US1513, US1515, US1526, US1528, US1529, US1534, US1548, US1550,
US1555, US1552, US1554, US1555, US1556, US1558, US1581, US1585, US1618/FS1618, US1625/
TR1513, US1629/SB1654, US1658/SB1654, US1660/PO1659, US3178/PT3178, US3188/PT3178,
US3310, US3312, US3358/TR3358, US3360, US3363, US3364/TR3364, US3481/TR3481, US3482/
TR3482, US3490/FS3490, US3533/MR3533, US3534/TR3534, US3572/FS3572, US3605, US4223/
FS4223, US4262/PO4262, US4294/FS4294.
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Tableau 8 : Tableau de
comptage pour la phase
,9(WDW 77HW10, 

3KDVH,9(WDW,,,e
)LQH

&DWpJRULH
TS Gaule du Sud
TS Gaule du Centre
Métallescente

1

158

5,1

43

8,6

1,2

4

0,8

0,2

0

0

3DURLÀQHFDOFDLUH

9

0,3

2

0,4

3DURLÀQH/H]RX[

46

1,5

5

1

3DURLÀQHNDROLQLWLTXH

3

0,1

2

0,4

6RPEUHURXJHÀQH

2

0,06

1

0,2

Plombifère

5

0,2

1

0,2

*ULVHÀQH

53

1,7

6

1,2

Terra nigra

41

1,3

12

2,4

176

5,7

48

9,6

Engobe blanc

3

0,1

0

0

Engobe rouge

3

0,1

0

0

Engobée

1

0,03

1

0,2

CRA

1

0,03

0

0

«Eponge»

5

0,2

3

0,6

Lampe

4

0,1

3

0,6





136



Claire

684

22,1

92

18,5

Claire grossière

193

6,2

39

7,8

Vernis rouge pompéien régional
Sombre rouge

1

0,03

1

0,2

14

0,4

8

1,6

543

17,5

85

17,1

Sombre noire

405

13,1

98

19,7

Sombre rouge grossière

334

10,8

21

4,2

2174



344



6

0,2

1

0,2

7RWDOFRPPXQH
Italie
Iles Eoliennes
Bétique
Marseille

19

0,6

0

0

158

5,1

1

0,2

4

0,1

0

0

Gaule Narbonnaise

96

3,1

1

0,2

Lyon

46

1,5

4

0,8

Orient

1

0,03

0

0

23

0,7

11

2,2

2

0,06

0

0

















Régionale
Indéterminé
727$/FpUDPLTXH

%
5

5

Kaolinitique

7RWDODPSKRUH

NMI
0,5

36

7RWDOÀQH

$PSKRUH

%
16

3DURLÀQH%HXYUD\

Peinte

&RPPXQH

TT

,/DFpUDPLTXHÀQH 3OQj3OQj
/DYDLVVHOOHÀQHUpXQLWWHVVRQVSRXULQGLYLGXV 10, /HVFpUDPLTXHVHQVLJLOOpHGH
Gaule du Centre sont bien représentées avec 43 individus. Une tasse Haltern 14/L010 à bord
rentrant et vernis non grèsé (phases 3-4) est ici en position résiduelle. Les assiettes réunissent
seize individus, dont trois Drag. 18/L058 (un petit module) et un Drag. 18/31 de datation plus
récente (phase 7). Un pied annulaire de Drag. 18/31 porte une estampille centrale ALBINIM,
correspondant au potier Albinus 3, actif entre les années 140 et 190 de notre ère. Les formes
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DSSDUXHVjODÀQGX,er siècle sont bien représentées avec quatre assiettes L045 (phases 5 à 7
de Lezoux), une autre de type Drag. 46/L042 (phase 7), et une dernière de type L025. C’est
également le cas des quatre assiettes Drag. 36/L015 à décor de feuilles d’eaux (un exemplaire
renvoie toutefois à la phase trajanne de Lezoux), des deux Drag. 35/Curle 23 estampillés
d’une rosette à six pétales (FAC), et de la forme Walters 80/L031. On mentionnera encore
ODSUpVHQFHG·XQHFRXSH'UDJ/G·XQHFRXSHOOH/ " HWGHGHX[EROV'UDJ
L044. Un de ces derniers pourrait renvoyer à la phase technologique 8 des ateliers de Lezoux,
le restant appartenant à la phase 7. Les dernières formes se rapportent à un fragment de panse
de mortier Drag. 45/L100 et un gobelet Déchelette 72/L102, associé à un pied annulaire avec
GpSDUWGHSDQVHÀJXUDQWXQGpFRUGHPpGDLOORQDYHFXQDPRXUDXFHQWUH3DUPLOHVIRUPHV
plus anecdotiques, on signalera la présence d’un biberon L115. Leurs sont associés sept pieds
annulaires d’assiettes, coupes et bols, et un dernier fond de gobelet. Les formes moulées
sont bien attestées avec uniquement les bols hémisphériques de type Drag. 37 (20 NMI). Les
exemplaires les mieux conservés montrent des vases à haut bord en bandeau terminé par un
bourrelet épais, dont les caractéristiques technologiques (pâte calcaire orangée, vernis orangé
mat, décor surmoulé, petites oves…) renvoient à la phase de production n° 7 des ateliers de
Lezoux. Trois exemplaires se distinguent par un petit module, dont deux pourraient être de
chronologie légèrement plus ancienne (phase 5 de Lezoux). Un de ces Drag. 37 se démarque
également de par sa pâte et pourrait correspondre aux productions plus récentes de la phase 8
VRXVUpVHUYHGHFRQÀUPDWLRQ3DUPLOHVpOpPHQWVSOXVDQHFGRWLTXHVRQVLJQDOHUDODSUpVHQFH
d’un bec verseur équipant un bol moulé Drag. 37, dont les occurrences sont connues, mais
apparaissent relativement rares au sein des contextes de comparaison. De manière générale
OHVGpFRUVVRQWDEVHQWVRXPDOFRQVHUYpV2QVLJQDOHUDWRXWHIRLVO·LGHQWLÀFDWLRQG·XQSRLQoRQ
représentant un lion bondissant, ainsi qu’un décor de médaillon avec personnage debout à
droite comportant la signature intra-décorative MAI(…). Il est possible de leur associer sept
pieds annulaires rattachables de la même manière à la phase 7 de Lezoux. Un exemplaire
pourrait se rattacher aux phases plus anciennes 5 ou 6, tandis qu’un dernier montre les traces
très nettes d’une découpe circulaire.
Les productions de sigillée importées des ateliers de Gaule du Sud sont désormais minoritaires, avec toutefois un bol Curle 23, deux coupelles Drag. 35 à bord lisse ou à décor de
feuille d’eau, une assiette Drag. 36, une autre de type Drag. 15/17, et une coupe Ritterling
12A. Un élément de panse isolé renvoie à la forme Drag. 27.
Les productions à vernis métallescent font leur apparition en nombre avec quatre individus.
On reconnait notamment un gobelet à petit bord oblique Niederbieber 33 (fond et panse
incomplets), vernis brun-noir, et décor à la barbotine complexe (lignes végétales et points).
Ils sont associés à trois autres à col tronconique et petit bord en bourrelet ou incliné, un
dernier à bord en bourrelet sur col court, et deux fonds de gobelet.
/DJREHOHWHULHFRPSUHQGQHXIYDVHV/HVSOXVQRPEUHX[VRQWLGHQWLÀDEOHVDX[SURGXFWLRQV
de Lezoux (5 NMI) : un gobelet à panse ovoïde et bord pendant (engobe brun-noir), décoré
de guillochis, un à panse ovoïde et bord incliné (décor d’épingles), un autre à col haut
et bord débordant mouluré (gorge supérieure), engobe interne/externe brun-rouge (décor
de guillochis sur l’épaulement), et les deux derniers à bord en bourrelet ou incliné haut.
Cinq fonds plats débordants à engobe brun-noir sont à signaler, dont un de grand module
aux parois épaisses, et un autre à décor sablé et engobe rouge. Plusieurs fragments isolés montrent par ailleurs un décor de guillochis serrés, d’épingles, ou encore une panse à
dépression ornée d’une guirlande végétale.
Les productions à pâte calcaire livrent un pot à bord en amande/bandeau incliné, un bol
hémisphérique à bord en bandeau et décor de pastilles sur la panse, et deux fonds de gobelets à engobe externe brun-noir. Un fragment de panse isolé montre un décor d’épingles.
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Deux gobelets ovoïdes se distinguent par une pâte kaolinitique (vernis grèsé gris-vert) et
un bord oblique et mouluré ou à petit bord en bourrelet de petit module. Les productions
de type Beuvray ne sont plus représentées que par quelques fragments de panse isolés. La
FpUDPLTXHVRPEUHURXJHÀQHQ·HVWSDUDLOOHXUVDWWHVWpHTXHSDUXQHIRUPHGHPDUPLWHjERUG
SHQGDQWFDUDFWpULVpHSDUGHVSDURLVÀQHV/HVYDVHVHQ©SORPELIqUHªFRPSWHQWTXHOTXHV
fragments seulement, dont une tasse/bol à bord déversé, un pied annulaire de petit module,
et des tessons de panse à glaçure verte.
Les céramiques peintes de type Roanne sont très bien représentées avec 48 individus,
répartis entre petit (7 NMI), moyen (33 NMI) et grand module (4 NMI). Deux exemplaires
se démarquent pour l’un par un bourrelet interne et une pâte siliceuse marron micacée, et
pour l’autre par un bord rentrant simple, avec une rainure sur la panse (grand module), une
bande brune sur le bord et une couverte blanche. Leurs sont associés sept fonds ombiliqués.
On reconnait également pour les formes fermées un pot à bord débordant mouluré, décoré
d’une bande peinte brun-rouge sur le bord et l’épaulement. La céramique à « l’éponge »
compte un bol/coupe à bord en bandeau saillant, une jatte à bord en bandeau triangulaire
fragmentaire et une dernière à bord en bandeau de petit module. On reconnait également
un fragment de céramique à revêtement argileux. Les productions à engobe blanc livrent un
pied annulaire de cruche et des fragments de panse. Leurs homologues à engobe rouge ne
sont pas plus nombreux et renvoient de la même manière à un vase fermé. Celles à engobe
orangé comptent un couvercle à bord en bourrelet.
/HVFpUDPLTXHVJULVHVÀQHVUpXQLVVHQWXQJREHOHWSRWjFROWURQFRQLTXHPRXOXUpVXUFROFRXUW
bord en bourrelet, et décor de guillochis séparés par des rainures, un pot à col tronconique et
bord vertical, deux pots à col tronconique et bord en bourrelet, et un pot à panse moulurée
et décoration de guillochis sur l’épaulement. On reconnait également un couvercle à bord en
bandeau (FAC). Il est possible de leur rattacher quatre fonds plats (un de petit module) et une
anse. La terra nigra connait un net recule par rapport aux périodes précédentes, avec toutefois
une douzaine de vases, dont sept assiettes de type « Saint-Rémy » (deux FAC) et une autre à
bord en amande (FAC), quatre bols hémisphériques/jattes à panse moulurée et bord déversé
ou en gouttière. Leurs sont associés quatre fonds d’assiettes, un fond de pichet à plan de pose
annulaire (parois lissées), et un fond de coupe/jatte sur pied annulaire.
Le luminaire réunit quatre individus, dont une lampe de Firme entière (bec cassé), à engobe
brun/noir métallescent, estampillée L.L.D sur le fond. Un deuxième fragment de cuve est
à signaler, ainsi qu’un bord en bandeau, à décor illisible et engobe orangé. Un fond plat
fragmentaire à pâte calcaire reste isolé.
,/DFpUDPLTXHFRPPXQH 3OQj3OQj3OQj
3OQj3OQj
La céramique commune est apparue la plus abondante en nombre de fragments (2174
tessons) et d’individus (344 NMI). Les productions à pâte claire sont en particulier très
bien représentées avec pas moins de 92 vases. Les vases dévolus au service des liquides
regroupent 32 individus. La totalité montre la présence d’un engobe orangé sur les parois
externes. Quatre formes réunissent les deux tiers des individus. On reconnait en particulier
GL[FUXFKHVjFROpWURLWHWKDXWERUGHQEDQGHDXUHQWUDQWRXPRXOXUpVHSWjFROUHQÁpHW
bord en bourrelet plus ou moins épais, et six autres à col étroit et bord en bandeau mouluré. Les différentes autres formes sont minoritaires : trois exemplaires à col étroit et bord
triangulaire, deux à col étroit et ouverture en « chapiteau », deux autres à col bombé étroit
et bord rectangulaire, et les deux dernières à bord en collerette étroite ou à col étroit et bord
en poulie. Il faut encore mentionner la présence de quinze anses rubanées ou à sillon central
HWYLQJWVHSWpOpPHQWVGHSLHGVDQQXODLUHV8QJUDIÀWR+GHJUDQGHGLPHQVLRQDHQÀQpWp
reconnu sur un tesson de panse de cruche.
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Les formes fermées destinées au petit stockage sont majoritaires (40 NMI). La forme la
plus courante renvoie à des pots à bord incliné (20 NMI), avec notamment sept pots/pichets
à anse soudée à la lèvre. Pour six autres, le col tronconique peut être mouluré, avec fréquemment la présence d’un engobe externe micacé. Un exemplaire à bord incliné sur col
PRXOXUpHWUHYrWHPHQWH[WHUQHPLFDFpSRVVqGHVXUODSDQVHXQJUDIÀWR&ƒ,,/HVIRUPHV
terminées par un bord en bourrelet sont au nombre de sept, la plupart sur col court. Deux
H[HPSODLUHVPRQWUHQWGHVSDURLVSOXVÀQHVUHFRXYHUWHVSDUXQHQJREHPLFDFpVXUODSDQVH
et le col. Parmi les variantes moins fréquemment représentées, on mentionnera la présence
de cinq pots à bord mouluré plus ou moins débordant, deux pots à col tronconique et bord
rectangulaire, deux pots à collerette, deux pots/pichets à col étroit et haut bord en bandeau déversé et mouluré, un pot à bord triangulaire sur col tronconique mouluré, un pot
jSDURLVÀQHVHWERUGWULDQJXODLUHGpERUGDQWVXUFROFRXUW UHYrWHPHQWH[WHUQHPLFDFp GH
petit module, un pot à panse globulaire et bord pendant sur col court. Le dernier renvoie à
un type de pot dit « ovalisé », dont la fonction supposée est celle d’un vase d’aisance.
Les formes ouvertes sont au nombre de dix-huit. Les jattes (6 NMI) se partagent entre la
variante à bord en bandeau évasé ou rentrant (4 NMI) et la variante à bord en bandeau
triangulaire/saillant (4 NMI). On reconnait également deux coupes à panse convexe simple
(engobe micacé), une coupelle à bord en bandeau rentrant (engobe orangé sur la lèvre),
un bol à bord rentrant (lèvre rainurée), une autre à bord en bandeau (sillon sous la lèvre)
possédant un décor de guillochis sur la panse, ainsi qu’un bol à bord incliné (FAC), panse
moulurée et carénée, recouvert d’un épais engobe blanc. Parmi les formes plus rares pour
la catégorie, on mentionnera la présence de deux assiettes tripodes à bord rentrant rainuré et
engobe micacé sur les parois internes (FAC), deux formes de marmites à bord en collerette/
triangulaire ou pendant. Il est également question d’un bouton de préhension de couvercle
plein et de deux jetons circulaires taillés dans des fragments de panse, d’un diamètre compris entre 3,5 et 5 cm.
Les productions à pâte calcaire grossière réunissent 39 individus. Les mortiers à bord
pendant et bec verseur Haltern 60 sont majoritaires (22 NMI). On reconnait trois formes
archéologiquement complètes (FAC), quatre exemplaires de petit module et un dernier de
taille plus conséquente. La plupart portent un engobe orangé sur les parois et laissent supposer une origine de la région Bourgogne. La présence de trois estampilles rectangulaires
apposées sur le bord abonde dans le même sens, avec pour les marques les plus lisibles :
&$17,6$ " ,$19$59$RX,19$5,6 FRQQXHDX/\FpH0LOLWDLUHG·$XWXQSRXUOH,,e
siècle), et (…)AVGVRINVS. Un exemplaire possède une pâte siliceuse et pourrait trahir
une origine différente. Les formes à bord étiré livrent un individu fragmentaire, tandis que
les variantes à bandeau plus anciennes comptent encore deux exemplaires. Leurs sont associés cinq fonds plats de mortier (deux petits modules) et un pied annulaire. Les formes fermées complètent le répertoire typologique avec treize pots de grand module, généralement
à bord oblique et col mouluré (7 NMI), plus rarement à bord débordant mouluré (5 NMI)
ou déversé en bourrelet, avec l’anse soudée à la lèvre. On remarquera fréquemment l’usage
d’un engobe externe orangé ou rouge sur la lèvre. Les derniers éléments se rapportent à
un couvercle à bord retroussé de grand module, un fragment d’amphorisque rainuré, et un
jeton circulaire taillé dans une panse de mortier d’un diamètre de 5,5/6,5 cm.
Les vases de cuisson à engobe rouge régional livrent un seul couvercle à bord retroussé. Les
céramiques culinaires dites à pâte kaolinitique réunissent huit vases, dont quatre marmites
à bord en collerette épaisse ou rectangulaire, un plat à bord courbe épais (deux rainures sur
la face externe), et une jatte à court bord en bandeau mouluré pour les formes ouvertes. Les
formes fermées regroupent un pot à bord déversé rectangulaire et un pot à col tronconique
et bord horizontal. Leurs sont associés un fond légèrement ombiliqué de plat, un fond plat
de pot, une attache inférieure d’anse, et quatre autres à sillon central (une entière).
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Les céramiques communes sombres sont les plus abondantes en termes d’individus (179
NMI). Les formes fermées de type pots sont les plus largement représentées avec 60 individus. Les pots à bord mouluré plus ou moins débordant, généralement sur col court, réunissent 22 vases de différents modules. La variante de pots/pichets à col mouluré, bord
déversé et anse soudée à la lèvre, pour les exemplaires les mieux conservés, sont au nombre
de dix. Celle à bord incliné est représentée à égalité (9 NMI), avec généralement un col
mouluré fréquemment recouvert par un engobe externe micacé. On reconnait encore six
pots à bord rectangulaire, avec pour un exemplaire une lèvre crochue, trois autres à col
côtelé et bord épaissi ou en bourrelet, et trois derniers à bord en bourrelet sur col court. Les
restants sont représentés par un ou deux individus : pot à col tronconique et bord en poulie
aplatie, pot à bord déversé épais muni d’une gorge interne, pot de grand module à bord en
EDQGHDXPRXOXUp DPSKRUH" SRWjKDXWERUGHQEDQGHDXpSDLVSRWjERUGWULDQJXODLUHVXU
col court, pot à bord crochu, pot à col tronconique mouluré et large bord débordant. Il est
possible de leur rattacher 57 fonds plats de pots.
Les formes ouvertes comptent 120 individus. Les seules assiettes/plats tripodes réunissent
douze vases. Le bord montre des différences de détail, plus ou moins courbe et rentrant,
avec parfois deux sillons sous la lèvre, mais possède fréquemment un engobe micacé. On
signalera la présence d’un petit et d’un grand module. Leurs sont associés deux éléments de
fonds, sous la forme de « tétons » coniques. Un exemplaire semble en revanche apode. Les
marmites tripodes réunissent environ la moitié des vases avec 61 individus. Les individus
à bord en collerette regroupent la moitié de la collection (31 NMI). Il faut toutefois insister
sur la grande diversité typologique de ces marmites, avec de nombreuses variantes de détail
touchant à la forme (triangulaire, épaissie, moulurée…) ou l’inclinaison de la lèvre (plus
ou moins rentrant). La panse est carénée sur les exemplaires les mieux conservés. Plusieurs
individus montrent un engobe micacé sur le bord et la panse. Les marmites à bord débordant arrivent en seconde position, avec une nouvelle fois les mêmes constatations quant aux
variantes de détail de la lèvre (plus ou moins rectangulaire, moulurée, épaisse ou large). La
lèvre et la panse sont une nouvelle fois recouvertes d’un engobe micacé. Les formes à bord
oblique sont représentées à égalité (11 NMI), avec une lèvre rentrante ou légèrement débordante, et une panse externe micacée. On reconnait encore pour les variantes minoritaires
quatre exemplaires à bord arrondi ou en bourrelet épais surmontant une panse moulurée,
quatre autres à bord pendant et gorge supérieure ou franchement crochu pour un individu,
et une dernière à bord en bandeau/poulie. Il est possible de leur associer seize éléments de
supports : six pieds coniques creux et sept pleins pour les exemplaires les mieux conservés.
Les formes de jattes comptent 25 vases. Environ un tiers du lot (9 NMI) correspond à des
jattes à bord débordant et panse mouluré, à égalité avec les modèles à bord en bandeau
rentrant, parfois mouluré ou orné d’un sillon sous la lèvre externe. Les différents autres
individus sont moins largement documentés, avec trois grands vases à bord triangulaire
épais, montrant éventuellement une applique décorative (« téton ») sur la lèvre, une autre
à bord en bourrelet débordant épais, et une dernière à bord déversé avec une terminaison
en poulie. Leurs sont attribuables neuf pieds annulaires (six petits modules, un exemplaire
complet) et dix fonds plats ouverts.
Les éléments de couverture réunissent 22 couvercles. Huit d’entre eux renvoient au modèle
à bord simple (deux petits modules) et onze autres au modèle à bord retroussé (un grand
module). Trois exemplaires à bord en bourrelet, rectangulaire ou relevé. Ils sont associés à
huit boutons de préhension de couvercle, dont un exemplaire de grand module. On signalera par ailleurs la présence de six jetons circulaires d’un diamètre compris entre 3,5 et 8 cm.
Les productions communes à pâte grossière livrent 21 vases. Les formes fermées comptent
trois gros pots à col tronconique et bord incliné épais, tandis que les formes ouvertes ren-
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voient à neuf grandes jattes à bord débordant mouluré ou non. Un exemplaire possède un
engobe rouge sur la lèvre, sur les parties internes et externes. Leurs sont associés quatorze
fonds plats massifs et épais et onze sections d’anses larges et plates, plus ou moins fragmentaires. Une marmite à bord débordant de grand module et un couvercle à bord arrondi
complètent le répertoire typologique. On mentionnera encore la présence de onze jetons
circulaires taillés dans des fragments de panse épais. Leurs diamètres sont compris entre 2
et 6 cm.
I.3.1.1.2.7.3 Les amphores (Pl. 32, n° 1 à 6)
Les amphores sont mal représentées au sein du corpus (355 tessons mais seulement 18
individus), notamment pour ce qui concerne les importations en provenance du pourtour du
bassin méditerranéen. Les productions italiques républicaines livrent des éléments de panse
de Dressel 1, un fond interne de pilon massif et un col à bord en bandeau de Dressel 1B. Les
conteneurs dévolus au transport de l’alun en provenance des Iles Eoliennes (Lipari) réunissent plusieurs éléments de panse fragmentaires, associés à un pied en bouton et quatre
sections d’anses à pâte grossière.
Les amphores de Bétique sont surtout représentées par des fragments de panse, parfois
importants, de Dressel 20 à huile. On reconnait toutefois un élément de col et cinq anses
SRVVpGDQWGHVSURÀOVGX,,e VLqFOHO·XQHG·HOOHOLYUHO·HVWDPSLOOH$*(5 " 8QGHUQLHU
exemplaire montre une pâte différente, plus serrée, caractéristique du IIIe siècle. Les importations de sauces de poisson sont par ailleurs attestées par une panse fuselée et étroite se
terminant par un fond plein, vraisemblablement attribuable à un conteneur de type Almagro
51C. Les fragments et l’épaulement de Dressel 7/11 sont ici en position résiduelle. Les
LPSRUWDWLRQVRULHQWDOHVHQÀQVHUpVXPHQWjXQWHVVRQGHSDQVHG·DPSKRUHUKRGLHQQH
Les productions de Gaule Narbonnaise comptent également une centaine de tessons, avec
SDUPLOHVIRUPHVLGHQWLÀDEOHVXQFROXQHDQVHHWXQIRQGGH*DXORLVH'HVDWHOLHUVGH
Marseille proviennent quatre fragments de panse de Gauloise 2, ici en position résiduelle.
/HV FRQWHQHXUV O\RQQDLV  10,  VRQW HQÀQ UHSUpVHQWpV SDU WURLV W\SHV /\RQ % HW XQH
Lyon 4B. Un fragment de panse isolé de Lyon 4 possède une estampille rectangulaire sur le
col (24 x 8 mm) pouvant se lire C.VT.OI (VT ligaturés). Ce sont toutefois les productions
dites régionales qui réunissent l’essentiel du lot avec pas moins de onze individus. Ils se
partagent entre diverses variantes. Les plus fréquemment représentées (5 NMI) renvoient
au modèle à large bord débordant en « soucoupe », équipé de deux anses larges et plates,
suivi par celle à bord triangulaire/collerette (2 NMI) et celle à bord en bandeau mouluré. On
reconnait encore un exemplaire à bord débordant mouluré et un autre à bord en bourrelet
déversé proche du type Gauloise 4.

Proposition de datation :
/HSUHPLHUpWDWGHODSKDVH,9OLYUHXQORWVXIÀVDPPHQWDERQGDQWSRXUSRXYRLUSUpFLVHU
VDGDWDWLRQ/DYDLVVHOOHÀQHFRQVWLWXHXQHQRXYHOOHIRLVODSULQFLSDOHVRXUFHG·LQIRUPDtion. Les productions de Gaule centrale sont très largement majoritaires, essentiellement
représentées par des vases, dont les caractéristiques technologiques renvoient à la phase 7
de Lezoux (Brulet, Vilvorder, Delage 2010). La plupart sont connus dans la phase précédente : assiettes Drag. 36/L015, Drag. 18/L058, Curle 15/L045, L025, coupelles Drag. 35/
L014, Drag. 46/L044, coupe Drag. 38/L088, bol moulé Drag. 37, gobelet Déchelette 72.
Une datation dans la seconde moitié du IIe siècle au plus tard est confortée par la marque
GHSRWLHU$OELQXVGRQWRQÀ[HODSURGXFWLRQHQWUHOHVDQQpHVHWGHQRWUHqUH
L’apparition de formes nouvelles caractéristiques de la phase 7 (assiettes Walters 80/L031,
/PRUWLHU'UDJ/ELEHURQ/ DQFUHpJDOHPHQWOHORWHQWUHODÀQGX,,e et
le début du IIIe siècle. Un bol L044/Drag. 46, le mortier Drag. 45/L100 et un bol moulé
Drag. 37, pourraient par ailleurs se rapporter à la phase de production 8 de Lezoux, que les
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dernière recherches tendent à placer entre les années 240-280. A cette époque, les sigillées
VXGJDXORLVHVVRQWpYLGHPPHQWHQSRVLWLRQUpVLGXHOOH/·LGHQWLÀFDWLRQGHJREHOHWVHQFpUDPLTXHPpWDOOHVFHQWHGH/H]RX[ 1LHGHUELHEHU FRQIRUWHXQHGDWDWLRQSRXUODÀQGX,,e
et surtout le début du IIIe , période à laquelle cette céramique est associée avec des vases en
sigillée des phases 7 et probablement 8 de Lezoux. Cette catégorie n’est attestée que dans
les ensembles de comparaison de l’horizon 12 de Roanne (Genin, Lavendhomme 1997).
D’autres centres de production pourraient être attestés, avec deux gobelets à pâte kaolinitique et vernis grèsé gris-vert. Ils sont toujours associés aux traditionnels gobelets à bord
oblique et engobe noir des ateliers de Lezoux. La céramique dite à l’éponge, plus abondante dans cet état, caractérise également plus précisément les horizons 11 et 12 de Roanne
*HQLQ/DYHQGKRPPH (QÀQOHVSURGXFWLRQVGHJULVHÀQHHWGHWHUUDQLJUDVRQWLFL
très certainement dans leur totalité en positon résiduelle. Les lampes sont essentiellement
constituées de lampes de Firme.
Le répertoire de formes de la céramique commune n’entre pas en contradiction avec les
GDWDWLRQVSURSRVpHVVXUODVHXOHEDVHGHODYDLVVHOOHÀQH)RUFHHVWWRXWHIRLVGHFRQVWDWHU
que la plupart des formes renvoient à des types connus depuis le début du IIe siècle de
notre ère (Batigne-Vallet 2006). Les productions à pâte claire se partagent une nouvelles
fois entre les cruches et les pots. Les premières se rapportent pour les plus courantes à des
conteneurs à col étroit et haut bord en bandeau rentrant ou mouluré, qui bien que connues
ORUVGHODSKDVHSUpFpGHQWHSUHQQHQWGpVRUPDLVO·DVFHQGDQWVXUOHVLQGLYLGXVjFROUHQÁpHW
bord en bourrelet. Les vases dévolus au petit stockage renvoient majoritairement à des pots
à bord incliné ou col tronconique mouluré, caractérisés par un engobe micacé sur les parois
externes. Les jattes à bord en bandeau ou leur variante tardive à bord triangulaire saillant, de
même que les assiettes tripodes à engobe micacé, s’inscrivent notamment parfaitement au
sein des contextes de comparaison des horizons 11 et 12 de Roanne (Genin, Lavendhomme
1997). Il en va de même pour les mortiers estampillés importés de Bourgogne. Les céramiques de cuisson, et en particulier les pots, montrent une grande diversité de types (bord
mouluré, incliné, ou rectangulaire pour les plus fréquents), déjà renseignés au sein des
horizons précédents, avec pour caractéristique principale, la présence d’un enduit micacé
sur le col et la lèvre. Les formes ouvertes plaident également pour une datation avancée
dans le second siècle et le début du suivant. Les principaux indices reposent notamment
sur une bonne représentation des assiettes tripodes à engobe micacé, des marmites à bord
en collerette, débordant ou oblique, et des jattes à bord débordant ou en bandeau mouluré.
Le mobilier amphorique apporte sa contribution à la datation du lot. Si une partie peut sans
JUDQGGDQJHUrWUHTXDOLÀpHGHUpVLGXHOOHSOXVLHXUVW\SHVSODLGHQWHQIDYHXUG·XQHGDWDWLRQ
j OD ÀQ GX ,,e ou au début du IIIe siècle. Malgré la rareté des formes typologiques, les
amphores Dressel 20 de Bétique possèdent un type de pâte caractéristique du IIIe siècle,
tandis que les conteneurs de type Almagro 51C font leur apparition. Les amphores Gauloise
4 de Narbonnaise ou leurs imitations régionales confortent une datation tardive.
,3KDVH,9pWDW PLOLHX,,,HVLqFOH
L’état 2 de la phase IV réunit un ensemble de 785 tessons pour 112 vases. L’ensemble
est issu de 8 unités stratigraphiques et de 2 faits archéologiques30. Il réunit au total 2,5 %
des tessons et 2,3 % des vases (WDE). Les céramiques communes dominent en nombre
GHWHVVRQV  GHYDQWOHVFDWpJRULHVÀQHV  HWOHVDPSKRUHV  6XUOD
seule base du nombre d’individus, la céramique commune est majoritaire (58 %), devant la
YDLVVHOOHÀQH  HWVXUWRXWOHVDPSKRUHV  
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US1620/TR1588, US3047, US3123/FS3123, US3306, US3307, US3311, US3313, US3400.
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Tableau 9 : Tableau de
comptage pour la phase
,9(WDW 77HW10, 

3KDVH,9(WDWPLOLHX,,,H
)LQH

&DWpJRULH
TS Gaule du Sud
TS Gaule du Centre

NMI

%

0,5

0

0

38

4,8

12

10,7

3DURLÀQHFDOFDLUH

1

0,1

0

0

13

1,7

2

1,8

*ULVHÀQH

37

4,7

3

2,7

6

0,8

2

1,8

Peinte

87

11,1

24

21,4

Engobe blanc

13

1,7

1

0,9

1

0,1

1

0,9

«Eponge»
Lampe

1

0,1

0

0

Divers

1

0,1

0

0









185

23,6

10

8,9

8

1

4

3,6

46

5,9

15

13,4

7RWDOÀQH
Claire
Claire grossière
Sombre rouge
Sombre noire
Sombre rouge grossière
7RWDOFRPPXQH
$PSKRUH

%
4

3DURLÀQH/H]RX[
Terra nigra

&RPPXQH

TT

Iles Eoliennes
Bétique
Gaule Narbonnaise

78

9,9

26

23,2

126

16

10

8,9

443







8

1

0

0

55

7

2

1,8

4

0,5

0

0

Lyon

72

9,2

0

0

Orient

1

0,1

0

0

7RWDODPSKRUH





2
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,/DFpUDPLTXHÀQH
/DFpUDPLTXHÀQHUpXQLWWHVVRQVSRXUYDVHV 10, /HVVLJLOOpHVGH*DXOHGX&HQWUH
à vernis grèsé apparaissent en seconde position (12 NMI). Les formes lissent livrent encore
un bol Haltern 14/L010 à panse globulaire, une coupelle Drag. 4-22/L083, trois assiettes
Drag. 18/L058 (une de petit module), et deux assiettes Drag. 36/L015 (une avec décor de
feuilles d’eaux). Un pied annulaire reste isolé. Avec le bol Haltern 14 de chronologie plus
ancienne, on signalera également la présence d’une assiette Drag. 18 fragmentaire à vernis
non grèsé (phases 2 et 3) et des tessons de panse attribuables à la phase trajanne de Lezoux
(phase 4). Les formes moulées renvoient uniquement aux bols moulés Drag. 37, avec cinq
individus à décor surmoulé (médaillon) rattachables pour la plupart à la phase 7 de Lezoux
et pour trois d’entre eux, vraisemblablement, à sa phase 8 de datation plus récente. On
signalera encore deux pieds annulaires (phase 7) et une marque intra-décorative (…)RIO.
/HVSURGXFWLRQVGH*DXOHGX6XGVRQWHQÀQXQLTXHPHQWUHSUpVHQWpHVSDUXQSLHGDQQXODLUH
d’assiette estampillé au centre OFS(…).
/HVSDURLVÀQHVVRQWHVVHQWLHOOHPHQWUHSUpVHQWpHVSDUOHVSURGXFWLRQVGH/H]RX[DYHFGHX[
gobelets à bord oblique et engobe externe brun-rouge. Leurs sont associés des tessons de
panse à décor de croisillons ou de guirlande (engobe noir). On reconnait également un fond
pWURLWHWSODWGHJREHOHWHWXQERXWRQGHFRXYHUFOH " 8QWHVVRQGHSDQVHjSkWHFDOFDLUHHW
décor d’incisions verticales (engobe orangé) est encore à signaler.
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Les céramiques peintes (24 NMI) sont les plus nombreuses en nombre d’individus avec 23
bols de Roanne, dont quatre de petits modules et un dernier de plus grande taille. Ils sont
associés à six fonds ombiliqués. La seule autre forme correspond à une jatte à bord déversé,
bord orangé et panse blanche. Un pot à col tronconique et bord incliné sur pied annulaire se
rattache aux productions à engobe blanc. On signalera encore une jatte à bord en bandeau
fragmentaire pour les céramiques dites à « l’éponge ».
La céramique terra nigra ne livre plus qu’une assiette de type « Saint-Rémy » et une jatte
KpPLVSKpULTXHjERUGHQJRXWWLqUH/HVSURGXFWLRQVGHJULVHÀQHVRQWSDUDLOOHXUVDWWHVWpHV
sous la forme de deux pots à bord déversé et anse soudée à la lèvre, à col tronconique et
bord incliné (petit module), et un pot/pichet à col tronconique mouluré et bord incliné.
Leurs sont associés deux fonds plats, un pied annulaire et une anse de pichet.
2Q PHQWLRQQHUD HQFRUH XQ IUDJPHQW LVROp GH ÀJXULQH HQ WHUUH EODQFKH GH O·$OOLHU DLQVL
qu’un fragment de cuve de lampe à pâte calcaire.
,/DFpUDPLTXHFRPPXQH
La céramique commune réunit 443 tessons pour 65 vases (NMI). Les communes claires
(10 NMI) livrent notamment deux cruch es à bord en bandeau de petit module ou rentrant,
une autre à bord triangulaire strié (gorge interne), et une dernière à bord en bourrelet et
col bombé de petit module. Leurs sont associés six pieds annulaires, deux anses rubanées de cruche à trois sillons et deux anses à sillon central. Les autres formes inventoriées
comprennent deux pots à col mouluré et bord incliné et un autre à bord déversé de grand
module. Les formes ouvertes comptent une marmite à bord en collerette, une jatte à bord
en bandeau, ainsi qu’un opercule de petit module. Les productions associées à pâte claire
grossière se rapportent à trois mortiers à bord pendant Haltern 60 (une FAC) et un pot à
bord mouluré de grand module.
Les céramiques de cuisson sont les plus abondantes en nombre de fragments (124 tessons)
ou d’individus (41 NMI). Les pots comptent dix-sept individus, dont neuf exemplaires à
ERUGPRXOXUp XQLQGLYLGXDX[SDURLVÀQHVGHSHWLWPRGXOH TXDWUHSRWVjERUGLQFOLQpRX
déversé, deux autres à bord rectangulaire incliné de grand module, et un dernier à bord
en bourrelet. Un total de onze fonds plats leurs sont rattachés. Les formes ouvertes sont
également bien représentées, avec notamment huit marmites à bord en bourrelet (3 NMI)
ou oblique (4 NMI), une dernière montrant un bord crochu pendant. Il est possible de leur
rattacher cinq pieds coniques creux de marmite, un exemplaire conique et une languette
pleins. Les jattes réunissent par ailleurs quatre individus à large bord débordant mouluré
ou non (2 NMI), à bord rentrant mouluré, ou à panse carénée et bord incliné et mouluré
(gorge interne). Les derniers éléments renvoient à un plat à panse oblique et bord rentrant
mouluré/étiré (FAC) et un plat à bord oblique apode. Les éléments de couverture sont au
nombre de neuf, avec cinq exemplaires à bord retroussé, deux autres à bord simple, et les
deux derniers à bord en bourrelet, et un dernier à bord en bourrelet retroussé. Un bouton
de préhension annulaire de couvercle reste isolé. Sont également à signaler deux jetons
circulaires taillés dans des fragments de panse, d’un diamètre compris entre 3,5 et 4 cm.
Les céramiques communes sombres rouges grossières livrent une dizaine de vases. Les
jattes à large bord débordant sont majoritaires (6 NMI). Une dernière possède un bord
REOLTXHUHFRXYHUWG·XQpSDLVHQJREHURXJH DPSKRUH" 2QUHFRQQDLWHQFRUHXQHPDUPLWH
à bord en collerette épaisse, un gros vase de stockage à bord rectangulaire, et un couvercle à
bord rainuré. Ils sont associés à cinq fonds plats épais et une anse à sillon central de grands
modules.

150

I.3 Etude du mobilier

,/HVDPSKRUHV
Les amphores comptent 140 tessons pour deux vases (NMI). Les productions de Bétique
OLYUHQWIUDJPHQWVGRQWGHX['UHVVHOPRQWUDQWXQSURÀOGX,,,e siècle. Un exemplaire
constitue une sorte d’avatar plaidant en faveur d’une datation pour le plein IIIe siècle.
Leurs sont associés quatre anses de Dressel 20 massives, dont un individu complet portant
l’estampille (…)ALA.N (A et L ligaturés). Les fragments de Dressel 7/11 sont ici en position résiduelle.
Les productions lyonnaises réunissent le lot le plus important en nombre de fragments,
avec toutefois une seule section d’anse de conteneur de type Lyon 4 pour les éléments
W\SRORJLTXHV LGHQWLÀDEOHV /HV SURGXFWLRQV GH *DXOH 1DUERQQDLVH QH VRQW UHSUpVHQWpHV
que par quatre tessons de panse. Les amphores à alun de l’ile de Lipari sont représentées
SDUKXLWWHVVRQVGHSDQVHLQIRUPHV'·RULHQWQ·RQWpWpLGHQWLÀpVTX·XQIUDJPHQWGHSDQVH
d’amphore rhodienne.

Proposition de datation :
Le dernier état de la période Antique mis en évidence sur le site livre une petite centaine de
vases seulement, qui plus est très largement dominés par des types apparus dans le courant
du IIe siècle, ou plus anciens encore. La céramique en sigillée de Gaule centrale montre
toutefois l’apparition de vases moulés, qui pourraient se rapporter à la phase technologique
7 de Lezoux, datée des années 240-280. Il s’agit en fait des seuls indices permettant de
repousser la datation au milieu du IIIe VLqFOHOHUHVWHGHODYDLVVHOOHÀQH SDURLÀQHSHLQWH
©pSRQJHª QHSHUPHWWDQWSDVG·DVVRLUGpÀQLWLYHPHQWFHVSUHPLqUHVSURSRVLWLRQVFKURQRORgiques. L’absence des formes en sigillée caractéristiques du IIIe siècle ou encore de céramique métallescente est étonnante, mais pourrait être mise sur le compte de la faiblesse
quantitative de l’ensemble. Les céramiques communes (claire ou sombre) ne montrent par
ailleurs pas d’évolution évidente par rapport aux horizons précédents. Les productions à
pâte claire se rapportent aux traditionnelles cruches à col bombé et bord en bandeau ou
en bourrelet, ainsi qu’aux pots à col mouluré et enduit micacé, dont la fréquence est bien
connue pour les ensembles de la seconde moitié du IIe siècle et du début du IIIe siècle
de notre ère (Batigne-Vallet 2006). Les vases de la batterie de cuisine se partagent entre
les pots à cuire (bord mouluré, incliné ou rectangulaire), les marmites (bord en bourrelet,
oblique ou crochu), les jattes (bord débordant mouluré ou rentrant), et les assiettes/plats
(bord oblique ou rentrant). Si une partie de ces formes est connue depuis le Ier siècle de
notre ère pour les plus anciennes, la plupart apparaissent plus caractéristiques des horizons
 HW  GH 5RDQQH *HQLQ /DYHQGKRPPH   /HV DPSKRUHV HQÀQ VRQW UDUHV PDLV
pourraient conforter une datation tardive, notamment grâce à la présence de Dressel 20
caractéristique du plein IIIe VLqFOH 6LOYLQR &HVGRQQpHVDSSDUDLVVHQWHQÀQFRPPH
relativement nouvelles pour le microcosme roannais, dans la mesure où jusqu’à présent,
aucun ensemble n’avait pu être rattaché de manière certaine au premier ou au second tiers
du IIIe siècle (Genin, Lavendhomme 1997). La reprise de ces lots dans le détail devra
QRWDPPHQWDIÀQHUOHVGRQQpHVFKURQRORJLTXHVIRXUQLHVSDUOHVFDUDFWpULVWLTXHVWHFKQRORJLTXHVGHODYDLVVHOOHHQVLJLOOpHSURGXLWHGDQVOHVDWHOLHUVGH/H]RX[HWFRQÀUPHUGpÀQLWLvement ces premières hypothèses de travail.
,*DOORURPDLQLQGpWHUPLQp
/HVHQVHPEOHVGRQWOHVTXDQWLWpVGHFpUDPLTXHVHVRQWDYpUpHVLQVXIÀVDQWHVSRXUOHVUDWtacher à un horizon chronologique précis, constituent un petit lot de 1081 tessons pour
161 vases (NMI), qui plus est dispersé au sein de 88 unités stratigraphiques et 79 faits
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archéologiques31. Ramené au nombre total de tessons découverts sur le site, l’ensemble de
ces structures ne représentent pas plus de 3,5 % des tessons et 3,4 % des vases (WDE).
Du seul point de vue des grandes catégories céramiques, celle dévolue à la cuisson ou à
la préparation des aliments domine en nombre de tessons (71,9 %), devant les catégories
ÀQHV  HWOHVDPSKRUHV  &HVSURSRUWLRQVUHVWHQWFRQVWDQWHVVXUODEDVHGHV
pOpPHQWVGHERUGVDYHFGHVYDVHVSRXUOHVFpUDPLTXHVÀQHVHWSRXUOHV
communes, tandis que les amphores regroupent seulement 2,5 % des individus.
Tableau 10 : Tableau
de comptage pour
les structures galloromaines de datation
indéterminée
(TT et NMI).

*DOORURPDLQLQGpWHUPLQp
)LQH

&DWpJRULH

1

0,6

TS Gaule du Sud

4

0,4

1

0,6

TS Gaule du Centre

3

0,3

1

0,6

3DURLÀQHFDOFDLUH

2

0,2

0

0

3DURLÀQH%HXYUD\

6

0,6

0

0

3DURLÀQHNDROLQLWLTXH

1

0,09

0

0

Plombifère

1

0,09

0

0

*ULVHÀQH

40

3,7

4

2,5

Terra nigra

15

1,4

6

3,7

Peinte

88

8,1

26

16,1

6

0,6

0

0

Claire
Claire grossière

2

0,2

1

0,6









180

16,7

17

10,5

24

2,2

7

4,3

Sombre rouge

182

16,9

39

24,2

Sombre noire

170

15,7

35

21,7

1

0,09

0

0

Sombre noire modelée
Sombre rouge grossière
7RWDOFRPPXQH

152

%

0,09

Lampe

31

NMI

1

7RWDOÀQH

$PSKRUH

%

TS italique

Engobe blanc

&RPPXQH

TT

Iles Eoliennes

219

20,3

19

11,8

776



117



3

0,3

0

0

Italie

26

2,4

0

0

Bétique

37

3,4

1

0,6

Tarraconaise

1

0,09

0

0

Gaule Narbonnaise

4

0,4

0

0

US1245/FS1245, US1247/PO1247, US1248, US1249/FS1249, US1272/FO1272, US1273/FS1273,
US1284/PO1284, US1286/FS1286, US1566/VO1566, US1685/FS1685, US3011/TR3011, US3022/
FS3022, US3036/VP3028, US3066/FS3066, US3070/PO3070, US3081/FS3072, US3087/FS3086,
US3099/FS3082, US3104/FS3104, US3192/FS3176, US3343/FS3343, US3390/PO3390, US3405/
FS3405, US3408/PO3408, US3410/FS3410, US3426/FO3426, US3430/PO3429, US3442/FS3447,
US3457/FS3457, US3484/TR3334, US3492, US3498/FS3498, US3558/TR3558, US3560/FS3560,
US3600/FS3457, US3606, US4400/FS4400, US4040/PT4001, US4051/FO4081, US4094/PO4094,
US4098/FS4098, US4099/FS4099, US4096/FS4096, US4417/VP4417, US4411, US4414/FS4514,
US4429/FS4429, US4145/PO4145, US4129/PO4129, US4137/PO4137, US4179/MR4179, US4182/
MR4182, US4192/PO4192, US4194/PO4194, US4196/PO4196, US4186/PO4186, US4227/PT4227,
US4220/MR4219, US4202/PO4202, US4200/PO4200, US4218, US4264/FR4236, US4237-4266/
FR4236, US4268/PO4268, US4496/FS4496, US3442/FS3447, US4351/PO4351, US4320/PO4320,
US4349/PO4349, US4181/TR4181, US4102/FS4102, US4139/PO4139, US4270/PO4270, US4356/
FR4236, US4364/FR4236, US4357/FR4236, US4301/FR4236, US4338/MR4337, US4394/VP4394,
US4526/FS4526, US4504/FS4504, US4528/FS4528, US4001/PT4001, US4314/FO4073, US1282/
FS1282, US4100/SB4100, US4252/PO4252.
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*DOORURPDLQLQGpWHUPLQp
)LQH

&DWpJRULH
Lyon
Régionale

7RWDODPSKRUH
727$/FpUDPLTXH

TT

%

NMI

%

61

5,6

1

0,6

2

0,2

2

1,2

134



4
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Tableau 10 : Tableau
de comptage pour
les structures galloromaines de datation
indéterminée
(TT et NMI).
(suite)

,/DYDLVVHOOHÀQH
/DYDLVVHOOHÀQHUHJURXSHWHVVRQVSRXUYDVHV 10, /DVLJLOOpHJDXORLVHHVWPDO
représentée. Les productions de Gaule du Sud comptent une assiette du service 2 de
Haltern, avec une estampille centrale illisible. A la sigillée de Gaule centrale se rapporte
une coupelle Drag. 27/L028 fragmentaire et un pied annulaire d’assiette. Une tasse du
VHUYLFH&%UHQYRLHDX[SURGXFWLRQVLWDOLTXHV/HVSDURLVÀQHVGHW\SH%HXYUD\OLYUHQW
uniquement des fragments de panse. Les productions à pâte calcaire livrent des fragments
de panse à décor sablé ou revêtement brun-noir. Celles à pâte kaolinitique renvoient à
un gobelet à pâte blanche et vernis gris interne/externe. Les vases en plombifère correspondent à un épaulement de cruche à vernis vert/moutarde. Les vases peints se rapportent
au bol de type Roanne, dont deux exemplaires de petit module et quatre fonds ombiliqués.
Les productions engobées sont représentés par des vases fermés de petit module (balsaPDLUHV" /DFpUDPLTXHWHUUDQLJUDFRPSWHWURLVDVVLHWWHVGHW\SH©6DLQW5pP\ªHWWURLV
EROVKpPLVSKpULTXHVjERUGVHQERXUUHOHWRXHQJRXWWLqUH/HVJULVHVÀQHVOLYUHQWXQSLFKHW
à bord incliné, un bol hémisphérique à bord en gouttière, une assiette à bord oblique, et un
FRXYHUFOHjERUGVLPSOH/HOXPLQDLUHFRPSUHQGHQÀQGHX[IUDJPHQWVGHGLVTXHGHODPSH
à huile à pâte calcaire.
,/DFpUDPLTXHFRPPXQH
La céramique commune compte 776 tessons pour 117 individus (NMI). Les communes
claires réunissent 17 individus (NMI). On reconnait en particulier six cruches, dont quatre
exemplaires à col étroit, bombé, et bord en bandeau mouluré. Un exemplaire complet possède un revêtement orangé sur les parois externes. Il montre également une perforation
circulaire de 4 cm sur l’épaulement. Les deux autres individus se rapportent à des cruches
à bord en chapiteau ou à bord incliné. Les pots renvoient à plusieurs variantes à col tronconique ou col mouluré, terminée par un bord incliné ou en bourrelet. Les formes ouvertes
VRQWODUJHPHQWPLQRULWDLUHVDYHFXQHMDWWHjERUGHQEDQGHDXUHQWUDQWÀQHWDQJXOHX[HW
une marmite/jatte à bord horizontal et panse moulurée de petit module. On mentionnera
encore un couvercle à bord simple et un opercule de petit module. Les productions à pâte
claire grossière renvoient pour l’essentiel à cinq mortiers engobés à bord pendant, équipés
d’un bec verseur, la plupart de grand module. Un exemplaire comporte sur le bord une
HVWDPSLOOHFLUFXODLUHDSSRVpHjGHX[UHSULVHVGHSDUWHWG·DXWUHGXEHF$/$ÀJXUDWLRQ
de palme. Un dernier individu se distingue par un bord horizontal étiré. Reste à signaler la
présence d’un pot à bord incliné et mouluré de grand module.
Les pots sont au nombre de 38 (NMI). La plupart renvoie aux formes à bord incliné et
mouluré (24 individus), loin devant les pots à col court et bord mouluré. Les dernières
occurrences sont représentées à un ou deux exemplaires seulement : pot à bord en collerette
de petit module, pots à col côtelé et bord incliné (2 NMI), pot à col tronconique et bord
incliné, pichets à col tronconique, bord déversé simple, et anse soudée à la lèvre (2 NMI),
et pot à bord en bourrelet aplati et mouluré. Les formes ouvertes sont minoritaires, avec
notamment onze marmites. Les plus fréquentes renvoient au type à bord en collerette plus
ou moins développée (6 NMI), devant celles à bord triangulaire rentrant (2 NMI), à bord
débordant mouluré (2 NMI) ou bord en bourrelet. On reconnait également quatre jattes à
bord rentrant anguleux, bord en bourrelet ou en bandeau, ainsi que trois assiettes/plats à
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bord courbe. Le dernier élément se rapporte à un vase dit à « anse de panier », avec un col
mouluré et un épais engobe micacé sur les parois externes, pour lequel les datations restent
VXMHWWHVjFDXWLRQ(QÀQRQFRPSWHGL[FRXYHUFOHVjERUGVLPSOH 10, UHWURXVVp 
NMI), en bourrelet (1 NMI) ou en bandeau (1 NMI).
Les productions à pâte plus grossière sont également bien représentées, notamment au travers de dix grandes jattes à panse moulurée et large bord horizontal mouluré et une grande
coupe à bord arrondi, avec une rainure sous le bord interne pour les formes ouvertes. On
signalera l’absence totale de mortiers. Celles fermées renvoient uniquement à sept grands
pots de stockage à col tronconique et large bord déversé, mouluré ou non. Il est possible de
leur associer une quinzaine de fonds plats épais et massifs de grands modules.
,/HVDPSKRUHV
Les amphores réunissent 134 tessons pour seulement 4 individus (NMI). L’importation
d’alun en provenance des Iles Eoliennes est attestée par des tessons de panse d’amphores
dites de Lipari. De la province de Bétique proviennent les traditionnels conteneurs à huile
GHODYDOOpHGX*XDGDOTXLYLU 'UHVVHOSURÀO7LEqUH&ODXGHDWWDFKHLQIpULHXUHG·DQVH
estampille partielle V…), ainsi que quelques éléments de panse d’amphores à sauces de
poissons Dressel 7/11. Les ateliers de Gaule Narbonnaise livrent des éléments de panse
d’amphore à fond plat Gauloise 4. Les productions lyonnaises sont bien représentées en
terme de fragments, mais ne livrent qu’un col sans bord avec départ d’anse d’un demimodule à fond plat de type 4 et un col de Lyon 3B. Les productions régionales livrent par
DLOOHXUVGHX[FRQWHQHXUVjIRQGSODWHWERUGHQ©VRXFRXSHª/HVDPSKRUHVjYLQGHODÀQGH
la République romaine sont bien évidemment ici en position résiduelle. Signalons toutefois
que la plupart renvoie aux formes les plus récentes, à savoir les Dressel 1B (épaulements,
anse). Il en va de même pour le fragment de Pascual 1 de Tarraconaise.

Proposition de datation :
La datation de ces ensembles n’ayant pu être précisée, tout commentaire détaillé s’avère
VXSHUÁX2QUHPDUTXHUDVHXOHPHQWTXHOHVSURGXFWLRQVLGHQWLÀpHVV·DSSDUHQWHQWjFHOOHV
mises en évidence au sein des sept horizons chronologiques reconnus sur le site.
,3KDVH9 0RGHUQH&RQWHPSRUDLQ
L’analyse des lots postérieurs au milieu du IIIe siècle n’a pas été réalisée dans le détail. La
plupart du mobilier céramique renvoie à des productions gallo-romaines en position résiduelle dans des niveaux d’époque Moderne ou Contemporaine. L’ensemble livre une image
élargie des différentes catégories de céramique représentées sur le site depuis le début du Ier
siècle de notre ère. Leur analyse détaillée n’apporte de fait pas grand-chose à la discussion.
On insistera seulement sur les US3007, 3009, 3010 et 3369, qui livrent quelques éléments de
céramique médiévale (« glaçurée ») fournissant un terminus post quem pour le XIIIe siècle.

I.3.1.2 Instrumentum
J. Bohny
I.3.1.2.1 Introduction
L’étude de l’instrumentum du site 61-63-71 rue de Charlieu à Roanne s’appuie sur un lot
G·REMHWVGHQDWXUHVGLYHUVHV/DTXDQWLÀFDWLRQGHFHVREMHWVDpWpHIIHFWXpHHQQRPEUHGH
restes (NR), en nombre minimum d’individus (NMI) et en masse.
Ce lot comporte un NMI total de 832 et un NR de 968, qui correspond à une masse
totale de 13845 g WDE).
Parmi les matériaux qui composent ces objets, le fer domine très largement, avec un
NR de 828 et un NMI de 736, pour une masse totale 12545 g, soit 88% des objets du site.
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Cette nette prédominance s’explique en grande partie par la grande quantité de clous et de
tiges mis au jour, mais aussi par son utilisation quasi exclusive dans l’immobilier (charnières de portes, renforts d’ameublement, charpente), et dans l’outillage.
0DWpULDX

NR

0DVVH HQJ

NMI

Fer

828

736

12545

Alliage base cuivre

106

73

321

Argent

3

1

4

Plomb

4

2

13

Os

4

4

12

12

11

77

Terre cuite

9

4

870

Verre

2

1

3

7RWDO







Lithique

Tableau 11 : Tableau
de dénombrement du
mobilier par matériau.

Les objets en alliage base cuivre représentent 9% du total des objets, soit un NMI de 73
pour une masse totale de 321 g. Ce matériau est globalement bien représenté. La présence
d’un creuset comportant des traces de métallurgie des alliages cuivreux dans une poubelle
de forge )6 indique un probable recyclage. Il faut noter que le substrat naturel du
site semble être un milieu particulièrement favorable à la conservation des objets en alliage
base cuivre, au contraire du fer très détérioré.
Les autres matériaux : plomb, os, pierre, terre cuite et verre, représentent environ 3%
du lot, avec deux objets en plomb, quatre objets en os, onze objets en pierre, quatre objets
en terre cuite et un objet en verre.
L’étude du petit mobilier s’effectuera par catégories fonctionnelles au sein des différentes
phases chronologiques du site.

,(WXGHSDUFDWpJRULHIRQFWLRQQHOOHDXVHLQGHVGLIIpUHQWHVSKDVHV
Tous ces objets sont classés en différentes catégories fonctionnelles (WDE ), qui permettent de résumer facilement la destination des objets. Les catégories utilisées pour le site
de Roanne, 61-63-71 rue de Charlieu, sont globalement celles utilisées par M. Demierre
pour son mémoire de maîtrise (Demierre 2007, p. 15-16), elles-mêmes issues de l’ouvrage
de J.-P. Guillaumet (Guillaumet 2003, p. 83-84), avec quelques variantes.
&DWpJRULHIRQFWLRQQHOOH
Activités culinaires

NR

0DVVH HQJ

NMI
3

3

67

Activités de production

37

30

1212

Domestique / stockage

1

1

0

Ecriture

2

2

14

Immobilier

9

5

597

353

256

4252

4

4

61

Mobilier

10

7

76

Mobilier/Immobilier

17

17

450

4

2

13

Indéterminé
Médical/Toilette

Mobilier/luminaire

Tableau 12 : Tableau
de dénombrement
des objets du site
par catégories
fonctionnelles.
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Tableau 12 : Tableau
de dénombrement
des objets du site
par catégories
fonctionnelles.
(suite)

&DWpJRULHIRQFWLRQQHOOH

NR

Mobilier/Parure

0DVVH HQJ

NMI
2

2

6

23

21

696

Outillage lithique

2

2

42

Parure/Vêtement

17

15

101

1

1

40

462

445

5207

5

4

14

16

15

997

968

832

13845

1RQLGHQWLÀp

Poids/Mesure
Quincaillerie - clouterie
Social
Transport
Total

/DFDWpJRULH©LQGpWHUPLQpªUHSUpVHQWHOHVREMHWVLGHQWLÀpVSRXYDQWDSSDUWHQLUjSOXVLHXUV
catégories fonctionnelles et dont l’usage exact n’est pas connu. Un anneau en fer, par
H[HPSOHSHXWDSSDUWHQLUjODIRLVjODFDWpJRULHPRELOLHU DQQHDXÀ[pVXUXQFRIIUH LPPRELOLHU DQQHDXÀ[pDXPXUDYHFXQSLWRQ PDLVDXVVLDXWUDQVSRUW DQQHDXÀ[pVXUXQFKDU 
Les objets pouvant appartenir au domaine mobilier ou au domaine immobilier, comme
certaines ferrures, sont intégrés dans la catégorie Mobilier/Immobilier. Les objets, dont
O·LGHQWLÀFDWLRQQ·DSDVpWpSRVVLEOHGXIDLWOHXUPDXYDLVpWDWGHFRQVHUYDWLRQVRQWUHJURXSpVGDQVODFDWpJRULH©QRQLGHQWLÀpª
/·pWXGHTXLVXLWSRUWHHVVHQWLHOOHPHQWVXUOHVREMHWVLGHQWLÀpV7RXVOHVREMHWVQRQFLWpVGDQV
le texte sont répertoriés dans l’inventaire et disposent d’une description précise.
Quatre phases chronologiques comportant parfois plusieurs états ont pu être mises en évidence par l’étude de la céramique et l’analyse de la stratigraphie du site.
,(WXGHGXPRELOLHUSDUSKDVH

Phase I : 15-30 ap. J.-C. :
L’instrumentum appartenant à la première phase d’occupation du site comporte 56 fragments représentant un NMI de 49 et un poids total d’environ 1,2 kg. Cette dernière valeur
HVWDUWLÀFLHOOHPHQWDXJPHQWpHSDUODSUpVHQFHG·XQSHVRQHQWHUUHFXLWHSHVDQWJ/H
mobilier issu de cette phase est peu abondant ce qui concorde avec le nombre restreint de
vestiges appartenant à cette période.
Les activités de production sont représentées par deux objets. Un peson pyramidal en terre
cuite (FS1405, US 1405) à quatre faces, comportant une perforation au sommet, permet
d’établir la présence d’une activité de tissage dans les environs, probablement dans le cadre
domestique. Un objet en fer allongé (US 1354), possédant une section en arc de cercle,
pourrait éventuellement appartenir à une gouge ou constituer une cuillère de tarière et
représenter le travail du bois. Cependant son état de conservation ne permet pas de statuer
malgré la prise de radiographies.
La catégorie mobilier ne comporte qu’un seul individu, sous la forme d’une rondelle de
tôle en alliage base cuivre (FS3176, US3177), travaillée pour former un décor de cercles
concentriques en relief. Elle devait probablement servir d’ornement sur un meuble ou un
coffret.
(QÀQOHWUDQVSRUWHVWLOOXVWUpSDUODSUpVHQFHG·XQIUDJPHQWGHVHPHOOHGHFKDXVVXUH
(FS1334 - US 1334 ; 3O, objet n°1) conservée grâce à la minéralisation des matériaux
SpULVVDEOHV&HWREMHWVHSUpVHQWHVRXVODIRUPHG·XQHÀQHSODTXHG·R[\GHGHIHUGHIRUPH
carrée, sur laquelle il est possible de distinguer les tiges de quatre clous de chaussure.
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Phase II : 30-110 ap. J.-C. :
Le mobilier appartenant aux deux états de la seconde phase d’occupation du site est abondant, et constitue environ 50% de la masse totale des objets.
Etat 1 : 30-70 ap. J.-C. :
147 fragments correspondant à un NMI de 121, appartiennent à l’état 1. La masse totale de
ces objets est d’environ 2,5 kg.
Deux objets illustrent la présence d’activités de production. Il s’agit de deux fragments
de catillus de meule rotative en grès provenant de deux fosses d’extractions comblées à la
même période (FS2012 ; FS4359) (3O, objets n°1 et 2). Leur forme ainsi que le matériau qui les compose (du grès) sont similaires. L’absence de correspondance entre les deux
fragments ne permet cependant pas d’établir avec certitude l’appartenance à un seul objet,
même si cela demeure très probable. Leur morphologie et leur matériau, très différente des
moulins à grains traditionnels, pourrait indiquer un usage différent. Il s’agit peut-être de
moulins à sel. Leur contexte de découverte peut aussi indiquer un autre usage. En effet, ces
deux fragments ont été mis au jour dans deux fosses ayant livré une quantité importante
de déchets de métallurgie du fer. Il pourrait s’agir d’un objet destiné à broyer d’éventuels
ajouts pour la forge ou pour la métallurgie du bronze (cette dernière est attestée dans la
fosse FS2012 par un creuset en terre cuite).
La catégorie mobilier/immobilier est représentée par un fragment d’objet en fer allongé, cassé (FS3044, US3044) (3O, objet n°2), pourvu d’un anneau à son extrémité, pouvant appartenir à une clef.
Un crochet en alliage base cuivre (FS4359, US4359) (3O, objet n°3) pourrait appartenir à la catégorie mobilier/luminaire. La tête à section rectangulaire est percée d’un trou
qui accueille un anneau en alliage base cuivre de très faible section et de faible diamètre. La
tige de section carrée est décorée de deux séries de moulures encadrées de gorges. La partie
recourbée est de section carrée à angles arrondis, l’extrémité comporte une section plus
importante, sans doute pour empêcher l’objet maintenu de se décrocher trop facilement.
Il pourrait peut-être s’agir d’un crochet de suspension de couvercle de lanterne en alliage
cuivreux (Menzel 1969, p. 116). Un fragment de bague-clef illustre parfaitement la catégorie mobilier/parure. Il s’agit d’une bague-clef en alliage base cuivre de type Giraud 5b
(FS3044, US3044) (3O, objet n°4). Le paneton possède deux excroissances. Il est percé
G·XQRULÀFHUHFWDQJXODLUH&HW\SHG·REMHWSHXWDYRLUXQDVSHFWHVWKpWLTXHOLpjODSDUXUHHW
un aspect fonctionnel en permettant d’actionner la serrure d’un coffret.
La catégorie parure/vêtement est très bien représentée avec 5 objets en alliage base
FXLYUH,OV·DJLWGHWURLVÀEXOHVHWGHGHX[IUDJPHQWVGHEUDFHOHWV8QHÀEXOHVHGpPDUTXH
par son état de conservation, En effet, celle-ci est complète, de type Feugère 3b1b (pseudo-latène II) (FS3584, US3584) (3O, objet n°5). Elle possède un ressort à 4 spires et à
FRUGHLQWHUQH/·DUFÀOLIRUPHYLHQWIRUPHUODJRXWWLqUHGXSRUWHDUGLOORQHWUHWRXUQHVHÀ[HU
SDUXQHEDJXHGpFRUpHLFLGHFDQQHOXUHVWUDQVYHUVDOHV&HW\SHGHÀEXOHVVHUHQFRQWUHIUpquemment dans toute la Gaule. Il est daté d’une fourchette chronologique allant du règne
GH7LEqUHMXVTX·DX[ÁDYLHQV/DVHFRQGHÀEXOHHVWXQHÀEXOHjTXHXHGHSDRQHQDOOLDJH
base cuivre de type Feugère 19d2 (FS1461, US1384) (3O , objet n°1). Le ressort est
protégé par un couvre-ressort cylindrique décoré de gorges et cannelures. L’arc, décoré
GH WURLV VpULHV FDQQHOXUHV HVW VHPLFLUFXODLUH ,O YLHQW VH À[HU VXU XQH SODTXH GH IRUPH
rhomboïdale décorée de dentelures soulignées par une gorge. Le pied en forme de queue de
paon est rattaché à la plaque centrale. Les décors du pied sont identiques à ceux de l’arc.
/HSRUWHDUGLOORQDMRXUpFRPSRUWHGHX[IHQrWUHV&HW\SHGHÀEXOHVHVWSUpVHQWHQ*DXOHGX
centre et de l’est. Il est généralement daté du milieu du premier siècle ap. J.-C. La dernière
ÀEXOHHVWGHW\SH)HXJqUHF )686  3O, objet n°2). Le ressort est protégé
par un couvre-ressort cylindrique orné de gorges. L’arc est formé par une plaque circulaire
décorée à l’origine par une plaque estampée rapportée. Elle est ici manquante, de même
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TXHOHSLHGFDVVpDXQLYHDXGHODMRQFWLRQDYHFOHGLVTXHFHQWUDO&HVÀEXOHVVHUHQFRQWUHQW
le plus souvent en Gaule du sud et du centre. Leur datation se situe aux alentours des règnes
de Claude et de Néron. Deux bracelets en alliage base cuivre complètent cette catégorie. Le
premier est creux, de section ovale (FS4359, US4359) (3O, objet n°3). Il est formé par
une tôle repliée dont la surface externe est décorée de deux rangées accolées de carrés, délimités par une gorge. Les surfaces latérales sont décorées d’une série de stries. Le second
comporte une section trapézoïdale pleine (FS1690, US1691). Sa surface est lisse.
Le transport est représenté par trois objets. Le premier consiste en une agrafe de harnais (FS3467) (3O. , objet n°4) en alliage base cuivre pourvue d’un anneau et à la partie
antérieure portant deux festons et percées de deux trous entourés de cercles. Le second,
un fragment de semelle de chaussure (FS4373) (3O , objet n°5) conservée grâce à la
minéralisation des matériaux périssables, se présente sous la forme d’une plaque d’oxyde
de fer de forme allongée, comportant une double rangée de clous de chaussure en fer, pour
XQ QRPEUH WRWDO GH  FORXV (QÀQ OH GHUQLHU REMHW GH OD FDWpJRULH HVW XQH KLSSRVDQGDOH
(FS4359) de type 1 (Manning 1985) formée d’une sole semi-circulaire à rabats latéraux,
comportant une pince à anneau sur le devant et terminé par une talonnière à crochet, ici
manquante. La pince est repliée sur cet exemplaire. Sa présence au sein d’une structure
ayant livré des rejets de métallurgie du fer peut suggérer une récupération de l’objet en vue
d’un recyclage.

Etat 2 : 70-110 ap. J.-C. :
L’instrumentum appartenant au second état de la seconde phase d’occupation du site comporte 269 fragments pour un NMI de 226 et un poids total d’environ 4,1 kg.
Les activités culinaires sont représentées par deux objets. Il s’agit tout d’abord d’une lame
de couteau en fer (FS2012, US 2013) (3O, objet n°6) de type Manning 11a dont la soie
est cassée peu après le talon de la lame. Le dos, quasi rectiligne, est situé dans la continuité
de la soie. La lame est faiblement convexe et possède un talon marqué (Manning 1985,
p.114). Ce type de couteau, de part sa taille, devait servir à l’élaboration ou à la consommation des aliments plutôt qu’aux activités de boucherie. Le second objet consiste en un
fragment de simpulum (FS2012) (3O, objet n°1) dont il ne subsiste que l’extrémité du
manche, ornée de deux cannelures et terminée par un cuilleron circulaire percé d’un trou.
Ce type de simpulum, de type Aislingen, apparait sous Auguste. Il se rencontre en abondance dans les contextes du Ier siècle de notre ère jusqu’à Néron. Sa morphologie, différente
des exemplaires tardo-républicains, témoigne d’une évolution de la consommation du vin
(Feugère 1991, p.88).
Les activités de production sont représentées par 4 objets. L’activité métallurgique hors
forge est présente sous la forme d’un creuset ovoïde en terre cuite à la partie inférieure très
scoriacée, portant des traces d’oxydes de cuivre (FS2012) (3O). Sa présence dans la poubelle de forge montre cependant que cette activité de métallurgie des alliages cuivreux était
GLUHFWHPHQWOLpHjODIRUJHSHXWrWUHSRXUGHVWUDYDX[GHÀQLWLRQRXGHGpFRUDWLRQG·REMHWV
Une pointe (FS3103, US 3168) de forme triangulaire à section rectangulaire terminée
par une soie pourrait être interprétée comme un outil, peut-être une mèche destinée au
travail du bois 3O, objet n°2). Cependant, son état de conservation ne permet pas de
FRQÀUPHUFHWWHK\SRWKqVH
Une méta (FS4400) 3O, objet n°3) appartenant à un moulin à grains de type rotatif
bas complète cette catégorie. Ce type de moulin est destiné à un usage domestique au vue
de leur dimension (aux alentours de 50 cm de diamètre en moyenne).
L’immobilier est représenté par une clef de grande dimension (FS3103, US 3167) (3O
). Celle-ci illustre le système de fermeture des portes. Il s’agit d’une clef de serrure à
soulèvement à deux branches, dont le manche est coudé à deux reprises à 90°. Il est pourvu
d’un anneau à son extrémité. Cet objet est morphologiquement proche d’un exemplaire
trouvé à Vertault (Côte-d’Or) (Guillaumet 2009, p. 104).
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Un fragment de specillum en alliage base cuivre a été mis au jour dans la fosse
FS2012 (3O, objet n°3). Son extrémité comporte une sonde en forme d’olive allongée
rattachée à une tige de section hexagonale. Quatre moulures séparent la partie sonde de
l’autre extrémité. Celle-ci est brisée, il ne subsiste qu’une partie de la tige de section
circulaire annelée. Ce type d’objet peut appartenir à la catégorie médicale comme à la
catégorie toilette.
La catégorie mobilier/immobilier comporte deux objets. Il s’agit tout d’abord d’une
petite clef (FO1211) 3O, objet n°4) composée d’un manche de section carrée pourvu
d’une perforation circulaire à son extrémité, se prolongeant en une tige de section circulaire, ici cassée. Des exemplaires similaires ont été mis au jour à Vertault (Côte-d’Or)
(Guillaumet 2009, p. 78-79). Le second objet, en fer, peut être assimilé à un mentonnet
(FS4096, US4096). Il est constitué d’un fer plat comportant une pointe et pourvu d’un
décrochement pour retenir une clenche.
Un fragment de chaîne de faible de section en alliage base cuivre (FS1002, US1459)
(3O , objet n°5), à petits maillons entrelacés peut appartenir à la catégorie mobilier/
luminaire. On retrouve ce type de chaines dans la suspension de luminaire en alliage base
cuivre, que ce soit pour des lampes (Goethert 1997, p. 186-188), ou pour des lanternes
(Menzel 1969, p. 116, Loeschcke 1919). Ce type de chaîne peut cependant aussi être utilisé
dans la parure sous forme de colliers.
Un anneau en alliage base cuivre peut avoir une fonction assimilée à la parure et
au mobilier domestique. Il comporte une section en D, d’un diamètre interne de 16 mm
(FS2037, US2037) (3O, objet n°6). Ce type d’anneau peut être interprété comme une
boucle de ceinture ou une perle (Demierre 2007, p. 27), mais il peut aussi s’agir d’un
anneau disposé sur un coffret.
Cinq objets illustrent la catégorie parure/vêtement. Il s’agit tout d’abord d’un ferret
de ceinture (FR4236, US4301) (3O, objet n°7) en alliage base cuivre. Il est étamé sur
la face externe et consiste en une simple tôle d’alliage base cuivre repliée et perforée de
IDoRQjDFFXHLOOLUXQULYHW/HVTXDWUHREMHWVVXLYDQWVVRQWGHVÀEXOHV/HSUHPLHUIUDJPHQW
GH ÀEXOH DSSDUWLHQW j XQH ÀEXOH j DUF ELSDUWLWH GH W\SH )HXJqUH D )6 86 
(3O, objet n°8), étamée. L’arc, cassé, est lisse. Il est rattaché au pied par deux moulures
séparées par une gorge. L’extrémité du pied comporte un décor similaire. Le porte-ardillon
HVWGHIRUPHWULDQJXODLUH&HW\SHGHÀEXOHHVWODUJHPHQWUpSDQGXHQ*DXOHGXFHQWUHGH
O·HVWHWGXQRUGHWGDWpGXUqJQHGH7LEqUHMXVTX·DX[ÁDYLHQV/DIRVVH)6DOLYUpXQ
VHFRQGIUDJPHQWGHÀEXOH,OV·DJLWG·XQIUDJPHQWGHUHVVRUWGRQWXQHVSLUHHVWFRQVHUYpHLO
SRXUUDLWV·DJLWG·XQHÀEXOHGHW\SHSVHXGRODWqQH,,PDLVULHQQHSHUPHWGHO·DIÀUPHUDYHF
FHUWLWXGH/DWURLVLqPHÀEXOHHVWXQHÀEXOHGHW\SH)HXJqUHE )286  3O
, objet n°1). Le couvre-ressort cylindrique est orné d’une gorge à chaque extrémité. L’arc
est de section triangulaire sur le dessus et arrondi sur le dessous. Il est orné de chevrons sur
WRXWHVDVXUIDFH/HSRUWHDUGLOORQWULDQJXODLUHHVWDMRXUp/·DUGLOORQHVWFDVVp&HVÀEXOHV
sont relativement courantes dans le centre-est de la Gaule. Elles sont généralement datées
d’une fourchette chronologique allant du règne de Tibère à celui de Néron, pouvant évenWXHOOHPHQWrWUHpWHQGXHDXGpEXWGHO·pSRTXHÁDYLHQQH(QÀQODGHUQLqUHÀEXOHHVWGHW\SH
Feugère 20c à queue de paon (FS2012, US2013) (3O, objet n°2) et à décors estampé,
rapporté et soudé sur le disque central et sur le pied. Le seul décor observable compte tenu
GHO·pWDWGHFRQVHUYDWLRQHVWXQHERUGXUHSHUOpH&HW\SHGHÀEXOHVVHUHQFRQWUHOHSOXVVRXvent en Gaule du sud et du centre. Sa datation se situe aux alentours des règnes de Claude
et de Néron.
La catégorie social est représentée par un fragment de statuette (FS1002, US1459)
(3O, objet n°3) en terre blanche de la vallée de l’Allier, représentant probablement une
colombe, d’après la forme de l’œil et du bec. Seule une partie de la tête est conservée.
(QÀQODFDWpJRULHWUDQVSRUWHVWLOOXVWUpHSDUGHX[DSSOLTXHVGHKDUQDLV/DSUHPLqUH
consiste en un fragment de tôle de forme globalement hémisphérique (VO1566, US1556),
SRXYDQWDYRLUpWpÀ[pVXUGXFXLU/HVHFRQGREMHWFRQVLVWHHQXQSHWLWIUDJPHQWHQDOOLDJH

159

Roanne « Un quartier de l’agglomération antique »

base cuivre (FS3103, US3168) (3O, objet n°4) se présentant sous la forme d’une petite
plaque en triangle isocèle très aplati, pourvu d’une excroissance circulaire sur son extrémité conservée

Phase III : 110-180 ap. J.-C.
Etat 1 : 110-150 ap. J.-C.
L’instrumentum appartenant au premier état de la troisième phase d’occupation du site
comporte 128 fragments pour un NMI de 115 et un poids total d’environ 1,25 kg.
Les activités de production sont illustrées par un seul type d’objet. Il s’agit de deux fragments de catillus de meules rotatives basses en basalte (MR4339 ; MR4337) (3O, objets
n°4 et 5). Ces moulins sont destinés à un usage domestique au vue de leur dimension (de
44 à 54 cm de diamètre).
La catégorie écriture est représentée au sein de cette phase par deux objets, un stylet
et une plaquette en plomb inscrite. Le stylet (SB4177, US 4177) (3O, objet n°5), a été
LGHQWLÀpJUkFHjODSULVHGHUDGLRJUDSKLHV&HWREMHWHVWIRUPpG·XQHSRLQWHOLVVHHWG·XQ
manche orné de deux séries de moulures en annelets. Le manche est cassé à proximité de
la spatule, ici manquante. Le second objet consiste en une petite plaquette en plomb de
forme rectangulaire, pourvue d’une perforation circulaire dans un angle, et comportant des
inscriptions en cursif sur les deux faces (FS3076) (3O). Ce type de document est bien
connu dans les provinces occidentales de l’empire. Il s’agit d’étiquettes commerciales, sur
lesquelles sont indiquées le nom du destinataire, la nature du produit, le poids et le prix
pour les plus détaillées (Bozic, Feugère 2004, p. 27).
Une frette de canalisation (TR3011) illustre la catégorie immobilier. Elle comporte des
traces de bois sur la partie externe, ainsi qu’à l’intérieur. Elle possède un diamètre interne
de 70 mm.
Une tôle épaisse à section incurvée et courbée dans la longueur pourrait appartenir
à un strigile (MR4182) (3O, objet n°6) et illustrerait la catégorie toilette. Cependant,
O·DEVHQFHG·pOpPHQWVFDUDFWpULVWLTXHVLQWHUGLWO·LGHQWLÀFDWLRQIRUPHOOHGHFHWREMHW

La catégorie mobilier est représentée par un clou décoratif à tête hémisphérique
et à tige de section circulaire (PO4129) et par un petit fragment de tôle de forme
hémisphérique (TR3012, US3012), qui pourrait être un cabochon.
Le transport est attesté par la présence d’un disque à surface lisse possédant un
rivet en son centre (FS4294, US4294). Cet objet est probablement décoratif, la
ORQJXHXUGHODWLJHGXULYHWVXJJqUHXQHÀ[DWLRQVXUGXFXLU,OSRXUUDLWV·DJLUG·XQ
élément de harnais.
Etat 2 : 150-180 ap. J.-C.
L’instrumentum appartenant au second état de la troisième phase d’occupation du site comporte 85 fragments pour un NMI de 69 et un poids total d’environ 1 kg.
Tout comme pour l’état 1 de la phase III, la catégorie immobilier est illustrée par une frette
de canalisation (TR3291, US 3291). Elle comporte des traces de bois sur la partie externe,
et possède un diamètre de 90 mm.
Un petit objet en alliage base cuivre formé d’une sphère tronquée possédant deux faces
planes opposées (MR3334, US3334) (3O, objet n°1) pourrait appartenir à la catégorie
poids/mesure.
Un pion de jeu en verre (PCE1516, DP1626, US1628) (3O, objet n°2), formé d’une
simple goutte déposée sur une surface plane, illustre la catégorie social.
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3KDVH,9pWDW,,,e siècle ap. J.-C.
Le premier état de la quatrième phase d’occupation du site comporte 129 fragments d’objets pour un NMI de 106 et un poids total d’environ 2,5 kg.
'HX[W\SHVG·DFWLYLWpVGHSURGXFWLRQRQWSXrWUHLGHQWLÀpVOHWH[WLOHHWOHVDFWLYLWpVDJULFROHV
Les activités liées au textile sont représentées par une aiguille en os (PCE1559, US
1378) de type Béal A XIX,2 (3O, objet n°3). Elle illustre l’assemblage ou le ravaudage
de vêtements (Béal 1983, p. 163). De section circulaire à tête pyramidale, le fût de l’aiguille
s’amincit de manière régulière de la tête vers la pointe. Le chas en huit est formé par deux
perforations accolées.
L’activité agricole est représentée par la présence de cinq dents de râteau (3O, objets
n°4 et 5, 3O, objets n°1 à 3), issues d’unités stratigraphiques diverses et trouvées par
SDLUHjGHX[UHSULVHV 3&(866%8686 /·LGHQWLÀFDWLRQ
de ces objets est délicate, et l’on classe bien souvent sous cette appellation toute sorte de
tiges terminées en pointe et possédant une variation de section. Les objets découverts à
Roanne sont cependant assez semblables aux dents de râteau découvertes à Oberwinterthur
en Suisse (objets 154 à 161, Pl.46) (Schaltenbrand Obrecht 1996, p. 159). La fonction précise de ces râteaux est sujette à discussion. Il est traditionnellement admis que ces objets
pouvaient avoir la même fonction que les râteaux actuels : rassembler le foin ou l’herbe.
Leur poids élevé et leur morphologie (longues dents robustes) pourrait aussi indiquer une
fonction destinée à ameublir le sol et casser les mottes (Pietsch 1983, p. 72), ou une utilisation dans la construction, « pour aplanir une surface de graviers » (Duvauchelle 2005,
S 'HYDQWO·LPSRVVLELOLWpGHGpÀQLUOHXUXVDJHH[DFWVXUOHVLWHQRXVQRXVFRQWHQWHURQV
GHO·LQWHUSUpWDWLRQWUDGLWLRQQHOOHHQWDQWTX·RXWLODJULFROH(QÀQXQIUDJPHQWGHPRUWLHUHQ
basalte (PCE1368, US1369) (3O, objet n°6) illustre la mouture d’éléments divers dans
le cadre domestique.
La catégorie immobilier est représentée par une penture à nœud (PCE1368, US 1369)
constituée d’un fer plat en U. Deux perforations sont visibles dans les parties droites, dont
une contient encore un clou à section carrée. Ce type d’objet est utilisé par paire pour maintenir les portes d’habitations (Guillaumet 2003, p. 137). Un pêne de serrure par glissement
(TR3534, US3534) complète cette catégorie, mais pourrait aussi avoir été utilisé pour la
fermeture d’un meuble.
Un fragment de plaque en grès poli (PCE1368, 1369) (3O, objet n°4), de couleur
grise, à bords biseautés, peut être interprété comme une palette à fard appartenant à la catégorie médical/toilette. Cet objet est proche des exemplaires trouvés à Avenches (Amrein
1999, p. 301 et PL. 176) et à Augst (Riha 1986, PL. 18-24).
Deux éléments de mobilier ont été mis au jour. Une charnière en os de type Béal A XI,2
(PCE1270, US 1437), façonnée au tour à partir d’un métacarpe de bœuf et comportant une
perforation latérale à mi-hauteur (Béal 1983, PL.XXII) devait appartenir à un meuble ou à
une coffre. Un objet de forme ovale en tôle de fer épaisse (PCE1368, SB1654, US1630),
fragmenté, comportant au moins une perforation à 10 mm du bord pourrait correspondre à
une plaque protégeant une serrure, appelée foncet.
3RXUODSDUXUHHWOHYrWHPHQWXQHÀEXOHVHGpWDFKHGHVDXWUHVH[HPSODLUHVGXVLWHSDU
VRQPDWpULDXHWVDGDWDWLRQ,OV·DJLWG·XQHÀEXOHFRPSRUWDQWXQUHVVRUWjVSLUHVjFRUGH
externe (TR1513, US1513) (3O, objet n°1). L’arc est triangulaire de section carré, coudé
à 90° vers la tête. Le porte-ardillon, triangulaire, est formé par martelage. Sa morphologie
HPSUHLQWHGHVFDUDFWpULVWLTXHVVXUG·DXWUHVW\SHVGHÀEXOHVFRPPHOHVÀEXOHVGH1DXKHLP
SRXUODIRUPHGHO·DUFHWOHVÀEXOHVGHW\SH)HXJqUHDSRXUOHUHVVRUWHWOHSRUWHDUGLOORQ
Elle pourrait ainsi être datée par comparaison de La Tène D2. En Suisse à Vitudurum, ce
W\SHGHÀEXOHVHPEOHDSSDUDvWUHjODÀQGHO·pSRTXHODWpQLHQQHHWVHUHWURXYHHQFRUHGDQV
des contextes de la 1ere moitié du 1er après J.-C. (Rey-Vodoz 1998, p.13-14). L’hypothèse
G·XQH GDWDWLRQ DXJXVWpHQQH SRXU FH W\SH GH ÀEXOH HVW UDLVRQQDEOH ,O V·DJLUDLW LFL G·XQ
exemplaire résiduel.
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Parmi les objets qui composent la catégorie Parure/Vêtement, la rouelle mise au jour
dans la fosse FS3572 (US3572) (3O, objet n°2) est particulièrement intéressante de part
son contexte de découverte. Il s’agit d’une rouelle à 8 rayons en argent, comportant un
cordon externe qui entoure l’objet et semble former un système de suspension. La jante et
les rayons sont ornés de bourrelets, le moyeu est protubérant et mouluré. Cette rouelle était
accompagnée d’une cruche en céramique type (cf supra § I.3.1.1.2 : étude de la céramique
antique), d’une coupelle en sigillée (cf supra § I.3.1.1.2 : étude de la céramique antique)
et de deux bouteilles en verre (cf infra § I.3.1.4 : étude du mobilier en verre). Ces objets
étaient probablement disposés dans un coffret (cf supra § I.2.2.4.1.1) comme le suggère la
présence de clous portant des traces de bois.
La catégorie social est représentée par un dé en os de forme irrégulière (PCE1516, US
1386) (3O, objet n°3).
Le transport est attesté par la présence d’une clavette de moyeu de char (PCE1368,
US1369) (3O, objet n°4) de type Manning 2b (Manning 1985). Elle est constituée d’une
H[WUpPLWp pWLUpH HW DIÀQpH HQ SRLQWH OD SDUWLH FODYHWWH  O·DXWUH H[WUpPLWp pWDQW WUDYDLOlée pour former une boucle semi-circulaire, à la perpendiculaire du corps de la clavette
(Feugère 1992 p. 90). Selon M. Feugère, la « boucle devait à la fois permettre de déclaveter
facilement et aussi sans doute de l’attacher par un lien pour ne pas la perdre en route ».
Il convient aussi de noter la présence d’une frette de moyeu de char en fer (PCE1559,
US1368), d’un diamètre interne de 65 mm. Un clou-rivet en alliage base cuivre (PCE1368,
US1528) (3O, objet n°5), de section circulaire et à tête conique pouvant appartenir à du
harnachement complète cette catégorie.

3KDVH,9pWDWjSDUWLUGXPLOLHXGX,,,e siècle ap. J.-C.
L’instrumentum appartenant au second état de la quatrième phase d’occupation du site
comporte 41 fragments pour un NMI de 35 et un poids total d’environ 550 g.
Les activités de productions sont représentées par un unique objet. Il s’agit d’un fragment
de tarière mis au jour au sein de l’US 3053. La partie utile a disparu, il ne subsiste que la
soie de section carrée terminée par une pointe de forme losangique.
Un clou décoratif en alliage base cuivre (US 3400), à tête hémisphérique creuse et à
MDPEHGHVHFWLRQFDUUpHDSXrWUHÀ[pVXUXQPHXEOH
La parure est illustrée par une petite perle sphérique en os (US 3368).
,0RELOLHUKRUVFRQWH[WH
Plusieurs objets remarquables ont été mis au jour lors du décapage.
Une petite tête de canidé en alliage base cuivre pourrait illustrer les activités culinaires
(3O, objet n°1). Il peut en effet s’agir d’un fragment de crochet terminant le manche
d’un simpulum tardo-républicain de type 3, à manche plat et crochet zoomorphe. Ce type
d’objet de fabrication italique semble disparaître au plus tard dans les années 50-30 avant.
J.-C., parallèlement à la céramique campanienne et les amphores Dressel 1 (Feugère 1991,
p.74-75). Il convient de nuancer cette interprétation par l’existence de pendants de harnais
à tête de canidés dont la datation plus tardive, aux alentours de Tibère-Claude, semble
plus en phase avec les datations du site. Cependant, seule la taille du crochet zoomorphe
(absent ici), plus petite pour un pendant de harnais, permettrait de différencier les deux
IUDJPHQWVG·REMHWV/DSUpVHQFHG·XQHÀEXOHGDWpHGH/D7qQH'SpULRGHDXJXVWpHQQH
permet cependant de ne pas exclure l’hypothèse d’un objet résiduel.
Un miroir en alliage base cuivre (3O, objet n°2) au bord décoré par une rangée de
points entourés d’un cercle appartient à la toilette. Ce type de miroir correspond à la variante
C d’Emilie Riha (Riha 1986, p. 13) et au type G de Lloyd-Morgan (Lloyd-Morgan 1981).
/DSDUXUHHWOHYrWHPHQWVRQWLOOXVWUpVSDUGHX[ÀEXOHV/DSUHPLqUHVHSUpVHQWHVRXVOD
IRUPHG·XQUHVVRUWGHÀEXOHjVSLUHVHWjFRUGHH[WHUQHDSSDUWHQDQWSHXWrWUHjXQHÀEXOH
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de type Feugère 14a (3OREMHWQ /DVHFRQGHFRQVLVWHHQXQHÀEXOHHQDOOLDJHEDVH
cuivre de type Feugère 14a (3O, objet n°4). Le ressort, protégé par des plaquettes, comporte 8 spires et une corde externe maintenue par une griffe dont l’extrémité est martelée
SRXUYHQLUVHUDWWDFKHUjO·DUF&HGHUQLHUHVWSODWHWOLVVHGHVHFWLRQUHFWDQJXODLUHV·DIÀnant progressivement en direction du pied. Le porte-ardillon est décoré de trois fenêtres.
/·DUGLOORQXQHSDUWLHGXSRUWHDUGLOORQHWGXUHVVRUWVRQWPDQTXDQWV/DÀEXOHHVWpFUDVpH
Appartenant à la catégorie social, un second fragment de statuette en terre blanche de la
vallée de l’Allier, représentant également une colombe, a été mis au jour lors du décapage
dans l’angle sud-ouest de la fouille (3O, objet n°5).
(QÀQXQHSHQGHORTXHPRXOpH 3O, objet n°6) composée d’une partie en forme de
feuille de laurier rattachée à une partie évoquant vaguement un manche peut appartenir au
transport. Le système de suspension est formé par un trou dans le plan de l’objet.

I.3.1.2.3 Synthèse
Le mobilier mis au jour s’étend sur une période chronologique d’environ trois siècles. Au
sein de cette période, certaines phases ont livré un lot de mobilier plus important, en particulier la phase II - état 1 (2,5 kg), la phase II – état 2 (4,1 kg) et la phase IV état 1 (2,5 kg).
Ces différences de quantité entre les phases d’occupation du site semblent résulter principalement de l’état de conservation et du nombre de structures appartenant aux différentes
phases. Plutôt bien conservés et comportant de nombreuses fosses dépotoir et fossés ayant
livré une quantité importante de mobilier, les vestiges appartenant à la phase II ont livré
près de 50% du poids total d’objets du site. La présence d’une forge à proximité peut être en
partie responsable de cette surreprésentation, notamment grâce aux chutes de fabrication et
DX[REMHWVGHVWLQpVDXUHF\FODJH/DSKDVH,9EpQpÀFLHTXDQWjHOOHGXFRPEOHPHQWGHW\SH
dépotoir des pièces semi-enterrées (PCE1516, PCE1559 et PCE1368) et des tranchées de
récupérations ayant également livré une quantité non négligeable de mobilier métallique.
/DSUpVHQFHG·pOpPHQWVGHSDUXUHHWGHWRLOHWWH ÀEXOHVSDOHWWHjIDUGPLURLUspecillum)
ainsi que les quelques éléments relatifs à l’écriture (stylet et plaque de plomb inscrite) et
aux activités culinaires et domestiques (simpulum, couteau, meules) montre qu’il s’agit
d’un quartier dédié principalement à l’habitat. Les activités artisanales, production de céramique et forge, viennent s’y implanter, pour des raisons pratiques d’accès aux matières
premières et plus particulièrement au combustible, ainsi que pour l’évacuation des déchets.
La présence de plusieurs objets liés au transport et au déplacement : clavette de char,
frette de moyeu de char, hipposandale et autres éléments de harnais sont à mettre en relation avec la présence d’un axe viaire sur le site.
La diversité des catégories de mobilier, ainsi que l’abondance d’objets mis au jour (13845 g
au total), illustre la vie quotidienne de ce quartier périurbain de l’agglomération antique de
Roanne.

Phase III

Tableau 13 : Tableau
récapitulatif des
objets par phases

Phase I

Phase II

Phase IV

DS-&

état 1 :
DS-&

état 2 :
DS-&

état 1 :
DS-&

état 2 :
DS-&

état 1 :
,,,HDS-&

état 2 :
à partir de PLOLHX
IIIH

FS1334, US 1334 :
IUDJPHQWGH
VHPHOOHGH
FKDXVVXUH

FS1461, US 1384 :
ÀEXOH

FO1211 : FOHI

FS4129 : FORX
GpFRUDWLI

DP1626, US 1628 :
SLRQGHMHX

PCE1270, US
1437 : FKDUQLqUH

US 3052 : GLVTXH
GpFRUDWLI

FS1405, US 1405 :
SHVRQ

FS3044, US 3044 :
IHUUXUHVEDJXH
FOHIFOHI"

FO3117, US 3117 :
IHUUXUH

FS4294, US 4294 :
GLVTXHGpFRUDWLI

MR3334, US3384 :
SRLGV"

PCE1368, US
1369 : SHQWXUHj
Q±XGVSDOHWWHj
IDUG

US 3053 : WDULqUH
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Phase I

Phase II

Phase III

Phase IV

DS-&

état 1 :
DS-&

état 2 :
DS-&

état 1 :
DS-&

état 2 :
DS-&

état 1 :
,,,HDS-&

état 2 :
à partir de PLOLHX
IIIH

FS1461, US1354 :
WDULqUHRXJRXJH"

FS3467 : DJUDIHGH
KDUQDLV

FR4236, US 4301 :
IHUUHWGHFHLQWXUH

MR4337 : PHXOH

PT1246, US 1499 :
IHUUXUHV

PCE1559, US1378 :
DLJXLOOHIUHWWH

US 3368 : SHUOH

FS3176, US3177 :
URQGHOOH

FS3584, US 3584 :
ÀEXOHV

FS1002, US 1459 :
ÀEXOHVVWDWXHWWH
FKDvQH

MR4339 : PHXOH

TR3291, US 3291 :
IUHWWHGHFDQDOLVDWLRQIHUUXUH

PT3178, US 3178 :
IHUUXUH

US 3400 : FORX
GpFRUDWLI

FS4359, US 3459 :
EUDFHOHWFURFKHW
KLSSRVDQGDOH
PHXOH

FS2012 :ÀEXOH
PHXOHFRXWHDX
VLPSXOXPVSHFLOOXPFUHXVHW

MR4177, US 4177 :
VW\OHW

SB1654, US 1629 :
GHQWVGHUDWHDX

FS4373 : IUDJPHQW
GHVHPHOOHGH
FKDXVVXUH

FS2037, US2037 :
DQQHDX

MR4182 : VWULJLOH"

SB1654, US 1630 :
IRQFHW"

US 1691 : EUDFHOHW

FS3103, 3167 :FOHI

TR3011, US
3011 : IUHWWHGH
FDQDOLVDWLRQ

SB1654, 1658 :
PDLOORQVGHFKDvQH
GHQWGHUDWHDX

FS3103, 3168 :
PrFKH"DSSOLTXH
GHKDUQDLV"

TR3012, US 3012 :
FDERFKRQ"

TR1513, US 1513 :
ÀEXOH

FS3285, US 3285 :
IHUUXUH

PCE1368, US
1528 : FORXULYHW

FS3553, US 3554 :
SDVWLOOHGHUpSDUDWLRQHQSORPE

PCE1368, US
1369 : FODYHWWH
IHUUXUHGHQWVGH
UDWHDXPRUWLHU

FO4081, US 4081 :
ÀEXOH

PCE1516, US
1386 : Gp

FS4096, US 4096 :
PHQWRQQHW

FS3572, US 3572 :
URXHOOH

FS4353, US 4353 :
GRXLOOH

TR3482, US 3482 :
IHUUXUH

FS4385, US 4385 :
IHUUXUH

TR3534, US 3534 :
SrQHGHVHUUXUH

FS4400 : PHXOH

Tableau 13 : Tableau
récapitulatif des
objets par phases
(suite)

,0RELOLHUPpWDOOLTXHLVVXGHGpSRWRLUVGHIRUJH
J. Bohny
La fouille du site de Roanne, 61-63-71 rue de Charlieu, a livré environ 160 kg de déchets
de métallurgie du fer. Ce lot, d’importance non négligeable, est composé essentiellement de
scories, de chutes métalliques et de terre cuite (parois de foyer et tuyères). Tous ces déchets
appartiennent à la forge. Aucun élément présent sur le site ne se rattache à la production
de fer à partir de la réduction d’un minerai. A cette activité de forge est associée une petite
activité de métallurgie des alliages base cuivre, matérialisée par la présence d’un creuset
en terre cuite ovoïde comportant des traces d’oxydes de cuivre (3O). Son contexte de
découverte, dans un dépotoir de forge, indique que cette activité était en lien direct avec la
métallurgie du fer. Ne comportant qu’un seul élément, il est probable que cette activité ait
un caractère très ponctuel. L’étude de ces rejets de métallurgie a pour but de caractériser
aussi précisément que possible l’activité de cette forge urbaine qui devait être localisée
j SUR[LPLWp &HV GpFKHWV RQW pWp O·REMHW G·XQ WUL G·XQH TXDQWLÀFDWLRQ HW G·REVHUYDWLRQV
macroscopiques selon la méthode employée par Vincent Serneels (Serneels 2003, p.147174). Cette méthode a pour principal avantage d’avoir été mise en œuvre pour plusieurs
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sites romains en Suisse, constituant ainsi une base de comparaison solide. Le prélèvement
des déchets a été effectué de manière systématique mais non exhaustive. Nous pouvons
avancer une estimation des déchets prélevés : environ 75% du total présent sur le site. Nous
présenterons d’abord rapidement les structures ayant livré ces déchets, puis nous analyserons ces rejets par catégories, avant de proposer une synthèse sur l’activité de cette forge.

I.3.1.3.1 Les structures
Tous ces déchets de métallurgie du fer proviennent de structures de type dépotoir, de grandes
fosses informes creusées dans le terrain naturel, appartenant à la seconde phase d’occupation du site. Le lot le plus important, environ 119 kg, a été mis au jour lors de la fouille de
la fosse FS2012, située dans l’angle nord-ouest de la zone 2. Cette fosse, recoupée en partie
par l’installation du bâtiment sud de la gendarmerie moderne, constitue la principale zone
de rejet. Le fossé FO4240 qui borde la fosse FS2012 a livré une quantité non négligeable
de déchets, pour un total d’environ 13 kg. Plus à l’ouest, la fosse FS3044 a livré une quantité comparable de déchets, soit 14 kg. L’US 4184 a quant à elle livré un lot d’environ 7
NJHWODIRVVH)6HQYLURQJ(QÀQLOIDXWQRWHUODSUpVHQFHG·XQHPRLWLpGHEORF
tuyère non usagé dans la fosse FS4425. La répartition spatiale de ces déchets, ainsi que leur
quantité, permet de proposer l’hypothèse d’une forge située non loin du bâtiment sud de la
gendarmerie, détruite peut-être par l’installation de cette dernière.

I.3.1.3.2 Les déchets
,/DFODVVLÀFDWLRQGHVGpFKHWVPpWDOOXUJLTXHV
/DFODVVLÀFDWLRQGHFHVUHMHWVGHPpWDOOXUJLHGXIHUDpWpHIIHFWXpHjSDUWLUGHGHX[FULWqUHV
que sont la forme et la nature du déchet (Serneels 2003, p.147). Sont dissociés les objets
LGHQWLÀDEOHVSDUOHXUPRUSKRORJLHFRPPHOHVVFRULHVHQIRUPHGHFDORWWHVHWOHVIUDJPHQWV
informes ou cassés. Les calottes ont été isolées, pesées et mesurées individuellement. Les
IUDJPHQWVLQIRUPHVRQWpWpWUDLWpVHQORWV/·LGHQWLÀFDWLRQGHODQDWXUHGHVGpFKHWVVHIDLWVXU
la base d’observations macroscopiques : aspect des surfaces, couleur, réaction à l’aimant et
densité apparente (Serneels 2003, p.147). La précision des données recueillies à l’occasion
de cette étude doit être nuancée par l’impossibilité de procéder à des analyses chimiques
et minéralogiques des scories et autres chutes de fer dans des délais raisonnables. De part
cette contrainte, il n’est pas possible de proposer une estimation de la perte en fer lors de
la forge.
I.3.1.3.2.1.1 Les micro-déchets
Le terme de micro-déchet regroupe les déchets magnétiques que sont les battitures et la
limaille, et les déchets non magnétiques que sont les petits fragments de scories et autres
fragments de matériaux argilo-sableux cuits. Les battitures consistent en de petits fragments magnétiques d’une taille variant du millimètre à presque un centimètre pour les plus
gros éléments. Ces déchets sont formés lors de la forge : le métal chauffé dans le foyer
V·R[\GHDXFRQWDFWGHO·DLU&HWWHR[\GDWLRQIRUPHXQHÀQHFRXFKHjODVXUIDFHGHO·REMHW
qui lors du martelage, éclate et se diffuse autour de l’enclume.
La présence de battitures à Roanne a été mise en évidence par le prélèvement d’un
échantillon test d’environ 2 litres de sédiment provenant de la principale poubelle de forge :
la fosse FS2012. Ces battitures comportent des tailles et des formes variables. Elles sont le
plus souvent lamellaires, parfois globulaires et mesurent de 1 mm à 10 mm.
,/HVIUDJPHQWVGHIR\HUSDURLVGHIR\HUHWWX\qUHVGHIRUJH
Cette catégorie de déchets est constituée de fragments d’argile cuite d’aspect caractérisWLTXHSRVVpGDQWXQHIDFHWUqVIRUWHPHQWFKDXIIpHSDUIRLVPrPHYLWULÀpHHWG·XQHIDFHVLPplement cuite. La morphologie du foyer de forge détermine la forme des tuyères utilisées
pour réaliser l’apport en air. Ces tuyères consistent parfois en de simples trous aménagés
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dans la paroi du foyer. A Roanne, les tuyères sont des objets à part entière et appartiennent
à la catégorie des blocs tuyères. Ces derniers sont de forme sub-rectangulaire, percé d’un
trou aménagé dans la longueur, et incliné vers l’avant. Un exemplaire archéologiquement
complet, n’ayant jamais été utilisé, permet de donner les dimensions de ces blocs-tuyères
(3O  en bas). Ceux-ci mesurent environ 20 cm de longueur, 20 cm de largeur et 15
cm de hauteur. Le diamètre du trou, important sur la partie arrière de la tuyère, se réduit
de façon régulière pour présenter un diamètre restreint de l’ordre de 1 cm à l’ouverture,
pour concentrer l’apport en oxygène. Onze blocs-tuyères ont été mis au jour dans un état
de conservation variable (3O et 3O), et présentant parfois des indices de réutilisation avec l’aménagement d’une seconde perforation lorsque la première est trop usée. Les
parois de foyer correspondent à tous les petits fragments d’argiles qu’il n’est pas possible
de relier à des blocs tuyères de part leur état très fragmentaire. La masse totale de ces
déchets est de 23742 g.
I.3.1.3.2.1.3 Le métal scoriacé :
Plusieurs petits fragments de métal scoriacé ont été mis au jour. Ces fragments métalliques
correspondent à des chutes ou des morceaux de barres de fer tombés dans le foyer lors de
la forge, soit lors de la mise en forme d’un objet (chutes) ou pendant le travail d’un matéULDXGHGpSDUWLQVXIÀVDPPHQWpSXUp7UqVPDJQpWLTXHVFHVGpFKHWVFRPSRUWHQWXQHPDVVH
totale de 1955 g. Parmi ces fragments, il faut noter la présence d’un fragment de barre de
fer d’une masse de 655 g (3O). Ses dimensions, 7 cm de longueur, 6 cm de largeur et
3,5 cm de hauteur, sont très importantes voire exceptionnelles. Ce fragment de barre est en
cours d’analyses physico-chimiques par le laboratoire Traces de la faculté de Toulouse II
– Le Mirail. Ces analyses permettront de déterminer sa structure ainsi que sa composition
FKLPLTXHDÀQGHGpWHUPLQHUVRQGHJUpG·pSXUDWLRQHWVDPLVHHQ±XYUH
I.3.1.3.2.1.4 Les scories :
VFRULHVHQIRUPHGHFDORWWHVRQWSXrWUHLGHQWLÀpHVSRXUXQSRLGVWRWDOG·HQYLURQNJ
Seules les calottes complètes à plus de 80% ont été comptabilisées.
/DFODVVL¿FDWLRQGHVVFRULHVUHSUHQGFHOOHHPSOR\pHSDU9LQFHQW6HUQHHOV 6HUQHHOV 
Celle-ci propose 3 catégories de scories, différenciées par la nature des matériaux les constituant. Les scories argilo-sableuses (SAS) sont de couleur claires, ont une surface supérieure
parfois vitreuse et ont une densité apparente faible. Elles sont de formes assez irrégulières,
comportant des reliefs arrondis et lobés. Ce type de scories est composé essentiellement de
silice et d’alumine (Perret 2009, p. 83). Il est pauvre en fer, d’ordre de 5 à 15%32. Ces scories
sont formées par des apports de matériaux siliceux ainsi que par les parois du foyer. L’ajout
GHVDEOHSHUPHWORUVTX¶LOIRQGGHIRUPHUXQH¿QHSHOOLFXOHjODVXUIDFHGXPpWDOHPSrFKDQW
ainsi son oxydation et limitant les pertes en carbone. Il permet aussi de faciliter l’adhésion de
deux surfaces dans le cadre d’une soudure (Perret 2009, p. 84).
Les scories grises denses (SGD), à base de fayalite (un silicate de fer), sont d’une couleur qui varie entre le vert-jaunâtre et le gris sombre en passant par le gris métallique. Leurs
formes sont le plus souvent régulières, arrondies et compactes. Leur « réaction à l’aimant
est variable », et « leur densité apparente est légèrement supérieure à celle d’une roche
normale » (Serneels 2003, p.150). Ces scories sont riches en fer (sous forme d’oxydes),
environ 45 à 55%, et en silice. Le fer contenu dans ces scories provient de la perte résultant
de l’oxydation à chaud des surfaces.
La dernière catégorie est caractérisée par la présence de fer métallique (et non à l’état
d’oxydes comme dans les scories grises denses). L’oxydation de ce fer donne un aspect
terreux ou rouillé aux scories. Leur surface comporte souvent des inclusions de charbons de
bois, et leur réaction à l’aimant est forte. Leur densité est « anormalement élevée » (Serneels
2003, p.151). Ces scories sont appelées scories ferreuses rouillées (SFR). Elles sont très
32
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Dans l’absence d’analyses chimique à Roanne, ces données sont issues d’un corpus d’analyses publiées.
Serneels 2006, Serneels 2003, etc
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riches en fer, de l’ordre de 50 à 60%. Elles sont formées par l’agglutinement de morceaux
de fer tombés dans le foyer, lors d’opérations de recyclage ou pendant le travail d’un métal
hétérogène (Perret 2009, p. 84).
&DWpJRULH

Tableau 14 : Tableau
des scories en forme de
calotte par catégories.

&DORWWHVHQWLqUHV
1RPEUH

3RLGV
J

1RPEUH
(%)

3RLGV
(%)

SAS

83

8429

48%

28%

SAS-M

17

2604

10%

9%

SAS-SGD

22

4607

13%

15%

5

980

3%

3%

SGD

28

6497

16%

22%

SGD-SFR

16

6321

9%

21%

SFR-M

1

120

0,5%

1%

SFR

1

275

0,5%

1%







SGD-B
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Les calottes argilo-sableuses (SAS) sont très nombreuses sur le site : 48% des individus.
&HV VFRULHV VRQW HVVHQWLHOOHPHQW OLpHV j XQ WUDYDLO GH ÀQLWLRQ RX GH VRXGXUH QpFHVVLWDQW
des ajouts siliceux. Les calottes argilo-sableuses mixtes (SAS-M) sont beaucoup moins
nombreuses (10%). Ces scories comportent une faible épaisseur de matériau fayalitique à
leur base, témoignant d’un travail préalable de mise en forme. Les calottes argilo-sableuse
VWUDWLÀpHV 6$66*' FRPSRUWHQWXQHTXDQWLWppTXLYDOHQWHGHPDWpULDX[ID\DOLWLTXHVHWGH
matériaux argilo-sableux. Elles sont légèrement plus nombreuses que la catégorie précédente, 13% du nombre total de calottes.
Les scories en forme de calotte à bourrelet (SGD-B) sont assez rares. Elles représentent
3% du nombre total de calottes. Elles sont constituées de fayalite avec un bourrelet argilosableux sur la face supérieure, localisée vers l’arrivée d’air. Elles correspondent à une mise
HQIRUPHG·XQREMHWVXLYLG·XQHSHWLWHSKDVHGHÀQLWLRQV
Les scories grises denses (SGD) sont relativement bien représentées (16%). Leur structure est assez homogène. Leur formation peut correspondre à la mise en forme d’objets
VDQVWUDYDX[GHÀQLWLRQ 3HUUHW 
Les calottes grises denses et ferreuses rouillées (SGD-SFR) sont peu nombreuses, environ 9% du total de calottes. Elles sont essentiellement fayalitiques mais comportent un peu
de fer à l’état métallique, lié à de la mise en forme et une chauffe importante du métal.
Les scories ferreuses rouillées mixtes (SFR-M) et les scories ferreuses rouillées (SFR)
ne sont représentées que par un exemplaire unique. Ces types de scories sont constitués de
débris de fer métallique. Elles peuvent être liées au travail d’une matière première de mauvaise qualité ou à des opérations à haute température (Perret 2009).
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Graphique 1 :
4XDQWLÀFDWLRQGHV
scories en forme de
calotte par catégories.

Selon Vincent Serneels, il est possible, à partir de l’étude des scories, de parvenir à une
estimation de la quantité de fer travaillé et du volume de travail, à partir du nombre total de
scories en forme de calottes et de la proportion de fer contenue dans les déchets.

Tableau 15 : Tableau
représentant la perte
en fer en fonction des
différentes catégories
de scories.
PDWpULDX

,(VWLPDWLRQGHODTXDQWLWpGHIHUWUDYDLOOpH
Le pourcentage de perte en fer lors de la forge est fonction de plusieurs critères : la qualité
de la matière première travaillée, la nature des objets forgés et leur taille, ainsi que la qualité du travail réalisé par le forgeron, dépendant principalement de son expérience. Il est
possible de proposer une perte en fer de l’ordre de 5 à 25% lors de la forge (Anderson et al.
2003). Dans le cas de la forge d’Etagnières en Suisse, S. Perret estime que pour un travail
polyvalent, la perte en fer est de l’ordre de 10%. Nous reprendrons cette estimation pour
5RDQQHV·DJLVVDQWG·XQHIRUJHXUEDLQHEpQpÀFLDQWVDQVGRXWHG·XQDSSURYLVLRQQHPHQWHQ
fer de bonne qualité et réalisant un travail polyvalent.
Pour cette estimation, il est nécessaire d’intégrer au calcul les fragments de scories
en forme de calotte. Pour cela, nous pouvons réaliser une estimation du poids total de
fragments de scories de chaque catégorie, en s’appuyant sur les données recueillies lors
de l’étude des calottes complètes. Ainsi, il apparait que si 71% des calottes se révèlent
appartenir à la catégorie des scories argilo-sableuses, elles ne constituent que 52% du poids
total (7DE). Les scories grises-denses constituent quant à elles 46% du poids total et
les scories ferreuses rouillées : 2% du poids total. Sur les 115900 g de fragments de scories
récoltés, le poids total des scories argilo-sableuses peut être estimé à 60268 g, le poids total
des scories grises-denses à 53314 g et le poids total des scories ferreuses rouillées à 2318
g. Soit, pour l’ensemble des scories récoltées, calottes inclues : 75908 g de scories argilosableuses, 67112 g de scories grises-denses et 2713 g de scories ferreuses rouillées.

SRLGV NJ

WHQHXUHQIHU
PLQ

PR\

3HUWHHQIHU NJ
PD[

PLQ

PR\

PD[

SAS

75908

5

10

15

3795,4

7590,8

11386,2

SGD

67112

45

50

55

30200,4

33556

36911,6

SFR

2713

50

55

60

1356,5

1492,15

1627,8
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Le poids du fer perdu dans ces scories peut ainsi être estimé à environ 35 à 50kg, soit une
quantité de métal travaillée de 350 à 500kg.

Quantité de travail
Il est généralement admis qu’une scorie en forme de calotte représente une journée de travail au feu (Perret 2009, p. 96, Serneels 2003, p. 168). Les 182 calottes complètes représentent ainsi 182 journées de travail. A ce chiffre, il convient d’ajouter les données provenant
des fragments de calottes. Le poids total des fragments de scories, 115900 g, divisé par le
poids moyen des scories en forme de calotte sur le site (166,5 g), donne une estimation
du nombre de calottes auquel appartiennent ces fragments, soit 696. Ainsi, les déchets de
métallurgie du fer correspondent à 878 journées de travail au minimum, soit environ deux
ans et demi de travail au feu à plein temps, dans le cas où la forge ne comporte qu’un seul
foyer et qu’il ne soit vidangé qu’une fois par jour.

I.3.1.3.3 Conclusion
L’étude des déchets de métallurgies recueillis lors de la fouille du 61-63-71 rue de Charlieu
a permis de caractériser certains aspects d’un atelier de forge qui devait probablement se
situer à proximité. L’absence de structures associées aux dépotoirs de forge ne permet pas
GHFRQVWUXLUHXQHUpÁH[LRQVXUO·RUJDQLVDWLRQGHO·DWHOLHU(QUHYDQFKHLOSRVVLEOHG·DSSRUter quelques éléments de réponse relatif aux questions de son approvisionnement et de sa
production.
La faible quantité de scories de type ferreuse rouillée (SFR), semble indiquer un approvisionnement en fer de bonne qualité. Cette donnée est tout à fait compatible avec le statut
« urbain » de la forge, et pourra être approfondie grâce aux résultats d’analyse du fragment
de barre de fer.
Les scories grises denses correspondent à une activité de forge « normale » (Serneels
2003 p. 170). Elles sont le témoin d’opération de forge à haute température, et ainsi peutrWUHGHODIDEULFDWLRQG·REMHWRXG·RXWLOV/HVFDORWWHVGHIRUJH6$66*'FRQÀUPHUDLWFHWWH
production, avec une première phase de déformation plastique à chaud, correspondant à la
PLVHHQIRUPHGHO·REMHWHWXQHVHFRQGHSKDVHGHÀQLWLRQFDUDFWpULVpHSDUXQDMRXWVLOLFHX[
Les calottes argilo-sableuses, majoritaire au sein de cet assemblage de scories, correspondent, selon V. Serneels, à des « travaux délicats » comme la soudure, le travail de
O·DFLHUHWOHVÀQLWLRQV 6HUQHHOVS &HVGLIIpUHQWVWUDYDX[SRXUUDLHQWGDQVOHV
faits s’intégrer dans des activités de réparations d’objets (Serneels, Perret 2007, p. 137). Il
peut aussi s’agir de la fabrication d’objets de faible section ne nécessitant pas une chauffe
trop prolongée, comme par exemple la fabrication de clous. Cependant, l’état de conservaWLRQGHVREMHWVHQIHUQHSHUPHWSDVGHFRQÀUPHUFHWWHK\SRWKqVH
Ces activités de métallurgies du fer sont liées à une petite activité de métallurgie des
alliages cuivreux matérialisée par un creuset (3O ) et plusieurs fragments d’objets en
bronze tous cassés, peut-être destinés au recyclage. Cette métallurgie des alliages base cuivre
IRQFWLRQQHUDLWHQFRPSOpPHQWGHODIRUJHSRXUODÀQLWLRQGHVREMHWVRXOHXUDVVHPEODJH
La forge du 61-63-71 rue de Charlieu comporte ainsi une activité relativement polyvalente,
basée sur une petite production d’objets destiné au marché local et sur l’entretien et la
réparation d’objets. Cet atelier devait trouver dans ce quartier périphérique de Roanne des
conditions favorables à son activité, notamment grâce à la présence d’un axe de circulation.
Celui-ci devait probablement constituer un accès privilégié aux matières premières et à la
clientèle.
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,/HPRELOLHUHQYHUUH
L. Robin
L’opération archéologique du n°71 rue de Charlieu à Roanne a livré cent treize fragments
de verre, constituant un lot assez modeste. Toutefois, plusieurs formes sont nettement idenWLÀDEOHV(QHIIHWQHXIYDVHVRQWSXrWUHLQYHQWRULpVHQFRPSWDELOLVDQWOHVIUDJPHQWVGH
bords. Si nous prenons en compte d’autres critères morphologiques, le nombre de vases en
verre atteint seize individus.
Les éléments le s plus précoces sont issus de la phase II ; aucun n’apparaît dans les
QLYHDX[GHODÀQGHO·pSRTXHDXJXVWpHQQHHWGXGpEXWGHO·pSRTXHWLEpULHQQH 3KDVH, /HV
principaux éléments se trouvent dans les couches correspondantes à la phase II33, III et la
SKDVH,94XHOTXHVIUDJPHQWVLVROpVSURYLHQQHQWGHQLYHDX[GLIÀFLOHPHQWGDWDEOHVOHXU
présence ne permet pas de préciser leurs chronologies.
La verrerie se compose principalement de verre de teinte claire (bleu-vert, vert-bleu,
verdâtre, bleuté, jaunâtre) (WDEO). Il faut aussi signaler la présence sporadique de verre
de couleur vive type bleu cobalt ou jaune pour les périodes comprises entre le Ier s. ap. J.-C.
et la seconde moitié du siècle suivant. Le verre incolore fait son apparition lors de la phase
,,,HW,9(QÀQSUpFLVRQVO·H[LVWHQFHG·XQIUDJPHQWGHYHUUHPRVDwTXpSRO\FKURPHTXLIDLW
appel à une technique de fabrication particulière (3OQ).
Tableau 16 :
Récapitulatif des
couleurs de verre
par phase

7\SHGH
YHUUH

3KDVH,,

3KDVH,,
- Etat 1

3KDVH,, 3KDVH,,, 3KDVH,,, 3KDVH,9 3KDVH,9
Etat 2
Etat 1
Etat 2
Etat 1
Etat 2

NR

NR

NR

%

%

%

NR

Polychrome

/

/

/

/

1

12,5

%

NR

/

/

%

/

NR
/

%

/

NR
/

%

/

/

Couleur vive

1

33,3

4

50

1

12,5

1

6,7

/

/

/

/

/

/

Teinte claire

2

66,7

4

50

6

75

12

80

4

100

66

97,0

4

100

Incolore

/

/

/

/

/

/

2

13,3

/

/

1

1,5

/

/

Indéterminé

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1

1,5

/

/
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Toutes les techniques de fabrication sont représentées (WDE). Les objets en verre ont été
IDoRQQpVSULQFLSDOHPHQWSDUODWHFKQLTXHGXVRXIÁDJHjODYROpH/HVERXWHLOOHVSULVPDtiques et les barillets, qui font leur apparition lors de la phase III, nécessitent l’utilisation du
VRXIÁDJHGDQVXQPRXOH/HPRXODJHHVWDXVVLXWLOLVpSRXUO·pODERUDWLRQGHYDVHVH[FOXVLvement les bols à côtes Is. 3. Pour terminer un objet singulier est à noter ; il est le résultat
de l’association du travail du métal et du verre (3OQ).
Tableau 17 :
Récapitulatif des
techniques de
fabrication par phase

7HFKQLTXHGH
IDEULFDWLRQ

NR

3KDVH,, 3KDVH,, 3KDVH,,, 3KDVH,,, 3KDVH,9 3KDVH,9
Etat 1
Etat 2
Etat 1
Etat 2
Etat 1
Etat 2

%

NR

%

NR

%

NR

%

NR

%

NR

%

NR

%

Moulé

/

/

/

/

1 12,5

1

6,7

/

/

/

/

/

/

6RXIÁpHjOD
volée

3

100

8

100

7 87,5

13

86,7

3

75

6

8,8

4

100

6RXIÁpHGDQV
un moule

/

/

/

/

/

/

1

6,6

1

25

61

90

/

/

Indéterminée

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1

1,5

/

/
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Quelques fragments de verre proviennent de niveaux datés de la phase II. Ils ne sont pas incorporés précisément,
par l’étude du mobilier céramique ou la stratigraphie, dans les niveaux de l’état 1 ou 2 (Tableau 16). Il s’agit
uniquement de fragments de panse, leurs formes sont indéterminées. Nous avons choisi de ne pas traiter ces
fragments dans cette étude puisqu’ils n’apportent aucun élément pertinent. Les fragments de panse retrouvés
parmi dans les niveaux de la phase IV- Etat 2 et du Moyen Age ne sont pas non plus développés dans cette étude.
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Pour traiter ce matériel, nous avons choisi d’étudier la verrerie par phase. Il semble délicat
de proposer des synthèses pour chacune d’entre elles, compte tenu de la quantité minime
que représente chaque lot. Toutefois une synthèse globale permettra de faire le point sur
cette verrerie.
Cette étude se base sur deux typologies existantes : Is. (,VLQJV) et AR (5WWL).

I.3.1.4.1 Phase II – Etat 1
Le verre, correspondant à cette phase chronologique, datée des années 30-70 ap. J.-C., est
quantitativement faible puisqu’à peine huit fragments ont été inventoriés. Deux vases ont
été inventoriés ; ils sont tous les deux de teinte vive. Un fragment associe à la fois le verre
et le métal (FS4359 – US 4359). Il s’agit d’un fragment de grande taille (L. max : 7 cm ;
OPD[FP FRQVWLWXpG·XQHFRXFKHGHPpWDOpSDLVVHHQSDUWLHLQIpULHXUHHWG·XQHÀQH
FRXFKHGHYHUUHVRXIÁpjODYROpHEOHXFREDOW 3OQ). Cette technique décorative est
FRQQXHSULQFLSDOHPHQWVXUOHVÁDFRQVERXOHVGHW\SH,V/HSURFpGpFRQVLVWHjLQFRUSRUHUOHSORPEGDQVOHUpFLSLHQWXQHIRLVVRXIÁp3DUXQV\VWqPHGHURWDWLRQOHSORPEVH
À[HDX[SDURLVLQWHUQHV/HVXUSOXVHVWHQVXLWHpYDFXpHQUHQYHUVDQWO·REMHW&HWWHWHFKnique donne un effet de miroitement au verre, à l’image de nos actuelles boules de Noël.
Le plomb donne un aspect argenté quand il est appliqué sur le verre bleu, vert, lie-devin ou bleu-vert, et doré pour le verre jaune. L’atelier d’Avenches (Suisse) dont l’activité
débute vers 40 ap. J.-C. a fabriqué ce type de récipient ($PUHLQS). Plus de
IUDJPHQWVGpFRUpVDXSORPERQWpWpUpFROWpVORUVGHODIRXLOOHGHO·DWHOLHU/HVÁDFRQV
boules sont habituellement considérés comme des balsamaires à savoir des récipients dits
« de toilette ». Toutefois, la présence de plomb ne semble pas appropriée à la conservation de produits cosmétiques. L’effet de miroitement évoqué précédemment donnerait une
seconde utilisation à ces objets en tant que miroirs. Dans le monde romain, ces sphères
une fois cassées en petites plaquettes étaient encastrées dans des cadres pour constituer
des miroirs. Ils pouvaient aussi être incrustés sur des tissus ou de l’ameublement comme
plaque décorative. Les miroirs sont bien attestés dans le monde funéraire (0LFKRQ).
Les exemplaires sont pour la plupart tardifs, tels les deux miroirs d’une sépulture à inhumation datée du IVe s. ap. J.-C. retrouvés dans le lieu-dit de La Joliette (Bouches-du-Rhône)
(&DUWLHU ). Ces miroirs étaient incrustés sur des supports en différents matériaux :
plomb, plâtre, calcite, bois ou encore os ($UYHLOOHU'XORQJ1HQQDS). La
GLIÀFXOWpG·LQWHUSUpWDWLRQGXIUDJPHQWGH5RDQQHSURYLHQWGHVDWDLOOHLPSRVDQWH(QHIIHW
les miroirs retrouvés dans le monde romain sont constitués de plaques de verre doublées
d’une couche de métal ne dépassant pas les 5 cm de diamètre. L’exemplaire fragmenté de
Roanne possède une taille supérieure à 7 cm. Il faut donc imaginer que ce fragment apparWLHQWjXQÁDFRQERXOH6DIRUPHDSODWLHVHUDLWOHUpVXOWDWGHO·pFUDVHPHQWGXÁDFRQ&HV
objets retrouvés fréquemment en contexte funéraire, sont plus rares en milieu domestique.
Un exemplaire similaire en verre bleu cobalt a été retrouvé à Riom (Puy-de-Dôme) (5RELQ
). Compte tenu de la datation proposée, le fragment de Roanne pourrait provenir des
ateliers de verriers d’Avenches qui ont façonné des objets en verre dans les années 40-70
ap. J.-C. ($PUHLQS). Plusieurs éléments en verre agrémenté de plomb sont
aussi connus dans l’atelier de la Montée de la Butte à Lyon. Or, leur présence est trop faible
pour proposer une production locale (5RELQS).
Le second vase correspond à un pot Is. 67b (PCE1270 – US 1440) (3OQ). En
verre bleu cobalt, le bord se compose d’une lèvre repliée vers l’extérieur formant un bandeau et un fond repoussé avec un étranglement au bas de la panse. Ce type est présent dans
les niveaux postérieurs de la phase III – Etat 1 ou 2 (3OQ3OQ). Assez similaire
du point de vue de la forme, la couleur bleu cobalt s’oppose aux teintes claires des deux
autres exemplaires. Ce type apparaît dès l’époque de Tibère et continue de circuler jusqu’à
ODÀQGX,,eVDS-&7RXWHIRLVODFRXOHXUEOHXFREDOWFRQÀUPHOHFDUDFWqUHSUpFRFHGHFH
vase. En effet, les pots de couleur vive, parfois décorés, sont les pièces les plus anciennes,
datées le plus souvent du milieu du Ier s. ap. J.-C. ()R\1HQQDDS).
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I.3.1.4.2 Phase II – Etat 2
A peine huit fragments de verre proviennent de cette phase d’occupation. Peu d’éléments
sont déterminants. Deux tessons permettent de supposer la présence de deux vases.
Un premier vase correspond à une coupe à côtes Is. 3a/b (FS2012 – US 2013). Ce vase
est moulé polychrome, ce qui suppose une technique de fabrication différente. En effet, ce
verre mosaïqué se compose de sections de baguettes à cœur jaune et spirales blanches dans
une matrice bleu cobalt (3OQ). Cette décoration nécessite la fabrication de baguettes
polychromes, coupées en sections dans un second temps. Une fois réalisées, elles sont disposées les unes à côtés des autres formant une sorte de galette après avoir été chauffés dans
le four. Pour donner la forme d’une coupe à côtes, cette galette sera réchauffée une seconde
fois sur un moule convexe. Les bols à côtes correspondent à l’une des catégories qui a eu le
plus de succès et la plus forte longévité parmi les vases moulés ()R\1HQQDS
163). Ils apparaissent dès les années 30-40 av. J.-C. et continuent d’être produits pendant le
Ier s. ap. J.-C. Les couleurs vives sont les plus précoces, les teintes claires (bleu-vert ou vertbleu) prennent le dessus dès le milieu du Ier s. ap. J.-C. et deviendront omniprésentes par
ODVXLWH&HVEROVjF{WHVVRQWHQFRUHSURGXLWVMXVTX·jODÀQGX,er s. ap. J.-C. L’atelier de la
Montée de la Butte à Lyon, en activité dans les années 40 jusqu’au début du IIe s. ap. J.-C.,
semble avoir fabriqué ce type dans des teintes vives, claires mais aussi en verre polychrome
marbré blanc ou jaune (5RELQ  S ). Les verres polychromes mosaïqués ne
correspondent pas à une production locale lyonnaise. Peu d’ateliers de verre façonnant les
coupes à côtes ont été retrouvés jusqu’à présent. Or, ces vases distribués en grand nombre
ont probablement été produits dans différents ateliers.
Un deuxième vase est constitué d’un fond apode bombé vers l’intérieur et une panse
ovoïde ou globulaire (FS4425 – US 4425) (3OQ). Ce fragment ne permet pas de supposer la forme générale de l’objet. En effet, il pourrait s’agir d’un pot ou encore d’un large
EROJREHOHW1RXVUHVWHURQVGRQFVXUFHWWHLGHQWLÀFDWLRQSHXSUpFLVH

I.3.1.4.3 Phase III – Etat 1
Le lot de verre se compose de quinze fragments, parmi lesquels quatre objets ont pu être
LGHQWLÀpV
Une coupe à côtes Is.3a/b en verre vert-bleu a été façonnée par la technique du moulage
(PO4280 – US4280) (3OQ). Ce type n’est plus produit au Ier s. ap. J.-C. mais continue
d’être en circulation au IIe s. ap. J.-C. La présence d’une série de coupes à côtes parmi les
stocks de la boutique n°5 d’Alba-la-Romaine (Ardèche), datée du IIeVDS-&FRQÀUPH
cette diffusion qui doit encore se poursuivre au début de ce siècle (5RXVVHO2GH). Ce
IUDJPHQWUHSUpVHQWHSUREDEOHPHQWODÀQGHFHWWHORQJXHYDJXHGHGLIIXVLRQQHJrQDQWHQ
aucun cas la datation proposée.
'HX[IRUPHVVRXIÁpHVjODYROpHDSSDUWLHQQHQWjODFDWpJRULHGHVUpFLSLHQWVjFRQVHUver, de grande contenance. Le premier exemplaire, de type Is.67b/c, est muni d’un bord en
bandeau formé d’une lèvre repliée vers l’extérieur (FS3085 – US 3085) (3OQ). Dans
un contexte d’habitat, leur fonction principale était de conserver des liquides et denrées
diverses. Durant le Haut-Empire, ces pots étaient aussi utilisés comme urne cinéraire. Ils
sont diffusés sur une longue période. En effet, ils apparaissent dès l’époque de Tibère et
continuent d’être diffusés tout au long du IIe s. ap. J.-C. (5WWL$5). Les parallèles
sont nombreux dans les régions occidentales de l’Empire romain. Toutefois, on remarque
une concentration dans la région Rhône-Alpes et en Bourgogne. Pour exemple, on peut citer
le vase de Mâlain (Côte-d’Or) (*URVMHDQQS) ou les nombreux parallèles de la nécropole des Bolards à Nuits-Saint-Georges (Côte-d’Or) (-RXEHDX[&
j&S) et de celle de la Citadelle à Châlon-sur-Saône (Sâone-et-Loire) ($XJURV
)HXJqUH ). Des exemplaires sont aussi connus à Aoste (Isère) (9H\UDW&KDUYLOORQ
 )LJ  S   ou encore dans les réserves du Musée Gallo-romain de Fourvière
à Lyon (/H\JHQ3O). Un deuxième type de pot en verre verdâtre de
grande contenance a été retrouvé (FS3489 – US 3489) (3OQ). Il se caractérise par
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un bord largement évasé à lèvre arrondie et à panse globulaire. Il se rapporte au type Is.94,
PXQLG·XQIRQGjSLHGHQFRXURQQHpYDVp&HW\SHDSSDUDvWjO·H[WUrPHÀQGX,er s. ap. J.-C.
et connaît une période de grande diffusion au IIe s. A l’instar des pots Is.67, ils sont fréquemment utilisés comme urne en milieu funéraire. Ils sont aussi largement diffusés dans
les provinces occidentales de l’Empire romain. Certaines régions ont livré de multiples
exemplaires. C’est le cas de la Seine-Maritime avec dix-neuf exemplaires (6HQQHTXLHU
), du territoire Biturige où plus de 74 vases ont été recensés (0RLULQ) ou encore
du Limousin (3HUULHUS). Un individu a également été découvert en contexte
G·KDELWDWj0RQWEULVRQ0RLQJW /RLUH GDWpGHODÀQGX,er s. ap. J.-C. ou du début du IIIe s.
(5RELQDÀJQ).
/H GHUQLHU YDVH VH GLIIpUHQFLH SDU VD WHFKQLTXH GH IDEULFDWLRQ OH VRXIÁDJH GDQV XQ
moule. Cet objet bleuté correspond à une bouteille carrée à fond décoré de deux cercles
concentriques, de type Is.50a/b (PT3178 – US 3178) (3OQ 3DUPLOHVÁDFRQVSULVPDtiques, les bouteilles carrées sont les plus emblématiques. Les exemplaires les plus précoces
apparaissent dès le milieu du Ier s. ap. J.-C. avec une production qui se poursuit jusqu’au
IIIe s. (&DEDUWet alii.). Toutefois, les bouteilles carrées connaissent une diffusion de
grande envergure principalement durant le IIe s. Par ailleurs, elles sont connues dans toutes
les régions de l’Empire romain, sans exception, ce qui laisse supposer de multiples centres
de production.

I.3.1.4.4 Phase III – Etat 2
Le mobilier en verre de cette phase est peu abondant. Seuls quatre fragments ont été invenWRULpVHWGHX[REMHWVRQWSXrWUHLGHQWLÀpV,OVHPEOHGpOLFDWGHIDLUHXQHV\QWKqVHVXUFHORW
Un premier pot correspond au type Is.67a/b, décrit précédemment (FS3076 – US 3076)
(3OQ En verre verdâtre, le large bord est muni d’une lèvre en bandeau formée par
un repli de la paraison vers l’extérieur. Il n’est pas étonnant de rencontrer un nouvel exemplaire dans un contexte de la seconde moitié du IIe s. (5WWL$5). Il appartient
sans doute à la dernière vague de diffusion.
8QGHX[LqPHW\SHIDoRQQpSDUODWHFKQLTXHGXVRXIÁDJHGDQVXQPRXOHDpWpUHSpUp )6²86 &HWWHIRUPHDpWpLGHQWLÀpHSDUXQIUDJPHQWGHSDQVHYHUWEOHX
de barillet appartenant soit au type Is. 89 à une anse soit au type Is.128 à deux anses.
Les barillets sont surtout connus dans les régions septentrionales de l’Empire. Ce sont
les cruches cylindriques en verre moulé les plus fréquentes en Gaule Belgique (&DEDUW
). Le Nord-Ouest de la Gaule a livré plus de 250 exemplaires principalement répartis
entre les régions de Normandie, du Nord/Pas de Calais et de Picardie ($UYHLOOHU'XORQJ
6HQQHTXLHU 9DQSHHQH  . Ils représentent la série la plus abondante au sein de la
collection amiénoise 'LOO\0DKpRS  plusieurs centres de production sont
ainsi envisagés dans ces régions du nord-est de la Gaule $UYHLOOHU'XORQJS
S 

,3KDVH,9²(WDW
Si le mobilier en verre de cette phase est quantitativement le plus important, il doit être
UHODWLYLVpSDUOHQRPEUHUHVWUHLQWG·REMHWVLGHQWLÀpV4XDWUHYDVHVRQWSXrWUHLQYHQWRULpV
Il faut signaler, par ailleurs, la présence de deux vases presque complets qui sont associés
dans un même dépôt (FS3572). Il est rare de trouver des ensembles aussi complets en
contexte domestique.
'HX[REMHWVVRXIÁpVjODYROpHRQWSXrWUHGpWHUPLQpVGRQWXQHQSRVLWLRQUpVLGXHOOH,O
V·DJLWG·XQSRW,VFDJUpPHQWpGHÀQHVF{WHVpWLUpHV 75²86 &HW\SHFRQQXV
dans le mobilier de la phase II et III, est de toute évidence résiduel car il n’est plus en circulation durant le IIIe s. ap. J.-C. Le deuxième vase s’inscrit dans une chronologie allant de
O·H[WUrPHÀQGX,er s. ap. J.-C. au milieu du IIIe s. (PCE1516 – US 1380). En verre incolore,
ce bord évasé de gobelet est doté d’une lèvre coupée et laissée brut. Sa panse cylindrique est
agrémentée de plusieurs rainures externes (3OQ). Ce gobelet se rapporte au type AR
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38, muni d’un fond à carène. Il est connu en très grand nombre sur le site de la rue des Farges
(Lyon), dans des contextes du IIe s. ap. J.-C. (2GHQKDUGW'RQYH]Q
311). D’autres ont été retrouvés sur le site du n°4 de la place de Fourvière, toujours à Lyon,
dans un contexte du IIeVDS-&8QH[HPSODLUHjSURÀOFRPSOHWDHQÀQpWpGpFRXYHUWVXU
le site de Montbrison-Moingt (Loire) (5RELQDQÀJ).
/HGHX[LqPHHQVHPEOHVHUDSSRUWHjODYDLVVHOOHVRXIÁpHGDQVXQPRXOHUHWURXYpGDQV
le dépôt de fondation (FS3572). Celui-ci contenait deux vases en verre, une coupe en sigillée, une cruche en commune claire et une rouelle. Ils étaient placés dans un coffret en
bois, placé le long d’un mur. Cet ensemble, est placé le long d’un mur, ce qui permet de
O·LGHQWLÀHUjXQGpS{WGHIRQGDWLRQ4XRLTX·LOHQVRLWFHGpS{WDSHUPLVGHUHWURXYHUGHX[
vases en bon état de conservation, fait assez rare pour un contexte domestique où les objets
sont généralement retrouvés fragmentés, comme le prouve le reste de la verrerie. Ces deux
REMHWVDSSDUWLHQQHQWjODFDWpJRULHGHVYDVHVSULVPDWLTXHVHQYHUUHVRXIÁpGDQVXQPRXOH
De teinte bleu-vert, le premier vase est doté d’un bord évasé à lèvre repliée vers l’intérieur,
d’un col cylindrique, d’une panse carrée et d’un fond décoré de deux cercles concentriques
(FS3572 – US3577) (3OQ). Sa taille réduite renvoie au type Is.50a. Ce dernier est
OHSOXVIUpTXHQWSDUPLODYDLVVHOOHVRXIÁpHGDQVXQPRXOH2QOHUHWURXYHDXVVLELHQGDQV
des contextes funéraires que domestiques. Leur fonction principale est de conserver des
denrées liquides et solides. La forme prismatique rend leurs rangements pratiques et leur
solidité semble aussi adaptée au transport. Ces bouteilles sont connues sur l’ensemble de
l’Empire à partir du milieu du Ier s. ap. J.-C. jusqu’au IIIe s., mais sont particulièrement bien
attestées pendant le IIe s. La plupart d’entre elles possédaient des marques sur le fond, dont
la plus fréquente se caractérise par une association de cercles concentriques, identique à
l’exemplaire de Roanne (&DEDUWet alii.). Toutefois, les marques peuvent se rapporter
non seulement à diverses formes géométriques (points, carrées, losanges), des motifs végéWDX[RXÀJXUpVPDLVDXVVLjGHVLQVFULSWLRQV/HXUGLIIXVLRQHVWVLLPSRUWDQWHTXHSOXVLHXUV
centres de production sont envisagés. Ce sont souvent les moules, servant à façonner ces
bouteilles, qui permettent de supposer des lieux de fabrication. C’est le cas notamment
des cinq moules de Lyon retrouvés sur le site de la Montée de la Butte ou appartenant aux
collections du musée Gallo-romain de Lyon (5RELQjSDUDvWUHÀJ). La deuxième bouteille prismatique est cylindrique (FS3572 – US3576) (3OQ). Il s’agit d’une forme
basse et trapue de type Is.51a. Elle est dotée d’un bord évasé à lèvre repliée vers l’intérieur,
G·XQFROFRXUWUHQÁpHWG·XQHSDQVHF\OLQGULTXHSOXVODUJHHQSDUWLHKDXWHTXHEDVVH/H
fond, non marqué, est repoussé. Ces bouteilles, moins fréquentes que leurs semblables de
section carrée, correspondent aussi à une production de grande envergure ()R\ 1HQQD
S &RQWUDLUHPHQWDX[ERXWHLOOHVFDUUpHVODIRUPHHWODÀQHVVHGHVERXWHLOOHV
cylindriques semblent plus adaptées au stockage, au service qu’au transport 'LOO\0DKpR
 S  . Ces bouteilles ont aussi servi d’urne cinéraire comme le prouvent les
nombreux exemplaires de la nécropole d’En Chaplix à Avenches, dans laquelle elles sont
attestées dès la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. jusqu’au début du IIIe s. (0DUWLQ3UXYRW
 . Une fois de plus, plusieurs centres de productions sont envisageables. Des ateliers
ont été proposées dans la région de Cologne (Allemagne) ()UHPHUVGRUIS ainsi
que dans le nord de l’Italie (%LDJJLR6LPRQDS .

I.3.1.4.6 Phase IV – Etat 2
Cette dernière phase chronologique a livré un lot de verre assez faible (quatre fragments).
'HX[YDVHVIDoRQQpVSDUODWHFKQLTXHGXVRXIÁDJHjODYROpHRQWSXrWUHLGHQWLÀpV/H
premier, caractérisé par un fond enfoncé, se rapporte à un unguentarium AR 143 (US 3307)
(3OQ). Ce type est en vogue aux IIIe s. ap. J.-C. et IVe s., principalement en contexte
funéraire ()R\ 1HQQD  S ). La nécropole antique de Marseille (Bouches-duRhône) a livré plusieurs exemplaires similaires 0ROLQHU 0LFKHO  ÀJ S .
Trois unguentaria AR 143 ont été retrouvés dans le comblement d’un sarcophage en plomb
à Apt (Vaucluse) ('XPRXOLQS (QÀQLOIDXWUDSSHOHUOHVGpFRXYHUWHVUpDOLVpHV
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lors de la fouille du « Jardin d’Hiver » à Arles (Bouches-du-Rhône) ()R\). Ces vases
sont principalement datés du IVe s. ap. J.-C., néanmoins, certaines pièces sont plus précoces
()R\QjESQ).
Deux éléments se rapportent à des formes fermées. Un bord évasé à lèvre repliée vers
l’intérieur (US 3307) (3OQ) et une anse à tige de section circulaire (US 3307) (3O
Q VRQWjUDWWDFKHUjGHVERXWHLOOHVRXjGHVÁDFRQVGHJUDQGHGLPHQVLRQV

I.3.1.4.7 Phase indéterminée
Divers fragments sont issus de contextes mal datés et d’ensembles assez pauvres en matériel archéologique. Ces éléments isolés en verre ne permettent pas de proposer une datation
ÀDEOH
Un élément de coupe à côtes Is.3 à bord oblique et lèvre arrondie, agrémentée d’une
rainure interne, est produit à partir du dernier quart du Ier s. av. J.-C. et se poursuit tout au
long du siècle suivant (US 1470) (3OQ).

,&RQFOXVLRQ
7HFKGH
7\SHGH
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)RUPH
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%
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Tableau 18 :
Récapitulatif des
formes/types d’objets
en verre par phase
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175

Roanne « Un quartier de l’agglomération antique »

7HFKGH
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Le mobilier en verre du n°71 rue de Charlieu (Roanne) est quantitativement faible. Peu
G·pOpPHQWVRQWSXrWUHLGHQWLÀpV WDE). Toutefois, les données sur la verrerie sont encore
peu connues dans la cité des Ségusiaves. La présence de cet ensemble, certes modeste,
permet d’assurer la présence de certaines productions à Roanne. Contrairement au matériel
céramique abondant, la verrerie ne permet pas de préciser les datations. D’une part, les
éléments en verre sont isolés et, d’autre part, les types attestés sont souvent produits sur
une période assez longue.
Malgré un lot peu conséquent, plusieurs aspects peuvent être soulignés. Les types reconnus sur le site sont assez communs. Toutefois, on peut noter une préférence pour certaines
catégories de verre. Tout d’abord, les cinq pots à conserver types Is. 67 ou 94, sont particulièrement représentatifs. Habituellement surabondants en contexte funéraire, il est étonnant
de les retrouver en si grand nombre dans un contexte domestique. De plus, ces types sont
ELHQFRQQXVHQ%RXUJRJQHHWHQ5K{QH$OSHV/HVYDVHVjYHUVHUVRXIÁpVGDQVXQPRXOH
sont aussi bien représentés sur le site. La découverte d’un dépôt contenant deux bouteilles
relativement bien conservées, est un fait plutôt rare. Ces bouteilles sont largement diffusées
pendant le IIe s., période de production la plus conséquente. Cependant, ils sont toujours en
FLUFXODWLRQGXUDQWOHVLqFOHVXLYDQW/·LGHQWLÀFDWLRQGHVOLHX[GHSURGXFWLRQVHVWDVVH]GpOLFDWH
pour ce type de vases. Parmi les différents centres de productions susceptibles d’exister, Lyon
en fait partie, au moins pour les bouteilles carrées. Le reste des éléments est assez commun
et ne révèle pas de singularité en particulier. Signalons tout de même la présence d’un proEDEOHÁDFRQERXOHGpFRUpDXSORPE+DELWXHOOHPHQWFRQVLGpUpVFRPPHGHVUpFLSLHQWV©GH
toilette », l’ajout de plomb donne au récipient une deuxième fonction de miroir.

Tableau 18 :
Récapitulatif des
formes/types d’objets
en verre par phase
(suite)

,/HVPDWpULDX[GHFRQVWUXFWLRQ
B. Clément
La fouille réalisée au 61, 63 et 71 rue de Charlieu à Roanne a permis de récolter un lot important
GHWHUUHVFXLWHVDUFKLWHFWXUDOHVHQFRQWH[WHVWUDWLÀpHWGDWpFHTXLQ·DYDLWSXrWUHUpDOLVpORUVGHV
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précédentes fouilles préventives et programmées menées sur le territoire de Rodumna. Il a donc
pWpGpFLGpGHUpDOLVHUXQHpWXGHSUpFLVHGHFHVPDWpULDX[GHFRQVWUXFWLRQDÀQGHYRLUVLODW\SRlogie des tuiles mise en place pour la Gaule du Centre-Est (Clément 2009a) s’applique à cette
cité et dans ce cas, préciser la datation de certaines structures.
La découverte de trois bâtiments excavés, assez bien conservés, dans la partie nord-est du
site va permettre de compléter ce premier volet d’étude. Une analyse détaillée des techQLTXHVHWGHVPDWpULDX[GHFRQVWUXFWLRQ IUDJPHQWVGHSDURLVUXEpÀpVGHWRLWXUHDPpQDgements intérieurs) découverts dans le comblement de ces caves va donc être menée dans
OHEXWG·HVTXLVVHUXQHUpÁH[LRQVXUODUHVWLWXWLRQHQpOpYDWLRQGHFHVEkWLPHQWVjYRFDWLRQ
sans doute particulière.

,(WXGHGHVWHUUHVFXLWHVDUFKLWHFWXUDOHV
En préalable à l’étude proprement dite, plusieurs points méritent d’être précisés. La base de
comptage utilisée privilégie les fragments de rebord et les angles des tegulae et imbrices.
Les fragments dits « plats », ont été systématiquement jetés. En effet, ils n’apportent aucune
information quant à la détermination du type de tuile utilisé sur le site. Le calcul du NMI
se fera donc par comptage des angles pour chaque catégorie de tuile. Pour chaque structure
(F) ou unité stratigraphique [US], des tableaux de comptages normalisés livrent l’ensemble
des données quantitatives, ainsi qu’un inventaire détaillé du mobilier archéologique.
/·LGHQWLÀFDWLRQGHVtegulae s’appuie sur la forme du rebord, la nature et la dimension des
encoches avant et arrière, la profondeur de la gorge interne, ainsi que sur la présence d’engobe/revêtement argileux non grésé de couleur rouge sur la face supérieure de la tuile
(Clément 2009). L’ensemble des artefacts mis au jour en contexte stratigraphique antique a
été pris en compte et inventorié. Ils proviennent principalement des niveaux de démolition
de la toiture du bâtiment auquel la pièce PCE1516 appartient. Pris de manière globale, le
mobilier étudié compte 136 fragments de tegulae et d’imbrices pour un NMI de 62, répartis
en plusieurs lots d’importance inégale. Plusieurs éléments complets, ou ayant une longueur
ou largeur complète, ont été découverts, ce qui nous permet de réaliser des comparaisons
métrologiques avec d’autres sites de la région.
Signalons dès à présent que les propositions de datation se fondent en grande partie sur les
fragments de rebord ou d’encoche des tegulae, qui fournissent les principaux fossiles directeurs pour les tuiles de la période romaine. En effet, les imbrices sont généralement trop fragmentaires pour apporter des informations déterminantes. De plus, leur typologie ne semble
SDVpYROXHUGHPDQLqUHVLJQLÀFDWLYHGH/D7qQHÀQDOHjODÀQGHO·(PSLUH/HVFRPSDUDLVRQV
typologiques et chronologiques s’appuieront sur un mémoire de master 2 dont une synthèse
vient d’être publiée dans les Actes de la SFECAG (Clément 2009a et b), ainsi que sur des
études encore inédites, ou en cours de publication, concernant différents sites de la Gaule
interne et Narbonnaise. Les comparaisons métrologiques s’appuieront quant à elles, sur un
article de M. Feugère ainsi que sur les études susnommées (Feugère 2000).
,=RQH
C’est au sein de la zone 1 que le plus gros lot de tegulae et d’imbrices a été récolté. Il provient des niveaux de démolition des quatre pièces excavées situées dans la partie nord-est
de la fouille. Il a été divisé en quatre groupes, regroupant parfois plusieurs US, correspondant à chaque local.
/DSLqFHVHPLHQWHUUpH3&(
/DIRXLOOHGHVQLYHDX[GHGpPROLWLRQGHO·pGLÀFHDSHUPLVGHPHWWUHDXMRXUXQHJUDQGH
quantité de tuiles, associées à des fragments de parois et des décorations architecturales en
terre cuite. L’ensemble de ces éléments présente des traces de feux plus ou moins impor-
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WDQWHVDOODQWMXVTX·jIRUPHUGHVDJJORPpUDWVGHWXLOHVORUVGHO·LQFHQGLHGHO·pGLÀFH/H
lot qui nous est parvenu est composé de 37 fragments de tegulae pour un NMI de 16 et 2
fragments d’imbrices pour un NMI de 1.

Les tegulae :
L’ensemble des éléments qui nous sont parvenus est plutôt homogène et peut être rattaché
à deux types distincts de tegula.
Le premier est représenté par 4 individus possédant un rebord trapézoïdal (avec un arrondi
de 2,7 mm environ) d’une hauteur moyenne de 5 cm pour une largeur allant de 2,1 à 3,2 cm
du haut vers le bas de la tuile (3O). L’encoche avant est droite, ménagée dans le rebord à
l’aide d’une calle lors du moulage, avec un décrochement de 1 cm pour une profondeur de
7,2 cm environ. Aucune encoche arrière complète ne nous est parvenue ne nous permettant
pas d’appréhender ses dimensions. La gorge interne est esquissée, avec une profondeur
moyenne de 1 mm. Une marque digitée34 est présente sur l’individu US1386.1. Elle représente deux arcs de cercle emboités disposés sur la partie inférieure de la tuile. Des traces
d’engobe rouge sont également présentes sur la face supérieure de ce fragment de tegula35.
Elles sont principalement conservées au sein de la gorge interne.
Le second groupe, qui est largement majoritaire, est représenté par des tuiles avec un rebord
parfaitement rectangulaire d’une hauteur de 5,4 cm pour une largeur comprise entre 2 et 3,2
cm au niveau de l’encoche avant (3O). Cette dernière est droite, ménagée dans le rebord
à l’aide d’une calle, avec une profondeur de 5,5 cm pour un décrochement très léger de 0,55
cm. L’encoche arrière est quant à elle découpée dans le rebord avec un retrait de 4 cm (3O
). A l’instar du groupe précédent, la gorge interne est esquissée avec une profondeur de
1 mm. Des traces d’engobe de couleur rouge sombre ont pu être mises en évidence sur plusieurs individus (1386.4 ; 1386.6 ; 1380.27). Elles sont conservées principalement au sein
de la gorge interne. Quatre types différents de marques digitées ont également pu être mis
en évidence au sein du lot étudié. Le premier type (1386.5), qui nous est parvenu fragmentaire, représente un arc de cercle disposé sur la partie inférieure de la tuile. Le second est
représenté par deux individus (1386.3 et 1386.4) livrant deux arcs de cercle emboités. Le
troisième groupe, avec deux éléments fragmentaires (1380.27 et 1380.28), représente quant
à lui trois arcs de cercle emboités. Le dernier type, présent sur un seul individu (1386.6) est
caractérisé par deux cornes rectilignes parallèles partant de la partie médiane droite pour
terminer leur course au centre de la partie inférieure de la tegula.

Briques de terre cuite :
Une brique, très fragmentaire, d’une épaisseur de 7,5 cm, avec un côté décrivant un arc de
cercle d’un rayon de 30 cm, nous est parvenu à l’issu de la fouille (3O). Cet élément peut
être interprété comme un encadrement de base de colonne en terre cuite. Une comparaison
peut être faite avec une brique de même forme découverte dans les niveaux de démolition
d’une domus du IIe siècle apr. J.-C., lors des fouilles de la rue Varennes/Rue d’Assier, à
Feurs (42) ()UHXGLJHU&OpPHQWLQpGLW)
Proposition de datation :
Le premier groupe rencontré correspond au type E, caractéristique du IIe siècle apr. J.-C.
(&OpPHQWD). Plusieurs comparaisons sont disponibles dans les environs, notamment
34
35

Rappelons que ces marques semblent être apposées par le mouleur libre sur une partie de sa
SURGXFWLRQDÀQG·rWUHSD\pDXSURUDWDGHVRQWUDYDLOMRXUQDOLHU &KDUOLHU 
La présence d’engobe rouge sur le tuiles gallo-romaines a été observée pour la première fois
récemment (Clément 2008a). Il semble que cette technique, destinée à améliorer la résistance
de la tuile aux intempéries et à uniformiser la couleur des toitures, soit utilisée depuis La Tène
ÀQDOHMXVTX·jODÀQGHO·$QWLTXLWp
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avec le site de Fleurieux-sur-l’Arbresle (69), qui livre des pans de toiture effondrés, constitués de tuiles de type E, datés du début du IIe siècle apr. J.-C (0RWWH). Nous pouvons
également citer le site de St-Laurent-d’Agny (69) où la toiture du quatrième état de la villa,
FRQVWUXLWHjODÀQGX,er, début du IIe siècle, est composée de tegulae et d’imbrices similaires
à celles de Roanne (3RX[). On peut comparer ces dernières aux tuiles de la toiture de
l’état 4 de la Maison des Dieux Océans, à Saint-Romain-en-Gal, qui présentent les mêmes
caractéristiques typologiques (Desbat et alii (QÀQO·DWHOLHUGH&RPPXQD\  ²
Le Plan, situé entre Lyon et Vienne, produit des tuiles de type E1 dans la première moitié
du IIe siècle apr. J.-C. (%RXYLHU&OpPHQWDHWE).
Le second groupe étudié appartient, quant à lui, au type F, caractérisé principalement
par la présence d’encoche de transition « droite à triangulaire ». Ce type est généralement
rencontré sur les sites de l’Axe Rhône/Saône, dans des toitures installées dans les dernières
décennies du IIe siècle apr. J.-C. La comparaison la plus proche se trouve à St-Laurentd’Agny où des tuiles possédant la même typologie ont été utilisées pour réaliser la toiture
GHO·pWDWELQVWDOOpjODÀQGX,,e siècle apr. J.-C. (3RX[). Une autre comparaison est
également possible avec un bâtiment agricole découvert à Lyon, lors des fouilles précédant
la construction du Boulevard Périphérique Nord de Lyon (BPNL). En effet, Rue Mouillard
(Lyon 9e XQEkWLPHQWSUREDEOHPHQWFRQVWUXLWjODÀQGX,,e, début du IIIe siècle apr. J.-C.
a livré sa toiture effondrée en place. Cette dernière était exclusivement constituée de tuiles
de type F d’une longueur de 43 cm ()UDVFRQH  6\OYLQR  &OpPHQW E).
(QÀQRQUHWURXYHFHVWXLOHVVXUOHVVLWHVGH1pURQGH/HV'pURPSpVHWGH)OHXULHX[VXU
O·$UEUHVOH SRXU FRXYULU OHV EkWLPHQWV pJDOHPHQW FRQVWUXLWV j OD ÀQ GX ,,e, début du IIIe
siècle apr. J.-C ($UJDQW0RWWH).
En ce qui concerne une proposition de datation, les rares fragments de tegula de type E
présents dans les niveaux de démolition peuvent être considérés comme résiduels. De plus,
l’absence de traces de feu sur ces éléments va dans le sens de cette hypothèse. En revanche,
la toiture effondrée du bâtiment est entièrement constituée de tuiles de type F ce qui nous
permet de proposer un Terminus Post Quem pour son installation dans les deux dernières
décennies du IIe siècle apr. J.-C.
Tableau 19 : Comptage
des tuiles présentes
dans le comblement
d’abandon de la
pièce PCE1516

8686
*HQUH

7\SH

3kWH

1EGH
$YDQW $YDQW
IUDJPHQWV GURLWH JDXFKH

$UULqUH $UULqUH NMI
GURLWH
JDXFKH

Tegulae

E

Siliceuse F

4

1

1

/

/

2

Imbrices

E

Siliceuse F

/

/

/

/

/

/

%
11

Tegulae

)

Siliceuse F

33

6

5

/

1

10

84

Imbrices

)

Siliceuse F

2

1

/

/

/

1

5

7RWDO

/

/





6

/

1

13



/DSLqFHVHPLHQWHUUpH3&(
L’ensemble des terres cuites architecturales recueillies dans la pièce PCE1368 provient de
niveaux de démolition de la toiture du bâtiment. Le lot étudié est composé de 8 fragments
de tegulae pour un NMI de 6 et d’une imbrex pour un NMI de 1.

Les tegulae :
Trois groupes typologiques distincts ont pu être mis en évidence lors de l’étude. Le premier, qui correspond à 25% du lot, est constitué de tuiles avec un rebord rectangulaire à
trapézoïdale, ayant pour dimensions une hauteur de 5,5 cm pour une largeur allant de 1,9 à
3,2 du haut vers le bas de la tuile. L’encoche avant est droite, ménagée lors du moulage à
l’aide d’une cale, avec un décrochement de 1,5 cm pour une profondeur moyenne de 7 cm.
L’encoche arrière est découpée dans le rebord avec un retrait de 3,5 cm. En ce qui concerne
la gorge interne, elle est légèrement esquissée et ne dépasse pas une profondeur de 1 mm.
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Plusieurs traces d’engobe rouge ont été repérées ainsi qu’une marque digitée (1629.14) (3O
). Le motif représenté correspond à deux cornes rectilignes superposées orientées vers la
droite de la tegula. Notons la présence sur cet individu d’un occulus circulaire aménagé au
centre de la tuile avec un diamètre de 15 cm.
Le second groupe est caractérisé par un élément complet. Il présente un rebord parfaitement rectangulaire (avec un arrondi moyen inférieur à 3 mm), avec pour dimensions
une hauteur de 5,1 cm pour une largeur allant de 1,8 à 3,2 cm du haut vers le bas de la
tuile. La gorge interne est esquissée (profondeur de 1 mm environ) et livre quelques
traces d’engobe rouge. L’encoche avant correspond au type de transition « droite à
triangulaire » avec un décrochement très faible ne dépassant pas 5 mm. La hauteur et la
largeur moyenne de la découpe sont de 3 cm pour une profondeur de 5,8 cm (3O).
L’encoche arrière est quant à elle découpée dans le rebord avec un retrait aux alentours
de 3,1 cm. Cet élément complet présente une longueur de 46 cm pour une largeur
constante de 32 cm. Une marque digitée est réalisée sur la partie inférieure de la tegula.
Elle représente trois arcs de cercle emboités.
(QÀQ OH WURLVLqPH JURXSH TXL HVW PDMRULWDLUH DYHF  GHV LQGLYLGXV HVW FRQVWLWXp GH
tegulae avec un rebord parfaitement rectangulaire (avec un arrondi moyen inférieur à 3
mm), ayant pour dimensions une hauteur de 5,4 cm pour une largeur allant de 2,2 à 2,8 cm
du haut vers le bas de la tuile. La gorge interne est esquissée (profondeur de 1 mm environ)
et livre quelques traces d’engobe rouge. L’encoche avant est de forme triangulaire, avec
une hauteur et une largeur moyenne de la découpe aux alentours de 3 cm pour une profondeur de 8 cm. Notons la présence d’une dépression sur la face extérieure du rebord, probablement réalisée lors du moulage, et permettant de marquer le module à suivre. L’encoche
arrière est quant à elle découpée dans le rebord avec un retrait de 4 cm en moyenne. Notons
la présence d’une marque digitée sur l’élément 1629.19. Elle est complète et représente
deux cornes rectilignes et parallèles, dirigées vers la droite et disposées sur la partie inférieure de la tuile (3O).

Les briques :
Un fragment de brique en terre cuite a été mis au jour au sein de la fosse FS1674. Il est
UpDOLVpDYHFXQHDUJLOHÀQHVLPLODLUHDX[WXLOHVGHW\SH(HW)HWSUpVHQWHXQHpSDLVVHXUGH
5,2 cm.
Proposition de datation :
A l’instar de la structure précédente, le premier groupe de tegulae correspond au type E, qui
est produit durant le IIe siècle apr. J.-C. Les données métrologiques apportées par la tuile
FRPSOqWHPLVHDXMRXUGDQVOHFRPEOHPHQWGHODFDYHFRQÀUPHQWOHXUGDWDWLRQ &OpPHQW
D). Elles doivent être considérées dans ces structures comme résiduelles. Le second
type de tuiles rencontré appartient au groupe typologique F, qui semble être produit et utiOLVpGXUDQWXQFRXUVODSVGHWHPSVjODÀQGX,,e, début du IIIe siècle apr. J.-C. Ces éléments
peuvent également être considérés comme résiduels, provenant probablement d’un premier
état de toiture réemployé.
Le troisième groupe, avec des rebords de petites tailles et une encoche avant triangulaire, apparaît en Gaule du Centre-Est à partir du IIIe siècle apr. J.-C. La comparaison
la plus proche peut être faite avec le dernier état de toiture de la villa de Fleurieux-surl’Arbresle, daté du IIIe siècle apr. J.-C. (0RWWH). Une seconde comparaison peut être
faite avec des tegulae découvertes dans les niveaux de démolition d’une villa, datés de la
seconde moitié du IIIe siècle apr. J.-C. à St-Joseph (42), Grange Blanche (&OpPHQWD).
(QÀQFHVWXLOHVVRQWpJDOHPHQWXWLOLVpHVSRXUODFRXYHUWXUHHWSRXUOHVFDQDOLVDWLRQVGHV
Thermes du Nord, à St-Romain-en-Gal, qui sont datés du IIIe siècle apr. J.-C. (&OpPHQW
E). Les tegulae présentant ces caractéristiques font parties du groupe typologique G,
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qui apparaît au IIIeVLqFOHDSU-&HWVHPEOHSHUGXUHUMXVTX·jODÀQGHO·$QWLTXLWp7DUGLYH
(&OpPHQWD).
La présence de ces éléments de type G nous permettent de proposer une dernière réfection de la toiture au cours du IIIe siècle apr. J.-C. La présence de tuiles de type F, qui plus
est complète, semble indiquer un premier état de toiture mis en œuvre avec ces éléments à
ODÀQGX,,e siècle apr. J.-C.
Tableau 20 : Comptage
des tuiles présentes
dans le comblement
d’abandon de la
pièce PCE1368

868686
*HQUH

7\SH

3kWH

1EGH
IUDJPHQWV

$YDQW
GURLWH

$YDQW
JDXFKH

$UULqUH $UULqUH NMI
GURLWH
JDXFKH
%

Tegulae

E

Siliceuse F

2

1

1

1

/

2

25

Imbrices

E

Siliceuse F

/

/

/

/

/

/

/

Tegulae

)

Siliceuse F

1

1

1

1

1

1

12,5

Imbrices

)

Siliceuse F

/

/

/

/

/

/

/

Tegulae

G

Siliceuse G

4

1

1

1

1

3

50

Imbrices

G

Siliceuse G

1

1

/

/

/

1

12,5

7RWDO

/

/



4

3

3

2

7



/DSLqFHVHPLHQWHUUpH3&(
Un faible de lot de tuiles, similaires à celles récoltées dans la pièce 1368, nous est parvenu à
l’issue de la fouille. Il est composé de 5 fragments de tegulae, pour un NMI de 4 et provient
intégralement de la couche de démolition US1552.

Les tegulae :
Deux types distincts ont pu être mis en évidence lors de l’étude. Le premier, qui représente
80% du lot, est constitué de tegulae avec un rebord parfaitement rectangulaire d’une hauteur de 5,4 cm pour une largeur de 3,4 cm au niveau de l’encoche avant. Cette dernière est
droite, ménagée dans le rebord à l’aide d’une calle, avec une profondeur de 5,5 cm pour
un décrochement très léger de 0,5 cm. La gorge interne est quant à elle esquissée avec une
profondeur de 1 mm. Des traces d’engobe de couleur rouge sombre ont pu être mises en
évidence sur plusieurs individus (1386.4 ; 1386.6 ; 1380.27). Elles sont conservées principalement au sein de la gorge interne.
Le second groupe est représenté par un seul individu, possédant un rebord parfaitement
rectangulaire (avec un arrondi de 2,5 mm) de petites dimensions avec une hauteur de 5,2
cm pour une largeur au niveau de l’encoche avant de 2,8 cm. Cette dernière est triangulaire,
découpée sous le rebord après démoulage. Elle présente une hauteur et une largeur de 2,5
cm pour une profondeur d’environ 7,8 cm. Elle présente des traces d’engobe rouge conservées sur sa face supérieure.
Proposition de datation :
A l’instar de la cave précédente, on retrouve deux types de tegulae, correspondant à deux
périodes chronologiques différentes. Le premier type correspond au groupe F, utilisé à parWLUGHODÀQGXVHFRQGVLqFOHDSU-&&HVWXLOHVVRQWjFRQVLGpUHULFLFRPPHUpVLGXHOOHVHW
provenant probablement de réemploi d’un premier état de toiture.
C’est le second groupe, même si il n’est représenté que par un individu, qui donne le
Terminus Post Quem pour cette couche de démolition. Il appartient en effet au groupe typologique G, qui apparaît dans la première moitié du IIIe siècle apr. J.-C., et correspond ainsi
aux vestiges du dernier état de toiture.
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86
*HQUH
Tegulae

7\SH
)

3kWH
Siliceuse F

1EGH
IUDJPHQWV

$YDQW $YDQW
GURLWH JDXFKH

$UULqUH $UULqUH NMI
GURLWH
JDXFKH

4

Imbrices

)

Siliceuse F

/

Tegulae

G

Siliceuse G

1

Imbrices

G

Siliceuse G

/

7RWDO

/

/



/
/
/

/
/

/

3

%
80

/

/

/

/

/

1

20

/

/

/

/

/

/
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Tableau 21 : Comptage
des tuiles présentes
dans le comblement
d’abandon de la
pièce PCE1559

L’ensemble PCE1270 :
Un fragment de tegula a été récolté au sein du comblement inférieur US1439 de l’ensemble
1270. Il présente un rebord trapézoïdal (valeur de l’arrondi de 3 mm), avec une hauteur de
4,6 cm pour une largeur de 3,7 cm au niveau de l’encoche avant. Cette dernière est droite,
ménagée lors du moulage, avec un décrochement de 1,1 cm pour une profondeur de 7,2 cm.
La gorge interne est esquissée, avec une profondeur très faible de 0,5 mm. Aucune trace
d’engobe rouge n’est présente sur la face supérieure de la tuile.

Proposition de datation :
De part ces caractéristiques typologiques, le fragment récolté dans l’US 1439 peut être
rattaché au groupe E1, caractéristique de la première moitié du IIe siècle apr. J.-C. Il faut
cependant être prudent quant au Terminus Post Quem pour cette couche en raison de la
faiblesse du lot étudié.
,=RQH
/HSXLWV37HWOHVVWUXFWXUHV75HW86
Ces trois structures ont été regroupées dans cette partie en raison de la similitude typologique des tegulae mises au jour dans leur comblement. Ainsi rassemblé, le lot comprend
21 fragments de tegulae pour un NMI de 17 et un fragment d’imbrex pour un NMI de 1.

Les tegulae :
Du point de vue typologique, quatre types de tegulae ont pu être observés au sein de ce lot.
Ils sont tous présents dans le comblement du puits PT3178.
Le premier, représenté par un seul individu, comprend une tuile avec un rebord rectangulaire d’une hauteur de 5,8 cm pour une largeur de 4,1 cm au niveau de l’encoche avant.
Celle-ci est droite, ménagée lors du moulage, avec un décrochement de 2 cm pour une profondeur de 8,5 cm. La gorge interne est marquée et livre une profondeur de 4 mm environ.
Aucune trace d’engobe rouge n’a pu être observée.
Le second type comprend 32% du lot avec des tegulae possédant un rebord trapézoïdal
(avec un arrondi de 2,75 mm environ) d’une hauteur moyenne de 5,5 cm pour une largeur
allant de 2,2 à 3,5 cm du haut vers le bas de la tuile (3O). L’encoche avant est droite,
ménagée dans le rebord à l’aide d’une calle lors du moulage, avec un décrochement de
1,25 cm pour une profondeur de 7,4 cm environ. Une encoche arrière complète nous est
parvenue, elle présente un retrait de 4,5 cm. La gorge interne est esquissée, avec une profondeur moyenne de 1 mm. Plusieurs marques digitées ont été observées lors de l’étude.
Une marque digitée, représentant un arc de cercle disposé sur la partie inférieure de la tuile
a été mis en évidence sur l’individu 3178.56. Des traces d’engobe rouge sont également
présentes sur la face supérieure de ce fragment de tegula. Elles sont principalement conservées dans la gorge interne.
Le troisième type, avec 23% du lot, est caractérisé par des tuiles ayant un rebord rectangulaire d’une hauteur de 5,4 cm pour une largeur de 3,2 cm au niveau de l’encoche avant
(3O). Cette dernière est droite, ménagée dans le rebord à l’aide d’une calle, avec une
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profondeur de 5,7 cm pour un décrochement de 0,65 cm. A l’instar du groupe précédent, la
gorge interne est esquissée avec une profondeur de 1 mm.
(QÀQOHGHUQLHUJURXSHTXLHVWOpJqUHPHQWPDMRULWDLUH GXORW FRPSUHQGGHV
tegulae avec un rebord parfaitement rectangulaire (avec un arrondi moyen inférieur à 3
mm), ayant pour dimensions une hauteur de 5,5 cm pour une largeur allant de 1,8 à 2,9 cm
du haut vers le bas de la tuile. La gorge interne est esquissée (profondeur de 1 mm environ)
et livre quelques traces d’engobe rouge. L’encoche avant est de forme triangulaire, avec
une hauteur et une largeur moyenne de la découpe aux alentours de 3,5 cm pour une profondeur aux alentours de 7,8 cm. Notons la présence d’une dépression sur la face extérieure
du rebord, probablement réalisée lors du moulage, et permettant de marquer le module à
suivre (&OpPHQWD). L’encoche arrière est quant à elle découpée dans le rebord avec un
retrait compris entre 3 et 3,5 cm. Notons la présence de deux types de marques digitées sur
la partie inférieure de la tuile. Elles représentent respectivement un arc de cercle (3400.45)
et deux arcs de cercle emboités (3358.47) (planche 5). Des tegulae complètes, ou livrant
une largeur complète, nous sont parvenues à l’issue de la fouille. Elles présentent une longueur de 46 cm pour une largeur aux alentours de 31,5 cm. Notons aussi la présence d’une
imbrex complète qui peut être rattachée à ce dernier groupe. Elle mesure une longueur de
42 cm pour une largeur allant de 15 à 18 cm, du haut vers le bas de la tuile.

Les briques :
Deux briques complètent ont été mises au jour dans le comblement du puits PT3178 (3O
). Il s’agit d’un quart de colonne en terre cuite, d’un rayon d’un demi-pied (15 cm environ), pour une épaisseur de 5,5 cm. Le deuxième élément correspond à un carreau en terre
cuite (généralement utilisé comme pilette dans les hypocaustes), d’une largeur de 22 cm
pour une épaisseur de 5,5 cm.
Proposition de datation :
Le premier type de tegula rencontré au sein de ce lot peut être rattaché au groupe typologique D, qui circule en Gaule du Centre-Est durant le Ier siècle apr. J.-C. Il a notamment
pu être mis en évidence à Feurs (42) par exemple, sur les sites de la Rue Varennes, et de
la Rue d’Assier ()UHXGLJHU) dans des structures datées de la première moitié du Ier
siècle apr. J.-C. Le type D est également présent au sein de la colonie de Lugdunum où il a
pu être étudié sur le site du Pseudo-Prétoire du Cybèle ('HVEDW) ou encore sur le site
de la rue du Mont d’Or, à Vaise (0RQLQ), dans des couches de démolition datées du
Ier siècle apr. J.-C. Cet unique élément doit être considéré dans ce contexte comme résiduel.
Le second et le troisième type mis en évidence dans le comblement du puits, correspondent respectivement au type E et F, couvrant l’ensemble du IIe siècle apr. J.-C. A l’instar
des structures précédentes, ils peuvent également être considérés comme résiduels.
Le dernier groupe, déjà rencontré auparavant sur le site, correspond, avec un rebord
de petites dimensions et l’encoche avant triangulaire, au type G. Sa présence en nombre
relativement élevé permet de proposer un Terminus Post Quem à la première moitié du IIIe
siècle apr. J.-C. pour le comblement du puits PT3178.
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Tableau 22 : Comptage
des tuiles présentes
dans le comblement
d’abandon du puits
PT3178 et des structures
TR3358 et us 3400.

/DIRVVH)6
La fouille de la fosse FS3584 a permis de récolter un faible lot de terres cuites architecturales composé de fragments de brique et de tuile. Si les briques présentent une forme et des
dimensions tout à fait classiques, les tegulae mises au jour, au nombre de deux, présentent
quant à elles une typologie très originale.

Les tegulae :
Les tuiles découvertes dans le comblement de cette structure présentent un rebord de très
grandes dimensions (avec un arrondi de 1,8 mm) livrant une hauteur moyenne de 9,5 cm
pour une largeur de 4,8 cm au niveau de l’encoche avant (l’épaisseur de la tuile est de
4,2 cm) (3O ). Cette dernière est de type triangulaire, découpée sous le rebord après
démoulage, avec une hauteur et une largeur environ égales à 4,5 cm pour une profondeur
de 8 cm. Aucune encoche arrière n’a pu être observée ne permettant pas d’appréhender ces
dimensions. La gorge interne est quant à elle esquissée, avec une profondeur aux alentours
de 1,5 mm. L’aspect très fragmentaire des deux éléments qui nous sont parvenus ne nous a
pas permis d’observer des traces d’engobe rouge.
Les briques :
Deux fragments de brique ont pu être étudiés à l’issu de la fouille. Ils présentent une épaisseur d’environ 6 cm.
Proposition de datation :
Les tuiles découvertes dans le comblement de la fosse FS3584 présentent une typologie
particulière. En effet, leurs grandes dimensions par rapport aux tegulae classiques, obserYpHV MXVTX·j SUpVHQW VXU OH VLWH UHQGHQW GLIÀFLOH OHXU GDWDWLRQ (Q UHYDQFKH XQ SUHPLHU
indice peut être donné par la nature et les dimensions de l’encoche avant. En effet, de forme
triangulaire, elle présente le même module que les tuiles de type G découvertes sur le site
et dans la région. Un second indice peut être apporté par la nature de l’argile constituant la
SkWHGHFHVWXLOHV©PRQXPHQWDOHVª&HWWHGHUQLqUHHVWVLOLFHXVHHWÀQHDYHFGHVLQFOXVLRQV
GHQDWXUHTXDUW]RIHOGVSDWKLTXHGHPRGXOHVWUqVÀQHQJUDQGHDERQGDQFHHWODSUpVHQFH
de nodule ferrugineux en faible abondance. Elle est similaire à celle des tuiles de type F et
d’une partie des tuiles de type G.
D’après ces données, on peut supposer une datation haute pour ces terres cuites architecturales, probablement similaire à celle des tegulae de type G, donnant un Terminus Post
Quem pour le comblement de cette fosse à la première moitié du IIIe siècle apr. J.-C.

185

Roanne « Un quartier de l’agglomération antique »

,=RQH
/DVWUXFWXUH6%
La tuile complète, constituant le fond de la structure SB4100 a été prélevée et a pu
être étudiée. Elle présente des rebords rectangulaires (valeur de l’arrondi autour de 3
mm) de petites dimensions avec une hauteur de 5,2 cm pour une largeur allant de 1,8 à
3,2 cm du haut vers le bas de la tuile. L’encoche avant est droite puis coupée, et livre
un décrochement de 5 mm pour une profondeur de 5,5 cm. L’encoche arrière, qui est
découpée dans le rebord, présente un retrait de 4 cm. Des traces d’engobe rouge ont
pu être observées sur la face supérieure de la tegula. Elles sont principalement conservées sur sa partie inférieure. Cette tuile nous étant parvenue complète, il est possible
d’appréhender ces dimensions. Elle mesure 46 cm de long pour une largeur constante
de 32 cm (3O).

Proposition de datation :
La tegula mise au jour dans la structure SB4100 peut être rattachée au groupe typologique
F, qui circule dans les dernières décennies du IIe siècle apr. J.-C.

,/HVWHUUHVFXLWHVGpFRUDWLYHV
8QFKHQHWG·DUJLOH

B. Clément, S. Mayoud
La partie supérieure d’un chenet zoomorphe a été mise au jour dans le comblement d’abandon de la pièce PCE1270. Il mesure 25 cm de haut, pour une largeur de 15 cm. La tête
PHVXUH  FP GH ORQJ SRXU XQH ODUJHXU DOODQW GH  j  FP GX FUkQH DX PXVHDX (QÀQ
l’encolure présente un diamètre d’environ 8,7 cm.

Description :
De ce protomé est conservée la tête, tournée vers la gauche ainsi que le cou (3O). La partie inférieure du chenet, le bandeau de terre cuite délimitant le foyer, n’est pas conservée.
Une crête parcourt l’encolure de la base du cou au sommet du crâne. Elle est matérialisée par une bande d’argile saillante et stylisée par des pressions digitées sur ses côtés, de
PDQLqUHDOWHUQpHIRUPDQWXQPRWLIGHYDJXH&HWUDLWHPHQWÀQGRQQHXQHLPSUHVVLRQGH
mouvement à l’ensemble. Elle est agrémentée par des incisions d’une longueur d’environ
3 cm, disposées sur l’ensemble du pourtour de la crête. Cette dernière est plus épaisse au
sommet du crâne qu’à la base de l’encolure.
Le crâne présente une forme générale cylindrique, le diamètre diminuant en direction de la bouche. Une légère dépression est présente entre les yeux et les naseaux qui
paraissent par ailleurs écrasés. Les oreilles sont réalisées par une pression digitée repoussant une partie de l’argile. Elles sont orientées vers l’arrière et saillantes par rapport au
crâne. L’extrémité taillée en pointe est fortement dégradée. Les yeux sont globulaires
et réalisés par un apport d’argile. Il semble que la pupille soit stylisée par pression,
comme cela est visible sur l’œil droit. Malheureusement, la partie supérieure des yeux est
GpJUDGpHQHSHUPHWWDQWSDVGHYpULÀHUFHWWHK\SRWKqVH/HVQDVHDX[VRQWWUDLWpVSDUGHX[
incisions circulaires profondes et larges, disposées sur la partie antérieure du cylindre
IRUPDQWOHFUkQH(QÀQODERXFKHHVWWUDLWpHSDUXQHLQFLVLRQODUJHHWSHXSURIRQGHSDUfaitement rectiligne.
D’une manière générale, ce fragment de chenet présente des traces de feux sur l’ensemble de sa surface. C’est au niveau du museau qu’elles sont les plus importantes avec
une teinte noire de l’argile. L’on peut ainsi supposer que la tête était tournée en direction
du foyer.

186

I.3 Etude du mobilier

,GHQWLÀFDWLRQ
En Gaule interne et dans le territoire ségusiave en particulier, les chenets représentent quasi- exclusivement des béliers ('pFKHOHWWH, pp. 1399-1407). Ici, l’absence de corne,
caractéristique de cet animal, atteste qu’une autre espèce a été représentée.
L’aspect général du protomé nous a tout d’abord fait penser à un sanglier : des naseaux
circulaires profonds et un museau écrasé évoquant un groin, des oreilles allongées et une
crinière représentative de cette espèce36. Mais deux éléments peuvent apporter un doute
face à cette hypothèse : notre protomé ne possède pas de défense et à notre connaissance,
aucun chenet à tête de sanglier n’existe en Gaule pour les périodes protohistorique et
antique. Or dans le Midi de la France, les chenets protohistoriques représentent des béliers
mais également des chevaux (3\, pp 794-796). Il ne faut donc pas exclure pour notre
chenet, l’hypothèse de la représentation d’un cheval, animal dont on connaît l’importance
dans la symbolique celtique. La crinière et les oreilles pointues de notre chenet ne contreGLVHQWG·DLOOHXUVSDVFHWWHLGHQWLÀFDWLRQ
Parallèles, datation :
Peu d’études de synthèse ont été consacrées aux chenets gaulois ou gallo-romain.
&HSHQGDQWjODÀQGX;,;e s. J. Déchelette s’intéresse aux chenets alors connus en
Gaule 'pFKHOHWWH . Dans les années 1970, une thèse (0LODQ) est consacrée aux
chenets gaulois et gallo-romains de tradition celtique.
Ces études évoquent alors les caractéristiques respectives des chenets de tradition gauloise contre des exemplaires attribués à l’époque gallo-romaine. Globalement la taille des
chenets gaulois est moins importante que celle de leurs successeurs. De plus, la représentation évolue d’une stylisation vers un réalisme de plus en plus prégnant.
Ainsi notre chenet évoque par certains aspects (absence de décoration, cou modelé) le
GHX[LqPHW\SHGpÀQLSDU&K0LODQGDQVVDWKqVHHWDWWULEXpj/D7qQHÀQDOH3DUFRQWUHOD
taille de notre chenet renverrait selon cette même étude à une datation plus récente (0LODQ
p. 1267). Il apparaît toutefois que certains chenets découverts sur les sites ségusiaves
de Goincet (Poncins, Loire), Ludna (Saint-Georges-de-Reneins, Rhône) et Saint-Joseph
(Roanne) dans des contextes du Ier s. av. n. è. au Ier s. de n. è présentent des tailles importantes. D’ailleurs, le style et le traitement de notre chenet n’est pas sans rappeler ceux de
ces objets. Celui à tête de bélier découvert à Goincet (3H\YHO3LRQQLHU9DOHWWH, pp.
 GDQVXQFRQWH[WHGHODÀQGX,er s. av n. è. montre notamment le même traitement
au niveau de la nuque : absence de décoration et caractère massif. La représentation de
la bouche a été réalisée aussi à l’aide d’une incision. Quant au protomé mis au jour dans
un contexte compris entre 80 et 30 av. n. è. sur le chantier Saint-Joseph à Roanne, bien
qu’il soit mal conservé, laisse tout de même deviner des caractères communs avec notre
chenet : la nuque est massive, les yeux sont représentés par des globules hémisphériques.
Tout comme pour la crinière de notre chenet, un soin particulier est apporté à la réalisation
de la mèche présente sur le sommet du crâne (*XLFKDUG/DYHQGKRPPHÀJHW
S (QÀQOHFKHQHWjWrWHGHEpOLHUGpFRXYHUWjLudnaG·XQHKDXWHXUGHFPEpQpÀFLH
du même mode de réalisation pour les yeux, de même que pour la bouche et présente un
corps exempt de décoration et plutôt massif (%XLVVRQ, p. 29 et p. 108 : CP1). André
Buisson date ce chenet d’après son style et en comparaison avec la typologie établie par J.
Déchelette, du Ier s. av. n. è. au Ier s. de n.è., avec une préférence pour le début de n.è. du fait
de sa taille relativement importante.
D’après son style et sa taille, cette tête de chenet, semble donc appartenir à une période
correspondant au début de n. è. Il est intéressant de noter que notre protomé présente de
nettes similitudes avec un certain nombre de chenets contemporains mis au jour sur le ter36

Voir la pendeloque représentant un sanglier découverte sur l’oppidum de Joeuvre ( Saint-Jean-Saint-MauULFH/RLUH /DYHQGKRPPHÀJ
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ritoire ségusiave. Le choix de l’animal représenté revêt néanmoins un caractère inédit : en
effet, dans le cas d’un sanglier, nous n’en connaissons pas d’autre représentation en Gaule
URPDLQHGDQVOHFDVG·XQFKHYDOOHVFKHQHWVVpJXVLDYHVFRQQXVMXVTX·DORUVQHÀJXUHQWSDV
cette espèce.
/HVIUDJPHQWVGH©SODTXHVDUFKLWHFWXUDOHVª
Dans les niveaux de démolition US1380 et US1386 de la pièce excavée PCE1516, assoFLpVjGHVIUDJPHQWVGHWXLOHVHWGHWRUFKLVUXEpÀpVWURLVIUDJPHQWVGRQWGHX[MRLQWLIVGH
« plaques architecturales » en terre cuite ont été découverts. Ils sont fragmentaires et ne
nous permettent pas de restituer leur organisation ainsi que leurs dimensions complètes.
1RXVWHQWHURQVFHSHQGDQWGHOHVpWXGLHUDÀQGHSURSRVHUGHVLQWHUSUpWDWLRQVSRXUFHQRXveau type de terre cuite architecturale qui souffre cruellement du manque de comparaison
dans ce domaine.

Description :
Deux éléments distincts nous sont parvenus à l’issue de la fouille. Le premier (1386.12)
correspond à un fragment d’angle (3O). Il présente une longueur de 45 cm pour une
ODUJHXUGHFPHWXQHpSDLVVHXUGHFP8QUHERUGGHSURÀODUURQGLORQJHVDSDUWLH
extérieure. Il mesure 12 cm de haut pour une largeur de 7 cm en moyenne.
Le second élément (1380.25) est constitué de deux fragments jointifs, pour une longueur de 38 cm, une largeur de 43 cm et une épaisseur de 7 cm. Il est parcouru par deux
boudins verticaux, semblable à celui présent sur 1386.12. Il mesure une hauteur de 12 cm
pour une largeur moyenne de 7 cm. Ces deux boudins sont espacés de 18 cm environ et
ménage ainsi une surface plane lissée.
Aucune trace d’engobe ou de revêtement n’a pu être mise en évidence sur la face supérieure. En revanche, des traces de feux sont présentes de manière sporadique sur la face
supérieure des deux éléments. Elles proviennent sans doute de l’incendie de la pièce PCE
1516, à l’instar des traces observées sur les autres terres cuites découvertes dans les niveaux
de démolition de cet espace. La face inférieure est quant à elle sablée, à l’instar des briques
et des tuiles de terre cuite.
Notons une grande similitude entre l’argile utilisée pour la pâte de ces éléments, et celle
utilisée pour le façonnage des tegulaeGHW\SH)(QÀQGHVWUDFHVGHPRUWLHUVVRQWSUpVHQWHV
sur le côté extérieur du fragment de bord.

Interprétation :
/·DEVHQFHGHFRPSDUDLVRQUHQGGLIÀFLOHO·LQWHUSUpWDWLRQGHFHVpOpPHQWVGHSODTXHDUFKLtecturale en terre cuite. Nous tenterons donc de proposer quelques hypothèses d’après les
traces observées sur les différents fragments qui nous sont parvenus.
Lors de la fouille, avant recollage des éléments, la première interprétation proposée avait
été des plaques de foyer doubles, pouvant être utilisées aussi bien dans l’artisanat que pour
une activité domestique. Malheureusement, le fait que les boudins soient distant de 20
cm seulement, associé à l’absence de traces de rubéfaction caractéristique de ce type de
mobilier, réfutent cette première hypothèse. Les seules traces de feu observées à la surface,
comme à l’arrière des artéfacts étudiés proviennent sans doute de l’incendie de la cave
PCE1516. Ce fait tend en revanche à prouver qu’ils étaient mis en œuvre au sein de ce
bâtiment. Un autre argument allant dans cette direction est la présence de traces de mortier
sur l’un des côtés de l’élément 1386.12. Il devait probablement être disposé verticalement,
et encastré dans une maçonnerie ou lié par du mortier à une seconde plaque.
3RXUFHTXLHVWGHO·LQWHUSUpWDWLRQHOOHUHVWHGLIÀFLOH6·DJLVVDLWLOGHSODTXHVGpFRUDWLYHV
VHUYDQWjHQFDGUHUXQHEDVHG·DXWHO"3DUWLFLSDLHQWHOOHVjXQHGpFRUDWLRQSDUWLFXOLqUHGHV
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PXUVGHODFDYH"6HUYDLHQWHOOHVjXQHFORLVRQRXXQV\VWqPHGpFRUDWLIjO·pWDJH"/DTXHVtion reste pour le moment ouverte.

,(WXGHGHO·DUFKLWHFWXUHGHVVWUXFWXUHVH[FDYpHV
,0DWpULDX[HWWHFKQLTXHVGHFRQVWUXFWLRQ

/HVUHVWHVGHSDURLUXEpÀpH
Le comblement de la cave PCE1516 (US1380 ; US1386 ; US1513) a livré de nombreux
fragments de matériaux de construction qui nous renseignent sur la mise en œuvre de ce
bâtiment (3O). La fouille a notamment permis de récolter un lot important de fragments
GHSDURLHQWHUUHFUXHUXEpÀpHDVVRFLpHjGHVWXLOHVFDUERQLVpHV VRXVODIRUPHG·DJJORmérats, voir supra SHUPHWWDQWGHSURSRVHUXQHGHVWUXFWLRQGHFHWpGLÀFHSDUXQLQFHQGLH
violent. Lors de la phase terrain, une sélection de ces éléments en terre crue a été réalisée
ce qui nous a permis de constituer un lot de 35 fragments, représentatif des différentes
parties des cloisons effondrées dans la cave. Ces éléments ont été classés en deux groupes,
les bords, livrant des marques de poteaux ou de poutres, et les plats, provenant de partie
aléatoirement située sur les cloisons.
Une quinzaine de fragments d’angle ont ainsi été étudiés. Ils présentent une face avant lissée
puis incisée (avec une profondeur comprise entre 1,5 et 2 cm) avec des motifs de chevrons
KRUL]RQWDX[SHUPHWWDQWO·DFFURFKDJHGHVHQGXLWVGHPRUWLHUFRQVWLWXDQWOHUHYrWHPHQWÀQDO
(3OQHW). Notons la présence sur quelques éléments de chevrons horizontaux croisés (3OQ). Deux types de traitements ont pu être observés pour les faces arrière. Le
plus couramment rencontré présente des dépressions circulaires à quadrangulaires, orientées horizontalement, et pouvant être interprétées comme les négatifs des branches constituant le clayonnage des parois, présent entre les poteaux porteurs ou corniers (3OQ).
Ces éléments livrent une épaisseur de terre comprise entre 6,5 et 7 cm.
Le second traitement est caractérisé par des traces de mortiers de chaux délimitant
des négatifs de moellons (3OQ). Ces enduits de terre étaient donc appliqués sur des
maçonneries. Notons que certains de ces fragments sont traités en surface avec des chevrons croisés de petites dimensions. L’épaisseur de ces éléments, comprise entre 4 et 5,5
FPHVWOpJqUHPHQWLQIpULHXUHjFHOOHGHVIUDJPHQWVÀ[pVVXUGXFOD\RQQDJH
Ces fragments d’angle possèdent un côté lissé présentant des traces ligneuses caractéristiques de poutre en bois. D’après l’orientation des chevrons et des négatifs de clayonnage, il est possible de rattacher ces éléments soit à des poutres horizontales (sablière basse
ou entrecoises), soit à des poutres verticales (poteaux porteurs ou corniers).
Un lot de fragments de plat a également été récolté. Il est constitué de 19 éléments présentant des caractéristiques identiques à celles de fragments d’angle. Ils présentent une face
avant lissée et incisée suivant un motif de chevrons horizontaux. Certains éléments présentent des chevrons croisés de petites dimensions. La majorité de ces fragments de plat sont
À[pVVXUGXFOD\RQQDJHFRPPHOHPRQWUHOHVQpJDWLIVGHEUDQFKHVSUpVHQWVVXUOHXUIDFH
arrière. Notons qu’à l’instar des éléments d’angle, une partie du lot était appliquée sur une
maçonnerie. On note également une différence d’épaisseur des parois entre ces deux types
GHÀ[DWLRQTXLVRQWUHVSHFWLYHPHQWGHFPHQPR\HQQHSRXUOHFOD\RQQDJHFRQWUHFP
pour la maçonnerie. Cette différence s’explique par un apport de matière supplémentaire,
nécessaire pour enserrer les branches du clayonnage.
(QÀQOHIUDJPHQWDSSRUWHGHVQRWLRQVLQWpUHVVDQWHVTXDQWjODPLVHHQ±XYUHGH
la partie haute du bâtiment sur cave PCE1516 (3OQ). La face supérieure est simplement lissée et ne reçoit pas de chevrons. La face inférieure présente quant à elle les deux
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principes d’accroche de manière simultanée. En effet, la partie inférieure livre un négatif
de pierre et des traces de mortier alors que la partie supérieure est beaucoup plus épaisse et
présente deux négatifs de branches de clayonnage. Une limite rectiligne moulée par la terre
crue marque ainsi le passage entre un solin maçonné, recouvert d’enduit et une élévation
à pan de bois. Notons également une trace de poutre en diagonale sur ce fragment, dans la
partie en clayonnage, marquant peut être l’utilisation d’écharpe pour consolider l’armature
en bois.

Observations des traces sur les enduits blancs/peints :
Cette partie n’a pas pour objectif de traiter des notions de décoration et de réalisation des
enduits peints découverts en place, ou dans les niveaux de démolition des trois bâtiments
sur caves. Cette approche a déjà été réalisée par E. Boissard (cf infra § I.3.1.6 : étude des
enduits peints). En revanche, nous tenterons, par une étude des traces d’accrochage et de la
stratigraphie des mortiers, d’apporter de nouvelles données quant à la restitution en élévation de ces bâtiments sur cave.
3&(
7URLVIUDJPHQWVGHSDURLUXEpÀpHFRPSRUWDQWHQFRUHOHXUUHYrWHPHQWG·HQGXLWGHFKDX[RQW
été mis au jour dans le niveau de démolition US1386 de la cave PCE1516. L’un d’entre
eux est particulièrement bien conservé et permet d’observer la stratigraphie de l’élévation
de ce bâtiment. Ce fragment provient d’un panneau monté sur clayonnage avec un enduit
de terre crue (mélangée avec de la matière végétale de type paille) d’une épaisseur de 6
cm environ. Sa surface extérieure est lissée et reçoit une série d’incisions en chevrons. Elle
reçoit ensuite une couche de mortier de 1,5 cm d’épaisseur qui va être lissé en surface. Une
dernière couche de chaux quasiment pure (l’intonaco YDHQÀQrWUHDSSOLTXpHVXUODSDURL
L’incendie survenu dans ce bâtiment sur cave ne nous permet pas d’appréhender l’utilisation de polychromie et de motif pour la décoration de cet enduit.
3&(
Un fragment d’enduit peint rouge, mis au jour au sein de l’US 1569, présente, sur son lit
de mortier, une couche de chaux pure, d’une épaisseur de 1 cm environ, livrant des traces
ligneuses. Cet élément, comme le montre l’étude des enduits peints (cf infra § I.3.1.6 : étude
des enduits peints) recouvrait les poteaux insérés dans la maçonnerie de la cave. On constate
HIIHFWLYHPHQWTXHOHVSRXWUHVGHERLVVRQWHQVHUUpHVSDUXQOLWGHFKDX[DÀQSUREDEOHPHQWGH
les sceller à la maçonnerie et de faciliter l’accroche de l’enduit appliqué dans la pièce.
3&(
La couche US 1530 préparatoire à la construction de l’escalier appartenant au rétrécissement de l’accès à la pièce PCE1368 a livré un lot d’enduits peints de couleur rouge/ocre,
associé à des fragments de couleur noir, agrémentés de liserés vert et jaune appartenant
probablement à un motif travaillé. L’étude de la surface d’accroche de ces éléments a permis de mettre en évidence des traces de chevrons et des restes de terre crue à leur surface.
Ces chevrons sont très dégradés mais encore visible. De facture similaire aux fragments
d’enduits contenus dans le comblement de la fosse FS1674 située sous le sol de la pièce,
ces éléments décorés ne peuvent être attribués à l’architecture du bâtiment auquel la pièce
PCE1368 appartient.
PCE1270 :
Le dernier lot étudié provient du comblement US1391 de la pièce PCE1270. Il s’agit de
fragments d’enduits de chaux blancs, traités de manière sommaire. L’étude de leur surface
d’accrochage montre la présence de chevrons très bien conservés. De part leur traitement
sommaire, ces fragments pourraient être rattachés à l’enduit de chaux qui servait à protéger
la surface extérieure des murs à pans de bois de ces bâtiments.
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,5pÁH[LRQVXUODPLVHHQ±XYUHHQpOpYDWLRQ
La pièce semi-enterrée PCE 1516 a livré une grande quantité de matériaux de construction
en terre crue au sein de ces niveaux de démolition, due à un incendie qui ravagea le bâtiment. Les propositions de restitution de la mise en œuvre des caves-bâtiments concerneront
donc essentiellement cette pièce, qui est la seule à avoir livré assez d’information pour un
tel exercice. Les observations faites dans les deux autres caves, ainsi que des comparaisons
extérieures à la fouille viendront étayer nos hypothèses.

La mise en œuvre de la cave PCE1516 :
La partie basse du bâtiment est relativement bien conservée - malgré leur spoliation par un
des bâtiments de la gendarmerie - puisque les murs ont pu être observés sur environ 60 à 70
cm de haut. La différence d’altitude entre la voie VO1566 bordant le bâtiment et le fond de
la cave est d’environ 1,75 m, ce qui nous permet de restituer une surélévation de la partie
haute par rapport à la chaussée. En effet, il semble peu probable que la hauteur de la cave
ait été inférieure à 1,80, voire 2 m. L’on peut donc aisément restituer une hauteur de mur
d’environ 2 m, ce qui semble être la valeur minimum, sans compter le solin de la partie
haute, aux vues des comparaisons disponibles à Alésia, Besançon ou encore Bliesbruck
(3URYRVW/HJURV).
En ce qui concerne les aménagements intérieurs, l’arasement des murs ne permet pas d’observer de niches ou de soupiraux servant pour la lumière et l’aération. Si de tels aménagements étaient présents, ce qui n’est pas une nécessité, ils pouvaient prendre différente
forme. Pour les niches, celles-ci pouvaient être entièrement réalisées en pierre, soit à l’aide
de linteaux soit à l’aide d’une petite voute aménagée dans le mur. Si l’on se base sur la
cave augustéenne de Besançon, l’on peut également restituer des niches, pouvant atteindre
une grande dimension, réalisées à l’aide de piédroit et de linteaux en bois (/HJURV).
D’après la présence d’enduit peint, qui cache la réalisation architectonique de niche voutée
en petit appareil, nous choisirons ici la solution du bois pour restituer un aménagement de
ce type au sein de la cave. Cette niche devait être soulignée par un bandeau noir l’encadrant, à l’instar de la porte d’accès à la cave (cf infra § I.3.1.6 : étude des enduits peints).
La question de l’accès est en somme également intéressante. La cage d’escalier semble
avoir été totalement détruite par les aménagements ou les récupérations postérieures. En
revanche, la dernière marche, constituée d’un bloc de calcaire local, était conservée en
place à l’entrée de la cave. Pour le reste des escaliers, il semble que l’on peut restituer des
marches en bois, comme cela est le cas dans la cave de Besançon ou celles de Bliesbruck.
La cage d’escalier ayant disparue, nous restituerons une cage avec un accès axial, à l’instar
de celle de la cave PCE1368.
(QÀQOHSODIRQGGHFHWWHFDYHGHYDLWrWUHPDWpULDOLVpSDUXQSODQFKHUHQERLVGLVSRVpj
O·pWDJH/DTXHVWLRQTXLVHSRVHLFLF·HVWOHW\SHGHÀ[DWLRQXWLOLVpSRXUOHVVROLYHVGHFH
plancher. D’après les exemples présentés précédemment, deux possibilités s’offrent à nous.
La première serait l’utilisation d’encoche ou de trou (type trou de boulin) permettant la
À[DWLRQGHVSRXWUHVGHERLV8QHVHFRQGHVROXWLRQFRQVLVWHUDLWjLQVWDOOHUGHVFRQVROHVHQ
SLHUUHHQVDLOOLHVGXPXUDÀQGHVXSSRUWHUO·DUPDWXUHGXSODQFKHU1RXVUHWLHQGURQVLFLOD
première solution qui semble la plus simple à mettre en œuvre et surtout la plus répandue
pour la construction de plancher, aussi bien en Gaule qu’en Italie ($GDP).

La partie supérieure du bâtiment :
Les fragments de paroi en terre crue qui nous sont parvenus à l’issue de la fouille, dans le
comblement du bâtiment sur cave PCE1516, permettent de proposer une restitution pour la
mise en œuvre de son élévation. La présence de traces de maçonnerie sur la surface d’accroche des enduits de terre nous permet de restituer un solin maçonné, qui devait dépasser
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du niveau de circulation d’au moins 30 cm37,OVHUYDLWDLQVLjpYLWHUOHVLQÀOWUDWLRQVG·HDX
dans les cloisons ainsi que dans la cave, particulièrement dans un substrat sableux. Il est
possible de restituer un décrochement du solin par rapport au mur de la cave. Ce dernier
servait à recevoir les solives du plancher et à rattraper le surplus de matière apporté par
l’enduit de terre crue. En effet ce dernier recouvrait également la partie maçonnée, comme
c’est le cas par exemple sur les élévations des domus mises au jour Rue des Farges à Lyon
(69) ('HVEDW).
&HVROLQUHFHYDLWO·DUPDWXUHHQERLVSHUPHWWDQWGHUpDOLVHUODSDUWLHKDXWHGHO·pGLÀFH&HOOH
ci devait être composée d’une sablière basse associée à des poteaux porteurs et des poteaux
corniers soutenant une sablière haute sur laquelle reposait la charpente. Les espaces vides
entre les poteaux étaient comblés par un entrelacs de branchage serré, disposé horizontalement, et recouvert d’une seule couche de torchis d’une épaisseur de 7 cm en moyenne,
permettant de restituer des cloisons de 30 cm de large environs38. Ces enduits de terre, qui
UHFRXYUHQWpJDOHPHQWOHVROLQVRQWHQVXLWHOLVVpVHWLQFLVpVDÀQGHSHUPHWWUHO·DFFURFKHGH
la couche d’enduit de mortier qui le protègera des intempéries.
$X QLYHDX GX GpFRU GH OD SDUWLH KDXWH OD GpFRXYHUWH G·pOpPHQWV GH WRUFKLV UXEpÀpV R
une couche d’enduit de mortier était encore accrochée tend à prouver qu’elle était probablement peinte. Les enduits externes, d’après les fragments découverts dans la structure
3&(GHYDLHQWrWUHFRPSRVpVG·XQHVLPSOHFRXFKHGHPRUWLHUÀQGHFRXOHXUEODQFKH
et lissée en surface.

La toiture :
L’étude des tuiles réalisées précédemment a déjà largement répondue à la question sur le
type de toiture. L’on peut ainsi restituer une toiture de tuiles en terre cuite, de type tegulae
et imbrices, appartenant au groupe typologique F, pour le dernier état de construction. C’est
en revanche au niveau de la forme de la toiture que les questions apparaissent. En effet,
VDQVOHVQLYHDX[GHFLUFXODWLRQH[WpULHXUVGXEkWLPHQWVXUFDYHLOHVWGLIÀFLOHGHWUDQFKHU
cette question. Nous choisirons donc un toit à double pente pour restituer cette toiture, en
raison de sa simplicité de mise en œuvre et de son aspect sans doute plus propice à ce type
de bâtiment.

,6\QWKqVH
L’étude des matériaux de construction mis au jour sur la fouille du 61-63-71 rue de Charlieu
à Roanne a apporté plusieurs données intéressantes, aussi bien du point de vue des matériaux eux-mêmes que de l’architecture employée sur ce site. Le premier point concerne la
typologie des tegulae. L’analyse a pu mettre en évidence que les tuiles utilisées sur le site
de Roanne répondent aux mêmes critères typo-chronologiques que l’ensemble des tuiles de
l’Axe Rhône-Saône. On retrouve effectivement les principaux groupes dans les contextes
archéologiques correspondant.
Notons la présence de tuiles de très grandes dimensions, présentant les mêmes caractéristiques techniques (encoches avant triangulaire) que celles du groupe G datant du IIIe siècle
DSU -& &H W\SH G·pOpPHQW TXH O·RQ SHXW TXDOLÀHU GH WXLOHV PRQXPHQWDOHV D GpMj pWp
mis en évidence dans la Loire, sur le Forum de Feurs où des tuiles de grandes dimensions
étaient utilisées pour couvrir le capitole (9DOHWWH*XLFKDUG). La même observation
a également été faite sur le site de l’Odéon à Lyon, où des tuiles monumentales, présentant
37

38
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Il n’existe pas de règle préétablis quant à la hauteur des solins. En général, lorsqu’ils sont en élévation,
leur hauteur correspond à une « assise module », d’une hauteur de 20 à 30 cm, qui peut être répétée plusieurs fois. Cette méthode permet ainsi de terminer par une assise dont la surface est aplanie avec un lit de
FKDX[D¿QGHUHFHYRLUODVDEOLqUHEDVVHGHO¶pOpYDWLRQjSDQVGHERLV 3ODVVRW).
Cette largeur devait correspondre également à la largeur du solin maçonné.
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ici les caractéristiques du groupe E (daté du IIe siècle apr. J.-C.), ont été découvertes dans
OHVQLYHDX[GHGpPROLWLRQGHO·pGLÀFH &OpPHQWLQpGLW). La présence de ce type d’élément
sur le site de Roanne indiquerait donc la proximité d’un bâtiment public. Cependant aucun
monument de ce type daté du IIIe s. n’a été découvert au sein de l’agglomération antique,
le plus proche du site étant le temple augustéen fouillé au 28 rue de Charlieu, dans la partie
sud des parcelles appartenant à l’Hôpital (%RFTXHW).
La cave PCE1516 a également livré des fragments de terres cuites architecturales jamais
rencontrées à ce jour. Il s’agit d’au moins une grande plaque en terre cuite, décorée de boudins verticaux, qui devait prendre place au sein d’un massif maçonné, soit en placage, soit
en couverture. L’absence de comparaison nous pousse toutefois à la plus grande prudence
quant à son interprétation.
(QÀQO·LQFHQGLHTXLUDYDJHDODFDYH3&(DSHUPLVGHFRQVHUYHUGHQRPEUHX[IUDJPHQWVGHSDURLVHQWHUUHFUXHUXEpÀpV/HXUDQDO\VHQRXVDSHUPLVGHSURSRVHUXQHUHVWLWXtion de l’élévation de ce bâtiment proche de la réalité, tout du moins pour les maçonneries.
Ces dernières sont en petit appareil de moellons lié au mortier pour la partie excavée. Ils
sont surmontés d’un solin, plus étroit, qui soutient l’élévation de la partie haute, mise en
œuvre en pans de bois hourdé de torchis.

,/HVHQGXLWVSHLQWV
E. Boissard
Le site «61-63-71 rue de Charlieu» a permis la mise au jour de deux décors peints partiellement conservés in situ en partie inférieure des parements intérieurs des murs périphériques de deux espaces adjacents, PCE1516 et PCE1559. Cette découverte est d’autant
plus remarquable que la ville antique de Roanne n’avait livré jusqu’à récemment que peu
d’enduits muraux peints (Lavendhomme 1997, p. 169). Des fragments d’enduits peints ont
également été découverts et intégrés à cette analyse sous la forme d’un inventaire détaillé,
complété par une explication de la méthodologie et des descriptions succinctes, présentées
HQÀQGHFHWWHpWXGH
0pWKRGRORJLHSRXUO·pWXGHGHVHQGXLWVSHLQWVin situ
En complément de leur mise au jour lors de la fouille, les enduits peints des deux pièces
3&( HW 3&( RQW IDLW O·REMHW G·XQ QHWWR\DJH ÀQ DÀQ GH IDFLOLWHU OD OHFWXUH GHV
décors. Des relevés au 1/10e ont été réalisés sur la totalité des élévations conservant un
enduit peint : ceux-ci permettent de situer les lacunes, les zones ayant subi des dommages
particuliers (incendie, recouvrement…), les anomalies, mais surtout d’observer et de
SUHQGUHHQFRPSWHOHVSOXVLQÀPHVWUDFHVGHSRO\FKURPLH&HVGRFXPHQWVRQWpWpFRPplétés par ailleurs pour chacun des deux décors par un relevé ponctuel à l’échelle 1/1 sur
ÀOPSODVWLTXHWUDQVSDUHQWG·XQH]RQHVpOHFWLRQQpHHQIRQFWLRQGHVRQpWDWGHFRQVHUYDWLRQ
et d’éléments remarquables. L’ensemble de ces relevés a été numérisé et mis au net pour
produire les documents d’étude reproduits en ÀJXUHVHW.
A la demande du Service régional de l’archéologie de Rhône-Alpes, la société
Archeodunum a également procédé pour chacun des décors à la dépose d’une plaque d’enGXLWjGHVÀQVGHFRQVHUYDWLRQSUpYHQWLYHGHFHPRELOLHUDUFKpRORJLTXH39. La réalisation
GHFHWWHGpSRVHSXLVODVWDELOLVDWLRQGHVGHX[SODTXHVREWHQXHVRQWpWpFRQÀpHVjO·$33$
CEPMR de Soissons. Le rapport de stabilisation est joint enDQQH[H.

39

Les deux plaques, de dimensions approximatives de 170 cm sur 70 cm, ont été prélevées dans la pièce
PCE1516, sur le mur MR1382, sur le tiers occidental conservé de l’us 1523, et dans la pièce PCE 1559,
sur le mur MR1376, sur le tiers septentrional conservé de l’us 1568.
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,'HVFULSWLRQGXGpFRULQVLWXGH3&( 05²XV05
²XV05²XV
La pièce PCE1516 est un espace rectangulaire délimité par quatre murs dont trois sont
conservés en élévation sur 40 à 65 cm de haut (MR1382 au nord, MR1379 à l’est, MR1381
au sud)40, y compris leur enduit (respectivement us 1523 au nord, us 1702 à l’est, us 1524
au sud) (ÀJ HW). Une plinthe en ressaut maçonnée d’une vingtaine de centimètres
souligne la base de ces élévations. L’accès se situe au centre de la moitié orientale du mur
nord.
Outre son aspect lacunaire (constructions postérieures, fragilisation au niveau des ruptures de maçonnerie, altérations diverses…), l’enduit a été fortement affecté par l’incendie subi par la pièce PCE1516. La surface de la couche picturale apparaît complètement
noircie, notamment pour l’us 1524 (MR1381) et la moitié sud de l’us 1702 (MR1379), et
XQHGpJUDGDWLRQGHODSRO\FKURPLHSHXWrWUHREVHUYpHHQGLYHUVHQGURLWV PRGLÀFDWLRQRX
disparition des couleurs).
L’enduit se compose de deux couches. D’une épaisseur de 20 à 30 mm en moyenne,
jusqu’à 80 mm au niveau des joints de maçonnerie, la couche d’accroche (b) se présente
comme un mortier de chaux brun clair à charge sablo-gravillonneuse hétérogène. Elle supSRUWH OD FRXFKH GH ÀQLWLRQ D  FRQVWLWXpH SDU XQ VLPSOH EDGLJHRQ GH FKDX[ GH  j 
mm d’épaisseur ; de couleur blanche il sert de fond au décor peint. La surface de l’enduit
est marquée par un lissage irrégulier, jusqu’à parfois des reliefs accidentés plus ou moins
accentués.
La partie de décor conservée sur ces élévations correspond à la seule zone inférieure
de la composition (ÀJ). De 60 cm de haut environ, cette zone inférieure est couronnée
par un bandeau de transition qui n’a été partiellement conservé que sur le mur MR1382
(us 1523), et dont la limite supérieure reste inconnue. Ce bandeau semble donc se réduire
à une bande horizontale noire d’une largeur maximale observée de 7 cm environ. Sous
cette limite, le fond blanc du badigeon est occupé sur toute la hauteur par un motif de mouchetures rouges, jaunes et noires (ÀJ). Trois bandes noires verticales d’une largeur
moyenne de 6 à 7 cm traversent ce décor sur la portion de mur MR1382 (us 1523) à l’est
de l’accès, et une autre a été conservée immédiatement à proximité, à l’extrémité nord du
mur MR1379 (us 1702), dans l’angle avec le mur MR1382. Un autre motif vertical scande
FHVRXEDVVHPHQWPDLVLOV·LQWHUURPSWDXGHVVXVGHODSOLQWKHLOV·DJLWGHFRXSOHVGHÀOHWV
QRLUVGHFPGHODUJHXUHQYLURQO·LQWHUYDOOHHQWUHGHX[ÀOHWVJURXSpVYDULDQWGHjFP
Le relevé de cette peinture appelle plusieurs remarques, d’un point de vue des techniques
de réalisation comme de sa construction générale :
la chronologie de projection des trois couleurs utilisées pour le motif de mouchetures
ne relève d’aucun systématisme sur l’ensemble du décor ;
de même, si les bandes noires horizontales comme verticales résultent généralement
G·XQH UpDOLVDWLRQ HQ GHX[ WHPSV ² VRLW OH WUDFp GH GHX[ ÀOHWV QRLU HQ GpOLPLWDQW OD ODUgeur, puis un remplissage de couleur également noire –, dans l’angle des murs MR1382 et
05OHVERUGXUHVGHODEDQGHQRLUHRQWpWpPDWpULDOLVpHVSDUGHX[ÀOHWVURXJHV
HQÀQOHVODFXQHVHWO·pWDWGHFRQVHUYDWLRQPpGLRFUHGHFHUWDLQHVSDUWLHVSDUWLFXOLqUHPHQWWRXFKpHVSDUO·LQFHQGLHQHVHPEOHQWSDVVXIÀUHjH[SOLTXHUO·DVSHFWGpVRUJDQLVpGHFH
GpFRUGDQVOHTXHOLOUHVWHGLIÀFLOHGHGpFHOHUOHVD[HVGHV\PpWULHRXOHVU\WKPHVUpJXOLHUV
qui président généralement à l’exécution des motifs linéaires répétitifs.
2Q VHUDLW WHQWp GH FRQVLGpUHU TXH OHV ÀOHWV QRLUV FRQVHUYpV GDQV O·DQJOH GHV PXUV
MR1379 et MR1381 délimitaient une bande d’angle noire identique à celle de l’angle nordest, dont le remplissage aurait disparu sous l’effet des diverses altération subies. Sur le
mur MR1382, la bande noire immédiatement à l’est de l’accès pourrait correspondre à un
HQFDGUHPHQWGHEDLHGRQWLOQHVXEVLVWHUDLWpJDOHPHQWTXHOHÀOHWGHERUGXUHGHODEDQGH
40
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Le mur ouest MR1517 n’est conservé que sur deux assises, pour une vingtaine de centimètres. L’enduit
n’y subsiste que sous une forme très altérée et lacunaire, et la couche picturale y a disparu.
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symétrique à l’ouest dudit accès. Sur le même mur MR1382, la bande noire centrale de la
SRUWLRQjO·HVWGHO·DFFqVSRXUUDLWHQÀQFRUUHVSRQGUHjXQpOpPHQWDUFKLWHFWXUDOGHO·pOpYDtion disparue (un palier intermédiaire de l’escalier d’accès notamment). Reste cependant le
U\WKPHLUUpJXOLHUG·DSSDULWLRQGHVFRXSOHVGHÀOHWVQRLUV
Une dernière particularité de ce décor est qu’il conserve, à l’extrémité ouest de la partie
conservée de l’us 1523 (MR1382), les traces que des doigts ont imprimées dans l’enduit
encore frais et tout juste peint : deux courtes parallèles, accompagnées d’un tracé plus long
et zigzagant (ÀJ).

,'HVFULSWLRQGXGpFRULQVLWXGH3&( 05²XV05
²XV05²XV05²XV
Les quatre murs (MR1377 au nord, MR1374 à l’est, MR1375 au sud et MR1376 à l’ouest)
délimitant l’espace rectangulaire de la pièce PCE1559 sont conservés en élévation sur 80
cm de haut en moyenne, y compris leur enduit sur une hauteur maximale de 70 cm (respectivement us 1571 au nord, us 1570 à l’est, us 1569 au sud et us 1568 à l’ouest) (ÀJ HW
). L’enduit subsiste sur environ 30 cm de haut au niveau de l’accès, sous l’emplacement
du seuil, dans le tiers occidental du mur nord41.
Cet enduit peint présente de nombreuses lacunes, dues notamment aux destructions
causées par les maçonneries modernes et aux fragilités induites par les zones de vide au
niveau des emplacements initiaux des poteaux de bois. Un fort degré d’usure altère également la couche picturale, qui apparaît comme «lessivée» en plusieurs endroits, et plus
particulièrement dans l’angle sud-est de la pièce.
L’enduit se compose de deux couches. Un mortier de chaux brun clair à charge sablogravillonneuse hétérogène constitue la couche d’accroche (b), d’une épaisseur de 20 à 40
mm en moyenne, jusqu’à 80 mm au niveau des joints de maçonnerie. Il précède la couche
GHÀQLWLRQ D pSDLVEDGLJHRQGHFKDX[EODQFGHjPPG·pSDLVVHXUHQPR\HQQH MXVTX·j
6 mm en bas de paroi). La surface est marquée par un lissage irrégulier.
La zone inférieure ainsi que la base de la zone médiane du décor ont été partiellement
conservées (ÀJ) ; le badigeon de surface forme le fond blanc du décor peint. Le soubassement se développe sur une quarantaine de centimètres de haut. Un motif de mouchetures rouges et noires en occupe les trois quarts inférieurs, zone où le fond apparaît teinté
de rose sans qu’on puisse déceler de limite nette à une mise en couleur. Un bandeau de
transition constitué d’une simple bande horizontale noire de 6 à 7 cm de largeur couronne
la zone inférieure ; son tracé suit le pendage du sol. Le décor de la zone médiane ne se
révèle qu’au travers de données fragmentaires. Des bandes noires verticales d’environ 5 cm
de largeur surgissent au-dessus du bandeau de transition sur chacun des murs : sur le mur
nord dans l’angle oriental, sur le mur sud dans l’angle nord et aux deux-tiers de la longueur
de ce grand côté de la pièce rectangulaire, sur le mur ouest, au milieu de ce petit côté, et
VXUOHPXUVXGDX[GHX[WLHUVGHVDORQJXHXU8QÀOHWURXJHVXUPRQWpG·XQÀOHWQRLUWRXV
deux de moins de 1 cm de largeur et espacés de 3 à 4 cm, courent 3 à 4 cm au-dessus du
bandeau de transition (ÀJ). Ils s’interrompent au niveau des bandes noires verticales
pour tourner à angle droit et former ainsi l’amorce d’un double encadrement. Sur le mur
RXHVWFHSHQGDQWOHÀOHWURXJHYHUWLFDOGHVFHQGMXVTX·DXEDQGHDXGHWUDQVLWLRQ
D’un point de vue technique, une incision préparatoire horizontale a été relevée sur le
tiers central de l’us 1571, traçant la limite supérieure du bandeau de transition ; elle résulte
probablement de l’impression d’une cordelette. La réalisation de la coloration rose diffuse
des 30 cm inférieurs reste soumise à hypothèse : s’agit-il d’un fond peint volontairement en
préalable à la projection des mouchetures rouges et noires ou d’un effet secondaire de cette
SURMHFWLRQ"3DUDLOOHXUVOHWHUPHGH©PRXFKHWXUHVªVHPEOHÀQDOHPHQWDVVH]PDODSSURSULp
à la mise en œuvre de ce motif : l’application du pigment donne ici lieu à de longues trainées et coulures colorées assez éloignées des gouttelettes habituelles (ÀJ).
41

La présence du décor peint à cet endroit correspondrait plus facilement avec l’existence, en avant du seuil
de la baie d’accès, d’un dispositif léger tel une marche en bois que d’une marche en pierre.
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Sur la base des éléments de ce décor partiellement conservé, il est possible de proposer la
restitution de parois au soubassement moucheté continu mais à la zone médiane divisée
en deux ou trois panneaux selon leur longueur42 (ÀJ). Les bandes noires horizontales
et verticales constituent les lignes maîtresses de la composition ; on peut supposer que le
même motif était utilisé pour tracer un encadrement autour de la baie d’accès, et pour former le couronnement du décor au sommet de la paroi. Le mur nord correspond à la largeur
de l’espace rectangulaire, mais aucune bande centrale ne semble diviser la zone médiane
en deux parties égales, probablement en raison de la présence de la baie d’accès côté ouest.
Cette baie occupe environ un tiers de la longueur ; les deux-tiers orientaux pouvaient ne
former qu’un seul panneau, ou être divisé en deux panneaux de dimensions à peu près
VLPLODLUHVjFHOOHVGHODEDLHK\SRWKqVHTXHQRXVDYRQVUHWHQXH'HX[ÀOHWVURXJHHWQRLU
dessinaient le double encadrement des panneaux ; la restitution privilégie l’hypothèse de
ÀOHWVURXJHVYHUWLFDX[RFFXSDQWWRXWHODKDXWHXUGHOD]RQHPpGLDQHjO·LPDJHGHFHTXLD
été observé sur le mur ouest.

,/HVGpFRUVLQVLWXGH3&(HW3&(V\QWKqVH
Dans les deux pièces PCE1516 et PCE1559, les décors peints étudiés constituent les seuls
enduits conservés sur les élévations. Compte tenu de leur forte pénétration dans les joints
de maçonnerie, ils semblent également être la première et unique couche de revêtement que
les deux pièces aient reçu.
Quelques remarques peuvent être faites sur l’inscription de ces décors peints dans la
chronologie générale de construction et d’évolution de ces pièces. Concernant la pièce
PCE1559, l’enduit a été réalisé après le sol en béton de tuileau lissé (SL1559), sur lequel
il vient reposer. Il présente cependant une forte cohésion avec la chaux qui enserre les
poteaux de bois intégrés dans les trois murs MR1374, MR1375 et MR1376, ce qui pourUDLWLQGLTXHUTX·LODpWpDSSOLTXpGDQVXQGpODLUHODWLYHPHQWFRXUWDSUqVO·pGLÀFDWLRQGHV
maçonneries. Dans la pièce PCE1516, l’enduit vient recouvrir le sol de terrazo (SL1516)
mais également la reprise en béton de tuileau de la partie nord-ouest (us 1669). L’étude
archéologique de ces deux pièces a souligné les similitudes entre le sol de tuileau de la
pièce PCE1559 et la reprise en tuileau de la pièce PCE1516 (us 1669). Ces différentes
observations permettent de supposer que si la construction de la pièce PCE1516 peut être
antérieure à celle de la pièce PCE1559, les réalisations des enduits peints dans ces deux
espaces pourraient avoir coïncidé. Les deux enduits montrent par ailleurs des stratigraphies
sommaires mais similaires.
&HSHQGDQWELHQTXHOHXUFRQVHUYDWLRQWUqVSDUWLHOOHUHQGHGLIÀFLOHODFRPSDUDLVRQOHV
deux décors présentent d’évidentes différences, tant dans leur composition générale que
dans leur mise en œuvre. Dans la pièce PCE1516, la zone inférieure s’élève sur une fois
et demi la hauteur de celle de la pièce PCE1559. Les mouchetures y sont tricolores et disWULEXpHVGHIDoRQUpJXOLqUHHWGHVÀOHWVHWEDQGHVQRLUHVVHPEOHQWODGLYLVHUHQSDQQHDX[
mais sans symétrie visible. Dans la pièce PCE1559, la zone inférieure est plus réduite et
son décor bicolore s’y apparente à des projections désordonnées. Les panneaux de la zone
médiane présente à l’inverse une grande régularité.
La chronologie entre ces deux décors et leur datation restent donc obscures. «La comSRVLWLRQHVWVLSDXYUHHWVLEDQDOHTX·LOHVWGLIÀFLOHGHODFDUDFWpULVHUSDUGHVFULWqUHVVW\listiques» ; voici le commentaire que font A. Barbet et F. Monier d’un décor similaire à
Limoges (Loustaud 1993, p. 82). Le décor peint de la maison des Nones de Mars, conservé
jusqu’à une hauteur de 2,30 m sur certains murs, présente un soubassement blanc moucheté
jaune et noir, séparé par une bande noire d’une zone médiane à fond également blanc et
GLYLVpHHQODUJHVSDQQHDX[SDUGHVEDQGHVQRLUHVGRXEOpHVGHÀOHWVGHPrPHFRXOHXU6
Groetembril souligne qu’il s’agit du plus ancien exemple de pièce souterraine peinte en
42
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Une coulure verticale noire apparaît juste sous le bandeau de transition sur le mur nord (MR1374 – us
1570). Elle aurait pu signaler l’emplacement d’une bande verticale noire en zone médiane, mais elle apparaît trop fortement désaxée vert l’ouest dans la restitution.

I.3 Etude du mobilier

Gaule, daté archéologiquement du milieu du Ier siècle de notre ère (*URHWHPEULO 
/RXVWDXG). La construction des pièces PCE1516 et PCE1559 est située entre 30 et 70
de notre ère. Leurs décors peints pourraient donc avoir été réalisés dans le troisième quart
du Ier siècle, ou plus largement dans sa seconde moitié.
S. Groetembril souligne également que si les caves (ainsi que sont généralement désignés ces espaces souterrains) sont particulièrement fréquentes dans les habitations du nord
et du nord-est de la Gaule, peu ont reçu un simple enduit de chaux, et une trentaine seulement un décor peint (*URHWHPEULO). A Roanne, comme pour les autres exemples
connus, se pose la question de la fonction de ces espaces souterrains ou semi-enterrés.
L’application d’un enduit sur les murs participe de la même volonté d’assainissement que
la réalisation d’un sol de tuileau, même si la composition grossière du mortier et la stratigraphie rudimentaire du support renvoient à un revêtement basique, répondant plus spéciÀTXHPHQWjGHVEHVRLQVIRQFWLRQQHOV$MRXWHUXQGpFRUSHLQWPrPHVRPPDLUHWpPRLJQH
d’un souci esthétique. En outre, le choix d’un style linaire sur fond blanc, s’il induit un gain
économique, correspond parfaitement à un espace souterrain ou semi-enterré, dans lequel
l’absence ou la faiblesse de l’éclairage extérieur sera compensé par la luminosité des parois
(Eristov, Groetembril 2006).
En conclusion, la présence de ces décors peints dans les pièces PCE1516 et PCE1559,
si elle n’interdit pas la fonction de stockage, incite à leur attribuer une fonction supplémentaire (*URHWHPEULO YRFDWLRQDUWLVDQDOHFRPPHUFLDOHGHUpXQLRQ"$0kODLQ
Mediolanum (Aujas 2003) ou à Lyon (Desbat, Caparros 2007), le décor linéaire à fond
blanc orne ainsi les murs de boutiques ou arrière-boutiques. En l’absence de tout mobiOLHU VSpFLÀTXH LO VHPEOH HQ HIIHW GLIÀFLOH G·LQYRTXHU XQH IRQFWLRQ FXOWXHOOH WHOOH TX·j
Argentomagus, Avenches (insula 9) ou Auxerre (quartier Vaulabelle, cave 13).

,/HVHQGXLWVIUDJPHQWDLUHV
Pour une grande partie de ces fragments, le contexte de découverte – comblement de tranchée ou de fosse, remblai – ne permet pas de les rattacher à une structure bâtie. En outre, ils
présentent pour la plupart un état de conservation médiocre, et ne peuvent être regroupés
qu’en lots trop restreints pour susciter une étude approfondie. Nous nous contenterons donc
ici d’exposer la méthodologie d’étude et de renvoyer à l’inventaire détaillé en DQQH[H.
Le descriptif des différents types d’enduits rencontrés et quelques remarques complémentaires sont également intégrés à ce paragraphe. Pour les éléments de comparaison, on se
réfèrera à la récente publication de synthèse La peinture murale en Gaule romaine (Barbet
2008).
0pWKRGRORJLHSRXUO·pWXGHPDFURVFRSLTXHGHVIUDJPHQWVG·HQGXLWVSHLQWV
/·HQVHPEOHGXPRELOLHUDEpQpÀFLpG·XQQHWWR\DJHjO·HDXFODLUHHQXWLOLVDQWEURVVHV HW
éponges douces, puis d’un séchage sur des claies à température ambiante. L’observation à
l’œil nu et sous une binoculaire de grossissement x10 a permis de répartir les fragments en
lots par type d’enduit et de décor :
XQHÀFKHGHVFULSWLYHDUHFXHLOOLOHVFDUDFWqUHVJpQpUDX[GHPLVHHQ±XYUHGXVXSSRUW
DERXWLVVDQWjODGpÀQLWLRQGHFHVW\SHVG·HQGXLW VWUDWLJUDSKLHGHO·HQGXLWFRPSRVLWLRQGHV
mortiers, badigeons et couches picturales ; particularités des revers et des surfaces…),
la description du décor (couleurs, stratigraphie, type de motif...) a alimenté un inven-
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taire détaillé, complété par les mesures approximatives de surface conservée par lot.43

Quelques collages ont été effectués lorsque les dimensions réduites des éléments
fragmentaires pouvaient laisser craindre leur dispersion ou destruction. Nous
avons utilisé la colle Sader Bois. Il n’a été procédé à aucun autre traitement de
conservation préventive dans le cadre de cette étude.
,²=RQH
PCE1270

us 1391
Le remblai us 1391 a livré deux types d’enduits différents C et D.
Le type C n’est composé que de deux couches, pour une épaisseur totale comprise entre
12 et 18 mm. Il présente un décor monochrome blanc, constitué par un simple badigeon
GHFKDX[FRUUHVSRQGDQWjODFRXFKHGHÀQLWLRQ D &HOOHFLUHSRVHVXUXQPRUWLHUGHFKDX[
(b) de couleur beige, appliqué en une à deux passes selon son épaisseur, comprise entre 11
HWPP&HPRUWLHU E FRQWLHQWXQHIRUWHSURSRUWLRQGHVDEOHÀQjJURVVLHUHWVHFDUDFtérise par la présence de nodules de chaux en teneur modérée. Le revers des fragments
présente un fond relativement plan, traversé par des reliefs en bourrelets rectilignes dont
l’espacement varie d’un fragment à l’autre ; ils correspondent aux rainures d’accrochage en
chevrons creusées dans le mur de terre préalablement à l’application de l’enduit.
Le type D présente une stratigraphie de deux couches, pour une épaisseur totale comSULVHHQWUHHWPP/DFRXFKHSLFWXUDOHUHSRVHVXUXQHFRXFKHGHÀQLWLRQ D FRUUHVpondant à un badigeon de couleur blanche. Un mortier de chaux brun constitue la couche
(b) : il a été appliqué en une à deux passes selon son épaisseur, comprise entre 9 et 24 mm. Il
FRQWLHQWXQHIRUWHSURSRUWLRQGHVDEOHÀQjJURVVLHU44, auquel s’ajoute une proportion modérée de petits graviers. Les revers des fragments sont informes. Les quelques fragments
découverts ne donnent qu’une vision très fragmentaire du décor duquel ils proviennent. On
note une prédominance de champs monochromes rouges, associés à des motifs courants
RXQÀOHWEODQFVpSDUHGHX[FKDPSVFRORUpVLFLURXJHHWYHUWRXURXJHHWQRLU4XHOTXHV
décors visiblement plus complexes bien qu’illisibles utilisent les couleurs jaune et rose.
3&(

FS1674 – us 1674 et us 1675
Tous les fragments découverts dans la fosse FS1674 appartiennent au même type d’enduit
B, composé de deux couches, pour une épaisseur totale comprise entre 12 et 27 mm. La
FRXFKHSLFWXUDOHUHSRVHVXUXQHFRXFKHGHÀQLWLRQ D FRQVWLWXpHG·XQPRUWLHUGHFKDX[GH
couleur blanc crème appliqué en une seule passe de 2 à 3,5 mm d’épaisseur : cette couche
FRQWLHQWXQHIDLEOHSURSRUWLRQGHVDEOHÀQHWXQHIRUWHSURSRUWLRQGHPRQRFULVWDX[GHFDOcite, et sa surface a été lissée. Elle est précédée d’une couche d’accroche de couleur brun
clair, appliqué en une à trois passes, pour une épaisseur comprise entre 10 et 23 mm. Ce
43

44
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L’aspect systématique de ce type d’étude macroscopique a pour premier objectif de faciliter l’assemblage
GHVIUDJPHQWVHWGRQFODUHFRQVWLWXWLRQGHPRWLIV/·LGHQWLÀFDWLRQGHVW\SHVG·HQGXLWYLVHpJDOHPHQWDX
rapprochement de fragments dont les motifs n’appartiennent pas a priori au même registre, et donc à la
restitution d’un programme décoratif. La prise en compte des différentes couches stratigraphiques composant chaque fragment et leur description permet de formuler des hypothèses concernant les techniques
de mise en œuvre des mortiers et couches picturales (type de support et d’accroche au revers de l’enGXLWFDUDFWpULVWLTXHVGXPpODQJHOLDQWFKDUJHDVSHFWGHODÀQLWLRQpWDWVGHGpFRUSDOHWWHGHVSLJPHQWV 
/·HQVHPEOHGHVREVHUYDWLRQVPDFURVFRSLTXHVUpDOLVpHVGHPHXUHDVVXMHWWLjXQHpYHQWXHOOHFRQÀUPDWLRQ
par des analyses approfondies, notamment en microscopie sur section polie ou lame mince pour l’étude
stratigraphique et pétrographique.
On observe qu’une grande quantité de quartz et de mica entre dans la composition de ce sable.

I.3 Etude du mobilier

PRUWLHUGHFKDX[ E FRQWLHQWXQHIRUWHSURSRUWLRQGHVDEOHÀQjJURVVLHUDXTXHOV·DMRXWH
une proportion modérée de petits graviers et de petits nodules de chaux. Les revers des
fragments sont plus ou moins plans.
La majorité des fragments présentent un champ monochrome rouge, mais quelques
uns l’associent à des champs vert ou noir, ou portent un motif vert et jaune de touffes de
feuillages. Ce lot s’avère trop restreint pour restituer le décor peint duquel il provient. On
peut cependant souligner la concordance de ces vestiges avec un schéma classique utilisant
majoritairement la trichromie rouge-vert-noir, selon un modèle de grands panneaux rouges,
alternant avec des interpanneaux noirs, et encadrés de bandeaux verts, le tout au-dessus
d’une zone basse à fond noir et scandée d’un motif répétitif de touffes de feuillages. Ce
schéma est apparu dans la seconde moitié du Ier siècle (Lyon, Vaise, Domus aux xenia, pièce
6) et a perduré au long du IIe siècle (Corseul, Champ Mulon ; La Croisille-sur-Briance, villa
du Liégeaud ; Eu-Bois-l’Abbé, petit temple, ensemble 6), datation stylistique qui n’est pas
contredite par la datation archéologique du comblement de la fosse, antérieur à la construction de l’espace PCE1368.

us 1526
Le type E est composé de deux couches, pour une épaisseur totale comprise entre 7 et 21
PP/DFRXFKHGHÀQLWLRQ D VLPSOHEDGLJHRQGHFKDX[HQFRPSRVHpJDOHPHQWOHGpFRU
monochrome blanc. Elle repose sur une couche d’accroche (b), constituée par un mortier
de chaux de couleur beige, appliqué en une passe de 13 mm d’épaisseur moyenne. Ce
PRUWLHUFRQWLHQWXQHIRUWHSURSRUWLRQGHVDEOHÀQjJURVVLHUDXTXHOV·DMRXWHXQHSURSRUWLRQ
modérée de petits graviers, et des nodules de chaux. Le revers des fragments présente deux
aspects différents. Certains offrent un fond relativement plan, traversé par des reliefs en
bourrelets rectilignes dont l’espacement varie d’un fragment à l’autre ; ces reliefs correspondent aux rainures d’accrochage en chevrons creusées dans le support préalablement à
l’application de l’enduit. Les autres fragments montrent un fond accidenté et des bourrelets
plus larges et irréguliers, ce qui pourrait correspondre à la pénétration du mortier dans les
joints d’une maçonnerie de petits moellons dans la partie inférieure de l’élévation.
L’us 1526 correspond en partie à la démolition de l’accès à l’espace PCE1368. Les élévations de cet espace (MR1372, MR1367, MR1370, MR1371) conservaient partiellement
un enduit analogue au même décor monochrome blanc.
us 1530
L’us 1530 a livré des fragments du même type B que ceux des us 1674 et us 1675 (fosse
FS1674) ; elle appartient par ailleurs à la même phase chronologique, antérieure à la
construction de PCE1368. Une seule distinction s’opère avec les fragments découverts
dans le comblement de la fosse FS1674 : les revers conservent ici les reliquats de terre crue
du support, et quelques négatifs peu lisibles.
3&(

us 1380, us 1386, us 1511
La majorité des fragments issus de l’espace PCE1516 présentent un état de conservation
très médiocre du fait de leur exposition à un incendie. Tous ceux dont l’enduit a pu être
caractérisé appartiennent au type G, et proviennent du décor peint qui revêtait les murs de
cet espace. Cet enduit G est constitué de deux couches pour une épaisseur comprise entre
HWPP/DFRXFKHSLFWXUDOHUHSRVHVXUXQHFRXFKHGHÀQLWLRQ D FRUUHVSRQGDQWj
un épais badigeon de chaux de couleur blanche. Un mortier de chaux brun clair constitue
la couche d’accroche (b), appliqué en deux à trois passes selon son épaisseur, comprise
HQWUHHWPPLOFRQWLHQWXQHIRUWHSURSRUWLRQGHVDEOHÀQjJURVVLHUDXTXHOV·DMRXWH
une proportion modérée de petits graviers. Le revers des fragments offre un fond relativement plan, ou montre les bourrelets larges et irréguliers qui correspondent à la pénétra-

199

Roanne « Un quartier de l’agglomération antique »

tion du mortier dans les joints de la maçonnerie de petits moellons de la partie inférieure
de l’élévation.
Le décor est celui décrit pour la partie conservée in situ : mouchetures noires, jaunes
HWURXJHVVXUIRQGEODQFDVVRFLpHVRXQRQjGHVÀOHWVQRLUVSRXUOHVIUDJPHQWVLVVXVGHO·XV
1511 ; champs juxtaposés correspondant probablement au bandeau de transition noir sur
fond blanc pour les fragments des us 1380 et us 1386. Nous n’avons malheureusement
aucune indication supplémentaire quant au décor de la partie supérieure.
3&(

MR1375 – us 1569, us 1378, us 1552, us 1555
Tous les fragments découverts dans l’espace PCE1559 appartiennent au même type A, et
proviennent du décor peint qui revêtait les murs de cet espace. L’enduit A est constitué de
deux couches pour une épaisseur comprise entre 20 et 38 mm. La couche picturale repose
VXUXQHFRXFKHGHÀQLWLRQ D FRUUHVSRQGDQWjXQpSDLVEDGLJHRQGHFKDX[GHFRXOHXUEODQF
crème. Un mortier de chaux brun clair constitue la couche d’accroche (b), appliqué en
deux à quatre passes selon son épaisseur, comprise entre 19 et 32 mm ; il contient une forte
SURSRUWLRQGHVDEOHÀQjJURVVLHUDXTXHOV·DMRXWHXQHSURSRUWLRQPRGpUpHGHJUDYLHUV/H
revers de la majorité des fragments offre un fond relativement plan, ou montre les bourrelets larges et irréguliers qui correspondent à la pénétration du mortier dans les joints de la
maçonnerie de petits moellons de la partie inférieure de l’élévation. Quelques fragments
se distinguent par la présence d’une couche de chaux pure d’environ 10 mm d’épaisseur
dans laquelle se sont imprimées les traces ligneuses du bois des poteaux verticaux enserrés
GDQVODPDoRQQHULH8QGHUQLHUIUDJPHQWHQÀQVHPEOHSRXYRLUrWUHDWWULEXpjXQPRQWDQW
de porte utilisant au moins partiellement des briques dans son élaboration (1555A01).
Les motifs décrits pour les différents fragments correspondent au décor relevé sur la
partie conservée in situ : nous ne les reprendrons pas ici en détail. Comme pour l’espace
PCE1516, ces fragments se rapportent donc tous à des éléments observés dans la partie inférieure des élévations, et ne fournissent aucune indication supplémentaire quant au
décor de la partie supérieure.
I.3.1.6.4.2 =RQH
37²XV
Le type H se compose de deux couches, pour une épaisseur totale comprise entre 33 et
PP/DFRXFKHSLFWXUDOHUHSRVHVXUXQHFRXFKHGHÀQLWLRQ D DSSOLTXpHHQXQHVHXOH
SDVVHHWjODVXUIDFHOLVVpHLOV·DJLWG·XQÀQPRUWLHUGHFKDX[GHFRXOHXUEODQFFUqPH 
PPG·pSDLVVHXUHQPR\HQQH FRQWHQDQWXQHSURSRUWLRQPRGpUpHGHVDEOHÀQjPR\HQ/D
couche d’accroche (b) est un mortier de chaux de couleur brun clair, appliqué en trois à
quatre passes pour une épaisseur comprise entre 31 et 36 mm. Ce mortier contient une forte
SURSRUWLRQGHVDEOHÀQjJURVVLHUDXTXHOV·DMRXWHXQHSURSRUWLRQPRGpUpHGHSHWLWVJUDviers, et des nodules de chaux. Le revers des fragments présente un fond relativement plan,
traversé par des reliefs en bourrelets rectilignes correspondant aux rainures d’accrochage
en chevrons creusées dans le support préalablement à l’application de l’enduit.
Tous les fragments recueillis présentent le même décor monochrome rouge.
75²XV
Les fragments recueillis dans l’us 3397 appartiennent tous au même type I, enduit composé
GHGHX[FRXFKHVSRXUXQHpSDLVVHXUWRWDOHFRPSULVHHQWUHHWPP/DFRXFKHGHÀQLtion (a) est constituée par un épais badigeon de chaux blanc à la surface lissée. Elle repose
sur un mortier d’accroche (b) de couleur blanc crème, appliqué en deux à trois passes selon
son épaisseur, comprise entre 17 et 28 mm. Ce mortier de chaux (b) contient une forte

200

I.3 Etude du mobilier

SURSRUWLRQGHVDEOHÀQjJURVVLHU45, et se caractérise par la présence modérée de négatifs de
ÀEUHVYpJpWDOHV/HUHYHUVGHVIUDJPHQWVFRQVHUYHOHVWUDFHVGHVUDLQXUHVG·DFFURFKDJHHQ
chevrons creusées dans le support préalablement à l’application de l’enduit.
Le décor conservé, de type linéaire, est composé du fond blanc de l’enduit, traversé par
GHVEDQGHVHWÀOHWVYHUWVURXJHVRXERUGHDX[

,/HVPRQQDLHV
R. Nicot
Le numéraire mis au jour sur le site 61-63-71 de la rue de Charlieu à Roanne s’élève à 23
unités (3Oj GRQWXQHVHXOHQ·DSXrWUHLGHQWLÀpH 0 /DSpULRGHFKURQRORJLTXH
des frappes couverte par ce lot s’étend du IIe siècle av. J.-C. jusqu’au règne de Vespasien,
vers 77-78 de notre ère. Le catalogue a été élaboré en fonction des zones de fouilles, les
monnaies gauloises ayant été classées avant le numéraire italien, qu’il soit républicain ou
impérial.
Le site a livré 3 monnaies gauloises, d’origine Carnute, Séquane et Eduenne (soit 13%
du lot) ; 7 monnaies issues de l’atelier de Rome (soit 30,5%) apportent 3 deniers, 2 quinaires et 2 as, couvrant une période allant du IIe siècle av. J.-C. au règne de l’empereur
Claude (41-54 ap. J.-C.) ; 3 dupondiiIUDSSpHVSDUODFRORQLHGH1vPHV VRLW HQÀQ
espèces provenant de l’atelier de Lugdunum (soit 39%). Lyon fournit donc l’essentiel du
numéraire de la fouille de la rue de Charlieu avec 1 denier, 1 dupondius, 3 as et 4 semis
pour une datation allant de 7-3 av. J.-C. à 77-78 ap. J.-C.

I.3.1.7.1 Les monnaies gauloises
Le numéraire des tribus Carnute, Séquane et Eduenne est en position résiduelle : le potin
M19 provient de la fosse FS4102, creusée dans un remblai antique. Le mobilier dégagé
dans le comblement se rapporte aux années 70-110 ap. J.-C. Il semble peu probable que
cette espèce ait circulé si longtemps. Celle-ci a probablement été rapportée avec le remblai, les reliefs des deux faces étant encore visibles malgré une très importante couche de
corrosion.
Quant aux deux autres monnaies de cette période, l’une, M20, est hors stratigraphie
(potin à l’hippocampe éduen), l’autre, M1, provient d’une unité stratigraphique contemporaine (bronze « aux oiseaux et aux serpents ») : pour autant, sa présence à Roanne pourrait
s’expliquer par des échanges effectués sur la Loire.
La présence de ces monnaies laisse penser que le site a connu, soit une occupation, soit
du passage depuis la deuxième moitié du Ier siècle av. J.-C. aux premières années de notre
ère.

I.3.1.7.2 Les monnaies d’argent.
Un lot de 4 deniers (M2, M5, M6, M8) a été dégagé dans l’unité stratigraphique 1403
(PCE1270) dont les dates de frappe sont respectivement 125 av. J.-C., IIe-Ier siècle av.
J.-C., 2 av.-12 ap. J.-C., 56-57 ap. J.-C. Les trois premiers présentent une usure avancée
(M2, M6), M5 étant pour ainsi dire lisse. M8 quant à lui est attribuable au début du règne
de Néron : il ne semble pas avoir circulé longtemps, mais a beaucoup souffert de la nature
acide du terrain. La couche dans laquelle se trouvaient les monnaies est un niveau de démolition appartenant à la phase IV-état 1 dont la datation proposée est 190-IIIe siècle ap. J.-C.
Il est tout à fait impossible de rencontrer ces espèces dans un contexte si récent : ce pécule
DSXrWUHFDPRXÁpGDQVXQHÀVVXUHGHO·XQGHVPXUVGXUDQWODVHFRQGHPRLWLpGX,er s. ap.
-&SRXUVHUHWURXYHUGDQVODFRXFKHGHGpPROLWLRQVXLWHjO·HIIRQGUHPHQWGXEkWLPHQW"
Deux quinaires sont à considérer comme résiduels, à savoir M3 et M4.
45

La couleur claire du mortier suggère que le sable a ici été lavé avant d’être utilisé dans la fabrication de
l’enduit.
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I.3.1.7.3 Le monnayage de bronze
M7, monnaie de consécration de Tibère pour son père adoptif Auguste a été mise au jour
dans une unité stratigraphique dont la datation est 190-IIIe siècle. Les reliefs ont quasi disparu, nous pouvons presque les distinguer comme des « négatifs », ce qui montre une très
longue circulation : cette espèce pouvait au moins être conservée pour la valeur du métal
qui la compose.
M10, as d’Auguste à l’autel des Trois Gaules, frappé durant la dernière décennie avant
J.-C., a été trouvée dans une tranchée de récupération (TR3012) datée des années 70-110.
/·pWDWG·XVXUHWUqVDYDQFpGHODPRQQDLHSHUPHWGHFRQÀUPHUODGDWDWLRQKDXWHGXFUpQHDX
proposé, bien que cette espèce puisse aussi provenir des couches plus anciennes situées
dans l’entourage immédiat du creusement de la tranchée de récupération.
L’US 3138 (MR3138), datée de 70-110 ap. J.-C., a livré un demi-dupondius de Nîmes
(M11) à l’usure très prononcée : les reliefs du revers, malgré une forte corrosion, paraissent
lisses, ce qui permet l’acceptation de la datation haute de la fourchette chronologique
envisagée.
La fosse FS3103 a livré un lot de monnaies très homogène, à savoir un demi-dupondius
de Nîmes (M12) appartenant au Gr. 3 et trois semis émis par Auguste au nom de Tibère
frappés à Lyon (M14, M15, M16). Le comblement de la structure amène une datation
autour des années 15-30 ap. J.-C. Hormis la monnaie de la colonia Nemausus qui n’a
pratiquement plus de reliefs (intense circulation durant un court laps de temps estimable à
HQYLURQYLQJWDQV" OHVHVSqFHVGHODFDSLWDOHGHV7URLV*DXOHVQHSUpVHQWHQWTX·XQHWUqV
faible usure qui s’explique par un très court temps dans les circuits d’échange avant leur
enfouissement. Ces constatations corroborent l’arc chronologique estimé pour ce comblement de fosse.
0IUDSSpHVRXVO·DXWRULWpGH9HVSDVLHQFRQÀUPHODGDWHDYDQFpHSRXUOHFRPEOHPHQW
de la fosse FS3101 estimé aux années 70-110 ap. J.-C. La monnaie est sortie de l’atelier
lyonnais en 77-78. Elle est un peu corrodée mais tous reliefs sont pratiquement intacts :
l’enfouissement est intervenu probablement aux alentours de l’année 80.
0HVWjO·HIÀJLHGH&ODXGH,/DIDLEOHVVHGHVUHOLHIVFRQVHUYpVSHUPHWG·HQYLVDJHU
un long temps de circulation. Un manque dans la titulature du droit empêche de dater précisément la frappe à Rome de cette espèce. Le vase d’où elle provient est à inscrire dans les
DQQpHV/DÀQGXUqJQHGH1pURQHWOHV*XHUUHVFLYLOHVSDUDLVVHQWGRQQHUODPHLOOHXUH
période pour son enfouissement.
Quatre espèces sont à considérer comme résiduelles, comme M9, M13, M22, M23.

,0RQQDLHVQRQUpIpUHQFpHV
8QDVGH9HVSDVLHQSRXU7LWXVIUDSSpj/\RQSHVDQWJSRXUPPGHGLDPqWUH
(M23) :
D/ T CAES IMP AVG F TR P COS VI CENSOR. Buste lauré de Titus à droite.
R/ VICTORIA AVGVSTI / S I C. Victoria (la Victoire) ailée avançant à gauche, tendant
une couronne de la main droite et tenant une palme de la main gauche.
Cette monnaie de bronze portait le n° 790 à la page 108 de l’édition du RIC II de 1968.
Dans le RIC II second fully revisited edition paru en 2007, cette entrée pour Titus n’a pas
été reprise. La vieille édition mentionnait que cette espèce est présente au British Museum
sans numéro d’inventaire.
8QVHPLVGH7LEqUHIUDSSpVRXV$XJXVWHj/\RQSHVDQWJSRXUPPGHGLDPqWUH
(M13) :
D/ TI CAESAR AVGVST – F IMPERAT V. Tête laurée de Tibère à droite.
R/ ROM ET AV[G]. Autel de Lyon.
Le buste de cette espèce n’est pas référencé avec cette titulature dans le RIC I de 1984.
Cette légende de droit couplée avec un buste de Tibère nu à gauche porte le numéro 239.
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Dans ces deux cas, s’il ne s’agit pas de monnaies inédites, elles sont rares et n’ont pas
d’entrée dans les ouvrages de référence et peuvent très bien se trouver dans des réserves
de musée.
$LQVL OH VLWH  GH OD UXH GH &KDUOLHX FRQÀUPH OHV SUpFpGHQWHV pWXGHV UHODtives à la circulation monétaire dans la Loire hormis en ce qui concerne les productions
URPDLQHVDQWpULHXUHVjDY-&TXHO·RQTXDOLÀDLWGH©OLPLWpHVª/HVPRQQDLHVJDXloises sont logiquement représentées : elles circulaient encore pendant le règne augustéen
et traduisent d’une certaine manière les échanges régionaux, notamment avec les Eduens
dont les Ségusiaves étaient les clients. Toutes époques confondues, ce lot laisse apparaître
l’importance de l’atelier romain qui apporte 30,5% du lot, ce qui constitue une nouveauté
pour la région. Les deux périodes de frappe du divisionnaire à l’autel des Trois Gaules (7-3
av. J.-C.-8-12 ap. J.-C.) sont représentées avec l’as d’Auguste (M10) et les semis au nom
de Tibère (M13, M14, M15, M16) et prouve ainsi la suprématie de l’atelier de Lyon dans
l’approvisionnement des Gaules au début de notre ère. Notons que le règne augustéen nous
amène dix espèces, tout atelier confondu, soit presque 43,5% du total dont la moitié est
issue de Lugdunum1RWUHÀQGHFDWDORJXHVHFDUDFWpULVHSDUWURLVHVSqFHVÁDYLHQQHV 0
M22, M23) lyonnaises reconnaissables au globule situé à la base de la nuque au droit des
monnaies.

,(FRIDFWV
,/DIDXQH
Th. Argant
,0pWKRGRORJLHGHO·pWXGHGHODIDXQH
Enregistrement
L’étude archéozoologique utilise les méthodes classiques de l’archéozoologie, telles
qu’elles sont décrites dans les «Eléments d’archéozoologie» (Chaix et Méniel 2001). En
RXWUHGHVFROOHFWLRQVGHFRPSDUDLVRQVRQWXWLOLVpHVSRXUGHVFRPSOpPHQWVG·LGHQWLÀFDWLRQ
des ossements. Les données sont enregistrées dans une base de données par US. Le poids
GHVUHVWHVH[SULPpHQJUDPPHVVHWURXYHLQGLTXpGDQVO·LQYHQWDLUH1HÀJXUHQWGDQVOH
texte que les données en nombre de restes (NR), soit total (NRt), soit déterminés (NRd) soit
de la triade domestique (NR3 ; triade composée du bœuf, du porc et des Caprinés (famille
rassemblant les moutons et les chèvres)).
Age d’abattage
Pour les ossements, le référentiel de dates d’épiphysation de R. Barone est utilisé (Barone
1976). Les stades d’éruption dentaire sont estimés d’après E. Schmid (Schmid 1972). Les
indices d’usure sont indiqués d’après Grant 1982 cité dans Chaix et Méniel 2001, p. 67.
'·DXWUHSDUWODPpWKRGHGH3'XFRVPRGLÀpHSDU'+HOPHUHVWXWLOLVpHSRXUO·HVWLPDWLRQ
de l’âge à partir du degré d’usure des dents pour les Bovidés (Helmer 2000). Les valeurs
issues de ces estimations ne sont pas à prendre au pied de la lettre et fournissent plus des
tendances que des âges réels. Leur transformation en courbe d’âge d’abattage probable suit
la méthode pondérée mise au point par l’auteur (Argant 2001).
Ostéométrie
Une annexe ostéométrique regroupe les mesures prises sur les ossements. Ces dernières
sont données en millimètres et suivent les normes de la base OSTEO d’après A. Von den
Driesch (Desse et al. 1986) pour les Mammifères et directement les normes d’A. Von den
Driesch pour les Oiseaux (Driesch 1976).
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Hauteur au garrot
/HVFDOFXOVGHKDXWHXUVDXJDUURWVRQWUpDOLVpVVXLYDQWOHVFRHIÀFLHQWVGpÀQLVSDUGLIIpUHQWV
auteurs selon les espèces et réunis dans les «Eléments d’archéozoologie» (Chaix et Méniel
2001, p. 58), soit :
pour les bovins : Matolcsi 1970
pour les chevaux : Kiesewalter 1888
pour les chiens : Koudelka 1885
pour les moutons : Teichert 1975
pour les porcs : Teichert 1969

I.3.2.1.2 Présentation générale
Le site du 61-63-71 rue de Charlieu à Roanne a livré près de 4700 restes osseux et dentaires
de faune pour un poids de 119 kg, provenant de 266 unités stratigraphiques (US). Après
un premier comptage général et regroupement par phases chronologiques, seule une partie
GHFHWWHFROOHFWLRQDpWppWXGLpHÀQHPHQW,ODHQHIIHWpWpWHQXFRPSWHGHO·LPSRUWDQFHGHV
lots et l’on a privilégié les ensembles chronologiques permettant un traitement statistique.
N’ont ainsi été retenus pour l’analyse que les lots appartenant aux phases II-1, II-2, III-1,
III-2 et IV-1, soit 3558 restes pour un poids de près de 90 kg (respectivement 75,8 % du
NRt et 75,7 % du PRt !).
Dans l’ensemble, le mobilier osseux est bien conservé et présente une coloration beige
à gris-brun. Localement des aspects différents sont toutefois notés. Ainsi, le mobilier de
la pièce PCE1270 présente-t-il un aspect « gras » et une coloration beige clair, indiquant
des conditions de conservation particulièrement favorables. Dans le fossé FO1263, les os
sont brun foncé, signe d’un séjour prolongé dans l’eau. Plus étranges sont les restes de
couleur ocrée provenant de la fosse VP3028. Cette coloration peut résulter de la migration
d’oxydes présents dans la paroi de l’amphore présente au centre de cette fosse, laquelle
semble avoir été installée là pour recevoir du liquide, réserve d’eau ou puits d’évacuation.
(QÀQGDQVOD]RQHOHVpGLPHQWSOXVVDEOHX[DpWpPRLQVIDYRUDEOHjODFRQVHUYDWLRQGX
matériel organique et l’on note fréquemment un aspect très léger et une coloration grisâtre
(FS4236, 4421, 4425 et 4518). Par ailleurs, dans cette même zone, fréquents sont les ossements présentant une surface abîmée par les agents météorologiques (FS4359 et 4381,
respectivement 20 % et 23 % du NRt de ces structures).

I.3.2.1.3 Phase II-1
Le matériel osseux de la phase II-1, datée des années 30-70 de notre ère, provient pour l’essentiel d’une série de fosses ayant été comblées par des dépotoirs domestiques (FS1302,
1334, 1405, 2012, 3101, 3176, 3395, 4221, 4359, 4377 et 4518) et d’un fossé (FO4240).
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La liste de faune de la phase II-1 est relativement simple (WDE). La triade domestique
se taille la part du lion d’un ensemble de taille moyenne, avec 94,4 % du NRd. Les autres
taxons présents appartiennent également pour l’essentiel au monde domestique, avec un
Equidé, le chien (Canis familiaris) et la poule (Gallus gallus). Seul le cerf (Cervus elaphus)
témoigne de la pratique cynégétique.

(OpPHQWVGHGHVFULSWLRQGHVHVSqFHV

Tableau 23 : Phase II-1.
Répartition des restes
de faune par espèce et
par structure (NR ; la
fosse FS 1405 n’ayant
livré que 2 restes de
SRUFQHÀJXUHSDV
dans le tableau mais
la colonne NRt tient
compte de sa présence).
(TM : taille moyenne,
GT : grande taille).

%RVWDXUXV
18,0%

Graphique 2 : Bos
taurus. Phase II-1.
Répartition des
restes par attribution
squelettique (en % du
NR = 106). En trait
ÀQODUpSDUWLWLRQGDQV
un squelette complet.
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Le bœuf représente l’espèce prépondérante du site, quelle que soit la période. La répartition
VTXHOHWWLTXHGHVUHVWHVGHERYLQIDLWDSSDUDvWUHXQGpÀFLWFODVVLTXHPHQWREVHUYpGHVSHWLWV
os (JUDSK : vertèbres caudales, carpe, sésamoïdes, os malléolaire). L’absence apparente
GHV F{WHV HVW ODUJHPHQW FRPSHQVpH SDU FHOOHV QRQ DWWULEXpHV VSpFLÀTXHPHQW SDUPL OHV
0DPPLIqUHVGHJUDQGHWDLOOH 15  (QGpÀQLWLYHODFRXUEHWpPRLJQHG·XQHUHSUpVHQ-
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tation assez conforme du squelette, soulignant a priori la proximité entre lieux d’abattage
et de consommation. On notera toutefois l’abondance des os longs des membres et surtout
des métapodes et principalement des métatarses (15 % du NRt). Sans constituer un indice
déterminant, cette accumulation pourrait révéler la proximité d’un lieu de traitement des
peaux. La présence d’amphores à alun sur le site – certes dans les phases postérieures pourrait aller également dans ce sens.
La moitié des vertèbres, quel que soit leur rang, présente un plan de coupe sagittal, les
autres étant trop fragmentaires pour permettre une observation pertinente de la méthode de
découpe primaire de la carcasse. Par ailleurs, plus de 58 % des os de bœuf portent des traces
de découpe nettes. Les os longs sont systématiquement fendus dans la longueur et fracturés
à mi-diaphyse. Les coups de couperet sont légion.
Graphique 3 :
Bos taurus. Phase
II-1. Courbe d’âge
d’abattage probable
d’après les stades
d’éruption dentaires
et d’épiphysation
des os (NR = 40).
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La courbe d’âge d’abattage des bovins montre un pic entre deux et quatre ans, mais également une forte proportion d’animaux plus âgés (JUDSK). Le cheptel exploité est clairePHQWSRO\YDOHQWHWOHVMHXQHVDQLPDX[pOHYpVVSpFLÀTXHPHQWSRXUODYLDQGHF{WRLHQWGHV
animaux de réforme de l’élevage laitier et/ou du bataillon d’animaux de trait. Une seule
phalange, présentant des exostoses, pourrait abonder dans ce sens (US 3102).
La taille des bovins du Ier siècle est abordable par deux petites séries de mesures. Au
niveau des phalanges 1, les dimensions observées s’intercalent entre les valeurs lyonnaises,
plus petites et celles de Clermont-Ferrand plus grandes, mais sur des effectifs tels qu’il est
GLIÀFLOHG·HQWLUHUGHVFRQFOXVLRQV cf . JUDSK). Parmi les os longs, un métacarpe et un
métatarse permettent quant à eux d’envisager des calculs de hauteur au garrot. Les estimations sont respectivement de 112 et 114 cm, soit une taille tout à fait dans la moyenne
de bovins de cette période là. Par ailleurs, leur format se révèle plutôt gracile, mais en
l’absence de diagnose sexuelle, ce critère n’est malheureusement guère exploitable.
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Sus domesticus
40%

Graphique 4 : Sus
domesticus. Phase
II-1. Répartition des
restes par attribution
squelettique (en % du
NR = 70). En pointillés,
la répartition dans un
squelette complet.
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La répartition squelettique des restes de porc montre un décalage certain avec celle d’un
squelette complet (JUDSK). La tête et les membres sont largement dominants. Si la rareté
des petits os des doigts notamment peut partiellement s’expliquer par des conditions de
FROOHFWHLOQ·HQGHPHXUHSDVPRLQVXQGpÀFLWFRQVpTXHQWGXVTXHOHWWHD[LDO&HGHUQLHU
peut toutefois être facilement comblé par une proportion - conforme à l’importance du
porc - de côtes et de vertèbre de Mammifères de taille moyenne restées indéterminées au
VWDGHVSpFLÀTXH/HFDVpFKpDQWRQUHWURXYHGqVORUVXQSURÀOSOXVSURFKHGHFHOXLG·XQH
dépouille complète.
Les traces de fracturation et de découpe affectent 44 % des ossements de porcs de
cette période. La tête, encore associée au cou, est fendue sagitallement, tandis que le reste
de la carcasse semble divisé par section latérale de part et d’autre de la colonne. Plusieurs
canines aux pointes grillées attestent probablement du brûlage des soies.
Effectif abattu mensuellement

Graphique 5 : Sus
domesticus. Phase
II-1. Courbe d’âge
d’abattage probable
d’après les stades
d’éruption dentaires
et d’épiphysation
des os (NR = 41).
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/HSURÀOGHODFRXUEHG·kJHG·DEDWWDJHHVWFODVVLTXHSRXUFHWWHHVSqFHGHVWLQpHH[FOXVLYHment à la boucherie et pour laquelle on exploite essentiellement les animaux arrivés à leur
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meilleur rendement, c’est-à-dire entre 6 mois et deux ans (JUDSK). Par ailleurs, le sexratio, élaboré sur un faible nombre de données (NR = 5), révèle une large majorité de mâles
 (QÀQXQHVHXOHSDWKRORJLHSUREDEOHPHQWG·RULJLQHLQIHFWLHXVHWRXFKHODUDFLQHGH
la canine d’un jeune mâle (US 1305).
Graphique 6 : Sus
domesticus. Phase
II-1. Dimensions de
la troisième molaire
supérieure (GL x DT,
HQPP j5RDQQH
(carrés gris) et pour
le Ier siècle de notre
ère en région (ronds
noirs ; Argant 2011).
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Les dimensions des molaires, seul élément disponible pour aborder le format des porcs
de cette phase, montre une grande taille relative par rapport au référentiel recueilli pour
la région et la même période (JUDSK). Il peut néanmoins s’agir d’un biais dû au dimorphisme sexuel.
&DSULQp

Graphique 7 :
Caprinés. Phase
II-1. Répartition des
restes par attribution
squelettique (en % du
NR = 66). En pointillés,
la répartition dans un
squelette complet.
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/DUpSDUWLWLRQGHVUHVWHVGH&DSULQpVSDUDWWULEXWLRQVTXHOHWWLTXHVXLWOHPrPHSURÀOTXH
pour le porc et appelle les mêmes remarques méthodologiques que pour celui-ci (JUDSK).
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Graphique 8 :
Caprinés. Phase
II-1. Courbe d’âge
d’abattage probable
d’après les stades
d’éruption dentaires
et d’épiphysation des
os et du degré d’usure
dentaire (NR = 39).
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La courbe d’abattage des Caprinés, parmi lesquels on n’a pas repéré de restes de chèvre,
SUpVHQWHXQSURÀOSRXYDQWrWUHLQWHUSUpWpFRPPHUpVXOWDQWGHO·H[SORLWDWLRQG·XQFKHSWHO
polyvalent (Helmer 1992), mais prioritairement destiné à la production de laine, celle de
la viande n’étant qu’un produit secondaire de cet élevage (JUDSK). La présence de tous
jeunes individus, de moins de 6 mois, peut être mise en relation soit avec la recherche
de viande très tendre, dans le cadre d’une consommation particulière, soit correspondre à
l’élimination des agneaux pour l’exploitation du lait des brebis. Les rares indices sexuels
renvoient tous par ailleurs à des brebis. Un radius permet d’estimer une hauteur au garrot à
62 cm, soit dans la moyenne des moutons de l’époque (Argant 2001, p. 319).
L’âge avancé de certains individus entraîne des pathologies, notamment dentaires. Un
individu de plus de six ans, gracile, présente un abcès au niveau des racines de la P3 et
l’alvéole de la P2 s’est refermée suite à la chute de la dent.
La moitié des restes de Caprinés porte des traces de découpe ou de fracturation. La tête
et le cou sont tranchés sagittalement après séparation du corps, lequel est divisé en deuxdemi carcasses par levée de l’échine, à l’instar de ce qui a été observé pour le porc.
(TXLGp
Les fosses FS4221 et 4359 livrent des ossements complets du squelette appendiculaire
d’Equidés. Tous correspondent à des individus adultes, parfois âgés si l’on considère la
soudure de deux os du tarse (naviculaire et cunéiforme droit, FS4221). Leur état de conservation en général médiocre indique qu’ils ont probablement été longtemps exposés à l’air
libre et aux intempéries avant d’être enfouis dans les fosses. Il s’agit probablement de carcasses d’animaux morts abandonnés dans un coin. Un tibia complet permet de fournir une
estimation de hauteur au garrot qui s’élève en l’occurrence à 148 cm, soit une stature plutôt
importante mais il convient de relativiser en retenant que les tibias des chevaux romains
sont généralement plus long que ceux du référentiel de Kiezewalter et donc surestiment
cette taille (Lepetz 1996, p.58).
&DQLGp
Les Canidés sont représentés par deux vertèbres isolées, de taille réduite mais néanmoins
supérieure à celle d’un renard. Elles proviennent probablement de cadavres abandonnés.
Par ailleurs, quelques rares traces de dents (2% du NRt) affectent les os de la triade domestique et sont à attribuer probablement aux chiens (voire aux porcs). Des punctures caractéristiques affectent également un os de poule.
Cervus elaphus
Un fragment proximal de bois de massacre est attribuable sans conteste à un cerf mâle. Il
provient de la fosse FS1334.
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Tableau 24 : Phase II-2.
Répartition des restes
de faune par espèce
et par structure (NR ;
la colonne « autres »
regroupe les comptages
des FO4251, FO1263,
FS2034, FS1674,
FS4374, FS4425 et
US3618, structures
ayant livré un nombre
de restes déterminés
LQIpULHXURXpJDOj 
Taxon / structure

Gallus gallus
Sept ossements sont attribuables à la poule. Il s’agit pour l’essentiel d’éléments de la carcasse (sternum, clavicule, scapula, coracoïde), tandis que les pattes constituent le reste du
mobilier, à l’exception d’un humérus. Deux os correspondent à des individus immatures.

I.3.2.1.4 Phase II-2
Le matériel osseux de la phase II-2, datée des années 70-110 de notre ère, provient en partie de fossés (FO1211, 1263, 3117, 4240 et 4251), ainsi que d’une série de grandes fosses
dépotoirs (FS1002, 1461, 1674, 2012, 2034, 2037, 3044, 3082 et 4425), du remplissage
d’une fosse accueillant une amphore réservoir (VP3028), d’autres fosses de dimensions
SOXVUpGXLWHV )6 (QÀQXQVTXHOHWWHGHFKLHQ 86 SURYLHQWGXVRPPHW
du remplissage du fossé FO3117. Avec plus de 2000 restes osseux et dentaires, il s’agit du
lot le plus important du site (WDE7$).
Fossés
1211

Fosses
3117

15G
%NRt

NRt

4240

1002

1461

2037

1384

2012

3028

3044

3082

autres

85

7

19

111

27

28

3

329

3

27

6

26

671



Sus domesticus

8

10

9

45

40

2

9

173

10

14

3

9

332



Capriné

5

4

5

28

14

-

3

138

4

6

3

6

216



Ovis aries

-

-

-

2

1

-

-

7

-

-

1

-

11



Capra hircus

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

2

-





Equidé

1

-

-

10

1

-

-

4

-

2

-

2





Canis familiaris

-

-

-

1

1

-

-

3

-

-

-

3





Canidé

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1



Cervus elaphus

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1



Gallus gallus

-

1

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

4



Anser sp.

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

2



Bos taurus

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1





22

33











17



16

46

1272



Mammifère TM

-

10

-

18

15

1

1

63

6

11

6

9





Mammifère GT

Milvus sp.?
15G

114

8

13

98

17

10

10

244

12

22

21

34





Oiseau indéterminé

-

-

-

-

2

-

-

1

-

1

1

1

6



indéterminé

-

-

-

16

9

-

-

6

15

3

-

1
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46





41

26







44





-

NRt

La liste de faune de la phase II-2 est toujours largement dominée par la triade domestique
malgré l’effectif total assez conséquent (97,1 % du NRd, WDE ). On note la présence
certaine de la chèvre (Capra hircus) aux côtés du mouton (Ovis aries). Parmi les autres
taxons, on retrouve un Equidé, le chien (Canis familiaris), le cerf (Cervus elaphus) et la
poule (Gallus gallus). Une oie (Anser sp.) et un probable milan (Milvus sp.) complètent
cette liste.
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(OpPHQWVGHGHVFULSWLRQGHVHVSqFHV
%RVWDXUXV
30,0%
standard Bovidae
Phase II-2 (NR = 665)
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avec les Mammifères de grande taille (NR = 933)
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L’échantillon conséquent montre une répartition squelettique assez conforme à celle d’un
squelette complet (JUDSK). On observe la rareté relative des petits os (os hyoïdes, vertèbres caudales, carpes, patellas, os malléolaires, phalanges), laquelle s’explique en partie
probablement par des raisons taphonomiques et de technique de fouille. Si l’on tient compte
de l’intégralité des restes attribués à des Mammifères de grande taille, les côtes retrouvent
une représentation conforme, voire excédentaire par rapport à un squelette complet, mais il
faut tenir compte ici de la fragmentation, qui joue également sur l’abondance des os longs
des membres. Ces derniers sont en effet presque systématiquement fendus sagittalement
et cassés ou coupés en milieu de diaphyse. Près de 70 % des os de bœuf portent ainsi des
stigmates de fracturation et/ou de coups d’outil de boucher.
La découpe primaire de la carcasse adopte une technique particulière, bien différente de
celle de la phase précédente. On constate en effet un sectionnement latéral des apophyses
des vertèbres, seules 11 % des vertèbres thoraciques et lombaires présentant un sectionnement sagittal, alors que cela reste la norme pour les vertèbres cervicales, traitées avec la
tête. Par ailleurs, les vertèbres lombaires sont presque systématiquement coupées horizonWDOHPHQWGDQVODSHUVSHFWLYHGHODOHYpHFRQMRLQWHGHVGHX[ÀOHWV " 
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Graphique 9 : Bos
taurus. Phase II-2.
Répartition des
restes par attribution
squelettique (en % du
15  (QWUDLWÀQ
la répartition dans un
squelette complet et en
pointillés le cumul avec
les restes indéterminés
DSSDUWHQDQWjGHV
Mammifères de
grande taille.
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Graphique 10 :
Bos taurus. Phase
II-2. Courbe d’âge
d’abattage probable
d’après les stades
d’éruption dentaires
et d’épiphysation
des os (NR = 260).
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Les données d’âge d’abattage montrent clairement l’exploitation d’un cheptel mixte, avec
XQH SRLQWH G·DEDWWDJH SRXU GHV DQLPDX[ MHXQHV GHVWLQpV VSpFLÀTXHPHQW j OD SURGXFWLRQ
de viande, et un fort contingent d’animaux ayant fourni un travail ou du lait (JUDSK).
Malgré un effectif assez conséquent, une seule phalange 1 montre clairement un aplatissement de la surface articulaire proximale accompagnée d’exostoses, qui témoignent d’une
période de travail (Bartosiewicz 1997). Par ailleurs, les maigres indices sexuels orientent
principalement vers des femelles et il faut donc envisager un cheptel plutôt orienté vers la
SURGXFWLRQGHODLW/·DEVHQFHGHMHXQHVYHDX[SRXUUDLWGDQVFHFDVVLJQLÀHUO·pORLJQHPHQW
de la zone d’élevage du centre de consommation.
Un ensemble de trente-deux phalanges I permet de constituer un ensemble de référence
pour la région pour cette période (JUDSK). On constate une grande homogénéité avec
les ensembles moins fournis du IIe siècle pour Lyon et Clermont-Ferrand avec toutefois un
contingent encore important de phalanges de moins de 58 mm de long, plutôt caractéristiques des ensembles lyonnais du Ier siècle.
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Graphique 11 : Bos
WDXUXV9HQWLODWLRQGHV
valeurs de la grande
longueur des phalanges
 */HQPP j5RDQQH
– rue de Charlieu,
FRPSDUDWLYHPHQWj
Lyon et ClermontFerrand (Argant 2011).
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Par ailleurs, trois métatarses complets permettent de fournir des estimations de hauteur
au garrot (122, 131 et 134 cm), qui témoignent à leur manière de la plus grande taille des
individus de cette période par rapport à ceux du plein Ier siècle, conformément à la tendance
observée dans toute la Gaule (Forest, Belarbi 1998).
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Sus domesticus
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Il n’y a pas de véritable différence entre cette courbe de répartition squelettique des restes
de porc détaillée et celle disponible sous une forme plus condensée pour la phase II-1
(JUDSK /HVSHWLWVRVVRQWWRXMRXUVODUJHPHQWGpÀFLWDLUHVWDQGLVTXHODSULVHHQFRPSWH
d’une quantité proportionnelle de côtes et de vertèbres indéterminées rétablit simplement
ODSODFHGHVF{WHV)LQDOHPHQWODVHXOHVXUUHSUpVHQWDWLRQTXLSHXWSDUDvWUHVLJQLÀFDWLYHHVW
celle de vertèbres lombaires, suivant en cela le modèle des bœufs.
On retrouve le schéma de découpe primaire de la carcasse observé pour les porcs de la
phase II-1. A nouveau, quatre canines présentent des traces de combustion qui évoquent le
grillage des soies.
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Graphique 12 : Sus
domesticus. Phase
II-2. Répartition des
restes par attribution
squelettique (en % du
15  (QWUDLWÀQ
la répartition dans un
squelette complet et en
pointillés le cumul avec
les restes indéterminés
DSSDUWHQDQWjGHV
Mammifères de taille
moyenne au prorata
de la part du porc
dans cette catégorie.
Graphique 13 : Sus
domesticus. Phase
II-2. Courbe d’âge
d’abattage probable
d’après les stades
d’éruption dentaires
et d’épiphysation
des os (NR = 181).
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La courbe d’âge d’abattage est toujours aussi caractéristique d’un élevage porcin orienté
exclusivement vers la production de viande (JUDSK). Le sex-ratio calculé sur les canines
fait état d’un rapport d’environ 2 mâles pour 1 femelle (18/8), soit un équilibre digne d’un
élevage bien géré. On notera l’absence de tous jeunes individus, marquant l’éloignement
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UHODWLIGHOD]RQHG·pOHYDJHHWXQHFRQVRPPDWLRQTXHO·RQSRXUUDLWTXDOLÀHUG·RUGLQDLUH
Quatre métapodes complets permettent en outre d’aborder la taille de ces porcs. Celleci tourne autour de 84 cm au garrot (83,3 à 85,0 cm), soit des valeurs assez élevées mais
compatibles avec les données de référence (Argant 2011). Le format ne peut par contre
SDV rWUH DSSURFKpIDXWH GH GRQQpHV VXIÀVDQWHV (QÀQ RQ QRWH XQHVHXOHSDWKRORJLH 8Q
LQGLYLGXV·HVWHQHIIHWIUDFWXUpODSDWWHDXQLYHDXGHODÀEXODEOHVVXUHTXLV·HVWUpVRUEpHHQ
entraînant la formation d’un cal osseux sur le tibia sous-jacent qui, lui, n’a pas été brisé.
&DSULQp
On distingue clairement dans cette phase la présence de la chèvre (Capra hircus) aux côtés
du mouton (Ovis aries /DSURSRUWLRQGHVpOpPHQWVGpWHUPLQpVVSpFLÀTXHPHQWIDLWUHVVRUWLUXQUDSSRUWGHXQWLHUVGHX[WLHUVDX[SURÀWVGXVHFRQGPDLVODSDUWGHODFKqYUHHVW
probablement bien moins conséquente, puisque potentiellement seuls deux individus sont
clairement attestés dans les fosses FS2012 et FS3082, sur un NMI total de 15 individus46.
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La répartition squelettique des restes de Caprinés, outre l’absence des petits os des extrémités, et singulièrement des phalanges, montre un pic notable au niveau des métapodes
(JUDSK ). Sans atteindre des proportions exceptionnelles (23 % du NRt), cette abondance pourrait marquer la proximité relative d’un atelier de tannerie. Hypothèse renforcée
par la forte proportion des éléments crâniens, et notamment des os frontaux, qui font également partie des déchets caractéristiques de cette activité (Leguilloux 2004, p. 58). Par
ailleurs, le rachis est particulièrement discret, alors que les os longs des membres forment
des pics, notamment au niveau du segment deux, correspondant grossièrement à des parties
de second choix (radius/ulna et tibia). Le gigot est notoirement mal représenté.
Les traces de découpe et de fracturation sont toujours abondantes (56 % des restes).
Les quelques vertèbres sont presque systématiquement fendues dans un plan sagittal, à
l’exception d’une vertèbre lombaire coupée aux ailes (FS 3031). Cette situation contraste
avec la phase précédente.

46 10,VLPSOHSHXVLJQLÀFDWLIDXGHPHXUDQW
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Graphique 14 :
Caprinés. Phase
II-2. Répartition des
restes par attribution
squelettique (en % du
15  (QWUDLWÀQ
la répartition dans un
squelette complet et en
pointillés le cumul avec
les restes indéterminés
DSSDUWHQDQWjGHV
Mammifères de taille
moyenne au prorata de
la part des Caprinés
dans cette catégorie.
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Graphique 15 :
Caprinés. Phase
II-2. Courbe d’âge
d’abattage probable
d’après les stades
d’éruption dentaires
et d’épiphysation des
os et du degré d’usure
dentaire (NR = 122).
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/DÀQDOLWpGXWURXSHDXH[SORLWpHVWLFLQRWRLUHPHQWRULHQWpHYHUVODSURGXFWLRQGHODLQH
avec une large majorité d’animaux de réforme (JUDSK). Quelques rares agneaux sont
encore présents, qui pourraient attester également d’une consommation particulière ou
d’une exploitation du lait, mais cela semble plutôt anecdotique. De même, les éléments de
IURQWDODSSDUWLHQQHQWH[FOXVLYHPHQWjGHVLQGLYLGXVPkOHV FDVWUpV"" FHTXLQHYLHQWSDV
renforcer cette dernière hypothèse contrairement à la phase précédente.
La taille des moutons varie de 55 à 62 cm au garrot avec une valeur moyenne de 58
cm (N = 7 métapodes et radius), tout à fait dans l’intervalle de variation des moutons de
l’époque (Argant 2001, p. 319).
(TXLGp
Les ossements d’Equidés renvoient très certainement à des éléments épars issus du remaniement de carcasses abandonnées à l’air libre comme en témoignent notamment des traces
de dents de Carnivore (FS3044 et FS1263) et l’aspect roulé d’une phalange 1 (FS4425).
Néanmoins deux stigmates de fracturation pourraient renvoyer à un geste volontaire, similaire à ceux utilisés dans le cadre de l’exploitation de la carcasse de bœuf (FO2011 et
FS1461). Néanmoins ces indices demeurent très faibles pour attester d’une consommation
de solipède, qui de toute manière serait totalement anecdotique.
La plupart des épiphysations observées sont réalisées à l’exception d’un fémur non
totalement épiphysé distalement (autour de 3,5 ans). Une phalange 3 présente en outre une
dégradation osseuse liée potentiellement à une usure anormale du sabot et pourrait indiquer
XQkJHDYDQFpGHO·DQLPDO )6 (QÀQRQQRWHUDXQKXPpUXVSOXW{WJUDFLOH '7PLOLHX
diaphyse = 31,4 mm).
&DQLGpV
Une canine supérieure, par sa morphologie et ses dimensions pourrait tout à fait appartenir
à un renard (9XOSHVYXOSHV). Néanmoins, l’essentiel du mobilier est clairement attribuable
au chien domestique (Canis familiaris). Il est notamment représenté par un squelette partiel
(US 3618) à la surface du fossé FO3117 et directement sous l’us 1313. Le squelette, en
connexion, est déposé sur le côté droit, tête à l’est. La position des membres de cet individu
de taille moyenne (hauteur au garrot : 54,5 cm) est inconnue. Les dents sont très usées.
D’autres éléments erratiques proviennent d’autres structures. Un fragment de crâne de la
fosse FS2012 présente également des dents extrêmement usées. Pourtant, seul 1,5 % des os
os présents dans cette phase II-2 portent des traces de mâchonnement par des Carnivores.
Il ne faut pas exclure totalement la possibilité que le squelette de l’US 3618, trouvé en
surface de fossé, appartienne en fait à une phase postérieure, éventuellement le IV-1 qui a
livré d’autres témoignages d’inhumation de chiens.
Cervus elaphus
Le cerf est représenté ici par un fragment d’andouiller scié, probablement issu d’un atelier de
tabletterie, sans préjuger de l’importance de celui-ci, ni de sa proximité par rapport au site.
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2LVHDX[
Les oiseaux sont plutôt discrets dans ce niveau. La poule (Gallus gallus) n’est attestée que
par 4 éléments du squelette appendiculaire (humérus, fémur et tibia), mais la moitié des os
d’oiseaux indéterminés semble lui correspondre également. Un tibia appartient à un individu immature. Une oie (Anser sp.) est également attestée par un carpo-métacarpe et un
fémur, lequel en l’occurrence porte des traces de mâchonnement.
Plus étonnante est la présence d’un humérus de milan (Milvus sp.). On peut éventuellement supposer un lien avec une exploitation anecdotique des plumes de ce rapace.

,3KDVH,,,
Le matériel osseux de la phase III-1, datée des années 110-150 de notre ère, provient
pour l’essentiel d’une série de fosses ayant été comblées par des dépotoirs domestiques
(FS3030, 3126, 3272, 3374, 3392 et 3553) et plus anecdotiquement du comblement d’un
four de potier (FR4236).
Tableau 25 : Phase III-1.
Répartition des restes
de faune par espèce et
par structure (NR).

7D[RQVWUXFWXUH

)RXU

)RVVH

4236



3126

3272

3374





15G
%NRt

Bos taurus

3

1

2

21

2

5

7

41

43,6%

Sus domesticus

1

3

3

13

-

4

3

27

28,7%

Capriné

2

3

3

7

4

2

3

24

25,5%

Gallus gallus

-

-

-

1

-

1

-

2

2,1%

15GpWHUPLQpV

6

7



42

6

12

13





Mammifère taille moyenne

-

2

8

11

-

6

3

30

17,6%

Mammifère grande taille

1

7

5

9

5

8

7

42

24,7%

NRt

Oiseau indéterminé

-

2

-

-

-

-

2

4

2,4%

15WRWDO

7



21

62

11

26





-

Compte-tenu de la faible taille de l’échantillon, la liste de faune de la phase III-1 s’avère
réduite à l’essentiel, c’est-à-dire à la triade domestique, qui s’octroie 97,9 % du NRd
(WDE). Elle est accompagnée par la seule poule (Gallus gallus).

216

I.3 Etude du mobilier

(OpPHQWVGHGHVFULSWLRQGHVHVSqFHV
%RVWDXUXV
40%

Graphique 16 : Bos
taurus. Phase III1. Répartition des
restes par attribution
squelettique (en % du
NR = 41). En pointillés,
la répartition dans un
squelette complet.
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La répartition squelettique des restes de bœuf, basée sur un faible nombre de données
fait principalement apparaître une surreprésentation du membre postérieur (JUDSK ).
En fait, si l’on tient compte des restes indéterminés de grande taille, la représentativité
du squelette axial est beaucoup plus conforme au squelette complet. Cette abondance du
membre postérieur tient principalement à la présence de portions d’os coxal, de fémur et
de tibia, essentiellement de zones articulaires fortement fragmentées. Plus des trois-quarts
des restes de bœuf portent d’ailleurs des traces de découpe ou de fracturation. Les os longs
sont fendus longitudinalement et de nombreuses traces sont liées à la désarticulation des
os. Un sacrum présente un plan de coupe sagittal et une lombaire une découpe horizontale
SRXUOHSUpOqYHPHQWGXÀOHW " 
/HVGRQQpHVFRQFHUQDQWO·kJHVRQWWURSSHXQRPEUHXVHVSRXUIRXUQLUXQDSHUoXVLJQLÀcatif. Quant aux données sur le format, les dimensions des phalanges 1 s’insèrent parfaitement dans l’intervalle de variation de l’époque (JUDSK).
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Sus domesticus
Graphique 17 : Sus
domesticus. Phase
III-1. Répartition des
restes par attribution
squelettique (en % du
NR = 27). En pointillés,
la répartition dans un
squelette complet.
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Compte tenu de la faiblesse de la taille de l’échantillon, la courbe de répartition squeletWLTXHGHPHXUHUHODWLYHPHQWSHXVLJQLÀFDWLYH JUDSK). En tenant compte d’une proportion conforme des restes indéterminés de taille moyenne, le squelette axial est normalement
représenté. Le pic observé pour le membre antérieur repose ici sur des os relativement complets portant régulièrement des traces d’objet contondant. Les rares vertèbres disponibles
indiquent la persistance du mode de découpe observé dans les niveaux sous-jacents.
Les données d’âge sont trop rares pour pouvoir être utilement exploitées. On ne constate
néanmoins pas de cas exceptionnels. Tout au plus peut-on remarquer l’absence a priori de
MHXQHVLQGLYLGXVGHPRLQVG·XQDQ(QÀQXQPpWDWDUVHIRXUQLWXQHKDXWHXUDXJDUURWGH
83,5 cm, similaire à celles observées pour la période précédente.
&DSULQp
L’effectif des Caprinés est si faible (NR = 22), qu’il n’est pas utile de le traduire en courbe.
Tout au plus peut-on remarquer l’abondance des métapodes, qui représentent 36 % du NRt
du taxon. Les données d’âge, de sexe et de format sont également inopérantes ici.
Gallus gallus
La poule est attestée par deux moitiés distales de tibia d’individus adultes.

I.3.2.1.6 Phase III-2
Le matériel osseux de la phase III-2, datée des années 150-180 de notre ère, provient de
trois fosses (FS3014, 3535 et 3556) et du comblement d’un puits (PT1246). Parmi les
fosses, FS3535 se caractérise par un dépôt homogène d’os longs de bœuf (Bos taurus) fortement fragmentés, qui constitue l’essentiel du remplissage.
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7D[RQVWUXFWXUH

3XLWV

)RVVHV


1246

15G
%NRt

NRt




Bos taurus

5

-

170

7

182

87,9%

Sus domesticus

9

2

-

2

13

6,3%

Capriné

2

2

-

1

5

2,4%

Ovis aries

-

-

-

1

1

0,5%

Equidé

2

-

-

-

2

1,0%

Leporidé

1

-

-

-

1

0,5%

Gallus gallus

-

1

-

-

1

0,5%

Anser sp.

1

-

-

-

1

0,5%

Columba livia

-

-

-

1

1

0,5%

15GpWHUPLQpV

20

5

170

12

207

45,4%

Mammifère taille moyenne

-

13

-

1

14

3,1%

Mammifère grande taille

4

1

225

1

231

50,7%

indéterminé
15WRWDO
Homo sapiens

3

-

-

1

4

0,9%

27









-

1

-

-

-

1

Tableau 26 : Phase III-2.
Répartition des restes
de faune par espèce et
par structure (NR).

Pour cette phase, la liste de faune doit être observée structure par structure, tant les contextes
se révèlent particuliers (WDE (QHIIHWODIRVVH)6OLYUHXQHQVHPEOHPRQRVSpFLÀTXH
correspondant à des déchets d’une activité artisanale, tandis que le puits accueille une palette
d’espèces originale, essentiellement représentées par des éléments de péri-nataux, y compris un
humain (Homo sapiens (QGpÀQLWLYHOHFRUSXVH[SORLWDEOHSRXUODFRQQDLVVDQFHGHVSUDWLTXHV
alimentaires se réduit à un échantillon trop restreint pour être exploitable statistiquement.
(OpPHQWVGHGHVFULSWLRQGHVHVSqFHV
%RVWDXUXV
2V

NR

35 HQJ

NMI

mandibule

Membre postérieur

Tête
Membre
antérieur

G
1

1

humérus

44

74

radius

17
3

radio-ulna
ulna

10

os coxal

8

95

D
1

-

252

7

5

3204

5

4

931

-

-

813

4

4

151

-

-

342

fémur

46

11

6

3134

tibia

1956

35

10

8

os malléolaire

2

-

-

Tarse (talus)

2

1

1

e

Tarse (2 rangée)
NRt

2


MNI

Tableau 27 : Fosse
FS 3535. Bos taurus.
Répartition des restes
par nature (NR).

14

1

-

58

11





La petite fosse FS3535 de 0,60 m de diamètre pour une profondeur de 0,20 m, livre un lot
très particulier, exclusivement composé de restes de bœuf et pour l’essentiel des os des
membres concassés (WDE ). Des essais de remontage ont permis de reconstituer bon
nombre d’os complets, indiquant une certaine homogénéité du lot et sa probable constitution rapide. Cet ensemble permet par ailleurs de fournir quelques détails sur les bovins.
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Graphique 18 : Bos
taurus. Phase III2. Courbe d’âge
d’abattage probable
d’après le stade
d’usure dentaire et
d’épiphysation des
os (NR = 106).
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La courbe d’âge d’abattage est sensiblement comparable à celles constituées pour les
ensembles précédents, et permet de suggérer que les ossements utilisés dans le cadre de
FHWWHIRVVHGpFRXOHQWGLUHFWHPHQWGHODÀOLqUHERXFKqUH3DUDLOOHXUVGHVRVFRPSOHWVSHUmettent d’envisager des calculs de hauteurs au garrot. Deux humérus fournissent respectivement 117 et 132 cm, tandis qu’un radius indique 138 cm et un tibia 149 cm. Ce dernier est
particulièrement imposant, quand les autres valeurs entrent dans l’intervalle de variation de
la période. Il fait néanmoins écho à un grand bœuf trouvé à Riom dans un puits, de même
stature, mais légèrement plus massif47. Le nord de la Gaule livre également des individus
aussi grands parmi les bœufs au sens strict (Lepetz 1996, p. 41).
La ventilation squelettique des restes évoque très étroitement d’autres ensembles rencontrés à l’époque antique, notamment à Augst et Cologne, interprétés comme déchets
d’atelier de fabrication de colle d’os (Schmid 1968 et Berke 1989 cités dans Forest 2008,
p. 93). Toutefois, V. Forest remet en cause cette attribution artisanale, y voyant plutôt, sur
la base d’une analyse plus large et à partir de nouveaux ensembles, des déchets de récupération de matière grasse ou de fabrication de colle forte (Forest 2008). Dans le cas présent,
les os semblent avoir été bien préparés, les surfaces d’insertion des tendons étant systématiquement arasées par des coups brutaux. Il faudrait donc plutôt envisager, si on s’en tenait
à son analyse, une récupération de matière grasse, qui nécessite au préalable l’élimination
des tissus mous (peau, tendons, chair). Les mêmes indices de concassage et les traces de
coups sont présents sur les os longs de bœuf des autres phases, mais dans ces contextes, la
dilution de ces indices ne permet pas d’accréditer la possibilité d’une production particulière, telle qu’elle semble probable dans le cas de la fosse FS3535. Celle-ci pourrait ainsi
avoir accueilli les déchets d’une seule opération de production, représentant près de 11 kg
de déchets. De telles huiles sont notamment utilisées dans les activités de tannerie (ibid., p.
98), ce qui n’est pas sans rejoindre les indices déjà mentionnés pour cette activité (amphore
de Lipari, abondance des métapodes).
Sus domesticus
Dans ce contexte chronologique, le porc est essentiellement représenté par des restes d’un
individu péri-natal enseveli dans le comblement du puits PT1246. L’ensemble comprend
des vertèbres et des métatarses. Ils sont associés à un calcanéum d’un Léporidé et à un tibia
humain, tous deux également péri-nataux. Il s’agit probablement là d’une zone d’évacuation des individus morts-nés.
Pour le reste, les éléments attribués au porc dans d’autres structures n’appellent pas de
développement particulier.

47
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Riom – Z.A. du Layat, fouille Archeodunum, observation personnelle.
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&DSULQp
Compte-tenu du faible effectif, on se contentera de constater qu’une vertèbre thoracique
présente un plan de frappe sagittal.
(TXLGp
Ce taxon est représenté par une incisive isolée (US 1246).
2LVHDX[
Une oie est attestée par un fragment proximal de radius (US 1246), tandis que la poule l’est
SDUXQKXPpUXVFRPSOHW 86 (QÀQXQSLJHRQELVHW Columba livia) est déterminé
sur la base d’un tibia gauche (US 3562).

I.3.2.1.7 Phase IV-1
/HPDWpULHORVVHX[GHODSKDVH,9GDWpHGHODÀQGX,,e et du début du IIIe siècle de notre
ère, est issu en grande partie du comblement des pièces semi-enterrées (PCE1270, 1368
et 1559) et de structures associées (une fosse FS3044 (US 3047), une sablière SB1654
(PCE1368), un puits PT3178 et une tranchée TR1513 (US 1386, PCE1516)).
7D[RQVWUXFWXUH

3LqFHV

)RVVH


Bos taurus



11


3

6DEO



34

3XLWV


1

7UDQFK



15G
%NRt

NRt



3

2

8

62



Sus domesticus

17

5

13

-

3

1

83

122



Capriné

10

4

12

-

6

-

9

41



4

-

3

-

-

-

-

7



Ovis aries
Equidé

-

-

-

-

-

-

1

1



Canis familiaris

-

-

15

-

-

1

2





Cervus elaphus

-

-

2

-

-

-

-

2



Gallus gallus

3

1

-

-

2

-

1

7



Anser sp.

-

-

1

-

-

-

1

2



Columba cf livia

-

-

1

-

-

-

-

1



15GpWHUPLQpV



13



1

14

4



263



Mammifère taille moyenne
Mammifère grande taille
Oiseau indéterminé
Indéterminé
15WRWDO

9

-

13

1

2

-

9

34



10

-

3

1

-

-

4





-

-

4

-

-

-

-

4




9

-

5

-

-

-

3

17

73

13



3

16

4

121

336

/DOLVWHGHIDXQHGHODSKDVH,9HVWXQSHXSOXVGLYHUVLÀpHTXHSRXUOHVSpULRGHVSUpcédentes, mais ne présente pas de nouveau taxon (WDE). La triade domestique domine
toujours largement cet ensemble de taille moyenne, avec 88,2 % du NRd. On dispose
conjointement d’un Equidé, du chien (Canis familiaris) et de la poule (Gallus gallus) pour
le monde domestique. Le cerf (Cervus elaphus) témoigne de la pratique cynégétique, tandis
que l’oie (Anser sp.) et le pigeon biset (Columba livia) naviguent entre les deux mondes.

7DEOHDX3KDVH,9
Répartition des restes
de faune par espèce et
par structure (NR).
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(OpPHQWVGHGHVFULSWLRQGHVHVSqFHV
%RVWDXUXV
Graphique 19 : Bos
WDXUXV3KDVH,9
Répartition des
restes par attribution
squelettique (en % du
NR = 62). En pointillés,
la répartition dans un
squelette complet.
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/DUpSDUWLWLRQVTXHOHWWLTXHGHVUHVWHVGHE±XISRXUODSKDVH,,,UHÁqWHDVVH]ÀGqOHPHQW
celle d’un squelette complet. On constate néanmoins un fort pourcentage de métapodes. Les
métatarses sont pour partie fendus sagittalement et les métacarpes plutôt cassés au milieu
de la diaphyse. En règle générale, la moitié des ossements porte des traces de découpe ou
de fracturation. Une vertèbre lombaire est fendue sagittalement.
/·kJH G·DEDWWDJH QH SHXW SDV rWUH DERUGp IDXWH G·XQ SDQHO VXIÀVDQW 7RXW DX SOXV
constate-t-on l’absence d’indices de la présence d’individus immatures. A l’inverse, on
compte plusieurs phalanges 1 portant les stigmates caractéristiques des bêtes de travail et
qui correspondent donc à des animaux de réforme. La taille de ces dernières est par ailleurs assez homogène et s’intègre dans l’intervalle de variation des bœufs de cette période
(JUDSK).
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La courbe de répartition squelettique des restes de porcs est marquée par une très forte
proportion des vertèbres thoraciques et lombaires, constituant l’essentiel du lot de l’US
6LRQUHWLUHFHORWODUpSDUWLWLRQDGRSWHXQSURÀOVLPLODLUHjFHOXLREVHUYpGDQVOD
phase III-1, avec notamment de nombreux radius et ulna qui correspondent au jarret avant.
Globalement, plus de 57% des restes portent des traces de coups ou de fracturation. La tête
et le cou sont fendus sagittalement, quand le reste du rachis est prélevé par sectionnement
latéral, d’un côté ou des deux côtés des vertèbres. C’est notamment le cas pour les trains de
vertèbre de l’US 1386, lesquelles constituent plusieurs ensembles de deux vertèbres successives, en grande partie brûlées (grossièrement deux tiers des vertèbres sont brûlés à des
GHJUpVGLYHUV /DVLJQLÀFDWLRQGHFHGpS{WHVWLQFRQQXH6·DJLVVDQWG·XQQLYHDXG·DEDQGRQ
suite à un incendie, on peut supposer en premier lieu que la combustion observée soit liée
à celle de stocks de viandes conservés dans la pièce, car les stigmates observés ne peuvent
s’envisager que sur des os encore «frais». Si, par contre, on considère qu’il s’agit d’un
dépôt postérieur à l’incendie, dans le cadre d’un dépotoir par exemple, alors, la nature de
cet ensemble, très homogène, peut correspondre aux déchets d’un repas de grillades, ou au
rejet de viandes avariées partiellement détruites par le feu avant d’être enfouies. On ne peut
pas non plus totalement exclure un ensemble d’offrandes en position secondaire (il n’y a
pas forcément de lien entre le lieu du dépôt et la nature d’offrandes), même si les vertèbres
sont plutôt rarement attestées en contexte cultuel (Lepetz, Van Andringa 2008).

Graphique 20 : Sus
domesticus. Phase
,95pSDUWLWLRQGHV
restes par attribution
squelettique (en % du
15  (QWUDLWÀQ
la répartition dans un
squelette complet et en
pointillés le cumul avec
les restes indéterminés
DSSDUWHQDQWjGHV
Mammifères de taille
moyenne au prorata
de la part du porc
dans cette catégorie.
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Graphique 21 : Sus
domesticus. Phase
,9&RXUEHG·kJH
d’abattage probable
d’après les stades
d’éruption dentaires
et d’épiphysation
des os (NR = 83).
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/DFRXUEHG·kJHG·DEDWWDJHGHVSRUFVGHPHXUHÀGqOHjO·LPDJHGRQQpHGDQVOHVQLYHDX[
précédents. On retrouve quelques éléments de porcelets et peut-être une plus forte proportion d’animaux de plus de 2 ans. Le sex-ratio s’établit largement en faveur des femelles,
puisqu’on en compte sept pour un seul mâle. Parallèlement, deux indices de fracturation
résorbées ou de foulure sont attestés sur un radius et entre deux métatarses (US 1378 et
1437). Tous ces indices semblent concorder pour marquer un semblant de désorganisation
dans la gestion du cheptel porcin.
(QÀQXQPpWDFDUSHIRXUQLWO·RFFDVLRQG·HVWLPHUXQHKDXWHXUDXJDUURWjFP
&DSULQp
Graphique 22 :
Caprinés. Phase
,95pSDUWLWLRQGHV
restes par attribution
squelettique (en % du
NR = 46). En pointillés,
la répartition dans un
squelette complet.

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
tête

squelette axial

membre
antérieur

membre
postérieur

métapodes

phalanges

La répartition squelettique des restes de Caprinés montre une surreprésentation de la tête et
des membres (JUDSK). Si la rareté des petits os des doigts notamment peut partiellement
V·H[SOLTXHUSDUGHVFRQGLWLRQVGHFROOHFWHOHGpÀFLWGXVTXHOHWWHD[LDOQ·HVWSDVFRPEOpSDU
les restes de Mammifères de taille moyenne. Les traces de découpe franches sont plus discrètes. Une vertèbre lombaire atteste de la fente sagittale de la carcasse au même titre que
les crânes, systématiquement fendus en deux.
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Graphique 23 :
Caprinés. Phase
,9&RXUEHG·kJH
d’abattage probable
d’après les stades
d’éruption dentaires
et d’épiphysation des
os et du degré d’usure
dentaire (NR = 30).
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/DFRXUEHG·kJHG·DEDWWDJHGHV&DSULQpVHVWGLIÀFLOHPHQWLQWHUSUpWDEOHGXIDLWGXIDLEOH
nombre de données (JUDSK). Comme pour les précédentes courbes, on peut avancer
l’hypothèse de l’exploitation d’un cheptel prioritairement destiné à d’autres fonctions que
la production de viande. Seuls des moutons ont été reconnus au sein du lot de Caprinés,
dont une femelle acornuée, le sex-ratio s’équilibrant à trois partout.
(TXLGp
/D WUDQFKpH 75 OLYUH XQ IUDJPHQW GH PD[LOODLUH G·XQ (TXLGp PDVVLI GLIÀFLOHPHQW
interprétable.
&DQLGp
Deux squelettes complets ou potentiellement complets proviennent des niveaux d’abandon
des pièces semi-enterrées. Un troisième squelette devait être présent dans ces niveaux, si
l’on en juge par des éléments de taille concordante recueillis dans l’US 1552. Par ailleurs,
9,2 % des restes de cette phase portent des traces de dents de détritivores, attribuables pour
partie à l’activité des chiens.
- US 1390 (FS1385) : squelette de chien en connexion parfaite : les sésamoïdes et
OHVRVK\RwGHVVRQWHQFRUHHQSODFHDWWHVWDQWG¶XQHGpFRPSRVLWLRQHQHVSDFHFRQ¿Qp HQ
plein terre). Il apparaît par l’arrière, au niveau de la sixième vertèbre thoracique, toute la
partie postérieure ayant été recoupée par le sous-sol de la gendarmerie. Le ventre est au
VXGOHVPHPEUHVDQWpULHXUVÀpFKLVUHSRVHQWVRXVODSRLWULQH/DWrWHUHSRVHDXIRQGGH
la fosse sur le côté droit. Tout porte ainsi à envisager que la dépouille fraîche ait été glissée opportunément dans un creusement étroit tenue par les pattes arrières, puis ensevelie
rapidement. La zone d’épiphysation proximale de l’humérus est encore visible, indiquant
a priori un individu relativement jeune (12 – 15 mois ?). Les données ostéométriques
recueillies sur cet individu permettent de lui attribuer une taille au garrot de 52 cm, le
segment 2 de la patte étant plus court que dans le référentiel de Harcourt.
- US 1515 : squelette de chien en connexion parfaite (les sésamoïdes et les os
hyoïdes sont en place). Il repose sur le côté gauche, tête au sud-est, reposant sur la
main gauche. Les membres antérieurs VRQW ÀpFKLV /H WUDLQ DUULqUH UHSRVDLW HQ pTXLlibre sur un col d’amphore gauloise 4. Il s’agit d’un individu mâle (présence de l’os
pénien, forte crête sagittale), particulièrement grand - 72 cm de hauteur au garrot. Ses
dimensions crâniennes et post-crâniennes évoquent le loup, mais les mesures dentaires
et de diamètres sont incompatibles avec cette attribution. Il n’en demeure pas moins
le plus grand chien connu à ce jour en gaule, peut-être un croisement chien-loup. Il
s’agit d’un vieil individu ayant perdu sa première et sa troisième prémolaires droites,
l’os de la gencive s’étant refermé par la suite. Par ailleurs, des développements osseux
(exostoses) sont visibles au niveau de plusieurs articulations entre vertèbres (entre cerYLFDOHV HWHQWUHWKRUDFLTXHV HW  (Q¿QODFDQLQHVXSpULHXUHJDXFKHD
été cassée du vivant de l’animal.
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Un troisième individu (US 1552) présente un format plus réduit. Sa hauteur au garrot
se limite ainsi à 44 cm, avec un membre antérieur a priori légèrement plus long que le
postérieur. Pour ce dernier, on remarquera une différence de taille entre les deux tibias, le
gauche s’avérant légèrement plus long que le droit, impliquant probablement une allure
particulière pour ce chien.
Cervus elaphus
Le cerf est présent par un fragment de frontal d’un mâle, dont le bois a été scié au niveau
du pédicule (US 1378), ainsi que par une mandibule (US1552).
2LVHDX[
La poule est attestée par sept éléments du squelette appendiculaire, tant aile que patte. Deux
individus mâles peuvent être individualisés. En outre, un tibia non épiphysé proximalement
marque la présence d’un immature. On trouve également deux ossements d’oie (Anser
sp. XQKXPpUXVHWXQIpPXUIUDJPHQWDLUHV(QÀQXQIUDJPHQWG·KXPpUXVDSSDUWLHQWjXQ
pigeon biset (Columba livia).

,6\QWKqVH
La faune livrée par le site du 61-63-71 rue de Charlieu à Roanne (Loire) regroupe 4691
restes osseux et dentaires pour un poids de 118,5 kg. Cinq lots chronologiques, représentant
près de 76 % de ce total ont été étudiés en détail, apportant un éclairage complémentaire
sur les activités du site et sur les habitudes alimentaires des habitants du lieu (WDE). On
notera, en tout premier lieu, à la fois le bon état de conservation général de la faune, et la
relative pauvreté taxonomique du cortège faunique, se réduisant pour l’essentiel à la sphère
domestique. Le cerf et le milan sont en effet les seuls taxons assurément sauvages, l’oie
et le pigeon biset pouvant appartenir à la basse-cour. Encore faut-il préciser que les deux
taxons sauvages ne semblent pas liés à la consommation mais plutôt à des activités artisaQDOHV ERLVGHFHUISOXPHV" 
Tableau 29 : Roanne
61-63-71 rue de
Charlieu. Tableau
récapitulatif par
phase de la répartition
VSpFLÀTXHGHV
restes de faune.
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,,,HV

7RWDO

108

671

41

182

62



Sus domesticus

72

332

27

13

122



Capriné

69

216

24

5

41



Bos taurus

Capra hircus

-

5

-

-

-



Ovis aries

2

11

-

1

7

21

Equidé

5

20

-

2

1



Canis familiaris

1

42

-

-

18

61

Canidé

1

1

-

-

-

2

Cervus elaphus

1

1

-

-

2

4

Leporidé

-

-

-

1

-

1

Gallus gallus

7

4

2

1

7

21

Anser sp.

-

2

-

1

2



Columba livia

-

-

-

1

1

2

Milvus sp.

-

1

-

-

-

1

15GpWHUPLQpV

266







263

2136

Mammifère grande taille

105

603

42

231

19



97

140

30

14

34



-

6

4

-

4

14

21

50

-

4

17











337



-

-

-

1

-

1

Mammifère taille moyenne
Oiseau indéterminé
indéterminé
7RWDO
Homo sapiens
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Caprinés
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(251)

(1235)

(92)

(201)

Le spectre faunique se caractérise par la domination du bœuf au sein de la triade au Ier et au IIe
siècle de notre ère (JUDSK ). Cette importance est sans doute liée à la proximité des lieux
d’abattage et de boucherie, qui concentrent les restes de cette espèce. Elle est aussi à mettre
en relation avec une utilisation des os pour une activité artisanale, ce qui est particulièrement
frappant pour le lot de la seconde moitié du IIeVLqFOHTXLSUpVHQWHXQSUR¿ODW\SLTXH2QDDLQVL
supposé la présence dans ce contexte d’une fosse ayant recueilli les déchets d’une préparation
d’un produit dérivé de l’os, et plus précisément de matière grasse. On émet également l’hypothèse que cette préparation est susceptible d’avoir un lien avec une activité de traitement des
peaux, dont l’existence dans le secteur est suspectée par ailleurs sur la base de la concentration
particulière des métapodes de bovins et de Caprinés, d’une part, et par la présence systématique
de fragments d’amphore de Lipari à alun à partir des années 70, d’autre parts.
Au niveau de la découpe primaire de la carcasse, la technique employée privilégie
la levée de la colonne par ablation des apophyses latérales des vertèbres, systématiquement pour le porc tout au long de la séquence, de façon plus aléatoire pour le bœuf et les
Caprinés. Il semblerait même que ces deux taxons soient plutôt traités par section sagittale,
sauf pour la période 70-110 pour le bœuf et 30-70 pour les Caprinés. La découpe du bœuf
SUpVHQWHpJDOHPHQWXQHDXWUHFDUDFWpULVWLTXHTXLHVWODOHYpHGHVGHX[ÀOHWVHQVHPEOHVSDU
sectionnement horizontal des vertèbres lombaires au-dessus du corps.
A l’exception du porc, dont l’élevage est exclusivement tourné vers la production de
viande, et qui, de ce fait, présente des courbes d’âge d’abattage relativement caractéristiques et homogènes d’une phase à l’autre, on constate que les troupeaux exploités sont
prioritairement destinés à d’autres productions, que ce soit le lait ou la laine et le travail
– pour les bœufs. Il semble que ce quartier de Rodumna ne produise pas lui-même les
animaux qu’il consomme et qu’il se les procure à l’extérieur. Les dépotoirs témoignent

190-IIIe s.
(232)
Graphique 24 : Roanne
61-63-71 rue de
Charlieu. Evolution des
proportions au sein de
la triade domestique
en fonction des phases
(NR3 entre parenthèses).
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ainsi essentiellement d’une zone d’abattage et de redistribution des produits d’origine animale vers différents secteurs d’activité, ainsi que de reliefs de consommation. A la période
d’abandon des pièces semi-enterrées, une autre image est révélée, avec une plus grande
importance du porc, impression qui doit néanmoins être nuancée par la présence dans cet
ensemble chronologique d’un assemblage particulier, composé de très nombreux segments
GHFRORQQHYHUWpEUDOHFRUUHVSRQGDQWDXÀOHWHWTXLPRQWUHQWHQRXWUHGHIRUWHVWUDFHVGH
FRPEXVWLRQ 75 6DQVFHGpS{WOHSURÀOGHFHWWHSKDVHUHYrWXQDVSHFWVLPLODLUHj
celui de la phase précédente.
Dans ce contexte de zone artisanale en bordure de voie, la présence de restes épars
d’Equidés renvoie très probablement à des carcasses abandonnées. Des chiens sont par
ailleurs inhumés dans la zone, notamment au cours de la dernière phase, qui voit l’abandon
GHVSLqFHVVHPLHQWHUUpHV3DUPLHX[ÀJXUHQWGHVLQGLYLGXVGHWDLOOHVWUqVGLIIpUHQWHVGRQW
l’un, un vieux mâle, présente toutes les caractéristiques de ce qu’on pourrait appeler un
« chien-loup ».
(QGpÀQLWLYHODIDXQHGRQQHO·LPDJHG·XQTXDUWLHUGpGLpjO·DUWLVDQDWVRXVWRXWHVVHV
formes, et dont la population possède un régime carné à peu de chose près identique du
milieu du Ier siècle de notre ère au IIIe siècle. Celui-ci se résume à la triade domestique,
ainsi qu’à un petit complément issu de la basse-cour et ne comprend pas de faune chassée.
Le bœuf fournit l’essentiel de la masse de viande disponible. Les morceaux rencontrés le
plus fréquemment évoquent une consommation ordinaire, composée en grande partie de
bas-morceaux.

,/HVUHVWHVFDUSRORJLTXHV
N. Rovira
I.3.2.2.1 Introduction
Un total de sept échantillons prélevés sur le site de Charlieu (Roanne, Loire) nous ont été
FRQÀpV SRXU O·DQDO\VH FDUSRORJLTXH WDE ). Il s’agit de quatre comblements de vases
céramiques retrouvés dans des fosses-dépotoir (US 1696, 4380, 4407 et 4425), ainsi que de
trois concentrations de graines et de charbons attestées dans la pièce 1516 (US 1386, 1509
et 1628). De façon générale, la construction de la pièce est datée entre 30 et 70 de notre ère,
SXLVVRQDEDQGRQVXLWHjVDGHVWUXFWLRQGHODÀQ,,e -début IIIe siècle de notre ère ; plus précisément, l’US 1628 a été datée par C14 entre 82 et 234 cal. AD (FIDQQH[Hrésultats
des datations au carbone 14).
7DEOHDX
Description et datation
des échantillons étudiés

US Litres
Description
1386
6
concentration de graines
1509
8
concentration de graines
1628
40 dépôt de graines
1696
2
comblement de vase
4380
2
comblement de vase
4407
2
comblement de vase
4425
2
comblement de vase

Datation
fin IIe-début IIIe
fin IIe-début IIIe
82-234 cal. AD
70-110

I.3.2.2.2 Matériels et méthode
La plupart des échantillons ont été tamisés à l’eau sur une colonne de tamis à maille de 2,
1 et 0,5 mm par les agents d’Archéodunum. Nous avons seulement tamisé l’échantillon
correspondant à l’US 1628 utilisant plusieurs méthodes. D’une part, 1 litre de sédiment a
pWpWDPLVpSDUÁRWWDWLRQPDQXHOOHVXUXQHFRORQQHGHWDPLVjPDLOOHGHHWPP
'·DXWUHSDUWOHUHVWHGXVpGLPHQW OLWUHV DpWpWDPLVppJDOHPHQWSDUÁRWWDWLRQPDQXHOOH
mais sur une colonne de tamis à maille de 4, 1 et 0,5 mm.
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Tous les carpo-restes collectés sont conservés par carbonisation. Le tri a été fait à l’aide
G·XQHORXSHELQRFXODLUH/HLFD:LOG0 jJURVVLVVHPHQWV /·LGHQWLÀFDWLRQGHVUHVWHV
carpologiques a été réalisée à l’aide d’une collection de références de semences actuelles
personnelle, ainsi que d’atlas taxonomiques (Montégut 1971; Brouwer, Stählin 1975;
Beijerinck 1976; Jacquat 1988; Schoch et al. 1988; Cappers et al. 2005).

,5pVXOWDWVOHVWD[RQVYpJpWDX[LGHQWLÀpV
Les échantillons correspondant aux comblements de récipients se sont avérés négatifs quant
à la présence de carpo-restes. En ce qui concerne les trois concentrations de graines de la
pièce 1516, elles semblent faire partie d’un seul ensemble, bien qu’elles aient été attestées
dans trois endroits différents de la pièce. En fait, à quelques taxons près, elles présentent la
même composition taxonomique (JUDSK).

A
Vicia sp.
Trifolium sp.
Silene gallica
Rumex pulcher
Rumex acetosella
Polygonum lapathifolium
Polygonum aviculare
Plantago lanceolata
Melilotus sp.
1628
1509
1386

Lolium/Festuca
Leontodon-type
Galium aparine
Bromus sp.
Agrostemma githago
Vicia faba
Lens culinaris
Triticum aestivum/durum
Panicum miliaceum
Hordeum vulgare
Avena sativa
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

%

*UDSKLTXH :
Importance (en %)
des principaux taxons
attestés dans les trois
échantillons de la pièce
$9DOHXUVWRWDOHV
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B
Vicia sp.
Trifolium sp.
Silene gallica
Rumex pulcher
Rumex acetosella
Polygonum lapathifolium
Polygonum aviculare
Plantago lanceolata
Melilotus sp.

1628
1509
1386

Lolium/Festuca
Leontodon-type
Galium aparine
Bromus sp.
Agrostemma githago
Vicia faba
Lens culinaris
Triticum aestivum/durum
Panicum miliaceum
Avena sativa
0

*UDSKLTXH :
Importance (en %)
des principaux taxons
attestés dans les trois
échantillons de la
pièce 1516. B. Détail
des valeurs de tous les
WD[RQVjO·H[FHSWLRQ
d’Hordeum vulgare
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En raison du nombre élevé de carpo-restes, visibles à l’œil nu, seul 1 litre de sédiment par
échantillon a été pris en compte pour cette analyse. Au total, 13196 restes carpologiques
RQWpWppWXGLpVGHVTXHOVVHXOVWUHQWHFLQTUHVWHVQ·RQWSXrWUHLGHQWLÀpV WDE). Des trois
concentrations, celle qui a fourni le nombre de restes le plus élevé est l’US 1628.
De façon générale, cet ensemble (nous parlons désormais d’un seul ensemble pour les trois
US) est composé à environ 85% de graines de plantes cultivées, surtout de céréales mais
aussi de légumineuses. Ensuite, un certain nombre de restes et de taxons de plantes sauvages, considérées comme des adventices, complètent ce lot.
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7DEOHDXTaxons
1386 1509 1628 Total
YpJpWDX[LGHQWLÀpVj
31
24
330
385 avoine
Roanne en nombre
fragments
9
2
50
61
de restes absolu
FRUUHVSRQGDQWjOLWUH
frag. barbes
1
5
14
20
de sédiment tamisé
Hordeum vulgare
1955 927 7290 10172 orge vêtue
par échantillon
fragments 391
158
616
1165
Panicum miliaceum
4
4
20
28
millet commun
fragments
1
1
Setaria italica
4
4
millet italien
Triticum aestivum/durum
9
7
116
132 blé tendre/dur
fragments
2
1
4
7
Légumineuses
Lens culinaris
1
16
17
lentille
Vicia faba
9
1
12
22
fève
1/2 cotyledon
5
10
15
fragments 13
6
19
Adventices
Agrostemma githago
1
2
52
55
nielle des blés
Anthemis cotula
1
1
camomille
Asperula cynanchica
1
1
herbe à l'esquinancie
Asteraceae
1
1
composée
Bromus sp.
1
6
7
brome
fragments
1
8
9
Carex disticha
1
1
souchet
Galium aparine
2
4
22
28
gaillet gratteron
fragments
2
2
Leontodon-type
1
3
28
32
liondent
fragments
6
6
Linum sp.
2
2
lin
Lolium/Festuca
2
8
22
32
ivraie/fétuque
fragments
2
2
Melilotus sp.
1
6
7
mélilot
Plantago lanceolata
3
2
1
6
plantain lancéolé
Poa-type
1
1
pâturin
Poaceae
7
5
368
380 graminées
fragments
2
50
52
Polygonum aviculare
1
2
3
renouée des oiseaux
Polygonum lapathifolium
1
3
4
renouée à feuilles de patiente
Polygonum sp.
4
4
renouée
Rumex acetosella
3
2
8
13
rumex petite-oseille
Rumex pulcher
2
5
14
21
oseille gracieuse
Silene gallica
1
2
6
9
silène de France
Trifolium sp.
7
4
32
43
trèfle
Vicia sp.
49
48
222
319 vesce
1/2 cotyledon
9
18
44
71
gousse
1
1
Indéterminées
graines
4
1
30
35
Nb restes/1 litre 2527 1241 9428 13196

Céréales
Avena sativa
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/HVFpUpDOHV
$XWRWDOFLQTWD[RQVRQWpWpLGHQWLÀpVO·RUJHYrWXH Hordeum vulgare), l’avoine (Avena
sativa), le blé tendre/dur (Triticum aestivum/durum), le millet commun (Panicum miliaceum) et le millet italien (Setaria italica). L’orge vêtue est la céréale prédominante, ainsi
que le taxon majoritaire de cet ensemble avec 77% des restes. Elle est suivie par l’avoine et
en moindre mesure par le blé tendre/dur. Le millet commun est beaucoup moins abondant
et la présence de millet italien semble ponctuelle.
L’orge vêtue est représentée surtout par des caryopses, dont un certain nombre (environ un
tiers) conservent encore les glumes (épillets). A ce propos, le nombre de glumes détachées,
présentes de façon isolée dans le sédiment, n’est pas très élevé, ce qui laisse croire que la
plupart des grains n’avaient plus ses glumes avant la carbonisation. Il est important aussi
de noter l’absence de segments de rachis ou d’autres parts de l’épi.
Une caractéristique intéressante de cet ensemble d’orge est que la plupart des caryopses
pWXGLpVSUpVHQWHQWODIDFHYHQWUDOHV\PpWULTXHHWOHVLOORQGURLWFHTXLSRXUUDLWOHVLGHQWLÀHU
comme de l’orge à deux rangs (H. vulgare var. distichum). La particularité de l’orge à deux
rangs, à la différence de l’orge à six rangs (H. vulgare var. hexastichum), est qu’elle est
traditionnellement semée au printemps. Cependant, il faut signaler que l’orge à six rangs
est la variété d’orge vêtue la plus courante depuis le deuxième âge du Fer dans le midi de
la France (Marinval 1988 ; Ruas, Marinval 1991 ; Buxó 1992 et 1999 ; Alonso et al. 2007
HW%RXE\ /·LGHQWLÀFDWLRQG·RUJHjGHX[UDQJVHQUHYDQFKHQ·DpWpUpDOLVpH
que de façon ponctuelle à Ruscino (Château-Roussillon, Perpignan. Pyrénées Orientales)
au cours du premier âge du Fer (Rovira 2002), ainsi qu’à Le Villard (La Roche Blanche,
Puy-de-Dôme, Auvergne) et Bourbousson III (Crest, Drôme) durant les IIe et IIIe siècles
de notre ère (Bouby 2001). L’attestation de cette variété à Roanne est intéressante car elle
vient appuyer la survivance d’une culture que certains auteurs signalent comme disparue
jSDUWLUGX%URQ]HÀQDO %X[y PDLVTXLHVWSDUFRQWUHGpFULWHHQ*DXOHURPDLQHSDU
des agronomes antiques comme Columelle et Paladius (Ferdière 1988).
L’avoine présente comme l’orge de nombreux spécimens qui conservent encore les glumes.
&·HVWJUkFHjFHIDLWTX·HOOHDSXrWUHLGHQWLÀpHFRPPHDSSDUWHQDQWjO·HVSqFHFXOWLYpH(Q
plus des caryopses, quelques fragments de barbes ont été aussi retrouvés. L’avoine est une
céréale de printemps semée généralement comme fourrage pour les équidés.
Les caryopses de blé nu de Roanne présentent une forme courte et bombée qui pourrait les
rattacher au blé tendre/dur de type compacte ou blé hérisson. Cependant, en l’absence de
VHJPHQWVGHUDFKLVQRXVQHSRXYRQVO·DIÀUPHUWRWDOHPHQW/HEOpKpULVVRQVHUDLWO·HVSqFH
de blé nu la plus répandue dans le midi de la France au cours de l’Antiquité tardive et
surtout au haut Moyen Âge (Ruas 1989, 2000) ; les débuts de sa culture pourraient ainsi
remonter aux IIe -IIIe siècles de notre ère.
(QÀQODSUpVHQFHGHPLOOHWELHQTXHUpGXLWHSRXUOHPLOOHWFRPPXQHWSRQFWXHOOHSRXUOH
millet italien, suit également la tendance des cultures céréalières méditerranéennes initiée
dès l’âge du Fer.
/HVOpJXPLQHXVHV
Parmi les légumineuses cultivées à Roanne deux taxons ont été attestés : la fève (9LFLDIDED)
et la lentille (Lens culinaris).
La fève est une espèce méditerranéenne qui supporte mal le manque de lumière et les hivers
trop froids. Des lacunes existent encore pour bien retracer l’histoire et l’importance de sa
culture, mais elle apparaît à partir de l’Âge du Bronze (Marinval 1988 ; Ruas, Marinval
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1991). La féverole (9IDED var. minor), variété attestée à Roanne, présente une fréquence
d’attestation modérée durant le haut et le bas Empire romain, mais semble devenir plus
importante au Moyen Âge (Ruas 1997/98). L’amélioration des pratiques d’irrigation pourrait être à l’origine de ce phénomène (Ruas 1992).
Ce n’est qu’à partir du premier âge du Fer que la lentille est bien documentée dans le midi
de la France (Ruas, Marinval 1991). Elle apparaît par la suite comme la légumineuse la plus
importante du monde gallo-romain (Ruas 1992). Sa présence à Roanne semble équivalente
à celle de la fève.
/HVSODQWHVVDXYDJHVGHVDGYHQWLFHVGHFXOWXUHVGHSULQWHPSV"
Le cortège de mauvaises herbes qui accompagne les espèces cultivées décrites ci-dessus est
formé en grande majorité par des espèces rudérales qui peuvent se trouver aussi dans les
FKDPSVFRPPHGHVDGYHQWLFHV$XWRWDOGL[QHXIWD[RQVRQWpWpLGHQWLÀpV
Dans les trois échantillons, les taxons les mieux représentés sont, par ordre d’importance,
les vesces (9LFLD sp.), la nielle des blés (Agrostemma githago  OH WUqÁH Trifolium sp.),
le liondent (Leontodon-type), l’ivraie ou fétuque (Lolium/Festuca), le gaillet gratteron
(Galium aparine), deux rumex (Rumex acetosella et R. pulcher), le silène de France (Silene
gallica) et le plantain lancéolé (Plantago lanceolata).
(QJpQpUDOLOV·DJLWVXUWRXWGHSHWLWHVOpJXPLQHXVHV YHVFHVHWWUqÁHPDLVDXVVLPpOLORW GH
graminées (ivraie ou fétuque, pâturin, brome), de composées (liondent et camomille), de
caryophyllacées (nielle des blés) et de rubiacées (gaillet gratteron, herbe à l’esquinancie).
Dans la plupart des cas, à l’exception surtout de la nielle des blés, ces plantes poussent dans
des milieux très ouverts, type prairie, pâturage ou jachère. Elles peuvent se retrouver aussi
sur des terrains sarclés au printemps pour accueillir des nouvelles cultures.

,'LVFXVVLRQTXHOSURGXLWHWjTXHOOHVÀQV"
Plusieurs éléments expliqués jusqu’à présent semblent témoigner d’un produit issu d’une
culture de printemps. Ce fait est assez rare, surtout concernant l’orge vêtue. Cependant, il
a été déjà souligné qu’il s’agit probablement d’orge vêtue à deux rangs, donc d’une variété
semée de préférence au printemps. À l’appui de cette interprétation, nous devons signaler
la présence dans cet ensemble majoritaire d’orge vêtue d’autres espèces de culture printanière dont l’avoine, les millets et les fèves, ainsi que d’une majorité de plantes sauvages
qui indiquent la même période. Le blé par contre est une céréale d’hiver, mais qui peut être
semée aussi au printemps à moindre rendement.
Le mélange d’espèces de ce stock est assez surprenant. L’orge vêtue est le taxon prédominant et représente approximativement trois quarts du produit ; mais l’avoine, le blé hérisson, les fèves et les lentilles sont également en quantité importante (ÀJ). Ce qui est
rare c’est de trouver dans ce qui semble être un dépôt primaire cette association de céréales
et de légumineuses, surtout du point de vue d’un agrosystème bien développé qui pratique
OHVFXOWXUHVPRQRVSpFLÀTXHVGHSXLVWUqVORQJWHPSV(QHIIHWFHVW\SHVGHPpODQJHVVRQW
traditionnellement réalisés pour assurer un minimum de récolte dans le cas où de mauvaises
conditions météorologiques ou climatiques viendraient en détruire ou en endommager une
partie. Mais ces mélanges peuvent aussi répondre à d’autres raisons dont nous discuterons
ci-dessous.
Une autre caractéristique importante est le fait de retrouver une grande partie de grains
d’orge, ainsi que d’avoine, sous forme d’épillets et la présence de nombreuses graines de
mauvaises herbes. Cela témoigne d’un produit qui n’a pas été encore consommé, si nous
soutenions l’hypothèse qu’il était destiné à la consommation humaine. En effet, la plu-
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part des restes de battage et de vannage (paille, segments de rachis, bases d’épillets) sont
absents, ce qui indique que ces opérations agricoles ont été réalisées ailleurs, probablement
sur les champs de culture. Nonobstant, la présence d’épillets témoigne aussi d’une volonté
de préserver ou de protéger les grains et donc de la réalisation de ces pratiques de façon partielle. Par ailleurs, si l’on considère que ce produit était destiné à l’alimentation humaine, il
PDQTXHpJDOHPHQWXQWDPLVDJHÀQGDQVOHEXWGHVpSDUHUOHVJUDLQHVGHVPDXYDLVHVKHUEHV
La destination de ce produit est la clé de son interprétation.
D’une part, comme nous venons de l’insinuer ci-dessus, il peut être destiné à la consommation humaine. L’orge, le blé, la lentille et les fèves sont des produits végétaux de premier
RUGUHXWLOLVpVjGHWHOOHVÀQV1RXVSRXYRQVGRQFSHQVHUTX·LOV·DJLWG·XQSURGXLWVWRFNpHQ
vue de sa consommation ou bien d’une réserve de grains destinée à de futures semailles.
Or, cette dernière hypothèse ne semble pas très convaincante compte tenu du mélange hétérogène d’espèces. Dans le premier cas, comme nous l’avons déjà dit, un dernier nettoyage
VHUDLWQpFHVVDLUHDÀQGHOHUHQGUHDSWHjODFRQVRPPDWLRQ
D’autre part, il peut s’agir d’un stock destiné à l’alimentation des animaux. Le mélange
d’espèces, ainsi que la présence abondante de petites légumineuses sauvages, pourraient
aller dans ce sens. En parallèle, il faut signaler que l’orge était devenue un aliment secondaire pour les romains, plutôt destiné à l’alimentation du bétail et n’intervenant dans celle
de l’homme qu’en cas de disettes (André 1981). Tout semble donc diriger les hypothèses
sur l’utilisation de ce stock vers l’interprétation d’un fourrage. Cependant, elle semble
jusqu’à un certain point invraisemblable si l’on tient compte de l’endroit où il a été retrouvé : une fosse creusée dans un sol en béton de tuileau d’une pièce souterraine décorée.

,&RQFOXVLRQV
Le volume total de cet ensemble de graines carbonisées est d’environ une quinzaine de
litres. Il s’agit d’un produit qui témoigne de la pratique de semis de printemps. Aucun autre
produit végétal n’a été retrouvé dans la même pièce (ou dans celles d’à côté) qui pourrait
témoigner d’une fonction active de grenier, bien que selon tous les indices cet ensemble
peut être interprété comme un produit stocké en vue d’une consommation ou d’une utilisation future.
Nous privilégions l’interprétation de ce stock comme du fourrage destiné au bétail, mais
il est aussi envisageable qu’il ait été stocké en vue d’autres utilisations. Compte tenu du
mélange d’espèces et de la présence de nombreuses graines de mauvaises herbes, son utilisation comme réserve pour de futures semailles semble à proscrire. Il reste ainsi une
possible utilisation pour la consommation humaine. Dans ce cas, ce lot de grain pourrait
être témoin d’un rattrapage dû à l’échec d’une culture hivernale, comme il a été interprété
pour des ensembles similaires attestés sur les sites gallo-romains de Bourbousson III et
GX9LOODUG %RXE\ (QÀQO·XWLOLVDWLRQGHFHVJUDLQHVGDQV GHV SUDWLTXHVQRQpFRQRPLTXHV FXOWXHOOHV" ELHQTX·HOOHQ·DLWSDVpWppYRTXpHGDQVFHWUDYDLOHVWpJDOHPHQW
possible en tenant compte du lieu de la découverte.

,8QHVpSXOWXUHG·XQVXMHWSpULQDWDO
S. Charbouillot
,3UREOpPDWLTXHHWFRQWH[WH
La fouille de la zone 3, centre nord, a permis de mettre au jour le squelette d’un individu
immature daté du XVIIe siècle, situé à la surface des niveaux gallo-romains.
Nous savons qu’en cette période, le secteur était une zone cultivée. L’hôpital se trouvant juste à l’est existe depuis le XIVe siècle avec la création du couvent des capucins. Il
est question que le cimetière paroissial de Saint Julien situé plus au sud, existant depuis le
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Moyen Age et utilisé jusqu’en 1840, puisse être associé au cimetière de l’hôpital (%RFTXHW
). Toutefois, la parcelle fouillée se trouve bien à l’écart de ce dernier, cette sépulture
ne semble donc pas en faire partie, si c’était le cas d’autres sépultures auraient sans doute
été mises au jour.
Il s’agit d’une sépulture à inhumation en fosse, simple et individuelle. Elle est isolée.
/HEXWGHO·pWXGHG·XQHVpSXOWXUHG·XQVXMHWSpULQDWDOHVWOHPrPHTXHFHOXLGpÀQLGDQV
l’approche générale de l’archéo-anthropologie des sujets adultes (Tillier, Duday 1990) :
analyse du traitement du cadavre (dépôt primaire ou secondaire) et des conditions de dépôt
(présence ou absence de fosse), caractérisation du milieu dans lequel s’est effectuée la
décomposition (espace vide ou colmaté). Le relevé détaillé de la position et de l’orientation
des vestiges permet également de démontrer l’éventuelle intervention de facteurs naturels
qui ont pu affecter la sépulture. Il s’agit également ici d’avoir une approche plus globale
de cette sépulture par rapport au site, notamment son lien avec les vestiges qui l’entourent
(contemporain ou non de l’habitat).

,6WUDWpJLHGHIRXLOOHpWXGHHQODERUDWRLUHHWPpWKRGRORJLH
Méthodologie de terrain
La sépulture a pu faire l’objet d’un traitement dans les règles sur le terrain, basé sur les
méthodes de l’anthropologie dite « de terrain » ou archéo-thanatologique, pour permettre
de discuter de l’action des facteurs anthropiques et naturels qui peuvent affecter les sépulWXUHV8QHIRXLOOHÀQHDSXrWUHHQWUHSULVHDYHFFRXYHUWXUHSKRWRJUDSKLTXHGpWDLOOpHDYDQW
OHGpPRQWDJH8QSUpOqYHPHQWUDLVRQQpGHVRVVHPHQWVDpWpHIIHFWXpjO·DLGHG·XQHÀFKHGH
conservation (Courtaud 1996) ainsi qu’avec un tirage photographique permettant d’indiquer un maximum d’informations d’ordre ostéologique et taphonomique (Duday 1990 et
2005). Des relevés de niveau ont été pris sous les ossements à l’aide d’une lunette de chantier. Ces analyses permettent en effet de caractériser le milieu de décomposition du cadavre
et, ainsi, de restituer l’architecture funéraire disparue. Aucun dessin n’a été effectué sur
le terrain puisque les limites de la fosse sépulcrale n’étaient pas lisibles. Des photograSKLHV]pQLWKDOHVGXVTXHOHWWHRQWpWpHIIHFWXpHVDÀQGHSRXYRLUOHGHVVLQHUXOWpULHXUHPHQW
(ÀJHW). Les ossements ont été conditionnés dans des sacs de type minigrip par
segments anatomiques en indiquant les coordonnées du site, le numéro de sépulture et le
contenu du sac. Le lavage s’est effectué en laboratoire avant l’étude.
La structure a reçu un numéro de fait, ainsi qu’un numéro d’US pour le creusement, le
comblement et le squelette.
L’étude en laboratoire
Le sujet étant incomplet, l’étude biologique fut très limitée.
Le sujet est immature, le sexe du sujet n’a donc pu être déterminé.
L’estimation de l’âge au décès chez les sujets immatures s’effectue à l’aide des méthodes
du degré de maturation osseuse (Birkner 1980), par la mesure des os longs (Stloukal et
Hanakova 1978, Scheuer et Black 2000, Canci et Minozzi 2006) ainsi que par le stade
d’éruption dentaire (Ubeleker 1978). Aucun des éléments nous permettant d’utiliser une de
ces méthodes n’étant présent, il ne nous a pas été permis de donner un âge précis au décès
(aucun germe dentaire ni os longs complet).

I.3.2.3.3 Présentation des résultats
Cette structure funéraire a fait l’objet d’un récapitulatif des différentes informations obtenues suite à l’étude.

N° sépulture :
Sépulture SP3266 (US 3266, 3267, 3268)
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Structure :
La structure se situe dans la zone 3, centre nord. Les limites de la fosse sépulcrale sont
inconnues. La sépulture est conservée sur 2 cm d’épaisseur, sur environ 30 cm de longueur
et 15 cm de large. Elle a été perturbée, semble t’il, par un animal fouisseur mais également
lors du décapage puisque aucune fosse n’indiquait la présence de cette sépulture.
NMI :
1
Orientation du corps :
Le sujet est orienté est/ouest tête à l’ouest.
Etat de conservation du squelette et de la matière osseuse :
Le squelette est incomplet mais la matière osseuse des os subsistants est bonne. Il ne reste
plus qu’une partie du rachis, quelques côtes, l’épiphyse proximale du fémur gauche, l’ilium
JDXFKHXQLQÀPHIUDJPHQWGHFUkQHXQHSKDODQJHGHSLHG ÀJ).
Position du sujet et des os :
Le sujet repose sur le dos. Les os qui n’ont pas été perturbés semblent être en position anatomique, notamment les côtes et une partie des vertèbres.
La face d’apparition du crâne est inconnue puisque qu’il est perturbé. Le rachis cervical a été déplacé. Les vertèbres thoraciques subsistantes sont en connexion étroites et
apparaissent par leur face antérieure. Le rachis lombaire a été perturbé. L’ilium gauche a
été déplacé. Les côtes sont mises à plat, les connexions avec les vertèbres thoraciques sont
lâches. L’extrémité proximale du fémur gauche a été déplacée. Le métatarsien (latéralisation inconnu) semble avoir été déplacé.
Mobilier :
Une petite épingle en alliage cuivreux a été mise au jour à proximité du squelette, mais il
semble que cet objet ne soit pas contemporain de celui-ci.
Datation par C14:
280 ± 30 BP (XVIIe siècle) (FIDQQH[Hrésultats des datations au carbone 14).
Observations taphonomiques et interprétations :
Le squelette ayant été fortement perturbé l’analyse taphonomique est assez succincte. Il
s’agit d’un dépôt primaire. Le sujet semble avoir été déposé sur le dos dans la fosse. Nous
ne possédons aucune information sur la position de la tête, ainsi que des membres supérieurs et inférieurs. Le rachis thoracique n’ayant pas été perturbé est en connexion étroite,
cependant les côtes sont mises à plat. Le sujet n’était sans doute pas dans un espace totalement vide lors de son inhumation, sans quoi les os lors de la décomposition se seraient
dispersés (le phénomène est encore plus accentué sur un squelette immature puisque les
vertèbres ne sont pas encore soudées et constituées de plusieurs os qui se déplacent facilement). On peut supposer que les côtes ont eu assez de place dans le volume initial du thorax
pour pouvoir se mettre à plat. La décomposition semble s’être effectuée en espace colmaté,
en pleine terre, éventuellement dans un vêtement ou linceul ayant permis au sédiment de
s’introduire rapidement et de maintenir les os en place.
Biologie :
Sexe : le sujet est immature, le sexe est donc indéterminé.
Âge : nous ne possédons que très peu d’informations nous permettant de déterminer un âge
précis du sujet (pas de dent, pas d’os long), le sujet semble néanmoins appartenir à la classe
des périnataux.
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Résumé synthétique :
Il s’agit de la sépulture d’un sujet périnatal ayant sans doute été inhumé en pleine terre.

, /D JHVWLRQ GH OD PRUW GHV QRXYHDX[ QpV DX 0R\HQ$JH HW j O·pSRTXH
moderne
Comme on l’a dit, cette sépulture du XVIIe siècle est isolée et ne fait pas partie du cimetière
paroissial. Le sujet ne se trouve donc pas dans une zone consacrée, comme c’est pourtant
la norme à cette période pour les personnes chrétiennes et baptisées. Il était, en effet, généralement fait en sorte dans la communauté chrétienne que l’enfant soit baptisé le plus tôt
SRVVLEOHDÀQG·DVVXUHUVRQVDOXWHQFDVGHGpFqVSUpPDWXUpHWGRQFVRQLQKXPDWLRQGDQV
un espace consacré. En cette période où la mortalité infantile était importante, notamment
dès la première semaine, ce sacrement intervenait généralement durant cette période au
XVIe siècle, le jour même de la naissance à partir du XVIIe siècle.
Cependant, dans l’Europe catholique, les pratiques funéraires destinées aux enfants
variaient en fonction du statut de ces derniers, au sein ou à la marge de la communauté
chrétienne. Un cérémonial religieux accompagnait la sépulture d’un enfant baptisé qui
rejoignait comme nous l’avons dit la terre consacrée du cimetière paroissial. Mais si l’enfant n’avait pu être baptisé, il était exclu de la communauté chrétienne, et n’avait donc pas
accès au cimetière paroissial. C’était donc le libre arbitre familial qui était de mise et les
parents devaient trouver une solution pour se séparer du cadavre. À l’Époque moderne, la
plupart des enfants non baptisés devaient être inhumés dans la cour ou le jardin des maisons. D’autres faisaient probablement l’objet de pratiques beaucoup moins dignes encore
(rejet dans des latrines ou des fosses dépotoirs). Un espace non consacré du cimetière pouvait également leur être réservé. (Tzortzis et Séguy 2008 ; Séguy 1997).
Il se pourrait donc que nous soyons ici en présence d’un enfant mort né ou décédé trop
prématurément pour avoir été baptisé, le recours à un autre site d’inhumation que le cimetière paroissial a donc été nécessaire.

,&RQFOXVLRQ
Il s’agit donc d’une sépulture d’un sujet décédé en période périnatale. Il semble avoir été
inhumé en pleine terre. L’individu est isolé, il n’est pas associé à d’autres sépultures comme
ce devrait être le cas s’il avait été inhumé dans un cimetière paroissial, norme à l’époque
pour les sujets baptisés. Cette pratique de l’inhumation hors d’une zone consacrée pourrait
donc concorder avec le fait qu’un enfant non baptisé ne peux accéder au salut et donc à la
terre consacrée.
Cette sépulture, même si elle est isolée et ne nous apporte que peu d’information
d’ordre biologique et taphonomique, nous invite à réviser les problématiques liées au statut
des enfants dans une société marquée par une mortalité infantile importante et par le poids
de la religion, et donc à la gestion des corps de ces enfants décédés prématurément.
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,6\QWKqVH
La fouille du 61-63-71 rue de Charlieu localisée sur les rebords de la terrasse ligérienne
au nord-est du centre ancien de la ville de Roanne, nous permet de préciser l’histoire de ce
TXDUWLHU(QSUHPLHUOLHXRQFRQVWDWHXQHÁXFWXDWLRQGHVRQRFFXSDWLRQYRLUHGHVDIUpTXHQWDWLRQDXFRXUVGHVVLqFOHV/HVpOpPHQWVGX1pROLWKLTXHÀQDOHWGHO·kJHGX%URQ]HDQFLHQ
découverts sur ces parcelles48 en constituent les premiers indices. Il faut ensuite attendre le
changement d’ère pour voir apparaître une occupation avérée dans ce secteur de l’agglomération antique de Rodumna. Celle-ci perdure jusqu’au IIIe s., période à laquelle les témoins
de cette occupation s’amenuisent. Les périodes suivantes, quant à elles, ne livrent aucun
vestige. Pour la période moderne la sépulture d’un nouveau-né constitue le seul témoin que
nous ayons retrouvé. La période contemporaine quant à elle est marquée par la construction
d’une gendarmerie au début du XXe s.

,/DIUpTXHQWDWLRQGXVLWHjO·kJHGX%URQ]HDQFLHQ
Cette fréquentation est matérialisée par la présence de trois individus céramique au sein
d’une tranchée de récupération antique située dans le quart nord-ouest du site. Les tessons,
très bien conservés et non roulés représentent les indices d’un site de l’âge du Bronze
proche de la parcelle fouillée ou bien la présence d’une structure de cette période que la
tranchée antique sus-jacente aurait recoupée. Cette découverte est à rapprocher des fragPHQWVGHFpUDPLTXHVGX1pROLWKLTXHÀQDOUHWURXYpVDXVHLQGHQLYHDX[SURWRKLVWRULTXHV
sur la parcelle méridionale voisine (/DYHQGKRPPH 1LFRW , pp. 5-6) ainsi que de
quatre silex taillés découverts en position secondaire lors des fouilles au 28 rue de Charlieu
(%RFTXHW) et datés de la même période. Tous ces indices nous orientent donc vers
O·K\SRWKqVHG·XQHIUpTXHQWDWLRQGXVHFWHXUVLWXpDXWRXUGHO·+{SLWDOGH5RDQQHHQWUHODÀQ
GX1pROLWKLTXHHWOHGpEXWGHO·kJHGX%URQ]HVDQVTXHO·RQSXLVVHODGpÀQLUSUpFLVpPHQW

,8QTXDUWLHUGHO·DJJORPpUDWLRQDQWLTXHGHRodumna
,4XHOTXHVWpPRLQVpSDUVHVDXGpEXWGHQRWUHqUH 3KDVH, 
Au début du Ier s. de n. è. l’occupation de ce secteur de l’agglomération dont le centre est
situé à quelques 200 m au sud, se concentre autour d’un fossé marqueur d’un parcellaire
préétabli et d’une voie (ÀJ).
Le fossé FO4073/FO4077/FO4032/FO3433 orienté nord-est / sud-ouest marque dès
l’origine un axe fort sur le site. A la surface de son comblement qui le scelle dans les
années 15-30, un mur MR4067 marque probablement l’angle d’une parcelle dont la palissade PAL1705 serait la limite nord (ÀJ ). Cette palissade est ensuite abandonnée et
recouverte par la voie VO1566 longeant le fossé à l’est. Celle-ci existe au moins depuis
le changement d’ère car une monnaie de Tibère à l’autel de Lyon a été trouvée dans ses
niveaux inférieurs sur la parcelle voisine au 61-63 rue de Charlieu (/DYHQGKRPPH1LFRW
S). L’axe viaire est parallèle au fossé dans sa partie septentrionale et change d’inclinaison dans sa moitié sud avec une orientation nord-sud. La majorité des structures présentes dès cette période suit la même orientation que le fossé et la partie nord de la voie.
Les bâtiments A et B dans l’angle nord-est du site et les vestiges de petites unités à l’ouest
48

Voir le rapport de diagnostic Lavendhomme, Nicot 1989 qui fait état de la découverte de tessons de céraPLTXHVGX1pROLWKLTXHÀQDOVXUODSDUFHOOHGXUXHGH&KDUOLHX
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en témoignent. Ces bâtiments sont construits en matériaux périssables : poteaux porteurs
pour certains, parois porteuses pour d’autres et sont de taille plus ou moins importante (ÀJ
22). Le bâtiment B, d’une surface de 33 m², conserve ainsi la taille moyenne des habitats
protohistoriques de Rodumna (*XLFKDUG/DYHQGKRPPH, pp. 56-57). Le bâtiment
A, quant à lui, présente une taille beaucoup plus modeste de 66 m², ce qui n’exclue pas non
plus qu’il possède une fonction résidentielle. Concernant les petites unités à l’ouest de la
voie, l’indigence des vestiges et leur taille limitée de 2 à 3 m² nous restreint à les interpréter
comme des greniers ou des remises à outils. Ces hypothèses relaieraient le secteur occidental de la voie à un espace agricole. Outre la présence de ces structures, les trente premières
années de notre ère sont marquées au 61-63-71 rue de Charlieu par la présence de quelques
trous de poteaux isolés ainsi que de petites fosses d’extraction de matériaux ayant servi
dans un deuxième temps de dépotoirs.
La majorité de ces structures (fossé, voie et bâtiments) respectent une orientation nordest / sud-ouest qui semble être établie par le fossé et par la voie. En effet ces derniers sont
prolongés vers le sud et jusqu’au centre de l’agglomération puisqu’ils ont été observés sur
d’autres parcelles lors de fouilles précédentes : au 61-63 rue de Charlieu (%OLQ), au 45
rue de Charlieu et au 13 rue Gilbertès lors de sondages effectués par J. Poncet entre 1979
et 1980 ÀJ). Dès le début de notre ère, cette structure semble donc imposer une limite
forte au sein de l’agglomération.
(QGpÀQLWLYHDXGpEXWGHQRWUHqUHOHVLWHGXUXHGH&KDUOLHXQ·HVWSDVGHQVpment peuplé. Mais il est marqué par la matérialisation d’un axe fort nord-est / sud-ouest
à partir duquel un réseau parcellaire est en train de se créer. Nous en voulons pour preuve
les limites imposées par le mur MR4067 et la palissade PAL1705. La voie ainsi que les
divers bâtiments implantés par la suite respectent cet axe. Ceci n’est pas un fait nouveau
à Rodumna puisque l’on observe selon les quartiers des trames parcellaires organisées
autour d’une voie et suivant son orientation. En plus de cet écho au sein de l’agglomération
antique, les modes de construction observés sur notre site (parois porteuses ou poteaux
porteurs) respectent les habitudes que l’on observe pour cette période.

,/DGHQVLÀFDWLRQGHO·RFFXSDWLRQDXFRXUVGHVGHX[GHUQLHUVWLHUVGX,HU
VGHQq 3KDVH,,
Synthèse des structures de la phase II
Durant les deux derniers tiers du IerVGHQqO·RFFXSDWLRQGXVLWHVHGHQVLÀHQHWWHPHQW
Mais on peut observer une continuité dans l’évolution des structures qui le composent.
Cette pérennité réside en premier lieu dans la conservation de l’axe nord-est / sud-ouest
établi par le fossé et la voie au durant le changement d’ère. Celui-ci est en effet progressiYHPHQWGpSODFpYHUVO·HVW$XFRXUVGHVHVGpSODFHPHQWVLOHVWUpJXOLqUHPHQWFXUpDÀQG·HQ
conserver son tracé, avant d’être systématiquement comblé par des résidus domestiques
et artisanaux. Si son tracé peut parfois légèrement dévier dans sa partie nord, il conserve
néanmoins son orientation générale et originelle. Perpendiculairement à ce fossé, qui nous
parvient sous la forme de plusieurs structures se recoupant à chaque déplacement vers l’est,
la limite entre le nord et le sud déjà perceptible durant la période précédente est pérennisée.
Elle se matérialise alors par plusieurs structures alignées entre elles : le mur MR4005 à la
surface du fossé FO4008/FO4020/FO4081 le plus à l’est, les fossés FO1211 et FO1263
ainsi que la palissade PAL1251 installée dans le comblement d’abandon de ces derniers
IRVVpV(QÀQODYRLH92GpSODFpHHOOHDXVVLYHUVO·HVWVHPEOHWRXMRXUVUHVSHFWHUOD
limite imposée par le fossé nord-est / sud-ouest puisqu’elle libère ainsi l’espace qu’elle
occupait initialement et qui est alors dévolu au passage de la structure fossoyée.
Au sein de cette trame parcellaire qui semble s’installer, l’occupation du site se matérialise
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par des espaces dont les vocations ne sont pas toujours identiques. Ainsi à l’est de la voie
on note la construction de bâtiments dont certains semblent regrouper plusieurs fonctions
telles que l’habitat ainsi que peut-être l’artisanat et le culte, tandis qu’à l’ouest on constate
la présence d’ateliers artisanaux et de carrières d’extraction de sable.
Dans la partie orientale, une large parcelle délimitée par la voie à l’ouest et les fossés
FO1211, FO1263 et la palissade au sud accueille la construction d’un alignement de bâtiments au nord et d’un espace ouvert ou d’une cour dotée d’un puits au sud. Cet espace
communique avec la parcelle se trouvant au sud des fossés FO1211 et FO1263 par le biais
d’un passage entre ces deux structures. Dans cette parcelle sud49, les vestiges sont très mal
conservés car un des bâtiments de la gendarmerie les a largement perturbés. Néanmoins
nous avons pu y observer quelques fosses dépotoirs, quelques trous de poteaux et une
WUDQFKpH/·LQGLJHQFHGHVYHVWLJHVHWODGLIÀFXOWpGHOHVLQWHUSUpWHUQHQRXVUHQVHLJQHTXH
maigrement sur la destination de cette parcelle.
L’ouest de la voie, paraît dédié durant cette période à l’installation d’ateliers et à l’exploitation du matériau sableux qu’offre la terrasse ligérienne.
Au sud-ouest des fossés orientés nord-est / sud-ouest situés à l’ouest de la voie, pluVLHXUVVWUXFWXUHVQRXVSHUPHWWHQWG·LGHQWLÀHUXQDWHOLHUGHSRWLHUV(QSOXVG·XQIRXUVWUXFture fréquemment rencontrée dans les fouilles roannaises, des éléments moins classiques
voire inédits constituent cet atelier : il s’agit de deux structures de préparation de l’argile
ainsi que de deux négatifs de tours de potiers. Malgré l’excellent état de conservation du
four incluant les niveaux d’utilisation matérialisés par la couche de comblement charbonneuse au fond de la fosse de travail, l’absence de rebus de cuisson nous interdit toute idenWLÀFDWLRQGXW\SHGHFpUDPLTXHTX·LOVHUYDLWjSURGXLUH
Les nombreux résidus attribuables à la métallurgie du fer et d’alliage à base cuivre
présents dans les fosses FS3004 et FS2012 ainsi que dans le comblement du fossé FO4251
FXUDJHGDQVODSDUWLHVXGGXGHUQLHUIRVVpQRUGHVWVXGRXHVW QRXVDSHUPLVG·LGHQWLÀHU
un atelier de forges dans le secteur situé aux alentours de la partie sud des fossés nord-est
/ sud-ouest, entre la voie à l’est et l’atelier de potiers à l’ouest. Pour alimenter en eau ces
ateliers artisanaux, deux puits sont construits dans ce périmètre.
L’espace non concerné par l’implantation de ces ateliers à l’ouest de la voie est occupé
par de nombreuses fosses d’extraction de matériaux ayant servi dans un deuxième temps de
dépotoir. D’une taille et d’une profondeur plus ou moins importantes, elles se concentrent
dans la partie sud-ouest du site mais la partie centrale n’est pas épargnée avec des fosses
d’une taille plus imposante.

Les bâtiments à l’est de la voie
/DGHVWLQDWLRQGHVGLIIpUHQWHVVWUXFWXUHVREVHUYpHVVXUOHVLWHUHVWHSDUIRLVGLIÀFLOHjLQWHUpréter. C’est le cas des pièces semi-enterrées PCE1516, PCE1559 et PCE1368 ainsi que du
EDVVLQ%61HWGHO·HQVHPEOH3&($ÀQG·HVVD\HUGHGpWHUPLQHUOHXUIRQFWLRQ
reparlons d’abord de leurs caractéristiques architecturales.
Il faut tout d’abord préciser que les trois pièces semi-enterrées ne sont pas contemporaines :
les pièces PCE1516 et PCE1559 sont bâties entre 30 et 70 de n. è. tandis que la pièce
PCE1368 est construite entre 70 et 110. Cette donnée, ajoutée à la présence d’ambitus
entre chacune de ces pièces exclue la probabilité qu’elles appartiennent à un seul et même
bâtiment. Il faut donc considérer que les trois pièces appartiennent à trois bâtiments distincts dont l’étage n’est pas conservé. Il faut ensuite noter une différence entre les deux
pièces occidentales et la pièce orientale dans le traitement de leurs parois internes : les deux
SUHPLqUHVVRQWGpFRUpHVDORUVTXHODWURLVLqPHEpQpÀFLHVHXOHPHQWG·XQHQGXLWjODFKDX[

49

Cette parcelle correspond aux 2/3 est de la zone 2.
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lissé. Si ce décor est une caractéristique similaire pour les deux pièces semi-enterrées occidentales, elles sont toutefois différentes dans le mode de construction de leur sol. Celui-ci
se matérialise par un terrazo avec une reprise en béton de tuileau pour la pièce occidentale
et par du mortier de tuileau pour la pièce centrale. Quant au sol de la pièce orientale, il est,
comme pour la pièce voisine, construit en mortier de tuileau. Des percements sont visibles
dans chacun de ces sols. Pour la pièce occidentale PCE1516 il s’agit d’un trou ayant servi
(peut-être pas initialement) à y conserver des graines. Pour la pièce centrale PCE1559
il s’agit du percement du sol postérieur à sa construction, à la base du léger pendage de
FH GHUQLHU R O·RQ D LQVpUp XQH DPSKRUH 'UHVVHO  UHWRXUQpH (QÀQ OD SLqFH RULHQWDOH
PCE1368 présente dans l’angle proche de son accès et à la base du pendage important du
sol un puits perdu quadrangulaire en brique dont la construction a été prévue dès l’origine.
L’accès à ces pièces se fait par un escalier, direct pour les pièces occidentales et orientales,
et en équerre pour la pièce centrale. Le seuil et un reste de marche en bois carbonisé retrouvés au niveau de la porte de la pièce PCE1516 nous invite à proposer l’hypothèse de l’utilisation du même matériau pour l’escalier de la pièce PCE1559. En revanche, le seuil et les
éléments conservés de la cage d’escalier de la pièce PCE1368 possèdent des éléments évoquant un escalier en pierre ou bétonné. Outre ces caractéristiques architecturales générales,
il faut noter une dernière particularité pour la pièce PCE1559. Ses murs conservent les
négatifs de poteaux en bois ancrés dans la maçonnerie du côté de la paroi interne et contre
lesquels l’enduit peint a été appliqué. L’absence de ce dispositif pour les deux autres pièces
VLJQLÀHWHOOHTXHOHEkWLPHQWFHQWUDOEpQpÀFLDLWG·XQpWDJHVXSSOpPHQWDLUH"/HVSRWHDX[
DQFUpVGDQVODPDoRQQHULHGXVRXVVROpWDLHQWLOVDLQVLGHVWLQpVjUHQIRUFHUHIÀFDFHPHQWOD
VWUXFWXUHHQSDQGHERLVHWWHUUHGHVpWDJHV"&RPSWHWHQXGHO·pWDWGHVGpFRXYHUWHVFHV
questions restent posées.
Malgré les particularités architecturales de ces trois pièces et les éléments qu’elles
FRQWLHQQHQWLOUHVWHGLIÀFLOHG·HQLQWHUSUpWHUOHXUIRQFWLRQ,OIDXWWRXWHIRLVUHWHQLUODSUpVHQFHG·XQGpFRUGDQVOHVGHX[SLqFHVRFFLGHQWDOHVGRQWODTXDOLÀFDWLRQSRXUUDLWVHUpVXPHU
à des pièces semi-enterrées décorées. Ce type de pièce trouve quelques échos en Gaule
chevelue. A ce jour, une trentaine d’exemplaires ont été répertoriés, répartis entre la Gaule
Belgique, le nord de la Gaule Aquitaine ainsi que l’ouest de la Germanie (*URHWHPEULO
). En plus de la fonction utilitaire (lieu de stockage, travail artisanal, garde-manger
ou remise à outil (*URHWHPEULO, p. 312)) communément admise pour des pièces souterraines, les données propres aux vestiges contenus dans ce corpus renvoient à des lieux
de culte ou de réunion. C’est peu ou prou la conclusion que tire M. Mangin pour les caves
d’Alesia en leur attribuant une fonction utilitaire, religieuse ou de séjour (3HWLW, p.
106). Concernant les deux exemplaires du site du 61-63-71 rue de Charlieu à Roanne,
aucun élément ne nous permet de conclure à un lieu de dévotion. La structure-même de la
pièce ne contenait pas de niche dans les murs pour accueillir des statuettes relatives au culte
domestique. Il n’a pas non plus été retrouvé de table en pierre ni d’offrandes. La présence
de niches est en effet un indice dans le cas du sous-sol de la parcelle 1 du quartier est à
Bliesbruck-Reinheim (3HWLW , p. 104, *URHWHPEULO , pp. 312-313), qui devient
déterminant dans le cas de la cave 13 du quartier Vaulabelle à Auxerre ou dans certaines
maisons d’Alesia où l’on a retrouvé les statuettes à l’intérieur de ces niches ou bien encore
l’exemple d’une cave à Entrains où en plus de la statuette présente dans la niche, des
offrandes l’accompagnaient (3HWLW, p. 106). L’absence de tous ces éléments sur le site
GH5RDQQHUHQGGLIÀFLOHODFDUDFWpULVDWLRQGHFHVGHX[SLqFHV3HXWrWUHIDXWLOFKHUFKHUOD
solution du côté de la localisation de chacune de ces pièces au sein de leurs bâtiments respectifs. Les exemples de la Maison des Nones de Mars à Limoges et de la villa de Merbesle-Château ont en effet montré que la localisation des caves décorées au sein d’une domus
ou d’une villaSHUPHWWDLWG·HQGpÀQLUODIRQFWLRQ *URHWHPEULO, pp. 315-318 ; %DUEHW
/RXVWDXG0RQLHU). Pourtant ces caves, tout comme les deux exemples de Roanne,
ne possèdent pas de niches ni d’éléments indubitablement liés au culte, ont un décor peu
élaboré et possèdent une surface comparable aux pièces de Roanne. Mais leur situation
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dans la partie résidentielle de la maison et non dans les corps de service où l’on trouve par
ailleurs d’autres caves destinées au stockage des denrées, en fait des pièces destinées à une
autre fonction.La position des caves de Roanne au sein de leurs bâtiments respectifs aurait
donc pu nous aider à en déterminer la fonction. Cependant la spoliation de tout lien stratigraphique avec le reste des bâtiments ne nous y aide pas. Par ailleurs, l’espace cerné par
le bâtiment d’époque contemporaine ayant perturbé les pièces, est beaucoup trop restreint
pour qu’une domus puisse s’y développer et aucune structure pouvant appartenir au plan
d’un bâtiment antique n’a été observée au-delà des murs de la gendarmerie. Les conclusions qui ont été tirées du plan des maisons de Limoges et de Merbes-le-Château n’auraient
donc pas été applicables aux exemples roannais. Force étant de constater que ces pièces ne
font pas partie d’une domus et que l’extension des bâtiments auxquels elles appartiennent,
correspondent certainement à la surface au sol de chacune des pièces, elles n’en conservent
pas moins les caractères identiques aux exemples de Limoges et de Merbes-le-Château
exposés plus haut. Cela nous indique donc une piste pour attribuer une fonction à ces
SLqFHVTXLEpQpÀFLHQWG·XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHTX·RQOHXUDSRUWpHHQOHXUDSSOLTXDQW
un décor (*URHWHPEULO, p. 311). Ainsi, tout comme les caves de Merbes-le-Château
et de Limoges, en plus d’un lieu de stockage que nous pouvons au moins supposer pour la
pièce PCE151650, cette dernière et sa voisine pourraient correspondre à un lieu de séjour
ou un lieu de culte permettant de réunir de nombreuses personnes. Dans le cas d’un simple
lieu de séjour, outre l’aspect agréable que procure le décor de la pièce, il faut supposer que
l’apport de lumière était nécessaire. Il n’est donc pas exclu que la présence de soupiraux le
permettait. Cet élément d’architecture a pu être observé dans une cave non décorée sur le
site du 81-83 de la même rue à Roanne51 ainsi que dans plusieurs exemples de BliesbruckReinheim (3HWLW, p. 104).
/·LGHQWLÀFDWLRQGHODWURLVLqPHSLqFHVHPLHQWHUUpH3&(UHVWHWRXWDXVVLGpOLFDWH
Comme nous l’avons vu, elle ne possède pas de décor. Elle doit donc seulement avoir une
fonction utilitaire : lieu de stockage ou bien travail artisanal. Dans ce dernier cas, l’artisanat
en question a dû nécessiter l’utilisation de l’eau puisque le sol en mortier de tuileau et son
SHQGDJHHQGLUHFWLRQGXSXLWVSHUGXHQWpPRLJQHQW0DLVFHVpOpPHQWVUHVWHQWLQVXIÀVDQWV
pour déterminer l’activité qui y était pratiquée. Trois autres pièces52semi-excavées ou enterrées possédant les mêmes caractéristiques architecturales (murs en pierres enduits au mortier de chaux, sol en béton de tuileau et puits perdu dans deux cas) ont été découvertes au
sein de l’agglomération antique de Roanne. Mais le fait que le reste du bâtiment auquel elles
DSSDUWHQDLHQWQHVRLWSDVFRQVHUYpUHQGGLIÀFLOHO·LQWHUSUpWDWLRQGHOHXUIRQFWLRQ7RXWHIRLV
il faut souligner que les fouilles de ces vingt dernières années permettent d’augmenter leur
corpus et de constater qu’elles sont, dans l’état actuel des recherches, concentrées dans un
même quartier situé autour de l’axe viaire repris par la rue de Charlieu. Roanne s’inscrit
par ce biais dans la tradition architecturale des villes du nord de la Gaule où des caves sont
présentes en nombres (voir notamment les exemples d’Alesia et de Bliesbruck-Reinheim).
Un autre ensemble semi-enterré situé dans l’angle nord-est du site est matérialisé par
un bassin BSN1484 accolé à un ensemble PCE1270. Sans rentrer dans le détail de leurs
architectures que nous avons décrites plus haut et dont peu d’éléments sont conservés, ces
deux ensembles sont profonds d’environ 1,40 m. Les trois murs caractérisant l’ensemble
3&( SRXUUDLHQW UHSUpVHQWHU O·DFFqV DX EDVVLQ %61 &H GHUQLHU LGHQWLÀp JUkFH
au mortier de tuileau qui caractérise son sol et au bourrelet encore présent sur les bords et
présentant le négatif d’un tuyau, reste sujet à questions quant à sa fonction. Une première
hypothèse voudrait qu’on y voit un bassin lié à une activité de tannerie sur un site où les
VRXSoRQVG·XQWHODUWLVDQDWVRQWMXVWLÀpVSDUODSUpVHQFHG·DPSKRUHVGH/LSDUL cf supra §
I.3.1.1.2 : étude de la céramique antique) ainsi que par la mise en évidence de récupération
50 5DSSHORQVODSUpVHQFHG·XQGpS{WGHJUDLQHVGDQVXQRULÀFHSHUFpGDQVOHVRO
51 Sylvie Bocquet : communication orale
52 Une au 28 rue de Charlieu (%OLQ) et deux au 81-83 rue de Charlieu (Sylvie Bocquet : communication
orale).
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de matières grasses pour les besoins liés à ce type d’activité (cf supra § I.3.2.1 : étude de
la faune). Mais l’hypothèse d’un bassin de foulon doit être abandonnée car celui-ci est
trop profond. Une deuxième proposition pourrait être celle de rattacher le bassin à des
WKHUPHV0DLVDXFXQHFRQVWUXFWLRQLGHQWLÀDEOHjFHW\SHGHVWUXFWXUHQ·DpWpREVHUYpHGDQV
OHVHQYLURQVLPPpGLDWV3DUDLOOHXUVQRXVQ·DYRQVSXLGHQWLÀHUOHPRGHG·DOLPHQWDWLRQGX
bassin : un tuyau au ras du sol à l’endroit où son niveau est le plus élevé suggère un aménagement d’adduction hydraulique qui est inexistant ou non conservé. En l’état il devient
DORUVLPSRVVLEOHGHGpÀQLUVLFHWHQVHPEOHIRQFWLRQQHOTXHUHSUpVHQWHQWOD3&(HWOH
bassin BSN1484 est un élément d’une activité artisanale ou s’il se rattache à une architecture privée, publique ou bien encore à un ensemble cultuel.
6LODIRQFWLRQGHVYHVWLJHVVLWXpVjO·HVWGHODYRLHQHSHXWrWUHLGHQWLÀpHDYHFFHUWLWXGHOHV
vestiges situés au sud-ouest de l’axe viaire témoignent clairement de l’existence d’ateliers
artisanaux.

/HVDWHOLHUVGHFpUDPLTXHHWGHPpWDOOXUJLH
Le four de l’atelier de poterie est le quinzième d’époque gallo-romaine découvert au sein
de l’agglomération antique. Sur les dix ateliers, l’un est daté de la période augustéenne
(%RFTXHW), certains couvrent le milieu du Ier s. de n.è. (entre 30 et 70) et d’autres la
deuxième moitié du IIe s. (ÀJ'XPRXOLQ). Celui du 61-63-71 rue de Charlieu
est le cinquième rattaché au Ier s. de n. è. Son architecture fait écho à celle des autres fours
roannais53. Ainsi, que ce soit pour les fours du Ier s. ou pour ceux de la deuxième moitié du
IIe s., ils présentent généralement une fosse de travail d’au moins 1 m de long, communiquant avec la chambre par un alandier construit. Des murs font parfois retour à cet alandier
pour délimiter une partie de la fosse d’accès. La chambre de chauffe est circulaire, d’un
diamètre d’1 m en moyenne et sa partie inférieure – la seule conservée en général - est
construite en terres cuites architecturales. La sole, en tuiles disposées en rayons, repose sur
un pilier de briques central ou bien sur quatre piles ('XPRXOLQ, p. 81). Le four du
61-63-71 rue de Charlieu s’inscrit parfaitement dans ce schéma à la différence près qu’il
ne possède pas de murs-retour de l’alandier, que les dimensions de la fosse de travail sont
plus importantes (4,60 m x 1,80 m) et que son diamètre interne d’1,50 m, est supérieur à
celui des autres fours roannais. Des couches argileuses dans le comblement d’abandon de
la chambre de chauffe nous font dire que sa couverture devait être une voûte en encorbellement réalisée à l’aide de ce matériau. Mises à part ces considérations architecturales, il
faut s’arrêter sur sa datation. Cette dernière, qui ne contredit pas la chronologie établie par
les ateliers de potiers roannais, est cependant remarquable quand on sait qu’un autre four
utilisé dans la deuxième moitié du IIe s. se trouve à seulement 40 m au sud (%OLQ).
Est-ce à dire que le four de potier fouillé en 1990 sur la parcelle voisine marque la pérenniVDWLRQG·XQHVSDFHYRXpjO·DUWLVDQDWGHODSRWHULHGXUDQWGHX[VLqFOHV"(QWRXWpWDWGHFDXVH
les quatre autres structures composant l’atelier (les structures de préparation de l’argile
SB4100 et SB4098 et les deux négatifs de tours de potiers FS4096 et FS4286) marquent
la limite orientale du secteur voué à l’artisanat de la céramique à environ 20 m à l’est du
four. Ce type de structures est inédit à Roanne. Les deux négatifs de tours rappellent ceux
de l’atelier de la rue du Chapeau-Rouge à Vaise ('HVEDW, p. 29) ainsi que ceux de
Sallèles-d’Aude (/DXEHQKHLPHUSÀJ ,OVDSSDUWLHQQHQWDLQVLjODFDWpJRULH
des tours à main ou à bâton.
Durant les deux derniers tiers du Ier s. de n. è., cet espace n’est pas seulement voué au travail
de la céramique mais aussi à celui de la métallurgie. L’emplacement de la forge n’a pu être
établi mais ses dépotoirs (FS2012, FO4251 et FS3044) cernent un espace situé au sud des
tours de potiers et donc à proximité de la voie. Le travail du fer et d’un alliage à base cuivre
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a été mis en évidence, l’activité se résumant à une petite production d’objets et à leur réparation ou leur entretien (cf supra § I.3.1.3 : étude du mobilier métallique issu de dépotoirs
de forge). L’atelier métallurgique du 61-63-71 rue de Charlieu est le deuxième découvert à
Roanne. Le premier se trouve dans la partie sud de l’agglomération antique – au niveau de
la place Maréchal de Lattre de Tassigny - et est plus tardif : il témoigne d’une activité entre
ODÀQGX,,e s. et le début du IIIe s. de n. è. (/H1p]HW&pOHVWLQ). Il faut noter toutefois,
en plus de ces deux ateliers, 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
(ÀJ). Bien que non contemporains, ces deux ateliers métallurgiques (celui du 61-63-71
rue de Charlieu et celui du Centre ancien) présentent le caractère commun de se trouver au
bord d’un axe viaire. L’entretien des pièces métalliques liées aux transports trouvait donc
par ce biais un accès facile aux ateliers.

Carrières de sable et gestion des déchets
En plus de l’activité artisanale, l’ouest de la voie est occupé par des fosses d’extraction de
sable, comblées dans un deuxième temps par des rejets domestiques et artisanaux. Les carrières de ce type sont nombreuses dans le sous-sol roannais durant toute la période d’occupation de l’agglomération et la gestion des déchets reste inchangée de la période gauloise
à la période gallo-romaine. Faut-il voir ici une tradition indigène là où l’intégration dans
la ville des constructions en dur de tradition romaine repousse ces déchets à l’extérieur de
O·DJJORPpUDWLRQ"&·HVWOHFDVGDQVODFDSLWDOHGHV7URLV*DXOHVRRQFRQVWDWHXQFKDQJHment des habitudes à partir du milieu du Ier s. de n. è. ('HVEDW).
De façon générale les vestiges des deux derniers tiers du Ier s. sur le site du 61-63-71 rue
GH&KDUOLHXQRXVFRQÀUPHQWSOXVLHXUVREVHUYDWLRQVIDLWHVjO·pFKHOOHGHO·DJJORPpUDWLRQ
antique de Roanne : la pérennité d’une trame parcellaire et de la gestion des déchets ainsi
que l’introduction progressive des techniques de construction en dur. De plus, cette opéUDWLRQSHUPHWGHFRQÀUPHUOHFDUDFWqUHjODIRLVDUWLVDQDOHWUpVLGHQWLHOGXTXDUWLHUGXUDQW
les deux derniers tiers du Ier s. de n. è. que les indices des fouilles voisines (parcelles de
l’Hôpital et parcelle au 61-63 rue de Charlieu) suggéraient déjà. Ces deux fonctions ne
sont d’ailleurs pas incompatibles puisqu’il est aujourd’hui largement reconnu qu’elles sont
souvent mêlées au sein d’une agglomération, voire d’une même maison, comme l’exemple
de Bliesbruck-Reinheim (3HWLW, pp. 99-100) ainsi que ceux exposés dans les colloques
d’Autun et d’Aix-en-Provence (&KDUGURQ3LFDXOW  ; )RQWDLQH 6DWUH7HNNL )
l’ont démontré.

,'pYHORSSHPHQWHWpYROXWLRQGHO·RFFXSDWLRQjO·RXHVWGHODYRLHGXUDQW
OH,,HVGHQq 3KDVH,,,
Si durant le Ier s. de n. è. l’ouest de la voie était occupé par des ateliers artisanaux et servait
aussi de carrière de sable, le IIe s. témoigne de l’évolution de son occupation.

Structuration et évolution de l’espace.
Dans la première moitié de ce siècle l’espace se structure avec la création de nouvelles
limites parcellaires s’appuyant sur l’orientation imposée par le fossé bordant le côté ouest
de la voie et désormais complètement comblé par un dépotoir. Une limite nord-sud matérialisée par le fossé FO3493, la tranchée TR3356 et les murs MR4179 et MR4182 est approximativement parallèle à ce fossé. Dans sa partie sud, cette limite est légèrement décalée
vers l’est et matérialisée par une palissade54. Une autre limite perpendiculaire à la première
est matérialisée par le fossé FO4405 dans un premier temps puis par les murs MR4337,

54

Palissade matérialisée par la tranchée TR4181 et les trous de poteaux PO4155, PO4149 et PO4145.
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MR4267 et MR4219. Cette limite est prolongée vers l’ouest par les murs MR4339, MR4177
et MR4401. Ces deux limites est-ouest ne sont pas complètement isoclines mais, à l’image
de la limite de même orientation dans la partie est de la fouille55, elles scindent l’espace en
deux parties septentrionale et méridionale. Ces deux limites nord-sud et est-ouest matérialisent ainsi quatre espaces distincts que nous pouvons assimiler à des parcelles (ÀJ).
Les deux parcelles sud correspondent à des espaces de jardins agrémentés de palissades
et de petites unités pouvant s’apparenter à des greniers ou bien des remises à outils. La
parcelle nord-est est occupée par des petits bâtiments sur poteaux porteurs dans sa partie
sud, d’un grand bâtiment doté d’un portique dans l’angle nord-est (bâtiment C) empiétant
sur le fossé nord-est / sud-ouest à l’ouest de la voie et d’un vaste espace ouvert au centre.
Quant à la parcelle nord-ouest, elle est laissée vide et semble marquer la limite occidentale
de l’extension du quartier.
Dans la deuxième moitié du IIe s. Quelques petites fosses dépotoir situées autour et à
l’intérieur du bâtiment C (bâtiment à portique) témoignent de sa phase d’occupation. Deux
DXWUHVIRVVHVjO·RXHVWGHO·pGLÀFHVRQWG·XQHWDLOOHELHQSOXVLPSRUWDQWHTXHOHVSUHPLqUHV
et renvoient à l’extraction de sable ; elles servent de dépotoir dans un deuxième temps.

(VVDLG·LGHQWLÀFDWLRQGXEkWLPHQW&
$ÀQG·HVVD\HUGHGpWHUPLQHUODQDWXUHGHFHWpGLÀFHUDSSHORQVHQVHVSULQFLSDOHVFDUDFWpristiques. Il se compose de trois espaces distincts : une cour d’au moins 100 m² à l’ouest,
dotée d’un puits et d’un petit bassin ; une vaste salle d’au moins 150 m² avec l’aperçu
d’une subdivision dans sa partie nord-est, une grande fosse dont la nature primitive reste
LQGpÀQLHXQHGHX[LqPHIRVVHV·DSSDUHQWDQWjGHVODWULQHVHWXQIRQGGHIR\HUXQSRUWLTXH
d’une longueur d’au moins 18 m, longeant le mur de façade oriental et accessible depuis la
vaste pièce par une porte située dans l’angle sud-est. Les niveaux de sol ne nous étant pas
SDUYHQXVHWOHUHVWHGHVpOpPHQWVGRQWQRXVGLVSRVRQVpWDQWELHQPDLJUHVUHQGHQWGLIÀFLOH
ODGpWHUPLQDWLRQGHODQDWXUHGHFHWpGLÀFH,OQRXVIDXWGRQFWHQWHUG·HQGpÀQLUODIRQFWLRQ
à l’aide des éléments conservés de son plan. Ainsi cette grande pièce de forme rectangulaire
orientée sur un portique qui borde une voie rappelle les halles artisanales et/ou commerciales décrites pour l’agglomération du Haut-Empire de Bliesbruck-Reinheim (3HWLW,
p. 101 et p. 112) ou bien encore à Pompéi, à Corseul, à Besançon ou à Lyon (%pDO,
pp. 23-24 et 28). Ces halles pouvaient en effet soit regrouper plusieurs activités artisanales,
soit servir d’entrepôts. Si nous retenons cette hypothèse pour Roanne, il nous est toutefois
GLIÀFLOHHQO·pWDWG·LGHQWLÀHUODRXOHVDFWLYLWpVTXLpWDLHQWSUDWLTXpHVGDQVFHEkWLPHQW
6LQRXVSULYLOpJLRQVFHWWHLGHQWLÀFDWLRQLOIDXWFHSHQGDQWVRXOLJQHUXQpOpPHQWGLVFULPLnant : la présence supposée de latrines au milieu de cette vaste salle. Néanmoins il se peut,
vu l’état de conservation très incomplet du bâtiment, que des cloisons aient existées mais
qu’elles ne soient pas conservées puisque le niveau d’apparition des vestiges se trouve maniIHVWHPHQWVRXVOHVVROVDVVRFLpVjFHWpGLÀFH/DIRVVHjODWULQHVGRQWOHVQLYHDX[VXSpULHXUV
ne seraient donc pas conservés, pourrait ainsi se situer au sein d’une subdivision du bâtiment
et trouver alors sa légitimité. A moins qu’il soit tout à fait impossible de trouver des latrines
au sein d’une halle artisanale ou commerciale - aucun exemple n’a en tout cas été répertorié
par A. Bouet (%RXHW, pp. 147-154) - ou bien que cette structure soit liée à l’artisanat.
$SUqVFHWWHSURSRVLWLRQG·LGHQWLÀFDWLRQGHFHEkWLPHQWLOHVWLQWpUHVVDQWGHVHSRVHU
la question de savoir s’il possède un étage. La largeur importante des tranchées de récupération des murs de la vaste salle va dans ce sens. Malgré la portée importante (10 m sur
au moins 15 m), l’épaisseur de ces derniers permettraient d’en assurer le soutien. La taille
imposante des bases de piliers du portique ne contredit pas cette hypothèse. A l’image
des constructions des villes telles que Bliesbruck-Reinheim ou bien en comparaison avec
Pompéi ou Herculanum, il est alors possible d’imaginer un étage couvrant à la fois la halle
et le portique. La question reste alors de savoir à quoi était dévolu cet étage. Etait-il réservé
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à l’habitat des artisans-commerçants comme nous pouvons l’observer pour le portique de
la villa delle Colonne a mosaicoj3RPSpL %pDOSHWÀJHW 
Sur ce site le IIe s. est donc représenté par la pérennité des constructions présentes depuis le
siècle précédent à l’est de la voie, ainsi que par l’évolution du secteur ouest tout en conservant l’orientation du parcellaire préétabli dans ce secteur. Ce quartier mêle des bâtiments à
la fois artisanaux et résidentiels à des espaces de jardins.

,(YROXWLRQVGLIIpUHQFLpHVPHQDQWjO·DEDQGRQSURJUHVVLIGXTXDUWLHUDX
IIIHVGHQq 3KDVH,9
Au cours du IIIe s. le quartier est marqué à la fois par la construction de nouveaux bâtiments
HWSDUO·DEDQGRQGHFHUWDLQVDXWUHV'DQVODSUHPLqUHPRLWLpGHFHFHQWHQDLUHOHVpGLÀFHV
et structures associées situées à l’est de la voie sont abandonnés. Il en est de même pour le
bâtiment C à l’ouest de la voie. En revanche on construit deux nouveaux bâtiments (D et E)
à l’ouest. A partir du milieu du IIIe s. les murs du bassin BSN1484, après son abandon dans
la première moitié du siècle, sont récupérés ; dans la partie ouest on construit un nouveau
bâtiment (F) alors que la tendance générale est à l’abandon. En effet les deux bâtiments D
et E semblent ne plus être occupés au-delà de cette période.

Les bâtiments D et E.
Le bâtiment D, d’une surface d’au moins 70 m², est installé contre la limite ouest établie
au siècle précédent. Il est composé de plusieurs pièces d’une surface de 10 à 18 m², d’un
couloir ou d’une cage d’escalier ainsi que d’une petite galerie ou appentis donnant sur une
cour au sud. Le plan de ce bâtiment ainsi que la surface peu développée de ses pièces invite
jSHQVHUTX·LODXQHIRQFWLRQUpVLGHQWLHOOH&HWWHLGHQWLÀFDWLRQHVWPRLQVpYLGHQWHSRXUVRQ
voisin le bâtiment E. Doté d’une cour relativement étendue au nord (au moins 75 m²), d’une
pièce plus grande que celles du bâtiment D (37 m²), ainsi que d’une petite galerie donnant
sur la même cour que son voisin, il pourrait s’apparenter à un bâtiment ayant plusieurs
vocations. Nous pourrions imaginer, à l’image des « maisons longues » connues dans les
contrées bourguignonnes, suisses ou anglaises56, que la pièce donnant sur la galerie est un
espace public dédié au commerce, tandis qu’à l’arrière de la cour pouvait se développer
la partie résidentielle des propriétaires, ou inversement. Cette hypothèse repose sur peu de
choses, les caractéristiques communes avec les exemples existants étant la largeur du bâtiment, son organisation spatiale et la présence d’un portique. Mais il faut reconnaître que
O·LGHQWLÀFDWLRQG·XQEkWLPHQWVLPDOFRQVHUYpHVWGpOLFDWH
Une autre proposition ralliant la cause de ces deux bâtiments peut être formulée. Les
deux ensembles pourraient appartenir au même propriétaire et conserver leurs vocations
respectives. Dans ce cas, la cour située au sud des bâtiments pourrait être un espace semiprivé si l’on retient le caractère artisanal / commercial du bâtiment E qui induit que les
personnes peuvent circuler librement dans l’espace ouvert au sud. Dans le cas de deux
propriétés distinctes, la cour sud serait publique. Cette dernière proposition est celle que
l’on retiendra car la surface de la cour (260 m²) est plus adaptée à celle d’un espace public.
Par ailleurs, considérer que les deux bâtiments appartiennent à deux propriétaires différents
correspond davantage aux schémas d’occupation des parcelles que l’on connait pour les
villes du Haut-Empire dans le nord de la Gaule.

Le bâtiment F
'·XQH VXSHUÀFLH G·DX PRLQV  Pò FHW pGLÀFH VXU SRWHDX[ SRUWHXUV HVW FRPSRVp G·XQH
pièce principale d’environ 21 m² et d’une galerie de façade faisant retour sur le côté nord
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Voir aussi les exemples de Bliesbruck-Reinheim (3HWLW) et d’Oberwinterthur (%pDOÀJ
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du bâtiment, constituant ainsi un espace de stockage des denrées. Un sol en mortier de
WXLOHDXDVVXUHVRQpWDQFKpLWp&HWpGLÀFHPRQWUHDLQVLOHPDULDJHHQWUHODWUDGLWLRQLQGLJqQH
(poteaux porteurs) et l’architecture romaine (béton de tuileau) représentatif des construcWLRQVDQWLTXHVURDQQDLVHV&RQFHUQDQWODQDWXUHGHFHEkWLPHQWVDVXSHUÀFLHHWVRQRUJDQLsation invitent à penser qu’il était destiné à l’habitat. Cependant nous comprenons mal le
IDLWTXHFHWpGLÀFHVRLWFRQVWUXLWDXVHLQG·XQPRXYHPHQWG·DEDQGRQGXTXDUWLHU&HODGLW
et étant donné qu’au sud, aucun vestige n’est reconnu pour cette période, il faut peut-être
FKHUFKHUDXQRUGHQGHojGHVOLPLWHVGHQRWUHIRXLOOHSRXUFRQÀUPHURXLQÀUPHUTXHFH
bâtiment est isolé durant la deuxième moitié du IIIe s.
L’abandon progressif que connaît le site au cours du IIIe s. de n. è. est comparable à ce qui
se passe dans le reste de l’agglomération antique. En effet, l’Antiquité tardive ne témoigne
que de l’existence de quelques sépultures çà et là. Il faut attendre le Ve s. pour voir réapparaître une occupation du côté du Centre ancien (/H1p]HW&pOHVWLQ), dans un secteur
qui constituait les quartiers sud de Rodumna.

,5LHQjGpFODUHU«MXVTX·jO·pSRTXH0RGHUQH
Le titre de ce paragraphe suggère que la période Moderne témoigne de la réappropriation
des lieux. Il n’en est pourtant rien. Toutefois si nous nous arrêtons sur cette période, c’est
pour témoigner de la présence d’une sépulture de périnatal datant du XVIIe s. Enterré dans
la partie nord-ouest du site, le défunt se trouve dans un contexte dépourvu d’habitation,
bordé au sud par le cimetière Saint-Julien (cf supra II-1-5).

, $X F±XU GH O·XUEDQLVDWLRQ GX TXDUWLHU j O·pSRTXH
&RQWHPSRUDLQH
Dans le mouvement d’urbanisation du quartier à partir du milieu du XIXe s. , la parcelle
correspondant aujourd’hui au 71 rue de Charlieu se voit dotée d’une gendarmerie au début
GXVLqFOHVXLYDQW'pÀQLHSDUTXDWUHEkWLPHQWVHWXQHFRQVWUXFWLRQVRXWHUUDLQHHOOHHQGRPmagera considérablement les vestiges antiques.

,&RQFOXVLRQ
Nous l’avons vu, le site du 61-63-71 rue de Charlieu a été occupé voire fréquenté de façon
discontinue depuis l’âge du Bronze ancien. Etant donné que l’occupation antique est la plus
remarquable et qu’elle a donc constitué l’objet principal de la prescription de fouille, nous
conclurons sur cette période. L’exploration de ce site, qui constitue une partie importante de
l’un des quartiers de l’agglomération antique, a alors contribué à en caractériser la vocation
G·XQHSDUWHWjFRQÀUPHUO·H[LVWHQFHG·XQ©VFKpPDURDQQDLVDQWLTXHªSDUSOXVLHXUVDVSHFWV
Les découvertes voisines (/DYHQGKRPPH 1LFRW  %OLQ  %RFTXHW )
avaient mises en évidence des indices d’activité artisanales, de bâtiments utilitaires, résidentiels ou encore à fonction indéterminée, ainsi qu’une zone d’extraction de sable réutilisée comme zone de rejet. De plus l’existence d’un axe viaire repris par le tracé de la rue
de Charlieu se précisait avec la découverte dans la parcelle sud d’un niveau de circulation suivant l’orientation des fossés qui le bordaient à l’ouest. Avec la présente fouille, la
YRFDWLRQDUWLVDQDOHGXTXDUWLHUVHFRQÀUPHPrOpHjTXHOTXHVVWUXFWXUHVG·KDELWDWOHWRXW
s’organisant autour de fossés et d’un axe viaire longé par ces derniers du côté ouest. Ce
quartier est alors à l’image des autres quartiers de l’agglomération reconnus auparavant : il
se développe autour d’un des axes principaux de la ville antique que reprend l’actuelle rue
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de Charlieu. Sa densité en fait un véritable quartier urbain situé en périphérie du cœur de
l’agglomération localisé autour de la rue Gilbertès à 200 m au sud. Son étendue ne semble
d’ailleurs pas s’arrêter aux limites septentrionales de la fouille puisque de nombreux vestiges ont été observés à environ 100 m au nord de notre fouille (%RFTXHWHQFRXUV). Mais
vers l’est cette densité s’étiole au-delà des limites de la fouille et vers l’ouest les indices
d’une occupation sont quasiment inexistants jusqu’aux quartiers situés autour de la rue
A. Thomas. Notons que cette répartition correspond à la proposition qu’avait faite M.-O.
/DYHQGKRPPHjODÀQGHVDQQpHV ÀJ).
Si ce site constitue géographiquement et structurellement un véritable quartier de l’agJORPpUDWLRQDQWLTXHLOHQUHÁqWHOHVFDUDFWpULVWLTXHVREVHUYpHVjO·LVVXHGHVGLIIpUHQWVWUDvaux archéologiques menés en son sein. Ainsi il montre lui aussi qu’il n’existe pas, comme
dans la capitale de cité Forum Segusiavorum, de parcellaire orthonormé mais des organisations propres à chaque quartier et dictées par les différents axes viaires autour desquels les
constructions s’établissent. Ces axes viaires principaux, établis depuis l’origine de l’agglomération, créent ainsi une perduration de ces systèmes parcellaires durant l’époque galloromaine. La pérennité est aussi traduite par l’utilisation des modes de construction protohistoriques durant l’époque gallo-romaine, introduisant cependant petit à petit les méthodes
URPDLQHVPpGLWHUUDQpHQQHV(QÀQRQFRQVWDWHTXHODJHVWLRQGHVGpFKHWVREVHUYpHVXU
ce site et donc durant les trois premiers siècles de n. è., ne diffère pas de celle observée
sur d’autres sites gaulois et gallo-romains de l’agglomération. A travers ces différents éléPHQWVOHVLWHGXUXHGH&KDUOLHXFRQÀUPHTXHRodumna est une agglomération
ancrée dans ses origines indigènes.
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)LJXUH Coupe des fosses FS3485, FS3489, FS3493 et FS3542
)LJXUH Coupe des fosses FS4382 et FS4498
)LJXUH Coupe des fosses FS4498 et FS4382
)LJXUH Comblement de la fosse FS4131
)LJXUH Coupe de la fosse FS3542
)LJXUH Coupe de la fosse FS3489
)LJXUH Comblement des fosses FS3486 et FS3487
)LJXUH Comblement de la fosse FS3092
)LJXUH Coupe de la fosse FS4225
)LJXUH Vue et coupe du trou de poteau PO4137
)LJXUH Vue zénithale de l’amphore VP4417
)LJXUH Imbrices et tegulae de l’US 4121 avant fouille
)LJXUH Plan masse des vestiges de la phase III-2 (150-180 de n.è.)
)LJXUH Plan restitutif des vestiges de la phase III-2 (150-180 de n.è.)
)LJXUH Vue de détail des fosses FS3374 et FS3507, coupe des fosses FS3298, FS3374 et FS3507 et de la tranchée TR3293
)LJXUH  Coupe des fosses FS3322, FS3374, FS3507, FS3516, FS3519, des tranchées TR3291 et TR3293 et du trou de
poteau PO3508
)LJXUH Coupe des fosses FS3298, FS3374, FS3507 et de la tranchée TR3293
)LJXUH Vues en plan et coupe de la fosse FS3535
)LJXUH Plan masse des vestiges de la phase IV-1 (190-IIIe s. de n.è.)
)LJXUH Plan restitutif des vestiges de la phase IV-1 (190-IIIe s. de n.è.)
)LJXUH Vue générale du plan des pièces du bâtiment D
)LJXUH Plan du mur MR3533
)LJXUH Coupe du mur MR3533
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)LJXUH Coupe de la tranchée TR3482
)LJXUH Comblement de la fosse FS3490 dans l’angle du mur MR3533 et de la tranchée TR3364
)LJXUH Plan et coupe du trou de poteau PO3491
)LJXUH Emplacement et vue de détail des fragments de bois minéralisé au sein de la fosse FS3572
)LJXUH Vase en verre appartenant à la fosse FS3572
)LJXUH Comblement de la fosse FS3572
)LJXUH Comblement de la tranchée TR3560
)LJXUH Comblement de la tranchée TR3560
)LJXUH Coupe de la tranchée TR3483
)LJXUH Comblement de la tranchée d’épierrement TR3483, us 3492
)LJXUH Coupe de l’US 3492
)LJXUH Coupe de la tranchée TR3329
)LJXUH Coupe des fosses FS3174 et FS3459
)LJXUH Plan du mur MR3384
)LJXUH Vue d’ensemble de la tranchée TR3334 et des US 3333 et 3502
)LJXUH Plan du mur MR3539
)LJXUH Vue générale de la préparation de sol us 3245
)LJXUH Paroi occidentale du mur MR3384
)LJXUH Vue générale du mur MR3384
)LJXUH Dépôt DP1626 en cours de fouille
)LJXUH Vue générale de la pièce PCE1516 avant fouille
)LJXUH  Détail d’un fragment de brique en terre crue calcinée appartenant à la couche d’abandon US 1386 de la pièce
PCE1516
)LJXUH Creusement d la tranchée de récupération du mur MR1517 dans la couche d’abandon de la pièce PCE1516
)LJXUH Vue générale de la pièce PCE1516 en cours de fouille
)LJXUH Comblement d’abandon de la pièce PCE1516
)LJXUH Localisation du squelette de chien us1515 dans le comblement de la pièce PCE1516 et détail
)LJXUH Squelette de chien dans la fosse FS1385
)LJXUH Perturbations de la pièce PCE1559 par les fondations de la gendarmerie
)LJXUH Perturbations de la pièce PCE1559 par les fondations de la gendarmerie
)LJXUH Perturbations de la pièce PCE1516 par les fondations de la gendarmerie
)LJXUH Plan général de la pièce PCE1270 avant fouille
)LJXUH Coupe du comblement du bassin BSN1484
)LJXUH Perturbations du bassin BSN1484 par la construction de la gendarmerie et des structures contemporaines
)LJXUH Comblement de la fosse FS3030 avant fouille
)LJXUH Coupe des fosses FS3494, FS3496 et FS3498 et de la tranchée TR3358
)LJXUH Plan et coupe du trou de poteau PO4262
)LJXUH Plan masse des vestiges de la phase IV-2 (milieu du IIIe s. de n.è. - ...).
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)LJXUH Plan restitutif des vestiges de la phase IV-2 (milieu du IIIe s. de n.è. - ...).
)LJXUH Vue générale du mur MR3054
)LJXUH Coupe des trous de poteau PO3058, PO3062, PO3064 et PO3068
)LJXUH Coupe des trous de poteau PO3070, PO3096, PO3376, PO3378, PO3380 et PO4116
)LJXUH Vue générale du mur MR3054 et d’une partie de l’espace lié au bâtiment F, vue générale du sol bâti SL3055
)LJXUH Matériaux de destruction us 3052 à la surface de l’us 3027
)LJXUH Vue d’ensemble des trous de poteau PO3064, PO3066 et du vase en place VP3028 avant fouille
)LJXUH Coupe de la fosse FS3066
)LJXUH Coupe de la fosse d’installation de l’amphore VP3028 en cours de fouille
)LJXUH Amphore en place VP3028 et cruche, en cours de fouille
)LJXUH Coupe de la fosse FS3072
)LJXUH Vue générale de la couche de remblai à base de matériaux de destruction US 3050 venant contre le mur MR3054
)LJXUH Vue générale de la sépulture SP3266
)LJXUH Comblement de la fosse FS4157
)LJXUH Plan de la fosse FS2040
)LJXUH Relevé du décor peint de la pièce PCE1516
)LJXUH Relevé du décor peint de la pièce PCE1559
)LJXUH Vue générale de l’enduit peint US 1523 du mur MR1382 de la pièce PCE1516
)LJXUH Vue générale de l’enduit peint US 1702 du mur
MR1379 (en haut) et de l’enduit peint US 1524 du mur MR1381 (en bas) de la pièce PCE1516
)LJXUH Vue de détail de l’enduit peint US 1523 du mur MR1382 de la pièce PCE1516
)LJXUH Vue de détail des traces de doigts de l’enduit peint US 1523 du mur MR1382 de la pièce PCE1516
)LJXUH Vue générale de l’enduit peint US 1571 du mur MR1377 (en haut) et de l’enduit peint US 1569 du mur MR1375
(en bas) de la pièce PCE1559
)LJXUH Vue générale de l’enduit peint US 1568 du mur MR1376 de la pièce PCE1559
)LJXUH Vue de détail de l’enduit peint us 1568 du mur MR1376 de la pièce PCE1559
)LJXUH Vue de détail de l’enduit peint US 1571 du mur MR1377 de la pièce PCE1559
)LJXUH Restitution schématique du décor peint de la pièce PCE1559
)LJXUH Distribution spatiale des trois concentrations de graines attestées dans la pièce 1516 et représentation des principaux
taxons végétaux
)LJXUH Relevé de la sépulture SP3266
)LJXUH Sépulture SP3266, schéma de conservation
)LJXUH Répartition des ateliers de potiers de Rodumna
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/LVWHGHVSODQFKHV
3ODQFKH Céramique du Bronze ancien issue de l’US 3481
3ODQFKH3KDVH  jVLJLOOpHVXGJDXORLVHSDURLÀQHjWHUUDQLJUD
3ODQFKH3KDVH  jJULVHÀQHjSHLQWHjFRPPXQHFODLUH
3ODQFKH Phase 1 (15-30), 1 à 2 commune claire, 3 à 13 commune sombre
3ODQFKH Phase 2, Etat 1 (30-70), 1 à 17 sigillée sud-gauloise
3ODQFKH Phase 2, Etat 1 (30-70), 1 à 3 sigillée sud-gauloise, 4 à 6 sigillée Gaule du Centre à vernis non grèsé, 7 à 11 paroi
ÀQHjSHLQWH
3ODQFKH Phase 2, Etat 1 (30-70), 1 à 11 terra nigra
3ODQFKH Phase 2, Etat 1 (30-70), 1à 5 terra nigra, 6 kaolinitique, 7 à 8 lampe à huile
3ODQFKH Phase 2, Etat 1 (30-70), 1 à 15 commune claire
3ODQFKH Phase 2, Etat 1 (30-70), 1 à 11 commune claire, 12 à 13 commune claire grossière
3ODQFKH Phase 2, Etat 1 (30-70), 1 à 15 commune sombre
3ODQFKH Phase 2, Etat 1 (30-70), 1 à 10 commune sombre
3ODQFKH Phase 2, Etat 1 (30-70), 1 à 5 commune sombre
3ODQFKH Phase 2, Etat 1 (30-70), 1 à 7 commune sombre grossière
3ODQFKH Phase 2, Etat 1 (30-70), 1 à 2 amphore italique, 3 Bétique, 4 lyonnaise, 5 à 6 amphore «régionale»
3ODQFKH3KDVH(WDW  jVLJLOOpHJDXORLVHjSDURLÀQHjSHLQWHjWHUUDQLJUD
3ODQFKH3KDVH(WDW  jWHUUDQLJUDjJULVHÀQHODPSHjKXLOHjFRPPXQHFODLUH
3ODQFKH Phase 2, Etat 2 (70-110), 1 commune claire grossière, 2 à 12 commune sombre
3ODQFKH Phase 2, Etat 2 (70-110), 1 à 11 commune sombre
3ODQFKH Phase 2, Etat 2 (70-110), commune sombre grossière
3ODQFKH Phase 2, Etat 2 (70-110), 1 amphore des Iles Eoliennes, 2 Gauloise 4
3ODQFKH3KDVH(WDW  jVLJLOOpHJDXORLVHjSDURLÀQHjSHLQWHjWHUUDQLJUD
3ODQFKH Phase 3, Etat 1 (110-150), 1 à 2 commune claire, 3 à 7 commune sombre, 8 à 9 commune sombre grossière, 10
amphore de Bétique
3ODQFKH3KDVH(WDW  VLJLOOpHJDXORLVHSDURLÀQHFpUDPLTXHjO·pSRQJHjFRPPXQHFODLUHFRPmune sombre
3ODQFKH Phase 3, Etat 2 (150-180), 1 amphore de Bétique, 2 à 3 amphore «régionale»
3ODQFKH Phase 4, Etat 1 (190-début IIIe jVLJLOOpHJDXORLVHjSDURLÀQHjPpWDOOHVFHQWH
3ODQFKH Phase 4, Etat 1 (190-début IIIe), 1 peinte, 2 lampe à huile, 3 à 13 commune claire
3ODQFKH Phase 4, Etat 1 (190-début IIIe), 1 à 7 commune claire, 8 à 10 commune claire grossière
3ODQFKH Phase 4, Etat 1 (190-début IIIe), 1 à 2 commune claire grossière, 3 à 14 commune sombre
3ODQFKH Phase 4, Etat 1 (190-début IIIe), 1 à 9 commune sombre
3ODQFKH Phase 4, Etat 1 (190-début IIIe), 1 à 9 céramique commune sombre
3ODQFKH Phase 4, Etat 1 (190-début IIIe), 1 amphore gauloise, 2 à 3 Bétique, 4 Iles Eoliennes, 5 à 6 amphore «régionale»
3ODQFKH Objets de la phase I et de la phase II état 1
3ODQFKH Meules et mortier
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3ODQFKH Objets de la phase II état 1 et état 2
3ODQFKH Objets de la phase II état 2
3ODQFKH Creuset
3ODQFKH Objet de la phase III état 2
3ODQFKH Objets de la phase II état 2 et de la phase III
3ODQFKH Etiquette commerciale en plomb (FS3076)
3ODQFKH Objets de la phase III état 2
3ODQFKH Objets de la phase III état 2
3ODQFKH Objets de la phase IV état 1
3ODQFKH Objets hors stratigraphie
3ODQFKH Blocs tuyères
3ODQFKH Blocs tuyères
3ODQFKH Fragment de barre de fer de la fosse FS2012
3ODQFKH Mobilier en verre
3ODQFKH Mobilier en verre
3ODQFKH Mobilier en verre
3ODQFKH3URÀOVHWHQFRFKHVGHWHJXODHWHUUHVFXLWHVDUFKLWHFWXUDOHVSURYHQDQWGH3&(
3ODQFKH Encoches de tegulae provenant de PCE1516
3ODQFKH Encoches de tegulae provenant de PCE1368
3ODQFKH3URÀOVGHWHJXODHSURYHQDQWGXSXLWV37
3ODQFKH Encoches de tegulae provenant du puits PT3178
3ODQFKH3URÀOVHWHQFRFKHVGHWHJXODHSURYHQDQWGHGLYHUVHVVWUXFWXUHV
3ODQFKH Terres cuites décoratives, chenet zoomorphe
3ODQFKH Terres cuites décoratives 1386.12, 1380.25
3ODQFKH Fragments de torchis : accroche sur maçonnerie (1, 2 et 4) ; accroche sur branches (3 et 4)
3ODQFKH Monnaies zone 1
3ODQFKH Monnaies zone 3
3ODQFKH Monnaies zone 4
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Roanne - 61-63-71 Rue de Charlieu
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Figure 1 : Localisation du site du 61-63-71 rue de Charlieu
à l'échelle régionale (1/250000 - source : IGN-Géoportail).
D.A.O.: J. Bohny.
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Roanne - 61-63-71 Rue de Charlieu
2010 - 42 154 22 10 383

Figure 2 : Localisation du site du 61-63-71 rue de Charlieu
à l'échelle locale (1/25000 - source : IGN-Géoportail).
D.A.O.: J. Bohny.
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Figure 3 : Emprise de la fouille sur fond cadastral.
DAO : S. Mayoud
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Ségusiaves. (D’ap. Mayoud 2003, fig. 1 et 3). DAO : S. Mayoud.
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(éch.: 1/15 000.). DAO: H. Djerbi
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Figure 7 : Extrait de la Table de Peutinger.
DAO : S. Mayoud
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Figure 8 : Contexte archéologique sur fond de plan parcellaire (D’ap. BD
Patriarche - SRA - DRAC Rhône-Alpes 2011 et rapports de diagnostic et de
fouilles : Bouvier 2004 et Bocquet 2006 et 2008). DAO : S. Mayoud
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Figure 9: Localisation du site dans l’agglomération de
Rodumna. (Fond : d’ap. Genin, Lavendhomme 1997, fig. 6).
DAO : S. Mayoud
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et rapport de fouille Bocquet 2008). DAO : S. Mayoud
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Roanne au XVème s.,
essai de restitution
par E. Fournial (Fournial 1964)

Vue de Roanne extraite de l’Armorial d’Auvergne,
Forez et Bourbonnais de Guillaume Revel (vers 1456).
AMR1F42 197 (fac-similé du ms BnF français 22 297).

Roanne / 61-63-71 rue de
Charlieu 2010
2010 - 42 187 22 10 383
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Figure 12 : Roanne au XVème s. (Bocquet 2006 fig. 8 et 9).
DAO : S. Mayoud
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61-63-71 rue de Charlieu

Figure 13 : Contexte du site au milieu du XVIIIème s.
(Bocquet 2006 fig. 12). DAO : S. Mayoud
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61-63-71 rue de Charlieu

Carte de Cassini

Cimetière
Saint-Julien

Carte d’Etat Major (1825-1866). (Source : IGN-Géoportail)
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Charlieu 2010
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Figure 14 : Contexte du site entre le milieu du XVIIIème s.
et le milieu du XIXème s.
DAO : S. Mayoud
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Figure 15 : Lettre du 24 janvier 1909 témoignant du début
des travaux de la gendarmerie. (Archives municipales de
Roanne)
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Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
Figure 16 : Vues de la gendarmerie au cours du XXème siècle.
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Photo extraite de J. Cabotse 2009, p.218
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Roanne / 61-63-71 rue de
Charlieu 2010
2010 - 42 187 22 10 383

(Dép. de la Loire, ville de Roanne, Service municipal de la voirie et des égouts.
Egouts desservant les nouvelles casernes d’infanterie et de gendarmerie.
Egout de 1.30 m/0.80 m , rue de Charlieu. Plan. 15 mars 1910.
Source : Archives municipales de Roanne)

Figure 17 : Emprise des bâtiments de la gendarmerie en 1910.
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Figure 18 : Plan masse des vestiges depuis l'Antiquité
à la période contemporaine.
DAO : J. Bohny, S. Mayoud
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Figure 19 : Localisation des sondages et des structures du
diagnostic sur le plan masse de la fouille. (D'ap. Bouvier 2004).
DAO : S. Mayoud
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Figure 20 : Phases d'apparition des vestiges du Haut-Empire.
DAO : J. Bohny, S. Mayoud
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Figure 21 : Plan masse des vestiges de la phase I (15-30 de n.è.).
DAO : J. Bohny, S. Mayoud
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Figure 22 : Plan restitutif des vestiges de la phase I
(15-30 de n.è.).
DAO : J. Bohny, S. Mayoud
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Figure 23 : Coupe du fossé FO4032 et des fossés
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DAO : C. Cantin, J. Bohny
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TR3105 (éch.: 1/20).

277,50 m NGF

278,00 m NGF

PT 213

Ouest

3420

3419

3418
3432

3118

3156

3137

3141

3162

3412

3413

3118

FO3117

1311

3101

3117

3163

1311

1673

1672

1671

3153

3152

3102

FO3153

FS3101

Est

1589

PT 214

3105

0

277,50 m NGF

278,00 m NGF

4010

3106

TR3105

Est

277,50 m NGF

278,00 m NGF

phase III état 1

phase II état 2

phase II état 1

phase I

Légende

B

A

1m

)LJXUH

278,00 m NGF

278,50 m NGF

279,00 m NGF

FO3117

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

PT 502

Ouest

1632

1633

1636
1631

1634

1637

1653

Figure 25 : Coupe nord de la voie VO1566 (éch.: 1/50).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 26 : Coupe centrale de la voie VO1566 (éch.: 1/50).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 27 : Vue générale de la section centrale de la voie
VO1566 et de ses recharges avant fouille.

319

278,00 m NGF

278,50 m NGF

279,00 m NGF

PT 361

Est

2025

2023

PT 362

1589

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

2026

1313

1311

2024

2025

1313

1589

PT 364

2023

Figure 28 : Coupe sud de l'extrémité ouest de la voie
VO1566 (éch.: 1/50).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 29 : Vue générale des surcreusements de la fosse
FS1461 (a), section longitudinale des fosses FS1334 et
FS1405(b).
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Figure 30 : Section longitudinale des fosses FS1334 et
FS1405 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 31: Coupes des trous de poteau des bâtiments
A et B (éch. : 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 32: Comblement du trou de poteau PO1277 avant
fouille (a), section Nord-Ouest/Sud-Est du trou de poteau
PO1284 (b).
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Figure 33 : Section ouest-est du trou de poteau PO1331 (a),
comblement du trou de poteau PO1333 avant fouille (b),
section ouest-est du trou de poteau PO1333 (c).
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voie VO1566 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 35 : Vue générale de la tranchée TR3264.
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Figure 36 : Vue zénithale du mur MR4067.
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Figure 37 : Vue générale des trous de piquet appartenant
à la palissade PAL1705.
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Figure 38 : Trou de poteau PO3243 avant fouille,
plan et coupe du trou de poteau PO3243 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny

1m

Figures

Zone 3

Zone 4

277.29 NGF

Zone 1

Zone 2

Sud

Nord

FS3395
278,00 m NGF

PT 519

PT 520

278,00 m NGF

3395

277,50 m NGF

277,50 m NGF

3396

3440
3166

0

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

1m

Figure 39 : Coupe de la fosse FS3395 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 40 : Coupe de la fosse FS4369 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 41 : Comblement de la fosse FS3410 avant fouille.
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Figure 42 : Comblement de la fosse FS3565.
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Figure 43 : Comblement de la fosse FS3567.
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Figure 44 : Section longitudinale de la fosse FS1332,
plan et coupe de la fosse FS1332 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 45 : Section est-ouest de la fosse FS1286,
plan et coupe de la fosse FS1286 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 46 : Plan masse des vestiges de la phase II-1
(30-70 de n.è.).
DAO : J. Bohny, S. Mayoud
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Figure 47 : Plan restitutif des vestiges de la phase II-1
(30-70 de n.è.).
DAO : J. Bohny, S. Mayoud
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Figure 48 : Coupe des fossés FO4020, FO4023 et FO4077.
(éch.: 1/50).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 49 : Section est-ouest des fosses, FS3126, FS3128,
FS3183, du mur MR3138, et du fossé FO3139 .
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Figure 50 : Section est-ouest des fossés FO3117, FO3423,
FO3426, FO3433, de la fosse FS3414 et du trou de poteau
PO3429 .
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Figure 51 : Coupe du fossé FO4008 et de la fosse moderne
FS4083 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 52 : Coupe des fossés FO4041, FO4073 et FO4081
(éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny

4080

4041

FO4041

4073

0

4045

4046

Ouest

276,50 m NGF

277,00 m NGF

1m

phase II état 2

phase II état 1

phase I

Légende

PT 104

277,50 m NGF

Figures

353

Roanne « Un quartier de l’agglomération antique »

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

354

Figure 53 : Section est-ouest du fossé FO4240.
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Figure 54 : Section est-ouest de la partie centrale de la voie
VO1566.
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Figure 55 : Section est-ouest de la partie centrale de la voie
VO1566.
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Figure 56 : Détail des ornières sur la voie VO1566.
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Figure 57 : Vue générale de la section est-ouest de la voie
VO1566 dans la berme sud de la fouille.
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Figure 58 : Section est-ouest de la partie centrale de la voie
VO1566.
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Figure 59 : Coupe des fosses FS4374, FS4375, FS4377,
FS4380, FS4386, FS4496 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 60 : Coupe des fosses FS4373, FS4376, FS4378,
FS4381, FS4383, FS4385 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 61 : Coupe des fosses FS4397, FS4398, FS4413,
FS4427, FS4504 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 62 : Coupe des fosses FS4389, FS4439, FS4506,
FS4518, FS4520, FS4530 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 63 : Comblement de la fosse FS4373 avant fouille.
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Figure 64 : Coupe de la fosse FS4377.
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Figure 65 : Comblement de la fosse FS4378 avant fouille.
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Figure 66 : Comblement de la fosse FS4381 avant fouille.
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Figure 67 : Coupe de la fosse FS4413.
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Figure 68 : Section de la fosse FS4427.
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Figure 69 : Coupe des fosses FS4221, FS3467 et FS3164
(éch.: 1/20), coupe de la fosse FS4359 (éch.: 1/100).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 70 : Coupe de la fosse FS1002 (éch.: 1/50).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 71 : Coupe des fosses FS1245, FS1302, FS2005,
FS2007 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 72 : Vue générale des surcreusements de la fosse
FS1461.
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Figure 73 : Vue générale du four FR4236.
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Figure 74 : Détail de l'alandier du four FR4236.
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Figure 75 : Vue de la chambre de chauffe du four FR4236
en cours de fouille.
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Figure 76 : Plan général du four FR4236 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin
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Figure 77 : Vue zénithale du comblement charbonneux
us 4336 de l'aire de chauffe du four FR4236.
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Figure 78 : sédimentation de l'aire de travail du four
après abandon.
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Figure 79 : Comblement inférieur de la fosse de travail du
four FR4236.
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Figure 80 : Détail de l'intérieur du four FR4236 vidé de son
comblement d'abandon.
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Figure 81 : Vue de détail de l'effondrement de la voûte du
four FR4236.
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Figure 82 : Détail du comblement du four FR4236 utilisé
comme dépotoir après son abandon.
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Figure 83 : Plan du négatif de tour de potier FS4286
(éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 84 : Plan du négatif de tour de potier FS4096
(éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 85 : Coupe des négatifs de tours de potier FS4096 et
FS4286 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny

Figures

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

Figure 86 : Comblement des négatifs de tours de potier
FS4096 et FS4286.
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Figure 87 : Plan de la structure bâtie SB4100 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 88 : Plan de la fosse FS4098 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 89: Comblement de la fosse FS4098 avant fouille.
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Figure 90 : Plan du puits PT4227 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 91: Vue générale du puits PT4227.
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Figure 92 : Plan du puits PT4001 (éch.: 1/50).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 93 : Comblement d'abandon dans le puits PT4001.
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Figure 94: Vues générales des pièces PCE1516 et PCE1559.
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Figure 95 : Plan général de la pièce PCE1516 (éch.: 1/50).
DAO : J. Bohny
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Figure 96 : Vues aériennes de la pièce PCE1516
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Figure 97 : Détails de l'enduit peint de la pièce PCE1516.
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Figure 98 : Détail du mur MR1379 (traces d'incendie)
appartenant à la pièce PCE1516, et relevé d'élévation
(éch.: 1/20).
DAO : E. Boissard
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Figure 99 : Détail de la marche 1616 appartenant à la porte
PR1670 de la pièce PCE1516.
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Figure 100 : Détail du seuil calciné us 1617 de la pièce
PCE1516.
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Figure 101 : Coupe des pièces PCE1516, PCE1559 et PCE1368
(éch.: 1/50).
DAO : J. Bohny
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Figure 102 : Détail de la césure entre le sol initial SL1516
(à droite) de la pièce PCE1516 et sa reprise us 1669
à gauche).
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Figure 103 : Dépôt DP1626 en cours de fouille.

Figures

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

Figure 104 : Vue de détail du fragment de poutre calcinée
du dépôt DP1626.

417

Roanne « Un quartier de l’agglomération antique »

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

418

Figure 105 : Vue de détail de la poutre calcinée du dépôt
DP1626.
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Négatif du poteau PO1665

Figure 106 : Section du sol SL1559 et des murs occidental
(MR1376) et oriental (MR1374)de la pièce PCE1559.
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Figure 107 : Plan général de la pièce PCE1559 (éch.: 1/50).
DAO : J. Bohny
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Figure 108 : Détail des négatifs de poteau PO1663 (en haut),
PO1665 (en bas).
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Figure 109 : Détail des négatifs de poteau PO1661 (en haut),
PO1564 (en bas).
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Figure 110: Bouchage du trou de poteau PO1692 derrière
l'enduit peint du mur MR1374 de la pièce PCE1559 et bloc
de soutien du poteau
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Figure 111 : Vue zénithale de la porte d'accès PR1565 à la
pièce PCE1559.
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Figure 112 : Vue de détail de l'accès (emplacement de
l'escalier) de la pièce PCE1559.
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Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu Figure 113 : Détail de l'amphore en place VP1561 dans l'angle
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est de la pièce PCE1559.
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Figure 114 : Plan général du bassin BSN1484 (éch.: 1/50).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 115 : Vue générale du bassin BSN1484.
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Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu Figure 116 : Vue générale du bassin BSN1484 et du bourrelet
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du sol en béton de tuileau SL1484 (à droite).
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Figure 117 : Plan général de la pièce PCE1270 (éch. 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 118: Vue générale de la pièce PCE1270.
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Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu Figure 119 : Coupe des murs MR1392 et MR1270 appartenant
à la pièce PCE1270 (éch.: 1/20).
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Figure 120 : Vue générale de la pièce PCE1270 avant fouille
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Figure 121 : Plan et coupe de la fosse FS1618.
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Figure 122 : Plan général du puits PT1246 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 123 : Vue générale du puits PT1246.
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Figure 124 : Coupe du puits PT1246 (éch.: 1/20).
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Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu Figure 125 : Comblement de la tranchée TR2010 avant fouille.
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Figure 126 : Plan et coupe de la tranchée TR4327.
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Figure 127 : Vue générale de la tranchée TR3537.
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Figure 128 : Coupe des fosses FS3072, FS3343, FS3345,
FS3347, FS3455, et FS3470 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 129 : Coupe des fosses FS3584 et FS3587 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 130 : Coupe de la fosse FS4296 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 131 : Coupe du mur MR3384, de la tranchée TR3537
et des fosses FS3457, FS3551 et FS3553 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 132 : Coupe de la fosse FS1212 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny

449

Roanne « Un quartier de l’agglomération antique »

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

450

Figure 133 : Coupe de la fosse FS3072.
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Figure 134 : Comblement de la fosse FS3343 avant fouille.
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Figure 135 : Coupe de la fosse FS3343.
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Figure 136 : Comblement de la fosse FS3345 avant fouille.
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Figure 137 : Comblement de la fosse FS3347 avant fouille.
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Figure 138 : Section transversale des fosses FS3347, FS3455
et FS3470.
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Figure 139 : Coupe des fosses FS3584 et FS3587.
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Figure 140 : Comblement de la fosse FS4296 avant fouille.
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Figure 141 : Comblement de la fosse FS4516.

Figures

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

Figure 142 : Comblement de la fosse FS3500.
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Figure 143 : Comblement de la fosse FS1212 avant fouille.
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Figure 144 : Coupe de la fosse FS3176.
DAO : C. Cantin, S. Mayoud, J. Bohny
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Figure 145 : Creusement de la fosse FS3176. (Fossé FO3153
au fond du creusement).
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Figure 146 : Coupe de la fosse FS4371 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 147 : Coupe du silo SI3611 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 148 : Coupe et plan des trous de poteau PO4387 et
PO4388, plan du trou de poteau PO4538 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 149 : Plan et coupe des trous de poteau PO4396 et
PO4399 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 150 : Plan et coupe des trous de poteau PO3387,
PO3390 et PO3408 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 151 : Comblement des trous de poteau PO3387
(en haut) et PO3390 (en bas) avant fouille.

Figures

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

Figure 152 : Comblement des trous de poteau PO3408 avant
fouille.
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Figure 153 : Plan et coupe du trou de poteau PO3274
(éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 154 : Coupe de la fosse FS3044 et du trou de poteau
PO3041 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 155 : Plan et coupe du trou de poteau PO4212
(éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 156 : Plan et coupe du trou de poteau PO1247
(éch.: 1/20).
DAO : C. Cantan, J. Bohny
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Figure 157 : Plan et coupe du trou de poteau PO1247
(éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu Figure 160 : Coupe de la fosse FS1674 sous la pièce PCE1368
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(éch.: 1/20).

DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 161 : Section sud de la pièce PCE1368.
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Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu Figure 162 : Vue générale et de détail du négatif du seuil de
2010 - 42 187 22 10 383
la pièce PCE1368 (US 1533).
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Figure 163 : Plan général de la pièce PCE1368 (éch.: 1/50).
DAO : J. Bohny
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Figure 164 : Vue d'ensemble des vestiges du départ de
l'escalier d'accès à la pièce PCE1368 (US 1531).
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Figure 165 : Puits perdu SB1654 de la pièce PCE1368 après
fouille.
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Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu Figure 166 : Vue zénithale du puits perdu SB1654 de la pièce
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PCE1368 en cours de fouille.
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Figure 167 : Coupe du fossé FO1211 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 168 : Coupes du fossé FO1263 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 169 : Coupes du fossé FO1263.
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Figure 170 : Palissade PAL1251.
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Figure 171 : Vue générale du niveau de circulation SL1481.
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Figure 172 : Coupe de la partie supérieure du fossé FO1263
et du sol SL1481 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 173 : Vue d'ensemble de l'US 1248.
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Figure 174 : Coupe des fosses FS3044 et FS3285 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 175 : Coupe des fosses FS4353, FS4407 et FS4429
(éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 176 : Coupe des fosses FS4369, FS4425 et FS4480
(éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 177 : Coupe des fosses FS4395, FS4400 et FS4416
(éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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fosse FS4425.
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Figure 179 : Coupe de la fosse FS4425.
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Figure 180 : Coupe des fosses FS3174 et FS3459 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 182 : Plan et coupe de la fosse FS3262 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 183 : Coupe des fosses FS4065 et FS4102 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 184 : Comblement de la fosse FS4095 avant fouille.
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Figure 185 : Comblement de la fosse FS3103 avant fouille.
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Figure 186 : Creusement de la fosse FS3103.

Figures

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

Figure 187 : Comblement de la fosse FS3262 avant fouille.
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Figure 188 : Comblement de la fosse FS3276.
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Figure 189 : Vue générale de la fosse FS3349 en cours de
fouille.
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Figure 190 : Plan et coupes des trous de poteau PO4093,
PO4094 et PO4290 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 191 : Comblement du trou de poteau PO4094 avant
fouille, coupe du trou de poteau PO4290.
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Figure 192 : Vue générale de la préparation de sol us 4120,
vue générale de la concentration de matériaux de
destruction us 3122..
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Figure 193 : Plan du mur MR4055.
DAO : C. Cantin
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Figure 194 : Coupe du mur MR4055.
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Figure 195 : Vue depuis le nord des fossés FO3117 et
FO3119/FO3426.
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Figure 196 : Plan masse des vestiges de la phase III-1
(110-150 de n.è.).
DAO : J. Bohny, S. Mayoud
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Figure 197 : Plan restitutif des vestiges de la phase III-1
(110-150 de n.è.).
DAO : J. Bohny, S. Mayoud
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Figure 198 : Coupe du fossé FO4405 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 199 : Secteur ouest des zones 3 et 4.
DAO : S. Mayoud
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Figure 200 : Vue générale du mur MR4177.
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Figure 201 : Vue générale du mur MR4339.
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Figure 202 : Vue générale du mur MR4401.
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Figure 203 : Vue générale du mur MR4179.
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Figure 204 : Coupe du fossé FO3493 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 205 : Plan de la tranchée TR1481, plan et coupe des
trous de poteau appartenant à la palissade (éch.: 1/20).
DAO : J. Bohny
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Figure 206 : Plan et coupe des trous de poteau PO4256,
PO4258, PO4260, PO4268 et PO4270 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 207 : Creusement du trou de poteau PO4258 après
fouille.
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Figure 208 : Creusement du trou de poteau PO4260 après
fouille.
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Figure 209 : Creusement du trou de poteau PO4270 après
fouille.
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Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu Figure 210 : Trous de poteau PO4252 et PO4254 après fouille.
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Figure 211 : Plan et coupe des trous de poteau PO4252 et
PO4254 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 212 : Plan et coupe des trous de poteau PO4272 et
PO4280 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 213 : Trou de poteau PO4280 après fouille.
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Figure 214 : Trous de poteau PO4298 (en haut), PO4278 et
PO4303 (en bas) après fouille.
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Figure 215 : Plan et coupe des trous de poteau PO4278,
PO4298 et PO4303 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 216 : Trou de poteau PO4274 après fouille, plan et
coupe des trous de poteau PO4274 et PO4307 (éch. : 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny

Figures

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

Figure 217 : Trous de poteau PO4316 et PO4318
après fouille.
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Figure 218 : Plan et coupe des trous de poteau PO4316
et PO4318 (éch. : 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 219 : Trous de poteau PO4123, PO4125 après fouille.
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Figure 220 : Trou de poteau PO4133 après fouille.
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Figure 221 : Plan et coupe des trous de poteau PO4123,
PO4125, PO4127, PO4129, PO4133 et PO4135 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 222 : Trous de poteau PO4320 (en haut) et PO4321
(en bas) devant le four FR4236.
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Figure 223 : Coupe du trou de poteau PO4351.
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Figure 224 : Calage du trou de poteau PO4349.
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Figure 225 : Plan et coupe des trous de poteau PO4320,
PO4321, PO4349 et PO4351 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 226 : Plan et coupe du trou de poteau PO4365
(éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 227 : Trous de poteau PO4198 (en haut) et PO4206
(en bas) après fouille.

Figures

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

Figure 228 : Trous de poteau PO4202 (en haut) et PO4204
(en bas) après fouille.

567

Roanne « Un quartier de l’agglomération antique »

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

568

Figure 229 : Comblement du trou de poteau PO4208 avant
fouille.
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Figure 230 : Plan et coupe des trous de poteau PO4186,
PO4198, PO4202, PO4204, PO4206 et PO4208 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 231 : Trous de poteau PO4192 et PO4194 après fouille.
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Figure 232 : Trous de poteau PO4196 et PO4200 après fouille.
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Figure 233 : Plan et coupe des trous de poteau PO4192,
PO4194, PO4196 et PO4200 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 234 : Vue générale de la structure bâtie SB4088.
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Figure 235 : Coupe de la fosse FS3272 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 236 : Plan des fosses FS3403, FS3405 et FS3392
(éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 237 : Coupes des fosses FS3403, FS3405 et FS3392
(éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 238 : Plan et coupe des fosses FS3343 et FS3345
(éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny

Figures

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

Figure 239 : Coupe de la tranchée de récupération TR3012.
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Figure 240 : Coupe de la tranchée TR3221.
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Figure 241 : Vue générale de la tranchée de récupération
TR3011.

581

Roanne « Un quartier de l’agglomération antique »

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

582

Figure 242 : Vue générale des tranchées de récupération
TR3090 (en haut) et TR3105 (en bas).
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Figure 243 : Plan du mur MR3138 et des fosses FS3126,
FS3176 et FS3183 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 244 : Trous de poteau PO3023 (en haut) et PO3370
(en bas) après fouille.
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Figure 245 : Plan et coupe des trous de poteau PO3023 et
PO3370 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 246: Coupe des trous de poteau PO3256 (en haut) et
PO3258 (en bas).
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Figure 247 : Plan et coupe des trous de poteau PO3256 et
PO3258 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 248 : Plan de la structure bâtie SB3280 (éch.: 1/20).
DAO : S. Mayoud, J. Bohny
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Figure 249 : Plan de la structure bâtie SB3278 (éch.: 1/20).
DAO : S. Mayoud, J. Bohny
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Figure 250 : Vue en plan et en coupe de la structure bâtie
SB3438.
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Figure 251 : Plan de la structure bâtie SB3438 (éch.: 1/20).
DAO : S. Mayoud, J. Bohny
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Figure 252 : Plan de la structure bâtie SB3260 (éch.: 1/20).
DAO : S. Mayoud, J. Bohny
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Figure 253 : Plan de la structure SB3287 (éch.: 1/20).
DAO : S. Mayoud, J. Bohny
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Figure 254 : Vue zénithale de la structure bâtie SB3289.
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Figure 255: Vue et plan de la structure SB3289 avant fouille.
DAO : S. Mayoud
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Figure 256 : Plan de la fosse FS3085 (éch.: 1/20).
DAO : J. Bohny
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Figure 257 : Coupe de la fosse FS3085 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 258 : Vue générale de la fosse FS3085.
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Figure 259 : Coupes des trous de poteaux PO3206,
PO3208, PO3210, PO3212 et PO3216 et de la tranchée
TR3204 de la fosse FS3085 (éch.: 1/20).
DAO : J. Bohny
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Figure 260 : Vue générale de la fosse FS3085 et de la berme
sud du sondage INRAP n°13, comportant en coupe la
fosse F15.
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Figure 261 : Restitution schématique d'une fosse à latrine
à cuvelage en bois de type 1h (Bouet 2009, fig. 83).
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Figure 262 : Coupe de la fosse FS3082 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 263 : Comblement de la fosse FS3082 avant fouille.
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Figure 264 : Plan et coupe des trous de poteau PO3083 et
PO3111 (éch.: 1/20).
DAO : J. Bohny
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Figure 265 : Plan et coupe de la fosse FS3114 (éch.: 1/20).
DAO : J. Bohny
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Figure 266 : Comblement de la fosse FS3114 avant fouille.
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la canalisation CN3031.
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Figure 268 : Plan général de la structure bâtie SB3180 et de la
canalisation CN3031 (éch.: 1/20).
DAO : S. Mayoud
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Figure 269 : Plan du puits PT3178 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 270 : Coupe de la fosse de récupération du puits
PT3178 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 271 : Comblement du puits PT3178 avant fouille.
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Figure 272 : Plan et coupe du trou de poteau PO3370
(éch.: 1/20).
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Figure 273 : Plan et coupe du trou de poteau PO4234
(éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 274 : Coupe des fosses FS3485, FS3489, FS3493 et
FS3542 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 275 : Coupe des fosses FS4382 et FS4498 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 276 : Coupe des fosses FS4498 et FS4382.
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Figure 277 : Comblement de la fosse FS4131.
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Figure 278 : Coupe de la fosse FS3542.
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Figure 279 : Coupe de la fosse FS3489.
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Figure 280 : Comblement des fosses FS3486 et FS3487.
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Figure 281 : Comblement de la fosse FS3092.
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Figure 282 : Coupe de la fosse FS4225 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 283 : Vue et coupe du trou de poteau PO4137
(éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 284 : Vue zénithale de l'amphore VP4417.
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Figure 285 : Imbrices et tegulae de l'US 4121 avant fouille.
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Figure 286 : Plan masse des vestiges de la phase III-2
(150-180 de n.è.).
DAO : J. Bohny, S. Mayoud

PO4252

PO4254

PO4145

PO4149

PO4155

TR4181

Roanne / 61-63-71 rue de
Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

380
117

PO4256

PO4258

PO4280
PO4298
PO4278
PO4303
PO4274
PO4268
PO4307
PO4318
PO4260
PO4316
PO4272

PO4270

680
734

MR4177 MR4339

690
734

PO4161

700
734

y=

x=

MR4401

x=

Zone 3

x=

TR3356

x=

FS3556

710
734

MR4182

720
734

TR3293

x=

TR

x=

05

730
734

TR31

x=

TR3011

740
734

MR4179

VO1566

750
734

TR4089

MR3138

x=

TR3090

x=

0

NGF

277.20

NGF

277.30

NGF

?

277.20

NGF

NGF

277.21

NGF

Zone 2

277.27

NGF

PCE1368

277.21

PAL1251

PT1246

PCE1559

Zone 1

PCE1516

277.30

277.30

NGF

277.31

NGF

NGF

NGF

277.23

277.29

SL1481

30m

BSN1484

N

PCE1270

)LJXUH

y=

380
117

x=

x=

650
734

390
117

x=

y=

670
734

660
734

Roanne / 61-63-71 rue de
Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

x=

400
117

x=

y=

x=

410
117

720
734

710
734

700
734

690
734

680
734

x=

640
734

Figure 287 : Plan restitutif des vestiges de la phase III-2
(150-180 de n.è.).
DAO : J. Bohny, S. Mayoud
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Figure 288 : Vue de détail des fosses FS3374 et FS3507, coupe
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Figure 290 : Coupe des fosses FS3298, FS3374, FS3507 et de
la tranchée TR3293.
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Figure 293 : Plan restitutif des vestiges de la phase IV-1
(190-IIIème s. de n.è.).
DAO : J. Bohny, S. Mayoud
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Figure 294 : Vue générale du plan des pièces du
bâtiment D.
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Figure 295 : Plan du mur MR3533 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 296 : Coupe du mur MR3533.
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Figure 297 : Coupe de la tranchée TR3482.
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Figure 298 : Comblement de la fosse FS3490 dans l'angle du
mur MR3533 et de la tranchée TR3364.
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Figure 299 : Plan et coupe du trou de poteau PO3491.

Figure 300 : Emplacement et vue de détail des fragments de
bois minéralisé au sein de la fosse FS3572.
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Figure 301 : Vase en verre appartenant à la fosse FS3572.
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Figure 302 : Comblement de la fosse FS3572.
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Figure 303 : Comblement de la tranchée TR3560.
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Figure 304 : Comblement de la tranchée TR3560.
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Figure 305 : Coupe de la tranchée TR3483.
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Figure 306 : Comblement de la tranchée d'épierrement
TR3483, us 3492.
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Figure 307 : Coupe de l'US 3492.
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Figure 308 : Coupe de la tranchée TR3329.
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DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 310 : Plan du mur MR3384 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 311 : Vue d'ensemble de la tranchée TR3334 et des
US 3333 et 3502.
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Figure 312 : Plan du mur MR3539 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 313 : Vue générale de la préparation de sol us 3245.
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Figure 314 : Paroi occidentale du mur MR3384.
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Figure 315 : Vue générale du mur MR3384.

Figures

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

Figure 316 : Dépot DP1626 en cours de fouille.
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Figure 317 : Vue générale de la pièce PCE1516 avant fouille
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Figure 318 : Détail d'un fragment de brique en terre crue
calcinée appartenant à la couche d'abandon US 1386
de la pièce PCE1516.
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mur MR1517 dans la couche d'abandon de la pièce PCE1516.
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Figure 320 : Vue générale de la pièce PCE1516 en cours de
fouille.
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Figure 321 : Comblement d'abandon de la pièce PCE1516
(éch.: 1/50).
DAO : J. Bohny
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Figure 322 : Localisation du squelette de chien us1515 dans
le comblement de la pièce PCE1516 et détail.
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Figure 323 : Squelette de chien dans la fosse FS1385.
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Figure 324 : Perturbations de la pièce PCE1559 par les
fondations de la gendarmerie.

677

Roanne « Un quartier de l’agglomération antique »

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

678

Figure 325 : Perturbations de la pièce PCE1559 par les
fondations de la gendarmerie (avant fouille vue du nord,
en cours de fouille vue du sud).
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Figure 326 : Perturbations de la pièce PCE1516 par les
fondations de la gendarmerie.
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Figure 327 : Plan général de la pièce PCE1270 avant fouille
(éch.: 1/20). DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 328 : Coupe du comblement du bassin BSN1484.

683

276,50 m NGF

277,00 m NGF

PT 77 à 1 m
à l'est.

277,50 m NGF

FS1301

1451

1448

1446

1445

1444

1461

1301

Est

1484

1484
1485

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

1491

1492

1492
1484
1485

Figure 329 : Perturbations du bassin BSN1484 par la
construction de la gendarmerie et des structures
contemporaines (coupe : éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 330 : Comblement de la fosse FS3030 avant fouille.
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Figure 331 : Coupe des fosses FS3494, FS3496 et FS3498 et
de la tranchée TR3358 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 332 : Plan et coupe du trou de poteau PO4262
(éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 333 : Plan masse des vestiges de la phase IV-2
(milieu du IIIème s. de n.è. - ...).
DAO : J. Bohny, S. Mayoud
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Figure 334 : Plan restitutif des vestiges de la phase IV-2
(milieu du IIIème s. de n.è. - ...).
DAO : J. Bohny, S. Mayoud
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Figure 335 : Vue générale du mur MR3054.
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Figure 336 : Coupe des trous de poteau PO3058, PO3062,
PO3064 et PO3068 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 337 : Coupe des trous de poteau PO3070, PO3096,
PO3376, PO3378, PO3380 et PO4116 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 338 : Vue générale du mur MR3054 et d'une partie de
l'espace lié au bâtiment F (en haut), vue générale du sol
bâti SL3055 (en bas).
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Figure 339 : Matériaux de destruction us 3052 à la surface de
l'us 3027.
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Figure 340 : Vue d'ensemble des trous de poteau PO3064,
PO3066 et du vase en place VP3028 avant fouille.
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Figure 341 : Coupe de la fosse FS3066 (éch.: 1/20).
DAO : J. Bohny
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Figure 342 : Coupe de la fosse d'installation de l'amphore
VP3028 en cours de fouille.
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Figure 343 : Amphore en place VP3028 et cruche, en cours
de fouille.
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Figure 344 : Coupe de la fosse FS3072 (éch.: 1/20).
DAO : C. Cantin, J. Bohny
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Figure 345 : Vue générale de la couche de remblai à base de
matériaux de destruction US 3050 venant contre le mur
MR3054.
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Figure 346 : Vue générale de la sépulture SP3266.
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Figure 347 : Comblement de la fosse FS4157.
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Figure 348 : Plan de la fosse FS2040.
DAO : C. Cantin
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Figure 349 : Relevé du décor peint de la pièce PCE1516
(éch.: 1/20).
DAO : E. Boissard
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Figure 350 : Relevé du décor peint de la pièce PCE1559
(éch.: 1/20).
DAO : E. Boissard
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Figure 351 : Vue générale de l'enduit peint US 1523 du mur
MR1382 de la pièce PCE1516.
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Figure 352 : Vue générale de l'enduit peint US 1702 du mur
MR1379 (en haut) et de l'enduit peint US 1524 du mur
MR1381 (en bas) de la pièce PCE1516.
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Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu Figure 353 : Vue de détail de l'enduit peint US 1523 du mur
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MR1382 de la pièce PCE1516.
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Figure 354 : Vue de détail des traces de doigts de l'enduit
peint US 1523 du mur MR1382 de la pièce PCE1516.
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Figure 355 : Vue générale de l'enduit peint US 1571 du mur
MR1377 (en haut) et de l'enduit peint US 1569 du mur
MR1375 (en bas) de la pièce PCE1559.
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MR1376 de la pièce PCE1559.
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Figure 357 : Vue de détail de l'enduit peint us 1568 du mur
MR1376 de la pièce PCE1559.
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Figure 358 : Vue de détail de l'enduit peint US 1571 du mur
MR1377 de la pièce PCE1559.
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Figure 359 : Restitution schématique du décor peint de la
pièce PCE1559 (éch.: 1/50).
DAO : E. Boissard
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DAO : J. Bohny, N. Rovira
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Figure 361 : Relevé de la sépulture SP3266.
DAO : S. Charbouillot
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Figure 362: Sépulture SP3266, schéma de conservation
DAO : S. Charbouillot
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Agglomération antique

Figure 363 : Répartition des ateliers de potiers de Rodumna.
(Fond : d’ap. Dumoulin1997, fig. 2).
DAO : S. Mayoud
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10 cm

Planche 1: Céramique du Bronze ancien issue de l’US 3481
Echelle 1/3. DAO : C. Moreau

Planches

1/ FS1334 US 1334 . 14
2/ FS1334 US 1334 . 13

4/ FS1334 US 1334 . 15

5/ FS1334 US 1334 . 16

6/ FS1334 US 1334 . 17

8/ FS1334 US 1334 . 9

9/ FS1334 US 1334 . 5

10/ FS1334 US 1334 . 10

11/ FS1334 US 1334 . 4

12/ FS1334 US 1334 . 11

14/ FS1334 US 1334 . 6

13/ FS1334 US 1334 . 12

Roanne / 61-63-71 rue de
Charlieu 2010
- 42 187 22 10 383

Planche 2 : Phase 1 (15-30), 1 à 6 sigillée sud-gauloise,
7 paroi fine, 8 à 14 terra nigra.
(Echelle : 1/3) DAO : M. Légier
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2/ FS1334 US 1334 . 7

1/ FS1334 US 1334 . 3
3/ FS1334 US 1334 . 8

4/ FS1334 US 1334 . 19

5/ FS1334 US 1334 . 18

7/ FS1334 US 1334 . 22

6/ FS1334 US 1334 . 24

8/ FS1334 US 1334 . 23

10/ FS1334 US 1334 . 20
9/ FS1334 US 1334 . 21

12/ FS1334 US 1334 . 38

13/ FS1334 US 1334 . 39
14/ FS1334 US 1334 . 40

11/ FS1334 US 1334 . 41

Roanne / 61-63-71 rue de
Charlieu 2010
- 42 187 22 10 383
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Planche 3 : Phase 1 (15-30), 1 à 3 grise fine, 4 à 10 peinte,
11 à 14 commune claire.
(Echelle : 1/3) DAO : M. Légier

Planches

2/ FS1334 US 1334 . 37

1/ FS1334 US 1334 . 37

3/ FS1334 US 1334 . 26

4/ FS1334 US 1334 . 25

6/ FS1334 US 1334 . 28
5/ FS1334 US 1334 . 27

8/ FS1334 US 1334 . 29
7/ FS1334 US 1334 . 31

10/US 1334 . 30

9/ FS1334 US 1334 . 33

11/ FS1334 US 1334 . 32

12/ FS1334 US 1334 . 34

13/ FS1334 US 1334 . 35

Roanne / 61-63-71 rue de
Charlieu 2010
- 42 187 22 10 383

Planche 4 : Phase 1 (15-30), 1 à 2 commune claire, 3 à 13
commune sombre.
(Echelle : 1/3) DAO : M. Légier
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2/FS 3044 US 3044 - 1
Ech : 1/1

3/FS 3044 US 3044 - 4

1/FS 3044 US 3044 . 50

5/FS 1002 US 1002 . 69

6/FS 1002 US 1002 . 70

4/FS 3044 US 3044 - 5

Ech. 1/1

Ech. 1/1

8/FS 1002 US 1002 . 67

7/FS 1002 US 1002 . 68

9/FS 3044 US 3044 - 3
12/FS 3044 US 3044 . 48

11/FS 1002 US 1002 . 72
Ech : 1/1

10/FS 1002 US 1002 . 71

13/FS 3044 US 3044 . 49

14/FS 3044 US 3044 - 2
Ech : 1/1
15/FS 3044 US 3044 - 6

16/FS 1002 US 1002 . 66

Ech. 1/1

17/FS 1002 US 1002 . 59
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Planche 5 : Phase 2, Etat 1 (30-70), 1 à 17 sigillée sud-gauloise.
(Echelle : 1/3) DAO : M. Légier

Planches

1/FS 1002 US 1002 . 60

Ech. 1/1
3/FS 3044 US 3044 . 51

5/FS 1002 US 1002 . 74

2/FS 1002 US 1002 . 58

Ech. 1/1

4/FS 1002 US 1002 . 75
6/FS 1002 US 1002 . 73

7/FS 1002 US 1002 . 62

8/FS 1002 US 1002 . 63

10/FS 3044 US 3044 - 7 (fine)
9/FS 1002 US 1002 . 64
11/FS 1002 US 1002 . 65

12/FS 3044 US 3044 - 10

14/FS 3044 US 3044 . 13

13/FS 3044 US 3044 - 9

16/FS 3044 US 3044 - 11
15/FS 3044 US 3044 . 12
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Planche 6 : Phase 2, Etat 1 (30-70), 1 à 3 sigillée sud-gauloise,
4 à 6 sigillée Gaule du Centre à vernis non grèsé, 7 à 11 paroi
fine, 12 à 16 peinte.
(Echelle : 1/3) DAO : M. Légier
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1/FS 3044 US 3044 . 17

2/FS 3044 US 3044 . 20

5/FS 3044 US 3044 . 18

6/FS 3044 US 3044 . 19

8/FS 3044 US 3044 . 44

9/FS 3044 US 3044 . 15

10/FS 3044 US 3044 . 43

11/FS 3044 US 3044 . 16
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Planche 7 : Phase 2, Etat 1 (30-70), 1 à 11 terra nigra.
(Echelle : 1/3) DAO : M. Légier

Planches

1/FS 3044 US 3044 . 45

Ech : 1/1
2/FS 3044 US 3044 . 46

3/FS 3044 US 3044 . 54
4/FS 1002 US 1002 . 56

5/FS 3044 US 3044 . 53

6/FS 3044 US 3044 . 52

7/FS 1002 US 1002 . 80

5

8/F 1274 . 1

cm

Ech. 1/1

Ech. 1/1
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Planche 8 : Phase 2, Etat 1 (30-70), 1à 5 terra nigra, 6
kaolinitique, 7 à 8 lampe à huile.
(Echelle : 1/3) DAO : M. Légier
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2/FS 1002 US 1002 . 30

1/FS 1002 US 1002 . 29

3/FS 1002 US 1002 . 28

4/FS 1002 US 1002 . 41

6/FS 3044 US 3044 - 8

5/ FS1461 US 1457 . 1

7/FS 1002 US 1002 . 39

8/FS 1002 US 1002 . 40

10/FS 3044 US 3044 . 37
9/FS 3044 US 3044 . 32

11/FS 3044 US 3044 . 33

13/FS 3044 US 3044 . 35

12/FS 1002 US 1002 . 42

15/FS 3044 US 3044 . 38

14/FS 3044 US 3044 . 34
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Planche 9 : Phase 2, Etat 1 (30-70), 1 à 15 commune claire.
(Echelle : 1/3) DAO : M. Légier

Planches

2/FS 1002 US 1002 . 38

3/FS 3044 US 3044 . 36

1/FS 1002 US 1002 . 33

5/FS 1002 US 1002 . 36
4/FS 3044 US 3044 . 30

6/FS 1002 US 1002 . 43

7/FS 3044 US 3044 . 29

8/FS 3044 US 3044 . 31

9/FS 1002 US 1002 . 31

11/FS 1002 US 1002 . 32
10/FS 1002 US 1002 . 44

12/FS 1002 US 1002 . 77

13/FS 1002 US 1002 . 78
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Planche 10 : Phase 2, Etat 1 (30-70), 1 à 11 commune claire,
12 à 13 commune claire grossière.
(Echelle : 1/3) DAO : M. Légier
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2/FS 1002 US 1002 . 9

1/FS 1002 US 1002 . 45

3/FS 1002 US 1002 . 8

4/FS 3044 US 3044 . 22

5/FS 1002 US 1002 . 49

6/FS 1002 US 1002 . 6

7/FS 1002 US 1002 . 47

8/FS 1002 US 1002 . 7

9/FS 3044 US 3044 . 28

11/FS 1002 US 1002 . 48

10/FS 1002 US 1002 . 4

13/FS 1002 US 1002 . 46

12/FS 1002 US 1002 . 5

14/FS 3044 US 3044 . 26

15/FS 1002 US 1002 . 50
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Planche 11 : Phase 2, Etat 1 (30-70), 1 à 15 commune
sombre.
(Echelle : 1/3) DAO : M. Légier

Planches

1/FS 1002 US 1002 . 2
2/FS 1002 US 1002 . 1

3/FS 1002 US 1002 . 10
4/FS 1002 US 1002 . 11

6/FS 1002 US 1002 . 3
5/FS 1002 US 1002 . 12

7/FS 1002 US 1002 . 13

8/FS 1002 US 1002 . 14

9/FS 1002 US 1002 . 18

10/FS 1002 US 1002 . 19
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Planche 12 : Phase 2, Etat 1 (30-70), 1 à 10 commune sombre.
(Echelle : 1/3) DAO : M. Légier
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1/FS 1002 US 1002 . 20

2/FS 1002 US 1002 . 25

3/FS 3044 US 3044 . 27

4/FS 1002 US 1002 . 22

5/FS 1002 US 1002 . 23

Roanne / 61-63-71 rue de
Charlieu 2010
- 42 187 22 10 383

740

Planche 13 : Phase 2, Etat 1 (30-70), 1 à 5 commune sombre.
(Echelle : 1/3) DAO : M. Légier

Planches

1/FS 3044 US 3044 . 42

Ech. 1/4

2/FS 3044 US 3044 . 21

3/FS 1002 US 1002 . 17

4/FS 3044 US 3044 . 23

5/FS 1002 US 1002 . 24

6/FS 3044 US 3044 . 41

7/FS 1002 US 1002 . 25
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Planche 14 : Phase 2, Etat 1 (30-70), 1 à 7 commune sombre
grossière.
(Echelle : 1/3, sauf n° 1) DAO : M. Légier
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1/FS 3044 US 3044 . 40

2/FS 1002 US 1002 . 76

3/FS 3044 US 3044 . 39

4/FS 1002 US 1002 . 79

5/FS 1002 US 1002 . 26

6/FS 1002 US 1002 . 27
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Planche 15 : Phase 2, Etat 1 (30-70), 1 à 2 amphore italique,
3 Bétique, 4 lyonnaise, 5 à 6 amphore "régionale".
(Echelle : 1/3) DAO : M. Légier

Planches

1/FO 3117 US 3117 . 5

3/FS 3553 US 3554 . 26

2/FO 3117 US 3117 . 7

5/FS 3553 US 3554 . 25

4/FS 3553 US 3554 . 27

6/FS 3553 US 3554 . 24

8/FS 3553 US 3554 . 2
7/FS 3553 US 3554 . 1

9/FO 3117 US 3117 . 8

10/FS 3553 US 3554 . 4

12/FS 3459 US 3459 . 4
11/FS 3459 US 3459 . 5

13/FS 3553 US 3554 . 3

Ech. 1/1

14/FS 3459 US 3459 . 10

16/FO 3117 US 3117 . 10
15/FO 3117 US 3117 . 11
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Planche 16 : Phase 2, Etat 2 (70-110), 1 à 4 sigillée gauloise,
5 à 6 paroi fine, 7 à 13 peinte, 14 à 16 terra nigra.
(Echelle : 1/3) DAO : M. Légier
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2/FO 3117 US 3117 . 9
1/FO 3117 US 3117 . 6

3/FS 3459 US 3459 . 6
4/FS 3459 US 3459 . 7

8/FO 3117 US 3117 . 3
7/FO 3117 US 3117 . 2

6/FS 3459 US 3459 . 2

5/FS 2012 US 2013 . 1

Ech. 1/1

9/FS 3459 US 3459 . 9

11/VP 3028 US 3036 . 1

10/FS 4425 US 4425 . 3

12/FS 3459 US 3459 . 8
13/FS 4425 US 4425 . 2

Roanne / 61-63-71 rue de
Charlieu 2010
- 42 187 22 10 383

744

Planche 17 : Phase 2, Etat 2 (70-110), 1 à 2 terra nigra, 3 à 4
grise fine, 5 lampe à huile, 6 à 14 commune claire.
(Echelle : 1/3 sauf encart) DAO : M. Légier

Planches

1/FO 3117 US 3118 . 1

2/FS 3553 US 3554 . 8
3/FO 3117 US 3117 . 14

4/FS 3553 US 3554 . 18

5/FS 3553 US 3554 . 19

7/FS 3553 US 3554 . 22

6/FS 4425 US 4425 . 1

9/FO 3117 US 3117 . 4
8/FS 3553 US 3554 . 5

11/FS 3553 US 3554 . 7

10/FO 3117 US 3117 . 13
12/FS 3553 US 3554 . 21

Roanne / 61-63-71 rue de
Charlieu 2010
- 42 187 22 10 383

Planche 18 : Phase 2, Etat 2 (70-110), 1 commune claire
grossière, 2 à 12 commune sombre.
(Echelle : 1/3) DAO : M. Légier
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1/FS 3553 US 3554 . 10
2/FS 3553 US 3554 . 9

3/FS 3553 US 3554 . 11

4/FS 3553 US 3554 . 12

5/FO 3117 US 3118 . 2

6/FO 3117 US 3117 . 12

8/FS 3553 US 3554 . 20
7/FS 3553 US 3554 . 23

9/FS 3459 US 3459 . 3

10/FS 3553 US 3554 . 13 / 14

11/FO 3117 US 3117 . 15

Roanne / 61-63-71 rue de
Charlieu 2010
- 42 187 22 10 383
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Planche 19 : Phase 2, Etat 2 (70-110), 1 à 11 commune
sombre.
(Echelle : 1/3) DAO : M. Légier

Planches

1/FS 3459 US 3459 . 1

2/FS 3553 US 3554 . 16

3/FS 3553 US 3554 . 15

4/FO 3117 US 3117 . 1

5/FS 3553 US 3554 . 17

Roanne / 61-63-71 rue de
Charlieu 2010
- 42 187 22 10 383

Planche 20 : Phase 2, Etat 2 (70-110), commune sombre
grossière.
(Echelle : 1/3) DAO : M. Légier
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1/FO 1211 US 1211 . 1

2/VP3028 US3028 . 1

Roanne / 61-63-71 rue de
Charlieu 2010
- 42 187 22 10 383
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Planche 21 : Phase 2, Etat 2 (70-110), 1 amphore des Iles
Eoliennes, 2 Gauloise 4.
(Echelle : 1/3) DAO : M. Légier

Planches

2/US 3399 . 4
3/US 3399 . 5

6/MR 3539 US 3539 . 3

4/FS 3542 US 3545 . 1

5/MR 3539 US 3539 . 2

8/US 3399 . 7
7/US 3399 . 6

9/US 3399 . 3

11/FS 3375 US 3374 . 1
10/US 3399 . 2

12/FS 3375 US 3374 . 3

Roanne / 61-63-71 rue de
Charlieu 2010
- 42 187 22 10 383

Planche 22 : Phase 3, Etat 1 (110-150), 1 à 6 sigillée gauloise,
7 à 8 paroi fine, 9 à 11 peinte, 12 à 13 terra nigra.
(Echelle : 1/3) DAO : M. Légier
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1/FS 3375 US 3374 . 9

2/FS 3375 US 3374 . 8

3/FS 3375 US 3374 . 7
4/FS 3375 US 3374 . 6

5/FS 3375 US 3374 . 5

6/US 3399 . 1
7/FS 3375 US 3374 . 4

8/FS 3375 US 3374 . 11

9/FS 3375 US 3374 . 10

Ech. 1/4

10/MR 3539 US 3539 . 1

Roanne / 61-63-71 rue de
Charlieu 2010
- 42 187 22 10 383

750

Planche 23 : Phase 3, Etat 1 (110-150), 1 à 2 commune claire,
3 à 7 commune sombre, 8 à 9 commune sombre grossière,
10 amphore de Bétique.
(Echelle : 1/3 sauf n° 9), DAO : M. Légier

Planches

1/FS 3556 US 3562 . 1

2/FS 3556 US 3562 . 4

3/FS 3556 US 3562 . 3

5/FS 3556 US 3562 . 6

4/FS 4407 US 4407 . 1

6/FS 3556 US 3562 . 5

7/FS 3556 US 3562 . 7

8/FS 3556 US 3562 . 8

Roanne / 61-63-71 rue de
Charlieu 2010
- 42 187 22 10 383

Planche 24 : Phase 3, Etat 2 (150-180), 1 sigillée gauloise, 2
paroi fine, 3 céramique à l'éponge, 4 à 7 commune claire,
8 commune sombre.
(Echelle : 1/3) DAO : M. Légier
751
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1/FS 3298 US 3298 . 1

2/FS 3556 US 3562 . 10

3/FS 3556 US 3562 . 9

Roanne / 61-63-71 rue de
Charlieu 2010
- 42 187 22 10 383
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Planche 25 : Phase 3, Etat 2 (150-180), 1 amphore de Bétique,
2 à 3 amphore "régionale".
(Echelle : 1/3) DAO : M. Légier

Planches

2/ PCE1368 US 1369 . 19

3/PCE 1516 US1388 . 1
1/FS 3572 US 3575 . 1

Ech : 1/1
5/ PCE1368 US 1369 . 8

4/TR 1513 US 1513 . 2

7/TR 1513 US 1513 . 1
6/PCE 1516 US 1380 . 4

9/PCE 1516 US1388 . 2
8/PCE 1516 US 1380 . 5

10/PCE 1368 SB 1654 US1629 . 1

13/PCE 1516 US1388 . 3
11/ PCE1368 US 1369 . 20
12/TR 1513 US 1513 . 4

14/ PCE1368 US 1369 . 21

15/ PCE1368 US 1369 . 7

16/TR 1513 US 1513 . 3
17/PCE 1368 SB 1654 US1629 . 2
18/ PCE1368 US 1369 . 23

Roanne / 61-63-71 rue de
Charlieu 2010
- 42 187 22 10 383

Planche 26 : Phase 4, Etat 1 (190-début IIIe), 1 à 10 sigillée
gauloise, 11 à 16 paroi fine, 17 à 18 métallescente.
(Echelle : 1/3) DAO : M. Légier

753
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1/PCE 1516 US 1380 . 3

2/TR 1513 US 1513 . 1

Ech. 1/1

6/PCE 1559 US 1387 . 6

3/ PCE1368 US 1369 . 14

4/PCE 1516 US1380 . 17

5/PCE 1516 US1380 . 16

9/PCE 1559 US 1387 . 4

7/PCE 1559 US 1387 . 5

10/PCE 1516 US1380 . 12
8/ PCE1368 US 1369 . 13

13/PCE 1516 US1380 . 15
12/ PCE1368 US 1369 . 15
11/US 1513 TR 1513 . 6

Roanne / 61-63-71 rue de
Charlieu 2010
- 42 187 22 10 383

754

Planche 27 : Phase 4, Etat 1 (190-début IIIe), 1 peinte, 2 lampe
à huile, 3 à 13 commune claire.
(Echelle : 1/3 sauf photos) DAO : M. Légier

Planches

1/ PCE1368 US 1369 . 1

Ech : 1/1

2/PCE 1559 US 1387 . 1
3/PCE 1516 US1380 . 18

5/PCE 1516 US1380 . 14
4/PCE 1559 US 1387 . 7

6/PCE 1559 US 1387 . 2

7/PCE 1559 US 1387 . 3

9/PCE 1516 US 1380 . 2

8/ PCE1368 US 1369 . 12

10/ PCE1368 US 1369 . 22

Roanne / 61-63-71 rue de
Charlieu 2010
- 42 187 22 10 383

Planche 28 : Phase 4, Etat 1 (190-début IIIe), 1 à 7 commune
claire, 8 à 10 commune claire grossière.
(Echelle : 1/3) DAO : M. Légier

755
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1/ PCE1368 US 1369 . 6

2/PCE 1516 US 1380 . 1

3/ PCE1368 US 1369 . 9
4/ PCE1368 US 1369 . 2

5/ PCE1368 US 1369 . 16

6/ PCE1559 US 1378 . 3

8/PCE 1516 US 1380 . 7

7/ PCE1368 US 1369 . 10

10/ PCE1559 US 1378 . 4

9/ PCE1559 US 1378 . 5

11/PCE 1516 US1380 . 9

12/ PCE1559 US 1378 . 8

14/PCE 1368 SB 1654 US1656 . 1

13/ PCE1368 US 1369 . 11

Roanne / 61-63-71 rue de
Charlieu 2010
- 42 187 22 10 383
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Planche 29 : Phase 4, Etat 1 (190-début IIIe), 1 à 2 commune
claire grossière, 3 à 14 commune sombre.
(Echelle : 1/3) DAO : M. Légier

Planches

1/PCE 1516 US1380 . 10

2/PCE 1516 US 1380 . 8

3/PCE 1516 US1380 . 11

5/ PCE1368 US 1369 . 5

4/ PCE1368 US 1369 . 3

6/ PCE1368 US 1369 . 17
7/ PCE1559 US 1378 . 9

8/ PCE1368 US 1369 . 4

9/ PCE1368 US 1369 . 24

Roanne / 61-63-71 rue de
Charlieu 2010
- 42 187 22 10 383

Planche 30 : Phase 4, Etat 1 (190-début IIIe), 1 à 9 commune
sombre.
(Echelle : 1/3) DAO : M. Légier
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2/ PCE1368 US 1369 . 18
1/PCE 1516 US1388 . 4

3/ PCE1559 US 1378 . 1
4/ PCE1368 US 1369 . 25

5/PCE 1368 SB 1654 US1656 . 2

6/PCE 1368 SB 1654 US1656 . 3

7/ PCE1559 US 1378 . 7

8/ PCE1559 US 1378 . 6

9/US 1513 TR 1513 . 5

Roanne / 61-63-71 rue de
Charlieu 2010
- 42 187 22 10 383
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Planche 31 : Phase 4, Etat 1 (190-début IIIe), 1 à 9 céramique
commune sombre.
(Echelle : 1/3) DAO : M. Légier

Planches

2/PCE 1559 US 1387 . 10
1/ PCE1559 US 1378 . 10

4/PCE 1559 US 1387 . 8
3/PCE 1559 US 1387 . 9

5/PCE 1516 US 1380 . 6

6/ PCE1516 US1515 . 1

Roanne / 61-63-71 rue de
Charlieu 2010
- 42 187 22 10 383

Planche 32 : Phase 4, Etat 1 (190-début IIIe), 1 amphore
gauloise, 2 à 3 Bétique, 4 Iles Eoliennes, 5 à 6 amphore
"régionale".
(Echelle : 1/3 sauf encart) DAO : M. Légier
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Phase I

Phase II état 1

n°2
FS 3044 - US 3044
Fer

n°1
FS1334 - US 1334

n°3
FS4359 - US 4359
All. base cuivre

n°5
FS3584 - US 3584
All. base cuivre

n°4
FS3044 - US 3044
All. base cuivre

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383
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Planche 33 : Objets de la phase I et de la phase II état 1
(éch.: 1/1).
DAO : J. Bohny

Planches

n°1
FS2012
Grès

n°2
FS4359
Grès

n°3
FS4400
Basalte

n°4
MR4339
Basalte

n°5
MR4337
Basalte

(éch. : 1/6)

n°6
PCE1368 - US 1369
Basalte

(éch. : 1/3)

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

Planche 34 : Meules et mortier.
DAO : J. Bohny
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Phase II état 1

n°3
FS4359 - US 4359
All. base cuivre

n°1
FS1461 - US 1384
All. base cuivre

n°2
FS3584 - US 3584
All. base cuivre

n°4
FS3467
All. base cuivre

n°5
FS4373

Phase II état 2

n°6
FS2012 - US 2013
All. base cuivre

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

762

Planche 35 : Objets de la phase II état 1 et état 2 (éch.: 1/1).
DAO : J. Bohny

Planches

Phase II état 2

n°1
FS2012
All. base cuivre

n°2
FS3103 - US 3168
Fer

n°5
FS1002 - US 1459
All. base cuivre

n°3
FS2012
All. base cuivre

n°6
FS1269 - US 1269
All. base cuivre

n°4
FO1211
Fer

n°7
FR4236 - US 4301
All. base cuivre

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

n°8
FS1002 - US 1459
All. base cuivre

Planche 36 : Objets de la phase II état 2 (éch.: 1/1).
DAO : J. Bohny
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Légende
FS2012

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

764

Vitrifié / Scoriacé

Planche 37: Creuset (éch.: 1/1).
DAO : J. Bohny

Planches

Phase II état 2

US 3167
Fer

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

Planche 38: Objet de la phase II état 2 (éch.: 1/1).
DAO : J. Bohny

765
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Phase II état 2

n°1
FO4081 - US 4081
All. base cuivre

n°2
FS2012 - US 2013
All. base cuivre

Phase III état 1

n°3
FS1002 - US 1459
Terre cuite

n°5
SB4177 - US 4177
Fer

n°6
MR4182
Fer

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383
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n°4
FS1002 - US 1459
All. base cuivre

Planche 39: Objets de la phase II état 2 et de la phase III
état 1(éch.: 1/1).
DAO : J. Bohny

Planches

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

Planche 40 : Etiquette commerciale en plomb (FS3076).

767
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Phase III état 2

n°1
MR3384 - US 3384
All. base cuivre

n°3
PCE1559 - US 1378
Os

n°2
DP1626 - US 1628
Verre

n°4
PCE1368 - SB1654 - US 1629
Fer

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383
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n°5
PCE1368 - SB1654 - US 1629
Fer

Planche 41: Objets de la phase III état 2 (éch.: 1/1).
DAO : J. Bohny

Planches

Phase III état 2

n°2
PCE1368 - US 1369
Fer
n°1
PCE1368 - SB1654 - US 1658
Fer

n°4
PCE1368 - US 1369
Grès

n°3
PCE1368 - US 1369
Fer

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

Planche 42: Objets de la phase III état 2 (éch.: 1/1).
DAO : J. Bohny

769
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Phase IV état 1

n°2
FS3572 - US 3572
Argent

n°1
TR1513 - US 1513
Fer

n°3
PCE1516 - US 1386
Os

n°5
PCE1368 - US 1528
All. base cuivre

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383
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n°4
PCE1368 - US 1369
Fer

Planche 43 : Objets de la phase IV état 1 (éch.: 1/1).
DAO : J. Bohny

Planches

Hors stratigraphie

n°1
All. base cuivre

n°4
All. base cuivre

n°2
All. base cuivre

n°5
Terre cuite

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

n°3
All. base cuivre

n°6
All. base cuivre

Planche 44 : Objets hors stratigraphie.
DAO : J. Bohny
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FO4240 - US 4241

FS3044 - US 3044

FS4425 - US 4478

Légende
Vitrifié / Scoriacé

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383
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Planche 45: Blocs tuyères (éch.: 1/3).
DAO : J. Bohny

Planches

FS2012 - US 2013

FS2012 - US 2013

FS2012 - US 2013

FS2012 - US 2013

FS2012 - US 2013

FS2012

FS2012

Légende
Vitrifié / Scoriacé

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

Planche 46: Blocs tuyères (éch.: 1/3).
DAO : J. Bohny
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Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

774

Planche 47: Fragment de barre de fer de la fosse FS2012.
DAO : J. Bohny

Planches

Phase II - Etat 1

n°1
FS4359- US 4359

n°2
PCE1270 - US 1440

Phase II - Etat 2

n°4
FS4425 - US 4425

n°3
FS2012- US 2013

Phase III - Etat 1

n°5
PO4280 - US 4280

n°7
FS3489 - US 3489

n°6
FS3085 - US 3085

n°8
PT3178- US 3178

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

Planche 48 : Mobilier en verre
(éch.: 1/2.). Dessin et DAO : L.Robin

775
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Phase III- Etat 2

n°1
FS3076 - US 3076

Phase IV- Etat 1
Dépôt FS3572

n°2
US3577

n°3
US3576

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383
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Planche 49 : Mobilier en verre
(éch.: 1/2.). Dessin et DAO : L.Robin

Planches

Phase IV - Etat 1

n°1
PCE1516 - US1380

Phase IV - Etat 2

n°4
US3307

n°3
US3307

n°5
US3307

Phase indéterminée

n°2
US1470

Roanne / 61-63-71 rue de Charlieu
2010 - 42 187 22 10 383

Planche 50 : Mobilier en verre
(éch.: 1/2.). Dessin et DAO : L.Robin
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Profils de type F
Fin IIe apr. J.-C.

US1386.2-1

US1386.3

US1380.26

US1386.4

US1380.27

US1380.28

Encoche de type E
IIe apr. J.-C.

US1386.2-2

US1386.6

Encadrement de
colonne

US1386.13

US1386.1

ROANNE / 61, 63, 71
rue de Charlieu
2010 - 42 187 2210 383
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Planche 51 : Profils et encoches de tegulae, TCA
provenant de PCE1516
(éch.: 1/3) DAO: B. Clément

Planches

Encoches de type F
Fin IIe apr. J.-C.

US1386.4

US1386.6

US1513.21-2

US1380.27

ROANNE / 61, 63, 71
rue de Charlieu
2010 - 42 187 2210 383

US1386.3

US1513.21-1

Planche 52 : Encoches de tegulae provenant de PCE1516
(éch.: 1/6) DAO: B. Clément
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Tegula avec occulus de type E
IIe apr. J.-C.

Tegula de type F
Fin IIe apr. J.-C.

US1629.14

US1629.16

Encoches de type G
IIIe apr. J.-C.

US1629.19
US1629.17

ROANNE / 61, 63, 71
rue de Charlieu
2010 - 42 187 2210 383
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Planche 53 : Encoches de tegulae provenant de PCE1368
(éch.: 1/6) DAO: B. Clément

Planches

Profils de type E
IIe apr. J.-C.

Profils de type F
Fin IIe apr. J.-C.

US3178.51

US3178.55

US3178.52

Profils de type G
IIIe apr. J.-C.

US3178.57-1

US3178.57-2

US3178.58-2

US3358.46

US3178.58-1

US3178.58

US3400.45

ROANNE / 61, 63, 71
rue de Charlieu
2010 - 42 187 2210 383

Planche 54 : Profils de tegulae provenant du puits PT3178
(éch.: 1/3) DAO: B. Clément
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Encoche de type E
IIe apr. J.-C.

Pilette et Quart de colonne

US3178.61

US3178.51
US3178.62

Encoches de type G
IIIe apr. J.-C.

US3178.57-1

US3400.45

ROANNE / 61, 63, 71
rue de Charlieu
2010 - 42 187 2210 383
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US3178.60

Planche 55 : Encoches de tegulae provenant
du puits PT3178
(éch.: 1/6) DAO: B. Clément

Planches

Profils et Encoche de type Gm
IIIe apr. J.-C. ?

US3584.48-2

US3584.48-1

US3584.48-1

Tegula de type F
Fin IIe apr. J.-C.

Encoche de type E
IIe apr. J.-C.

US2012.40

US4100.63

ROANNE / 61, 63, 71
rue de Charlieu
2010 - 42 187 2210 383

Planche 56 : Profils et encoches de tegulae provenant
de diverses structures
(éch.: 1/6) DAO: B. Clément
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ROANNE / 61, 63, 71
rue de Charlieu
2010 - 42 187 2210 383
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Planche 57 : Terres cuites décoratives, chenet zoomorphe.
Photographies : B. Clément

Planches

Traces de mortier

ROANNE / 61, 63, 71
rue de Charlieu
2010 - 42 187 2210 383

Planche 58 : Terres cuites décoratives 1386.12 ; 1380.25
Photographies : B. Clément
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2
1

3
Empreinte de branche

4

Empreinte de moellon

ROANNE / 61, 63, 71
rue de Charlieu
2010 - 42 187 2210 383
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Planche 59 : Fragments de torchis : Accroche sur
maçonnerie (1, 2 et 4) ; accroche sur branches (3 et 4).
Photo : B. Clément

Planches

Bronze carnute
M1

Denier Laeca
M2

Quinaire Egnatuleia
M8

Denier d'Auguste
M5

Denier de Néron
M7

ROANNE / 61, 63, 71
rue de Charlieu
2010 - 42 187 2210 383

Planche 60: Monnaies zone 1 (éch. 2)
Clichés, DAO : R. Nicot
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Dupondius de Nîmes
M9

M13
Semis d'Auguste pour Tibère

M15

As de Vespasien
M17
ROANNE / 61, 63, 71
rue de Charlieu
2010 - 42 187 2210 383
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Planche 61: Monnaies zone 3 (éch. 2)
Clichés, DAO : R. Nicot

Planches

Potin à la grosse tête séquane
M19

Potin à l'hippocampe éduens
M20

As de Vespasien pour Titus M22

As de Vespasien pour Titus M23
ROANNE / 61, 63, 71
rue de Charlieu
2010 - 42 187 2210 383

Planche 62 : Monnaies zone 4
Clichés, DAO : R. Nicot
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