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Notice scientifique

Le lieu-dit «Bel-Air» à Saint-Laurent-la-Conche (Loire), est délimité par deux petits cours d’eau. Il est situé 
sur la rive est de la Loire et couvre environ 17,5 ha. L’inventaire des découvertes anciennes sur les deux com-
munes voisines est marqué par la présence de plusieurs éléments du domaine funéraire gallo-romain.

Ce lieu-dit et les terrains situés plus au sud (pour certains sur la commune de Marclopt), ont vu se réaliser, à 
partir de 1997, toute une série de campagnes de diagnostic, qui ont révélé une occupation de l’âge du Bronze et 
du Moyen Age. Une partie de ces terrains a été fouillée en 2002 sous la direction de Vincent Georges (INRAP). 
Une autre campagne de diagnostic fut réalisée en 2003 par le même archéologue. Elle concernait une superficie 
de 4,7 ha. La découverte d’une tombe à char, datant de la fin du IIe s. av. J.-C., a constitué une surprise. La 
tombe fut fouillée immédiatement dans le cadre du diagnostic.

La zone soumise à la prescription de fouille archéologique correspond à une surface rectangulaire de 65 m x 
175 m (soit 1,1 ha). La fouille a eu lieu en mars et avril 2008. 

La partie sud du site est occupée par les dépôts de sable et d’argile d’un paléochenal, qui s’est comblé entre 
l’âge du Bronze et la période gallo-romaine. Les principales structures archéologiques s’articulent en bordure 
nord de la zone du paléochenal. Quatre enclos fossoyés rectangulaires, dont le plus grand contenait la tombe à 
char fouillée en 2003, forment un groupe cohérent en plan. Trois d’entre eux ne contenaient pas de sépultures, 
mais les comblements des fossés ont livré des os brûlés en petite quantité, appartenant a plusieurs individus. 
Le caractère funéraire de ces enclos semble donc être assuré. Le fossé de l’enclos qui a livré la tombe à char 
ne contenait quasiment pas de mobilier archéologique. Par contre, des tessons d’amphores italiques étaient 
présents dans deux des autres enclos, en association avec de la céramique campanienne. Ces éléments permet-
tent une datation de ces enclos dans la deuxième moitié du IIe siècle av. J.-C. et dans la première moitié du Ier 
siècle av. J.-C. Un autre lot d’amphores brisées a été découvert dans une petite fosse, située 10 mètres à l’ouest 
des enclos. Datant du milieu du Ier siècle av. J.-C., cet ensemble, probablement de caractère votif, témoigne 
de la pérennité de la vocation funéraire du site. On a retrouvé en quatre endroits des tegulae gallo-romaines 
que l’on identifie à des restes de sépultures de petits enfants ou de nourrissons, dont les ossements ont disparu 
entièrement dans le sol très acide. 

En définitive, on peut considérer que la tombe à char, fouillée en 2003, constitue l’élément fondateur d’un 
petit cimetière d’une famille de l’aristocratie gauloise locale. 

Mots-clés :
Chronologie : La Tène finale : IIe – Ier siècles av. J.-C. ; âge du Bronze ; Premier âge du Fer ; époque gallo-
romaine.
Sujets et thèmes : enclos funéraires, fosses, fossés
Mobilier : Amphores, céramique, monnaie, anneau disque en pierre, bracelet en lignite, os brûlés humains
etudes annexes : Géomorphologie, Palynologie, Anthropologie, Céramologie 
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1. introduction

1.1. Cadre de l’intervention
Cette fouille d’archéologie préventive intervient dans le cadre de l’extension de la 
carrière de granulats de la société Thomas S.A. à Saint-Laurent-la-Conche sur les 
parcelles A 83, A 84, A86, A 87, A 294 et A 296 (fig. 1 et 2). La prescription de 
fouille a été établie sur la base d’une campagne de diagnostic dirigée par Vincent 
Georges (INRAP, Georges 2003). 

La fouille s’est déroulée du 3 mars au 25 avril 2008 avec une équipe de cinq à 
sept personnes.

1.2. topographie du site
Le site archéologique est situé en rive droite de la Loire, sur une terrasse alluviale, 
hors d’atteinte des grandes inondations, à 300 m de la rive actuelle (fig 1 et 3). 
Le secteur, dénommé «Bel Air» selon une ancienne ferme, est limité au Nord par 
un petit cours d’eau, qui a creusé dans le bord de la terrasse une sorte d’estuaire, 
aujourd’hui occupé par deux étangs. Vers le Sud, un autre ru, encore plus petit que 
celui au Nord, coule vers la Loire. 

Les deux cours d’eau délimitent un terrain d’environ 500 m d’extension nord-
sud et 350 m en est-ouest. Le lieu-dit couvre environ 17,5 ha. 

1.3. Contexte archéologique

1.3.1. Découvertes anciennes à Marclopt et St-Laurent-la-Conche

Les connaissances anciennes sur l’archéologie de l’âge du Fer dans ce secteur sont 
résumées dans le volume des Cartes Archéologiques de la Gaule concernant le dépar-
tement de la Loire (Lavendhomme 1997a). 

À l’époque gallo-romaine, une route importante a sans doute suivi la rive droite de 
la Loire, menant de Vienne à Feurs par la vallée du Giers. Plusieurs auteurs pensent 
que cette route survit dans l’actuel «chemin de l’étrat» sur la commune de Saint-
Laurent-la-Conche, qui passe 500 m au nord de notre site. Mais cette identification 
n’est pour le moment pas confirmée par des fouilles archéologiques (Lavendhomme 
1997a, 50). Dans l’état actuel des connaissances, on ne peut que se contenter d’en-
visager une première route gauloise, sans qu’il soit toutefois possible d’étayer cette 
hypothèse par des arguments probants.

L’inventaire des découvertes anciennes sur les deux communes est marqué par 
la présence de plusieurs éléments relatifs au domaine funéraire gallo-romain. À 
St-Laurent-la-Conche, près de l’église, se trouve un cippe gallo-romain comportant 
une épitaphe (Lavendhomme 1997a, 204).

À Marclopt, on connaît les restes d’un mausolée (dont des fragments de colonnes 
et un sarcophage) situés près de l’église locale. Le sarcophage porte l’épitaphe d’un 
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personnage qui semble avoir occupé plusieurs fonctions importantes dans l’adminis-
tration civile locale (…officiis apud suos func[tis]…) (Lavendhomme 1997a, 131). 

Une inscription funéraire sur une plaquette de bronze, découverte en 1846 au lieu-dit 
« Tassin » près de « Bel Air », mentionne un personnage qui a exercé la fonction de 
duumvir de la civitas des Ségusiaves (fig. 4) (CIL XIII 1632).

Ces deux inscriptions témoignent de la présence d’une famille occupant un rang 
social élevé dans les environs immédiats de notre site. Mais l’on ne connaît pas le 
lieu de la résidence de cette famille (on suppose une villa assez somptueuse).

Une campagne de prospection réalisée dans la commune de Marclopt par le Groupe 
de Recherche Archéologique de la Loire (GRAL), n’a pas apporté d’éléments nou-
veaux qui auraient permis de renforcer cette hypothèse (Verrier et Villermet 2006).

1.3.2. Diagnostics et fouilles dans le secteur du lieu-dit « Bel-air »

Pour mémoire, rappelons que le lieu-dit « Bel-Air » et les terrains situés plus au 
sud, sur la commune de Marclopt, ont fait l’objet de plusieurs diagnostics et fouilles 
archéologiques (fig. 5).

La plupart de ces interventions concernent la Protohistoire et plus particulièrement 
l’âge du Bronze. Pour ce qui concerne l’âge du Fer, il faut rappeler le résultat du 
diagnostic de M.-O. Lavendhomme, réalisé en 1997. Ce dernier avait livré une fosse 
rectangulaire à fond plat et parois verticales contenant trois fragments de céramique 
fine sombre datée de La Tène finale et un tesson d’amphore Dressel 1 (Lavendhomme 
1997b, p. 5) (fig. 5). Marie-Odile Lavendhomme a identifié cette structure comme 
une cave. En effet, les dimensions de cette fosse (4,68 x 2,4 x 0,74 m) correspondent 
avec celles des caves connues et bien datées de La Tène finale (Jud 2008, 92).

1.3.3. résultats du diagnostic 2003

L’emprise du diagnostic, mené sous la direction de Vincent Georges à l’été 2003, 
concernait une superficie de 4,7 ha (fig. 5 et 6). Les tranchées de sondage, en général 

années Diagnostic (ro) Fouille (ro) Époques concernées rapports et publications 

1997/1998 MO.Lavendhomme Bronze final
La Tène finale

Lavendhomme 1998

1999 S.Nourissat Bronze ancien/moyen, 
Moyen Age

Nourissat 1999

2001 V.Georges Bronze final Georges 2002a

2002 S.Nourissat 1999 V.Georges Georges 2002b

2003 V.Georges Bronze final
La Tène finale 

Georges 2003

2006 V.Georges Bronze final
La Tène finale 

Georges 2006

2008 V.Georges 2003 P.Jud Bronze final
La Tène finale 

Présent rapport

2008 V.Georges 2006 P.Jud Néolithique moyen/Bronze 
ancien/final

Rapport en cours de 
rédaction
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orientées dans la direction nord-sud, étaient espacées de 20 à 25 m. Ces tran-
chées ont contribué à mettre en évidence un fossé qui longe la limite ouest de 
la zone de fouille. Ce fossé était interprété comme le tronçon d’un grand enclos 
datant de La Tène finale. Plus vers l’est, la tranchée de sondage 11 a touché la 
«tombe à char» (F 9 INRAP = F 52). Le décapage de la zone située autour de la 
sépulture (sur près de 250 m2) a permis la découverte d’une deuxième fosse (F 
10 INRAP = F 49). On remarquera que les fossés de deux des enclos découverts 
en 2008 (F1 et F2) furent coupés par les tranchées de sondages lors du diagnostic 
de 2003 sans que ce dernier ne les ait repérés.

1.4. historique de l’opération
La zone soumise à la prescription de fouille archéologique correspond à une surface 
rectangulaire de 65 m x 175 m (soit 1,1 ha), en excluant les bandes de sécurité néces-
saires vers les zones déjà exploité. 

Un décapage mécanique extensif a été réalisé sur l’ensemble de la zone prescrite 
tel que le stipulait le cahier des charges scientifique. Ce décapage ne s’est arrêté 
qu’au niveau d’apparition des structures archéologiques, soit à la surface du terrain 
naturel (toit de la terrasse ligérienne).

Une berme de 10 m de long a été ménagée perpendiculaire à la limite sud de la 
fouille afin d’obtenir une stratigraphie complète à travers le paléochenal (G 1). 

On a privilégié la fouille manuelle des fossés des enclos, par section, en établissant 
des coupes. La fouille de toutes les fosses fut aussi réalisée manuellement et ce, par 
moitié. Les fossés ont été coupés systématiquement à l’aide d’une mini-pelle. Les 
fossés F14 et F26 ont d’ailleurs été vidés à la main sur un tronçon de 10 m de long. 
Une attention toute particulière avait été portée sur l’observation des environs immé-
diats des zones de concentration de mobilier afin de repérer la présence ou l’absence 
de structures difficilement discernables dans le sédiment. Enfin, plusieurs coupes 
furent réalisées avec la mini-pelle dans le paléochenal et certaines parties seulement 
de ce dernier furent fouillées à la main.

1.5. enregistrement des données
Lors de la fouille, des numéros d’Unité Stratigraphique (US) ont été attribués aux 
couches clairement repérées en stratigraphie (US 1 à US 58). Un numéro de fait dis-
tinct a été attribué à chaque structure anthropique (F 1 à F 54).

La numérotation des faits lors du diagnostic de l’INRAP n’a pas été retenue en 
l’absence d’un plan précis. 

Le mobilier est inventorié au sein de chaque US ou Fait et les objets individuali-
sés portent un numéro d’inventaire continu à l’échelle du site.

Les minutes de terrain ont été réalisées au 1/20e ou au 1/40e. Elles sont numéro-
tées de G 01 à G 95.

La documentation photographique a été réalisée au moyen d’appareils argenti-
ques (film diapositive) et numérique. Chaque prise de vue porte un numéro (de 1 à 
211) précédé de la mention DP ou N selon la nature du support. 
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1.6. recherches complémentaires et collaborations

Parallèlement aux fouilles, des recherches complémentaires (Bibliographie, mobi-
lier) ont été menées dans les archives du Service régional de l’archéologie, au musée 
d’archéologie de Feurs (Musée d’Assier) et au musée archéologique de La Diana à 
Montbrison. 

Le Groupe de Recherches Archéologiques de la Loire (GRAL) nous a généreuse-
ment communiqué les résultats de ses campagnes de prospection pédestres réalisées 
dans les environs et nous a fourni en plus des photos aériennes. Qu’ils en soient ici 
remerciés.
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2. Présentation des découvertes

2.1. Situation générale
Après le décapage, deux secteurs différents sont apparus. Au nord, le sommet de la 
terrasse ligérienne (entre les cotes 344,55-60 m au Sud et 344,90 m au Nord) montre 
des couches de sables grossiers et des graviers. Dans le quart sud du site, délimité par 
une ligne sud-est/nord-ouest qui passe aux abords sud des enclos F 3 et F 1, le terrain 
s’abaisse dans une dépression douce de plus d’un mètre de profondeur (fig. 7). Cette 
dépression semble correspondre à une zone de divagation du ruisseau de « Tassin ». 
Dans cette zone, le gravier de la terrasse est couvert en surface par des couches 
sableuses et parfois argileuses.

On a souhaité présenter les découvertes en fonction de la nature différente de ces 
deux zones.

2.2. Les enclos et les structures avoisinantes
Les quatre enclos, situés à la limite sud de la terrasse alluviale, présentent tous une 
forme quadrangulaire proche du carré (F 8). Ils sont très proches les uns des autres. La 
distance les séparant ne dépasse pas 5 m. Ces enclos se rangent en deux groupes :

- Un groupe de deux grands enclos dont la superficie interne (telle qu’elle est 
conservée et sans tenir compte du degré d’arasement des fossés) est proche de 15 m2 
(enclos F1 et F2) et dont l’orientation est relativement similaire, sinon proche (7° est 
pour F1, F2 étant strictement aligné sur le nord)

- Un groupe de deux petits enclos dont la superficie interne (telle qu’elle est 
conservée et sans tenir compte du degré d’arasement des fossés) est proche de 7 m2 
(enclos F3 et F4) et dont l’orientation est relativement similaire (24° ouest pour F3, 
12° ouest pour F4).

Tous les fossés et fosses des enclos sont très arasés, à tel point que ce paramètre 
doit continuellement rester à l’esprit, si l’on veut réaliser une saine interprétation du 
fonctionnement des structures.

2.2.1. enclos F 1

Le fossé du premier enclos (F 1) décrit un rectangle qui mesure entre 9,3 m et 9,6 m 
en direction est-ouest et entre 8,6 et 8,8 m dans le sens perpendiculaire (fig. 9). Les 
huit coupes du fossé montrent que ce dernier a un profil plutôt irrégulier, avec un 
fond arrondi et des parois légèrement évasées (fig. 10 et 11). La profondeur du fossé 
varie entre 41 et 53 cm, par rapport au niveau supérieur du gravier. Sa largeur, plus 
irrégulière, oscille entre 1,16 et 1,74 m. 

Aucune structure en creux n’a été observée à l’intérieur du fossé.

Le fossé était rempli d’un mélange de sable argileux brun mélangé à des petits 
cailloux (< 50 mm). Il n’était pas possible de distinguer, à la fouille, la présence de 
couches à l’intérieur du comblement. Toutefois l’examen de la stratigraphie a permis 
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d’observer que le gravier était surtout présent en partie supérieure du comblement du 
fossé. D’ailleurs, l’observation en plan du fossé nous a conduit à remarquer que ce 
gravier était surtout présent au milieu du tracé du fossé. Le même phénomène a aussi 
pu être observé dans les autres enclos rectangulaires.

Ce détail pourrait témoigner d’un remplissage naturel et plutôt lent. Une inter-
prétation de ce phénomène comme traces d’une palissade nous semble très peu pro-
bable, du fait de la faible profondeur des fossés.

Le mobilier
Le mobilier découvert dans le fossé est d’une composition très remarquable. 
L’ensemble est dominé par la présence de nombreux fragments d’amphore républi-
caine ( 169 fragments = 19 kg) qui appartiennent à au moins cinq individus différents 
(infra § 3.4.2.1 et Pl. 3).

Ces amphores sont accompagnées par 22 fragments d’une même coupe en cérami-
que à vernis noir du type campanienne A caractéristique de la forme Lamboglia 36 
(Pl. 1, 9/10).

La céramique indigène est minoritaire (80 tessons) et très fragmentée. Le fossé F 1 est la 
seule structure de ce type à avoir livré des tessons de céramique peinte (10 tessons). Il est 
à noter que l’on a découvert un vase miniature quasiment complet (Pl. 1, 1).

Les 264 tessons de céramique montrent une distribution homogène ; ils étaient 
présents dans tous les nivaux du comblement et dans les quatre branches du fossé 
(fig. 12 et 49). La plus grande partie du mobilier a été découverte au milieu du fossé. 
Les tessons sont concentrés au même endroit que les petits graviers, dépôsés lors 
du même processus taphonomique. L’état fragmentaire des amphores et des autres 
céramiques tout comme leur distribution montre clairement que ce mobilier doit être 
considéré comme un dépôt non organisé. Cette impression est confirmée par le fait 
que certains tessons d’amphores ont subi l’action du feu après d’avoir été cassés.

Deux objets en bronze (non identifiés) et un petit fragment d’os humain brûlé signa-
lent les restes d’une incinération. Ils ont été découverts au même endroit lors du 
premier décapage du secteur est (fig. 9).

Les amphores du type Dressel 1A et la coupe Lamboglia 36 permettent une datation 
du comblement du fossé de l’enclos dans la deuxième moitié du IIe siècle av. J.-C.

2.2.2. enclos F 2 et les faits 49 et 52

L’enclos F 2 est de forme rectangulaire. Il mesure 10,5 mètres de long dans le sens 
est-ouest et seulement 8,8 mètres de large dans le sens nord-sud (fig. 13). Le fossé 
est d’une taille nettement plus modeste que celui de l’enclos F 1, avec une largeur 
de 70 à 90 cm et une profondeur qui varie entre 20 et 40 cm (fig. 14 et 15). À remar-
quer que la partie la plus profonde se trouve près de la tombe F 52 (= F 9 INRAP) 
(cf. fig. 14, coupe 5). Les parois du fossé sont souvent droites, presque verticales à 
certains endroits, dans d’autres endroits elles sont plutôt évasées. Le fond est plat ou 
en forme de cuvette.

Le remplissage du fossé est composé d’une matrice sableuse, contenant des 
galets d’une taille comprise entre 2 et 6 cm. Ces derniers se concentrent nettement au 
milieu du fossé. Le fond du fossé, et en certains endroits même les parois, est marqué 
par un phénomène d’oxydation marquant localement le sédiment. 



1. Présentation - informations administratives

51

La fosse carrée F 52, qui a contenu la sépulture à char, était désignée F9 dans le 
rapport de diagnostic de l’INRAP. Rappelons qu’elle avait été fouillée lors du dia-
gnostic. Cette fosse située de façon excentrée dans l’angle sud-est de l’enclos. Les 
dimensions de cette fosse sont plutôt modestes puisqu’elle mesure 1,6 m de côté 
pour une profondeur conservée de 40 cm (Georges 2003, fig. 19).

Le mobilier :
Il nous a semblé utile de rappeler ici le mobilier découvert dans la fosse de la tombe 
à char, selon le bilan très provisoire décrit dans le rapport de diagnostic (Georges 
2003, 24) :

- Éléments de caisse de char en fer et en bronze ;
- Éléments de harnachement ;
- 130 clous en fer ;
- Vaisselle en bronze ;
- Seau en bois ;
- Céramiques indigènes, dont des productions peintes ;
- Imitations de coupes Lamboglia 36 ;
- Amphores italiques.

La deuxième structure qui ait livré du mobilier funéraire a été découverte plus à 
l’est (F 49 = F 10 INRAP). Il s’agit d’un creusement rond d’un diamètre de 50 cm, 
dont la profondeur ne dépasse pas les 20 cm. La fosse comportait quelques éléments 
appartenant au char déposé dans la fosse F 52 en plus d’un fragment de vaisselle 
métallique.

Par rapport à la richesse et la diversité du mobilier contenu dans ces fosses, le mobi-
lier découvert dans le comblement du fossé F 2 apparaît comme plutôt rare :

- Une trentaine de petits tessons de céramique indigène et d’amphores ;
- Un petit fragment brûlé de bronze (non identifiable) ;
- Sept fragments de clous en fer et une petite quantité de charbons de bois ;
- Quelques os humains calcinés (8 fragments d’os humains calcinés, pour un 

poids de 10 g appartenant à un sujet adulte). 

La concentration de ce mobilier dans la partie orientale du fossé et à proximité de la 
tombe à char est très nette (fig. 13). Les clous, du même type que ceux qui ont été 
découverts dans la tombe à char, ainsi que les fragments d’os brûlé, confirment un 
mélange du comblement du fossé avec les restes d’une incinération. 

Il est difficile de proposer une datation en chronologie relative en l’absence d’éléments 
discriminants (fibules, armes). On peut toutefois, à la suite de Vincent Georges, pro-
poser une datation pour l’enclos comme pour la tombe à char, dans le courant de la 
fin de la deuxième moitié du IIe siècle av. J.-C. (Georges 2003, 29-30). L’association 
des importations (amphores Dressel 1A et vaisselle campanienne Lamboglia 36) et 
de vases peints, est bien connue pour La Tène D1, notamment dans la nécropole de 
Feurs (Vaginay et Guichard 1988).

2.2.3. enclos F 3

Le fossé de l’enclos F 3 est de forme carrée (5,5/5,6 m x 5,6/5,8 m) (fig. 16). Il est 
sensiblement plus petit que les deux enclos situés plus au nord. La largeur du fossé 
oscille entre 0,9 m et 1,3 m, et la même irrégularité se fait remarquer dans la profon-
deur du fossé, qui ne dépasse guère les 20 cm dans les branches est et nord, mais va 
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jusqu’à 32 cm dans l’angle sud-ouest. Les coupes montrent un fond plat et des parois 
verticales au nord et à l’est, mais un profil plus arrondi dans les parties sud et ouest 
(fig. 17 - 20).

On retrouve des concentrations de petits galets au milieu du remplissage, phéno-
mène déjà décrit pour les enclos F 1 et F 2. 

Le mobilier
Les amphores dominent l’ensemble du mobilier du point de vue quantitatif (69 tes-
sons pour 7,3 kg). Trois individus du type Dressel 1B ont été identifiés (infra § 
3.4.2.1). 

Contrairement aux amphores de l’enclos F1, aucun tesson d’amphore ne semble 
avoir subi l’action du feu. On note toutefois que le fond d’une petite coupe Lamboglia 
1 en campanienne « B-oïde » (Pl. 5,4) a sans doute passé par le feu.

Parmi les 50 tessons de céramique indigène, un tesson d’un vase à décor ocellé nous 
semble particulièrement intéressant à titre chronologique (Pl. 5, 3). 

Une série de petits fragments semblent faire partie des restes d’une incinération ; 
phénomène déjà rencontré dans les enclos F1 et F 2. Il s’agit de fragments d’objets 
en bronze brûlés et fondus, des fragments de plusieurs clous en fer à tête carré et des 
fragments d’ossements humains (13 fragments d’un poids total de 7 g, représentant 
un individu immature). La plupart de ces objets a été découvert dans une «tâche 
grise» dans la partie ouest de l’enclos (fig. 16). La coupe réalisée à travers de cette 
structure (fig. 17, coupe n° 2) montre qu’il ne s’agit pas d’un creusement, mais d’un 
mélange ou d’une infiltration de charbon de bois et de cendres dans le comblement 
du fossé. Les limites de la tâche grise ne correspondent pas avec la concentration de 
petits pierres au milieu du fossé. 

Le reste du mobilier archéologique était dispersé dans la partie la plus profonde 
des branches ouest et sud du fossé. Une monnaie, un potin «à la grosse tête », a été 
découverte à la limite de cette concentration de mobilier (fig. 16). 

La présence d’amphores Dressel 1 B, d’un fragment de coupe campanienne « B-oïde » 
et de la céramique à décor ocellé parle en faveur d’une datation dans la 1e moitié du 
Ier siècle av. J.-C. 

2.2.4. enclos F 4 et les faits 30, 31, 32 et 51

L’enclos 4 est le plus petit des quatre. Il mesure entre 5,3 m et 5,4 m de côté (fig. 21). 
La largeur du fossé varie, entre 76 cm et 100 cm, avec une profondeur comprise entre 
25 et 30 cm par rapport au sommet de la terrasse. La plupart des coupes montrent des 
parois droites et évasées ; le fond est plat (fig. 22).

Le mobilier
Le remplissage du fossé de l’enclos F 4 est marqué par l’absence quasi totale de 
mobilier. Les six tessons de céramique indigène découverts dans le fossé ne sont pas 
datables précisément dans la Protohistoire.

Les tâches cendreuses
Trois tâches cendreuses étaient visibles après le nettoyage de la surface : F 30 à 
l’intérieur du fossé, F 31/32 qui s’étendent en partie dans le fossé, et F 51 située au 
milieu du fossé (fig. 23-25). 
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F 30 est une tâche cendreuse qui remplit un creusement de quelques centimètres de 
profondeur. Elle a livré un tesson de céramique protohistorique.

Le creusement de la fosse F 31 est plus profond (10 cm), et son remplissage conte-
nait des charbons de bois et une esquille d’os brûlés de 0,5 g. La petite fosse est 
entourée d’une zone cendreuse plus vaste (F 32) qui a livré un autre petit fragment 
d’os brûlés (0,1 g).

La coupe effectuée à travers de la tâche cendreuse F 51 n’a pas révélé de creusement. 
Il s’agit apparemment d’une infiltration de charbon de bois.

Faute de la quasi-absence du mobilier caractéristique, ni l’enclos ni les structures 
cendreuses ne peuvent être datés.

2.2.5. La fosse cendreuse F 29

Cette structure est située à l’est des enclos. Elle est matérialisée par un creusement 
d’une profondeur très faible, et comblée d’un sédiment charbonneux et cendreux 
(fig. 26). La dizaine de tessons contenus dans son remplissage permettent une data-
tion dans les IIe / Ier s. av. J.-C. 

2.2.6. La fosse F 13

Lors du décapage est apparu, à 10 m à l’ouest de l’enclos F1, un grand fragment 
d’une amphore (fig. 27), qui a apparemment subi l’impact des labours. La fouille a 
révélé autour de l’amphore une fosse de forme oblongue, d’une longueur 1,1 m et 
conservé sur une profondeur de 25 cm (fig. 28).

La fosse, dans sa partie basse, a livré plus de 50 fragments d’amphore (8,8 kg), 
et un tesson de céramique indigène ; il s’agit du bord d’un pot en céramique grossière 
à lèvre éversée (Pl. 7, 1). Entre les débris d’amphores gisaient quelques galets et des 
charbons de bois.

Les restes d’amphores appartiennent à trois individus différents : au sommet du rem-
plissage de la fosse la partie inférieure d’une amphore Dressel 1 (Pl. 7, 2), plus bas 
la partie supérieure d’une amphore Pasqual 1 (Pl. 7, 3-5) et deux fragments de panse 
d’une autre amphore Dressel 1. 

Au mobilier céramique s’ajoute un clou en fer à tête carré, qui ressemble à ceux qui 
ont été découverts dans les enclos.

L’amphore Pasqual 1 permet la datation de cette fosse vers le milieu du Ier s. 
av. J.-C.

2.2.7. Les tuiles gallo-romaines (F 25, 34, 35 et 54)

La structure F 25 regroupe deux imbrices, posées à plat et en sens inverse, formant 
ainsi un petit espace protégé (fig. 29 et 30).

Les limites d’un creusement autour des tuiles étaient difficilement perceptibles. 
L’espace entre les deux tuiles n’a pas livré de mobilier.
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En trois autres endroits, dans le même secteur situé à l’ouest des enclos quadran-
gulaires, ont été découvert des tuiles romaines, gisant en surface de la terrasse ligé-
rienne, sans creusement visible.

La structure F 34 est constituée des débris d’une tegula (avec un poids de 4,9 kg), 
datant de la fin du Ier s. ap. J.-C.1

Les fragments de tegulae de la structure F 35, découverts 5 m plus au sud appar-
tiennent à deux ou même trois individus différents (6,2 kg), datant du milieu ou de 
la fin du Ier s. ap. J.-C. 

La structure F 54 est constituée des fragments d’une autre tegula du IIe-IVe s. ap. 
J.-C. qui a été découverts près de l’angle sud-ouest de l’enclos F 3 (2,3 kg). 

2.3. Fosses et trous de poteaux laténiens 
(F 16, 17, 18, 19, 22, 23 et 24) 

Une série de cinq structures en creux découverts groupés dans la partie nord de la 
fouille sont présentées ici sous la forme d’un catalogue.

F 16 : Petite fosse ou trou de poteau d’un diamètre de 44 cm et d’une profondeur de 
28 cm. Mobilier : Un tesson de céramique indigène et deux fragments d’amphore. 

F 17 : Petit trou de poteau d’un diamètre de 20 cm. Mobilier : Un tesson d’amphore 
(Pl. 8,4).

F 18 : Fosse de 50 cm de diamètre, 18 cm de profondeur et un fond plat. Quelques 
pierres et grands tessons d’amphores témoigne d’un calage, fait qui permet d’iden-
tifier cette structure comme un trou de poteau. Mobilier : Deux tessons de la cérami-
que indigène, douze fragments d’amphore (1,4 kg) (Pl. 8, 5). 

F 19 : Fosse relativement large (diamètre 1,1 m) mais de faible profondeur (28 cm), 
parois droites et évasées, fond plat. Zone charbonneuse au centre. Mobilier : Quatre 
tessons de céramique indigène et deux petits fragments d’amphore.

F 24 : Fosse circulaire d’un diamètre entre 80 et 90 cm, de faible profondeur (fig. 31). 
Mobilier : Cinq tessons de céramique indigène et cinq fragments de panse d’am-
phore, tous de petite taille.

À cette série de fosses, on peut ajouter deux tessons d’amphores découverts dans la 
même région, autour desquels aucun creusement n’a pu être reconnu.

F 22 : Attache supérieure d’une amphore Dressel 1 en surface, 22 g. 

F 23 : Panse d’amphore en surface, 468 g. 

La forte présence de fragments d’amphores dans cette zone est à remarquer. Tout 
ce mobilier peut être daté au IIe/Ier s. av. J.-C. et est donc contemporain des enclos 
rectangulaires. 

Aucune de ces structures ne montre une organisation visible en plan (fig. 55).

1 Nous remercions Benjamin Clé-
ment pour l’identification et la data-
tion des tegulae.
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2.4. Fosses non datées (F 28 et 46)

F 28 : Petite fosse isolée, creusement de 37 cm de diamètre, rempli de gravier mélan-
gé avec des charbons de bois et des pierres de calage. Pas de mobilier. C’est un trou 
de poteau ?

F 46 : Petite fosse de 32 cm de diamètre, contenant un fragment de meule dormante 
à va-et-vient. C’est l’unique structure du site qui contienne un objet de cette époque 
(âge du Bronze ou Néolithique), il s’agit peut-être d’une structure plus récente, réu-
tilisant un fragment de meule comme pierre de calage.

2.5. Les fossés 

2.5.1. Les fossés parcellaires (F 20, 21, 38 et 14/26)

Les trois fossés F 20, F 21 et F 38 ont la même orientation nord nord-ouest - sud sud-
est et sont donc parallèles, avec une distance de 6,5 m entre F 20 et F 21 et 21,5 m 
entre les deux fossés à l’est. Faute de mobilier, la datation de ces fossés reste incer-
taine, mais leur organisation en parallèle évoque des fossés parcellaires médiévaux 
ou modernes. L’aspect relativement meuble des comblements confirme une datation 
récente. À remarquer en plus que ces fossés sont parallèles à la limite située entre les 
deux parcelles actuelles A 296 et A 86 (fig. 2).

Le fossé F 14 recoupe le fossé F 26. Les deux fossés sortent de l’emprise de la fouille 
au nord (fig. 32).
 
Le profil du fossé F 14 est arrondi, sa profondeur, sur tout son tracé, est inférieure 
à 20 cm. Le remplissage sableux contenait des tessons protohistoriques, mais aussi 
plusieurs fragments de tuile modernes. Près de l’enclos F 1 on a découvert dans le 
fossé quelques petits fragments d’os brûlés humains (poids total de 3,7 g). 

Le fossé F 26 est recoupé par le fossé F 14. Il est plus large et plus profond (50 cm 
environ) que le fossé F 14. Le comblement a livré quelques tessons à vernis vert 
ou brun, sans doute appartenant à l’époque moderne. Cette datation est donc aussi 
valable pour le fossé F 14, qui est postérieur au fossé F 26. Il est possible que nos 
fossés F 14/26 soient identiques aux fossés F 11/13 trouvés lors du diagnostic de 
2003 (Georges 2003, 5). 

La datation moderne des deux fossé F 14 et F 26 ainsi que leur orientation, simi-
laire à celle des fossés des fossés F 20, F 21 et 38, suggèrent qu’il s’agit également 
de fossés de parcelles.

2.5.2. Les fossés sud-est/nord-ouest dans la zone basse 
(F 5, 37, 42, 43 et 44)

Le fossé F 37 prend, depuis l’ouest, une direction vers l’est. Un peu plus loin, il 
change de direction (axe nord-est) avant de se perdre (fig. 55). Sa profondeur mesure 
de moins de 20 cm, pour une largeur variant entre 70 et 130 cm. On observe un pen-
dage du fond depuis l’est vers l’ouest, en direction de la Loire ; il est donc possible 
qu’il s’agisse d’un fossé de drainage. Le comblement contenait cinq fragments de 
tuiles indatables et un fragment d’une meule rotative.
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Le fossé F 5 recoupe le fossé F 37 ; comme ce dernier, son fonds est en pente douce 
en direction de l’ouest. Un fragment de céramique vernissée suggère une datation 
moderne de ce fossé.

Le fossé F 42 est un petit fossé (50 cm de largeur, 20 cm de profondeur). Il a livré, 
comme unique mobilier, une clef à panneton moderne.

Les deux fossé F 43 et 44 sont à peu près parallèles et suivent le bord nord de la 
dépression. 

2.6. La dépression et le paléochenal (F 36, 41, 45, 50, 53)
Plusieurs objets archéologiques ont été découverts en surface des couches sableuses 
qui couvrent la zone de dépression, notamment entre les fossés F 42 et F 43 (F 6 - F 
10 ; F 12 ; F 27). La fouille fine des environs immédiats de ces objets n’a pas donné 
de résultats positifs, et aucun creusement n’a pu être identifié.

Plusieurs coupes ont été effectuées dans la partie basse de la dépression (fig. 55). 
Bien que les infiltrations d’eau aient limité leur profondeur, les coupes nous révèlent 
la présence, pêle-mêle, de dépôts sableux ou argileux d’une organisation extrême-
ment complexe. 

Ces dépôts ont peu à peu rempli le lit d’un paléochenal, dont les coupes mon-
trent plusieurs embranchements. Le mobilier archéologique découvert en contexte 
stratigraphique (infra § 3.4.2.3) nous permet de cerner l’évolution temporelle de ce 
comblement (fig. 33 - 36). Dans la coupe G 91, la US 18, située à une profondeur de 
1 m environ, a livré du mobilier du Bronze final. Au-dessus suivent les couches US 
20 (mobilier Hallstatt D 3?) et US 30 (La Tène ancienne ?). La séquence stratigraphi-
que s’achève avec une couche riche en mobilier gallo-romain (US 31).
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3. Études

3.1. Géomorphologie 
Bertrand Moulin

3.1.1. Cadre géographique

Le site se situe en rive droite de la Loire, dans la plaine du Forez sur la commune de 
Saint Laurent La Conche dans le département de la Loire.

Comme les bassins voisins de Roanne, au Nord –faisant suite au bassin du Forez avec 
les mêmes composants lithologiques- de Bas-en Basset, d’Ambert, du Puy-en-Velay 
et des Limagnes, le bassin du Forez s’intègre dans le vaste système des rifts conti-
nentaux de l’Europe occidentale (le rift ouest-européen qui s’étend du Vogelsberg 
jusqu’à la Méditerranée) qui s’étend de la Mer du Nord à la Méditerranée. Ils résul-
tent d’effondrement de portions d’écorce entre des failles normales (Graben) qui ont 
permis la mise en place de horsts comme les Monts du Forez à l’ouest, les Monts 
du Lyonnais à l’Est. L’érosion de ces compartiments surélevés du socle cristallin est 
à l’origine du remplissage des grabens par des matériaux détritiques, accumulés en 
régime de subsidence. Dans un graben, toute la portion de croûte terrestre comprise 
entre deux failles s’enfonce dans le magma interne du globe terrestre.

La plaine du Forez a été formée, il y a 300 millions d’années, à la fin du 
Westphalien (forte pluviosité et formation de glaciers) et avant le Stéphanien (pério-
de géologique du Carbonifère supérieur, au Primaire, où se forme le gisement de 
houille de Saint-Étienne, son éponyme).

Au milieu de l’ère tertiaire, à l’Oligocène (entre 30 et 35 Ma), le socle cristal-
lin-crystallophylien du Massif Central, mise en place et soulevées lors de l’oroge-
nèse hercynienne puis à l’occasion de la structuration des reliefs récents, pyrénéens 
et alpins, il a donc connu différentes phases tectoniques, notamment à la fin du 
Miocène (au « Pontien »), qui ont provoqué des affaissements et des soulèvements 
d’orientation générale subméridienne, soit quasiment nord-sud mais aussi des mon-
tés de magma (dont le dyke des Mont d’Uzore est un exemple aux alentours de – 20 
et -10 millions d’années). C’est à cette période que le bassin - fossé (d’un point de 
vue géologique), la plaine (d’un point de vue géomorphologique) du Forez de forme 
oblongue (du fait de la direction des failles normales limitrophes) se met en place. 
Elle s’allonge sur 40 km selon un axe NNO-SSE et avec 760 km² de superficie, il 
s’agit de la plus vaste dépression fermée du Massif Central (Vitel 2001). 

Ce bassin d’effondrement de 760 km² est dominé à l’ouest par les Monts du Forez, 
horst granitique dont l’altitude moyenne est comprise entre 1200 et 1600 m (culmi-
nent à 1640 mètres à Pierre-sur-Haute) et à l’Est par les Monts du Lyonnais, vaste 
plateau constitué de granites hercyniens et de terrains métamorphiques formant une 
barrière moins haute que le Forez (entre 500 et 900 m, 934 mètres au signal de Saint-
André). Les contacts des sédiments avec le socle sont faillés. Deux seuils viennent 
fermer ce bassin : au Nord, le seuil de Neulise et au Sud le seuil du Perthuiset. La 
Loire traverse toute la plaine dans sa partie orientale, depuis Saint Rambert jusqu’à 
Balbigny, selon une direction N10° Est. Son tracé est régis par la tectonique du bas-
sin (Duclos 1967 ; Allignol 1997 ; Mimoun 2004).
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Cette plaine est remblayée au cours du Tertiaire par des formations argilo-sableuses 
localement gréseuses ou carbonatées de l’Oligo-miocène. La carte géologique de 
Montbrison au 1/50 000 (fig. 37) permet de préciser les différentes formations pré-
sentes au droit du site de Bel-Air :

- Le substratum, d’âge tertiaire, est représenté par une formation de marnes ver-
tes parfois très indurées. Des passées sableuses peuvent être observées. Il se situe 
entre 6,50 et 7,50 mètres sous la cote du terrain naturel et peut atteindre plusieurs 
centaines de mètres d’épaisseur (Mimoun 2004) 

- En rive gauche du fleuve Loire, le substratum est recouvert par les alluvions 
récentes des Chambons de la Loire notées Fz1 sur la carte géologique. Formées de 
sables, graviers, galets et de limons fertiles, elles correspondent à des apports anté-
rieurs aux endiguements du fleuve. Leur épaisseur ne dépasse pas 8 mètres. La limite 
avec les formations Oligo-miocène suit grossièrement le tracé du ruisseau l’Aillot 
entre le village de Magneux-Haute-Rive et Chambéon. Ces formations renferment 
une nappe alluviale libre. Les alluvions récentes et actuelles du fleuve matériaux 
de nature granitique ou basaltique dont la granulométrie va jusqu’à 150 à 200 mm. 
D’une épaisseur variant de 2 à 4 mètres, elles forment une bande de 150 mètres de 
large de part et d’autre de l’axe de la rivière.

- En rive droite du fleuve Loire, les alluvions anciennes (FY) formées de sables, 
de graviers, d’argile en forte teneur forment une terrasse de 10 mètres de hauteur 
reposant sur les marnes vertes. En limite Est, ces alluvions sont recouvertes par des 
formations superficielles colluviales (K) provenant de la désagrégation des massifs 
cristallins.

3.1.1.1. Évolution quaternaire - Cadre géomorphologique
Au cours du Plio-Quaternaire, la Loire, dès l’entrée dans la plaine du Forez, s’est 
successivement encaissée dans les formations tertiaires puis dans ses propres allu-
vions pour former des terrasses étagées. Au cours de cette période, des phases tem-
pérées aux effets très limités ont alterné avec des périodes froides qui ont largement 
remodelé les paysages (Le Griel 1984). Ces actions morphologiques quaternaires 
directement provoquées par les crises climatiques ont été violentes et brèves, la 
dynamique fluviale constituant le principal agent morphogène. Ces terrasses tradui-
sent l’alternance de périodes sèches et humides. Pendant, les premières, les faibles 
débits provoquent le dépôt d’alluvions (essentiellement sous forme de galets arron-
dis de granite plus ou moins altéré, de basalte et de quartz), durant les secondes, les 
cours d’eau débitent plus et creusent un lit dans les anciennes alluvions, constituant 
ainsi ces replats (Vitel 2001). Les cours d’eau ont largement déblayé des sédiments 
tertiaires peu résistants (sur environ 60 mètres par rapport au niveau Oligocène, ce 
qui explique l’absence des faciès caractéristiques de la deuxième partie du Tertiaire, 
et les contacts directs entre les alluvions quaternaires et les sédiments Paléogènes).

Cette dynamique a permis la mise en place d’un remarquable système de ter-
rasses emboitées occupant la rive droite de la Loire, la zone Est de la plaine. Les 
descriptions de A. Le Griel (1984) et de D. Ech-Cherrif El Kettani (1996) du début 
des années 80, on peut distinguer sept niveaux de terrasses étagées sur trente-cinq 
mètres (fig. 38) :

La première correspond à la basse vallée et à ses alluvions récentes de sables, 
graviers et galets, particulièrement intéressante pour l’exploitation par des sociétés 
de granulats.

La terrasse de Feurs, visible de Balbigny à Montrond-les-Bains sous la forme 
d’un lambeau.

La terrasse de Montrond-les-Bains.
La quatrième terrasse de la Loire (celle de Magneux le Gabion) se présente sous 

la forme de trois lambeaux.
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On a ensuite la terrasse de Saint-André-le-Puy.
La sixième correspond au substratum du plateau de Veauche, 35 mètres au-des-

sus de la Loire.
La dernière terrasse est située au Sud de Saint-Rambert, elle domine la Loire de 

près de 70 mètres.

Les travaux d’Hervé Cubizolle (2002 et 2006) et Vincent George (2004) mettent en 
évidence un fonctionnement des cours d’eau dans la plaine alluviale de la Loire et 
de ses affluents dans le bassin versant du Forez au cours du quaternaire. Les résultats 
obtenus montrent une opposition nette entre d’une part les basses plaines wurmien-
nes parcourues par des lits à chenal unique dont les remplissages sont datés à la base 
du Dryas ancien sur le Lignon, et différents moments de l’Holocène jusqu’au IIIe 
millénaire av. J.-C. sur la Loire. D’autre part les très basses plaines présentes dès le 
tardiglaciaire qui connaissent deux phases de comblement pour la Loire, la première 
démarre vers 800 – 750 av. J.-C., la seconde aux IIIe et IVe siècles ap. J.-C., des indi-
ces d’incisions existent pour la première partie de l’Holocène.

Il est important de noter que le secteur sur lequel le site de fouille se trouve n’est 
pas inclus dans les travaux. Ces travaux sont centrés sur la partie occidentale de la 
plaine alluviale de la Loire et beaucoup plus au Sud. 

Aujourd’hui l’incision de la Loire se continue (en lien avec les aménagements anth-
ropiques sur la Loire, notamment le barrage de Grangent, et ses affluents). Le lit mineur 
sur-creuse le substratum en certains endroits tandis qu’à d’autres, il divague en emprun-
tant les nombreuses gravières (AQUASCOP-SOGREAH 1996 ; Mimoun 2004).

3.1.1.2. Alluvions ou colluvions ?
Le problème de délimitation des colluvions provenant des monts du Lyonnais et des allu-
vions de la Loire en rive droite (le K et le Fy de la carte géologique) existe. L’agencement 
de ces deux unités quaternaires est mal connu en rive droite et leurs limites floues. Il faut 
garder à l’esprit que les assises tertiaires n’affleurent que d’une manière exceptionnelle ; 
le plus souvent, elles sont masquées par des formations superficielles (BRGM). 

Un peu d’histoire, la stratigraphie et la géométrie des formations qui constituent 
la bordure orientale de la plaine du Forez, formations tertiaires ou formations super-
ficielles (sensu lato) sont encore très mal connues. La première édition de la carte à 
1/80 000 (Le Verrier) intègre dans un même ensemble toutes les formations superfi-
cielles de ce secteur. La notice explicative précise qu’elles se composent d’alluvions 
anciennes apportées par les affluents de la Loire, mais aussi d’argile provenant du 
remaniement des formations tertiaires. La deuxième édition de cette carte ne parle 
plus que d’alluvions anciennes, «terrasse de 10-18 m » selon Chaput, sans précisions 
sur leur faciès. Sans doute ce regroupement n’est-il fondé que sur des critères altimé-
triques et morphologiques qui ont conduit à rattacher à un même stade d’évolution 
les alluvions grossières de la rive gauche (Fy) et le recouvrement fin de la bordure 
orientale. Il fallait signaler l’ambiguïté de ce terme global d’alluvions tel qu’il est 
employé dans cette deuxième édition.

La carte à 1/100 000 de Duclos fait abstraction des formations superficielles 
(sensu lato) pour représenter le substrat tertiaire qui aurait été atteint une fois sur 
trois par les sondages à la tarière du C.E.A., pourtant limité à un mètre de profondeur 
(Duclos 1967). Mais dans une certaine mesure, le Tertiaire a été confondu avec le 
recouvrement fin qui en dérive, comme le prouve la récente découverte d’alluvions 
grossières intercalées entre le Tertiaire sûr et ce recouvrement dont l’âge tertiaire est 
évidemment exclu quand il est superposé à des alluvions anciennes.

Il faut retenir que la représentation de ce secteur de la rive droite de la Loire 
adoptée sur cette carte, différente de celles qui sont adoptées sur les cartes précéden-
tes, n’est encore que schématique et hypothétique. Il est possible de distinguer :



60

Saint-Laurent-la-Conche – « Bel-air » – rapport d’opération d’archéologie Préventive

1 - Un épandage fin, sablo-argileux (terres  à  pisé  de  Le Griel  1984)  au sein 
duquel se développe localement un alios ou mâchefer.

2 - Des cailloutis localisés et de faible épaisseur (apport du socle).
3 - Des alluvions mises en évidence dans la carrière de la Liègue (apport de la 

Loire, puisque contenant des galets de basalte).
L’insuffisance des renseignements n’a pas permis de définir de manière plus 

précise l’épaisseur de l’épandage superficiel et des alluvions, ni l’extension des allu-
vions, ni leur âge (Fx ou Fy), ni enfin les relations de ces formations entre elles et 
avec le substrat tertiaire. C’est pourquoi ces formations ont été regroupées en com-
plexe cartographique.

3.1.1.3. Pour conclure…
Le site de Bel-Air se trouve à l’aval de la boucle de Marclopt (lit majeur de la Loire 
caractérisé en son temps par un style fluvial en tresse), sur la terminaison occidentale 
du glacis / terrasse de Feurs. Le site est hors d’atteinte des grandes inondations et 
n’appartient pas au lit majeur actuel de la Loire. La partie Nord du site est constituée 
par les alluvions, déposées horizontalement au cours du quaternaire, provenant de la 
Loire, qui se développent sur 4 à 6 m tandis que l’extrémité Sud est concernée par 
l’espace de mobilité d’un cours d’eau (on trouve plusieurs petits chenaux) peut être 
en lien avec le ruisseau de Tassin, qui s’inscrit en bordure (et certainement l’incise) 
de la terrasse ligérienne. Au contact de ces deux formations, on trouve des sables 
d’origine alluviale issus à la fois des apports du ruisseau et sans doute de phénomè-
nes gravitaires affectant la terrasse.

3.1.2. Stratigraphie du site de Bel-air

Deux secteurs sont à différencier sur le site de Bel Air : au nord, la terrasse ligérien-
ne, dans le quart sud, l’espace de mobilité attribué au ruisseau de Tassin. De manière 
générale, la stratigraphie est conforme à celle observée par O. Franc dans le rapport 
sur la partie Nord du site. Seul le quart Sud sud-est est « discordant », il s’agit du 
« paléo espace de mobilité » attribué au ruisseau de Tassin dans lequel nous avons 
pu observer différents paléochenaux de taille modeste.

3.1.2.1. La partie nord du site
Il s’agit de la terrasse alluviale de la Loire. C’est sur cette formation hors d’atteinte 
des inondations que se situent les structures fouillées. Les nombreuses coupes fran-
ches observées dans les bassins d’extraction des gravières environnantes montrent 
une alternance de couches horizontales à matrice sableuses et argileuses de sables 
grossiers, sables limoneux, galets et graviers de couleurs variant du brun rouille au 
brun orangé (fig. 39). Il s’agit des dépôts alluviaux successifs élaborés par la Loire 
au cours du quaternaire. La stratigraphie est conforme à celle décrite par Odile Franc 
dans le rapport de diagnostic, elle s’organise de bas en haut comme suit :

US 1 : il s’agit du terrain végétal (cultivé puis pâturé). La matrice est sablo-limo-
neuse avec une faible concentration d’argile. La présence des sables donne au sol un 
caractère graveleux et une texture grenue. Il s’agit comme le souligne Odile Franc 
dans le rapport de diagnostic, d’un sol dit léger (meuble et naturellement drainé). On 
note la présence éparse d’éléments grossiers très ponctuels de dimensions inférieures 
à 3 cm. La concentration des éléments grossiers augmentent à la base de l’US. La 
couleur dominante de cette US est brun foncée / sombre.

US 2 : les éléments grossiers sont dominants, leur concentration est largement 
supérieure à l’US 1. On trouve principalement des sables grossiers et des graviers 
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ainsi que la présence ponctuelle de galets atteignant parfois des dimensions déci-
métriques parfois très altérés. L’ensemble est peu compact (structure de banc de 
galets en milieu alluvial) et très hétérogène. Il est délicat d’identifier une matrice 
d’ensemble. Des lentilles de sables blancs à graviers triés (de l’ordre de 2 mm) ont 
comme lors du diagnostic été observées dans de petites dépressions n’excédant pas 
une dizaine de centimètre. L’unité stratigraphique de teinte grisâtre est bariolée de 
tâches d’oxydation et précipitions ferro-manganique lui donnant des couleurs rouille 
à noir sur certains secteurs. 

US 3 : sa composition est très proche de l’unité stratigraphique précédente, tou-
tes fois la granulométrie générale est nettement plus grossière, du sable jusqu’à des 
galets décimétriques. C’est elle qui intéresse l’exploitant de gravière. Elle constitue 
le substrat du site et s’ouvre globalement à partir de 0,6 m / 1 m et se développe 
en dépôts subhorizontaux successifs sur plusieurs mètres de profondeur comme en 
témoigne les photographies des bordures des fosses d’extraction (fig. 39).

3.1.2.2. Quart sud/sud-est : espace de mobilité du ruisseau de Tassin
Dans le quart Sud/Sud-Est, à proximité du ruisseau de Tassin, l’US 3 n’a pas été 
atteinte et l’US 2 semble tronquée. Dans ce secteur la stratigraphie change. Lors du 
rapport de diagnostic, Odile Franc et Hervé Cubizolle note qu’en bordure du vallon 
méridional, « le substrat géologique change de nature, il se compose de particules 
plus ou moins fines. Ces horizons très anciens concernent des remaniements de type 
alluvial ».

Si l’on observe les cartes (Cassini et IGN), on remarque que cette partie du site 
est traversée par un cours d’eau (?) ou un drain ( ?) depuis le XVIIIe siècle. Celui-
ci constitue le chenal par lequel s’évacuent les eaux des étangs situés en amont et 
aujourd’hui disparus. De nos jours ne subsiste que le chenal incisé au sud du site, 
hors des limites de nos travaux, du ruisseau de Tassin.

Toutefois au sud du site, la topographie de surface atteste la présence d’un paléo-
talweg et/ou d’un espace de mobilité. Nos observations montrent (coupes G 1, 59, 
86, 87, 91 ; fig. 33-36) que l’on se trouve dans l’espace de mobilité que l’on peut 
attribuer au ruisseau de Tassin. La limite de la berge nord au niveau du site est for-
mée par la terrasse ligérienne que le ruisseau semble inciser voire « décaisser ». La 
limite Sud n’a pas été atteinte sur le site. L’ensemble des paléochenaux observés sur 
les coupes possède des dimensions modestes et s’écoule en direction de l’ouest, vers 
la Loire. Aucun tracé précis de leur parcours n’est réalisable par faute de manque 
de temps (ce n’était pas non plus l’objet de la fouille). Ces paléo-chenaux se recou-
pent latéralement et semblent avoir fonctionné, pendant certaines phases, de façon 
concomitante. Différents indices archéologiques (céramiques, objets…) permettent 
de mettre en place une chronologie modeste sur le fonctionnement du ruisseau.

Au Bronze Final, la morphologie du ruisseau au droit du site était sans doute pro-
che d’un style en tresse ou en anastomose (styles fluviaux différents avec dynamique 
fluviale différente), propre à la dissection de la terrasse ligérienne (voir ci après) 
qu’il traverse. Dans ce secteur du site, les chenaux multiples et les sédiments gros-
siers (galets, graviers et sables…) dominent. Des bancs de galets s’individualisent, 
dont la partie supérieure peut s’indurer ou non, en fonction de paramètre tel que la 
durée de l’exondation. 

Depuis le Bronze Final jusqu’à l’âge du Fer, on observe des alternances de phases 
dynamiques caractérisées par des granulométries plus grossières (graviers, sables, 
sable limoneux) et de phases ou les dépôts sont plus fins, synonyme d’une baisse de 
l’activité fluviatile, voir de dépôts argileux et organique spécifiques des processus de 
colmatage de bras mort. Il semble que l’activité fluviale ait repris au cours de cette 
période. Les travaux de Cubizolle (2002) montrent d’ailleurs une reprise de l’acti-
vité fluviatile à la charnière du Bronze final et Premier âge du Fer qui a pu avoir une 



62

Saint-Laurent-la-Conche – « Bel-air » – rapport d’opération d’archéologie Préventive

origine hydroclimatique concomitante avec le début de la période de refroidissement 
et d’élévation du niveau des lacs du Jura Suisse (Magny et al., 1998). Mais force est 
de constater que cette période de péjoration climatique a coïncidé également avec 
une accentuation de l’emprise humaine dans la deuxième partie de l’âge du Bronze 
dans ce secteur du bassin de la Loire (Cubizolle et Georges 2001). La dynamique 
générale montre une migration des chenaux en direction du Sud et certaines phases 
témoignent de débordements importants et certainement répétés (bien qu’il ait été 
très délicat de distinguer différents faciès) ayant permis les dépôts sableux spécifi-
ques des cours d’eau aval drainant à l’amont des zones arèniques.

Dans tous les cas, les chenaux semblent s’inscrire dans un chenal unique au style 
sans doute méandriformes (coupe G 86 ; fig. 36) lors des derniers événements.

3.2. analyse palynologique 
Catherine argant2

3.2.1. Prélèvement et traitement des échantillons

Les 4 échantillons prélevés sur le site de Saint-Laurent-la-Conche « Bel Air » (42) 
proviennent du paléochenal mis au jour lors de l’opération d’archéologie préventive. 
Ils sont issus des niveaux argileux les plus organiques.

Après tamisage, les échantillons ont été traités selon la méthode classique de concen-
tration en liqueur dense (Thoulet d=2), avec décarbonatation par HCl et désilicifica-
tion par HF. L’observation des fonds de culots est réalisée sous microscopie optique 
à l’objectif x40.

3.2.2. Problématique

Cette étude vise à établir une évolution de la végétation à partir de l’analyse paly-
nologique des différents niveaux de comblement organiques du paléochenal dont on 
situe chronologiquement la base au cours du bronze final et la fin à l’âge du fer. 

3.2.3. résultats

Tous les échantillons analysés contiennent une diversité taxinomique satisfaisante 
ainsi qu’une somme pollinique suffisante (>300 grains de pollen) pour permettre une 
interprétation (Reille, 1990). Les résultats sont donnés sous la forme d’un tableau de 
comptage et d’un diagramme simplifié d’anthropisation (fig. 40 et 41). Ce diagram-
me met en évidence l’importance de l’impact anthropique et ses conséquences sur le 
paysage à partir des formations végétales ainsi définies (Barbier et al., 2001) :

2 Archeodunum SAS

n°d’échantillon uS n°de minute Description observations

1 US 6 91 Argile gris-foncé -

2 US 6 91 Argile gris-foncé -

3 US 7 91 Sable fin limoneux L’US contenait des céramiques de l’âge du bronze 
final

4 US 27 86 Argile limoneuse L’US contenait des céramiques de l’âge du bronze 
final
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Groupements de végétation des aP taxons

Ripisylve Alnus (aulne), Corylus (noisetier)

Chênaie mixte Quercus (chêne), Tilia (tilleul)

Boisements lointains de type montagnard Pinus (pin), Fagus (hêtre), Abies (sapin), Picea (Epicea) 

Groupements de végétation des naP Taxons

Céréales Cerealia (céréales)

Rudérales CHICHORIOIDEAE, ASTEROIDEAE, Centaurea jacea, Rumex, 
APIACEAE, Artemisia, CHENOPODIACEAE, URTICACEAE, 
Polygonum Aviculare, CARYOPHYLLACEAE, Plantago, 
RUBIACEAE, 

Prairiales POACEAE

Hygrophiles et aquatiques CYPERACEAE, NYMPHAEACEAE, Myriophyllum, Thalictrum, 
Polygonum persicaria, Typha latifolia

Plantes colonisatrices Spores monolètes et trilètes, ERICACEAE

3.2.3.1. Échantillons n° 1, 2 et 3 
Le sédiment situé à la base du remplissage contient des céramiques datées du bronze 
final.

Les 3 échantillons issus de la coupe 91 permettent ainsi de restituer l’évolution 
de la végétation au cours du comblement du paléochenal (fig. 33).

Description et interprétation des échantillons :
Échantillon 3 : Cet échantillon révèle un taux d’AP (Arborean Pollen) très important, 
atteignant 87,1% de la végétation représentée. Parmi les taxons arborés présents, on dis-
tingue Abies (sapin), Pinus (pin), Picea (épicéa) et Fagus (hêtre) qui se développent 
favorablement sur les versants des Monts du lyonnais, ainsi que Corylus, alnus, Quercus 
et Tilia dont les boisements colonisent la plaine. Le diagramme simplifié d’anthropisa-
tion montre une très forte représentation des essences lointaines des Monts du lyonnais 
(64,3%) révélant ainsi un paysage relativement ouvert aux alentours du lieu de prélève-
ment. En effet, l’absence d’un couvert forestier important proche du site favorise le dépôt 
des pluies polliniques lointaines issues des versants. La forêt alluviale, principalement 
représentée par Alnus (8,1%), semble coloniser faiblement les bords du chenal. Corylus 
(7,2%), essence héliophile, se développe très probablement en lisière de l’aulnaie et/ou 
des bosquets de chênes (Quercus) et de tilleuls (Tilia).

Les plantes herbacées (NAP – Non Arborean Pollen) se révèlent discrètes avec 
un taux de 9%. Parmi elles, ce sont principalement les plantes prairiales (Poaceae 
5,7%) et hygrophiles (Cyperaceae 1,2%) les plus représentées. Malgré la présence de 
céramiques contemporaines du sédiment analysé, les indices d’anthropisation appa-
raissent négligeables. L’absence de cultures et le très faible taux enregistré par les 
plantes rudérales (1,4%) indiquent que la communauté humaine n’a qu’une faible 
emprise sur le couvert végétal et qu’elle n’est donc sans doute pas directement ins-
tallée à proximité du lieu de prélèvement.

Échantillon 2 : Comme pour l’échantillon précédent, l’échantillon n°2 présente éga-
lement un important taux d’AP (79,4%). On observe toutefois un léger changement 
dans la répartition du couvert arboré puisque les peuplements de chênes progressent 
et atteignent un taux de 11,5%, alors que l’aulnaie enregistre une baisse de son taux 
de 7,2 points. Le taux des groupements forestiers lointains reste stable et toujours 
très important (62,1%).

Le taux des plantes herbacées progresse légèrement pour atteindre 16,1% de la 
végétation représentée. On note en particulier le développement des prairies humi-
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des à carex (Cyperaceae) ainsi que des plantes rudérales (6,6%), dont le cortège se 
diversifie et s’enrichit par de nouveaux taxons (Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, 
Cichorioideae), et. L’apparition d’un grain de pollen de Nymphaeaceae témoigne 
de l’existence d’une zone d’eau douce profonde au courant lent proche du lieu de 
prélèvement. Dans cet échantillon, les indices d’anthropisation restent encore faibles 
malgré la hausse du taux des plantes rudérales et la baisse de la représentation de 
l’aulne (Alnus) qui pourrait témoigner de coupes forestières.

Échantillon 1 : Les résultats enregistrés à ce niveau restent dans la continuité des 
phénomènes observés à l’échantillon précédent avec la progression du taux des plan-
tes herbacées (23,8%) et le recul des AP (66,5%). Si dans leur majorité, les taxons 
arboréens témoignent d’une diminution de leur taux, Quercus enregistre la plus forte 
baisse avec une chute de son taux de 6%. Les taxons lointains montrent toujours 
des taux importants, en particulier Abies (48,8%). L’aulne apparaît comme la seule 
essence forestière dont le taux progresse, mais sa représentation reste toutefois rela-
tivement faible dans le paysage (2,1%).

Parmi les NAP, les plantes rudérales (8,23%) et les plantes hygrophiles 
(Cyperaceae) se développent favorablement. La prairie humide à carex semble ain-
si, de manière progressive, coloniser les espaces désertés par Alnus. Les fougères 
(spores monolètes), plantes colonisatrices des espaces dégradés, enregistrent une 
augmentation de leur taux (8,5%). Leur développement pourrait ainsi témoigner de 
l’existence de zones forestières déboisées proches du lieu de prélèvement.

Synthèse :
A travers l’évolution du couvert végétal ainsi décrite, on perçoit distinctement la dimi-
nution du taux des grains de pollen arboréens (AP) de 87,1 % à 66,5%. Comme il a été 
souligné lors de la description de l’échantillon n°3, la très forte représentation des essen-
ces forestières lointaines suggérerait l’existence d’un milieu ouvert aux alentours du lieu 
de prélèvement. Ce paysage expliquerait ainsi les variations enregistrées par les essences 
arboréennes proches du site (Alnus, Quercus, Tilia), et la stabilité des spectres arborés 
lointains, en particulier celui d’Abies. Les indices d’anthropisation restent cependant trop 
faibles pour attester des pratiques de déforestation à l’origine des baisses des taux d’Al-
nus (échantillon n°2) et de Quercus (échantillon n°3). 

Aux alentours du site et pour la période considérée, il faut imaginer à proximité 
de l’ancien ruisseau une prairie humide à carex bordant un peuplement d’aulnes. Plus 
éloignée, se développe une prairie sèche à Poaceae occupée ponctuellement par des 
bosquets de chênes et/ou de tilleuls. Malgré l’augmentation constante du taux des 
plantes rudérales, aucune activité agropastorale n’a pu être clairement identifiée.

3.2.3.2. Échantillon n°4 
Cet échantillon est issu de l’US 27 située à la base de la coupe 86 et contenant une 
céramique datée de l’âge du Bronze final (fig. 36).

On observe pour cet échantillon une très forte diversité taxinomique (33), en 
particulier pour les plantes herbacées (23). 

Le tableau de comptage fait apparaître un paysage largement ouvert, nettement 
dominé par les NAP dont le taux atteint 57,3% de la végétation recensée. Le cou-
vert arboré se partage toujours entre les grains de pollen issus des essences lointai-
nes (Abies, Pinus, Fagus : 25,3%) et les peuplements de feuillus se développant à 
proximité du lieu de prélèvement. Dans ce milieu relativement ouvert, on perçoit la 
présence d’une forêt alluviale (Alnus 7,1%, Corylus 1,4%) ainsi que des bosquets de 
chênes (6,6%) et de tilleuls (1,1%). 

Parmi les plantes herbacées, on distingue clairement la présence d’une prairie 
humide (Cyperaceae 17,4%) relativement bien développée à proximité du ruisseau 
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(19,3%), ainsi que l’existence de prairies sèches (Poaceae 16,5%). L’anthropisation 
du milieu apparaît relativement marquée avec l’observation de grains de pollen de 
céréales associée à un important cortège de plantes rudérales (17,6%). Il reste mal-
heureusement impossible de préciser l’espèce céréalière cultivée sur le site. On dis-
tingue également la présence de Polygonum type aviculare et Plantago lanceolata, 
révélant un piétinement fréquent du sol, d’origine animal ou humain. Il est alors pos-
sible d’imaginer que certaines prairies étaient destinées à la pâture de troupeaux. 

L’analyse de cet échantillon révèle ainsi un paysage fortement marqué par l’ins-
tallation et l’occupation d’une communauté humaine à l’âge du Bronze final. À 
proximité du site, les activités agro-pastorales (culture et élevage) apparaissent dis-
tinctement à travers les spectres polliniques enregistrés. Notons qu’une occupation 
du Bronze final a été mise au jour au nord du site, près de la ferme Bel-Air (Georges 
et al., 2002b).

Synthèse :
Au terme de cette étude, il apparaît que l’échantillon 4, issu de l’us 27, révèle un 
paysage beaucoup plus fortement anthropisé que ne le décrivent les échantillons 
prélevés dans la coupe G 91. On pourrait dès lors imaginer que le comblement us 27 
soit postérieur à celui des échantillons 1, 2 et 3, et qu’il s’inscrive dans la dynamique 
de l’évolution de la végétation observée sur G 91 : diminution du couvert forestier et 
progression des plantes rudérales, avec au terme, de vrais indices de cultures et de 
pastoralisme.

L’analyse pollinique des échantillons issus du paléochenal permet ainsi d’appré-
hender l’ouverture du paysage au cours du bronze final sous l’effet d’une anthropi-
sation grandissante. De manière générale, cette période correspond à une expansion 
de l’occupation humaine dans le bassin du Forez (Georges et al., 2004).

3.2.4. Conclusion

Cette analyse palynologique constitue ainsi une première référence dans la plaine du 
Forez pour la période du bronze final. Il se révèle donc impératif de poursuivre les 
investigations palynologiques de manière systématique sur les opérations d’archéo-
logie préventive dans le secteur de la plaine du Forez. L’objectif ainsi mené, vise 
à réaliser un corpus de données paléoenvironnementales le plus complet possible, 
concernant l’évolution de la dynamique anthropique de ce territoire et de son impact 
sur l’environnement. 3

3.3. Étude anthropologique 
Sabrina Charbouillot

3.3.1. Méthodologie

Les ossements mis au jour sont exclusivement brûlés. En dépit du peu d’os présent 
dans ces structures, la méthode utilisée dans cette étude suit le protocole mis en place 
par H. Duday, T. Janin et G. Depierre (Duday et al. 2000). 

3.3.1.1. Le tri, les pesées et le nombre de fragments
La première étape consiste à séparer les restes humains des restes fauniques. Ensuite, 
une détermination osseuse, des pesées et le décompte du nombre de fragments par 
segments anatomiques doivent êtres effectués afin de les comparer aux données de 

3 La fouille préventive réalisée à 
Moingt – Bassin Panorama – en 
août 2007 avait fourni des résultats 
pour ce qui concerne le IIIè siècle 
de notre ère (Argant et al., 2007).
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références établies par E.W. Lowrance et H.B. Latimer (Krogman 1986). Ces réfé-
rences sont le résultat d’études réalisées sur des os d’adultes secs et non brûlés, mais 
il s’agit dans l’immédiat de l’unique référence sur la représentativité des grandes 
régions anatomiques les unes par rapport aux autres). Les résultats de ces tris et 
pesées servent à constater une sur représentation ou sous représentation de certaines 
régions anatomiques et leur répartition particulière éventuelle dans les structures. 

Le poids total de l’amas osseux est également comparé aux poids totaux de réfé-
rences (des études sur les poids totaux de sujets adultes incinérés ont en effet été réa-
lisées dans des crématoriums actuels, par exemple par J. McKinley). Ainsi, le poids 
moyen des os d’un sujet incinéré est de 1604,78 g avec une variabilité entre 1001,5 g 
et 2422,5 g (McKinley, 1993). Mais ce nombre important est rarement atteint (type 
de structure, dépôt non exhaustif dans les dépôts secondaires, conservation différen-
tielle des restes osseux). 

Le décompte du nombre de fragments et les pesées nous permettent également 
d’obtenir un poids moyen du fragment et donc d’évaluer l’importance de la fragmen-
tation osseuse au sein de la structure. 

Les pesées et les décomptes sont reportés dans un tableur de saisie.

3.3.1.2. La température d’ustion
La couleur des os brûlés peut nous permettre de réaliser une estimation de la tempé-
rature de crémation. De nombreux chercheurs proposent des tableaux de références. 
Ils proposent une échelle de couleur et de dureté de l’os permettant d’établir approxi-
mativement une crémation plus ou moins forte, de la couleur naturelle pour des os 
peu chauffés, en passant par le noirâtre jusqu’au très blanc pour une forte tempéra-
ture (Hummel et al. 1988). 

Cependant, ces données peuvent dépendre de différents facteurs comme la corpu-
lence de l’individu, le type de bûcher utilisé, la façon dont celui-ci est conduit ou le 
temps d’exposition des os à la chaleur. 

3.3.1.3. Le nombre minimal d’individus (N.M.I.) 
Il s’agit de déterminer le nombre d’individus présents dans chaque sépulture. Cette 
étape consiste à repérer des doublons (par exemple deux dents d’axis), ou des incom-
patibilités d’âge ou de robustesse dans l’amas osseux qui impliqueraient la présence 
de plusieurs individus. Une masse osseuse beaucoup plus importante que la moyen-
ne de référence peut également indiquer la présence de plusieurs sujets dans l’amas 
osseux étudié. Il faut néanmoins être vigilant et émettre des réserves sur la notion de 
sépulture plurielle lorsqu’un amas osseux qui comporte un sujet très bien représenté 
n’est associé qu’à quelques fragments d’un autre individu. En effet, il peut s’agir 
d’une pollution liée au ramassage des os sur un bûcher ayant déjà servit. Seule une 
représentation suffisante (au moins 50%) des deux sujets permet d’authentifier une 
sépulture multiple. 

3.3.1.4. Les données biologiques : détermination du sexe, de l’âge et parti-
cularités osseuses
Les méthodes utilisées pour la détermination du sexe et de l’âge des sujets incinérés 
sont identiques à celles utilisées pour un sujet non brûlé. Pour l’âge, on observe le 
degré de synostose des sutures crâniennes, la fusion des diaphyses avec les épiphy-

t° et durée d’exposition en C°/1h30 100-200 300-500 600-700 800-900

couleur de l’os Jaunâtre brun-noir-gris/bleu blanc blanc

dureté de l’os Décroissante décroissante changement croissante
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ses (Birkner 1980), l’avancement des éruptions dentaires pour les sujets immatures 
(Ubelaker 1989), l’usure dentaire … néanmoins, la présence souvent lacunaire de 
critère d’estimation de l’âge des sujets immatures à conduit les chercheurs à envi-
sager des classes d’âges plus larges que celles utilisées sur des sujets non brûlés 
(Duday et al. 2000). Pour la diagnose sexuelle, il est rare d’avoir les os coxaux sur 
lesquels reposent les principaux critères de détermination. On s’appuiera donc essen-
tiellement sur les caractères sexuels extra-pelviens et sur les indices de robustesse. 
Cependant, il est beaucoup plus délicat de réaliser une étude biologique sur ces os 
qui ont été déformés et fragmentés par le feu. Les résultats de l’analyse se réduisent 
généralement aux notions de sujet gracile ou robuste, taille adulte ou immature sans 
pouvoir obtenir plus de précisions. 

L’étude des restes humains brûlés peut également parfois nous révéler des particu-
larités osseuses comme des paléopathologies, déformations ou caractères discrets. 
Seule une minorité de maladies laisse des traces sur l’os. Elles sont déjà difficilement 
interprétables sur des os non brûlés, il est donc bien évident que sur des os brûlés 
l’analyse sera encore plus délicate.

3.3.2. Les structures funéraires concernées

Six structures mises au jour contiennent des os brûlés (F1, F2, F3, F14, F31 et F32). 
Ces derniers ont apparemment été rapportés dans les comblements par remaniement 
ou par infiltration, provenant de structures arasées qui se trouvaient stratigraphique-
ment plus haut. Leur quantité est en effet infime et ils sont présents très sporadique-
ment dans les structures. Les pesées et les décomptes sont répertoriés dans un tableur 
de saisie (dans ce cas, une colonne correspond à un fait puisqu’il n’y a peu d’os et 
donc pas de relevé par passe de fouille, les totaux récapitulatifs correspondent donc 
à l’ensemble des os du site (fig. 42). 

3.3.2.1. Fait 1
Le fragment d’os brûlé présent dans cette structure se situait dans la partie est (= 
secteur G) du comblement du fossé de l’enclos. Il n’y a donc qu’un fragment qui 
pèse 0,3g. Il s’agit d’un fragment de diaphyse indéterminée. Il était accompagné de 
quelques fragments de bronze brûlé, il s’agit donc de résidu de bûcher. Ce fragment 
est blanc crayeux, il a donc subi une combustion intense. Nous ne pouvons avancer 
aucune information quant à l’âge ou le sexe du squelette. Ces résidus de bûcher 
ont pu êtres rapportés dans ce fossé lors du comblement, soit accidentellement, soit 
volontairement, dans une optique de rejet voir de dépôt. Le fait qu’il n’y ait qu’un 
fragment d’os peut-être occasionné par la mauvaise conservation des restes osseux 
dans ce sédiment mais également par l’arasement de la structure. 

3.3.2.2. Fait 2
Les ossements présents dans cette structure se trouvaient dans le comblement du 
fossé de l’enclos.

La quantité est infime, il n’y a en effet que 8 fragments pour 10 grammes. Les 
restes osseux sont très fragmentés, le poids moyen par os est de 1,25 gr. 

La majorité de ces os est de nature indéterminée (diaphyse), seul deux fragments 
ont pu être déterminés, un fragment de crâne et un fragment d’avant-bras (sans doute 
radius). 
Ces os présentent une coloration blanche, la combustion s’est donc sans 
doute effectuée à une température élevée. 
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Les informations biologiques sont plus que restreintes, il n’y a pas d’incompati-
bilité d’âge ou de taille, mais nous ne pouvons pas affirmer que ces os appartiennent 
à un même individu. L’état des restes osseux ne nous permet pas d’être précis sur 
l’âge de l’individu, cependant l’épaisseur de la corticale est compatible avec un sujet 
de taille adulte. 

Ces ossements pourraient éventuellement appartenir au sujet de la tombe à char 
présent à l’intérieur de l’enclos (fouille Inrap), et rapportés lors du comblement du 
fossé peut-être accidentellement. Il faut, bien entendu, rester vigilant quant à cette 
interprétation, rien ne permet de confirmer cette hypothèse. Ces os ont également 
très bien pu êtres placés dans le fossé intentionnellement. Le fossé étant très arasé il 
ne nous en reste plus que quelques fragments. 

3.3.2.3. Fait 3
Ce  résidu de bûcher  se situait dans une zone légèrement cendreuse dans le comble-
ment du fossé ouest de l’enclos. Il se compose de quelques tessons de céramiques, 
de trace de bronze (le tout brûlé) et d’os brûlés. 

La quantité d’os est modique, il n’y a en effet que 13 fragments pour 7 gr. Le 
poids moyen par fragment est de 0,56 gr.

La majorité des os déterminés appartient à du crâne (6 fragments, 4,9 gr), quelques 
fragments de côte est également observable. Le reste est de nature indéterminée.

Ces restes osseux présentent une déformation et une coloration blanche qui attes-
te d’une combustion à température élevée. 

La taille du fragment de côte et l’épaisseur des éléments de crâne indiquent que 
le sujet représenté est manifestement un individu immature. 

Même si ces os brûlés ne sont apparemment pas en place, leur présence dans le 
comblement de ce fossé associée à du mobilier brûlé atteste de la pratique de la cré-
mation sans doute liée à cette structure, et confirme son aspect funéraire. Ce mobi-
lier (os, métal, céramique) a pu être apporté accidentellement dans ce fossé lors de 
son comblement, provenant éventuellement d’une structure qui devait se trouver à 
l’intérieur de l’enclos. Ils peuvent également provenir d’une structure sus-jacente 
arasée. Toutefois, rien ne nous prouve qu’ils n’ont pas été dispersés dans ce fossé 
intentionnellement. 

3.3.2.4. Fait 14
Les quelques ossements présents se situaient dans le comblement du fossé, au nord. Ils 
ne sont sans doute pas en place, c’est à dire pas déposés intentionnellement, mais plutôt 
rapportés lors du comblement du fossé. Il y a au total 5 fragments pour 3,7 gr. 

Un fragment appartient probablement à de l’avant-bras (3gr), les autres osse-
ments sont de nature indéterminée. 

Ces restes osseux possèdent une coloration blanche qui indique une combustion 
à température élevée. 

Il est impossible de déterminer l’âge du sujet représenté, mais l’épaisseur de la 
corticale indique qu’il s’agirait plutôt d’un individu de taille adulte. 

3.3.2.5. Fait 31 et Fait 32 (dans F4)
Ces deux faits se situaient dans l’enclos F4. Il s’agit de quelques ossements qui 
proviennent probablement résidus de bûcher. Il ne s’agit que de quelques esquilles, 
en effet, il n’y a qu’une esquille indéterminée pour F31 (0,5gr) et 7 esquilles indé-
terminées pour F32 (0,1gr), le tout extrêmement fragmenté. Nous ne pouvons pas en 
dire d’avantage, mis à part que leur coloration est blanche et implique une combus-
tion importante. Ces os peuvent appartenir à des structures sus-jacentes disparues 
aujourd’hui suite de l‘arasement du terrain. 
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3.3.3. Synthèse

Nous ne pouvons avancer de vastes hypothèses sur l’interprétation relative à la pré-
sence de ces quelques ossements (21,6 grammes et 35 fragments sur l’ensemble des 
structures). Leur quantité est trop infime pour pouvoir développer plus longuement. 
Cependant, leur présence, même minime, dans plusieurs structures permet de recon-
naître l’existence de la pratique de la crémation en ce lieu, qui était déjà attestée par 
la tombe à char de l’enclos F2, et confirme l’aspect funéraire de cette partie du site. 
Notons toutefois que chaque enclos comporte des ossements dans le comblement 
de son fossé. Même en quantité infime soient-ils, il ne faut pas ignorer le fait qu’ils 
peuvent y avoir été placés volontairement. Il peut s’agir d’un geste s’intégrant dans 
une pratique funéraire complexe, difficile à comprendre puisque nous manquons 
d’informations, ses structures étant très arasées. 

3.4. Le mobilier céramique 
Marie-Caroline Kurzaj

3.4.1. introduction

Le mobilier céramique du site de Bel Air couvre une période chronologique assez 
vaste allant du Bronze final à la période gallo-romaine. L’ensemble le plus perti-
nent du site qui nous intéresse particulièrement dans cette étude, est le mobilier issu 
des enclos laténiens. La céramique provenant de ces fossés constitue un ensemble 
amphorique quantitativement pertinent. Les autres éléments issus de structures plus 
ou moins proches, correspondent à des périodes diverses. Enfin, un ensemble plus 
particulier, provenant du paléo-chenal, se compose de mobilier de périodes multiples 
et plus anciennes que les enclos.

Ces enclos correspondent à un contexte funéraire de la fin de l’âge du Fer et sont 
mal connus en territoire ségusiave. Pour ce domaine particulier, et dans l’attente de 
la publication de la fouille des nécropoles gauloises de Roanne et de Feurs (Vaginay 
et al. 1985, 66-70) force est de constater que l’on dispose de peu de données. C’est 
pourquoi la typologie de cette étude s’est essentiellement basée sur celle établie pour 
les sites d’habitats de Feurs et de Roanne (Vaginay et Guichard, 1988 ; Lavendhomme 
et Guichard, 1997). Celle-ci constitue un bon ensemble de comparaisons. L’étude du 
site de Roanne a aussi été utilisée pour l’ensemble ayant livré des éléments gallo-
romains (Genin et Lavendhomme 1997).

Les autres structures ayant fourni des éléments antérieurs au deuxième âge du Fer 
ont été abordées en confrontant les données avec les ensembles de références de 
France centrale (Milcent 2004 ; Mennessier-Jouannet 2002). 

3.4.2. Description du mobilier (fig. 43 et 44)

Sur 1495 tessons, un NMI de 75 vases a été identifié. Ces comptages correspondent à 
l’ensemble des structures couvrant une période chronologique très vaste, il est donc 
nécessaire de les détailler. 

Le mobilier issu des enclos est l’ensemble le plus pertinent quantitativement. Il se 
compose de 429 restes, représentant un NMI de 30 vases. Au sein de ce lot, le mobi-
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lier amphorique tient une place majeure en nombre de restes (257 NR) et correspond 
à 7 individus. D’autre part, la céramique à vernis noir est présente dans deux enclos 
(23 NR). Elle est représentée par deux vases différents. Au niveau de la céramique 
indigène (148 NR), les tessons modelés grossiers sont majoritaires (107 NR) et repré-
sentent 11 vases. Ils sont quasi exclusivement cuits en mode primitif B’ (atmosphère 
de cuisson mal maîtrisé). La céramique fine tournée, seulement représentée par 7 
vases (25 NR), est beaucoup plus rare. Enfin, il faut noter la présence de quelques 
fragments de céramique peinte dans le Fait 1 (9 NR).

Pour les autres structures, il est plus difficile de réaliser des observations d’ordre 
quantitatif et technologique en raison du faible nombre de tessons mis au jour. On 
peut toutefois mentionner une prédominance de la céramique modelée grossière. 

Pour la céramique issue du paléo-chenal, l’analyse est différente puisqu’on est en 
présence de céramique allant du Bronze final à la période romaine. Pour les périodes 
protohistoriques, on note une prédominance de la céramique modelée grossière par 
rapport à la modelée fine. Pour les quelques éléments attribués au début de la période 
gallo-romaine, il s’agit exclusivement de céramique tournée fine et mi-fine

3.4.3. Le Fait 1

Le Fait 1 est l’enclos qui a livré le mobilier le plus abondant du site. En effet, 264 
restes céramiques ont été récoltés dans les fossés correspondant à un NMI de 14. En 
raison de ce nombre conséquent de tessons, cette structure fait l’objet d’une analyse 
détaillée au niveau typologique et taphonomique. 

Au sein de ce lot, le mobilier amphorique tient une place importante car il repré-
sente plus de 50 % de l’ensemble du nombre de restes pour seulement 29 % du NMI 
(fig. 45). Pour la céramique indigène, c’est la catégorie modelée qui est la mieux 
représentée tant en NR que pour le NMI. Ensuite viennent des catégories plus mar-
ginales avec la céramique tournée, peinte et à vernis noir. 

3.4.3.1. La céramique indigène 
Cette catégorie représente 80 tessons pour un NMI de 10. Il s’agit essentiellement de 
céramique modelée grossière. À côté de cela on note des éléments typologiques inté-
ressants en céramique fine tournée. Les éléments marqueurs de cet ensemble sont : 

La céramique modelée
Les éléments de cette catégorie ont tous été cuits en mode primitif.

En céramique grossière, on note un profil archéologiquement complet (Pl. 1, 
n°1). Il s’agit d’un pot de petite taille avec une lèvre allongée légèrement éversée 
et un fond plat. Sa surface est partiellement égalisée. Ce type de vase semble bien 
appartenir à la sphère funéraire et nous ne possédons pas de comparaisons directes 
avec les ensembles de Feurs et de Roanne. Toutefois cette catégorie de pot de petite 
dimension est bien représentée dans la nécropole de Sarliève à Cournon dans le Puy-
de-Dôme (Deberge et Orengo 2002) ou encore à Verna (Perrin 2003). 

Dans cette même catégorie, il faut noter la présence d’un pot de type Besançon 
(Pl. 1, n°2). C’est un pot ovoïde à lèvre triangulaire cannelée. La pâte présente de 
gros feldspaths, on peut observer des traces de mica doré sur le col. Ce type de vase 
est bien connu dans les sites de La Tène finale et a été diffusé dans une large partie 
du centre et de l’est de la France et jusqu’en Suisse. Il est absent à Feurs, mais on 
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le retrouve à Roanne dans les horizons 1 à 3 (160-100 av. J.-C. ; Lavendhomme et 
Guichard 1997, p. 118). 

On note aussi dans cette catégorie la présence d’une écuelle à parois incurvée et à 
faible inflexion vers l’intérieur (Pl.1, n°3). 

Pour la céramique modelée fine, deux formes ont été identifiées (Pl. 1 n°4 et 5). Il 
s’agit d’une écuelle sans inflexion à bord aplatie et un fragment de pot à lèvre hori-
zontale allongée linéaire. 

La céramique tournée
La céramique tournée est beaucoup moins importante en quantité, mais les formes pré-
sentes sont de bons marqueurs chronologiques. En céramique mi-fine, il faut noter un 
bord de pot à lèvre évasée en bourrelet (Pl 1, n°6). Il s’agit d’une pâte claire cuite en 
mode A. En raison de l’aspect très altéré de la surface, il est probable qu’à l’origine, il 
s’agisse d’une céramique peinte. En effet pour ces périodes, la céramique cuite en mode 
A à pâte claire ne se retrouve dans aucune autre catégorie de céramique contemporaine. 
C’est une forme que l’on retrouve particulièrement dans la deuxième moitié du IIe siècle 
av. J.-C. et notamment sur les sites de Feurs et Roanne.
 
Quelques autres tessons semblent appartenir à de la céramique peinte, il s’agit de 
fragments présentant un décor en bandeau (Pl. 1, n°7). Malheureusement l’altération 
de la surface ne permet plus d’observer l’engobe blanc en fond mais uniquement les 
traces de bandeaux rouges.

Enfin pour la céramique fine, on trouve une imitation de Lamboglia 36 lissée et 
fumigée avec une oxydation partielle (Pl. 1, n°8). Il s’agit d’une coupe à lèvre hori-
zontale, présentant un marli débordant légèrement à l’intérieur. Ce type de vase est 
bien représenté à Feurs et il est fréquent sur les sites ségusiaves du Ier av (Vaginay et 
Guichard 1988, p. 82). 

3.4.3.2. Le mobilier d’importation

Céramique à vernis noir (Pl 1. n°9-10) : 
Au total, 22 tessons de céramique campanienne A ont été identifiés dans cet enclos. 
Ils ont pour la plupart subi l’action du feu. Ces éléments correspondent à une forme 
de Lamboglia 36. Cette forme est un bon marqueur des niveaux d’habitats datés de la 
deuxième moitié du IIe siècle av. J.-C sur les sites ségusiaves (Vaginay et Guichard, 
1988, 95 ; Lavendhomme et Guichard 1997, 119).

Les amphores (Pl. 2.) : 
Le mobilier amphorique de cet ensemble est important puisqu’il représente 64 % 
de la totalité des tessons. Au niveau morphologique, quatre individus ont été identi-
fiés. Cependant, si l’on aborde de manière plus approfondie les pâtes, nous pouvons 
constater qu’un nombre plus important d’amphores est présent dans le lot.

Au niveau morphologique, quatre formes de Dressel 1 ont été reconnues. Pour les 
bords, trois formes présentent des lèvres triangulaires (Pl.2, n°2-4). L’amphore dont 
la totalité du col est conservée est constituée d’un bord en bandeau court (Pl. 2, n°1). 
Si l’on adopte la méthode d’observation de C. Aulas, établie à Feurs, ces bords cor-
respondent aux types 1 et 2 qu’il a définit à partir de la hauteur et l’inclinaison des 
lèvres (Vaginay et Guichard 1988, p. 87-88). Ces deux mêmes types correspondent 
à ce que l’on caractérise de Dressel 1 A. 
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D’autre part, quatre pieds différents ont pu être identifiés. Trois sont des pieds cylin-
driques à profils légèrement cintrés (Pl 2. n°6-8). La quatrième est un pied cintré à 
base moulurée (Pl2. n°9). Ce dernier semble bien caractériser les amphores de la 
fin du IIe s. av. J.-C. et notamment à Roanne durant l’horizon 3 (Lavendhomme et 
Guichard 1997, Pl. 55). 

Si l’on observe plus attentivement l’aspect général des argiles de ces amphores, on 
peut constater la présence d’au moins 5 amphores différentes. Parmi ces éléments, 
4 individus correspondent à des amphores italiques Dressel 1 et une autre de la côte 
adriatique, probablement une Lambolgia 2. Voici les caractéristiques générales de 
ces argiles :

 1er individu : amphore brûlée avec dégraissant volcanique peu abondant (3124gr). 
Au niveau typologique, il faut rattacher à ce groupe un bord triangulaire (Pl. 2, n°2 
et 6).

2e individu : argile orange avec présence de dégraissants fins avec parfois de gros 
nodules ferreux (2633 gr). On peut associer à cette catégorie un bord triangulaire 
(Pl. 2, n°4 et 7).

3e individu : amphore ayant en partie subi l’action du feu. Argile orange à dégrais-
sant très fin avec parfois de gros nodule ferreux (6665 gr). Ce groupe correspond à 
un bord triangulaire et un pied en bouton (Pl. 2, n°3-5 et 9).

4e individu : argile lie de vin, fins dégraissants composé de foraminifères et pré-
sence de chamotte (3100 gr). Le grand fragment d’amphore se rattache à ce groupe 
(Pl. 2, n°1).

5e individu : pâte claire sans dégraissant visible à l’œil nu. Eléments pouvant 
correspondre à une amphore Lamboglia 2 (175 gr). 

Autres amphores (3396 gr) : La présence d’au moins trois autres amphores peut être 
envisagée en raison d’argile différente. Malheureusement, elles ne sont représentées que 
par de rares tessons et ceux-ci ne permettent pas d’en faire des individus particuliers. 

En ce qui concerne le poids de chacune de ces amphores, il faut constater que cha-
cune d’elles n’a pas été déposée en totalité. Si l’on prend pour exemple l’individu 3 
qui a fourni le plus de restes, il correspond seulement à 6,7 kg.

Comme nous l’avons mentionné, certaines amphores présentes dans les fossés ont 
subi l’action du feu. Environ 39 % des fragments d’amphores présentent des traces 
de rubéfaction. Ceci a été repéré sur deux individus. Avec l’individu 3, nous pouvons 
observer que l’amphore semble avoir brûlé partiellement (fig. 46). Ceci a été repéré 
sur 60.4 % de fragments. Après le remontage de certains éléments, il est intéressant 
à constater que des parties de l’amphore semblent avoir été cassées avant l’action du 
feu. D’autre part, il faut noter que ces amphores semblent avoir été brisées volontai-
rement et de manière brutale. Ceci s’observe particulièrement avec l’amphore 2 qui 
présente les stigmates d’une cassure franche (fig. 47). 

En raison d’un nombre important de restes d’amphores, il est possible de réaliser des 
observations concernant la répartition des individus au sein des fossés de l’enclos. 
Tout d’abord, il faut signaler qu’aucune distinction n’a pu être observée dans la 
nature du mobilier composant le remplissage de ces fossés. Des tessons appartenant 
à une même amphore sont présents à la fois au sommet et au fond des structures. 
D’autre part, il ne semble pas avoir eu de sélection morphologique particulière dans 
les fragments déposés dans cet enclos. 

Par contre au niveau de la répartition planimétrique, certains constats peuvent être 
mentionnés (fig. 49). Si l’on prend l’individu 3 qui est l’amphore la mieux repré-
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sentée, on peut observer que les fragments se répartissent sur la totalité de l’enclos 
avec tout de même une concentration des éléments du col et des anses dans la partie 
nord de celui-ci. Pour l’individu 2, les deux éléments du fond de l’amphore ont été 
retrouvés dans l’angle nord-ouest et sud-est. Ce constat peut aussi être réalisé pour la 
céramique à vernis noir qui se retrouve dans la partie nord-est et sud de l’enclos. 

En ce qui concerne la répartition des éléments brûlés, aucune tendance de déposition 
n’a pu être observée. L’individu 3 comprenant à la fois des éléments brûlés et non 
brûlés se retrouve de manière non organisée sur l’ensemble de l’enclos. 

3.4.3.3. Discussion chronologique
Pour cet enclos, c’est le mobilier d’importation qui apporte les meilleurs éléments 
chronologiques. La présence d’une Lamboglia 36 au sein du lot, permet de caler le 
remplissage de l’enclos dans la deuxième moitié du IIe s. av. J.-C. Cette datation est 
renforcée par le faciès des amphores qui semble bien marquer cette période. Certains 
éléments de la céramique indigène vont dans ce sens même si le fragment d’imita-
tion de Lamboglia 36 est plutôt à placer à la fin du IIe s. av. J.-C.

3.4.4. Fait 2

Le deuxième enclos a livré très peu d’éléments et il est chronologiquement difficile 
à aborder. C’est cette structure qui entourait la tombe fouillée lors du diagnostic. 
Le mobilier mis au jour dans les fossés se compose de quinze tessons de céramique 
indigène et dix-sept tessons d’amphores. Parmi ce mobilier, il faut noter la présence 
d’un bord de pot en céramique modelée grossière et un bord d’écuelle à bord rentrant 
tournée cuite en mode A (Pl.3). Les premières observations réalisées pour le rapport 
du diagnostic INRAP placent cette structure dans la deuxième moitié du IIe s av. 
J.-C, voire dans le dernier quart de ce siècle. Toutefois il ne nous est pas possible de 
préciser cette attribution chronologique en l’absence d’éléments supplémentaires qui 
soient significatifs tant sur le plan quantitatif que typologique. 

3.4.5. Fait 3

Ce troisième enclos a livré un nombre de restes moins important que le Fait 1 (120 
NR), mais il reste quantitativement pertinent par rapport au deux autre enclos F2 et 
F4. Là encore les amphores occupent un place importante. La céramique est toute-
fois très fragmentaire car seulement 8 vases ont pu être identifiés.

3.4.5.1. La céramique indigène
Il s’agit majoritairement de céramique modelée grossière cuite en mode primitif, 
quelques éléments de céramique fine tournée ont tout de même été reconnus.

La Céramique modelée :
On trouve dans cette catégorie deux pots en céramique grossière à bord légèrement 
éversé pour le premier et à lèvre en bourrelet légèrement évasée pour le second 
(Pl. 4, n°1-2).

La Céramique tournée :
Cette catégorie est très peu représentée. Elle est marquée par un fragment d’un vase 
à pâte calcaire cuite en mode B avec un décor ocellé (Pl 4, n° 3). Ce type de décor 
peu fréquent se retrouve dans une fosse à Roanne de l’horizon 4 soit entre 80 et 70 
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av J.-C. (Lavendhomme et Guichard 1997, Pl. 68). Un fragment présentant un décor 
similaire a été observé dans le mobilier de la tombe de Verna (Perrin 2003).

3.4.5.2. Le mobilier d’importation

Céramique à vernis noir
Un seul fragment est attribuable à cette catégorie, il s’agit d’un fond de Lamboglia 
1 en campanienne « B-oïde » (Pl. 4, n°4). Ce fragment brûlé a été retrouvé dans une 
zone où étaient concentrés les éléments ayant subi l’action du feu. Il apparaît sur les 
sites ségusiaves au Ier s av. J.-C (Vaginay et Guichard, 1988, p. 95). 

Les amphores 
69 fragments d’amphores italiques sont présents dans cette structure. Au niveau 
morphologique, deux individus ont été identifiés, présentant tous deux un bord en 
bandeau assez évolué (Pl. 4, n°5-6). De part leurs dimensions, on serait tenté de les 
rapprocher du faciès des amphores Dressel 1 B. Au niveau des pâtes, trois amphores 
différentes ont été reconnues :

Individu 1 : pâte orange à dégraissant abondant et hétérométrique dont des fora-
minifères et des particules ferreuses (3633 gr). Ce groupe concerne un bord en ban-
deau (Pl. 4, n°5)

Individu 2 : pâte orange à petits dégraissants volcaniques peu denses (754 gr). On 
peut associer à cet individu un autre bord en bandeau (Pl.4, n°6).

Individu 3 : pâte orange à dégraissants volcaniques abondants.
Certains tessons n’appartenant pas à ces groupes sont présents. Cependant les 

éléments sont trop rares pour en faire des individus particuliers. 

Contrairement aux amphores du Fait 1, ici aucun tesson ne semble avoir subi l’action 
du feu. Dans le Fait 3, c’est l’individu 1 qui est le mieux représenté. Il est localisé 
principalement dans le côté sud-ouest (fig. 50). Au niveau du remplissage du fossé, 
peu de différenciations ont pu être observées si ce n’est qu’une grande part de l’indi-
vidu 1 est concentrée à dans la partie médiane du remplissage. 

3.4.5.3. Discussion chronologique
L’absence d’éléments caractéristiques au sein de la céramique indigène rend la data-
tion assez complexe. Cependant, en raison de la présence d’un fond de Lamboglia 
1 en campanienne « B-oïde », il est séduisant de proposer pour cet ensemble une 
datation plus récente que le Fait 1. D’autre part, les deux amphores présentes dans 
cet enclos comportent un bandeau massif. Nous serions donc tenté de dater cette 
structure de la première moitié du Ier siècle av. J.-C. Enfin, le fragment de cérami-
que à décor ocellé tend à restreindre cette datation aux environs du premier tiers du 
Ier siècle av. J.-C.

3.4.6. Fait 4

Le dernier enclos a livré très peu de céramiques (6 NR). Il s’agit exclusivement 
de céramique indigène. La plupart des tessons sont modelés en céramique grossiè-
re. Aucun élément typologique n’a été repéré. La datation de cet ensemble reste 
donc difficile. Cependant, nous pouvons tout de même affirmer que les rares tessons 
appartiennent à La Tène finale.
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3.4.7. Les autres structures

Le mobilier provenant des autres structures est beaucoup moins abondant. Dans la 
majeure partie des cas il est difficile de fournir des observations détaillées.

3.4.7.1. Les faits 6-7-8-9-10-12 
Ils ont livré de rares tessons majoritairement des fragments d’amphores italiques 
Dressel 1. On peut tout de même noter la présence d’une écuelle à bord rentrant dans 
le fait 8 (Pl. 6, n°1) 

3.4.7.2. Fait 13
Cette fosse est très intéressante d’un point de vue chronologique. Elle a livré peu de 
mobilier céramique (54 NR). Un seul tesson correspond à de la céramique indigène. 
Il s’agit d’un fragment de pot à lèvre éversée en céramique modelée grossière, cuit 
en mode primitif. 

Le reste du mobilier est exclusivement constitué d’amphores. Trois individus diffé-
rents sont présents dans cette structure. Un bord, un col et une anse appartiennent à 
une amphore Pascual 1 (Pl. 5, n°3 à 5). La finesse du bord pourrait laisser penser à 
une forme précoce d’amphore de Tarraconaise. 

Le deuxième individu correspond à un pied massif et une partie de la panse d’une 
amphore Dressel 1 (Pl. 5, n°2). Toutefois la pâte beige sans dégraissant apparent à 
l’œil nue se rapprochent plus des amphores de la côte adriatique.

Enfin la troisième amphore représentée uniquement par deux tessons correspond à 
une panse de Dressel 1 à pâte rose et dégraissant volcanique.

Ces trois amphores semblent faire converger la datation de cette structure vers le 
milieu du Ier s. av. J.-C. Cette datation s’articule particulièrement autour de la pré-
sence de la Pascual 1 qui n’est pas présente sur les sites de Gaule avant les années 
50 av. J.-C. 

3.4.7.3. Les Faits 16-17-18-19-22-23 
Ils correspondent à des trous de poteaux, des fosses ou à des éléments récoltés en 
surface. Cela représente peu de tessons ; là encore le mobilier amphorique est bien 
présent. Il s’agit exclusivement de Dressel 1 (Pl. 6, n° 3-5). Une forme est conservée, 
c’est un bord à large bandeau (Pl. 6, n° 5). 

3.4.7.4. Le Fait 24 
Fosse circulaire qui a livré 50 tessons. Parmi ceux-ci, il faut noter la présence d’une 
imitation de céramique à vernis noir Lamboglia 31 (Pl. 6, n°2). 

3.4.7.5. Les Faits 29-30-34-36-39 
Ils ont fourni peu de tessons. Il s’agit majoritairement de céramiques mode-
lées grossières cuites en mode primitif. 

 3.4.8. Le paléo-chenal (F41-F45-F48-F53)

La zone du paléo-chenal a livré un mobilier important appartenant à de multiples 
périodes (871 NR). Toutefois ce mobilier est très fragmenté puisqu’il n’a été identi-
fié que 20 vases. 
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Les éléments les plus récents appartiennent à la période gallo-romaine alors que 
les plus anciens sont ancrés dans le Bronze Final. Hormis les éléments gallo-romains 
il s’agit en grande majorité de céramique modelée grossière. La céramique modelée 
fine est aussi bien représentée. 

Les périodes protohistoriques F45-F48-F53
Le fond du paléo-chenal (US18 (G91)et US 32 (G86)) a livré une céramique de bonne 
qualité modelée fine à fins dégraissants micacés. Parmi les formes caractéristiques, 
il faut noter une coupe à marli et à cannelures internes (Pl. 11, n°4). Cet élément 
est excellent marqueur du Bronze final III. En effet, c’est un des fossiles directeurs 
de cette période (Vital 1990). Associé à cela, il faut noter un bord de coupe à lèvre 
horizontale (Pl. 11, n°1) et un tesson avec un décor en « grains de riz » (Pl. 11, n°2). 
Il faut aussi associer à ce lot un pot à fond plat (Pl. 11, n°3). 

Une évolution morphologique est observable dans le Fait 48 et le US 20 (G 91). 
Même si certains bords à marli laissent entrevoir de fortes affinités avec le Bronze 
final (Pl.10, n°1-2), cet ensemble paraît plus récent. Le profil de jatte presque com-
plet apporte de précieuses informations (Pl. 11, n°4). En effet, cette jatte modelée 
fine à épaulement présente une carène douce. Celle-ci semble indiquer que l’on se 
place plus particulièrement dans le premier âge du Fer. En effet, à cette période, les 
profils très marqués de la période précédente laissent place à des silhouettes plus 
douces (Milcent 2004). Le fait que la lèvre soit très légèrement éversée annonce les 
formes qui vont s’implanter durant le début du Deuxième âge du Fer (La Tène A). 
Une écuelle à parois rectiligne que l’on retrouve dans les ensembles du Premier âge 
du Fer et de La Tène ancienne est associée à cette jatte (Pl. 11, n°3). D’après ces 
données, nous serions tenté de placer cet ensemble à la fin du Premier âge du Fer 
(Hallstatt D3). 

Une autre évolution est perceptible avec le Fait 45 et l’US 30 (G 91). Ce sont ces 
unités stratigraphiques qui ont livré le plus d’éléments. 

Il s’agit majoritairement de formes basses pour l’essentiel modelées en céramique 
grossière avec quelques exemples de céramique fine. On note pour les formes basses 
ouvertes, la présence de jatte à parois incurvées (Pl.8, n°5). Certaines formes présen-
tent un bord droit et aplati (Pl. 8, n° 8-11). Enfin, on peut observer la présence d’une 
écuelle à parois infléchie (Pl. 8, n°13). Une forme basse fermée esttypologique-
ment intéressante. Il s’agit d’une jatte à col court et lèvre en bourrelet (Pl. 8, n°15). 
L’aspect globulaire de la panse tendrait à la rapprocher de formes qui apparaissent à 
la Tène ancienne et qui par la suite vont évoluer vers la jatte à profil en « S » carac-
téristique de la Tène C (Mennessier-Jouannet 2002, p. 30). À côté de cet élément, on 
peut observer quelques tessons à décor incisés (Pl. 8, n°3) ou impressionnés (Pl. 8, 
n°2) et aussi la présence d’un fragment de faisselle (Pl. 8, n°1). Au niveau des formes 
hautes, les rares tessons se rapprochent des vases à encolures resserrées de La Tène 
A (Pl. 9, n° 2-3).

Malgré un état de fragmentation important, plusieurs éléments de ce lot se retrouvent 
dans des ensembles de La Tène ancienne en Auvergne (Mennessier-Jouannet 2002) 
et à Bourges (Augier 2007). Il parait donc probable de proposer une datation large 
entre La Tène A et La Tène B. 

Enfin, certains tessons récoltés dans les niveaux supérieurs (F 41) sont eux ancrés 
dans le début de la période romaine. Cet ensemble correspond à 302 tessons. Parmi 
eux on note la présence de trois fragments d’amphore Dressel 1 dont une épaule 
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(Pl. 9, n°4). À côté de cela, la plupart des tessons (283 NR) appartiennent à un vase 
de stockage en céramique tournée mi-fine, cuite en mode A (Pl. 9, n° 2-3). Il s’agit 
d’un pot à lèvre débordante plate et lisse. Il semble être caractéristique des vases de 
stockage ségusiave du début du Ier siècle ap. J.-C. (Genin et Lavendhomme 1997, p. 
114). 
 
D’autre part, un bord d’imitation de Lamboglia 5/7 cuit en mode B est aussi présent 
dans cet ensemble (Pl 7, n°1). Cette forme bien connue à Roanne, se retrouve fré-
quemment à l’horizon 5, c’est-à-dire vers 40-30 av. J.-C (Genin et al. 1992, 183). 

3.4.9. Synthèse

Le complexe funéraire du site de Bel-Air à Saint Laurent La Conche semble avoir 
connu une certaine postérité. Les enclos sont implantés dans un secteur qui semble 
avoir été fréquenté au Bronze final. Après un hiatus de plusieurs centaines d’années 
couvrant la presque totalité du Premier âge du Fer, le secteur semble avoir été à nou-
veau fréquenté, vraisemblablement à la charnière entre Hallstatt D3 et La Tène A. 

L’enclos ayant livré le plus de céramique, le Fait 1, semble être le plus ancien. Les 
éléments caractéristiques permettent de dater le remplissage de son fossé dans la 
deuxième moitié du IIe siècle av. J.-C. Rappelons que le contenu de la fosse identi-
fiée comme une tombe à char (Fait 52 = Fait 9 INRAP) est datée de la même période. 
Le deuxième enclos ayant livré une quantité suffisante de céramiques, le Fait 3, est 
quant à lui plus récent. Le remplissage de son fossé semble avoir été réalisé au début 
du Ier siècle av. J.-C., tout au moins dans le premier tiers de ce siècle. 

Il faut rappeler ici que dans ces deux enclos, le mobilier amphorique tient une place 
prédominante en termes de quantité par rapport à l’ensemble du mobilier céramique. 
Il faut aussi mentionner la présence de céramique à vernis noir. La céramique indi-
gène est quant à elle bien ancrée dans le faciès ségusiave. 

Les deux autres structures trop pauvres en matériel (F 2 et F 4) ne peuvent malheu-
reusement pas offrir d’attribution chronologique précise. Elles se placent tout de 
même entre le IIe et le milieu du Ier siècle av. J.-C. 

La fréquentation du lieu semble s’être poursuivi lors de la deuxième moitié du Ier siè-
cle av.J.-C. puisque nous avons pu constater la présence de structure contenant une 
amphore Pascual 1. Ceci est renforcé par l’existence sur le site d’autres céramiques 
attribuables au début de la période gallo-romaine. 

3.5. numismatique
Peter Jud

La seule monnaie de la fouille est issue du fossé de l’enclos F 3 (infra inventaire des 
objets métalliques n° 17 ; fig. 51). 

Fabrication : Coulé 
Matière : Alliage cuivreux (Potin)
Poids :  3,25 g
Diamètre : env. 19 mm
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Avers :   Tête casquée à gauche, œil en creux
Revers :  Animal (taureau « cornupète ») à gauche

Axe :  8 h 
Conservation : La pièce est assez abîmée sur les deux cotés.

Cette monnaie s’inscrit sans problèmes dans la série des potins «à la grosse tête», 
d’une aire de circulation très répandue dans le centre-est et l’est de la Gaule. 

À Feurs, ce type de monnaie est caractéristique pour la phase 3, datée de l’époque 
de 120 – 80 av J.-C. (Vaginay et Guichard 1988, 164). On la connaît aussi à Roanne 
dans les horizons les plus anciens tel l’horizon 2 (130/120 av. J.-C.), voire horizon 
l’horizon 1 (160/140 av. J.-C.) (Gentric et Guichard 1997, p.172-173).

Les émissions de ce type de monnaie s’étalent sur presque un siècle (Geiser et Gruel 
1993 ; Nick 2000). Une datation fine de la monnaie issue du Fait 3 n’est donc pas 
possible sans une attribution à un des nombreux sous-types. Malheureusement est-
elle trop mal conservée pour une classification typologique plus précise. On peut au 
moins reconnaître un casque avec un bord doublé, qui range notre exemplaire parmi 
le type A. 

3.6. Le mobilier métallique
P. Jud

Les fragments d’objets en bronze sont trop abîmés pour être étudiés d’une façon plus 
approfondie. 

Les clous en fer, une bonne dizaine, montre des dimensions assez homogènes, com-
me le montre le tableau comparatif. 

Les clous, d’une longueur de 8 à 10 cm, portent une tête d’un diamètre de 2 cm 
environ. La section des tiges est de 8 mm en moyenne. Seuls les clous n° 6 et 9 sem-
blent dépasser à peine ces dimensions. On peut ranger ces clous dans la catégorie 
des clos de menuiserie, destinés à fixer des pièces de bois d’une épaisseur inférieure 
au centimètre.

Fait n° cat Description tête Longueur Section tige

2 4 Tête carrée 1,8x1,6cm

2 5 Tige de section carrée. 5 cm 7 mm

2 6 Tige de section carrée.  10,2 cm 8 mm

52 7 Tête en polygone et tige de section rectangulaire. 2x2 cm 7,8cm 8 mm

52 8 Tige de section carrée.  8,5 cm 7 mm

3 9 Tête ovale et tige de section ronde. 2,6x3,2 cm 4,5 cm 10 mm

3 10 Tête ronde et tige de section carrée. 2x2 cm 8,3 cm 7 mm

3 11 Tête ronde et tige de section carrée. 1,8x2 cm 2,5 cm 7 mm

3 12 Tige de section carrée. 4,5 cm 6 mm

13 18 Tête ronde et tige de section carrée. (Clou complet) 2,5x2,7 cm 9,5 cm 8 mm

29 22 Pointe de tige. Section aplatie. 2,6 cm 8x3 mm
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3.7. Le mobilier lithique 
P. Jud

3.7.1. anneau-disque en pierre

Le fragment d’un anneau-disque en andésite a été découvert lors du décapage en sur-
face de la terrasse ligérienne. Le diamètre extérieur de l’anneau peut être restitué à 
15,2 cm environ (l’anneau n’est pas parfaitement rond), le diamètre interne à 7,4 cm. 
La largeur de l’anneau proprement dit varie entre 3,8 et 4,1 cm. En section, l’anneau 
est plus large à l’intérieur (0,9 cm max.) et s’amincit vers l’extérieur (fig. 52).

Un anneau-disque comparable a été repéré intact en 1991 sur le cimetière de 
Montrond-les-Bains (Loire), à une distance d’environ 3 km de notre site (Philibert 
et al. 1992).

Ce type de parure est fréquent à partir du néolithique, mais encore en usage jusqu’à 
l’âge du Bronze.

L’andésite est une roche magmatique et volcanique souvent associée aux basaltes. 
Dans le Massif central, on le trouve dans le Cantal, dans le massif du Mont-Dore et 
dans la chaîne des Puys.

3.7.2. Bracelet en lignite

En fouillant à l’aide d’une mini-pelle mécanique une partie du paléochenal, le frag-
ment d’un bracelet en lignite a été découvert dans la couche US 23 (fig. 33). 

À peu près la moitié de l’anneau est conservée (fig. 53). Le fragment comporte 7 
facettes, et la surface est marquée par des traces de débitages rayonnantes. Il s’agit 
apparemment d’un semi-produit, abandonné avant le travail de mise en forme finale 
et de polissage.

Selon la description de la chaîne opératoire de Pouenat et Vernet, l’objet peut 
être rangé dans la classe 4. Le processus de fabrication décelé permet de dater le 
fragment dans le Deuxième âge du fer (Pouenat et Vernet 2002, 157).
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4. Synthèse

4.1. Les enclos funéraires
Rappellons d’abord les datations des enclos par le mobilier (fig. 54) :

F 1 : 2e moitié du IIe siècle av. J.-C. ; 
F 2 : idem (par la datation de la tombe à char F 52) ;
F 3 : première moitié, voire premier tiers du Ier siècle av. J.-C ;
F 4 : pas d’éléments de datation ; idem que F 3 du fait de leur proximité, de leur 

similitude et de leur alignement général.

4.1.1. Les dépôts d’incinérations

L’enclos F 2 est le seul des quatre enclos rectangulaires à contenir une sépulture 
incontestable (la tombe à char F 52 et F 49). 

L’enclos F 4 enferme plusieurs «tâches grises» (F 30, F 31/32 et F 52), considérées 
comme des restes de fosses avec un remplissage très riche en charbon de bois. La 
structure F31/32 comportait une faible quantité d’ossements humains brûlés. Il nous 
semble donc raisonable de considérer ces «tâches grises» comme des restes d’inci-
nérations, déposées dans des creusement d’une faible profondeur.

Par contre, les os brûlés découverts dans le remplissage des fossés F 1 et F 3, en absen-
ce d’un creusement visible, ne sont pas considérés comme des dépôts intentionels. 

4.1.2. L’emplacement des bûchers

Depuis le diagnostic de 2003, la question se pose de savoir si la fosse F 52 (F 9 dans 
la nomenclature de l’INRAP) consiste en une tombe simple extérieure au bûcher 
ou d’une tombe bûcher (Georges 2003, 41-42 et 44). Rappelons que cette dernière 
mesure 1,6 m de côté. Parmis les rarissimes bûchers en fosse laténiens, ceux de 
Gerzat «Rochefort» (Puy-de-Dôme) respectent plus la forme et les dimensions d’un 
corp humain (SP3058 : 3,0 m sur 0, 94 m ; SP3172 : 2,32 m sur 0,8 /1,2 m) (Alfonso 
et al. 2001, 46 et 65). Le bûcher en fosse gallo-romain de Voiron (Isère) montre des 
dimensions semblables (2,5 sur 0,9 m) (Helly et Blaizot 2002).

La petite taille de la fosse F 52 ne paraît pas soutenir l’hypothèse d’une tombe bûcher. 
Mais seule l’étude finale de la sépulture peut répondre à cette question.

Aucun autre emplacement évident de bûcher n’a pu être trouvé lors de la fouille, 
comme au diagnostic. Il semble que les bûchers furent installés en surface de la terre 
végétale et qu’ils ne se soient pas conservés jusqu’à nos jours.

4.1.3. Le mobilier découvert dans les fossés F 1 et F 3

L’abondance du mobilier découvert dans la tombe à char contraste fortement avec l’indi-
gence en mobilier du fossé F 2 (3 fragments d’amphore d’un poids total de 294 g).
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Le fossé F 4 ne comportait que six petit tessons de céramique et aucun fragment 
d’amphore.

Par contre, les fossés F 1 et F 3 ont livré une quantité considérable d’amphores et en 
plus, des céramiques campaniennes : 

F 1 : 169 fragments d’amphore (19 kg, NMI 5), une assiette en céramique 
campanienne ;

F 3 : 69 fragments d’amphore (7,3 kg, NMI 3), un bol en céramique campanienne.

Les restes d’amphores en provenance des fossés F 1 et F 3 montrent exactemant les 
mêmes caracteristiques.

Toutes les parties « anatomiques » des amphores (pieds, panses et cols) sont pré-
sentes, à peu près à parts égales. Ce fait suggère que les lieux de la consommation 
du vin et du dépôt des amphores vides sont identiques ou tout au moins très proches 
l’un de l’autre.

Si les recollages sont assez fréquents entre les tessons d’un même enclos, on remar-
que l’absence de recollages inter-structure. Ce constat suggère que l’enfouissement 
des amphores, consécutif à la consommation de leur contenu, fut réalisé dans un 
court laps de temps.

On observe que les fragments d’amphores et de céramiques campaniennes sont 
répandus dans les fossés F 1 et F 3 de façon plutôt aléatoire ; les tessons des différents 
individus sont mélangés (fig. 49 et 50). Ceci dénote une absence d’organisation.

Les 26 kg de tessons amphoriques présents dans les deux fossés correspondent à un 
NMI de huit amphores. Le poids d’une amphore Dressel 1A complète varie entre 20 
et 25 kg. Les tessons dans les fossés ne représentent donc qu’une petite partie des 
restes de ces huit amphores. 

Certains fragments d’amphore issus des fossés F 1 et F 3 portent des traces de feu, et 
dans un cas au moins, il est évident qu’un tesson d’amphore a subi l’impact du feu 
après cassure (fig. 46). Mais ces traces de feu sont moins évidentes et moins nom-
breuses que celles qui sont visibles sur les amphores découvertes dans la tombe à 
char, indiquant un passage sur le bûcher (Georges 2003, 29 et fig. 14, 16 et photos 2, 
3). 

En plus, la très faible quantité de charbons de bois et d’ossements brûlés décou-
verts dans les fossés F 1 et F 3 montre que les tessons d’amphores n’étaient pas 
mélangés avec les restes d’un bûcher.

La céramique domestique découverte dans les fossés des enclos est en faible quan-
tité et a un caractère plutôt résiduel. Un récipient presque entièrement conservé se 
distingue nettement de cet ensemble : le vase miniature découvert dans le fossé de 
l’enclos F 1 (Pl. 1,1). Il évoque les vases miniatures que l’on rencontre parfois dans 
les sépultures de La Tène finale (Müller 1996 ; Deberge et Orengo 2007, 348). Un 
vase miniature, intact lui aussi, fait partie du mobilier de la tombe à char de Verna 
(Perrin et Schönfelder 2003, 116). 
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4.1.4. La fonction des enclos F 1 et F 3

Toutes ces observations nous mènent à la conclusion, que le mobilier issu des fossés 
F 1 et F 3 n’est pas passé sur un bûcher. 

Le rapport entretenu entre les 2 groupes d’enclos en termes de proximité, de dimen-
sions et d’alignement de leurs fossés (F1 avec F2, F3 avec F4), nous permet d’exa-
miner deux propositions quant à l’interprétation de la présence de la céramique cam-
panienne et des amphores dans les enclos F1 et F3 :

- Il s’agit d’offrandes funéraires qui ne sont pas passées sur le bûcher. Les offrandes 
pourraient être liées aux sépultures des enclos F 2 et F 4, ou à d’autres sépultures qui 
ont complètement disparues. Cette hypothèse reste à vérifier par l’étude des ampho-
res découvertes dans la tombe à char.

- Les amphores sont les restes de cérémonies funéraires qui ont accompagné les 
sépultures des enclos voisins (F2 et F4). Les faibles quantités d’ossements brûlés 
découverts dans les fossés des enclos F 1 et F 3 suggèrent que ces derniers étaient 
ouverts au moment du dépôt des incinérations dans les enclos à côté.

La consommation du vin dans le cadre de banquets ou de rites de libation par les 
aristocrates de la fin de l’âge du Fer a attiré l’attention de la part des archéologues 
ces dernières années (Poux 2004). L’importance des rites incluant la consommation 
du vin dans le domaine funéraire est déjà prouvée par la présence d’amphores et 
de la vaisselle destinée à la boisson dans plusieurs tombes laténiennes (Olivier et 
Schönfelder 2002, 83). Mais ces rites n’ont souvent laissé aucune trace hormis des 
fragments d’amphores résiduels, trouvés en dehors des tombes (Metzler-Zens et al. 
1999, 401).

A Saint-Laurent-la-Conche, les amphores et les céramiques campaniennes utili-
sées dans le cadre de cérémonies funéraires ont été brisées et finalement déposées 
à l’intérieur d’un enclos, adjacent à l’enclos destiné à recevoir le dépôt des cendres 
humaines. 

Une partie de ces restes a été piégé lors du rebouchage des fossés. 

Les banquets funéraires ont très vraisemblablement inclus la consommation d’autres 
denrées alimentaires, comme la viande (Metzler-Zens et al. 1999, 416s et 444). 
Malheureusement, le sol trop acide du site de Saint-Laurent-la-Conche nous a privé 
d’éventuels vestiges de faune. Une seule dent de bœuf a été trouvée dans les remblais 
du fossé F 1.

4.2. Les autres structures liées aux rites funéraires 
(F 13 et F 29)

La fosse F 13, située à une dizaine de mètres à l’ouest de l’enclos F 1, comporte 
exclusivement les fragments de trois amphores (54 fragments, d’un poids total de 
8,8 kg) (Pl. 5).

L’analogie avec les restes amphoriques découverts dans les fossés F 1 et F 3 est 
évidente. Contrairement à ces derniers, on a pu mettre en évidence qu’il s’agit d’un 
dépôt intentionnel.
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La datation tardive de ces amphores dans le milieu du Ier s. av. J.-C. rend peu pro-
bable une relation directe avec une des sépultures des enclos voisins, F 2 et F 4. 
L’hypothèse la plus convaincante et celle d’offrandes commémoratives, liées à la 
sépulture la plus riche (celle de la tombe à char). 

Même si le comblement de la fosse F 29 n’a livré que quelques tessons de céramique 
et aucun ossement brûlé, la similitude entretenue avec les «tâches cendreuses» F 30 
et F 31 (des dépôts d’incinérations ?) observées à l’intérieur de l’enclos F 3, nous 
laisse à penser qu’il pourrait aussi s’agir des restes d’un dépôt d’incinération.

4.3. Des tombes de nourrisson gallo-romaines ?
Le fait F 25 est matérialisé par deux imbrices juxtaposées, sans contenant conservé. 
Une structure similaire a été fouillée par Christine Vermeulen (INRAP) en 2008 à 
Chambéon/Magneux-Haute-Rive 3. Ce site est d’ailleurs placé sur la rive gauche de 
la Loire, en face du site de « Bel Air » à Saint-Laurent-la-Conche. À Chambéon, 
l’imbrex posée sur le sol était accompagnée de deux cruches, d’une tasse en cérami-
que sigillée, d’une lampe et d’une monnaie. Il s’agit sans doute d’une sépulture, dont 
les restes osseux ont complètement disparu. 

Les tombes de nourrissons, couvertes par une imbrex ou une tegula, sont bien connues 
dans le monde gallo-romain (Berger 1993, 328 ; Alfonso et Blaizot 2004, 149s et 243 
s). La même interprétation est valide pour les tegulae F 34 et F 35.

4.4. un cimetière aristocratique et rural 

4.4.1. Le développement du cimetière

La fouille a donc révélé plusieurs structures funéraires qui composent un petit cime-
tière de la fin de l’âge du Fer. Son développement se présente de la façon suivante :

- Deux enclos d’une taille similaire ont été creusés dans la 2e moitié du IIe siècle av. 
J.-C., l’un à coté de l’autre (F 1 et F 2). L’enclos situé plus à l’est a reçu dans deux 
creusements (F 49 = F10 INRAP et F 52 = F 9 INRAP) les restes d’une incinération 
(tombe à char). Dans l’enclos occidental ont été déposés les débris d’au moins 5 
amphores vinaires et d’une assiette en campanienne.

- Une ou deux générations après l’aménagement du premier monument funéraire, 
dans le premier tiers du Ier siècle av. J.-C, le même scénario se répète. Par contre, les 
enclos F3 et F 4 sont remarquablement plus petits que leurs prédécesseurs, et d’une 
orientation différente. De nouveau, des restes d’incinération sont déposés dans plu-
sieurs creusements dans l’enclos de l’est. Malheureusement, ces fosses ne sont pas 
assez profondes pour sauvegarder leur contenu. Le dépôt dans le deuxième enclos 
comporte au moins trois amphores vinaires et un bol en campanienne.

- À une date qui ne peut pas être précisé, après le creusement des premiers enclos et avant 
la période gallo-romaine, une autre incinération a été déposée dans la fosse F 29.

- Vers le milieu du Ier siècle av. J.-C, trois amphores vinaires ont été enfouies dans la 
fosse F 13. Il s’agit probablement de restes d’offrandes commémoratives, consacrées 
aux défunts dont les cendres furent déposées dans les enclos. 

3 Responsable : Christine Vermeu-
len, que je remercie beaucoup pour 
ces informations.
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- Les dernières activités enregistrées consistent en plusieurs tombes de nourrissons ; 
ces derniers ont été inhumés sous des imbrices ou des tegulae. 

4.4.2. Le statut social des défunts

La tombe fondatrice du cimetière est sans nul doute la tombe à char de l’enclos F 2. 
Le mobilier qui accompagne cette sépulture traduit sans aucun doute le statut aristo-
cratique du défunt.

La consommation du vin est liée à toutes les activités funéraires jusqu’à la fin de 
l’époque gauloise. La persistance des rites funéraires et le petit nombre de sépultures 
suggèrent que les défunts étaient les membres d’une même famille.

La petite nécropole de Saint-Laurent-la-Conche atteste la présence d’une famille 
d’aristocrates gaulois, bien en place dans la région depuis la deuxième moitié du 
IIe s. av. J.-C. À la suite de Vincent Georges (Georges 2003, 45-46), on peut rai-
sonnablement envisager que le secteur de « Bel Air » ait abrité le lignage d’une 
élite locale pendant plusieurs générations, et ce jusque dans le courant de l’épo-
que romaine. C’est dans ce sens que l’on avait mentionné en introduction de ce 
rapport la présence du mausolée du fils de Titus Audax et de la plaque funéraire 
de Julius Lucanus (fig. 4).

4.4.3. Les sépultures gauloises dans le Forez

La comparaison avec la nécropole de Feurs, rue Saint-Antoine, liée à une petite 
agglomération, confirme notre avis sur le caractère familial du cimetière de Saint-
Laurent-la-Conche « Bel Air ». Pour mémoire, il faut rappeler qu’une soixantaine 
de sépultures à incinération de La Tène ont été fouillées sur une petite surface de 
150 m2 (Lavendhomme 1997a, 98). Les offrandes funéraires y sont marquées par la 
forte présence de céramiques. Quelques sépultures étaient toutefois accompagnées 
d’armes, mais les amphores font défaut.

Les sépultures de La Tène finale en milieu rural découvertes à ce jour en Forez 
restent rares. La tombe à incinération de Marcilly-le-Châtel (ex Marcilly-le-Pavé), 
découverte en 1899 et située à moins de 15 km à l’ouest de Saint-Laurent-la-
Conche, comprenait une épée repliée et deux céramiques (Lavendhomme 1997a, 
131). Rappelons que la tombe à char de Saint-Laurent- la-Conche n’a livré aucune 
arme ni fibule. Une tombe assez similaire a été fouillée en diagnostic par Jean-
Michel Tréffort en 2005 sur le site de Chambéon/Magneux-Haute-Rive. Il est inté-
ressant de préciser que ce site est localisé entre Saint-Laurent-la-Conche « Bel 
Air » et Marcilly-le-Châtel. Il s’agit d’un petit dépôt d’incinération en fosse à 
fond plat, de faible profondeur (20 cm), qui a livré une pointe et un talon de lance, 
un umbo de bouclier et un fragment de fibule en fer à corde externe, appartenant 
probablement à un modèle de La Tène C à en croire le dessin de cette dernière 
(Treffort et al. 2005, fig. 46). La fouille qui a suivi ce diagnostic, réalisée sous la 
direction de Christine Vermeulen (INRAP) en 2008, a livré trois dépôts de créma-
tion supplémentaires, complétant ainsi ce petit cimetière.

Il est intéressant de souligner que les sépultures aristocratiques ou de guerriers de 
Saint-Laurent-la-Conche, Chambéon/Magneux-Haute-Rive et Marcilly-le-Châtel 
ont été découvertes en milieu rural, à une vingtaine de kilomètres de l’agglomération 
gauloise de Feurs.
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4.4.4. tombes à char et sépultures à amphores en Gaule

Les tombes à char du La Tène C et D sont assez fréquentes dans les régions Mosellanes, 
on en rencontre aussi dans le bassin parisien (fig. 56). Par contre, elles sont très rares 
au sud de cette zone : Boé (Lot-et-Garonne)(Schönfelder 2002) ; Verna (Isère)(Perrin 
et Schönfelder 200») et les deux tombes à Pulvérières (Puy-de-Dôme) (Deberge et 
Orengo 2007, 361). À remarquer le petit groupe qui se dessine autour de la tombe de 
Saint-Laurent-la-Conche.

Le petit cimetière de Saint-Laurent-la-Conche est marqué par la consommation du vin. 
Les sépultures à amphores sont encore plus rares en Gaule que les tombes à char (fig. 56). 
La tombe de Saint-Laurent-la-Conche apparaît isolée sur cette carte, publiée en 2002. 
Mais il faut ajouter les tombes à amphores de l’Auvergne, jusque-là inédites, comportant 
26 amphores italiques puis hispaniques (Deberge et Orengo 2007, 351). Parmi les tom-
bes à amphores auvergnates on retrouve aussi les tombes à char de Pulvérières, chacune 
contenant au moins une amphore. Les sépultures à amphores de l’Auvergne forment un 
groupe géographique cohérent avec celles situées dans la boucle de la Loire (fig. 56). Les 
amphores de Saint-Laurent-la-Conche s’intègrent parfaitement dans ce groupe. 

Les tombes comportant des amphores Pasqual 1 dans la boucle de la Loire sont parti-
culièrement intéressantes par rapport à l’amphore de ce type découverte dans la fosse 
F 13 à Saint-Laurent-la-Conche. 

4.4.5. Les enclos à offrandes

La petite nécropole de Saint-Laurent-la-Conche est caractérisée par le doublement 
des enclos funéraires par des enclos à offrandes.

Des enclos sans sépultures sont assez fréquents dans les cimetières laténiens. Dans 
la plupart des cas, il est possible qu’il s’agisse d’enclos funéraires dépouillés de leur 
sépulture par l’érosion ou les labours.

La nécropole de Franzhausen en Autriche est un des cas rares ou cette hypothèse peut 
être clairement exclue, sans ambiguïté. Deux enclos, situés au milieu du cimetière 
sont donc interprétés comme des lieux d’exposition ou enclos à offrandes (Ramsl 
2007, 842).

4.5. traces d’un habitat laténien?
Les fosses et les trous de poteaux situés dans la partie nord de la zone fouillée (supra 
§ 2.3.) ont livré des déchets domestiques et artisanaux (céramiques et scories en fai-
ble quantité). On peut y ajouter la cave laténienne fouillée en 1998 (Lavendhomme 
1998) (fig. 57). Ces traces sont sans doute trop faibles pour être interprétées comme 
les restes de la demeure de la famille aristocratique que l’on suppose avoir enterré 
ses morts dans le cimetière de « Bel Air ».

Le lieu de résidence de cette famille reste donc à trouver dans un périmètre qui ne 
dépasse guère un ou deux kilomètres. On imagine des bâtiments en bois, construits 
au cours de La Tène finale. Il est vrai que ce type de construction ne laisse peu de 
traces et est donc difficile à découvrir. 

Très vraisemblablement, la ferme gauloise s’est transformée en villa romaine au 
cours de la romanisation lors du premier siècle de notre ère. Les bâtiments appar-
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tenant à cette villa, dont une domus qu’on s’imagine assez somptueuse, ont été 
construits en maçonnerie. Il est bien possible que les vestiges archéologiques décou-
verts au centre du village de Marclopt et dans le lieu-dit du Tassin correspondent en 
fait à la demeure gallo-romaine en question (Lavendhomme 1997, 131-132).  Selon 
Frascone et al. (1999, 4), «les traces d’une villa ont été repérées par photo aérienne» 
au nord de la carrière (Aulas 1978). D’autres vestiges gallo-romains ont été décou-
verts au lieu-dit Le Mariaud, au nord du bourg de Saint-Laurent-la-Conche, à 2,5 km 
de la tombe à char (Lavendhomme 1997, 205).

Pour mémoire, rappelons que l’emplacement présumé de la tombe à char dite de 
Verna se trouve à 2 km environ de la somptueuse villa gallo-romaine découverte à 
Saint- Romain-de-Jalionas (Isère) (R. Royet dans Perrin et Schönfelder 2003, 27).

4.6. Le paléochenal
Issu du comblement du paléochenal et des couches sableuses de la partie basse (voir 
§ 2.6.), un ensemble de mobilier remarquable couvre une large période, allant du 
Bronze final à l’époque gallo-romaine, en comprenant des objets du Premier âge du 
fer et de La Tène finale.

Le bon état de conservation de certaines céramiques montre que ce mobilier n’a 
pas été transporté par l’eau du ruissellement. La basse zone et le paléochenal ont 
donc servit comme dépotoir pendant plusieurs époques. Il faut supposer, en consé-
quence, une occupation domestique dans les environs pour toutes ces époques.

Les stratigraphies rencontrées dans le paléochenal ont permis le prélèvement 
d’échantillons utilisés pour une analyse palynologique. Cette analyse a pu démon-
trer l’ouverture du paysage au cours du Bronze final sous l’effet d’une anthropisation 
grandissante. 
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Saint-Laurent-la-Conche
« Bel-Air »

2008/1 - 42 251 229 733

Figure. 1.  Localisation de Saint-Laurent-la-Conche (Loire; 
carte  Michelin n° 32 7 au 1/250'000) et du site «Bel Air» 
(42 251 229733) sur la carte IGN 1:250'000 
(source : http://www.geoportail.fr). DAO: T. Argant. 
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Saint-Laurent-la-Conche
« Bel-Air »

2008/1 - 42 251 229 733

Figure. 2.  Cadastre de Saint-Laurent-la-Conche et 
positionnement de la fouille (cadastre: version numérisée 
mise à disposition par le SIMELET) (éch.: 1/500). 
DAO: P. Jud.
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Saint-Laurent-la-Conche
« Bel-Air »

2008/1 - 42 251 229 733

Fig. 3. Extrait carte Cassini, XVIIIe siècle av. J.-C., feuille 87 
(source: version numérisée mise à disposition par la Biblio-
thèque Nationale sur http://cassini.seies.net/consult.htm?
carte=87). DAO: P. Jud.
Fig. 4. Inscription funéraire, découverte en 1846 à Marclopt 
au lieu-dit «Tassin» près de «Bel Air» (CIL XIII 1632). Musée 
d'Archéologie de Feurs (Musée d’Assier). Photo: P. Jud.
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Fig. 5. Saint-Laurent-la-Conche, localisation des diagnostics 
et fouilles dans le secteur «Bel-Air». Fond carte IGN 
(éch.: 1/500). 
DAO: J. Bohny / P. Jud.
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Fig. 6. Résultats de l'opération diagnostic 
(après Georges 2003, fig. 5).

Saint-Laurent-la-Conche
« Bel-Air »

2008/1 - 42 251 229 733





Fig. 7. Plan masse de la fouille avec la dépression 
(zone sableuse) (éch.: 1/500). 
DAO: J. Bohny / P. Jud.
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Fig. 8. Vue générale des enclos après fouille. 
Photo: P. Jud.
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Saint-Laurent-la-Conche
« Bel-Air »
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Fig. 9. Enclos F 1, plan général, emplacement des coupes 
et du mobilier (éch.: 1/50). 
DAO: J. Bohny.
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Fig. 10. Enclos F 1, coupes 1 à 8 (éch.: 1/40). 
DAO: J. Bohny.
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Secteur  N N-W W S-W S S-E E N-E

surface 344.6 344.6 344.6 344.63

décapage 1 344.56 344.55 344.55 344.55 344.54 344.55

décapage 2 344.51 344.51 344.5 344.51 344.51 344.48 344.49

décapage 3 344.47 344.45 344.45 344.44

décapage 4 344.43 344.39 344.4 344.39 344.41 344.42

décapage 5 344.34 344.33 344.35 344.37 344.34 344.36

décapage 6 344.25 344.25 344.29 344.24

décapage 7 344.16 344.16

fond 344.14 344.11 344 344.01 344.01 344.05 344.15 344.14

Fig. 11. Enclos F 1, secteur N après fouille, coupes n°2 (N 055). 
Photo: J. Bohny.
Fig. 12. Enclos F1, tableau des décapages. 
DAO: J. Bohny.
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Fig. 13. Enclos F 2, plan général, emplacement des coupes 
et du mobilier (éch.: 1/40). 
DAO: J. Bohny.
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Fig. 14. Enclos F 2, coupes 1 à 10 (éch.: 1/20). 
DAO: J. Bohny.
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Fig. 15. Enclos F2, coupe n°4 (N104). 
Photo: T. Argant.
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Fig. 16. Enclos F 3, plan général, emplacement des coupes 
et du mobilier (éch.: 1/40). 
DAO: J. Bohny.
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Fig. 17. Enclos F 3, coupes 1 à 6 (éch.: 1/20). 
DAO: J. Bohny.
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Fig. 18. Enclos F 3, angle NE après fouille, coupe n° 5 avec 
concentration de petites cailloux au milieu du remplissage 
(N187). Photo: M.-C. Kurzaj.
Fig. 19. Enclos F 3, angle SW, 2e décapage, tâche grise (N151).
Photo: C. Argant.
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Fig. 20. Enclos F 3, secteur S avec fragments  d'amphores 
en place (N176). 
Photo: C. Argant / S. Charbouillot.
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Fig. 21. Enclos F 4, plan général, emplacement 
des coupes et du mobilier (éch.: 1/40). 
DAO: J. Bohny.
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Fig. 22. Enclos F 4, coupes 1 à 7 (éch.: 1/20). 
DAO: J. Bohny.
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Fig. 23. F 30 avant fouille (N 065). 
Photo: C. Argant.
Fig. 24. F 32 en cours de fouille, F 31 après fouille (N081). 
Photo: C. Argant.
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Fig. 25. F 51 avant fouille (N063). 
Photo: C. Argant.
Fig. 26. F 29, plan et coupe (éch.: 1/20). 
DAO: J. Bohny.
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Fig. 27. F 13 avant fouille; au premier plan: sondage 
diagnostic (N002). 
Photo: T. Argant.
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Fig. 29. F 25, plan et coupe (éch.: 1/20). 
DAO. J. Bohny.
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Fig. 30. F 25 en cours de fouille (N012).
Photo: J. Bohny.
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Fig. 31. F 24, plan et coupe (éch.: 1/20). 
DAO. J. Bohny.
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Fig. 34. Paléochenal, coupe à l'ouest de la coupe G 91. 
Photo: T. Argant.
Fig. 35. Paléochenal, F 40 / 41 en cours de fouille (N175). 
Photo: T. Argant.
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Fig. 36. Paléochenal, coupe G 86 (éch.: 1/40). 
DAO. J. Bohny.
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Fig. 37. Extrait de la carte géologique de 
Saint-Laurent-la-Conche (B.R.G.M.). DAO: B. Moulin.
Fig. 38. Schéma geomorphologique de la plaine du Forez 
(d'après Le Griel, 1984). DAO: P. Jud.
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Fig. 39. Coupe de la terrasse ligérienne. 
Photo: B. Moulin.
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Fig. 40. Palynologie, tableau de comptage des 
échantillons analysés. 
Tableau: C. Argant.
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N° échantillon 1 % 2 % 3 % 4 %
Pinus 30 9.1 31 9.4 44 13.2 20 5.7
Betula 0.0 0.0 0.0 1 0.3
Corylus 1 0.3 8 2.4 24 7.2 5 1.4
Quercus 18 5.5 38 11.5 15 4.5 23 6.6
Tilia 2 0.6 8 2.4 10 3.0 4 1.1
Alnus 7 2.1 3 0.9 27 8.1 25 7.1
Fagus 0.0 3 0.9 2 0.6 2 0.6
Abies 160 48.8 170 51.5 169 50.6 67 19.1
Picea 0.0 1 0.3 0.0 0.0
AP 218 66.5 262 79.4 291 87.1 147 41.9
NAP 78 23.8 53 16.1 30 9.0 201 57.3
Spores 32 9.8 13 3.9 12 3.6 1 0.3
TypesCerealia 0.0 0.0 0.0 2 0.6
POACEAE 12 3.7 10 3.0 19 5.7 58 16.5
Artemisia 0.0 0.0 0.0 1 0.3
Centaurea jacea 0.0 0.0 0.0 2 0.6
APIACEAE 0.0 0.0 1 0.3 12 3.4
ASTEROIDEAE 2 0.6 1 0.3 3 0.9 3 0.9
CHENOPODIACEAE 12 3.7 13 3.9 0.0 5 1.4
CICHORIOIDEAE 1 0.3 1 0.3 0.0 0.0
CARYOPHYLLACEAE 7 2.1 2 0.6 0.0 0.0
URTICACEAE 0.0 0.0 0.0 1 0.3
Polygonum type Persicaria 8 2.4 2 0.6 0.0 0.0
Polygonum type Aviculare 5 1.5 5 1.5 0.0 3 0.9
Plantago lanceolata 0.0 0.0 0.0 3 0.9
Rumex 0.0 0.0 0.0 2 0.6
Helianthemum 0.0 0.0 1 0.3 18 5.1
MALVACEAE 0.0 0.0 0.0 1 0.3
RUBIACEAE 0.0 0.0 0.0 1 0.3
SCROFULARIACEAE 0.0 0.0 0.0 6 1.7
BRASSICACEAE 0.0 0.0 0.0 1 0.3
FABACEAE 0.0 0.0 0.0 3 0.9
IRIDACEAE 0.0 1 0.3 0.0 0.0
VALERIANACEAE 0.0 1 0.3 0.0 0.0
RANUNCULACEAE 0.0 0.0 0.0 4 1.1
NYMPHAEACEAE 0.0 1 0.3 0.0 0.0
Myriophyllum 0.0 0.0 1 0.3 2 0.6
Thalictrum 0.0 0.0 0.0 2 0.6
Typha latifolia 0.0 0.0 0.0 3 0.9
CYPERACEAE 31 9.5 14 4.2 4 1.2 61 17.4
ERICACEAE 0.0 0.0 0.0 7 2.0
pollens indeterminés 0.0 2 0.6 1 0.3 2 0.6
Spores monolètes 28 8.5 12 3.6 11 3.3 1 0.3
Spores trilètes 4 1.2 1 0.3 1 0.3 0.0
Total 328 330 334 351

Boisements lointains 190 57.9268 205 62.1212 215 64.3713 89 25.3561
Chênaie/Tillaie 20 6.09756 46 13.9394 25 7.48503 27 7.69231
Forêt alluviale/Aulnaie 8 2.43902 11 3.33333 51 15.2695 31 8.83191

Céréales 0 0 0 0 0 0 2 0.5698
Rudérales 27 8.23171 22 6.66667 5 1.49701 62 17.6638
Prairiales 12 3.65854 10 3.0303 19 5.68862 58 16.5242
Hygrophiles et aquatiques 39 11.8902 17 5.15152 5 1.49701 68 19.3732
Plantes colonisatrices 32 9.7561 13 3.93939 12 3.59281 8 2.2792
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Fig. 41. Palynologie, diagrammes simplifiés d'anthropisation. 
Infographique: C. Argant.
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Fig. 42. Tableau étude anthropologique. 
Tableau: S. Charbouillot.
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1
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15
16
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23
24
25
26
27
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29
30
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Tombe/os F1 F2 F3 F14 F31 F32 TOTAL Tot.Rég %ident. %Tot. F1 F2 F3 F14 F31 F32 TOTAL Tot.Rég %ident. %Tot. Pm/os Pm/Rég.
POIDS POIDS NOMBRE NOMBRE

Crâne 1.9 4.9 6.8 1 6 7 0.97
Mandibule 0.0 0 0.00
Dents sup. 0.0 0 0.00
Dents inf. 0.0 0 0.00
Dents indet. 0.0 0 0.00
Os hyoïde 0.0 0 0.00
Osselets oreille 0.0 0 0.00
Cartilage calcifié 0.0 0 0.00

Tête 0.0 1.9 4.9 0.0 0.0 0.0 6.8 55.3 31.5 0 1 6 0 0 0 7 58.3 20.0 0.97
Atlas 0.0 0 0.00
Axis 0.0 0 0.00
Vert. C3-C7 0.0 0 0.00
Vert. thoraciques 0.0 0 0.00
Vert. lombaires 0.0 0 0.00
Vert. indet. 0.0 0 0.00
Sacrum 0.0 0 0.00
Coccyx 0.0 0 0.00
Côtes 1.1 1.1 3 3 0.37
Sternum 0.0 0 0.00

Tronc 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 1.1 8.9 5.1 0 0 3 0 0 0 3 25.0 8.6 0.37
Clavicule 0.0 0 0.00
Scapula 0.0 0 0.00
Humérus 0.0 0 0.00
Radius 1.4 1.4 1 1 1.40
Ulna 0.0 0 0.00
Carpe 0.0 0 0.00
Métacarpe 0.0 0 0.00
Phalanges main 0.0 0 0.00
Diaph. membre sup. 3.0 3.0 1 1

Mb.sup. 0.0 1.4 0.0 3.0 0.0 0.0 4.4 35.8 20.4 0 1 0 1 0 0 2 16.7 5.7 2.20
Coxal 0.0 0 0.00
Fémur 0.0 0 0.00
Patella 0.0 0 0.00
Tibia 0.0 0 0.00
Fibula 0.0 0 0.00
Tarse 0.0 0 0.00
Métatarse 0.0 0 0.00
Phalanges pieds 0.0 0 0.00
Sésamoïde 0.0 0 0.00
Diaph. membre inf. 0.0 0

Mb.inf. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.00
 MTC,MTT,Pm,Pp 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00

Total déterminé 0.0 3.3 6.0 3.0 0.0 0.0 12.3 12.3 100.0 57.0 0 2 9 1 0 0 12 12 100.0 34.3 1.03

Os plat 0.0 0 0.00
Os court ou épiphyse 0.3 0.3 1 1 0.30
Diaphyses indet. 0.3 6.5  6.8 32.7 1 5 6 1.13 1.01
Esquilles 0.2 1.0 0.4 0.5 0.1 2.2 10.3 1 4 3 1 7 16 0.14

Total indéterminé 0.3 6.7 1.0 0.7 0.5 0.1 9.3 9.3 43.0 1 6 4 4 1 7 23 23 65.7 0.40
1.02

TOTAL 0.3 10.0 7.0 3.7 0.5 0.1 21.6 21.6 100.0 1 8 13 5 1 7 35 35 100.0 0.62

Pm/Rel. 0.27 1.25 0.54 0.74 0.53 0.01

P têteRn/ P Tot.Rn 0.0 19.0 70.0 0.0 0.0 0.0
P troncRn/P Tot.Rn. 0.0 0.0 15.7 0.0 0.0 0.0
P Mbsup.Rn/P Tot.Rn 0.0 14.0 0.0 81.1 0.0 0.0
P Mbinf.Rn/P Tot.Rn 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P indet.Rn/P Tot.Rn 100.0 67.0 14.3 18.9 100.0 100.0

Pident. Nident. Ptotal Ntotal
Tête(R1àRn)/Tot.tête 0.0 27.9 100.0 100.0 100.0 100.0 Tête 55.3 58.3 31.5 20.0
Tronc(R1àRn)/Tot.tronc 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Tronc 8.9 25.0 5.1 8.6
Mbsup(R1àRn)/Tot.Mbsup 0.0 31.8 31.8 100.0 100.0 100.0 Mbsup 35.8 16.7 20.4 5.7
Mbinf(R1àRn)/Tot.Mbinf 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Mbinf 0.0 0.0 0.0 0.0
Mbind(R1àRn)/Tot.Mbind 2.9 74.9 85.7 93.2 98.9 100.0 Mbind 0.0 0.0 43.0 65.7





Fig. 43. Comptage du mobilier céramique (NR). 
Tableau: M.-C. Kurzaj.
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Total
Modelée mi-fineTournée mi-fine Modelée fine Total

Fait mode B' mode A mode B' mode A mode A mode A mode B' mode B' mode A mode B peinte / NR Poids (gr)
1 49 4 - - 2 2 2 1 10 - 10 80 169 19133 22 271
2 13 - - - - 2 - - - - - 15 17 300 - 32
3 41 1 - - - - - 4 2 2 - 50 69 7345 1 120
4 4 - - - - - - 1 1 - - 6 - - - 6

Total 107 5 0 0 2 4 4 6 13 2 10 151 255 26778 23 429

Total
Modelée mi-fineTournée mi-fine Modelée fine Total

Fait mode B' mode A mode B' mode A mode A mode A mode B' mode B' mode A mode B peinte / NR Poids (gr)
6 - - - - - - - - - - - 0 38 2690 - 38
7 - - - - - - - - - - - 0 1 105 - 1
8 - - - 1 - - - - - - - 1 - - - 1
9 - - - - - - - - 1 - - 1 - - - 1
10 - - - - - - - - - - - 0 4 585 - 4
12 - - - - - - - - - - - 0 1 282 - 1
13 - - - - - - - - - - - 0 54 8863 - 54
16 - - - - - - - - - - - 0 2 208 - 2
17 - - - - - - - - - - - 0 1 375 - 1
18 - - - - - - - - 3 - - 3 13 1444 - 16
19 2 - - - - - - - 2 - - 4 2 9 - 6
22 - - - - - - - - - - - 0 1 22 - 1
23 - - - - - - - - - - - 0 1 468 - 1
24 15 - - - - 4 - 7 19 - - 45 5 193 - 50
29 10 - - - - - - - - - - 10 - - - 10
30 - - - - - - - - 1 - - 1 - - - 1
34 1 - - - - - - - - - - 1 - - - 1
36 3 - - - - - - - - - - 3 - - - 3
39 3 - - - - - - - - - - 3 - - - 3

Total 34 0 0 1 0 4 0 7 21 0 0 72 123 15244 0 195

Total
Modelée mi-fineTournée mi-fine Modelée fine Total

Fait mode B' mode A mode B' mode A mode A mode A mode B' mode B' mode A mode B peinte / NR Poids (gr)
41 - - - - - 283 - 6 9 1 - 299 3 300 - 302
48 2 - - - - - 20 - - - - 22 - - - 22
50 12 - - - - - - - - - - 12 - - - 12
53 262 6 2 12 - - 233 14 1 5 - 535 - - - 535

Total 276 6 2 12 0 283 253 20 10 6 0 868 3 300 0 871

Céramique indigène Importations
Modelée grossière Tournée grossière Tournée fine Amphore républicaines Céramique à 

vernis noir NR

Céramique indigène Importations
Modelée grossière Tournée grossière Tournée fine Amphore républicaines Céramique à 

vernis noir NR

NR

Céramique indigène Importations
Modelée grossière Tournée grossière Tournée fine Amphore républicaines Céramique à 

vernis noir





Fig. 44. Comptage du mobilier céramique (NMI). 
Tableau: M.-C. Kurzaj.
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Total
Modelée mi-fineTournée mi-fine Modelée fine

Fait mode B' mode A mode B' mode A mode A mode A mode B' mode B' mode A mode B peinte
1 4 - - - 1 1 1 1 1 - 1 4 1 15
2 2 - - - - 1 - - - - - 1 - 4
3 4 - - - - - - - - 1 - 2 1 8
4 1 - - - - - - 1 1 - - - - 3

Total 11 0 0 0 1 2 1 2 2 1 1 7 2 30

Total
Modelée mi-fineTournée mi-fine Modelée fine

Fait mode B' mode A mode B' mode A mode A mode A mode B' mode B' mode A mode B peinte
6 - - - - - - - - - - - 1 - 1
7 - - - - - - - - - - - 1 - 1
8 - - - 1 - - - - - - - - - 1
9 - - - - - - - - 1 - - - - 1
10 - - - - - - - - - - - 1 - 1
12 - - - - - - - - - - - 1 - 1
13 1 - - - - - - - - - - 3 - 4
16 1 - - - - - - - - - - 1 - 2
17 - - - - - - - - - - - 1 - 1
18 - - - - - - - - 1 - - 1 - 2
19 1 - - - - - - - 1 - - 1 - 3
22 - - - - - - - - - - - 1 - 1
23 - - - - - - - - - - - 1 - 1
24 1 - - - - 1 - 1 1 - - 1 - 5
29 1 - - - - - - - - - - - - 1
30 - - - - - - - - 1 - - - - -
34 1 - - - - - - - - - - - - -
36 1 - - - - - - - - - - - - 1
39 1 - - - - - - - - - - - - 1

Total 8 0 0 1 0 1 0 1 5 0 0 14 0 28

Total
Modelée mi-fineTournée mi-fine Modelée fine

Fait mode B' mode A mode B' mode A mode A mode A mode B' mode B' mode A mode B peinte
41 - - - - - 1 - 1 1 1 - 1 - 5
48 1 - - - - - 2 - - 3 - - - 6
50 1 - - - - - - - - 1 - - - 2
53 4 1 1 1 - - 3 - 1 1 - - - 12

Total 6 1 1 1 0 1 5 1 2 6 0 1 0 25

Céramique indigène Importations
Modelée grossière Tournée grossière Tournée fine Amphores 

républicaines
Céramique à 

vernis noir NMI

Céramique indigène Importations
Modelée grossière Tournée grossière Tournée fine Amphores 

républicaines
Céramique à 

vernis noir NMI

NMI

Céramique indigène Importations
Modelée grossière Tournée grossière Tournée fine Amphores 

républicaines
Céramique à 

vernis noir
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Fig. 45. Composition du mobilier céramique du Fait 1. 
Infographique: M.-C. Kurzaj.
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Fig. 46. F 1, col d'amphore dont certains tessons ont subi 
l'action du feu (individu 3). Photo: M.-C. Kurzaj.
Fig. 47. F 1, fond d'amphore brisé de manière volontaire 
(individu 2). Photo: M.-C. Kurzaj.
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Fig. 48. Composition du mobilier céramique du F 3. 
Infographique: M.-C. Kurzaj.
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Fig. 51. Fait 3, monnaie à la grosse tête. 
Photo: P. Jud.
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Fig. 52. Anneau-disque en andésite. 
Photo: P. Jud.
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Fig. 53. Bracelet en lignite. 
Photo: P. Jud.
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Fig. 54. Plan général des structures funéraires. 
DAO: J. Bohny / P. Jud.
Fig. 55. Plan général des structures funéraires, amphores et 
dépôts d'incinérations. DAO: J. Bohny / P. Jud.
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Fig. 56. Les tombes à char du La Tène C/D en Gaule 
(après Schönfelder 2002, Abb. 187), et les tombes à amphores 
(après Olivier et Schönfelder 2002). 
DAO: P. Jud.
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Fig 57. Résultat du diagnostic de 1998 et de la fouille de 
2008 sur fond cadastral.



Fig. 58. Plan de masse (éch.: 1 /500).  
DAO: J. Bohny / G. Turgis  
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Planche 1. Mobilier céramique du Fait 1 (éch.: 1/3). 
DAO:   M.-C. Kurzaj  

 

Saint-Laurent-la-Conche
« Bel-Air »

2008/1 - 42 251 229 733

1 

2 

7 

5 

8 

6 

3 

4 

9 

10 

0 10cm 

1-3 : céramique modelée grossière ;   4-5 : céramique modelée fine ;  6  : céramique tournée mi-fine ;  
7:  céramique peinte ;  8 : céramique tournée fine;  9-10:  Céramique campanienne A. 

rouge 

rouge 
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Planche 2. Mobilier amphorique du Fait 1 (éch.: 1/4). 
DAO:   M.-C. Kurzaj 

 Saint-Laurent-la-Conche
« Bel-Air »

2008/1 - 42 251 229 733

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 8 9 

1-9:  amphores Dressel 1 

0 10cm 

Individu 4 

Individu 1 

Individu 3 

Individu 2 

Individu 3 
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Planche 3. Mobilier céramique du Fait 2 (éch.: 1/3). 
DAO:   M.-C. Kurzaj 

 Saint-Laurent-la-Conche
« Bel-Air »

2008/1 - 42 251 229 733

0 10cm 

2 

1 

1 : céramique modelée mi-fine ;  2 : céramique tournée fine  
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Planche 4. Mobilier céramique du Fait 3 (éch.: 1/3 et 1/4). 
DAO:   M.-C. Kurzaj 

 Saint-Laurent-la-Conche
« Bel-Air »

2008/1 - 42 251 229 733

  

1 

2 

3 

0 10cm 

4 

0 10cm 

5 

6 

 

1-2 : céramique modelée grossière ;  3 : céramamique tournée fine ;  4 : céramique campanienne B ;   
5-6 : amphores Dressel 1. 
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Planche 5. Mobilier céramique du Fait 13 (éch.: 1/3 et 1/4). 
DAO:   M.-C. Kurzaj 

 Saint-Laurent-la-Conche
« Bel-Air »

2008/1 - 42 251 229 733

0 10cm 

1 

2 

3 

4 

5 

0 10cm 

1:  céramique modelée, grossière ;  2:   amphore Dressel 1 de la côte adriatique ;  
3-5:  amphore Pascual 1. 



Planches

181

Planche 6. Mobilier céramique du Fait 8; 10; 17; 18 et 24 
(éch.: 1/3 et 1/4).

 

DAO:   M.-C. Kurzaj 

 Saint-Laurent-la-Conche
« Bel-Air »

2008/1 - 42 251 229 733

1: Fait 8 

2: Fait 24 

0 10cm 

3: Fait 10 

5: Fait 18 

4: Fait 17 

0 10cm 

1 : céramique tournée grossière ;  2:  céramique tournée fine ; 3-5:  amphores Dressel 1. 
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Planche 7. Mobilier céramique du Fait 41 (éch.: 1/3 et 1/4).
DAO: M.-C. Kurzaj

Saint-Laurent-la-Conche
« Bel-Air »

2008/1 - 42 251 229 733

1 

2 

3 

0 10cm 

4  

0 10cm 

1:  céramique tournée fine;   2-3 : céramique tournée mi-fine ;  4:  amphore Dressel 1. 
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Planche 8. Mobilier céramique du Fait 45 (éch.: 1/3). 
DAO:   M.-C. Kurzaj 

 Saint-Laurent-la-Conche
« Bel-Air »

2008/1 - 42 251 229 733

0 10cm 

1 2 
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7 8 9 

10 11 
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14 

15 

3 

1-12 : céramique modelée, grossière ;  13-14 :  céramique modelée, mi-fine ;  
15 : céramique modelée fine.  
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Planche 9. Mobilier céramique du Fait 53 US 4 (éch.: 1/3).
DAO: M.-C. Kurzaj

Saint-Laurent-la-Conche
« Bel-Air »

2008/1 - 42 251 229 733

0 10cm 

1 

2 

3 

4 

 

1-4  :céramique modelée grossière.  
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Planche 10. Mobilier céramique du Fait 48 et 58 US 7 
(éch.: 1/3).
DAO: M.-C. Kurzaj

Saint-Laurent-la-Conche
« Bel-Air »

2008/1 - 42 251 229 733

1 

2 

3 

4 

0 10cm 

1-4 :   céramique modelée fine. 
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Planche 11. Mobilier céramique du Fait 53 et G86- 
couche 27 (éch.: 1/3).
DAO: M.-C. Kurzaj

0 10cm 

3 

1 

2 

4 

1-3 : céramique modelée grossière ;  4 : céramique modelée fine. 

Saint-Laurent-la-Conche
« Bel-Air »

2008/1 - 42 251 229 733
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