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1RWLFHVFLHQWLÀTXH
42 – Saint-Romain-le-Puy 42285 - « Chézieu »
Dans le cadre de la création d’une plateforme de l’usine de traitement du verre Solover, une opération de
fouille archéologique préventive a pris place sur l’ensemble de la parcelle affectée à ce projet. Elle s›est déroulée du 28 août au 28 novembre 2012 sur une étendue de 19›000 m2, située dans la ZA de Chézieu, à 3 km au
nord-est de Saint-Romain-le-Puy. Le but principal était de tenter de mieux cerner l’étendue des établissements
repérés lors d’opérations précédentes, notamment lors de la campagne de diagnostic réalisée en 2010 sur la
même parcelle. Cette dernière avait abouti à la découverte de plusieurs bâtiments et fossés puis coupé, à plusieurs reprises, l’axe d’une voie antique. Ceci avait motivé une prescription sur l’ensemble de la parcelle.
Les fouilles de 2012 ont tout d’abord permis de dégager un tronçon d’axe routier - reconnu comme la voie
antique Bolène - et ses fossés latéraux sur une longueur de plus de 115 m. Cet aménagement a été documenté
en détail et des coupes systématiques ont permis d’en préciser l’infrastructure.
3DUDOOqOHPHQWO·REVHUYDWLRQGHVSHUWXUEDWLRQVHQUHJLVWUpHVVXUFHWWHYRLHDDERXWLjO·LGHQWLÀFDWLRQG·XQFKHPLQHPSLHUUp ÀJXUpVXUOHFDGDVWUHQDSROpRQLHQ HWG·XQUpVHDXGHGUDLQDJHPRGHUQH
Plusieurs fossés ont été découverts. Orientés selon des axes variés, ils ont compliqué la lecture du terrain.
Les plus anciens, orientés OSO-ENE et SSE-NNE, correspondent peut-être aux limites de l’extension d’une
LQVWDOODWLRQJDXORLVHTXLUHVWHGLIÀFLOHjFDUDFWpULVHU8QHIRLVFRPEOpVLOVVRQWREOLWpUpVSDUXQHSDUWLHGHV
constructions antiques.
Par la suite, des fossés s’implantent en lien avec l’installation de la voie antique dont ils prennent l’orientation :
NE-SO.
Nombre des fossés mis au jour appartiennent à une époque récente. Très mal conservés car situés très haut dans
le sol et vierges de tout mobilier, ils demeurent toutefois indatables. Le plus souvent déconnectés les uns des
autres et de tout contexte, ils restent indéterminés.
Aux abords de la voie, mais peut-être antérieurement à sa mise en place, un établissement semble s’organiser
dés l’époque gauloise sans que la continuité apparaisse clairement. Les seuls témoins en sont les éléments
diversement conservés d’un réseau de fossés, impossible à saisir globalement dans le cadre de cette opération, car largement débordant du périmètre fouillé ; viennent s’y ajouter quelques découvertes céramiques qui
peuvent tout aussi bien correspondre à du mobilier résiduel piégé dans les structures en creux plus tardives.
&RQFHQWUpVDXQRUGGHODYRLHOHVYHVWLJHVGHWURLV " EkWLPHQWVJDOORURPDLQVRQWpWpUHFRQQXV&RQVWUXLWVVXU
fondations de pierres, certains d’entre eux empiètent partiellement sur des fossés comblés. Il s’agit de constructions
quadrangulaires, reposant sur des fondations étroites apparemment non maçonnées. Le plan de ces constructions,
parfois surprenant, reste incomplet, la faute à une forte érosion du site et une récupération intensive des matériaux.
Les constructions ne sont pas associées à des niveaux de circulation, disparus au cours du fort arasement constaté.
Situées à quelques 3 km au sud-est de la ville antique Aquae Segetae, elles pourraient appartenir à une agglomération secondaire. Toutefois, à l’issue des fouilles de 2012, d’autres hypothèses peuvent être formulées. En effet, les
vestiges dégagés pourraient également s’insérer dans le cadre d’un simple établissement rural de type ferme ou plus
VSpFLÀTXHFRPPHvilla suburbaine, mansio ou encore mutatio - qui reste à découvrir – sur un lieu propice à ce genre
d’implantation.
/HVLQGLFHVFKURQRORJLTXHVIRXUQLVSDUODIRXLOOHWHQGHQWjVLWXHUODFRQVWUXFWLRQGHVpGLÀFHVDXGpEXWGX
IerVLqFOHDSUqV-&HWOHXUDEDQGRQjODÀQGXPrPHVLqFOH%LHQTXHVLWXpHVGDQVLQWHUYDOOHGHWHPSVFRXUW
toutes les constructions ne sont pas contemporaines, mais le manque de connexion stratigraphique empêche de
GpÀQLUGHVUHODWLRQVFODLUHV
Des activités artisanales ont été mises en évidence à travers la découverte de plusieurs fosses contenant des déchets
IHUUHX[&HVDPpQDJHPHQWVFHUWDLQVRXWLOV SLQFHV DLQVLTXHODSUpVHQFHGHVFRULHVDWWHVWHQWOHWUDYDLOGHODIRUJH
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Limitant les constructions au nord, une rangée de trous de poteaux dessine une palissade séparant peut-être les
espaces réservés aux constructions de ceux affectés à l’agriculture.
D’autres trous de poteaux sont apparus sous les constructions de pierre. Dessinant parfois des ensembles quadrangulaires, ils pourraient correspondre aux vestiges d’aménagements antérieurs, plus rudimentaires.
A la suite de l’abandon, le site est probablement exclusivement voué à l’agriculture avec peut-être quelques
périodes d’interruption. Seuls quelques vestiges de drainages et de circulation témoignent de ces activités à
l’époque moderne.
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)LFKHG·pWDWGXVLWH
Le gisement archéologique situé dans la zone artisanale de Chézieu sur la commune de Saint-Romain-le-Puy
/RLUH DpWpFRQVHUYpVRXVXQHPLQFHFRXFKHGHWHUUHYpJpWDOHVRXPLVHDX[WUDYDX[DJULFROHVUpSpWpV'H
ce fait, il a subi un fort arasement. La totalité de l’emprise se situe en terres agricoles exploitées.
A l’issue de l’opération, les vestiges conservés ont fait l’objet d’un enregistrement graphique et topographique
systématique. L’ensemble des vestiges a été échantillonné et fouillé, au moins partiellement. Suite à un premier
GpFDSDJHPpFDQLTXH SHOOHVGH7 GHVXUIDFHODIRXLOOHGHVVWUXFWXUHVDHQWUDLQpXQGpJDJHPHQWGHWRXV
les niveaux jusqu’au substrat géologique non anthropisé. Ce dernier a été atteint sur l’ensemble de la zone de
fouille.
La totalité des 145 structures mises au jour en 2012 se répartit dans un triangle de 4’000 m2, occupant l’angle
NO de la zone de fouille. L’extension maximale du site gallo-romain semble se prolonger au-delà des limites
prescrites pour cette intervention, notamment en direction du nord et de l’ouest.
L’existence de ce site avait été attestée lors d’opérations précédentes : d’abord à la suite des travaux de
7K5RFKLJQHX[GqVODÀQGX;,;HVLqFOHSXLVODIRXLOOHG·pYDOXDWLRQGH$%RXYLHU $)$1 HWHQÀQOH
GLDJQRVWLFHIIHFWXpSDU&K9HUPHXOHQHW(7KHYHQLQ ,15$3 
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1. ,QWURGXFWLRQ

&DGUHGHO·LQWHUYHQWLRQ
L’intervention s’est déroulée sur la parcelle ZA 148 sise sur la commune de Saint-Romainle-Puy, dans la zone artisanale de Chézieu1, entre la RD 8 et la voie ferrée reliant Saint(WLHQQHj&OHUPRQW)HUUDQG ÀJj %RUGpHDXQRUGHWjO·HVWSDUOD9&QGH6DLQW
7KRPDVOD*DUGH j 3UpFLHX[ HOOH HVW OD SURSULpWp GH OD &RPPXQDXWp G·DJJORPpUDWLRQ
/RLUH )RUH]  0RQWEULVRQ  /D ]RQH G·LQWHUYHQWLRQ VH VLWXH HQWLqUHPHQW HQ WHUUDLQ
DJULFROHHQWUH6DLQW5RPDLQOH3X\DXVXG aNP HW0RQWEULVRQDXQRUG aNP j
quelque 3,5 km au sud-est de l’antique Aquae Segetae2, aujourd’hui Moingt.
La présente opération d’archéologie préventive s’inscrit dans le cadre du projet d’extension
GHO·XVLQHGHWUDLWHPHQWGXYHUUH62/29(56$ =$GH&Kp]LHX6DLQW5RPDLQ
OH3X\ VLWXpHVXUXQHSDUFHOOHDGMDFHQWHjO·HVW&HWLPSRUWDQWSURMHWVHGpYHORSSHVXU
une surface de 19’000 m² devant accueillir une plateforme industrielle. L’intégralité de la
parcelle concernée a été retenue pour la prescription.
La maîtrise d’ouvrage est assurée par la Communauté d’agglomération Loire Forez.
L’opération d’archéologie préventive de 2012 fait suite à plusieurs interventions antérieures. La plus ancienne prend place au XIXe VLqFOH 5RFKLJQHX[   /RFDOLVpH
quelques dizaines de mètres au nord-ouest, cette intervention avait permis d’établir la présence de vestiges gallo-romains sur une surface d’environ 5’000 m2 YDVWHVEkWLPHQWVHW
GLYHUVDPpQDJHPHQWV GHGpJDJHUODYRLHDQWLTXHGH%ROqQHVXUSOXVGHPDLQVLTX·XQ
embranchement de cet axe en direction de Moingt – Aquae Segetae. Par la suite, plusieurs
opérations se sont succédées au cours du développement de la ZA de Chézieu. Elles ont
permis d’étendre considérablement l’emprise probable des occupations antiques, confortant l’hypothèse de l’existence d’un établissement gallo-romain se développant sur une
occupation antérieure gauloise.
En outre, différentes prospections pédestres sur les parcelles adjacentes ont révélé des
indices d’occupations antique et protohistorique. Ces éléments ont logiquement déclenché la réalisation d’un diagnostic archéologique, mené sous la responsabilité de Christine
9HUPHXOHQHW(ULF7KpYHQLQ ,15$3 VXUO·DLUHFRQFHUQpHSDUOHSURMHWG·DPpQDJHPHQW
/H UDSSRUW ÀQDO G·RSpUDWLRQ 9HUPHXOHQ 7KpYHQLQ   D FRQÀUPp O·H[LVWHQFH G·XQH
occupation gallo-romaine validée par la découverte de plusieurs bâtiments et structures
datés de cette période. Sur la base de ces résultats, le Service Régional d’Archéologie
5K{QH$OSHV UHSUpVHQWpSDU0DULH$JQpV*DLGRQ%XQXHOSXLV)DELHQ'HOULHXDSUHVcrit une opération d’archéologie préventive. Elle a débuté le 28 août et s’est terminée le 28
novembre 2012 avec un effectif moyen de six personnes.

1
2

Que l’on retrouve orthographié Chézieu, Chézieux, Cheyzieux, Chayssieu ou Chaisieu, selon les époques
et les auteurs.
La ville, créée avant la Conquête, tire son nom de la divinité locale Segeta qui semble y avoir fait l’objet
G·XQFXOWHDVVLGX9RLUDXVVL %OLQ/H%DUULHU7KLULRQS 

45

Saint-Romain-le-Puy (Loire), zone artisanale de Chézieu – Rapport d’opération d’archéologie préventive

&RQWH[WHVHWPpWKRGRORJLH
$SHUoXJpRORJLTXH3
Le terrain touché par la présente opération est localisé à l’extrémité sud de la plaine du
)RUH]YDVWHEDVVLQIHUPp JUDEHQ FRPEOpGHVpGLPHQWVODFXVWUHVDXFRXUVGHO·qUH7HUWLDLUH
parsemé de quelques reliefs volcaniques, recouverts localement d’alluvions anciennes de
OD /RLUH &HWWH SODLQH DFFXHLOOH GH QRPEUHX[ pWDQJV DUWLÀFLHOV FDQDX[ G·LUULJDWLRQ HW GH
drainage qui soulignent l’importance de l’hydrologie dans cette région.
Localement, le soulèvement des terrains primaires granitiques a donné naissance aux Monts
du Forez, à l’ouest et aux Monts du Lyonnais, à l’est.
Au milieu de l’ère tertiaire, un système de failles relativement complexe dont les traces
sont encore perceptibles produit l’affaissement du bassin de Montbrison en même temps
TXHO·pOpYDWLRQGX)RUH] KRUVW ,OHQUpVXOWHUDODPLVHHQSODFHGHODSODLQHGX)RUH]YDVWH
GpSUHVVLRQREORQJXHV·pWHQGDQWVXUSOXVGHNP'HFHWWHSODLQHPRQRWRQHDIÀFKDQWXQH
altitude moyenne de 350 à 400 mètres, seuls quelques reliefs volcaniques émergent : parmi
les principaux, on peut citer le pic de Saint-Romain-le-Puy.
Au Quaternaire, les formations sont principalement constituées par les terrasses alluviales
GHOD/RLUHHWVHVDIÁXHQWVUHPRGHOpHVSDUXQFROOXYLRQQHPHQWORFDOSURYHQDQWGHO·pURVLRQ
des Monts du Forez.
/HVLWH JpRJUDSKLTXH GH&Kp]LHX4 se situe dans un secteur de buttes et cuvettes sillonnées
de nombreux cours d’eau de faible longueur. Sur la rive gauche de la Loire, c’est le lieu
d’interface avec le massif des Monts du Forez culminant à 1640 m. Il s’agit d’un plateau de
IDLEOHpOpYDWLRQ aP GRQWOHVHDX[V·pFRXOHQWG·XQHSDUWGDQVOD&XUUDL]HHWGDQVXQ
GHVVRXVDIÁXHQWVGX9L]p]\G·DXWUHSDUW
Sur la fouille, l’essentiel des niveaux est constitué de formations tertiaires peu différenciées. Ce sont principalement de sables argileux et argiles graveleuses rouges avec rares
intercalations grossières à galets pouvant atteindre 10 cm. En résumé, sur un fond d’argiles
V·LQVWDOOHXQpSDQGDJHVXSHUÀFLHOG·DOOXYLRQVGRQWO·H[WHQVLRQO·kJHHWOHVUHODWLRQVHQWUH
elles et avec le substrat Tertiaire ne sont pas déterminés avec précision. Peuvent s’y mêler,
très ponctuellement, les roches issues d’un volcanisme encore mal daté aujourd’hui. A
O·pFKHORQORFDORQSDVVHjXQIDFLqVGHPLJPDWLWHV JUDQLWVHWJQHLVV VpSDUpSDUXQHOLJQH
de faille, à quelques centaines de mètres en direction de l’ouest.
Sur la fouille, le pendage du sol actuel est multiple : E-O dans la partie occidentale,
puis O-E dans la partie orientale avec un point haut situé à peu près au milieu de la zone de
fouille. Un second pendage est enregistré du sud vers le nord dans la partie occidentale du
terrain de fouille, la plus riche en vestiges. Le pendage des niveaux sous-jacents et notamment de l’US 14 - correspondant vraisemblablement au niveau d’occupation antique - est
différent : pour la zone où se concentrent les vestiges, il est dirigé vers l’est, contrairement
au pendage actuel.
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6XUODEDVHGHVLQIRUPDWLRQVGHODFDUWHJpRORJLTXHGH0RQWEULVRQ 'XFORVHWDOLL HWGHODFDUWH
WRSRJUDSKLTXH,*1jIHXLOOH29RLUpJDOHPHQW(WXGHJpRPRUSKRORJLTXH
,O FRQYLHQW HQ HIIHW GH IDLUH OD GLVWLQFWLRQ HQWUH OH VLWH  OLHX  JpRJUDSKLTXH HW OH VLWH DUFKpRORJLTXH
correspondant à toute occupation, sans distinction de période, implantée sur ce lieu. Chézieu accueille
plusieurs sites archéologiques.

1. Introduction

/HFRQWH[WHDUFKpRORJLTXH
Les découvertes sur le territoire de Chézieu sont nombreuses et variées. Elles témoignent
de la diversité des occupations qui se sont succédées, de la préhistoire à l’époque romaine.
Déjà présentées de nombreuses fois, elles ne sont pas reprises en détail ici. Seuls les principaux éléments sont évoqués avec, ici ou là, quelques compléments5.
Les premières découvertes archéologiques à Chézieu datent d’un siècle et demi6. Elles ont
été réalisées lors de la construction du chemin de fer, en 1864. Des fouilles sont entreprises
GqVVXUOHVHFWHXUQRWDPPHQWSDU7K5RFKLJQHX[ 5RFKLJQHX[ ,OVHSDVVH
à peu près un siècle avant que de nouvelles fouilles soient entreprises. De 1962 à 1978,
)-DUUHDX  HW-*RUFH  HIIHFWXHQWSOXVLHXUVFDPSDJQHVjSUR[LPLWp
des découvertes de Th. Rochigneux qu’elles viennent compléter par la mise au jour d’un
puits notamment, de quelques murs et des éléments d’hypocauste.
3DUDOOqOHPHQWOH*URXSHGHUHFKHUFKHVDUFKpRORJLTXHVGHOD/RLUH *5$/ GLULJpSDU
J. Verrier7, conduit des prospections au sol sur le site de Chézieu depuis 1993.
Au tournant du XXe siècle, une série de fouilles préventives portant sur des surfaces
plus importantes ont permis de rendre compte de la richesse du sous-sol, suite au développement industriel de la commune de Saint-Romain-le-Puy. Elles ont motivé la présente
opération.
Les vestiges de la préhistoire récoltés aux abords de Chézieu sont principalement constitués de fragments de silex et des haches polies. La fouille de 2000 des Franches Cuillères,
VRXVO·XVLQH6RORYHU %HW*DUGHV VLWXpHHQYLURQjPjO·HVWGHFHOOHGH
a fourni des fragments de silex dont la répartition n’a pas permis de lien direct avec des
VWUXFWXUHVDUFKpRORJLTXHV&HVLQGLFHVGHIUpTXHQWDWLRQVRQWLQVXIÀVDQWVSRXUFDUDFWpULVHU
précisément l’occupation du sol à cette période.
Pour la période protohistorique, dès le XIXe siècle, des découvertes ponctuelles ou acciGHQWHOOHVRQWIRXUQLGHVREMHWVLVROpVHWXQHVWUXFWXUHH[FHSWLRQQHOOHLGHQWLÀpHFRPPHXQH
tombe « aristocratique » par son architecture et par la qualité de son contenu8 : 8 amphores
alignées, céramique, monnaies et ossements.
/DIRXLOOHGHDSURGXLWTXHOTXHVVWUXFWXUHVIRVVR\pHVGDWDEOHVGX%URQ]HÀQDO
ces vestiges sont les probables témoins d’une aire d’habitat. Elle a en outre permis la mise
au jour de vestiges d’occupation pré-augustéens, principalement un réseau de fossés apparWHQDQWjGHX[HQFORVUHÁHWVGHO·H[LVWHQFHG·XQHVSDFHUXUDOPLVHQH[SORLWDWLRQDXPRLQV
GHSXLV/D7qQH& ²DY-& Franches Cuillères%HW*DUGHV 
Concernant la période gallo-romaine, l’exploitation des compte-rendus des fouilles
DQFLHQQHVHVWGLIÀFLOHFDUHQWDFKpHGHQRPEUHXVHV]RQHVÁRXHVFRQFHUQDQWDXVVLELHQOD
localisation, la datation que la description des vestiges mis au jour9. Quoi qu’il en soit, lors
du creusement de la tranchée pour la construction de la voie ferrée en 1864, des quantités
GHWXLOHVjUHERUGHWGHFpUDPLTXHVRQWVLJQDOpHV 5RFKLJQHX[S (VWpJDOHment relevée l’existence de murs, apparemment maçonnés – ce qui n’a jamais été observé
5




9

Pour plus de détails, voir les rubriques «contexte archéologique» des différentes opérations précédentes,
par ex. supraFDKLHUGHVFKDUJHVVFLHQWLÀTXH
2QFRQVXOWHUDDYHFSURÀWO·H[SRVpKLVWRULRJUDSKLTXHGHVGpFRXYHUWHVVXFFHVVLYHVGDQVODFDUWHDUFKpRORJLTXHGHOD*DXOH /DYHQGKRPPHS HWODV\QWKqVHUpFHQWH 3DUURW9HUULHU 
1RXVHQSURÀWRQVSRXUUHPHUFLHUjQRXYHDX-9HUULHUTXLQRXVDUHQGXYLVLWHjSOXVLHXUVUHSULVHVVXUOH
terrain avec son groupe, pour sa disponibilité et sa motivation communicative. C’est grâce à lui que nous
avons obtenu, entre autres services, une couverture photo aérienne du site.
6HORQ 0& .XU]DM DUFKpRORJXH VSpFLDOLVWH GX PRELOLHU GH O·kJH GX IHU  FHWWH LQWHUSUpWDWLRQ VHUDLW j
revoir et correspondrait plutôt à une zone de stockage… Communication orale.
Voir remarques ci-après.
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en 2012 – dont certains traversaient la tranchée. En revanche, la localisation exacte des
divers locaux partiellement dégagés demeure malaisée. Une voie antique est dégagée sur
XQH TXDUDQWDLQH GH PqWUHV  GqV FHWWH pSRTXH HOOH HVW LGHQWLÀpH FRPPH OD YRLH %ROqQH
menant de Feurs à Rodez. Par ailleurs, « les ouvriers ont découvert, avec certitude absolue
de prolongement dans les terres ensemencées, un tronçon de chaussée non recouverte de
pavé, d’une longueur de 20 mètres dans la partie explorée, sur une largeur variable de l m
jPqWUHVDYHFWUDFHG·XQHVRUWHGHWURWWRLUVXUOHF{WpRULHQWDO/DGLUHFWLRQHVWFHOOH
de Moindª 5RFKLJQHX[S &HWURQoRQGHYRLHHVWVXSSRVpFRUUHVSRQGUHjXQ
embranchement de la voie Bolène en direction du nord vers Moingt – Aquae Segetae. Cette
agglomération, localisée à quelques 3 km au nord du champ de fouilles et sans doute lieu de
sanctuaire, abrite les vestiges de grands monuments publics : thermes et théâtre10.
Le second secteur fouillé par Th. Rochigneux, au nord-est du premier, a livré d’autres
substructions dont le plan est établi au moment des fouilles. Les constructions sont en
pierres sèches et parfois très vastes puisqu’un mur de plus de 46 m de longueur est relevé.
D’autres découvertes imprécisément décrites et surtout mal localisées sont signalées par
-*RUFHHW)-DUUHDXDXFRXUVGHVDQQpHV&HVRQWPDMRULWDLUHPHQWGHVREMHWVKRUV
contexte ou des structures dont on ne peut guère établir la synthèse. Le tout atteste toutefois
d’une occupation s’étendant au moins du Ier siècle avant au IIIe siècle après J.-C.
,OUHVWHGLIÀFLOHGHFDUDFWpULVHUO·HQVHPEOHGHFHVGpFRXYHUWHVDYHFSUpFLVLRQVLELHQTX·DXjourd’hui encore on hésite entre un établissement rural et ses diverses dépendances ou une
réelle agglomération11, localisée à un carrefour des voies de circulation. Que les vestiges
dégagés correspondent à ceux d’une mansio pTXLYDOHQWGXUHODLVURXWLHUjO·pSRTXHJDOOR
URPDLQH FRQVWLWXHXQHK\SRWKqVHDOWHUQDWLYHYDOLGHHWWHQWDQWH3OXVLHXUVDUJXPHQWVYRQW
dans ce sens ; il s’agit tout d’abord de la localisation sur un carrefour routier, favorable à
une telle implantation et ensuite les indices mis au jour en 2012 d’une activité de forge,
LQGLVSHQVDEOHDXWUDÀFURXWLHU
A ce jour, le site de Chézieu ne semble pas occupé au-delà de l’époque romaine.

Remarques
La lecture des différents comptes-rendus résumant le contexte archéologique appelle
quelques remarques relatives à la localisation et au nombre de sites dont il est réellement
question. Comme le souligne M.-O. Lavendhomme « La médiocrité des publications ne
permet pas de distinguer les structures appartenant aux différentes périodes d’occupationª /DYHQGKRPPHS $LQVLLOQ·HVWTXHUDUHPHQWIDLWDOOXVLRQjODUpSDUWLtion spatiale en deux secteurs distincts des découvertes de Th. Rochigneux. Bien souvent
sont laissés de côté les vestiges relevés par ce dernier dans ce qu’il nomme « le premier
point […] savoir, au-dessous du chemin de fer«ª 5RFKLJQHX[S &·HVWG·DXtant plus regrettable que cela se rapporte à la découverte de plusieurs murs et surtout aux
tracés de la voie Bolène, reconnue sur une longueur de plus de 40 m puis de celui d’un
embranchement vers Moingt – Aquae Segetae en direction du nord, l’un et l’autre étant
10 Argant 2007 ; Blin, Le Barrier, Thirion 1991.
11 /HWHUPHG·DJJORPpUDWLRQXWLOLVpGDQVGLYHUVFRQWH[WHVPpULWHG·rWUHGpÀQL6LO·RQV·HQWLHQWjODGpÀQLWLRQSURSRVpHSDU*%DUUXROOHWHUPHUHVWHWUqVJpQpULTXHLQFOXDQWtout habitat groupé non déterminé par
XQHIRQFWLRQVSpFLÀTXH DUWLVDQDOHLQGXVWULHOOHSROLWLTXHRXUHOLJLHXVH  %DUUXROS /·DXWHXU
précise toutefois qu’il existe « toute une série d’établissements antiques éparpillés […] sans véritable
habitat groupé […]. Il s’agit en fait d’une zone agricole riche, intensément occupée et mise en valeur
PDLVSDVG·XQHDJJORPpUDWLRQª LELGS &HFRQFHSWFRQWLHQWpJDOHPHQW jQRWUHLGpH OHVQRWLRQVGH
FRQFHQWUDWLRQG·LQVWDOODWLRQSURORQJpHDLQVLTXHGHFRQVWUXFWLRQVHWVHUYLFHVSXEOLFV XUEDQLVPH TXLQH
VRQWDEVROXPHQWSDVpYLGHQWHVGDQVOHVGpFRXYHUWHVGH$YUDLGLUHODQRWLRQUHVWHÁRXHYRORQWDLUHment imprécise selon M. Mangin, puisqu’elle englobe tout ce qui tient entre la villa RXIHUPH HWOHFKHI
OLHXGHFLWp$XIRQGHOOHFRQVWLWXHXQHpWLTXHWWHSUDWLTXHSDUIDLWHSRXUXQVLWHPDOGpÀQL9RLUpJDOHPHQW
jSURSRVGHFHVGpÀQLWLRQVO·LQWURGXFWLRQGHODWKqVHGH0-$QFHO $QFHOS 
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souvent repris dans les textes. Cet embranchement constitue le « carrefour » dont il est
TXHVWLRQjSOXVLHXUVUHSULVHV/·HQVHPEOHGHVYHVWLJHVPLVDXMRXUSDU7K5RFKLJQHX[ HW
FHX[GHVDXWUHVIRXLOOHVDQWpULHXUHVj DpWpUHSODFpVXUSODQVXUODEDVHG·XQHFRSLHGX
GRFXPHQWRULJLQHOpWDEOLDX ÀJ &HQ·HVWSDVVDQVSRVHUGHVSUREOqPHVG·LQWHUSUpWDWLRQ GLIÀFLOHPHQW UpVROXEOHV DXMRXUG·KXL HQFRUH &·HVW OH FDV SDU H[HPSOH SRXU OH
positionnement de l’une des constructions relevées dans le secteur 1, en bordure de la voie
ferrée. En effet, si l’on prolonge le tracé de la voie Bolène en direction du sud-ouest, dans
O·D[HGHVWURQoRQVPLVDXMRXUHQHWRQFRQVWDWHTXHFHWWHEkWLVVH VHFWHXU
 VHWURXYHH[DFWHPHQWVXUFHWUDFpK\SRWKpWLTXH ÀJ $XFXQHLQGLFDWLRQQHSHUPHWGH
SUpFLVHUV·LOHVWSRVWpULHXURXQRQjODYRLHRXVLFHWWHGHUQLqUHV·LQÁpFKLWOpJqUHPHQWDXVXG
évitant le bâtiment installé à la croisée des chemins ; c’est l’hypothèse la plus probable que
SURSRVHpJDOHPHQW9HUULHU 9HUULHUS (QRXWUHRQQHSHXWH[FOXUHXQHHUUHXUGH
calage lors de la transcription sur plan.
A propos de Chézieu, il est souvent fait mention d’un « village gaulois » mais on ne sait où
il est localisé, ni de quoi il est réellement constitué. Il est dit « 'qVOH;,;HVLqFOHXQYLOODJH
GH/D7qQHÀQDOHHVWLGHQWLÀpj&Kp]LHX['HVVHUYLSDUODYRLH%ROqQHLOV·LQVWDOOHVXUXQ
plateau le long de la Curraize >«@ª DUUrWpGHSUHVFULSWLRQ9HUPHXOHQ7KpYHQLQ
S HWDXVVL©$OD7qQHÀQDOH&Kp]LHX[HVWOHVLqJHG·XQHDJJORPpUDWLRQVpJXVLDYH »
ibidS &HVPHQWLRQVSUpVHQWpHVVDQVGRXWHHQUpIpUHQFHDX[GpFRXYHUWHVDQFLHQQHV
manquent de précision12. Cet énoncé laisse supposer qu’il existe un village gaulois idenWLÀpDORUVTXHO·RQQHGLVSRVHG·DXFXQSODQGHVHVYHVWLJHVHWTXHODFDUDFWpULVDWLRQGHV
PXOWLSOHV" RFFXSDWLRQVGHFHWWHpSRTXHQ·HVWSDVGpÀQLWLYHFDUEDVpHHVVHQWLHOOHPHQWVXU
des découvertes isolées, hors contexte. Une synthèse régionale plus récente propose de voir
dans les vestiges laténiens de Chézieu « un habitat de plaine de premier ordre en territoire
ségusiave » que « L’emprise des découvertes sur environ une trentaine d’hectares (le)
IDLWFRUUHVSRQGUHjXQHDJJORPpUDWLRQª .XUVDMS 4XRLTX·LOHQVRLWDIÀUmer qu’il est desservi par la voie Bolène, ne repose sur aucune preuve validée à ce jour et
constitue une hypothèse à remettre en question, d’autant plus que les éléments apportés par
la récente campagne tendent à prouver un aménagement postérieur au changement d’ère,
peut-être réalisé ex nihilo pour la voie en question.
Il existe semble-t-il une confusion entre les lieux précis et les périodes d’occupation.
Le concept « d’agglomération secondaire » est souvent repris comme un fait acquis pour
TXDOLÀHUO·pWDEOLVVHPHQWJDOORURPDLQ2UV·LOFRQVWLWXHHIIHFWLYHPHQWXQHK\SRWKqVHUHFHvable, il n’est applicable qu’à une partie des vestiges attribuables à la période romaine sur
le territoire de Chézieu.
Outre ces considérations, il existe SOXVLHXUV établissements romains succédant probablement à SOXVLHXUV établissements gaulois distincts13 sur le territoire de Chézieu, comme
exprimé en 2009 : « […] le projet de l’extension de l’usine Solover se situe dans un secteur
RFFXSpGqVO·$JHGX%URQ]HHQPDUJHGXERXUJJDXORLVSXLVGHO·DJJORPpUDWLRQURPDLQH
de Chézieu. Il se trouve par ailleurs en bordure d’un gros établissement rural gaulois puis
gallo romain >«@ ª DUUrWp 9HUPHXOHQ7KpYHQLQ  S   &·HVW pJDOHPHQW
ce que semblent exprimer les auteurs du diagnostic14 « En marge de cette agglomération
VHFRQGDLUHVLWXpHjHQYLURQPDXQRUGHVWXQHLQVWDOODWLRQJDXORLVHHVWFDUDFWpULVpH
>«@ª 9HUPHXOHQ7KpYHQLQS %LHQTXHO·pQRQFpSUrWHjFRQIXVLRQFDUO·LQVWDOlation gauloise ne peut être située en marge d’une agglomération qui, de fait, n’existe pas
HQFRUHFHODSHUPHWG·LGHQWLÀHUGHX[OLHX[GLVWLQFWVHWO·RQQHSHXWSOXVGLUHDSUqVODIRXLOOH
des Franches Cuillères %HW*DUGHV ©A Chézieu, se trouve une agglomération
secondaire romaine précédée d’un village gaulois. […] Le site se trouve le long de la voie
12

Ici encore, utiliser le terme d’agglomération ajoute à la confusion, d’autant que les témoins d’occupation
VWUXFWXUHV SRXUODSpULRGHJDXORLVHVRQWSRXUOHPRLQVWpQXVVXUOHVLWHGH&Kp]LHX
13 Leur détermination exacte reste encore à réaliser.
14 &HODQ·HVWSHXWrWUHSDVVXIÀVDPPHQWH[SOLFLWH

49

Saint-Romain-le-Puy (Loire), zone artisanale de Chézieu – Rapport d’opération d’archéologie préventive

%ROqQH ² )HXUV5RGH] j O·HPEUDQFKHPHQW G·XQH YRLH TXL VH GLULJH YHUV 0RLQJW-Aquae
6HJHWDHª /DYHQGKRPPHSUHSULVHQ9HUPHXOHQ7KpYHQLQS 
D’autre part, si la continuité chronologique de l’époque laténienne vers l’époque gallo-romaine est attestée sur le site des Franches Cuillères, elle reste à établir sur le site de
Chézieu.
$XÀQDOLOVHUDLWSOXVULJRXUHX[ HWVDQVGRXWHSOXVFODLU GHFRQVLGpUHUO·H[LVWHQFHGHSOXsieurs occupations, contemporaines ou non, à Chézieu. En effet, à ce jour, aucune preuve
tangible n’atteste de la continuité d’un lieu unique – toutes périodes confondues – entre
OHV IRXLOOHV GH  VRXV O·DFWXHOOHXVLQH6RORYHU %HW*DUGHV   HWOHVGpFRXYHUWHV
de Th. Rochigneux aux abords de la voie ferrée, à plus de 700 m en direction de l’ouest.
02/DYHQGKRPPHTXLSXEOLHHQXQHÀFKHVXU&Kp]LHXGDQVODFDUWHDUFKpRORJLTXH
GHOD*DXOH /DYHQGKRPPHSVT QHFRQQDvWSDVOHVUpVXOWDWVGHVIRXLOOHVjYHQLU
HQ 15 et propose, sur plan, la délimitation d’une vaste zone représentant l’extension
VXSSRVpHGXVLWHOHSpULPqWUHGpÀQLHQJOREHOHVIRXLOOHVGH7K5RFKLJQHX[HWOHVSULQFLpales découvertes ponctuelles issues de prospections et sondages. Cette vision reprise en
 9HUPHXOHQ7KHYHQLQS HVWFRPSOpWpHSDUO·DMRXWGXUpVXOWDWGHVIRXLOOHV
GH %HW*DUGHV 'qVFHPRPHQWHWVDQVODPRLQGUHVROXWLRQGHFRQWLQXLWpHQWUH
OHVGLYHUVHVGpFRXYHUWHV²FHTXHFRQÀUPHQWOHVIRXLOOHVGHLOGHYLHQWGLIÀFLOHGH
SDUOHUG·XQVHXOHWPrPHVLWH$ÀQG·pYLWHUWRXWHFRQIXVLRQLOVHUDLWMXGLFLHX[GHUpVHUYHU
l’appellation de Chézieu pour tout ce qui est situé à l’ouest de la route actuelle desservant
l’usine Solover et celle de Franches Cuillères pour ce qui situé à l’est. En effet, bien que les
vestiges soient tous localisés sur un même site géographique HQO·RFFXUUHQFH&Kp]LHX LOV
constituent deux sites archéologiques distincts.

(WDWGXJLVHPHQW
L’opération a débuté sur un terrain agricole portant encore des pieds de maïs sur une parcelle visiblement restée en friche depuis la réalisation des sondages du diagnostic en 2010.
Bon nombre des sondages, se laissaient encore deviner ; faute d’avoir pu en évacuer l’eau
et sommairement rebouchés, ils ont toujours constitué des pièges pour les engins utilisés
lors du décapage en 2012. Comme cela a été constaté, le terrain, dans ses couches superÀFLHOOHVHVWFRQVWLWXpG·XQHDOWHUQDQFHGHQLYHDX[DUJLOHX[SOXVRXPRLQVVDEOHX[&HWWH
VSpFLÀFLWpUHQGOHVVROVH[WUrPHPHQWGXUjHQWDPHUORUVTX·LOVVRQWVHFVDORUVTX·LOVRQWWHQdance à piéger les eaux du fait de leur imperméabilité. Dans les creusements les plus profonds, jamais la nappe phréatique n’a été atteinte. En revanche, les eaux pluviales, qu’elles
s’accumulent dans les secteurs les plus bas ou dans le fond des sondages, ne s’évacuent
jamais par absorption.
,OUHVWHGLIÀFLOHGHUHVWLWXHUDYHFSUpFLVLRQO·KLVWRLUHGHODSDUFHOOHRDSULVSODFHO·LQWHUvention depuis l’abandon des occupations gallo-romaines. On peut raisonnablement imaJLQHUSOXVLHXUVW\SHVGHSHUWXUEDWLRQVQHÀJXUDQWVXUDXFXQSODQQLGDQVODPpPRLUHGHV
propriétaires successifs. En premier lieu, il s’agit des drainages repérés en divers points et
dont la datation demeure impossible, laissant supposer l’existence de zones marécageuses
GRQWFHUWDLQHVWUDFHVVRQWHQFRUHYLVLEOHVGDQVODSDUWLHRULHQWDOHGXWHUUDLQ YRLU(WXGH
JpRPRUSKRORJLTXH (QVXLWHRQQRWHODSUpVHQFHGHQRPEUHX[IRVVpVVLWXpVWUqVKDXWGDQV
le terrain et qui pourraient correspondre à des limites de parcellaires.
2QUHOqYHpJDOHPHQWO·H[LVWHQFHG·XQFKHPLQHPSLHUUpQRQGDWpÀJXUDQWVXUOHVFDGDVWUHV
QDSROpRQLHQVGHHWTXLWUDYHUVHOD]RQHGHIRXLOOHG·HVWHQRXHVW ÀJ (QUpVXPp
15
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Dont elle-même va assurer le suivi du diagnostic, l’année de la publication de la carte archéologique de la
Loire.
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en dehors de ceux cités ci-dessus, aucun élément indiquant une activité autre qu’agricole
n’a pu être mis en évidence. Ce n’est que récemment que des tranchées techniques ont été
réalisées pour l’adduction d’eau : une principale le long de la voie communale au nord et
un branchement en direction du sud, alimentant la ferme de Chézieu.
Par ailleurs, la nature même du sous-sol la faible épaisseur d’humus et les activités agricoles sont peu propices à une sédimentation protectrice des vestiges antiques et postérieurs.
Le faible enfouissement des structure et la récupération intensive des matériaux, motivée
SDUODUDUHWpGHVFDLOORX[GDQVOHWHUUDLQIRQWTXHO·RQSHXWTXDOLÀHUO·pWDWGXJLVHPHQWGH
globalement médiocre et très arasé.

6WUDWLJUDSKLHVLPSOLÀpH
Compte tenu de l’étendue du chantier, de la faible amplitude des variations enregistrée
d’un bout à l’autre du champ de fouille et du temps à disposition, la problématique straWLJUDSKLTXHDpWpDERUGpHSDUODUpDOLVDWLRQGH/RJV FRORQQHVVWUDWLJUDSKLTXHVSUDWLTXpHV
DX[HQGURLWVOHVSOXVUHSUpVHQWDWLIVÀJ 3DUFRPPRGLWpOHQRPGH/RJDpWpXWLOLVppJDOHPHQWSRXUFHUWDLQHVFRXSHVSUDWLTXpHVGDQVFHVVRQGDJHVGHYpULÀFDWLRQ&HWDSHUoXHVW
complété par les stratigraphies réalisées dans la partie la plus dense en vestiges.
En résumé, on trouve du bas vers le haut :
 [US58] un niveau argileux rougeâtre et très compact correspondant au niveau de tranVLWLRQDYHFOHVDUJLOHVURXJHVGH6DLQW5RPDLQOH3X\ SURGXFWLRQGHWXLOHVHWEULTXHV 
 - [US57] niveau argilo-sableux orangé avec présence d’oxydes de fer et quelques
cailloux au sommet
 - [US56] couche sablo-argileuse grise-orangée marbrée compacte et homogène avec
de nombreux graviers
 - [US14] couche limono-argileuse gris-beige, riche en graviers, interprétée comme un
niveau d’occupation antique, son extension se limite clairement à l’angle NO de la
fouille, visiblement limitée au sud par la voie V24
 - [US13] couche sablo-limoneuse brun-gris et graviers correspondant à des
colluvionnements
 - [US12] terre végétale tassée, peu remaniée
 - [US11] terre végétale remaniée par les labours
En schématisant la situation, on peut dire que le terrain est affecté d’un triple pendage :
d’une part, un double pendage E-O puis O-E avec un point haut situé à peu près au milieu
du terrain sur l’axe E-O et, d’autre part, un pendage général du sud vers le nord. La principale conséquence de cette situation est une accumulation des eaux de surface dans l’angle
NO de la zone de fouille, qui se trouve être la plus riche en vestiges. Ce phénomène est
encore nettement ressenti aujourd’hui par les exploitants et selon le constat des fouilleurs
même si, visiblement, les couches d’occupation antiques ont tendance à limiter les difféUHQFHVGHSHQWH 9HUPHXOHQ7KpYHQLQÀJS 16.
Le découpage du champ de fouilles en deux secteurs se fait donc très logiquement : il y a
XQH]RQHULFKHHQYHVWLJHV VHFWHXU RFFXSDQWO·DQJOH12GHODSDUFHOOHHWXQHVHFRQGH
beaucoup plus vaste, vierge de toute trace anthropique, à l’exception de celles issues des
DFWLYLWpV UpFHQWHV 'DQV FH VHFWHXU   OHV FRXFKHV DUFKpRORJLTXHV IRQW SODFH j G·DXWUHV
niveaux, absents de la zone d’occupation au sud de la voie antique. Une numérotation
16

Au sujet de cette illustration, nous proposons d’interpréter la couche 2 comme une couche d’occupation
et non seulement comme un colluvionnement même si ce dernier intervient également pour partie dans la
genèse de cette couche. En effet, elle n’est visible que dans le secteur où se concentrent les vestiges et doit
être rapprochée de notre US 14.
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différente est adoptée pour décrire ces couches : US1000 à US n. Certaines équivalences
existent toutefois entre les deux secteurs pour les couches sommitales et les plus profondes
QRWDPPHQW YRLU(WXGHJpRPRUSKRORJLTXH 
Niveau d’occupation/circulation antique>86  "@
Hormis la couche US14, les niveaux antiques d’occupation ou de circulation n’ont pas
pWpIRUPHOOHPHQWLGHQWLÀpVORUVGHODIRXLOOHVXUOHWHUUDLQHWODSOXSDUWGXWHPSVLOVVRQW
manquants. Le décapage mécanique s’est arrêté au niveau d’apparition des vestiges. Cette
opération a mis au jour des fonds de structures : récupérations de murs, trous de poteaux et
fosses diverses, visiblement arasés. Il en va de même pour la voie antique empierrée qui,
par la faible épaisseur conservée constatée à plusieurs reprises sur les coupes transversales
pratiquées, semble arasée en son sommet. Le niveau US14 est absent du secteur 2. Son
étendue semble limitée par l’axe de la voie antique V24 au sud. Etant donné le pendage
ascendant vers le sud, on ne peut exclure que cette couche ait été arasée en amont.

/HVUpVXOWDWVGXGLDJQRVWLF
/HWUqVERQUDSSRUWUpDOLVpHQÀQG·RSpUDWLRQIDLWpWDWGHODPLVHDXMRXUGX©plan de 5
constructions ª 9HUPHXOHQ7KpYHQLQS $YUDLGLUHFHVRQWOHVpOpPHQWVWUqV
partiels appartenant à deux bâtiments qui ont été dégagés; les bâtiments 1 et 4, après vériÀFDWLRQVHQV·DYqUHQWQHSDVFRUUHVSRQGUHjGHVYHVWLJHVGHFRQVWUXFWLRQVDUFKLWHFWXUDOHVPrPHVLOHPXU " LVROpQRWp©EkWLPHQWªSRXUUDLWFRQVWLWXHUXQHH[WHQVLRQGX
bâtiment 3. Quant au «bâtiment 5» – un tronçon de mur isolé – il appartient selon toute
vraisemblance au bâtiment 2 de 2012.
Une dizaine de fossés ont été recoupés, certains à plusieurs reprises. Si quelques-uns corUHVSRQGHQWSRWHQWLHOOHPHQWjGHVOLPLWHVGHSDUFHOODLUH " FHX[GH©la troisième catégorie ª 9HUPHXOHQ7KpYHQLQS DSSDUWLHQQHQWHQUpDOLWpjXQFKHPLQHPSLHUUp
moderne et son fossé latéral nord.
3OXVLHXUV DQRPDOLHV QRQ LGHQWLÀpHV FDU QRQ IRXLOOpHV RQW pWp HQUHJLVWUpHV FRPPH GHV
IRVVHVORUVGXGLDJQRVWLFLOV·DJLWHQUpDOLWpGHVLPSOHVpSDQGDJHVVDQVVLJQLÀFDWLRQSDUWLculière. Il en va de même pour certains fossés correspondant à des drains.
Au total ces divers vestiges indiquent une occupation relativement dense, exclusivement
concentrée dans la partie occidentale du terrain exploré, au nord de la voie antique Bolène.
,OVFRQÀUPHQWTXHOHSURMHWG·DPpQDJHPHQWV·pWHQGHQSpULSKpULHG·XQpWDEOLVVHPHQWGRQW
l’existence est supposée dès le XIXe siècle. Il a été situé chronologiquement entre le Ier
siècle et le IIIe siècle après J.-C.

5DSSHOGHVSULQFLSDX[REMHFWLIVGHO·LQWHUYHQWLRQ
Relativement à une hypothétique occupation préhistorique, aucun artefact du type de ceux
UpFROWpVHQ IUDJPHQWVGHVLOH[%HW*DUGHV Q·DpWpREVHUYpHQ
La période protohistorique est attestée par la présence de rares fossés rectilignes et plus
sporadiquement sous la forme de tessons parfois hors contexte ou dans des niveaux plus
récents, souvent assimilables à du mobilier résiduel.
Le dégagement in extenso de tous les éléments assimilables à des constructions a constitué
l’objectif prioritaire de la fouille. Il s’agissait de caractériser au mieux l’occupation gallo-
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romaine matérialisée par ces constructions dont l’extension strictement limitée au côté nord
GHODYRLH%ROqQHGLPLQXHIRUWHPHQWSRXUÀQLUSDUGLVSDUDvWUHHQGLUHFWLRQGHO·HVW/HEXW
est bien de tenter une approche synthétique s’inscrivant dans le cadre de la compréhension
JpQpUDOHGHO·pYROXWLRQGHO·RFFXSDWLRQJDOORURPDLQHFHOOHGX©ERXUJª " JDXORLVUHVtant bien plus obscure.
Les efforts ont également porté sur l’analyse détaillée de ces constructions avec l’obMHFWLIG·HQGpWHUPLQHUODIRQFWLRQHWO·RUJDQLVDWLRQDXSOXVSUqVGHODUpDOLWp$XÀQDOLOVHUD
WHQWpG·HQpWDEOLUODFKURQRORJLHUHODWLYHDÀQG·HVTXLVVHUODG\QDPLTXHGHGpYHORSSHPHQW
de l’installation gallo-romaine.
Cette approche oblige à tenter d’établir un lien avec les vestiges des bâtiments observés
lors des opérations précédentes et d’en réunir l’ensemble sur un plan général synthétique
ÀJ 17.
Les sondages du diagnostic ayant révélé la mise en œuvre de différents modes de construcWLRQ VROLQVPXUVSRWHDX[ LOV·DJLUDGHYRLUV·LOVSHXYHQWrWUHPLVHQUHODWLRQDYHFGLIIprents états de fonctionnement. Leur répartition dans les différentes phases d’occupation du
site ainsi qu’une date pour leur abandon seront proposées.
La compréhension du réseau viaire a poussé à étudier en détail son principal élément : la
voie antique de Bolène sur laquelle plusieurs coupes ont été réalisées ainsi qu’un décapage manuel, par couches successives, sur un tronçon particulièrement bien conservé.
&XULHXVHPHQWFHWpOpPHQWVWUXFWXUDQWPDMHXUVHPEOHDYRLUSHXG·LQÁXHQFHVXUO·RUJDQLVDWLRQVSDWLDOH RULHQWDWLRQ GHVGLYHUVHVRFFXSDWLRQVUpYpOpHVjODIRXLOOHKRUPLVOHU{OHGH
limite à l’extension des constructions en direction du sud.18.
Concernant l’approche de la structuration de l’espace, grâce à une attention toute particulière portée aux éventuels éléments parcellaires, une série importante de fossés s’organisant
selon plusieurs axes a pu être mise en évidence. Chacun des éléments apparus au décapage
a entrainé un dégagement exhaustif à chaque fois que cela a été possible, mais nombre
d’entre eux étaient fortement arasés voire totalement effacés.
L’existence d’une activité artisanale, révélée par la présence de deux fours de potiers lors
G·XQHRSpUDWLRQVXUODGHVVHUWH61&)SRXUO·XVLQH6RORYHU %HWjSDUDLWUH" 19 au sud-ouest
de la fouille de 2012, a été confortée par la mise en évidence d’une activité métallurgique
IRUJH DWWHQDQWHDX[EkWLPHQWVGpJDJpV
/HVIRXLOOHVDQWpULHXUHVD\DQWPLVDXMRXUGHVYHVWLJHVGHVpSXOWXUHV " 20, les fouilleurs ont
pWpYLJLODQWVjG·pYHQWXHOVUHVWHVGHFHW\SHHWXQHDQWKURSRORJXH &5RXVVHDX DpWpLQWpgrée à l’équipe. Malheureusement aucune découverte n’est à signaler permettant d’étoffer
cette problématique.
/HJpRPRUSKRORJXH +'MHUEL DSXHQJDJHUXQHpWXGHYLVDQWjUHVWLWXHUOHFRQWH[WHSDOpR
environnemental. Une approche micro-morphologique basée sur l’étude de lames minces
réalisées à partir de prélèvements sous la voie antique a été réalisée. Menée en parallèle,
XQHpWXGHSDO\QRORJLTXH &/DWRXU DSRUWpVXUOHVIRVVpVGHODYRLHDQWLTXHHWVXUOHSXLWV
découvert en 2012.

17

Ce document de travail constitue un instantané ; sa réalisation étant basée sur la compilation de nombreux
GRFXPHQWVSDUIRLVWUqVDQFLHQVLVVXVG·DXWHXUVGLIIpUHQWVHIIHFWXpVjGHVpFKHOOHVYDULDEOHV VLSUpFLVpHV 
et reportés selon des systèmes de coordonnées ayant changé à plusieurs reprises, il est appelé à évoluer.
18 &RQVWDWTXLPpULWHUDLWELHQVUG·rWUHFRQÀUPpSDUGHVLQYHVWLJDWLRQVVXUOHVSDUFHOOHVDGMDFHQWHVDXVXG
19 Les résultats de cette opération ne sont pas accessibles.
20 A ce jour, seuls les résultats du diagnostic pour la desserte SNCF Solover sont consultables et les allusions
DXIXQpUDLUHVRQWELHQPLQFHV %RXYLHUS 
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Les rares restes fauniques récoltés au cours de la fouille, ont été jugés inutilisables par
7K$UJDQW DUFKpR]RRORJXH jTXLLOVRQWpWpSUpVHQWpV
(QÀQGHVpWXGHVHWLQYHQWDLUHVGHVPRELOLHUVFpUDPLTXH *0D]D PpWDOOLTXH 95DXOW HW
de l’instrumentum -&ROORPEHW RQWpWpUpDOLVpVGDQVOHEXWG·DSSURFKHUODFXOWXUHPDWprielle et l’économie des occupations successives.
N’oublions pas de remercier ici les archéologues extérieurs à la fouille qui, intéressés par
nos découvertes, ont bien voulu nous rendre visite sur le terrain et nous faire part de leurs
SUpFLHX[DYLVHWFRQVHLOV-9HUULHUHWVHVFROOqJXHVGX*5$/-&%pDO7K$UJDQWHW
B. Dousteyssier.

0pWKRGRORJLHFRQWUDLQWHVHWGpURXOHPHQWGHVWUDYDX[
Originellement prévu en deux temps avec un stockage temporaire des terres sur la moitié
QRQIRXLOOpHOHGpFDSDJHPpFDQLTXHMXVTX·DXVRPPHWGHVYHVWLJHVV·HVWÀQDOHPHQWGpURXOp
en une seule étape. Ce changement est intervenu suite à une demande du maître d’ouvrage
&RPPXQDXWpG·DJJORPpUDWLRQV/RLUH)RUH] 
Après plusieurs réunions avec les représentants des diverses parties, il a été convenu
DYHFOHPDvWUHG·RXYUDJHG·XQGpS{WGpÀQLWLIGHO·HQVHPEOHGHVWHUUHVGpFDSpHVVXUODSDUFHOOHFRQWLJXsDXVXG =$ SURSULpWpGH0PH5LYROLHUHWH[SORLWpHSDU0'HOKHXU
Elles serviront, après travaux de drainage, au comblement d’une dépression jusqu’ici inexploitable, car inondée en permanence.
Cette décision tardive n’est pas restée sans conséquence sur le déroulement des travaux
tel que prévu initialement. C’est ainsi qu’il a fallu prévoir un système de passage sur la voie
ferrée jouxtant le sud de la parcelle pour permettre le passage des lourds tombereaux sans
dommage. La solution retenue à été la mise en place d’un cavalier constitué de couches
superposées de graviers et sables reposant sur un géotextile installé sur et entre les voies
DÀQG·HQDVVXUHUODWRWDOHSURWHFWLRQ
Ces imprévus ont retardé le commencement des opérations de plus d’une semaine si
bien que celle-ci a débuté le 5 septembre au lieu du 28 août.
0DOJUpFHVGLIÀFXOWpVOHGpFDSDJHDÀQDOHPHQWpWpH[pFXWpin extenso dans des conditions satisfaisantes.
Une météo plus que maussade a obligé les fouilleurs à des opérations répétées de pompage
et d’écopage des surfaces et des structures en cours de fouille 21. Les nettoyages successifs qui en ont découlé ont aggravé l’état de conservation des vestiges déjà passablement
érodés. Ce phénomène est particulièrement prononcé sur les structures linéaires, drains ou
IRVVpVGUDLQDQWVGpMjWUqVGLIÀFLOHVjUHSpUHUSDUWHPSVVHF
Si les épisodes pluvieux ont pu être gérés de façon satisfaisante sans interruption des
opérations sur le terrain autant pendant les décapages mécaniques que durant la fouille,
il en a été autrement lorsqu’il s’est agit de travailler sur un chantier inondé, dont l’eau
QHV·pYDFXDLWSDV ÀJ RXVHWURXYDLWSULVHSDUOHVJODFHV&HODIXWOHFDVQRWDPPHQWHQ
seconde partie de la fouille, période pendant laquelle des journées complètes de pompage
RQWFRQVLGpUDEOHPHQWUDOHQWLYRLUHHPSrFKpOHVYpULÀFDWLRQVSODQLÀpHVREOLJHDQWO·DGDSWDtion de certaines procédures, de manière à préserver le maximum d’informations.
Les décapages mécaniques destinés à faire apparaître le sommet des vestiges ont concerné
des épaisseurs variant entre 0,4 m et 0,7 m. Une pelle de faible tonnage a été utilisée pour
21
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L’évacuation des masses d’eau a nécessité plus de 100 heures de pompage qui, mises bout à bout, correspondent à 3 semaines sans interruption et encore nous sommes nous le plus souvent limités au strict
indispensable pour les observations archéologiques au détriment du confort de travail.

1. Introduction

UpDOLVHUGHVYpULÀFDWLRQVQRWDPPHQWGDQVOHFRPEOHPHQWGHVIRVVpVHWVRXVOHVEkWLPHQWV
DSUqVOHXUIRXLOOHPDQXHOOH&HWHQJLQDpJDOHPHQWVHUYLjGHVYpULÀFDWLRQVGDQVODVWUXFWXUH
de la voie antique ainsi qu’à la réalisation de coupes supplémentaires et au creusement des
©ORJVª VRQGDJHVPpFDQLTXHVSURIRQGVSRXUH[DPHQJpRPRUSKRORJLTXHGHVFRXFKHV 
Les vestiges d’époques moderne et contemporaine, principalement représentés par des fosVpV GUDLQV HWXQD[HGHFKHPLQHPHQWVRQWDSSDUXVWUqVKDXWORUVGXGpFDSDJH3DUOHXU
positionnement, ils ont parfois constitué un obstacle à l’avance des travaux de fouilles. En
conséquence, ils ont du être rapidement documentés, parfois succinctement ; les relevés
ont alors concerné les dimensions principales et l’orientation ou positionnement sur plan à
l’aide du théodolithe.
/HVPXUVHWDXWUHVYHVWLJHVFRQVWUXLWVRQWIDLWO·REMHWG·XQGpJDJHPHQWPDQXHOÀQHWGH
relevé au pierre à pierre, parfois à l’aide de prises de vues orthophotographiques. Cette
technique autorise un gain de temps appréciable sur le terrain et permet, dans une certaine
mesure, de s’affranchir de la météo. Elle a également été utilisée pour documenter en détail
SLHUUHjSLHUUH XQWURQoRQGHODYRLHDQWLTXHVRLJQHXVHPHQWGpJDJp
Les fosses et autres structures en creux ont été documentées en plan et en coupe à chaque
fois que cela a été utile et/ou possible, y compris les nombreux trous de poteaux. Par la
nature de leur comblement très proche de celle de l’encaissant, les fossés sont la plupart du
temps malaisés à déceler dans le terrain ; une simple variation de lumière ou de l’humidité
de l’encaissant peut les mettre en évidence ou au contraire les rendre pratiquement invisibles. Nombre d’entre eux, apparus à faible profondeur sous le niveau du sol, n’étaient
que peu protégés des agressions au cours du temps. Ils ont donc subi des perturbations
attribuables à la mise en culture ainsi qu’à l’action des agents naturels. En conséquence, il
sont bien souvent réduits à une faible profondeur, parfois peu en rapport avec les dimensions originelles22 ; les mesures obtenues, très variables, n’ont dans ces cas qu’une valeur
indicative. Souvent très longs et présentant peu de variation le long de leur tracé, les fossés
ont échappé à un traitement de détail, en accord avec le SRA. Les dimensions, l’orientation,
OHSHQGDJHO·DVSHFWGXSURÀOODQDWXUHGXFRPEOHPHQWHWOHVLQWHUVHFWLRQVDYHFG·DXWUHV
structures ont toutefois été relevés, notamment par le biais de nombreuses coupes. Par ailleurs, des sondages et vidanges tests ont été réalisés en plusieurs points sur ces structures
en vue d’en récolter le mobilier.
Les découvertes réalisées lors du diagnostic de 2010 ont été reportées sur plan. Ce report
conserve un certain taux d’imprécision du à un changement du système de géoréférencement topographique23 qui a compliqué la tâche, rendant impossible un transfert exact
des données. Bien que minimes, les différences engendrées24 ont donné lieu à quelques
écarts dans le positionnement, plus sensibles sur les structures linéaires par exemple.
Parallèlement, un décalage dans le calcul des altitudes de 2010 et celles de 2012, compris
entre 1,5 et 2 m, a été enregistré lors de nos mesures. Cette différence affecte aussi bien les
altitudes d’apparition de toutes les structures enregistrées en 2010, les reports sur plan que
OHVSURÀOVUHOHYpV7RXWHIRLVFHVYDULDWLRQVUHVWHQWVDQVFRQVpTXHQFHVXUODFRPSUpKHQVLRQ
des vestiges mis au jour, d’autant que la plupart des structures mentionnées en 2010 ont
été re-dégagées en 2012 et ont pu être repositionnées, à l’exception d’un ou deux trous de
poteaux et de rares fossés. Les maigres données concernant ces fossés qui n’ont pas pu être
IRXLOOpVORUVGXGLDJQRVWLFVRQWGLIÀFLOHPHQWH[SORLWDEOHV(QHIIHWSOXVLHXUVG·HQWUHHX[
22
23
24

Constat déjà fait aux Franches Cuillères. Nous reprenons à notre compte les remarques relatives aux
SUREOqPHVUHQFRQWUpVORUVGHODIRXLOOHGHVIRVVpVH[SRVpHV %HW*DUGHVS 
Passage du système Lambert 2 au système Lambert 93.
Impossibles à corriger par l’utilisation d’un logiciel ou d’une formule simples ; les distorsions selon les
différents axes ne se font pas de manière régulière.
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non signalés dans le terrain n’ont pas été retrouvés tandis que d’autres se sont avérés n’être
que des drains modernes.
En dépit des intempéries, toutes les découvertes ont été traitées avec le maximum de soins.
La bonne intelligence et le souci permanent de collaboration entre l’aménageur, les divers
acteurs sur le chantier, les responsables du SRA et les archéologues, des solutions convenant à toutes les parties ont toujours pu être trouvées. Que tous en soient ici remerciés !

/·HQUHJLVWUHPHQWHWODJHVWLRQGHVGRQQpHV
/HV XQLWpV VWUDWLJUDSKLTXHV >86@ UHQYRLHQW DX[ IDLWV FUHXVHPHQWV FRPEOHPHQWV IRVVHV
murs, etc HWDX[GLYHUVQLYHDX[WUDYHUVpV FRXFKHVG·RFFXSDWLRQGHGpPROLWLRQRXFRXFKHV
VpGLPHQWDLUHV &HVFRXFKHVRQWpWpHQUHJLVWUpHVVXUGHVÀFKHVQRUPDOLVpHVjQXPpURWDWLRQ
continue.
/·HQVHPEOHGHVYHVWLJHV IRVVHVIRVVpVPXUVWURXVGHSRWHDX[ TXDQWjOXLDpWpHQUHJLVtré sous forme de faits archéologiques. Ils correspondent aux structures fouillées.
$XWRWDO)DLWV VWUXFWXUHV HW>86@RQWpWpHQUHJLVWUpVHWQXPpURWpVHQFRQWLQX
au rythme de leur découverte.
/HVUHOHYpV FRXSHVHWSODQV GHWHUUDLQRQWpWpUpDOLVpVjO·pFKHOOHe et inventoriés selon
la procédure établie par le SRA Rhône Alpes. Pour certaines structures de petites dimenVLRQV WURXVGHSRWHDX[ OHVUHOHYpVGHVFUHXVHPHQWVHWHQWRXUDJHVRQWpWpUpDOLVpVDXe.
De rares vues d’ensemble ont été effectuées au 1/50e/·HQVHPEOHDpWpQXPpURWpGH*j
*
L’intégralité des découvertes a fait l’objet d’une couverture photographique systématique.
Il s’agit de documents numériques réalisés au fur et à mesure de l’avancement de la fouille.
En plus des vues habituelles, plusieurs séries de vues zénithales ont été réalisées laissant
la possibilité d’une documentation ultérieure par DAO des ensembles les plus complexes.
Ces documents sont numérotés de PN-0001 à PN-1008.
La totalité des mobiliers prélevés et conditionnés pour archivage a été inventorié par les
divers spécialistes selon la typologie.
Un topographe est intervenu pour l’enregistrement de toutes les données nécessaires à
l’établissement du plan général et au calage des documents graphiques. Le report des vestiges en plan est fait selon le système de coordonnées Lambert 93.

Les prélèvements
Plusieurs types de prélèvements ont été pratiqués en vue d’analyses. Une partie concerne
les études géomorphologique et palynologique, le but étant de tenter de restituer l’enviURQQHPHQWDQWLTXHHWG·HQYpULÀHUO·HPSULVHDQWKURSLTXH'·DXWUHVSUpOqYHPHQWVRQWpWp
pratiqués sur les fosses susceptibles d’être mises en lien avec une activité métallurgique
UHFKHUFKHGHEDWWLWXUHVHWDXWUHVYHVWLJHVGHIRUJH 
La majorité de ces prélèvements a été tamisée directement pour les études envisagées,
le reste étant détruit ou conditionné pour consommation et étude ultérieures.
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Généralités
L’opération de 2012 a permis le dégagement de 145 structures, y compris la quasi totalité
de celles mises au jour lors du diagnostic. Les exceptions sont dues à la disparition de structures situées très haut et non signalées dans le terrain ; elles n’ont pas supporté un second
dégagement mécanique. D’autres enregistrements se sont avérés ne pas correspondre à leur
première détermination et ont été écartés.
L’ensemble des vestiges dégagés en 2012 s’inscrit dans un triangle situé intégralement au
QRUGGHODYRLHDQWLTXH ÀJHW RFHWWHGHUQLqUHVHPEOHIRQFWLRQQHUFRPPHOLPLWHj
l’implantation des activités humaines, tout au moins pour ce qui concerne celle des bâtiments.
C’est exactement l’image qu’ont eu les auteurs de la fouille de 2000 sous la voie ferrée sur
OHVWURLVTXDUWVHVWGHOHXUIRXLOOHORQJLOLJQH %RXYLHUSHWÀJ &HWWHVLQJXOLqUH
répartition pose un certain nombre de questions. Les terrains situés au sud ont-ils été jugés
incompatibles à l’établissement de construction ou, plus prosaïquement, réservés à l’agriculWXUH")DXWLO\YRLUXQHSUpIpUHQFHOLpHjO·RULHQWDWLRQGHVIDoDGHVPpULGLRQDOHVRXYUDQWVXU
ODYRLH"/DYLVLRQDFWXHOOHQ·HVWHOOHTXHOHUHÁHWG·XQHpURVLRQSOXVPDUTXpHDXVXG LH
HQVRPPHWGHSHQWH SHXWrWUHDFFHQWXpHSDUXQHLQWHUYHQWLRQKXPDLQHGDQVOHEXWG·DSODQLUOHVWHUUDLQVSRXUHQIDFLOLWHUO·H[SORLWDWLRQ"$XFXQDUJXPHQWGpFLVLIjFHMRXUQHSHUPHW
d’être catégorique sur le choix de l’une ou l’autre hypothèse. La vision qu’offrent les opérations antérieures n’est guère plus éloquente localement. En revanche, plus au sud, les fouilles
anciennes25 et plus récentes26RQWPRQWUpO·H[LVWHQFHGHYHVWLJHVDXVXGGHFHWWHYRLH ÀJ 
4XRLTX·LOHQVRLWFHWWHFRQÀJXUDWLRQFRQÀUPHOHIDLWTXHO·HPSULVHGHIRXLOOHVHVLWXH
en périphérie d’un établissement gallo-romain assez diffus dont le centre se situe probablement quelques dizaines de mètres en direction de l’ouest.
Dans la mesure du possible, les descriptions qui suivent sont présentées en respectant
l’ordre chronologique établi sur la base des analyses stratigraphique et du mobilier. Ce
découpage chronologique a été mis en image via la réalisation d’un diagramme de Harris,
EULqYHPHQWFRPPHQWpFLDSUqV YRLU/HVGRQQpHVFKURQRORJLTXHV 

Les structures découvertes en 2012
Les premières structures apparues au décapage sont des fossés ; elles sont au nombre de 23.
3DUPLFHOOHVFLRQGLVWLQJXHOHVIRVVpVOLpVjO·H[SORLWDWLRQGHVYRLHV 9HW9 GHFHX[TXL
RQWSXIRQFWLRQQHUFRPPHGHVpOpPHQWVG·XQV\VWqPHGHGUDLQDJHHWÀQDOHPHQWFHX[TXLVRQW
restés indéterminés. Les drains empierrés, pour majorité modernes, sont au nombre de 7, bien
que, dans certains cas la distinction entre fossé et drain soit discutable27.
Ces structures se rassemblent sur un espace relativement limité, ce qui rend leur imbrication dense et complexe. L’angle NO de la fouille étant aujourd’hui encore l’endroit où se
concentrent les eaux pluviales, il est logique d’y rencontrer la plus forte concentration de
fossés et drains. On ne s’étonnera pas du fait de ne pas les repérer au sud, au-delà de la voie
antique; en effet, la plupart d’entre eux ont sans doute été totalement arasés dans la partie
haute de leur tracé, du fait du pendage topographique.
25 'pFRXYHUWHG·XQSXLWVDXVXGGHODYRLH -DUUHDX 
26 'HVVWUXFWXUHVDUWLVDQDOHV IRXUV HWGHSRVVLEOHVVpSXOWXUHVVRQWVLJQDOpHVHQXQOLHXTXLVHPEOHVHVLWXHU
DXVXGGHODYRLH SURVSHFWLRQVHWIRXLOOHVGH-*RUFHHW%RXYLHU
27 La distinction entre drain et fossé drainant est malaisée, d’autant plus qu’un fossé de parcellaire, par ex.,
SHXW pJDOHPHQW UHPSOLU OD IRQFWLRQ GH GUDLQ 3RXU VLPSOLÀHU OHV DPpQDJHPHQWV DYHF DUFKLWHFWXUH VRQW
FRQVLGpUpVFRPPHGHVGUDLQV LFLOHSOXVVRXYHQWVLPSOHDGMRQFWLRQGHFDLOORX[GDQVOHIRVVp HWFHX[TXL
en sont exempts comme des fossés.
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Il apparaît que ces aménagements appartiennent à plusieurs périodes différentes ; certains sont visiblement modernes ou du moins nettement postérieurs aux structures antiques
qu’ils oblitèrent de façon indiscutable.
6RL[DQWHGL[VHSWWURXVGHSRWHDX[RQWpWpLGHQWLÀpVVXUODIRXLOOHGRQWFLQTXDQWHQHXISUpsentent des restes de calage constitué d’un nombre important de cailloux de petite taille. La
SOXSDUWGHFHVVWUXFWXUHVSUpVHQWHXQFUHXVHPHQWFLUFXODLUHGRQWLOHVWGLIÀFLOHG·HVWLPHUOD
profondeur originelle.
Le report sur plan de la totalité de ces structures a permis de distinguer plusieurs ensembles
GRQWGHX[SDOLVVDGHVHWWURLV " EkWLPHQWVRXHQFORV/HVROGHGHVWURXVGHSRWHDX[©LVROpVª
VRLWVWUXFWXUHVHVWWUDLWpHQEORF/HSHXGHVLJQLÀFDWLRQTX·LOHVWSRVVLEOHG·DFFRUGHUjFHV
structures et la faible pertinence des indices chronologiques qu’elles fournissent entravent
toute interprétation révélatrice. Pour les mêmes raisons, auxquelles s’ajoute un souci de lisiELOLWpGXVFKpPDHOOHVQHVRQWSDVUHSUpVHQWpHVVXUOHGLDJUDPPHGH+DUULV ÀJ 
7URLVEkWLPHQWVVXUIRQGDWLRQVHPSLHUUpHV VROLQV" RQWpWpPLVDXMRXUORUVGHODFDPSDJQHGH/HUDSSRUWGXGLDJQRVWLFVLJQDOHOHVUDGLHUVGHFLQTEkWLPHQWV 9HUPHXOHQ
7KpYHQLQS $YUDLGLUHOHVYHVWLJHVGXEkWLPHQW  DSUqVYpULÀFDWLRQQH
FRUUHVSRQGHQWjDXFXQDPpQDJHPHQWFRQVWUXLWGHFHX[GXEkWLPHQW  LOQHUHVWH
rien et ceux du bâtiment 5 ont pu être reliés au bâtiment B3 de 2012. Une nouvelle construcWLRQD\DQWpFKDSSpDX[VRQGDJHVSUpOLPLQDLUHV EkWLPHQW% HVWDSSDUXHGDQVO·DQJOH12
GHODIRXLOOH(QGpÀQLWLYHRQHQUHJLVWUHO·H[LVWHQFHGHWURLVEkWLPHQWVOHVFRQVWUXFWLRQV%
et B3 correspondant respectivement aux bâtiments 3 et 2 du diagnostic de 2010.
Les vestiges des bâtiments se présentent sous la forme de murs très arasés et mal conserYpV FDV RXVHUpGXLVHQWDX[VLPSOHVWUDFHVGXIRQGGHOHXUVWUDQFKpHVGHUpFXSpUDWLRQ
FDV /HIDLEOHHQIRXLVVHPHQWGHVYHVWLJHV aFP HWOHVWUDYDX[GHODERXUUpSpWpVRQW
favorisé ce profond arasement. De ce fait et en l’absence de sol conservé, des coupes comSOqWHVDXWUDYHUVGHVEkWLPHQWVRQWpWpMXJpHVVXSHUÁXHV
)DXWH GH SRXYRLU LQWHUSUpWHU OHV YHVWLJHV DYHF VXIÀVDPPHQW GH SUpFLVLRQ SOXVLHXUV
raccourcis commodes sont utilisés dans les descriptions qui suivent. Ainsi, on parlera de
«mur» pour les vestiges des bâtiments alors qu’il peut s’agir tout aussi bien de solins ou
de fondations. D’autre part, la distinction entre fondation et élévation étant impossible, le
terme «hauteur» est utilisé pour évoquer la conservation altimétrique des vestiges.
Deux axes de circulation ont été partiellement dégagés lors de la présente opération. Il
s’agit d’une part de la voie antique dite Bolène, déjà repérée à plusieurs reprises et, d’autre
SDUWG·XQFKHPLQHPSLHUUpPRGHUQHÀJXUDQWVXUOHVFDGDVWUHVQDSROpRQLHQV&HGHUQLHU
constitue une découverte inédite. Les deux aménagements présentent des similitudes dans
leur mise en œuvre car constitués d’un radier pierreux similaire surmonté d’éléments plus
ÀQVDVVXUDQWXQHPHLOOHXUHTXDOLWpGHODFLUFXODWLRQ7RXVGHX[VRQWERUGpVGHIRVVpVODWpraux assurant l’évacuation des eaux de surface.
Dix fosses ont été découvertes et fouillées. De forme et de taille variées, une part importante d’entre elles peut être mise en relation avec une activité métallurgique.
D’abord interprété comme une vaste fosse, le large creusement d’un puits a été repéré à
proximité des bâtiments dégagés.

Les données chronologiques
L’étude des diverses coupes stratigraphiques et l’analyse des mobiliers archéologiques ont
montré une répartition chronologique des vestiges mis au jour sur trois périodes : période
SURWRKLVWRULTXHÀQGXVHFRQG$JHGXIHUSpULRGHDQWLTXHRFFXSDQWWRXWOH,er siècle après
J.-C., mais pas au-delà / temps modernes, sans transition apparente.
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$ÀQGHGpÀQLUOHFDGUHFKURQRORJLTXHGHVRFFXSDWLRQVGXVLWHXQGLDJUDPPHGH+DUULV
a été réalisé sur la base des datations fournies par les analyses du mobilier issu des structures et des niveaux fouillés en complément des observations stratigraphiques. Dans un
VRXFLGHFODUWpGHOHFWXUHGXGRFXPHQW ÀJ VHXOHVOHVVWUXFWXUHVHWHQVHPEOHVSULQFLSDX[RQWpWpUHWHQXV/HVVWUXFWXUHVÀJXUHQWjO·LQWpULHXUG·XQFDGUHRVRQWUHSRUWpHVOHV
86GHFUHXVHPHQWHWGHFRPEOHPHQW/HVHQVHPEOHVGpÀQLVVXUODEDVHGXJURXSHPHQWGH
SOXVLHXUVVWUXFWXUHVVRQWSODFpVVXUIRQGFRORUp DYpUpRXSUREDEOHHQEUXQVXSSRVpHQ
YHUW 'DQVOHFDVRLOVUHJURXSHQWWURSGHIDLWVSRXUOHVÀJXUHUWRXVHQGpWDLOVVHXOVVRQW
représentés ceux qui ont fourni une datation, les autres étant simplement mentionnés par le
numéro de fait.
<RQWpWpDMRXWpHVOHVSULQFLSDOHVXQLWpVVWUDWLJUDSKLTXHV 86 VWUXFWXUDQWOHVGLIIpUHQWHV
périodes d’occupation et le terrain encaissant. Parmi les nombreux trous de poteaux, ceux
TXL RQW SX rWUH UDWWDFKpV j GHV HQVHPEOHV ÀJXUHQW VXU OH GLDJUDPPH  j O·LQYHUVH WRXV
ceux qui sont «isolés» ont été laissés de côté, même si certains d’entre eux contenaient
du mobilier datable28. Ce type de document, toujours complexe et délicat à réaliser, comporte d’inévitables incertitudes matérialisées graphiquement par des pointillés et des points
d’interrogation.
A l’intérieur de la période gallo-romaine, un découpage en quatre phases est proposé : il
repose sur l’étude des mobiliers archéologiques et prend en compte les relations stratigraphiques explicites. Ces dernières étant souvent rares et/ou imprécises, le phasage proposé
ici constitue avant tout une hypothèse de travail pouvant être remise en cause par de nouvelles découvertes. La construction sur poteaux de l’ensemble C1, visiblement oblitérée
par la mise en place postérieure du bâtiment B2, lui-même désaffecté lors du creusement
du puits F. 155 puis, l’entretien de la voie avéré plus tardivement encore, constituent un
enchaînement d’évènements successifs encore lisibles dans le terrain. Ce scénario permet
d’évoquer au moins quatre phases dans cette fourchette chronologique limitée au Ier siècle
après J.-C.

/HVYHVWLJHVSURWRKLVWRULTXHV
Les vestiges représentatifs de l’activité humaine datables de cette période sont peu nomEUHX[3DUPLOHVGpFRXYHUWHVGHPDOKHXUHXVHPHQWULHQQHSHUPHWGHFRQÀUPHUOHV
conclusions de M.-C. Kursaj relatives à l’importance du site pour la période de La Tène
ÀQDOH .XUVDM  S   ,O V·DJLW SULQFLSDOHPHQW GH GHX[ IRVVpV GH TXHOTXHV WURXV
de poteaux29 et de restes de mobilier, majoritairement constitués de tessons d’amphore. Il
serait tentant de placer également le fossé F. 82 à l’intérieur de cette première période, vu
son positionnement géographique, superposé à F. 130, dont il reprend sans aucun doute
les fonctions. Toutefois, une datation issue du mobilier légèrement plus tardive à poussé à
le placer plus bas dans la chronologie, même si les éléments concernés peuvent être issus
d’un comblement tardif. Aucun niveau d’occupation laténien n’a été reconnu sur la fouille
de 2012.
)RVVp)
Le fossé linéaire F. 119 traverse tout le champ de fouille selon un axe SSE-NNO sur une
longueur de 74 m. A propos de cette orientation, on note qu’elle se rapproche de celle des
constructions sur poteaux et du bâtiment B2 de la phase I gallo-romaine, plus que de celle
GHVIRVVpVODWpQLHQVGHODIRXLOOHGHV)UDQFKHV&XLOOqUHV %HW*DUGHV /DFRPSDUDLson avec les fossés répertoriés lors du diagnostic de 2010 est plus délicate ; d’une part on ne
28 $FHVXMHWYRLUOHVUHPDUTXHVGX7URXVGHSRWHDX[
29 L’attribution chronologique des trous de poteaux est incertaine en l’absence de connexion stratigraphique
HWKRUVG·XQHQVHPEOHLGHQWLÀp
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sait exactement sur quels critères a été réalisée la répartition chronologique et, d’autre part,
ils n’ont été observés qu’en coupe ou sur de très courts tronçons et certains se sont avérés
rWUHGHVLPSOHVGUDLQV 6W )6W )SDUH[HPSOH 
Cet aménagement est recouvert par toutes les structures se trouvant sur son tracé : les
voies V24 et V69 et les fossés F. 25, 27 et 28. En ce sens, il est clairement antérieur à toutes
ces structures et représente le fait le plus ancien découvert sur la fouille de 2012. Il est à
l’origine de l’affaissement de la chaussée de la voie antique V24 visiblement établie auGHVVXVGHVRQFUHXVHPHQW ÀJ 
Son état de conservation est variable sur la longueur. Net et facile à suivre au nord, il se
résume, au sud à quelques traces fugaces, totalement invisibles selon l’humidité du terrain.
Il accuse un léger pendage S-N, conforme à la topographie, concrétisé par un écart d’altiWXGHGHFPDXQLYHDXGHVRQIRQGGHFUHXVHPHQW 86 '·XQHSURIRQGHXUPD[LPDOH
FRQVHUYpHGHFPLOSUpVHQWHXQSURÀOLUUpJXOLHUHQDXJHjIRQGSODW ÀJ RXHQ8 ÀJ
HW 6RQFRPEOHPHQWDUJLOROLPRQHX[VRPEUH 86 SDXYUHHQPRELOLHUDOLYUp
quelques fragments d’amphore et des galets.
Interprétation et chronologie
Le fossé est parfaitement rectiligne sur toute la longueur dégagée ; on ne note aucune irrégularité ou intersection. Il n’est en connexion avec aucune autre structure. Si le léger pendage enregistré parle en faveur d’une fonction de canalisation de l’eau, on peut également
envisager une fonction de limite entre deux parcelles, mais aucune détermination ne peut
être assurée.
Quelques tessons de céramique et des fragments d’amphore italique issus du comblePHQWVXSpULHXU 86 SHUPHWWHQWGHSURSRVHUXQHGDWDWLRQ 734 GHODÀQGHO·pSRTXH
laténienne.
)RVVp)
Une large bande de limons argileux gris sombre a été dégagée le long de la limite nord
du champ de fouille, dans l’angle NO. A son niveau d’apparition, cette bande rectiligne a
pWpLQWHUSUpWpHFRPPHXQHVHXOHVWUXFWXUH ÀJ 2UGqVOHVSUHPLqUHVLQWHUYHQWLRQVHQ
coupe, il est apparu qu’il s’agit de deux fossés parallèles courant à 25 m au nord de la voie
DQWLTXH$XQRUGRQWURXYH)DXVXG)/HVGHX[DPpQDJHPHQWVVRQWGLIÀFLOHVj
distinguer, leurs creusements se chevauchant sur une bonne partie du tracé observé. Des
comblements sombres et identiques favorisent la confusion dans le terrain, donnant, en
surface, l’illusion d’une seule et même structure.
Le fossé rectiligne F. 130 suit une orientation OSO-ENE. Il a été observé en bordure
VHSWHQWULRQDOHGHIRXLOOHVXUXQHORQJXHXUGHP$VRQH[WUpPLWp REVHUYpH RULHQWDOH
ODVWUXFWXUHVHPEOHVHWHUPLQHUVXUOHFUHXVHPHQW SRVWpULHXU GHO·DPpQDJHPHQW)
LPSODQWpSHUSHQGLFXODLUHPHQW/HIRVVp)HVWDIIHFWpG·XQSHQGDJH(2LQÀPH FP 
/DODUJHXUPD[LPDOHREVHUYpHHVWGHPPDLVLOHVWLPSRVVLEOHG·HQGpWHUPLQHUOHSURÀO
exact, la structure étant perturbée sur toute sa longueur par l’implantation postérieure du
fossé F. 82. Par ailleurs, la bordure nord de cet aménagement reste invisible sur la majeure
partie du tronçon dégagé car elle disparaît hors de l’emprise de la fouille. La profondeur
maximale conservée est de 55 cm.
$YDQWGHV·HQYDVHUGpÀQLWLYHPHQWOHIRVVpDVDQVGRXWHIDLWO·REMHWGHSOXVLHXUVFXUDJHV
FRPPHO·LQGLTXHQWOHVGLIIpUHQWVFRPEOHPHQWV ÀJHW
Interprétation et chronologie
Le fossé, situé à cheval sur la limite nord du champ de fouille et fortement oblitéré par
la mise en place du fossé F. 82, n’a été saisi que partiellement en plan. On ne sait s’il
se poursuit vers l’est et si une connexion existe avec F. 119 ; les fossés étant disposés perpendiculairement l’un à l’autre, cette connexion paraît vraisemblable. La seule
connexion avec une autre structure, le fossé F. 128 en l’occurrence qui semble prendre
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son origine à l’extrémité orientale de F. 130 manque de clarté et ne permet pas de
déterminer le rôle de cet aménagement. Le fait que le fossé F. 130 soit curé à plusieurs
reprises indique qu’il fonctionnait ouvert ; cela témoigne également d’une relative
ORQJpYLWp HWRX G·XQH DFWLYLWp LPSRUWDQWH GH OD VpGLPHQWDWLRQ &HOD VHPEOH FRQÀUPp
SDU O·LQVWDOODWLRQ G·XQ VHFRQG IRVVp )   UHSUHQDQW OH PrPH WUDFp HW VDQV GRXWH OD
même fonction. Quelle que soit leur importance à l’époque de leur fonctionnement,
elle n’est plus d’actualité lors de l’installation des bâtiments B1 et B3, élevés sur leurs
comblements.
/HFRPEOHPHQWVXSpULHXU 86 DOLYUpGHVWHVVRQVG·DPSKRUHLWDOLTXH&HODSHUPHW
GHÀ[HUXQHGDWDWLRQ 734 jODÀQGHO·pSRTXHODWpQLHQQH
7URXVGHSRWHDX[LVROpV
&LQTWURXVGHSRWHDX[ 7330HW RQWSURGXLWXQPRELOLHUGDWDEOHGH/D
7qQHÀQDOH,OVSRXUUDLHQWGRQFDSSDUWHQLUjFHWWHSpULRGHG·RFFXSDWLRQGXVLWH7RXWHIRLV
leur faible nombre, leur répartition aléatoire et l’absence de tout lien stratigraphique exclut
leur interprétation. Ils ne présentent pas de particularité notable ; tous sont circulaires avec
un diamètre compris entre 40 et 60 cm pour une profondeur conservée de 20 à 30 cm.

/HVYHVWLJHVDQWLTXHV
3KDVH,
2.2.1.1. Les constructions sur poteaux
3DOLVVDGH3
Cet alignement est composé d’une série de trous de poteaux, dont quelques-uns ont été
UHSpUpVORUVGXGLDJQRVWLFGH 9HUPHXOHQ7KpYHQLQ LOFRXSHO·DQJOH12GX
champ de fouille selon un axe OSO-ENE. Respectant un tracé rectiligne, les creusements
se suivent selon un espacement relativement régulier oscillant entre 2,30 et 2,80 m. Cet
HQVHPEOHFRUUHVSRQGFHUWDLQHPHQWjXQHSDOLVVDGH 3 LOHVWFRQVWLWXpG·HVWHQRXHVW
GHGL[KXLWWURXVGHSRWHDX[73j73 ÀJHQURXJHVXUOHSODQ /DORQJXHXU
totale observée est de plus de 50 m. A cet ensemble peuvent être ajoutés le trou de poteau
TP. 13 qui semble avoir été couplé à TP. 14, peut-être en vue de sa consolidation, de même
que deux trous de poteaux supplémentaires, disparus lors du décapage. La palissade n’est
pas saisie dans son ensemble puisqu’elle se poursuit hors du champ de fouille à ses deux
extrémités.
/HVWURXVGHSRWHDX[GHO·HQVHPEOHpWDQWTXDVLPHQWWRXVVHPEODEOHV ÀJHW 
OHXUGHVFULSWLRQLQGLYLGXHOOHHVWDSSDUXHVXSHUÁXH/HVFUHXVHPHQWVVRQWJpQpUDOHPHQWFLUculaires ou légèrement ovales et mesurent entre 45 et 70 cm de diamètre, la majorité se
VLWXDQWDX[DOHQWRXUVGHFPOHSOXVIDLEOHGLDPqWUH FP FRQVWLWXHXQHH[FHSWLRQ
appartenant au TP. 13, déjà cité. A une ou deux exceptions près, les profondeurs conservées
oscillent entre 25 et 45 cm. Ces valeurs sont uniquement indicatives, car elles dépendent de
la précision du décapage mécanique et de l’état d’arasement ; le niveau d’ouverture originel des structures ne peut être précisé.
/HVFRXSHVV\VWpPDWLTXHVSUDWLTXpHVVXUOHVWURXVGHSRWHDX[RQWPRQWUpXQSURÀOHQ
8DYHFSDURLVYHUWLFDOHVHWIRQGSOXVRXPRLQVSODQ'DQVWURLVFDV 73HW RQ
FRQVWDWHXQSURÀOSOXVpWURLWHQ9DYHFGHVSDURLVSOXVRXYHUWHVOHV73HWVRQWWURS
arasés pour ces considérations.

30 73HVWSHXWrWUHjUDSSURFKHUGXIRQFWLRQQHPHQWGXEkWLPHQW% YRLUGHVFULSWLRQGHFHWHQVHPEOH 
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Le percement de l’US14 par les creusements des trous de poteaux de cet ensemble
KRPRJqQHHVWV\VWpPDWLTXHPHQWYpULÀpVDXISRXUOHV73HWWUqVDUDVpV7RXWHIRLV
O·XQLWpGHO·DPpQDJHPHQWQHIDLVDQWSDVGHGRXWHRQSHXWDIÀUPHUTX·LOHVWSRVWpULHXUjOD
couche d’occupation US14.
Toutes les structures comportent de nombreux éléments de calage pierreux de faible
GLDPqWUHGDQVOHXUFRPEOHPHQW ÀJD &HVpOpPHQWVQHSUpVHQWHQWSDVG·RUJDQLVDWLRQ
VSDWLDOHjO·LQWpULHXUGHVFUHXVHPHQWV$XFXQFDVHQUHJLVWUpQ·DODLVVpGHWUDFH YLGH LQWHUSUpWDEOHFRPPHO·HPSODFHPHQWGXSLHXjO·H[FHSWLRQSHXWrWUHGX73 ÀJE ,OHVW
logique d’en déduire que les poteaux ont été arrachés, les cailloux venant alors occuper
l’espace libéré. Parallèlement, aucun reste de bois n’est apparu lors de la fouille, pas plus
que de clous pouvant fournir des indications sur le mode de construction.
3DOLVVDGH3
'XVXGYHUVOHQRUGO·DOLJQHPHQWIRUPpGHTXDWUHWURXVGHSRWHDX[ 73HW 
s’articule perpendiculairement à la palissade P1 sans que l’on puisse préciser s’il foncWLRQQHHIIHFWLYHPHQWDYHFFHWWHGHUQLqUH&HWDOLJQHPHQW 3 REVHUYpVXUXQHORQJXHXUGH
4,30 m, correspond vraisemblablement à un tronçon de palissade, matérialisant peut-être
une limite parcellaire à l’ouest du bâtiment B2.
/HVTXDWUHWURXVGHSRWHDX[GHO·HQVHPEOHVRQWGHSODQSOXVRXPRLQVFLUFXODLUH ÀJ
  G·XQ GLDPqWUH pTXLYDOHQW j  FP VDXI OH GHUQLHU DX VXG 73   DYHF  FP GH
GLDPqWUH/HVSURÀOVVRQWKpWpURJqQHVHWVHQVLEOHPHQWGLIIpUHQWVGHFHX[REVHUYpVVXUOD
palissade P1. Ainsi, la structure TP. 97 présente un surcreusement circulaire en son centre,
interprété comme l’empreinte du pieu.
Le mobilier contenu dans le comblement des trous de poteaux TP. 9, 57 et 99 permet de
proposer un TPQ 20/30 après J.-C. pour leur mise en place.
Interprétation et chronologie
Sans une vision d’ensemble plus complète, il n’est guère possible de dépasser le stade de la
description pour ces palissades. Les rares commentaires ont trait à leur orientation, à mettre
en relation avec celle des ensembles les plus proches. Ainsi, la palissade P2, construite
perpendiculairement à P1 et sur laquelle elle semble s’articuler, a été placée dans la même
phase chronologique. C’est le cas également de la construction sur poteaux C1, orientée
perpendiculairement à la palissade P1. Toutefois, l’une comme l’autre pourraient également être antérieures, car aucun argument ne vient favoriser l’une ou l’autre interprétation.
Les constructions sur poteaux C2 et C3 ainsi que le bâtiment B2, répertoriés dans la
phase gallo-romaineVXLYDQWH SKDVH,,, VRQWHX[DXVVLG·RULHQWDWLRQVLPLODLUHLOVSRXUraient donc fonctionner simultanément avec la palissade P1, peut-être encore en place pendant tout ou partie de la phase III. Dans ce cas, ils pourraient être interprétés, soit comme
GHV HQFORV DWWHQDQWV VRLW FRPPH GHV EkWLVVHV DEULV FRXYHUWV  LQGpSHQGDQWHV UHVSHFWDQW
simplement l’organisation spatiale déterminée par cet aménagement structurant. Il n’existe
toutefois aucun argument décisif.
Quoi qu’il en soit, l’orientation de l’axe de la palissade est troublante, car elle ne semble
tenir aucun compte des autres grands éléments – vraisemblablement préexistants - structuUDQWO·HVSDFHVXUOHVLWHjVDYRLUOHVIRVVpV)HWDXQRUGRXODYRLH9 PDLVSHXW
rWUHSRVWpULHXUH HWVHVQRPEUHX[IRVVpVRFFXSDQWXQHHPSULVHGHSOXVGHPGHODUJHXU
ÀJ 8QHWHOOHLQVWDOODWLRQDIRUFpPHQWXQU{OHGHGpOLPLWDWLRQLOQ·HVWSDVÁDJUDQWLFL
A vrai dire, à deux exceptions près, ce sont les constructions sur poteaux et le bâtiment B2
qui semblent cantonnés au sud de la limite matérialisée par la palissade P1. En revanche,
LOQ·HVWSDVSRVVLEOHGHSUpFLVHUGHTXRLFHVFRQVWUXFWLRQVVHUDLHQWVpSDUpHVO·HVSDFH UHVWUHLQW IRXLOOpDXQRUGGHODSDOLVVDGHQ·D\DQWSDVDPHQpG·LQGLFHVVXSSOpPHQWDLUHV
Les observations faites à propos de l’orientation de la palissade P1 ont poussé à la positionner chronologiquement à cheval sur les deux premières phases de la période gallo-romaine
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ÀJ ,OQ·H[LVWHSDVG·DUJXPHQWSRXUODSODFHUDYDQWHWHOOHVHPEOHGpVDIIHFWpHGqVOD
phase III, étant donnée la localisation des bâtiments B1 et B3 et l’existence d’un probable
lien entre eux. La palissade ne possède aucune relation stratigraphique avérée avec d’autres
structures ou ensembles.
Les trous de poteaux TP. 1, 6, 7, 22, 153 et 156 de P1 et les trous de poteaux TP. 9, 57
HWGH3RQWOLYUpXQPRELOLHU IRUFpPHQWPDLJUH GDQVOHXUFRPEOHPHQWOHXUGDWDWLRQ
SHUPHW GH À[HU XQ 734 DXWRXU GH  DSUqV -& /HV UHPDUTXHV H[SRVpHV SOXV EDV
concernant la pertinence des indications fournies par le mobilier contenu dans le comblement des trous de poteaux, s’appliquent ici aussi31. De plus on ne peut exclure le remplacement d’un pieu défectueux au cours du fonctionnement de la palissade.
Il n’est pas possible de préciser quand est dressée cette palissade, ni jusqu’à quand elle
reste debout. Il est probable qu’elle le soit encore au début de la phase II au moins.
&RQVWUXFWLRQ&
La construction C1 est matérialisée dans le sol par un tracé polygonal comportant deux
DQJOHVGURLWVIRUPpSDUO·DOLJQHPHQWGHVHSWWURXVGHSRWHDX[ 73HW73jÀJ
HW 
Cet ensemble clairement perceptible a été reconnu sous l’emprise du bâtiment B2
après son démontage complet. L’ensemble forme trois parois d’une construction vraisemblablement quadrangulaire, mais dont le plan reste incomplet, car fortement perturbé par
l’implantation postérieure de B2 ; il s’inscrit dans un quadrilatère de 5 x 7 m, couvrant une
surface d’au moins 35 m2.
L’intervalle séparant les poteaux est assez régulier, situé entre 1,60 et 1,70 m, sauf entre
les TP. 151 et 152 où il atteint près de 2,40 m, sans explication.
73 ÀJ
7URXGHSRWHDXFLUFXODLUHGHFPGHGLDPqWUH$UDVpLOSUpVHQWHXQSURÀOHQ8jIRQGSODW
et parois verticales ; la profondeur conservée est de 30 cm. Dans son comblement argilosableux gris, on trouve des galets de calage et un fragment de TCA.
- TP. 147
7URXGHSRWHDXFLUFXODLUHGHFPGHGLDPqWUH6HXOOHIRQGGHVWUXFWXUHHVWFRQVHUYp/HSURÀOHVW
en cuvette, fond légèrement arrondi et parois ouvertes. La profondeur conservée est de 21 cm. Le
FRPEOHPHQWDUJLORVDEOHX[DOLYUpGHVJDOHWVGHJUDQLWHQFDODJH FP HWGHX[WHVVRQVGHFpUDPLTXH/DSRVLWLRQGHVJDOHWVLQGLTXH SHXWrWUH XQ décentrement du poteau.

- TP. 148
7URXGHSRWHDXFLUFXODLUHGHFPGHGLDPqWUH$UDVpLOSUpVHQWHXQSURÀOHQ8jIRQGSODWHWSDURLV
sub-verticales ; la profondeur conservée est de 30 cm. Son comblement argilo-sableux a livré
GHX[WHVVRQVGHFpUDPLTXHHWGHVJDOHWVGHFDODJHJUDQLWLTXHV FP 

73
7URXGHSRWHDXRYDOHGH[FP/HFUHXVHPHQWDGRSWHXQSURÀOHQFXYHWWHjIRQG
plat et parois très ouvertes ; la profondeur conservée est de 21 cm. Le comblement argiloVDEOHX[DOLYUpGHVJDOHWVGHFDODJHJUDQLWLTXHV FP HWXQIUDJPHQWGHIHULQGpWHUPLQp FI(WXGHGHO·instrumentum 
73
7URXGHSRWHDXRYRwGHGH[FP7UqVDUDVpOHFUHXVHPHQWDGRSWHXQSURÀOHQFXYHWWH
à fond plat et parois ouvertes ; la profondeur conservée est de 21 cm. Le comblement argiORVDEOHX[DOLYUpGHVJDOHWVGHFDODJHJUDQLWLTXHV FP HWXQWHVVRQGHFpUDPLTXH

31 9RLUFLDSUqV7URXVGHSRWHDX[LVROpV
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- TP. 151
7URXGHSRWHDXRYDOHGH[FP/HFUHXVHPHQWDGRSWHXQSURÀOHQ9jIRQGSODWOD
profondeur conservée est de 36 cm. Certains cailloux du calage atteignent 40 cm de diamètre. Le comblement argilo-sableux n’a produit aucun mobilier.
- TP. 152
Trou de poteau circulaire très arasé de 25 cm de diamètre. dont seul le fond est conservé :
FHTXLUHVWHGXFUHXVHPHQWFRUUHVSRQGjXQSURÀOHQFXYHWWHHWIRQGSODW/DSURIRQGHXU
conservée et de 6 cm. Il ne subsiste que quelques cailloux de petit module, vestiges d’un
calage ayant probablement disparu avec l’arasement. Dans le comblement argilo-sableux,
on relève la présence d’un seul fragment de TCA.
Interprétation et chronologie
Aucune structure ne peut être mise en lien direct avec cet ensemble. Les sols intérieur et
extérieur ayant totalement disparus de même que tout autre indice ayant trait à la construcWLRQGHFHWHQVHPEOHDXFXQHGpWHUPLQDWLRQGpÀQLWLYHQHSHXWHQrWUHDYDQFpH
L’absence de toute scorie dans le comblement des trous de poteaux peut être considérée
comme un indice d’antériorité de la construction par rapport aux activités métallurgiques
mises en évidence quelques mètres plus à l’est. Il en a été tenu compte pour l’établissement
GXGLDJUDPPHFKURQRORJLTXH ÀJ 
La construction C1 n’étant apparue qu’après le démontage complet de B2, elle lui est
donc clairement antérieure. Ce dernier point constitue l’articulation entre les phases I et II
GHODSpULRGHJDOORURPDLQH/·DQWpULRULWpFRQÀUPpHGH&VXUOHEkWLPHQW%QHVLJQLÀH
aucunement que l’un et l’autre représentent deux états successifs d’une construction évoOXDQWDXFRXUVGXWHPSV/HVWURXVGHSRWHDX[73HW 86HW RQWIRXUQL
du mobilier indiquant un TPQ 20/30 après J.-C32.
&RQVWUXFWLRQ " &
/HVTXDWUHWURXVGHSRWHDX[ 73 SRXUUDLHQWFRUUHVSRQGUHjXQDPpQDJHPHQW & 
SOXVRXPRLQVTXDGUDQJXODLUHDFFROpjODSDOLVVDGH3 ÀJ '·XQHVXUIDFHGHP2
environ, il peut s’agir d’un simple enclos, pour isoler du bétail par exemple ou d’un grenier.
Toutefois, l’incertitude planant sur la réalité du TP 19 et un plan pour le moins curieux,
cette interprétation et la réalité même de cette construction restent conjecturales.
Bien que situés à l’intérieur du périmètre décrit ci-dessus, les trous de poteaux TP. 139
et 140 ne peuvent être associés à l’économie de cette hypothétique construction.
/HPRELOLHUSURGXLWORUVGHODYLGDQJHGHVWURXVGHSRWHDX[ FDV SHUPHWGHÀ[HUXQH
datation TPQ de 20/30 après J.-C.
7URXVGHSRWHDX[LVROpV
Bien qu’ils ne soient pas à proprement parler isolés, trente-quatre de trous de poteaux n’ont pas
SXrWUHDWWULEXpVjXQHQVHPEOHGpÀQLIDXWHGHFRKpUHQFHDXQLYHDXGHOHXUUpSDUWLWLRQSODQLmétrique. Parmi ceux-ci, quatre ont été placés dans la période protohistorique avec l’incertitude
TXHO·RQVDLW$XQRPEUHGHFHX[TXLUHVWHQWFLQTVRQWGDWDEOHVGHj 73
HW HWQHXIDXWUHVGHO·pSRTXHJDOORURPDLQHVDQVSOXVGHSUpFLVLRQ 73
HW VXUODEDVHGHO·DQDO\VHGXPRELOLHUFRQWHQXGDQVOHXUFRPEOHPHQW
/HVLQIRUPDWLRQVIRXUQLHVSDUFHVpOpPHQWVVRQWGLIÀFLOHPHQWH[SORLWDEOHV(QHIIHWLOVRQWSX
s’introduire aussi bien lors du creusement que lors de l’arrachage du pieux et provenir de la surface, comme des couches traversées. Par ailleurs l’entretien d’une construction sur poteaux pouvant amener au remplacement d’entre eux, des intrusions peuvent en découler. Ceci explique
les informations chronologiques discordantes, enregistrées à l’intérieur d’un même ensemble,
comme sur la palissade P1 ou la construction C2, par exemple.
32
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Une fois encore, cet indice est peut-être trompeur dans la mesure où ces quelques tessons peuvent s’être
introduits au moment de l’arrachage du pieu et non lors de sa mise en place.
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En conséquence, il ne serait pas raisonnable d’établir un calage chronologique des trous
de poteaux sur ces maigres indications, d’autant plus que leur répartition géographique
aléatoire et l’absence de lien stratigraphique n’apportent aucun élément complémentaire.
Dans ces conditions, le traitement global de ces structures et leur positionnement dans la
phase I de la période antique sont apparus plus judicieux qu’une analyse individuelle qui
n’aurait pas plus de sens. Pour les mêmes raisons, une description détaillée et fastidieuse
GHFKDFXQHGHFHVVWUXFWXUHVHVWDSSDUXHVXSHUÁXH33.
Du point de vue stratigraphique, la situation n’est pas plus éloquente. Toutefois,
on constate que la plupart des trous de poteaux, à l’exception de ceux appartenant à
la palissade P1, sont apparus lors de la seconde étape du décapage, parfois sous les
bâtiments de pierre ; leur appartenance à une phase antérieure est donc possible, mais
SDVFHUWDLQHFRPSWHWHQXGHODGLIÀFXOWpGHOHFWXUHGXWHUUDLQ'HPrPHLOHVWLPSRVsible de préciser de combien de temps cette phase précède celle de la construction des
bâtiments sur fondations empierrées. Ce laps de temps pourrait être relativement court,
compte tenu de l’étroitesse globale de la fourchette chronologique fournie par l’anaO\VHGHODFpUDPLTXH YRLU(WXGHGHODFpUDPLTXH 2QQRWHpJDOHPHQWTXHODSOXSDUW
des creusements perforent la couche d’occupation US14. Il est en revanche impossible
de préciser le niveau originel d’ouverture des trous de poteaux.
Les éléments de calage ont joué un rôle capital dans le repérage des trous de poteaux.
En effet, dans la plupart des cas, un comblement identique à l’encaissant a empêché la
GpWHFWLRQHWFRPSOLTXpOHXUDWWULEXWLRQFKURQRORJLTXH$XQHH[FHSWLRQSUqV 73 34,
tous les trous de poteaux dont il est question dans ce chapitre ont conservés des éléments de calage, le plus souvent des cailloux dont les dimensions varient entre 5 et
FPSRXUOHVSOXVYROXPLQHX['DQVWURLVFDV 73HW OHFDODJHSLHUUHX[
est complété de quelques scories. Cela n’est guère surprenant puisque, à chaque fois
OHVVWUXFWXUHVVRQWVLWXpHVjSUR[LPLWpGLUHFWG·XQSRVVLEOHIR\HUGHIRUJH ))
) 
'HODSUpVHQFHGHVVFRULHVGDQVOHFRPEOHPHQWGHFHUWDLQHVVWUXFWXUHVLOHVWGLIÀFLOH
GHWLUHUGHVFRQFOXVLRQVGpÀQLWLYHV'HX[SRVVLELOLWpVVHSUpVHQWHQW6RLWOHVVFRULHVVRQW
introduites dans les trous de poteaux au moment de leur mise en place en tant qu’éléments
de calage. Dans ce cas, l’activité de forge est assurément antérieure aux constructions sur
SRWHDX[6RLWOHVVFRULHVVRQWLQWURGXLWHVLQFLGHPPHQWORUVGHO·DUUDFKDJH UpFXSpUDWLRQ 
des poteaux et piquets ; il est alors impossible de préciser si l’activité artisanale est antérieure, contemporaine voire postérieure aux constructions. L’activité de forge peut également débuter avant la mise en place des constructions et se poursuivre après leur destruction, suite à une extension du périmètre et/ou une amélioration des superstructures
FRQVWUXFWLRQVVXUVROLQVGHSLHUUHV 
La présence de fragments de TCA dans le comblement des trous de poteaux a été obserYpHHQFRPSOpPHQW RXUHPSODFHPHQW GHVFDLOORX[GHFDODJHjRQ]HUHSULVHV 73
HW FHFLFRQVWLWXHXQDUJXPHQWVXSSOpPHQWDLUH
pour les placer en dehors de la période protohistorique.
$TXDWUHH[FHSWLRQVSUqV 73HWÀJ OHVGpJDJHPHQWVHQSODQ
FRPPHHQFRXSHQ·RQWSDVPLVHQpYLGHQFHGHYLGHVLJQLÀFDWLIGHO·HPSODFHPHQWRULJLQHO
du pieux parmi les éléments de calage. Au contraire, à chaque fois ce dernier, quelle que
soit sa composition, apparaît désordonné, témoignant en cela de l’arrachage du pieux plutôt que de sa décomposition sur place. Le trou de poteau TP. 53 possède un surcreusement
FHQWUDOLQGLTXDQWO·HPSODFHPHQWGXSRWHDXGLVSDUX ÀJ 
Aucun trou de poteau n’a conservé le moindre reste de bois et si quelques fragments
métalliques sont apparus lors des vidanges systématiques, ils sont le plus souvent restés
LQGpWHUPLQpV YRLU(WXGHGHO·instrumentum 
33 /HVSULQFLSDOHVFDUDFWpULVWLTXHVHWXQHGHVFULSWLRQVXFFLQFWHÀJXUHQWGDQVO·LQYHQWDLUHGHVIDLWV 9ROXPH,,, 
34 9XOHVIDLEOHVGLPHQVLRQVGXGLDPqWUH FP LOV·DJLWSOXVYUDLVHPEODEOHPHQWG·XQWURXGHSLTXHW
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En dehors de ces quelques particularités, la majorité des trous de poteaux présente un
creusement circulaire dont le diamètre varie entre 30 et 40 cm, certains pouvant atteindre
FP/HVWURXVGHSRWHDX[G·XQGLDPqWUHLQIpULHXUjFP 73j VRQWjFRQVLGpUHU
comme des trous de piquet. Les profondeurs conservées sont comprises entre 20 et 25 cm et
n’excèdent qu’exceptionnellement 50 cm. Ce sont des valeurs indicatives, car il est imposVLEOHGHÀ[HUODSURIRQGHXURULJLQHOOHGHFHVVWUXFWXUHVVXLWHjO·DUDVHPHQWJpQpUDOGXVLWH
Quoi qu’il en soit, elle ne devait pas être très importante et pour partie compensée par
l’abondance du matériel de calage mis en évidence lors de la vidange systématique des
VWUXFWXUHV'DQVVL[FDVVHXOHPHQW 73HW OHSHUFHPHQWGHOD
couche d’occupation US14 par le creusement du trou de poteau n’est pas observé ; on peut
raisonnablement expliquer cela par un arasement prononcé des structures en question.
Les parois sont généralement verticales ou légèrement ouvertes et le fond plat ou en
FXYHWWHSOXVUDUHPHQWHQ9 73HW 
De ce groupe de trente trous de poteaux, plusieurs se trouvent à l’intérieur des périmètres de constructions attestées ou supposées et pourraient éventuellement fonctionner
en parallèle. Ces hypothèses sont présentées avec la description des ensembles concernés.

3KDVH,,
Les structures décrites dans ce chapitre ne possèdent pas de relations chronologiques/straWLJUDSKLTXHVVXIÀVDPPHQWH[SOLFLWHVHQWUHHOOHVSRXUSRXYRLUHQpWDEOLUODVXFFHVVLRQDYHF
quelque certitude. Elles représentent à coup sûr diverses étapes du développement du site,
mais on ne peut assurer, par exemple, que la route est antérieure aux bâtiments, pas plus
que l’inverse.

2.2.2.1. Voirie
,O Q·H[LVWH SDV GH GRFXPHQW G·pSRTXH GpWDLOOp ÀJXUDQW O·HQVHPEOH GX UpVHDX GH YRLULH
URPDLQHQ*DXOH&HSHQGDQWXQHFRSLHGHFDUWHDQWLTXHpWDEOLHDX;,,,e siècle est parvenue jusqu’à nous : la Table de Peutinger. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une carte
routière, mais elle représente les principaux itinéraires, villes et relais de l’empire romain.
Découverte au cours du XVIe siècle et publiée par Konrad Peutinger, elle est conservée à la
Bibliothèque nationale de Vienne en Autriche ; elle mesure plus de 6 m de long pour 30 cm
de large.
A la lecture de ce document, on constate l’étirement de la représentation géographique.
Malgré cela, les distances exprimées en milles romains ou en lieues du pays restent utiliVDEOHV(OOHVVRQWLQGLTXpHVVXUOHVVHJPHQWVUHFWLOLJQHVHQWUHOHVV\PEROHVÀJXUDQWYLOOHVRX
UHODLV2Q\WURXYHDXVVLOHVOLPLWHVGHSURYLQFHVTXHOTXHVÁHXYHVPHUVODFVHWPRQWDJQHV
/DGLIÀFXOWpPDMHXUHSRXUO·H[SORLWDWLRQGHFHGRFXPHQWHVWTX·LOQHFRwQFLGHSDV
avec la géographie réelle, sachant que des particularités importantes peuvent avoir été
omises. De nombreuses tentatives de calage sur une carte géographique actuelle ont
ce pendant été réalisées35. Il n’est pas certain que ce soit la bonne approche, la carte
de Peutinger étant avant tout une représentation schématique des grands itinéraires.
Il est par ailleurs peu probable que ce document ait été reproduit à un grand nombre
d’exemplaires à destination des usagers. A vrai dire, on sait bien peu de chose de son
réel dessein et de son commanditaire.
Quoi qu’il en soit, la Table de Peutinger reste un document sans équivalent en terme
de représentation géographique, constituant un outil précieux à l’archéologue. Sur l’extrait
UHFRXYUDQWODUpJLRQFRQFHUQpH ÀJ O·pFKHOOHXWLOLVpHQHSHUPHWSDVGHUHSURGXLUHOHV
GpWDLOVH[DFWVGHFKDTXHLWLQpUDLUHÀJXUp2QFRQVWDWHWRXWHIRLVTXHODYRLH %ROqQH HQWUH
Feurs et Moingt est bien présente sur le document : elle semble passer par cette ville, ce qui
35

66

Voir notamment les itinéraires proposés sur www.omnesviae.org. A propos des cartes actuelles dispoQLEOHVYRLUOHVUHPDUTXHVGH&RXORQ &RXORQS 

'HVFULSWLRQGHVYHVWLJHV

n’est pas le cas du tronçon dégagé en 2012. En effet, arrivée par le nord-est à Chézieu, la
YRLH%ROqQHVHWURXYHjTXHOTXHGLVWDQFHGH0RLQJW Aquae Segetae FHOOHFLHVWGHVVHUYLH
par un «captage» décrit par Durand de manière très personnelle36.
9RLHDQWLTXHGLWHGH%ROqQH«
/DYRLHDQWLTXHGpJDJpHHQHVWLGHQWLÀpHFRPPHODYRLHSUHQDQWOHQRPGH%ROqQH
au Moyen Age. Son importance réelle dans le réseau antique est à souligner. De fait,
plus que la simple liaison entre deux capitales de région, elle doit être considérée
comme partie intégrante d’un itinéraire conduisant de Lugdunum /\RQ YHUVTolosa
7RXORXVH jWUDYHUVOHVSURYLQFHVGH/\RQQDLVHHWG·$TXLWDLQH 9HUULHUS 
A ce propos il convient d’être attentif au fait que la notion d’itinéraire ne recouvre pas
exactement celui de route37.
Parmi les nombreuses publications réalisées autour la voie Bolène, la plus complète reste celle de V. Durand au XIXeVLqFOH 'XUDQG %HDXFRXSSOXVSUqVGH
QRXVOHVUHFKHUFKHVGX*URXSHGH5HFKHUFKHV$UFKpRORJLTXHVGHOD/RLUH *5$/ RQW
abouti à une belle synthèse consacrée à cette voie38, plus précisément de son tracé en
pays ségusiave39 DFWXHO)RUH] 
Au moins trois origines différentes sont évoquées pour l’appellation Bolène qui n’apparaît
sans doute qu’à partir du Moyen Age. La première : «voie des bornes» fait référence à
celles retrouvées le long de son axe ; la seconde, «voie des bœufs» renvoie au fait qu’on
SHXW\FLUFXOHUDYHFXQDWWHODJHHWODWURLVLqPHMXVWLÀDQWODSUpVHQFHGHODUDFLQHbol signiÀDQW©KDXWHXUªSRXU©voie de hauteurª 9HUULHUS 
Le tracé de la voie Bolène ne peut être restitué dans son intégralité originelle. Il est
par ailleurs plus que probable qu’il ait subi divers ajouts, réfections et autres améliorations au cours du temps, susceptibles d’avoir modifié son parcours entre les agglomérations. Le point sur le sujet n’est pas fait aujourd’hui puisque les avis divergent
jusque sur l’identification des lieux de départ et d’arrivée, selon les auteurs consultés.
C’est ainsi que l’on trouve Lyon à Toulouse par Feurs, comme Lyon-Bordeaux ou
encore Feurs-Rodez, le plus souvent cité. En outre, le tracé d’une voie romaine doit
EHDXFRXSjVRQGHVVHLQPLOLWDLUHF·HVWDLQVLTXHOHVSDVVDJHVHQKDXWHXU PDLVQRQHQ
FUrWH VRQWSUpIpUpVDX[IRQGVGHYDOOpHODOLJQHGURLWHDXGpWRXUPDOJUpOHVREVWDFOHV
HWGHVSHQWHVSDUIRLVUXGHVFHODDXPpSULVGHODGHVVHUWHGHFKDTXHERXUJDGH 9HUULHU
S 
Il reste donc illusoire de prétendre représenter le tracé de cette voie de manière
GpÀQLWLYH RX G·HQ FHUQHU OHV RULJLQHV H[DFWHV ,O HVW FRXUDPPHQW DGPLV TX·DSUqV OD
conquête, les grands axes routiers construits par les ingénieurs romains reprennent
en partie le tracé des voies gauloises existantes. A ce propos, on lit, ici ou là, que la
voie Bolène n’est pas une création romaine et qu’elle existe avant la conquête40. Cette
36

« (QFHSRLQWODYRLHHVWjODKDXWHXUGH0RLQGTXLUHVWHjIRUWSHXGHGLVWDQFHDXVRLU […]. Il y avait,
si je puis m’exprimer ainsi, $TXDH6HJHWDH*DUH et Aquae Segetae Ville, et c’est dans ce sens que doivent
être interprétés les itinéraires, qui placent Aquae SegetaeVXUODURXWHGH)HXUVj8VVRQ », Durand 1874
p. 121.
37 Duval 1989a, p. 739.
38 /D%ROqQHYRLHURPDLQHHWFKHPLQURPLHXHQ)RUH]GH-9HUULHU*5$/
39 Les Ségusiaves sont un peuple gaulois dont le cœur du territoire se trouvait dans l›actuelle région du Forez
en France. Les limites de leur ciuitas correspondaient grossièrement aux départements de la Loire et du
Rhône actuels. Leur capitale était Forum Segusiavorum, aujourd’hui Feurs, à partir de 20 ou 15 av. J.-C.
39DOHWWHin/DYHQGKRPPHS 
40 Il est clair que l’on se déplace depuis l’aube de l’humanité, pour diverses raisons, selon des axes privilégiés dépendants de la topographie, des modes de transport et de la répartition des principales agglomérations. Voir notamment Verrier 1998, p. 10-12. L’auteur note cependant « […] ces tracés néolithiques n’ont
ODLVVpDXFXQHWUDFHHQ)RUH]HWLOQHIDXWVHÀHUTX·jXQHFHUWDLQHLQWXLWLRQSRXUHQGpÀQLUXQHHVTXLVVH
qui, faute de preuve, ne peut être que contestable ».
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hypothèse est souvent reprise et tenue pour fait avéré avec, au fond, peu d’arguments
percutants41.
Sans pouvoir trancher ici, il faut admettre que la Bolène reconnue aujourd’hui est
certainement constituée de la liaison de multiples tronçons locaux mis bout à bout, dont
un certain nombre sont possiblement antérieurs à l’époque romaine42. Il est en effet plus
qu’évident que les Romains ne sont pas arrivés dans un pays vierge de toute voie de communication. Comme le remarque P-M. Duval : « Si les légions et les armées gauloises
purent accomplir tant de déplacements, souvent rapides, c’est que la Gaule était munie de
URXWHVVXIÀVDPPHQWODUJHVHWVROLGHVTXLWUDYHUVDLHQWOHVÁHXYHVjJXpRXVXUGHVSRQWV»
'XYDODS 2QQHSHXWFHSHQGDQWSDVHQGpGXLUHTXHOHWURQoRQPLVDXMRXUHQ
2012 et visiblement de conception romaine, se superpose exactement à un potentiel tracé
gaulois préexistant.
4XRLTX·LOHQVRLWO·XWLOLVDWLRQGHFHWWHYRLHVHPEOHVHSURORQJHUDX0R\HQ$JH 9HUULHU
S DYHFVDQVGRXWHGHVPRGLÀFDWLRQVHWO·DEDQGRQGHFHUWDLQVWURQoRQVDQWLTXHV
FRQVpTXHQFHORJLTXHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHO·pYROXWLRQGXWUDÀFHWGHVPR\HQV
de transport. La Bolène constituait un itinéraire pratique pour les pèlerins vers le Puy-enVelay et de là vers Saint-Jacques-de-Compostelle.
La description de la voie faite par Th. Rochigneux qui la dégage sur plus de 120 m, correspond bien à la vision offerte aux yeux des archéologues en 2012, mise à part la découverte d’un mobilier céramique, semble-t-il relativement abondant, qui n’a pas observé sur
le tronçon étudié. « Sa surface, assez unie dans son ensemble, présente de nombreuses
DVSpULWpVPDLVQXOOHSDUWRQQHWURXYHWUDFHGHSDYpSURSUHPHQWGLWHWWRXWSRUWHjFURLUH
qu’elle était surmontée d’un simple empierrement. Les différentes coupes pratiquées en
WUDYHUVGHFHWWHFKDXVVpHGRQQHQWOHVpSDLVVHXUVH[WUrPHVGHPjPHWSUpVHQWHQW
deux couches superposées de matériaux ; l’inférieure, généralement plus épaisse, est forPpHWDQW{WGHJURVWDQW{WGHPR\HQVEORFVGHJUDQLWOHUHYrWHPHQWVXSpULHXUHVWFRPSRVp
de menues pierres et de cailloux parmi lesquels on trouve beaucoup de débris de poteries
ÀQHVGHWXLOHVHWG·DPSKRUHVª 5RFKLJQHX[S 
«HQ 9
/HVIRXLOOHVGHRQWGpYRLOpXQHFKDXVVpHG·XQHODUJHXUFRPSULVHHQWUHHWP ÀJ
HW /DYRLHDQWLTXHDSSDUDvWVRXVTXHOTXHVFHQWLPqWUHVGHWHUUHVHXOHPHQW(OOHWUDverse obliquement la moitié occidentale du champ de fouille, selon un axe SO-NE et sur
XQHORQJXHXUGHP(OOHSUpVHQWHVXUFHWURQoRQXQSURÀOOpJqUHPHQWERPEpDXFHQWUH
et est affectée d’un faible pendage vers le NNE, correspondant à la topographie actuelle.
La fouille minutieuse de la voie sur un secteur de plus de 15 m de longueur a permis d’en
DSSUpKHQGHUODVWUXFWXUHLQWHUQH ÀJHW 'HX[XQLWpVSULQFLSDOHVRQWpWpGLVWLQJXpHV
Au sommet, conservée par lambeaux, on trouve une couche de sédiment limono-argileux
HWJUDYLHUVjUDSSURFKHUGHVUHVWHVGHODEDQGHGHURXOHPHQW 86 -XVWHDXGHVVRXVOH
radier de la voie est composé de blocs de granit d’un module moyen compris entre 10 et
FPSULVGDQVXQPpODQJHGHVDEOHVHWJUDYLHUVPDUURQFRPSDFWHWKRPRJqQH 86 
L’épaisseur totale de l’empierrement oscillant entre 15 et 30 cm est étonnamment faible. A
son passage au-dessus du fossé F. 119, la chaussée s’est affaissée sur plusieurs dizaines de
41

Ce manque d’arguments et les informations récupérées lors de la fouille de 2012 poussent à remettre en
cause des origines gauloises pour cette voie, du moins pour le tronçon dégagé. Cet également le point de
YXHGH-HDQ&ODXGH%pDO PDvWUHGHFRQIpUHQFHV+'58QLYHUVLWpLyon 2 TXLDELHQYRXOXQRXVHQIDLUH
part lors de son passage sur le chantier. Il pense que les origines gauloises reposent principalement sur des
K\SRWKqVHVEDVpHVVXUODUpSDUWLWLRQJpRJUDSKLTXHGXPRELOLHUJDXORLVQRWDPPHQWGHVDPSKRUHV 'UHVVHO
 OHSOXVVRXYHQWKRUVFRQWH[WHHWRXPDOLQWHUSUpWpHHWTX·HOOHVGHPDQGHQWGRQFjrWUHYpULÀpHV
42 &HVWURQoRQVYDULHQWDXFRXUVGXWHPSVGDQVOHXUWUDFpFRPPHGDQVOHXUFRQFHSWLRQ &RXORQS
 ,OVHUDLWGRQFSHXpWRQQDQWTXHOHWURQoRQPLVDXMRXUj&Kp]LHXSUpVHQWHGHVFDUDFWpULVWLTXHV
absentes sur un autre tronçon sans en être forcément géographiquement éloigné.
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FHQWLPqWUHV ÀJ 7RXWDXORQJGXWURQoRQGpJDJpSDVSOXVTXHGDQVOHVFRXSHVWUDQVYHUVDOHVLOQ·DpWpREVHUYpG·DPpQDJHPHQWGHERUGXUHFHTXLFRQÀUPHO·K\SRWKqVHG·XQH
érosion des couches sommitales. Dans ces coupes, il est apparu que le radier est déposé
sur une couche apparentée à l’US14 correspondant au niveau d’occupation couvrant tout
le secteur contenant les vestiges. Cette observation a soulevé la question de l’existence de
travaux préalables à l’installation du radier, comme par exemple l’évacuation des couches
VXSHUÀFLHOOHV&HWWHGHUQLqUHQ·D\DQWSXrWUHUpJOpHVXUOHWHUUDLQXQHpWXGHPLFURPRUSKRlogique, basée sur des prélèvements effectués sur le terrain a été réalisée à la demande du
SRA. Les résultats sont présentés au chapitre Etude micromorphologique.
Interprétation et chronologie
La faible épaisseur enregistrée de l’empierrement est déconcertante, tout particulièrement
dans le cas d’une utilisation prolongée, puisque l’on admet une utilisation jusqu’au Moyen
Age. Il est surprenant qu’une voie antique ait pu fonctionner durant plusieurs siècles et parvenir jusqu’à nous, sans avoir à son origine été constituée d’une épaisseur plus importante ;
cette remarque est d’autant plus pertinente si l’on prend en considération les hypothèses
faisant remonter ses origines à une période antérieure à la conquête. Il est possible que la
bonne stabilité du sous-sol ait rendu la pose de recharges successives43 inutile, mais cela
n’explique pas tout44 8QH UXLQH VXSHUÀFLHOOH GH OD VWUXFWXUH HVW DWWULEXDEOH DX[ WUDYDX[
agricoles modernes et récents. Il est vraisemblable que la couche supérieure constituée de
gravier et sables ait été partiellement emportée sur les tronçons les plus élevés ; toutefois,
aucune trace d’entrainement latéral des pierres n’a été constatée sur le terrain.
L’hypothèse d’une récupération partielle des matériaux est envisageable; en effet, les
composants de cet aménagement ont pu faire l’objet de convoitise après sa désaffectation,
eu égard à la rareté des pierres dans les environs immédiats. Il en existe la preuve puisqu’à
son intersection avec le chemin moderne V69, une récupération intégrale des matériaux
SLHUUHX[VRXVMDFHQWVDXEpQpÀFHGHFHGHUQLHUDpWpFRQVWDWpH&HWWHUpFXSpUDWLRQLQWHQVLYH
GHVpOpPHQWVSLHUUHX[HVWpJDOHPHQWYpULÀpHSRXUOHVEDVHVGHVPXUVGHVEkWLPHQWVGpFULWV
plus bas.
Le tronçon de la voie Bolène fouillé en 2012 de même que son intersection avec un embranchement en direction de Moingt attesté par les fouilles de Th. Rochigneux en 1883, constiWXHQWXQFDUUHIRXUURXWLHU&HWWHFRQÀJXUDWLRQSDUWLFXOLqUHHVWSURSLFHjO·LQVWDOODWLRQG·XQ
UHODLVURXWLHU mansio, mutatio GRQWOHVYHVWLJHVGHVEkWLVVHVGpJDJpHVSRXUUDLHQWpYHQWXHOlement faire partie. Toutefois, les fouilles n’ont pas fourni d’hipposandales, ni autre objet
ayant trait à la circulation des véhicules à traction animale comme des garnitures d’attelage
par exemple. Il faudrait en outre admettre que les constructions sont postérieures à la voie,
ce qui reste à prouver.
/DODUJHXUGHODFKDXVVpHSHUPHWWDQWOHFURLVHPHQWGHGHX[DWWHODJHVHWOHSURÀOERPEp
facilitant l’évacuation des eaux sont bien des caractéristiques d’une voie romaine, de même
que le tracé rectiligne45. En revanche, la constitution interne de la voie telle qu’observée
s’écarte passablement de la vision académique couramment admise pour ce type d’aména43

En effet, bien que pratiquement totalement imperméables, les couches situées sous les niveaux humiques
constituent un socle solide mise à part une frange boueuse n’affectant que les premiers centimètres.
44 Si l’on prend en compte l’alluvionnement et surtout l’usure considérable subie par une route soumise à un
WUDÀFGHTXHOTXHLPSRUWDQFHODUpDOLWpGHO·DQFLHQQHWpGHODYRLHGDQVOHVHFWHXUGH&Kp]LHXUHODWLYHPHQW
jODIDLEOHVVHGHVRQpSDLVVHXUHVWjUHFRQVLGpUHU +HUUPDQQS /·DXWHXULQVLVWHpJDOHPHQW
sur la faible représentativité des vestiges actuels d’une voie par rapport à son ancienneté et sa mise en
œuvre…
45 $FHSURSRVYRLUOHVUpÁH[LRQVGH30'XYDO©&HUWHVHOOHLJQRUHOHVJUDQGHVFRXUEHVHVWKpWLTXHV
les tournants «en épingle à cheveux»; elle préfère les angles successifs, les zigzags; elle n’a ni souplesse
ni harmonie à première vue, mais elle VDLWWRXWGHPrPHjFRXSVGHFKDQJHPHQWVLQYLVLEOHVSUHQGUHXQ
tournant«ª 'XYDOES &RXORQSUpIqUH\YRLUOHIUXLWGXWUDYDLOGHSOXVLHXUVpTXLSHV
GLIIpUHQWHVWUDYDLOODQWjODUHQFRQWUHOHVXQHVGHVDXWUHV &RXORQS 
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gement46. Pour autant, une mise en œuvre fruste n’est pas forcément synonyme d’ancienneté et la faible épaisseur de la chaussée peut également être liée aux qualités statiques du
VRXVVRO&HWWHFDUDFWpULVWLTXHHVWSRXUWDQWHQGpVDFFRUGDYHFOHWUDÀFFRQVpTXHQWTXHO·RQ
est en droit de soupçonner et la forte usure qui en découle, si son importance est telle qu’on
le prétend qui plus est sur une durée s’étendant jusqu’au Moyen Age47.
La datation de la mise en place de la route n’est à ce jour pas établie. Dans notre diagramme, la voie V24 est placée à cheval sur les phases I et II de la période gallo-romaine
ÀJ FDUVRQLQVWDOODWLRQSRXUUDLWLQWHUYHQLUGqVODSUHPLqUHSKDVHJDOORURPDLQHPDLV
rien n’en atteste formellement. En revanche, il apparaît que son exploitation se poursuit
MXVTX·jODTXDWULqPHSKDVHYRLUHDXGHOj 9HUULHUSVT 
Malheureusement, la couche US14, par ailleurs bien datée par un mobilier homogène
 VXUODTXHOOHHVWLQVWDOOpOHUDGLHUQ·DSDVIRXUQLOHPRLQGUHWHVVRQDX[HQGURLWVR
ont été pratiquées les coupes. Quoi qu’il en soit, aucune rupture claire dans la continuité de
FHWWHFRXFKHQ·DpWpLGHQWLÀpHVXUOHWHUUDLQSDUOHVDUFKpRORJXHV YRLUpJDOHPHQWOHVFRQFOXVLRQVGH+'MHUEL(WXGHPLFURPRUSKRORJLTXH ,OIDXWGRQFHQYLVDJHUXQHLQVWDOODWLRQ
postérieure à l’US14.
Le mobilier céramique récolté lors de la fouille de la voie se résume à 20 tessons dont
19 appartiennent à de l’amphore. Il provient exclusivement de la couche supérieure de la
YRLH 86 HWIRXUQLWXQHGDWDWLRQ 734 DXFRXUVGHODSURWRKLVWRLUHUpFHQWHHOOHHVW
uniquement indicative car les voies sont fortes consommatrices de matériaux de récupéUDWLRQ FpUDPLTXH7&$HWDXWUHVGpFKHWV QRWDPPHQWSRXUHIIHFWXHUOHVUHFKDUJHVLQGLVsociables de leur fréquentation. A ce propos, on souligne l’absence de scories, matériaux
très prisés en matière de remblais de voirie. Ce point pourrait être considéré comme une
marque d’antériorité de la voie sur les activités métallurgiques attestées. La datation doit
cependant être pondérée par les indications provenant du mobilier issu du comblement de
ses fossés latéraux et par le fait que sa partie sommitale est vraisemblablement tronquée
avec le mobilier qu’elle a pu contenir.
Parlant également en faveur des origines «romaines» de la voie, on retient le fait qu’une
des très rares structures protohistoriques avérées sur le chantier de 2012 – le fossé F. 119 HVWFODLUHPHQWUHFRXSpHSDUFHOOHFL ÀJ 
3DU DLOOHXUV OHV DQDO\VHV PLFURPRUSKRORJLTXHV YRLU  (WXGH PLFURPRUSKRORJLTXH 
ont montré que la couche US14 sous-jacente est formée de plusieurs faciès dénudés et piétinés ; ceci ne constitue sans doute pas une particularité puisque l’on soupçonne que cette
couche d’occupation a pu fonctionner en tant que niveau de circulation pendant un certain
temps au cours de son évolution. Il est également établi que l’installation de la voie antique
lui est directement postérieure sans autre aménagement préalable qu’un piétinement superÀFLHOSHXWrWUHSOXVDFFHQWXpSRQFWXHOOHPHQW&HVFRQFOXVLRQVVHPEOHQWH[FOXUHXQHRULgine gauloise pour cette voie, du moins sur le tronçon dégagé.
Synthèse de la voie antique
Le tronçon de la voie Bolène fouillé en 2012 de même que son intersection avec un embranchement en direction de Moingt attesté par les fouilles de Th. Rochigneux en 1883, constiWXHQWXQFDUUHIRXUURXWLHU&HWWHFRQÀJXUDWLRQSDUWLFXOLqUHHVWSURSLFHjO·LQVWDOODWLRQG·XQ
UHODLVURXWLHU mansio, mutatio GRQWOHVYHVWLJHVGHVEkWLVVHVGpJDJpHVSRXUUDLHQWpYHQWXHOlement faire partie. Toutefois, les fouilles n’ont pas fourni d’hipposandales, ni autre objet
ayant trait à la circulation des véhicules à traction animale comme des garnitures d’attelage
par exemple. Il faudrait en outre admettre que les constructions sont postérieures à la voie,
ce qui reste à prouver.
46
47
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Duval 1989a, p. 757 notamment.
Il est toutefois curieux que pour une route prétendument utilisée jusqu’au Moyen Age, aucun mobilier de
cette époque ne soit apparu, ou tout au moins que les indispensables curages de ses fossés n’aient pas fait
disparaître le mobilier antique… Concernant l’usure d’une voie, voir Herrmann 2007, p. 10.
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/DODUJHXUGHODFKDXVVpHSHUPHWWDQWOHFURLVHPHQWGHGHX[DWWHODJHVHWOHSURÀOERPEp
facilitant l’évacuation des eaux sont des caractéristiques d’une voie romaine, de même
que le tracé rectiligne48 et les fossés latéraux. En revanche, la constitution interne de la
voie telle qu’observée s’écarte passablement de la vision académique couramment admise
pour ce type d’aménagement49. Pour autant, une mise en œuvre fruste n’est pas forcément
synonyme d’ancienneté et la faible épaisseur de la chaussée peut également être liée aux
ERQQHV TXDOLWpVVWDWLTXHVGXVRXVVRO&HWWHFDUDFWpULVWLTXHHVWSRXUWDQWHQGpVDFFRUGDYHF
OHWUDÀFFRQVpTXHQWTXHO·RQHVWHQGURLWGHVRXSoRQQHUHWODIRUWHXVXUHTXLHQGpFRXOHVL
son importance est telle qu’on le prétend, qui plus est sur une durée s’étendant jusqu’au
Moyen Age50.
L’orientation de la voie Bolène, en désaccord avec l’organisation des constructions, pose
problème ; plus particulièrement encore si l’on considère, comme c’est le plus souvent le
cas, qu’elle précède l’établissement gallo-romain. En réalité, on ignore la datation précise
de sa mise en place et sa chronologie relative ; d’autre part, son orientation SO-NE ne
correspond à aucune de celles des phases de constructions. De plus, mais les problèmes
sont liés, son tracé est si proche de certaines constructions qu’elle semble en condamner
l’usage ou du moins le perturber fortement. Ces constatations étonnent d’autant plus que
lorsque l’habitat se concentre le long d’un axe routier, il a tendance à se répartir, tant que
IDLUHVHSHXWSHUSHQGLFXODLUHPHQWjVRQWUDFpjODPDQLqUHGXYLOODJHUXH RXGX©UDQJª
FDQDGLHQ 51. A vrai dire, les observations archéologiques de terrain et le positionnement
des vestiges sur plan donne plutôt l’idée d’une voie établie postérieurement à une partie
au moins des bâtiments qui la bordent. Cette hypothèse ne peut être exclue aujourd’hui.
/·DQWpULRULWpGHODYRLHVXUOHVFRQVWUXFWLRQVGHVEkWLPHQWV TXHOVTX·LOVVRLHQW H[SRVpH
PDLQWHVIRLVFRPPHXQIDLWDFTXLVHVWÀQDOHPHQWUHPLVHHQFDXVHSDUOHVREVHUYDWLRQVGH
/DSDXYUHWpGXPRELOLHUSUpFRFHGDQVOHVQLYHDX[GHODURXWHXQHVWUDWLÀFDWLRQSHX
développée et un tracé à l’orientation surprenante auxquels il faut ajouter les résultats de
l’analyse micromorphologique des niveaux sous-jacents constituent un faisceau d’indices
poussant à mettre en doute, non pas l’existence d’une voie gauloise, mais le fait que la
voie Bolène en reprenne le tracé exact en se superposant à elle sur le territoire de Chézieu.
Bien sûr quantité d’hypothèses peuvent expliquer beaucoup d’apparentes anomalies, mais
admettre qu’elle est une création du Ier siècle de notre ère, au moins sur le tronçon dégagé, semble mieux correspondre à l’état actuel des connaissances. Alors, la voie facteur de
FURLVVDQFHRXIUXLWGXGpYHORSSHPHQWORFDO"/DTXHVWLRQUHVWHSRVpH&HTXLHVWVUF·HVW
que l’installation ou l’amélioration du tracé de la voie antique a favorisé le développement
d’un habitat situé au carrefour de l’embranchement en direction de Moingt. On peut imaJLQHUWRXWHVVRUWHVGHVHUYLFHVHWGHEHVRLQVQpVG·XQWUDÀFFURLVVDQW(QHIIHWOHVPR\HQV
GH GpSODFHPHQW HW VXUWRXW OHXU YLWHVVH FUpHQW GH QRXYHOOHV GHPDQGHV UHSRV QRXUULWXUH
UpSDUDWLRQHWHQWUHWLHQGHVYpKLFXOHVFKDQJHPHQWGHVErWHV WRXWHQIDFLOLWDQWOHVpFKDQJHV
Quoi qu’il en soit, à l’époque de sa mise en place et sans doute bien au-delà, cette voie
joue un rôle de limite fort, marqué par l’absence de toute construction sur son côté sud sur
plusieurs centaines de mètres. A ce propos, on peut soupçonner l’existence d’un périmètre
G·H[FOXVLRQGHSDUWHWG·DXWUHGHODYRLH &RXORQS 

48 $FHSURSRVYRLUOHVUpÁH[LRQVGH30'XYDO©&HUWHVHOOHLJQRUHOHVJUDQGHVFRXUEHVHVWKpWLTXHV
les tournants «en épingle à cheveux»; elle préfère les angles successifs, les zigzags; elle n’a ni souplesse
ni harmonie à première vue, mais elle VDLWWRXWGHPrPHjFRXSVGHFKDQJHPHQWVLQYLVLEOHVSUHQGUHXQ
tournant«ª 'XYDOES &RXORQSUpIqUH\YRLUOHIUXLWGXWUDYDLOGHSOXVLHXUVpTXLSHV
GLIIpUHQWHVWUDYDLOODQWjODUHQFRQWUHOHVXQHVGHVDXWUHV &RXORQS 
49 Duval 1989a, p. 757 notamment.
50 Il est toutefois curieux que pour une route prétendument utilisée jusqu’au Moyen Age, aucun mobilier de
cette époque ne soit apparu, ou tout au moins que les indispensables curages de ses fossés n’aient pas fait
disparaître le mobilier antique… Concernant l’usure d’une voie, voir Herrmann 2007, p. 10.
51 &·HVWOHFDVOHSOXVFRXUDQWPrPHV·LOH[LVWHG·DXWUHVVROXWLRQV &RXORQS 
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En résumé, le tronçon de voie dégagé n’est apparemment pas d’origine gauloise, même s’il
existait certainement un cheminement desservant les sites observés aux Franches Cuillères
HWj&Kp]LHXGqVFHWWHpSRTXH,OHVWHQUHYDQFKHLPSRVVLEOHjODÀQGHVIRXLOOHVGH
GHSUpFLVHUVLFHWWHSRUWLRQGHYRLHHVWLQVWDOOpHDYDQWRXDSUqVO·pGLÀFDWLRQGHVEkWLPHQWV
fouillés.

Les fossés liés à l’exploitation de la voie antique V24
6HSW IRVVpV )  )   SHXYHQW rWUH UDSSURFKpV GH O·H[SORLWDWLRQ GH OD YRLH
antique V24. Clairement doublé, voir triplé au nord, alors que la situation est moins claire
au sud, le réseau de fossés installé de part et d’autre de la voie pour en assurer l’évacuation
des eaux, porte l’emprise totale à plus de 22 m de largeur. Un rôle de limite peut également
rWUHDWWULEXpDX[IRVVpVODWpUDX[PDWpULDOLVDQWXQHHPSULVHSXEOLTXH &RXORQS 
A l’exception du fossé F. 119 déjà cité, la route et ses fossés latéraux ne recoupent aucune
autre structure sur le chantier de 2012, ce qui en complique notablement le positionnement
chronologique.
)RVVp) 6WHW6WGLDJQRVWLF
Observé sur une longueur de 158 m, le fossé F. 25 est une structure linéaire d’orientation
621( ÀJ 7UqVYLVLEOHGDQVOHWHUUDLQLOVHVLJQDOHSDUXQFRPEOHPHQWVRPEUH,OWUDverse obliquement le champ de fouille de bord à bord selon un tracé rectiligne et parallèle
à celle-ci. L’écart à la bordure sud de la voie V24 se situe aux environs 3,20 m. Cet écart
augmente légèrement en direction du NE, sans explication. Bien conservé sur sa moitié
ouest, le fossé est de plus en plus arasé en direction de l’est. Il présente un double pendage ;
d’abord O-E et de 80 cm environ au niveau de son fond entre le sondage 17 et le sondage
SXLVGHOjOHSHQGDJHV·LQYHUVHDIÀFKDQWXQHYDOHXUGHFP,OVHUDLWGRQFORJLTXHGH
prévoir dans ce secteur une évacuation des eaux vers l’extérieur, perpendiculairement à la
route en direction du sud sous peine d’engorgement ; elle n’a pas été trouvée.
La largeur maximale observée est de 3,20 m pour une profondeur conservée de 80 cm.
/DVHFWLRQpYROXHDXFRXUVGXWHPSVG·XQSURÀOUHODWLYHPHQWpWURLWHQ9YHUVXQHVWUXFWXUH
beaucoup plus évasée. C’est ce que suggèrent les coupes transversales montrant un creusement d’abord étroit sur la moitié sud de la structure, suivi d’un doublement de la largeur.
/HVFRXSHVPHWWHQWpJDOHPHQWHQpYLGHQFHXQHVpULHGHFRPEOHPHQWVVXFFHVVLIV ÀJ 
témoignant des diverses étapes d’envasement de la structure et des curages qui ont suivi.
Le mobilier contenu dans ces multiples comblements est assez pauvre et concerne principalement des fragments de TCA et quelques tessons de céramique concentrés dans les
niveaux supérieurs. Ainsi l’US 73/353 fournit une datation TPQ de 20-30 après J.-C. Le
FRPEOHPHQW 86  WUqV RUJDQLTXH D IDLW O·REMHW GH SUpOqYHPHQW HQ YXH G·XQH DQDO\VH
SDO\QRORJLTXH YRLU$QDO\VHVSDO\QRORJLTXHV 
)RVVp)
Le fossé F. 26 représente le pendant septentrional du fossé F. 25. Toutefois, contrairement
à ce dernier, il est directement accolé à la bordure de la voie V24. Suivant la même orientation linéaire que F. 25, il est beaucoup moins bien conservé et ne reste visible que sur une
ORQJXHXUGHPGHSXLVOHERUGRXHVWGXSpULPqWUHGHIRXLOOH'HSURÀOpYDVpLOSUpVHQWH
XQHODUJHXUREVHUYpHPD[LPDOHGHPSRXUXQHSURIRQGHXUFRQVHUYpHGHFP ÀJ
HW &HWWHVWUXFWXUHVLWXpHjXQHDOWLWXGHpOHYpHHVWSDVVDEOHPHQWDUDVpH(OOHDFFXVHXQ
pendage O-E de environ 15 cm relevé au niveau de son fond.
Quelques tessons de céramique et de rares fragments de TCA sont signalés dans le
FRPEOHPHQW 86 LOVQHSHUPHWWHQWSDVGHSURSRVHUXQHGDWDWLRQ6DQVGRXWHDEDQGRQQpVXLWHjVRQHQYDVHPHQWRXLQVXIÀVDQWjFKDUULHUOHVHDX[GHODURXWHFHWDPpQDJHPHQW
HVWGRXEOp RXUHPSODFp SDUOHIRVVp)VLWXpjPDXQRUGHWVXUXQD[HSDUDOOqOH
VRLWjPGHODYRLH 
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)RVVp)
/HIRVVpOLQpDLUH) 6WGLDJQRVWLF VHVLWXHVXUXQD[H621(,ODpWpUHFRQQX
depuis la limite septentrionale de la fouille jusqu’au fossé moderne F. 30 sur une longueur
de 43 m. Au-delà, sa disparition peut s’expliquer par un l’arasement d’un tronçon surélevé.
Sur la portion découverte, on mesure un pendage O-E de 20 cm sur l’altitude de fond du
creusement. La largeur maximale observée est de 1,30 m pour une profondeur conservée
GHFP/HSURÀOHVWHQ8DYHFXQIRQGHQFXYHWWH ÀJHW 
/HFRPEOHPHQW 86HW GXIRVVpDIRXUQLXQDERQGDQWPRELOLHUFpUDPLTXH
ainsi que de nombreuses scories de fer. Il est possible de proposer une datation comprise
entre 15/30 et 40/70.
Ce fossé est à mettre en relation avec F. 104, tous deux constituant probablement une seule
HWPrPHVWUXFWXUH ÀJ (QHIIHWGHVVLPLOLWXGHVPRUSKRORJLTXHVHWXQSRVLWLRQQHPHQW
sur le même axe poussent à interpréter ce tronçon de fossé comme le prolongement occidental du fossé F. 27. Tout comme F. 27, le fossé F. 104 présente une orientation SO-NE. Il
se situe entre F. 26 et F. 28 où il a été observé sur une longueur de 25 m. La faible profonGHXUFRQVHUYpH FP GHODVWUXFWXUHLQFLWHjSHQVHUTX·HOOHHVWDUDVpH&HIRVVpDFFXVHXQ
SHQGDJH2(GHFPVXUOHIRQGGHVRQFUHXVHPHQW/HSURÀOFRUUHVSRQGjXQFUHXVHPHQW
HQDXJHjIRQGSODWGRQWODODUJHXURVFLOOHHQWUHHWP ÀJHW 
Le comblement n’a pas fourni de mobilier archéologique.
)RVVp)
Le fossé linéaire F. 28 traverse obliquement l’emprise de fouille depuis sa limite occidentale jusqu’à sa limite septentrionale selon un axe SO-NE, sur une longueur de 82 m. Il
longe la voie V24 sur un axe parallèle à environ 8,40 m de sa bordure nord. Relativement
ELHQFRQVHUYpGDQVVDSDUWLHFHQWUDOHLOHVWEHDXFRXSSOXVGLIÀFLOHjGLVFHUQHUjVHVH[WUpPLWpV(QGLUHFWLRQGHO·HVWLOHVWGHSOXVHQSOXVDUDVpHWÀQLWSDUGLVSDUDLWUHHQERUGXUH
de fouille ; à l’ouest, peut-être implanté trop profondément, il n’a pas été perçu dans la
JUDQGHFRXSHWUDQVYHUVDOH* ÀJ PDOJUpGHVYpULÀFDWLRQVHQWUHSULVHVjFHWHIIHW&H
fossé présente des irrégularités aussi bien dans son pendage avec une amplitude de près
GHFPTXHGDQVOHGHVVLQGHVRQSURÀO4XDWUHFRXSHVRQWpWpUpDOLVpHVVXUOHWURQoRQ
dégagé. Elles mettent en évidence une profondeur d’implantation en dents de scie avec
deux points hauts et deux points bas alternés. Le pendage de cet aménagement, notion par
DLOOHXUVWRXWHUHODWLYH YRLUFLGHVVRXVInterprétation HVWGRQFPXOWLSOH4XDQWDXSURÀOLO
est en auge à fond plat et très ouvert au sommet avec une largeur maximale de près de 2 m
SRXUXQHSURIRQGHXUFRQVHUYpHGHFPjO·RXHVWDXQLYHDXGHODFRXSH* ÀJ 
Dans la partie orientale, le fossé très arasé se limite à creusement de 90 cm de largeur pour
XQHSURIRQGHXUFRQVHUYpHGHFP ÀJ /HVFRXSHVLQWHUPpGLDLUHVVRQWSOXVGpOLFDWHV
jLQWHUSUpWHUpWDQWUpDOLVpHVREOLTXHPHQWjO·D[HGXIRVVp ÀJHW 4XRLTX·LOHQVRLW
les coupes montrent une succession de curages et comblements, soulignant l’importante
activité du fossé et son utilité. On notera aussi la superposition du chemin moderne V69.
/HFRPEOHPHQW 86HW GHFHIRVVpDOLYUpGXPRELOLHUFpUDPLTXHGHOD
7&$ IUDJPHQWVGHtegulae DLQVLTXHGHVVFRULHVGHIHU/·pWXGHGHFHPRELOLHUSHUPHWGH
proposer une datation au cours du Ier siècle de notre ère.
)RVVp)
Parallèle au fossé F. 25, la structure linéaire F. 105 suit une orientation SO-NE. Tout comme
le fossé nord F. 26, elle n’est visible que dans la partie occidentale du chantier sur une vingtaine de mètres depuis le sondage 2. Sa largeur maximale observée et de 1,60 m pour une
SURIRQGHXUFRQVHUYpHGHFP,OQ·DSDVpWpFRQVWDWpGHSHQGDJHVLJQLÀFDWLI/DFRXSH
WUDQVYHUVDOH ÀJ PRQWUHXQSURÀOHQFXYHWWHjSDURLVWUqVRXYHUWHV
A l’image des précédents, ce fossé est sans doute lié à l’évacuation des eaux de la voie
V24, par sa localisation et son orientation. Son positionnement incite à penser qu’il s’agit
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d’un doublement du fossé F. 25 pour faire face à des débordements en un point bas, à
moins qu’il ne constitue un fossé antérieur abandonné après son envasement. Les éléments
PDQTXHQWSRXUWUDQFKHUGHIDoRQGpÀQLWLYH
Le comblement argilo-sableux n›a pas livré de mobilier archéologique.
)
Le fossé F. 106 présente une orientation SO-NE. Il a été reconnu entre les fossés modernes
F. 29 et 30 sur une longueur de 7,50 m pour une largeur n’excédant pas 0,7 m. Cette strucWXUHHVWWUqVDUDVpHFRPPHHQDWWHVWHVDIDLEOHSURIRQGHXUFRQVHUYpH FP 6RQSHQGDJH
Q·DSDVpWpGpWHUPLQp/HSURÀOHVWHQ8DYHFGHVSDURLVOpJqUHPHQWRXYHUWHV ÀJ 
Rigoureusement parallèle aux fossés F. 27 et F. 28 entre lesquels il s’insère, il semble
pJDOHPHQWOLpDXIRQFWLRQQHPHQWGHODYRLHDQWLTXH9PDLVLOUHVWHGLIÀFLOHGHOHSURXYHU
Le comblement argilo-sableux gris US260 a livré quelques tessons de céramique en
surface. Leur analyse fournit une datation au cours du Ier siècle après J.-C., conforme à celle
enregistrée sur les autres fossés du même groupe.
Les deux fossés présentés ci-dessous ont été rapprochés de ceux liés à l’exploitation de la
voie antique V24 sans que leur appartenance à ce groupe puisse être assurée ; en effet, leur
orientation est très divergente, mais ils semblent cependant se connecter latéralement sur le
fossé F. 105. Par ailleurs, ils n’ont été vus que sur une très courte distance, car totalement
érodés en direction du sud.
)RVVp)
Le fossé linéaire F. 165 est très arasé et présente une orientation N-S. Il a été observé en
SODQVXUXQHORQJXHXUGHPDXVXGGXIRVVp)/DUHODWLRQQ·HVWSDVVXIÀVDPPHQW
explicite pour en déduire sa position chronologique par rapport à ce dernier. A l’endroit
de leur intersection, les deux structures deviennent illisibles. Il est apparu que F. 165 est
postérieur à F. 166 qu’il recoupe.
Le pendage n’a pu être déterminé et son comblement n’a pas livré de mobilier
archéologique.
)RVVp)
Le fossé F. 166 est lui aussi très arasé et s’oriente sur un axe NNE-SSO. Il a été partiellement observé sur une longueur de 5 à 6 m au SE du sondage 2 à proximité de F. 165 qui
OHUHFRXSH ÀJ 
Le pendage n’a pas été déterminé et son comblement n’a pas livré de mobilier
archéologique
Interprétation et chronologie
Les fossés latéraux bordant la voie antique de part et d’autre ont pour principale vocation
d’évacuer les eaux ruisselant sur la chaussée, de manière à la maintenir fréquentable à la
PDXYDLVHVDLVRQ3RXUFHIDLUHOHVIRVVpVSUpVHQWHQWXQHSHQWH SHQGDJH TXLDpWpPHVXUpH
jFKDTXHIRLVTXHFHODpWDLWSRVVLEOH&HVPHVXUHVVRQWLQVXIÀVDQWHVjH[SOLTXHUOHIRQFWLRQQHPHQWGXUpVHDXGHIRVVpV(QHIIHWLOQHVXIÀWSDVG·HQWUDvQHUOHVHDX[OHORQJGHOD
YRLHODURXWHFRPPHVHVIRVVpVQHSHXWVXLYUHLQGpÀQLPHQWOHPrPHSHQGDJH&HOXLFL
peut et doit même parfois s’inverser au gré des obstacles naturels. Sous peine de s’engorJHUUDSLGHPHQWHWSHUGUHWRXWHHIÀFDFLWpFKDTXHIRVVpQpFHVVLWHGHVpYDFXDWLRQVODWpUDOHV
perpendiculaires au tracé de la voie. Ces diverticules latéraux n’ont pas été observés, mais
l’alternance de points hauts et bas enregistrée sur le tracé du fossé F. 28 en constitue peutêtre un indice. Par ailleurs, ces variations d’altitude entrainent un arasement différencié
des structures selon les secteurs considérés expliquant leur disparition par intermittence et
l’impossibilité d’une représentation graphique intégrale en plan. Il est à noter que les trois
fossés parallèles F. 26, 104 et 105 s’interrompent au même niveau, à environ 25 m de la
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bordure occidentale de la fouille, alors que le fossé F. 28, quant à lui, devient lisible à partir
de ce point, soulignant cette variabilité des profondeurs d’implantation.
Les successions de curages et comblements constatées sur les plus grosses structures
UHÁqWHQWO·HQWUHWLHQUpJXOLHUGHFHVDPpQDJHPHQWVHWHQVRXOLJQHQWWRXWO·LQWpUrW
Sur le diagramme de répartition chronologique des structures, les fossés décrits ci-dessus
RQWpWpJURXSpVDXWRXUGHODYRLHDQWLTXH9 ÀJ 7RXVOHVIRVVpV VXU D\DQWIRXUQL
du mobilier datant obtiennent la même datation du début du Ier siècle après J.-C. Il est délicat d’en conclure la datation de l’origine de la voie, ces aménagements ayant fait l’objet
de curages successifs. Ce décalage est mis en évidence par le fait que la voie elle-même a
produit quelques tessons d’amphore appartenant à la période précédente. Comme déjà dit,
ces éléments, fréquemment utilisés en remploi dans la construction d’une route, peuvent
parfaitement provenir d’une récupération antique de structures antérieures. Il est donc tentant de proposer ici une datation romaine plutôt que protohistorique pour le tronçon de voie
fouillé en 2012. Cela n’empêche nullement que la voie telle que décrite plus haut s’installe
probablement sur des cheminements plus anciens, mais dont la mise en œuvre était sans
doute plus fruste. Ainsi, la réalité d’une voie antérieure, pourquoi pas gauloise, ne peut
être écartée ; son tracé, peut-être plus sinueux, n’est pas nécessairement suivi de manière
scrupuleuse lors de la mise en place de la voie romaine.

2.2.2.2. Les constructions sur poteaux
&RQVWUXFWLRQ&
3UDWLTXHPHQWGHPrPHRULHQWDWLRQTXHOHEkWLPHQW%jPO·RXHVWO·HQVHPEOH & 
UpXQLVVDQWVHSWWURXVGHSRWHDX[ 73 V·LQVWDOOHSHUSHQGLFXODLUHPHQWjODSDOLVVDGH3 ÀJ 8QSRWHDXVXSSOpPHQWDLUHSHXW\rWUHDMRXWpOHWURX
73 HVWSODFpWRXWjF{WpGX73GDQVO·DQJOH6(GHODFRQVWUXFWLRQVDQVGRXWH
pour consolider ce possible poteau cornier. Le plan déterminé correspond à trois côtés
d’un local quadrangulaire de 8 x 8,50 m. Il manque la «paroi» nord, mais cette absence
est peut-être compensée par le fait que la construction C2 semble s’adosser à la palissade
3 ÀJ TXLFRQVWLWXHUDLWXQHIHUPHWXUHWRXWHWURXYpH%LHQTXHODUHODWLRQH[DFWHHQWUH
la palissade et la construction sur poteaux soit inconnue, un fonctionnement simultané est
envisageable, même si la palissade est sans doute élevée antérieurement.
Le diamètre des trous de poteaux varie entre 40 et 50 cm. Le creusement TP. 72 est plus
vaste avec 60 cm de diamètre, tandis que le creusement TP. 126 est limité à 30 cm ce qui
FRQIRUWHVRQU{OHGHGRXEOHPHQWGX73/HVFRXSHVHQWUDYHUV ÀJHW PRQWUHQW
GHVSURÀOVDUDVpVVDQVGRXWHHQ8HWSDURLVYHUWLFDOHV/HVSURIRQGHXUVFRQVHUYpHVQ·H[Fqdent pas 40 cm et sont souvent moindres. Particularité du creusement TP. 122, on y distingue un surcreusement central correspondant à l’empreinte du pieu. Toutes les structures
RQWOLYUpXQLPSRUWDQWYROXPHGHSLHUUHVGHFDODJHG·RULJLQHORFDOH JUDQLW GRQWOHPRGXOH
moyen est de 5 à 15 cm, à l’exception des TP. 72 et 78 ; ces deux derniers contenaient des
scories ainsi que de probables fragments de parois de foyer en guise de calage. Le niveau
d’ouverture des trous de poteaux ne peut être déterminé, mais trois d’entre eux percent
visiblement la couche d’occupation du site US14.
$O·LQWpULHXUGXSpULPqWUHVHWURXYHODVWUXFWXUHREORQJXH) YRLU /HVIRVVHVOLpHV
jODPpWDOOXUJLH GRQWOHFRPEOHPHQWDIRXUQLTXHOTXHVVFRULHVHWGHVIUDJPHQWVGHWHUUH
cuite. Tout à côté, la structure TP. 123 est peut-être liée à l’utilisation de ce foyer, à moins
qu’avec TP. 5, elle ne serve au soutien d’une toiture. On dénombre encore un trou de
SRWHDX 73 HWWURLVWURXVGHSLTXHW 73HW (QO·DEVHQFHGHWRXWHUHODWLRQ
VWUDWLJUDSKLTXHHQWUHFHVGLIIpUHQWHVVWUXFWXUHVLOHVWLPSRVVLEOHG·DIÀUPHU RXQRQ OHXU
contemporanéité.
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Interprétation et chronologie
Les scories, fragments de métal et/ou de parois de foyer contenus dans les comblements
tendent à prouver un lien entre la construction et les activités métallurgiques attestée dans
OHVHFWHXUPrPHVLFRPPHRQO·DYXODSUpVHQFHGHFHPRELOLHUSHXWrWUHDPELJXs supra
7URXVGHSRWHDX[LVROpV 6LWHOHVWELHQOHFDVLOVHUDLWWHQWDQWGHFRQFHYRLUODFRQVWUXFtion C2 comme un local affecté aux activités artisanales, peut-être légèrement à l’écart des
habitations. Il est en revanche beaucoup plus délicat de proposer une restitution de l’aspect
originel de cette construction. L’absence de clou et la rareté des tuiles laissent penser à une
FRQVWUXFWLRQOpJqUHSRXUTXRLSDVXQVLPSOHDEULFRXYHUW EDUGHDXRXFKDXPH VDQVUpHOOH
paroi, adossé à la palissade P2 et destiné à protéger des intempéries quelque artisan occupé
à un travail de forge. A vrai dire, l’espace entre les poteaux, irrégulier et parfois important
MXVTX·jP SDUDvWSHXFRPSDWLEOHDYHFXQHIRQFWLRQSRUWHXVHPDLVFHWWHYLVLRQQ·HVW
peut-être que le fruit d’une conservation incomplète. De plus, le diamètre potentiel des
poteaux contrebalance la distance qui les sépare. Dans le cas ou les parois seraient fermées
sur tout ou partie de la hauteur de la construction, l’espace ménagé entre le dernier poteau
GHODSDURL " RULHQWDOH 73 HWODSDOLVVDGH3SRXUUDLWrWUHDVVLPLOpjXQHRXYHUWXUH
/HPDLJUHPRELOLHUSURGXLWORUVGHODYLGDQJHGHVWURXVGHSRWHDX[ FDV SHUPHWGHÀ[HU
une datation TPQ de 20/30 après J.-C. Ceci autorise à placer la construction C2 dans la
même phase que le bâtiment B2 tout proche et de même orientation, cela malgré une mise
en œuvre moins élaborée et une vocation probablement différente.
En dehors de cette hypothétique construction, on relève l’existence de deux alignements
supplémentaires constitués d’une part des trous TP. 59, 58 et 159 et, d’autre part, des trous
TP. 117, 114 et 116. Peu explicites et très limités, ces alignements ont tout de même la particularité de suivre le même axe NE-SO que la palissade P1.

2.2.2.3. Les bâtiments à fondations empierrées
%kWLPHQW% EkWLPHQWGLDJQRVWLF 
D’orientation sensiblement différente de celle de ses voisines, cette construction constituée
GHTXDWUHPXUVFRPSRUWHGHX[ORFDX[TXDGUDQJXODLUHVHWFRQWLJXV // RXYHUWVDXVXG
ÀJ /·H[LVWHQFHG·XQWURLVLqPHORFDOHVWSUREDEOHDXQRUGGHVGHX[SUpFpGHQWVPDLV
HOOHQ·HVWPDWpULDOLVpHTXHSDUODSUpVHQFHG·XQVHXOPXUjO·HVW 0 GRQWRQSHXWWRXW
DXVVLELHQFRQFHYRLUTX·LOV·DJLWG·XQHFRXU ÀJ /·HQVHPEOHGHVYHVWLJHVFRQVHUYpV
s’inscrit dans un carré de 10 m de côté. Si l’on admet que M. 34, mur séparant les deux
locaux, se prolonge au moins jusqu’aux extrémités sud de ceux-ci, on obtient respectivement 21 m2 pour L1 et 18 m2 pour L2.
Les trous de poteaux présents à l’intérieur du périmètre ne sont pas connectés à la
construction.
/HPXU RXVROLQ 0G·RULHQWDWLRQ16FRQVWLWXHODOLPLWHRULHQWDOHGXEkWLPHQW,OHVW
PDMRULWDLUHPHQWFRQVWLWXpGHJDOHWV jFPHQPR\HQQHjFPPD[LPXP DX[TXHOVVHPrOHQWTXHOTXHVIUDJPHQWVGH7&$ tegula /HWRXWHVWOLpSDUXQHPDWULFHDUJLleuse compacte gris clair et constitue l’US311. Ces éléments sont disposés en vrac, vraisemblablement dans une tranchée étroite, ne laissant percevoir aucun arrangement interne.
Le mur est conservé sur une longueur de 16 m sans que l’on y distingue d’interruption
nette, pas plus qu’aux extrémités. La hauteur conservée ne dépasse pas 10 cm pour une
ODUJHXUPR\HQQHGHFP ÀJ 
/RFDO/
Ce local quadrangulaire constitue l’aile orientale du bâtiment. Partiellement détruit, il
occupe une surface minimale de 26 m2,OHVWGpOLPLWpHSDUOHVPXUV0  HW
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Le mur M. 33 arasé est constitué de galets de rivière d’un module moyen de 5 à 10 cm avec
quelques éléments de plus grandes taille, visibles aux extrémités. On y trouve également
des fragments de TCA et quelques tessons de céramique. Le tout, lié par une argile gris
clair, constitue l’US312. Le mur est observé sur une longueur de 10,5 m. La hauteur conserYpHHVWGHFPSRXUXQHODUJHXUPR\HQQHGHFP ÀJ &HPXUHVWHQFRQQH[LRQ
avec M. 32, mais il n’est apparemment pas chaîné avec lui. En revanche, on note un chaiQDJH "YRLUInterprétation DYHFOHPXU0HWOHPXURFFLGHQWDO0
Dans le premier quart oriental, on note une interruption de la construction provoquée
par la mise en place du fossé moderne F. 87.
Le mur M. 34 est constitué de galets de rivière et de blocs de pierre d’un module moyen
FRPSULVHQWUHHWFPSDUPLOHVTXHOVRQUHOqYHpJDOHPHQWGHVIUDJPHQWVGH7&$ tegula HWXQSHXGHFpUDPLTXH(WDEOLHQWUDQFKpHpWURLWHVXUXQD[H16LOHVWFRQVHUYpVXUXQH
ORQJXHXUGHP/HSURÀOPRQWUHXQHODUJHXUPR\HQQHGHFPSRXUXQHKDXWHXU
GHFP ÀJ $VRQH[WUpPLWpQRUGOHPXUHVWDSSDUHPPHQWFKDLQpj0 DYHF
lequel il forme un angle droit.
/RFDO/
&HWHVSDFHTXDGUDQJXODLUHGpWHUPLQpSDUOHVPXUV0  HWHVWFRQWLJXj//D
surface minimale de ce local est de 18 m2.
Le mur M. 35 d’orientation N-S est fondé en tranchée étroite. D’une longueur conservée de
PHWWUqVDUDVpLOHVWFRQVWLWXpGHJDOHWVHWGHIUDJPHQWVGH7&$ tegula PrOpVGHWHVVRQV
de céramique. L’ensemble est pris dans une matrice argileuse gris clair avec laquelle il forme
l’US316. Les dimensions conservées sont de 50 cm pour la largeur et de 12 cm pour la hauteur
ÀJ 6XUOHSODQ ÀJ RQUHPDUTXHTXHO·LQWHUUXSWLRQHQGLUHFWLRQGXVXGFRUUHVSRQGj
l’emprise du creusement du puits F. 155, condamnant le fonctionnement du bâtiment.
)RVVH)
Les locaux n’ont conservé aucun vestige de leur sol d’origine et la seule structure pouvant
éventuellement être rattachée à l’utilisation de ce bâtiment est la fosse F. 102. Cette strucWXUHRYDOHHWDUDVpH 86 GH[PSRXUXQHSURIRQGHXUGHFPFRUUHVSRQG
DX[UHVWHVG·XQIR\HUHQWpPRLJQHGDQVOHFRPEOHPHQWVXSpULHXU 86 ODSUpVHQFH
GHWHUUHVFXLWHVIUDJPHQWpHVUXEpÀpHV pOpPHQWVGHVROH GHSOXVLHXUVVFRULHVHWFORXVHQ
IHU/HFRPEOHPHQWLQIpULHXU 86 FRQWLHQWGHVUHVWHVGHFKDUERQGHERLV ÀJ &HV
résidus pourraient avoir un lien avec les activités métallurgiques déjà mentionnées.
On relève la présence de quelques tessons de céramique indiquant un TPQ de l’époque
augustéenne.
^
/HSHWLWSpULPqWUHGXORFDO/UHQIHUPHpJDOHPHQWFLQTWURXVGHSRWHDX[ 73
HW /·DEVHQFHGHOLHQDYpUpHQWUHHX[RXDYHFOHVPXUVGHODFRQVWUXFWLRQpFDUWH
toute association solide.
$PDVSLHUUHX[) "
/DVWUXFWXUHLQGpWHUPLQpH) ÀJ TXLSRXUUDLWDYRLUDSSDUWHQXjXQPXUVHWURXYH
VXUOHPrPHD[HHWGDQVOHSURORQJHPHQWGXPXU0 SDURLRULHQWDOH HOOHDpWpUDSSURchée de la construction B2. En effet, il est tentant d’y voir un développement du bâtiment
vers le nord. Cependant, F. 13 se trouve au nord de la palissade P1, localisée directement
au nord de B2 ; une connexion sous-entendrait que cette palissade ne fonctionne plus lors
de l’utilisation du bâtiment B2, ce qui ne peut être prouvé.
Interprétation et chronologie
/·REVHUYDWLRQGpWDLOOpHGHODVWUXFWXUHLQWHUQHGHVPXUVDFRQÀUPpO·DEVHQFHGHWRXWHWUDFH
de mortier, de bois ou de clous. Si une construction maçonnée semble pouvoir être écar-
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tée, il est impossible pour autant de l’exclure totalement. Les arguments manquent égalePHQWSRXUDIÀUPHUTX·LOV·DJLWGHFRQVWUXFWLRQVPL[WHVHQWHUUHHWERLV7RXWDXPLHX[SHXW
RQSUpFLVHUTXHOHVPXUVQHGHYDLHQWSDVrWUHpOHYpVHWOHVWRLWXUHVOpJqUHV EDUGHDX[RX
FKDXPH FRPSWHWHQXGXSHWLWQRPEUHGHIUDJPHQWVGHWXLOHUHWURXYpVVXUSODFHGHODIDLblesse des bases de fondation, du diamètre réduit des éléments et de leur disposition inorganisée. Il est très délicat d’évoquer l’existence de plusieurs états de construction. L’état
de conservation, la médiocre qualité des matériaux conservés dont on ne sait s’ils sont tous
«en place« rendent les observations des connexions entre les murs incertaines ; on ne peut
assurer qu’il y ait ou non chainage entre les structures.
Le bâtiment est situé à moins de 3 m de la bordure nord du fossé F. 28 et encore cette mesure
est-elle basée sur les vestiges conservés ; or, il est évident que la construction se poursuivait
SOXVDXVXG$XÀQDOOHEkWLPHQWVHUDLWVLWXpSUDWLTXHPHQWDXGURLWGHFHIRVVpOLpDXIRQFtionnement de la voie antique V24. Cette situation parait pour le moins inconfortable à son
exploitation. L’une des explications pour cette situation particulière est d’envisager que ce
dernier n’est plus utilisé lors de l’implantation du fossé F. 28 représentant une extension
« tardive » du périmètre lié à l’exploitation de la voie. Le bâtiment B2, a-t-il été victime
d’un alignement, suite à un réaménagement des fossés latéraux, ou plus simplement encore
HVWLO DQWpULHXU j O·DPpQDJHPHQW GH OD YRLH " 1L OHV FRQQH[LRQV VWUDWLJUDSKLTXHV QL OHV
indices chronologiques ne permettent de s’en assurer.
A propos de l’orientation du bâtiment, on constate sur le plan qu’elle se calque sur celle
GHODSDOLVVDGH3$LQVLOHPXUFHQWUDOGXEkWLPHQW 0 HVWULJRXUHXVHPHQWSDUDOOqOH
à la palissade alors que les autres sont perpendiculaires. En l’absence de tout autre argument, cet indice est à prendre en considération dans la chronologie des évènements. Le
mur oriental M. 32 semble s’interrompre à son intersection avec la palissade P1. Si celle-ci
fonctionne en même temps que le bâtiment l’espace la séparant des murs M. 32 et M. 33
pourrait correspondre à une arrière cour.
Dans le même ordre d’idée, il est intéressant de souligner, toujours à propos de l’orientation, qu’elle diffère notablement de celle des bâtiments B1 et B3 ; c’est ce qui a incité à
rapprocher ces derniers des constructions découvertes au XIXe siècle par Th. Rochigneux
et de les placer dans une phase chronologique ultérieure.
Ces divers éléments n’aboutissent pas sur la détermination des locaux de B2 auxquels
il faut sans doute accorder une vocation liée à l’agriculture et à l’artisanat en référence à
la présence du foyer F. 102. Mais on ne peut exclure que l’aménagement B2 ne soit qu’un
HQVHPEOHGHPXUVGHVVLQDQWVLPSOHPHQWGHVHQFORV SDUFjEHVWLDX[RXUDQJHPHQWVGLYHUV 
sans aucune couverture.
Chronologiquement, le bâtiment B2 constitue le pivot sur lequel s’articule le découpage
proposé. C’est ici que se concentrent les principales connexions stratigraphiques explicites.
En effet, il s’établit clairement au-dessus de la construction sur poteaux C1 qu’il condamne
et est lui-même désaffecté lors de l’implantation du puits F. 155 qui le détruit partiellement
au SO. Ces indices témoignent de l’existence des trois premières phases de l’occupation
gallo-romaine sur les quatre proposées. En outre, il est encore victime de destruction lors
de la mise en place du fossé moderne F. 87. Il est en revanche impossible d’assurer sa chronologie par rapport à la voie antique.
Les quatre murs ont livré du mobilier céramique permettant d’établir une datation TPQ
GHDSUqV-& ÀJ 4XDQWDXIR\HU)VRQFRPEOHPHQWVXSpULHXU 86 D
IRXUQLXQHGDWDWLRQOpJqUHPHQWDQWpULHXUH SpULRGHDXJXVWpHQQH 
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2.2.2.4. Les fossés
)RVVp)
Installé postérieurement au fossé F. 130 et pratiquement sur le même axe, le fossé F. 82 est
observé sur une longueur de 42 m, selon un axe OSO-ENE. Il recoupe le fossé F. 130 dont
il reprend le tracé et sans doute la fonction. Il est coupé au nord et perpendiculairement par
le fossé F. 128, observé en coupe uniquement. La largeur maximale observée est de 2,1 m
HWO·RQSHXWUHVWLWXHUXQSURÀORXYHUWHQFXYHWWHHWSDURLVLQFOLQpHV/HIRQGSUpVHQWHXQ
VXUFUHXVHPHQWGXF{WpVXG ÀJ 'HVWUDFHVGHFUHXVHPHQWVHWFRPEOHPHQWVVXFFHVVLIV
visibles en coupe attestent de plusieurs curages, témoins d’une utilisation prolongée et/ou
d’une activité intense. Le fond semble régulièrement plan et aucun pendage ne peut être
déterminé.
/H FRPEOHPHQW 86  D OLYUp TXHOTXHV WHVVRQV GH FpUDPLTXH HW G·DPSKRUH DLQVL
que quelques fragments de terre cuite architecturale. Ces éléments indiquent une datation
734DX+DXW(PSLUH DSUqV-& /HSRVLWLRQQHPHQWGXIRVVp)jO·LQWpULHXUGX
GpFRXSDJHFKURQRORJLTXHSURSRVp ÀJ HVWGpOLFDW$YUDLGLUHLOQ·HVWSDVH[FOXTX·LO
appartienne à la période laténienne tardive, sans que l’on puisse l’assurer, faute d’argument.
)RVVp)
3RVWpULHXUDX[VWUXFWXUHV)HW)OHIRVVp " )VHPEOHOHVUHFRXSHUjODKDXWHXU
de la structure F. 103. Cette intersection pourrait coïncider avec l’extrémité orientale du
IRVVp)PDLVODVLWXDWLRQHQERUGXUHGHIRXLOOHDHPSrFKpGHVYpULÀFDWLRQVFRQFOXDQWHV
L’aménagement F. 128, observé en coupe, paraît orienté sur un axe SSE-NNO, perpendiculaire à celui des structures antérieures dans lesquelles il prend son origine.
Le comblement n’a pas livré de mobilier archéologique

2.2.2.5. Structures indéterminées
)
La structure F. 59 est une petite fosse ovale de 55 x 70 cm, très arasée, dont le creusement
86 VHGLVWLQJXHPDOGDQVO·HQFDLVVDQW6RQFRPEOHPHQWDUJLORVDEOHX[PHXEOH 86
 FRQWLHQWGHVEORFVGHSOXVGHFPGHGLDPqWUH ÀJ (OOHSRXUUDLWFRUUHVSRQGUH
à un fond de trou de poteau.
- F. 136
L’aménagement F. 136 se caractérise par sa forme allongée : 2,20 m pour une largeur de
 P 'DQV OH FRPEOHPHQW 86  GHV FDLOORX[ JUDQLWLTXHV 86  SRXUUDLHQW DYRLU
servi de calage central à quelque pieu. D’orientation NO-SE, la structure est à rapprocher
SDUVDPRUSKRORJLHG·XQIRVVpGHSDOLVVDGH ÀJ $QRWHUpJDOHPHQWTX·HOOHVHWURXYH
dans le prolongement virtuel du mur M. 34 du bâtiment B2 ; on ne peut exclure une extenVLRQGHFHGHUQLHUGDQVXQpWDWDQWpULHXU " MXVTX·DXQLYHDXGH)
Le comblement n’a produit aucun mobilier.
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3KDVH,,,
2.2.3.1. Les bâtiments à fondations empierrées52
Les vestiges apparentés à des bâtiments ont subi un arasement important, des destructions
causées par la mise en place d’un réseau moderne de fossés drainants et des récupérations
profondes ; en conséquence, ils dessinent un plan le plus souvent incomplet. Les différences
DOWLPpWULTXHVHQUHJLVWUpHVDXQLYHDXG·DUDVHPHQWGHVPXUVVRQWjFHWpJDUGVLJQLÀFDWLYHV
Ainsi, pour les murs M. 168 et M. 169 - situés en limite de la parcelle cultivée donc dans
un secteur non exploitable - on constate une altitude absolue de conservation en moyenne
VXSpULHXUHGHjFPjFHOOHGHVDXWUHVPXUVGXEkWLPHQW&HODFRQÀUPHTX·XQHSDUWLH
de l’arasement est due aux labours.
Pour les mêmes raisons, aucun niveau de sol n’est conservé : il reste donc délicat de
À[HUOHQLYHDXGHFLUFXODWLRQGHO·pSRTXHURPDLQHDXWRXUGHVEkWLPHQWVRQSHXWWRXWHIRLV
émettre l’hypothèse raisonnable qu’il devait correspondre au sommet de l’US14 interprétée
comme le principal niveau d’occupation du site.
%kWLPHQW%
6LWXpGDQVO·DQJOH12GXFKDPSGHIRXLOOHFHEkWLPHQWFRPSRUWHXQVHXOORFDO ÀJ ,O
s’installe sur le comblement des fossés parallèles F. 82 et F. 130, indiquant clairement que
FHX[FLQHVRQWSOXVHQIRQFWLRQORUVGHODFRQVWUXFWLRQ ÀJ 
&HWWHFRQVWUXFWLRQDSSDUDvWLQFRPSOqWHPHQWDXGpJDJHPHQW8QHSDUWGLIÀFLOHjHVWLPHU
de son plan quadrangulaire échappe à la zone prescrite, en direction de l’ouest.
L’orientation générale du bâtiment est sensiblement identique à celle du bâtiment B3,
VLWXpSOXVDXVXG'HODPrPHIDoRQRQFRQVWDWHTXHOHPXU0 SDURLRULHQWDOH VH
WURXYHGDQVO·H[DFWSURORQJHPHQWGXPXU0DSSDUWHQDQWDXEkWLPHQW% ÀJ &HV
indices laissent la porte ouverte à une éventuelle connexion des deux bâtiments.
Le mur M. 40 correspond à la paroi nord de ce petit bâtiment. D’une longueur observée
de 1,65 m, il mesure 70 cm de largeur pour 36 cm de hauteur conservée et se poursuit hors
des limites de fouilles en direction de l’ouest. Fortement ruiné, ce mur fondé en tranchée
ODUJH " HVWFRPSRVpGHEORFVGHSLHUUHORFDOHVG·XQPRGXOHFRPSULVHQWUHHWFP ÀJ
 &HVpOpPHQWVDVVH]UDUHVHWGLVSHUVpVVDQVRUGUHDSSDUHQWFRUUHVSRQGHQWDX[SUHPLHUV
niveaux de fondations d’un mur profondément récupéré. Des destructions causées par l’implantation du fossé moderne F. 43 sont visibles sur la bordure nord. On note la présence de
EORFVGHSOXVJURVPRGXOH VXSpULHXUjFP DXQLYHDXGHGXFKDLQDJHDYHFOHPXU0
à l’angle NE du bâtiment. Les pierres sont liées par une matrice argileuse gris clair, plutôt
FRPSDFWH 86 
/H PXU 0  HVW G·RULHQWDWLRQ 16 HW IRQGp HQ WUDQFKpH ODUJH  "  6D ORQJXHXU HVW GH
4,90 m pour une largeur moyenne de 70 cm et une hauteur conservée de 50 cm. Il est
FRPSRVpGHEORFVGHSLHUUHORFDOHV JUDQLW G·XQPRGXOHFRPSULVHQWUHHWFP ÀJ 
Parmi ces éléments mieux conservés que sur M. 40, on relève la présence de fragments
GH7&$'HVEORFVGHSOXVJURVPRGXOH VXSpULHXUjFP VHFRQFHQWUHQWjO·H[WUpPLWp
nord, au niveau du chainage avec le mur M. 40. Les pierres sont «liées « par une matrice
DUJLOHXVHFRPSDFWHJULVFODLU 86 $VDMRQFWLRQDYHFOHPXU0RQQRWHODGHVWUXF52 8QHVWUXFWXUHVLJQDOpHFRPPHSRXYDQWDSSDUWHQLUjXQEkWLPHQWORUVGXGLDJQRVWLF EkWLPHQW9HUPHXOHQ7KpYHQLQS DpWpGpJDJpHjQRXYHDXGDQVOHEXWG·HQSUpFLVHUODGpWHUPLQDWLRQ$SUqVQHWtoyage de l’ensemble et de ses abords, il s’avère que cet amas pierreux désordonné ne peut être tenu pour
une quelconque construction. Le module des blocs amassés est sensiblement différent de celui observé sur
les constructions avérées. De plus, situé au sud de la voie, cette hypothétique aménagement constituerait
une curieuse exception, en l’absence de toute autre structure antique construite de ce côté-ci ; le fait a été
annulé.
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tion de l’angle SE du bâtiment. Cette perturbation, attribuable au passage du fossé moderne
F. 43, empêche de se prononcer sur l’existence d’un chainage entre les deux structures.
Une zone quadrangulaire épierrée, située à peu près à mi-longueur du mur, pourrait
correspondre à l’emprunte d’un seuil, à moins qu’elle ne soit également provoquée par la
mise en place de F. 43.
Le mur M. 42 est d’orientation E-O et fondé en tranchée étroite. La longueur conservée est
de 3,75 m, pour une largeur de 70 cm et une hauteur de 38 cm. Il est composé de blocs de
granit d’un module compris entre 5 et 30 cm et de rares fragments de TCA maintenus par
XQHDUJLOHJULVHHWFRPSDFWH 86 6XUO·HQVHPEOHGXPXURQQRWHXQHFRQFHQWUDWLRQ
beaucoup plus élevée des gros cailloux que sur les autres murs de B1. Il est par contre
GLIÀFLOH GH SUpFLVHU VL FHWWH DSSDUHQFH HVW GXH j XQH PLVH HQ ±XYUH GLIIpUHQWH RX j XQH
récupération moins intensive des matériaux sur cette partie de la construction. L’examen
FRPSDUDWLI GHV FRXSHV ÀJ   SDUOH SOXW{W HQ IDYHXU G·XQH PLVH HQ ±XYUH GLIIpUHQWH
FRQÀUPDQWO·DEVHQFHGHFKDLQDJHHQWUH0HW05HVWHjH[SOLTXHUODUpIHFWLRQ RX
DMRXW GHFHWWHSDURLGXEkWLPHQWFHTXLHVWLPSRVVLEOHDXMRXUG·KXLHQO·DEVHQFHG·LQGLFH
VLJQLÀFDWLI8QHWUDQFKpHGHUpFXSpUDWLRQjpWpLGHQWLÀpH 86
Lors de la réalisation de la coupe sur le mur sud M. 42, une concentration de cailloux
semblables à ceux des autres murs est apparue à une profondeur équivalente. Ils ont été
groupés sous le fait F. 129, dont on ne peut préciser s’il s’agit des vestiges d’un quatrième
PXURXSDV'DQVO·DIÀUPDWLYHLOFRQVWLWXHUDLWODSDURLRFFLGHQWDOHGH%HWFO{WXUHUDLWDLQVL
ODFRQVWUXFWLRQ0DOKHXUHXVHPHQWOHVYpULÀFDWLRQVHIIHFWXpHVSRXUV·HQDVVXUHUQ·RQWSDV
DSSRUWpGHFRQÀUPDWLRQV·LOH[LVWHELHQXQHDFFXPXODWLRQGHJURVEORFVGHSLHUUHVDOLJQpH
sur un axe S-N, dépassant largement l’épaisseur de M. 42, orienté E-O, aucune trace ne
permet de restituer un retour fermant le bâtiment vers l’ouest à cet endroit. Pour le coup,
ODGpWHUPLQDWLRQGHFHWDPDVSLHUUHX[ ) LPEULTXpGDQV0GHPHXUHLQFHUWDLQH
ÀJ 
L’examen des murs lors de leur démontage manuel a montré une accumulation de gros
blocs de pierre dans les angles NE et SE, correspondant à une consolidation de ces points
déjà signalée.
A l’extérieur comme à l’intérieur, aucune structure n’a pu être mise en relation directe avec
ce bâtiment qui n’a pas conservé ses niveaux de sol.
Interprétation et chronologie
7HOVTXHGpFULWVFLGHVVXVOHVPXUVGXEkWLPHQWVRQWGLIÀFLOHVjLQWHUSUpWHUHQWHUPHVGH
fonctionnalité. En effet, la récupération des matériaux, attestée pour M. 42 et F. 129, puis
l’arasement des structures n’ont laissé que peu d’éléments en place. L’observation détailOpHGHODVWUXFWXUHLQWHUQHGHVPXUVDFRQÀUPpO·DEVHQFHGHWRXWHWUDFHGHPRUWLHUpFDUWDQW
ainsi une construction maçonnée, sans pour autant l’exclure totalement.
La faiblesse constatée des bases de fondation, le diamètre réduit des éléments, leur disposition inorganisée sans parement et la rareté des restes de tuiles, explicable par une toiture légère
EDUGHDX[RXFKDXPH VRQWGHVLQGLFHVpYRTXDQWXQHFRQVWUXFWLRQPL[WHGHWHUUHHWRXERLVVXU
VROLQVGHSLHUUHV7RXWHIRLVODIRXLOOHQ·D\DQWSDVDSSRUWpG·DUJXPHQWVVXSSOpPHQWDLUHV FORXV
UHVWHVGHERLVRXGHSDQQHDX[GHWHUUH LOHVWLPSRVVLEOHG·HQIDLUHXQHFHUWLWXGH
Il pourrait s’agir d’une construction isolée. Toutefois, deux bâtiments de dimensions
similaires ont été mis au jour lors des fouilles effectuées par Th. Rochigneux en 1883 à
TXHOTXHV PqWUHV DX 12 ÀJ   3DU DLOOHXUV O·RULHQWDWLRQ GX EkWLPHQW HW OD VLWXDWLRQ GH
0GDQVODSURORQJDWLRQYLUWXHOOHGH0 % SRXVVHQWjpYRTXHUO·K\SRWKqVHG·XQH
connexion possible entre les deux constructions, tout au moins leur appartenance à un
même ensemble.
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La fouille du bâtiment et le démontage complet des murs n’ont pas fourni de mobilier
datant. Seule l’orientation de la construction et son insertion à l’intérieur d’un possible
pWDEOLVVHPHQWSOXVYDVWHRQWLQFLWpjOHSODFHUGDQVODPrPHSKDVH ,,, TXHOHEkWLPHQW%
%kWLPHQW% EkWLPHQWVHWGXGLDJQRVWLF
Cette construction, la plus étendue parmi celles dégagées en 2012, présente un plan largement incomplet. L’ensemble conservé se développe sur une surface de plus de 190 m2,
représentative d’une installation peut-être beaucoup plus vaste, comportant au moins quatre
ORFDX[GLVWLQFWV ÀJHW 
De loin la plus complexe des trois, cette construction est composée de 15 murs dont
la chronologie reste incertaine. En effet, l’arasement prononcé des structures et les nomEUHXVHVSHUWXUEDWLRQVFDXVpHVSDUO·LPSODQWDWLRQG·XQFKHPLQ 9 HWGHSOXVLHXUVIRVVpV
en compliquent la lecture en effaçant la majorité des relations stratigraphiques. La situation
est encore aggravée par une récupération intensive des matériaux. L’état général de conservation des murs est donc globalement médiocre. A plusieurs reprises, il a été constaté qu’un
mur peut-être conservé sur quelques décimètres puis totalement récupéré jusqu’au fond de
sa tranchée d’implantation. Ceci explique l’apparence très changeante entre deux sections
d’un même mur. Dans ces conditions, il est impossible d’assurer le lien entre chacun des
PXUVG·HQYpULÀHUOHFKDLQDJHSDUH[HPSOHHWGXPrPHFRXSG·HQpWDEOLUODFKURQRORJLH
de montage ou la répartition à l’intérieur de plusieurs états de fonctionnement.
Le mur M. 48 d’orientation NNO-SSE constitue l’axe central de la construction sur lequel
s’articulent les murs perpendiculaires M. 44, 46, 50, 54, 109 et 163. La qualité de la jonction
avec ces murs est souvent impossible à déterminer. Le mur M. 44 semble appuyé contre
m. 48, sans chaînage, alors qu’un lien est avéré entre M. 48 et M. 54 au sud. Apparemment
IRQGpHQWUDQFKpHpWURLWHGRQWOHFRQWRXUHVWELHQGLIÀFLOHjGHYLQHUOHPXU0SUpVHQWH
XQSURÀOGLIIpUHQWVHORQOHVVHFWHXUVFRQVLGpUpV ÀJ ,ODpWpREVHUYpVXUXQHORQJXHXU
totale de 17,5 m mais n’est toutefois relativement bien perceptible que dans sa partie nord,
MXVTX·j VD MRQFWLRQ DYHF 0  HW 0  6XU FH WURQoRQ LO HVW FRQVWLWXp 86  GH
cailloux granitiques variant entre 10 et 50 cm. Ceux-ci sont placés dans le désordre à l’intérieur d’une tranchée étroite US367 dans une matrice argileuse. La largeur du mur varie
HQWUHHWFP/DKDXWHXUFRQVHUYpHQ·H[FqGHSDVFP ÀJ 
Au-delà de la connexion avec M. 46 dont on ne peut préciser la qualité, il se limite
aux très fugaces éléments – regroupés sous le fait F. 146 – ayant échappé à une profonde
UpFXSpUDWLRQ ÀJHW ,OV·DJLWSULQFLSDOHPHQWGHFDLOORX[pSDUVGHSHWLWPRGXOHSUREDEOHPHQWMXJpVLQLQWpUHVVDQWVPrOpVGHTXHOTXHVWHVVRQVGHFpUDPLTXH 86 
/RFDO/
6LWXp DX 1( GX EkWLPHQW FH ORFDO HVW GpWHUPLQp SDU OHV PXUV 0     HW  HW
mesure environ 19 m2.
3HUSHQGLFXODLUHj0VXUVRQÁDQFRULHQWDOOHPXU0PHVXUHPGHORQJXHXU
SRXUXQHODUJHXUPR\HQQHGHFPHWXQHKDXWHXUFRQVHUYpHGHFP ÀJHW ,OHVW
FRQVWLWXp 86 GHJDOHWVGHULYLqUHHWGHEORFVGHJURVPRGXOHVHQSDUWLHRXHVWGHSHWLW
module en partie est. Cette variance est attribuable à la récupération des matériaux les plus
gros sur cette partie. Les éléments sont liés par une terre argilo-sableuse grise. La tranchée
de fondation est imperceptible. Le mur est chainé à l’est avec M. 45 avec lequel il forme un
angle droit et vient s’appuyer, à l’ouest, contre le mur M. 48. Il est totalement détruit dans
sa partie centrale suite au creusement du fossé F. 43 lié à l’exploitation du chemin V69. Le
démontage du mur à livré quelques tessons de céramique qui n’apportent pas de précision
chronologique autre qu’une datation romaine.
Orienté N-S et perpendiculaire à M. 44 auquel il est chaîné, le mur M. 45 correspond à
la fermeture orientale du local L3. Il présente une largeur moyenne de 55 cm pour une
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KDXWHXU HW XQH ORQJXHXU FRQVHUYpHV GH UHVSHFWLYHPHQW  FP HW  P ÀJ  HW  
L’interruption du mur sur sa moitié sud pourrait correspondre à une ouverture, mais elle
est plus vraisemblablement due à la récupération des matériaux. Quoi qu’il en soit, cette
lacune masque la relation de M. 45 avec M. 163 au sud, interdisant toute interprétation
chronologique. Le mur M. 45 est majoritairement constitué de galets de rivière et de blocs
GHSHWLWPRGXOH HQWUHHWFP &HVpOpPHQWVVRQWOLpVSDUXQHWHUUHDUJLORVDEOHXVHJULVH
avec lesquels ils forment l’US335. Cette dernière a également fourni quelques tessons de
céramique qui n’apportent pas de précision chronologique autre qu’une datation romaine.
D’une longueur originelle de 6 m, identique à celle de M. 44, le mur M. 163 n’est conservé
que sur quelques décimètres à son extrémité orientale où il semble chainé au mur M. 110
avec lequel il forme un angle droit. Sa largeur varie entre 50 et 60 cm. Il est constitué de
EORFVGHURFKHORFDOH JUDQLW G·XQPRGXOHFRPSULVHQWUHHWFPOLpVSDUXQHPDWULFH
DUJLORVDEOHXVHJULVHFRPSRUWDQWHQRXWUHTXHOTXHVIUDJPHQWVGH7&$ 86 /DUpFXSpUDWLRQGXPXU WUDQFKpH) VXUSOXVGHVGHODORQJXHXUHWODGHVWUXFWLRQFRQVpFXWLYH
à la mise en place du fossé F. 43 ont détruit toute lisibilité de sa connexion avec M. 48 à
O·RXHVW ÀJ 

- Local L4
&RQWLJXDXORFDO/DXVXGFHWHVSDFHHVWGpOLPLWpSDUOHVPXUV0    HW
De même largeur que L3, il mesure environ 25 m2.
/HPXU0 86 G·RULHQWDWLRQ16HWIRQGpHQWUDQFKpHpWURLWHVHFRPSRVHGH
blocs de granit d’un module compris entre 15 et 40 cm et de rares fragments de TCA. Ce
mur a complètement disparu au niveau de son extrémité sud suite à une profonde récupération des matériaux et à l’installation du chemin V69 et de son fossé nord, F. 51 ; ces événePHQWVRQWGpWUXLWVDMRQFWLRQK\SRWKpWLTXHDYHFOHPXU0 ÀJ 6HXOHXQHDVVLVHGH
IRQGDWLRQ " HVWFRQVHUYpH/·HQVHPEOHG·XQHKDXWHXUREVHUYpHGHFPSRXUXQHODUJHXU
GHjFPHVWOLpSDUXQHPDWULFHDUJLOHXVHJULVHFRPSDFWH ÀJ 
La structure F. 109 correspond à la tranchée de récupération d’un mur fantôme dont il ne
subsiste que quelques cailloux épars sur un axe E-O. Il s’agit de la fermeture sud du local
/ ÀJ &HWWHUpFXSpUDWLRQLQWHQVLYHHVWVDQVGRXWHDWWULEXDEOHHQJUDQGHSDUWLHjOD
mise en place du chemin pierreux V69 qui en a recyclé les matériaux.
/RFDO/
/HORFDO/HVWGpWHUPLQpSDUOHVPXUV0  HW$OLJQpDXQRUGVXU/LOVH
développe à l’ouest du mur M. 48 séparant les deux locaux. Légèrement plus étendu en
direction du sud mais plus étroit, il mesure également 25 m2 environ.
Le mur M. 46 est d’orientation N-S. Il n’en subsiste que ce qui pourrait correspondre à
ODSUHPLqUHDVVLVHGHIRQGDWLRQVRLWGHVEORFVGHURFKHORFDOH HQWUHFPHWFP 
HQJOREpV G·XQH PDWULFH DUJLORVDEOHXVH JULVH 86  '·XQH ODUJHXU PHVXUpH RVFLOODQW
HQWUHHWFPLORIIUHHQFRXSHXQHYLVLRQGLIIpUHQWHGHVDXWUHVPXUV ÀJ OHVEORFV
de dimensions respectables sont disposés directement au contact avec le fond de tranchée
de fondation ce qui n’est pas observé sur les autres murs. Ceci peut correspondre à une mise
en œuvre différente impossible à expliquer.
D’une longueur originelle de 5,40 m, M. 46 est profondément récupéré en partie est, ce
TXLPDVTXHVDUHODWLRQDYHF0,OVHWURXYHGDQVO·H[DFWDOLJQHPHQWGXPXU0 
) ,OHVWFKDLQpjO·RXHVWDXPXU0DYHFOHTXHOLOIRUPHXQDQJOHGURLW
/HPXU0 86 G·RULHQWDWLRQ16Q·DFRQVHUYpODSUHPLqUHDVVLVHGHVHVIRQGDWLRQV
" HWTXHOTXHVpOpPHQWVGHODVHFRQGH,OHVWFRPSRVpGHEORFVGHURFKHORFDOHYDULDQW
entre 10 et 30 cm. Ces éléments sont liés par une matrice argilo-sableuse grise. Le mur se
développe sur une longueur de 6,90 m et subit une destruction importante lors de l’instal-
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lation du fossé F. 51 lié à l’exploitation du chemin V69. La vision en coupe montre une
ODUJHXU GH  FP SRXU XQH KDXWHXU FRQVHUYpH GH  FP ÀJ  +RUPLV OD GHVWUXFWLRQ
signalée affectant sa partie centrale, ce mur est le mieux conservé du bâtiment B3 ; cette
particularité peut s’expliquer par la situation en périphérie de la parcelle agricole et donc
d’une relative mise à l’écart des labours. Le mur M. 49 est chainé au nord avec M. 46. Au
sud, la probable connexion avec le mur récupéré F. 50 est illisible suite à la mise en place
du chemin V69.
Tout comme F. 109, la structure F. 50 correspond à la tranchée de récupération intégrale
d’un mur orienté E-O. Ce dernier fermait originellement le local L4 au sud. La tranchée
se présente sous la forme d’une bande linéaire ponctuée de nombreux cailloux de faible
GLDPqWUHWUqVDOWpUpHSUpVHQWDQWGHVLQFOXVLRQVGH7&$ tegula ,OHVWLPSRVVLEOHGHGpWHUminer la relation de ce mur récupéré avec le mur M. 49 à l’ouest ou encore le mur récupéré
0 ) jO·HVW&HWWHWUDQFKpHGHUpFXSpUDWLRQHVWUHFRXYHUWHDXQLYHDXGHVRQ
extrémité orientale par le chemin V. 69 qui en est vraisemblablement à l’origine.
Le périmètre de L5 renferme un trou de poteau TP. 53 qui ne peut, faute de relation observable, être associé à son fonctionnement.
/RFDO/
8QORFDOVXSSOpPHQWDLUH " SRWHQWLHOV\PpWULTXHGXORFDO/VHPEOHGpWHUPLQpSDUOHV
murs M. 168 et M. 169. Ceux-ci se développent largement hors emprise de la fouille et ne
SDUDLVVHQWSDVFKDLQpV,OIDXWUHVWHUSUXGHQWDYHFFHWWHDIÀUPDWLRQFDUODUpFXSpUDWLRQSURfonde des matériaux peut avoir changé l’aspect des choses. Outre le fait qu’ils semblent de
même qualité que les autres murs dégagés, les murs M. 168 et 169 ne peuvent être décrits
SOXVDYDQWGXIDLWGHOHXUORFDOLVDWLRQHQOLPLWHG·HPSULVH ÀJHW 8QHWUDQFKpHGH
UpFXSpUDWLRQ)HVWjSHLQHSHUFHSWLEOHGDQVOHWHUUDLQVRQFRPEOHPHQW 86 HVW
VXUPRQWpSDUO·LQVWDOODWLRQGXFKHPLQ9 ÀJ 
/HSRUWLTXH "
Le mur arasé M. 54 est d’orientation E-O ; il est composé de blocs de granit d’un calibre
variant entre 20 et 50 cm liés par une matrice argilo-sableuse grise. A noter, la présence
d’une brique parmi les blocs. Il a été observé de manière discontinue en trois points distincts. Les trois tronçons repérés sont de dimensions similaires 0,60 x1,0 m ; le premier
j O·HVW HVW FKDLQp DYHF O·H[WUpPLWp VXG GH 0  ÀJ   /·HVSDFHPHQW UpJXOLHU HQWUH
FHVWURQoRQVFRQVHUYpVHWOHXUIDLEOHpORLJQHPHQW HQYP GXPXU)DXTXHOLOV
sont parallèles incite à les interpréter comme les bases des piliers d’un portique de façade
ouvrant pratiquement sur la voie antique V24.
A l’image des constructions voisines, le bâtiment B3 ne présente aucun sol conservé. Seules
deux structures sont à signaler à l’intérieur des murs. Il s’agit premièrement d’une structure
HQFUHX[ )ÀJ UHJURXSDQWGHVJDOHWVGHFPGHGLDPqWUHGHVIUDJPHQWVGH
7&$HWGHTXHOTXHVWHVVRQVGHFpUDPLTXH 86 HOOHHVWVLWXpHGDQVODSDUWLHFHQWUDOH
du locale L4. Les éléments de terre cuite présentent des traces de chauffe. Le tout est disSRVpGDQVXQFUHXVHPHQWGHIDLEOHSURIRQGHXU 86 PDOKHXUHXVHPHQWFHGHUQLHUHVW
recoupé par le fossé moderne F. 43 qui empêche d’en estimer les dimensions originelles.
Malgré l’absence d’arguments décisifs et une forte dégradation de la structure, il est tentant
d’y voir les restes d’un foyer domestique, par ailleurs absent de la quasi totalité des locaux
fouillés.
La seconde découverte concerne le trou de poteau TP53 localisé dans l’angle SE du
ORFDO/OjHQFRUHLOHVWLPSRVVLEOHG·DIÀUPHURXG·H[FOXUHXQOLHQDYHFOHEkWLPHQW6LFH
lien existe, la fonction de ce poteau peut participer aussi bien de la construction elle-même
que d’un usage purement domestique ou artisanal.
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Interprétation et chronologie
/HVPXUVGH%GpWHUPLQHQWTXDWUHORFDX[TXDGUDQJXODLUHVDXPLQLPXP /j/ SUREDEOHPHQWOLPLWpVSDUXQSRUWLTXHjO·DYDQW DXVXG HWVDQVGRXWHXQHFRXUjO·DUULqUHGRQW
l’accès peut être restitué entre les locaux L5 et L6. Les trois premiers locaux mesurent respectivement 18 m2 et deux fois 24 m2 // ,OHVWPDOFRPPRGHGHSUpFLVHUODVXUIDFH
de L6 qui se poursuit hors zone de fouille, mais si, comme on peut raisonnablement le supposer, il constitue une pendant symétrique au local L5, il occupe une surface équivalente.
L’ensemble du bâtiment et tout particulièrement sa partie sud a subi de lourds dégâts
lors de la mise en place du chemin moderne V69 et des deux fossés F. 43 et F. 51 liés à son
exploitation. Il est vraisemblable qu’une partie au moins des récupérations constatées sur
les murs aient la même origine ; les éléments sont en effet très intéressants pour la construction de la chaussée. Le même constat a pu être fait à l’intersection du chemin V69 et de
ODYRLHDQWLTXHGRQWO·LQWpJUDOLWpGHODFKDXVVpHDORFDOHPHQWGLVSDUXDXSURÀWGHFHOXLOj
Ce mauvais état de conservation empêche toute certitude au niveau de l’économie du
bâtiment et du discernement de plusieurs états de construction. Du côté oriental, les locaux
L3 et L4 pourraient être des ajouts à un bâtiment préexistant si l’on considère la connexion
M. 44-M. 48. Toutefois, les autres connexions avec le mur M. 48 étant illisibles, il serait
H[FHVVLIGHO·DIÀUPHU
Le plan incomplet de B3 peut être rapproché, on l’a vu, de celui de B1 ; la connexion
GHVGHX[SODQVDXWRULVHXQHUHVWLWXWLRQSURSRVpHjWLWUHG·K\SRWKqVH ÀJ% /HUpVXOWDW
étonnant n’est pas sans rappeler certaines constructions urbaines italiques de type domus
6LOYLQRHWDOSÀJHW /DFRQVWUXFWLRQGRQWLOHVWTXHVWLRQGDQVFHW
exemple viennois d’époque augustéenne se situe en bordure de voie sur laquelle s’ouvre
un portique, tout comme à Chézieu, les alignements en moins. Les deux locaux quadranJXODLUHVÁDQTXDQWO·HQWUpHFHQWUDOHVRQWDVVLPLOpVjGHVDWHOLHUVERXWLTXHVVXUODEDVHGH
parallèles pompéiens entre autres ; cette fonction pourrait convenir à Chézieu également.
Toutefois, outre le fait qu’elle ne respecte pas l’alignement donné par la voie antique,
la localisation du bâtiment B3 à proximité directe du fossé F. 28 est troublante. En effet,
l’angle sud-est de la construction est pratiquement au contact avec le fossé lié à l’exploiWDWLRQGHODYRLHDQWLTXH9&RPPHRQO·DVRXOLJQpSRXUOHEkWLPHQW%ODFRQÀJXUDtion semble bien peu pratique à la circulation autour du bâtiment. Ici également, plusieurs
hypothèses sont envisageables. Si le bâtiment B3 est postérieur à la mise en place de la
voie V24, on peut imaginer que le fossé F. 28 est peut-être l’un des premiers à être désaffecté pour cause d’envasement ; il serait alors remplacé par d’autres structures semblables
F. 27 et F. 26 par exemple, ce qui permettrait l’installation du bâtiment B3. Il n’existe
WRXWHIRLVDXFXQLQGLFHSHUPHWWDQWGHFRQÀUPHUFHWWHK\SRWKqVHKRUPLVODUHODWLYHKDXWHXU
dans le terrain du fossé F. 28. A l’inverse, une seconde hypothèse consiste à imaginer que
la construction B3 est antérieure à la mise en place de la route V24 ; chronologiquement,
ni la stratigraphie, ni les indices fournis par la céramique ne s’y opposent. A ce moment le
bâtiment B3 serait victime d’un «alignement», voire désaffecté lors de la mise en service ;
ceci expliquerait les orientations divergentes et la proximité de la voie.
Il est plus que probable que les niveaux de sol, les niveaux d’occupation et de circulation contemporains du fonctionnement de ces bâtiments aient disparu avec les structures
qui y étaient liées lors de l’arasement constaté sur tout le site. On trouve ainsi côte à côte
des vestiges de constructions partiellement préservées sur le même niveau que des structures possiblement antérieures n’ayant rien à voir avec les premières.
Les indications fournies par le mobilier céramique sont minces : totalement absentes pour
le bâtiment B1 et seuls deux murs de B3 contenaient quelques tessons d’époque romaine
sans plus de précision.
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Synthèse des bâtiments
Les vestiges des bâtiments mis au jour sont décrits comme des murs, pourtant ils pourraient
tout aussi bien n’être que des solins53 servant d’assises à des élévations mixtes en terre et
bois, établies ou non sur sablière basse.
Ces «murs», après leur relevé au pierre à pierre, ont fait l’objet d’un démontage manuel
V\VWpPDWLTXH SUpDODEOH DX VHFRQG GpFDSDJH PpFDQLTXH HIIHFWXp GDQV OH EXW GH YpULÀHU
l’existence de vestiges antérieurs, sous les bâtiments. Sur la plupart des murs, la partie
conservée est apparue comme une simple accumulation en vrac de cailloux de diamètre
YDULDEOHPDLVJpQpUDOHPHQWSHXpOHYpH FPPD[LPXP GLVSRVpHVDQVVRLQSDUWLFXOLHU
dans une tranchée étroite et vraisemblablement peu profonde. A propos de cette dernière,
on notera qu’elle est demeurée invisible en plan comme en coupe, pour la grande majorité
des murs dégagés. En outre, cet examen a mis en évidence à plusieurs reprises un traiWHPHQWVSpFLÀTXHGHVDQJOHVH[WHUQHV RXVXSSRVpVWHOV GHVEkWLPHQWVPLVDXMRXUFHV
GHUQLHUVVHPEOHQWDYRLUpWppWDEOLVSDUODPLVHHQSODFHGHEORFVSOXVJURV MXVTX·jFP 
et préférentiellement disposés à plat. Cet agencement correspond sans doute à la volonté
de renforcer ces points où devaient se concentrer les forces d’appui de la superstructure ;
peut-être des poteaux corniers sur sablière basse.
L’absence de toute trace de mortier, fusé ou non, ou même de concentration sableuse suspecte permet d’écarter l’hypothèse de murs maçonnés. Ce constat n’est pas une surprise
dans la mesure ou les vestiges comparables les plus proches découverts au XIXe siècle sont
du même type : « Ces constructions […] toutes bâties en pierres sèches et d’une apparence
primitive«ª 5RFKLJQHX[S 
L’absence d’éclats de taille ou du moindre moellon ayant fait l’objet d’un traitement,
quel qu’il soit, laisse supposer qu’il ne s’agit pas plus de murs de pierres sèches assemblées. A vrai dire, tout pousse à penser, y compris la rareté des fragments de tuiles indiquant
une toiture légère probablement d’origine végétale, qu’il s’agit de constructions érigées en
technique mixte de terre et bois sur fondations de pierre.
L’épaisseur relativement réduite des murs et leur constitution même confortent cette
hypothèse, signalant en outre des constructions probablement peu élevées, sans étage.

2.2.3.2. Les fosses liées à la métallurgie
Les structures décrites ci dessous ont été regroupées suite à la présence de mobilier relatif
au travail du fer dans leur comblement et /ou leur localisation dans un même périmètre. Si
certaines de ces structures font partie de ce groupe à titre d’hypothèse, il en est plusieurs
qui sont clairement à mettre en rapport avec le travail de forge ; leur description est reprise
plus en détail dans le chapitre consacré à l’étude des déchets liés à la métallurgie.
)RVVH)
La structure F. 37 est de forme circulaire mesurant 1 m de diamètre, pour une profondeur
FRQVHUYpHGHFP ÀJ (OOHFRQWLHQWOHVUHVWHVG·XQYDVHGHVWRFNDJH GHW\SHdolium,
86 &HGHUQLHUVHPEOHFDOpjO·DLGHGHSOXVLHXUVFDLOORX[HWIUDJPHQWVGH7&$,OHVW
SODFpFRQWUHOHERUGVXGGHODIRVVHG·LPSODQWDWLRQ 86 $XIRQGGXYDVHHQWHUUpRQ
note la présence d’un trou peut-être muni d’un bouchon à l’origine ; à ce niveau, un surcreusement local est enregistré sur le fond de la fosse. Deux trous supplémentaires sont
YLVLEOHV VXU OHV SDURLV GX YDVH ÀJ   /H FRPEOHPHQW GX YDVH 86  D SURGXLW GHV
restes charbonneux et des battitures54. Quelques éléments de terre cuite ont été interprétés
53 $SURSRVGHFHWHUPHXQHGpÀQLWLRQV·LPSRVH©partie inférieure d’un mur comportant un petit nombre
d’assises dont le matériau et/ou l’appareil sont différents de ce qu’elle supporte, en particulier pour protéger la construction contre les eaux de ruissellement ª *LQRXYqVS jGLIIpUHQFLHUGHO·DFFHStion plus courante : dispositif visant à assurer l’étanchéité, en différents endroits d’une construction.
54 Particules à base d’oxyde de fer se dégageant au martelage du fer porté à plus de 300°C. Elles peuvent être
GHQDWXUHGLYHUVHLQGLTXDQWGLIIpUHQWVW\SHVGHWUDYDX[ 5H\PRQG(VFKEDFK3HUUHWS 
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comme de possibles fragments d’une plaque foyère. Ces divers indices poussent à mettre
cette structure en relation avec une activité de forge55.
/H FRPEOHPHQW GH OD IRVVH 86  D IRXUQL XQ PRELOLHU FpUDPLTXH GH OD ÀQ GH OD
période protohistorique, tout comme le vase lui-même, tandis que son comblement est plus
WDUGLI/HWRXWDXWRULVHjÀ[HUXQ734GHDSUqV-&
)RVVH)
/DIRVVH)SUpVHQWHXQFUHXVHPHQWRYDOH 86 GH[PSRXUXQHSURIRQGHXU
conservée de 25 cm. Le fond est plat et les parois légèrement inclinées vers l’extérieur
ÀJHW /HFRPEOHPHQWFRPSRUWHXQHJUDQGHTXDQWLWpGHFDLOORX[GHSHWLWPRGXOH
86 ,ODpJDOHPHQWOLYUpGHODFpUDPLTXHGHVIUDJPHQWVGH7&$GHVVFRULHVHWXQSRVsible fragment de plaque foyère.
Cette structure se situe à l’intérieur du périmètre de la construction sur poteaux C2,
sans que l’on puisse établir un lien de contemporanéité entre elles.
/DFpUDPLTXHLVVXHGXFRPEOHPHQWSHUPHWGHÀ[HUXQ734GHDSUqV-&
)RVVH)
/DIRVVH) ÀJ HVWXQFUHXVHPHQWGHIRUPHFDUUpHGHFPGHF{WpDX[DQJOHV
DUURQGLV 86 (QFRXSHODVWUXFWXUHSUpVHQWHXQSURÀOHQFXYHWWHjIRQGFRQFDYHHW
SDURLVRXYHUWHV ÀJ 6RQFRPEOHPHQW 86 FRPSRUWHXQUDGLHUGHJDOHWV 86 
de fragments de TCA et de céramique. Il est recouvert par une couche très compacte et
IRUWHPHQW R[\GpH GH VDEOH 86  FRQWHQDQW GHV IUDJPHQWV G·REMHWV PpWDOOLTXHV YRLU 
(WXGHGHO·,QVWUXPHQWXP (QWRXWFHVRQWSOXVGHGL[KXLWpOpPHQWVPpWDOOLTXHVTXLRQWpWp
LGHQWLÀpVGDQVODIRVVHDMRXWpVjODSUpVHQFHGHEDWWLWXUHVLOVDXWRULVHQWGHjO·LGHQWLÀHU
comme un possible foyer de forge.
(QRXWUHO·86DOLYUpGHODFpUDPLTXHDXWRULVDQWjÀ[HUXQ734GHDSUqV-&
)RVVH)
/DIRVVH)FRUUHVSRQGjXQSHWLWFUHXVHPHQWGHIRUPHRYDOH 86 PHVXUDQW[
FPSRXUXQHSURIRQGHXUFRQVHUYpHGHFP ÀJ $O·LQWpULHXUJLVDLHQWOHVUHVWHV
d’un vaste dont les conditions de découverte donnent à penser qu’il a été écrasé sur place.
La localisation de cette structure pose problème dans la mesure on ne peut la lier à aucun
ensemble construit. Elle se trouve isolée à peu près à mi-chemin entre les bâtiments B1 et
B3, au nord de la palissade P1 qui n’existe probablement plus à l’époque de son installation
ÀJ ,OHVWGRQFGLIÀFLOHGHGpWHUPLQHUO·DIIHFWDWLRQGHODVWUXFWXUH6·LOV·DJLWELHQj
l’origine d’un vase de stockage destiné à la conservation des aliments, le contexte particulier, riche en indices d’une activité artisanale, pousse à envisager une utilisation en remploi.
/HV pOpPHQWV FpUDPLTXHV LVVXV GX YDVH 86  IRXUQLVVHQW XQH GDWDWLRQ GH 
après. J.-C.
)RVVH)
/D IRVVH UHFWDQJXODLUH DX[ DQJOHV DUURQGLV )  86  HVW FRPSRVpH G·XQ UDGLHU GH
JDOHWV GH IUDJPHQWV GH VFRULHV G·DPSKRUH HW GH FpUDPLTXH 86  (OOH PHVXUH  [
FPSRXUXQHSURIRQGHXUFRQVHUYpHGHFPHWSUpVHQWHXQSURÀOHQFXYHWWHjIRQGSODW
HWSDURLVRXYHUWHV ÀJHW 7RXWHGpWHUPLQDWLRQSRXUFHWWHVWUXFWXUHSURFKHGHODIRVVH
F. 84 relève de l’hypothèse ; elle pourrait correspondre aux restes d’un foyer ou d’un support d’enclume, si l’on admet qu’elle est liée aux les activités de forge du secteur.
Ce raisonnement a conduit à la placer dans le même groupe chronologique, bien que le
FRPEOHPHQWDLWIRXUQLXQPRELOLHUFpUDPLTXHUHODWLYHPHQWSUpFRFH SpULRGHDXJXVWpHQQH 

55

Structure fréquente en contexte de forge ; ici elle est très semblable à la structure ST55 de l’atelier de forge
G·(WDJQLqUHV &+  5H\PRQG(VFKEDFK3HUUHWSÀJ 
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)RVVH)
Pratiquement accolée à la précédente, avec laquelle elle fonctionne probablement, la fosse
FLUFXODLUH)SUpVHQWHXQGLDPqWUHGHFP/DYXHHQFRXSHPRQWUHXQSURÀOHQFXYHWWH
DYHFIRQGFRQFDYHHWSDURLVRXYHUWHV ÀJ /DSURIRQGHXUFRQVHUYpHHVWGHFP/H
FRPEOHPHQWVDEORDUJLOHX[ 86 DOLYUpGHVIUDJPHQWVGHVFRULHVG·DPSKRUHHWG·REjets métalliques ainsi que des battitures. Ces indices relèvent d’une activité métallurgique.
On compte également quelques tessons de céramique indiquant une datation romaine
sans plus de détail.
)RVVH)
La structure F. 127 est une fosse quadrangulaire aux angles arrondis de 1 x 1,2 m, pour
XQHSURIRQGHXUFRQVHUYpHGHFP/DFRXSH ÀJ PRQWUHXQSURÀOHQFXYHWWHjIRQG
plat, légèrement incliné vers l’ouest et des parois presque verticales. Elle met également en
pYLGHQFHWURLVFRPEOHPHQWVGLVWLQFWV6XUOHIRQGGHODIRVVHOHSUHPLHUQLYHDX 86 
argilo-sableux est mêlé de quelques graviers avec de rares nodules de charbons et d’oxyGDWLRQ/HQLYHDXLQWHUPpGLDLUH 86ÀJE WUqVLQGXUpHVWXQHVRUWHGHFRQJORPpUDW
GHVFRULHVFHQGUHVHWFKDUERQV/DFRXFKHVXSpULHXUH 86ÀJD VHGLVWLQJXHSDU
une forte concentration de charbons et une oxydation prononcée. Elle contient des scories,
GHVIUDJPHQWVIHUUHX[DLQVLTX·XQHSLQFHGHIRUJHURQ YRLU(WXGHGHO·,QVWUXPHQWXPHW
ÀJF 
Le comblement supérieur a également produit un peu de céramique dont l’analyse permet de proposer une datation 30/60 après J.-C.

2.2.3.3. Le puits
/DPLVHDXMRXUGHFHWWHVWUXFWXUH ) GHSOXVGHPGHGLDPqWUHjVRQRXYHUWXUHD
constitué une découverte inattendue. Située dans un secteur réservé dès le décapage mécanique à l’implantation d’une stratigraphie de référence, elle a été découverte tardivement
ORUVGXFUHXVHPHQWG·XQVRQGDJH 6RQG GHYpULÀFDWLRQ/DYLVLRQHQFRXSHD\DQWGDQV
un premier temps tous les aspects d’un fossé – très nombreux sur le site – il n’était pas
surprenant de tomber sur une dépression supplémentaire. Toutefois, le fond n’étant pas
atteint et la largeur s’étendant au-delà de celle d’un fossé comparable à ceux déjà dégagés,
LODIDOOXSRXUVXLYUHOHVLQYHVWLJDWLRQV*UkFHDXFUHXVHPHQWSOXVSURIRQGGXVRQGDJHHWDX
nettoyage de son fond, une nouvelle lecture a permis de déterminer la présence d’un puits.
La documentation du puits a posé quelques problèmes. En effet, pour des motifs de
stabilité du terrain liés à la nature du futur projet, il était exclu de descendre au dessous
G·XQFHUWDLQSODQFKHU/HVRQGDJHUpDOLVppWDQWODUJHPHQWLQVXIÀVDQWSRXUDWWHLQGUHOHIRQG
du puits, une solution de carottage a été envisagée. Une mise en œuvre relativement lourde,
FRPSOH[HHWGLIÀFLOHPHQWUpDOLVDEOHFRPSWHWHQXGHVFRQGLWLRQVGHWHUUDLQRQWÀQDOHPHQW
poussé à renoncer à cette entreprise avec l’accord du SRA. Il ne faut en concevoir aucun
regret, car les résultats n’étaient pas garantis dans le cas précis. De plus, une intéressante
coupe stratigraphique a été réalisée ; elle permet de saisir la construction du puits sur une
KDXWHXUP ÀJ /HIRQGGXVRQGDJHUHOHYpGDQVGHERQQHVFRQGLWLRQVDUpYpOpOD
structure interne de la construction, soit un cuvelage quadrangulaire de madriers de bois,
QRQFRQVHUYpVPDLVLGHQWLÀDEOHVDX[WUDFHVODLVVpHVGDQVOHVRO ÀJ OHFUHXVHPHQW
quadrangulaire US460 de 1,20 x 1,30 m correspond en effet à l’empreinte du cuvelage. Le
creusement originel de mise en place est circulaire et mesure 4,50 m de diamètre sur une
hauteur approximative de 1,50 m. Ensuite, le creusement se rétrécit et devient vertical en
conservant un diamètre de 2,60 m à l’intérieur duquel prendra place le cuvelage de bois.
Sur la base de ces observations, une restitution schématique des principales étapes de
ODPLVHHQSODFHGXSXLWVHWGHVDUpFXSpUDWLRQSHXWrWUHSURSRVpH ÀJ /DOLPLWHGX
FUHXVHPHQWGHUpFXSpUDWLRQGHVPDWpULDX[ 86 HVWVXUOLJQpHHQURXJHVXUODFRXSH ÀJ
 6DQVGRXWHSRXUpYLWHUGHVpERXOHPHQWVHQFRXUVG·RSpUDWLRQFHFUHXVHPHQWHVWSUDWLTXHPHQWDXVVLODUJHTXHFHOXLGHO·LQVWDOODWLRQ 86 ,ODSSDUDvWDLQVLFODLUHPHQWTXHOH
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PRELOLHUGHVFRXFKHVVXSpULHXUHV 86 QHSHXWFRUUHVSRQGUHTX·jXQ734SRXUOD
récupération des matériaux du puits.
Ces observations décrivent une structure en tout point différente de celle dégagée dans
OHVDQQpHVVRL[DQWH -DUUHDX &HSXLWVGpFRXYHUWSDU)-DUUHDXIRXLOOpHQSOXVLHXUV
campagnes jusqu’à une profondeur de 8,40 m se trouvait à proximité directe du bâtiment
maçonné découvert par Th. Rochigneux en 1863, à environ 250 m au SO de celui dégagé
en 2012. Le puits de F. Jarreau possède un cuvelage de 3,30 m diamètre externe constitué
de pierres sèches de 80 cm. Le puits était, semble-t-il, alimenté également par deux canalisations en provenance d’un pavage jouxtant les bâtiments tout proches ; il peut donc être
considéré comme un puits/citerne. Les chercheurs de l’époque eurent la main chanceuse
puisque la fouille produisit plusieurs objets intéressants parmi lesquels un bracelet à pendeloques des monnaies, de nombreux fragments architecturaux et de la céramique.
Interprétation et chronologie
La localisation de ce vaste aménagement est troublante ; il se situe en effet dans le proORQJHPHQW YLUWXHO GX ORFDO / GX EkWLPHQW %  VRQ SpULPqWUH PD[LPDO  FUHXVHPHQW
G·LPSODQWDWLRQ YLHQWPrPHSUHVTXHDXFRQWDFWGHO·H[WUpPLWpVXGGXPXU07RXWHIRLV
sur le terrain, on n’observe pas de relation stratigraphique entre les deux structures, si bien
que leur chronologie relative ne peut être établie avec certitude. En l’état, on ne peut que
constater qu’un fonctionnement simultané serait problématique, même si le puits ne fait
en réalité que 1,20 m de diamètre d’ouverture une fois sa fosse d’implantation rebouchée.
Ceci laisse deux hypothèses. Dans la première, le puits est antérieur à l’élévation du bâtiment B2, mais le comblement du puits constitue un sous-sol particulièrement instable et
défavorable à l’installation d’une construction, comme le prouve le tassement des couches
VXSHUÀFLHOOHV /D VHFRQGH K\SRWKqVH VXSSRVH TXH OH EkWLPHQW % HVW GpVDIIHFWp ORUV GX
creusement du puits ; à ce moment là, plus rien ne s’oppose à sa localisation en ce point.
Cette dernière option plus plausible a été retenue bien qu’elle ne repose sur aucune preuve
formelle.
Le mobilier céramique issu des niveaux du puits permet de proposer une datation TPQ
aux alentours de 60 après J.-C. pour son comblement.

2.2.3.4. Structures indéterminées
- F. 88
La structure F. 88 correspond à un épandage de cailloux et fragments de céramique de
forme irrégulière. Les contours ainsi que des repères altimétriques ont été enregistrés, mais
le relevé détaillé n’a jamais pu être terminé, la faute à une météo capricieuse. La structure
HVWFRQVWLWXpHG¿XQHPLQFHFRXFKH 86 GHSLHUUHVORFDOHVHWGHJDOHWVPrOpVjGHQRPEUHX[ WHVVRQV GH FpUDPLTXH DLQVL TXH SOXVLHXUV IUDJPHQWV GH7&$ tegula   O·pSDLVVHXU
conservée de l’ensemble n’excède pas 6 cm pour une surface totale d’environ 9 m2.
Cette structure pourrait correspondre à une zone de rejet liée à l’occupation des constructions environnantes ou aux activités artisanales du secteur. Elle constitue peut-être un complément d’assainissement au comblement des fossés F. 82 et F. 130 sur lesquels elle s’étale.
Le mobilier céramique prélevé, relativement abondant, est parfaitement homogène ; il
SHUPHWGHÀ[HUXQHGDWDWLRQ734GHDSUqV-&

3KDVH,9
86pSDQGDJHGHPRELOLHUFpUDPLTXH
Cette phase ne possède aucune structure qui lui soit propre. Toutefois, la découverte d’un
QLYHDX86ULFKHHQPRELOLHUFpUDPLTXH WHVVRQV DHQWUDLQpODFUpDWLRQGHFHWWH
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VXEGLYLVLRQ&HQLYHDXGHFPG·pSDLVVHXUDpWpREVHUYpHQFRXSH ÀJ jHQYLURQP
au nord de V24 sur une longueur de 2,4 m lors du creusement du sondage 2. Curieusement,
malgré des recherches dans ce sens, il ne se développe pas en plan, laissant les fouilleurs
SHUSOH[HVTXDQWjVDPRUSKRORJLHSHWLWpSDQGDJHGHUHMHW RXIRVVH" RXDVVDLQLVVHPHQW
local dans une zone probablement humide, sillonnée par les fossés latéraux de la voie
DQWLTXH9LOHVWGLIÀFLOHGHWUDQFKHU,OSRVVqGHODSDUWLFXODULWpVWUDWLJUDSKLTXHGHVFHOOHU
OHQLYHDXG·RFFXSDWLRQGXVLWH 86 VXUOHTXHOLOV·LQVWDOOH2QQRWHVXUODFRXSHTXH
ce niveau semble recoupé par le fossé F. 27/104 ; à vrai dire, il s’agit probablement d’un
curage «tardif», curage probablement motivé par la présence même de ce niveau US187,
gênant son cours. Quoi qu’il en soit, cette particularité tend à prouver que l’utilisation de la
route antique V24 se prolonge au cours du Ier siècle et sans doute au-delà.
La datation fournie par l’étude céramologique a abouti à une datation TPQ de 40 après
J.-C. qui se détache distinctement du reste, globalement homogène.

/HVYHVWLJHVPRGHUQHVHWUpFHQWV
/DYRLULH
&KHPLQHPSLHUUp9 6WHW6WGLDJQRVWLF
La vision en coupe de cette structure a dans un premier temps laissé penser qu’il s’agissait
G·XQIRVVpDXFRPEOHPHQWFDLOORXWHX[ ÀJHW $SUqVSOXVLHXUVUHFRXSHPHQWVLOHVW
apparu que l’aménagement correspond à une voie empierrée étroite, mise en place sur un
léger terrassement permettant de l’élever un peu au dessus des champs environnants.
Ce chemin légèrement bombé en surface est constitué d’un épandage de cailloux de
10 à 15 cm de diamètre pris dans une matrice argilo-sableuse, tout comme la voie Bolène.
Observée sur une longueur de 82 m, la structure présente une largeur maximale de 3,8 m
pour une épaisseur conservée de 20 à 30 cm.
Elle se développe sur un axe ENE-OSO se superposant à toutes les structures se trouvant
VXUVRQSDVVDJHFHTXLHQIDLWODVWUXFWXUHODSOXVUpFHQWHSDUPLFHOOHVPLVHVDXMRXUHQ ÀJ
 $VRQLQWHUVHFWLRQDYHFOHYRLHDQWLTXH9F·HVWO·HQVHPEOHGHVPDWpULDX[GHFHWWHGHUnière qui est récupéré sur une largeur de 8 m et vraisemblablement incorporé au nouveau chePLQ ÀJHW 6RQLPSODQWDWLRQSHUWXUEHpJDOHPHQWOHVDPpQDJHPHQWVGXEkWLPHQW% ÀJ
 GRQWXQHSDUWLHGHVPDWpULDX[HVWSHXWrWUHUpXWLOLVpHSRXUODFRQVWUXFWLRQGHODFKDXVVpH
Sa modernité est par ailleurs attestée par le fait qu’elle se trouve représentée sur les
FDGDVWUHVQDSROpRQLHQVGX;,;HV ÀJ 7RXWHIRLVOHUHSRUWVXUFHGRFXPHQWFRQVWLWXHXQ
terminus ante quem 7$4 HWODYRLHSRXUUDLWrWUHSOXVDQFLHQQH
La localisation très haute de cet aménagement dans le terrain est à l’origine de sa disparition totale en direction de l’est, à partir du mètre 82 et de sa détérioration marquée en limite
occidentale de la fouille. Les passages répétés de la charrue auxquels il faut ajouter une
récupération quasi systématique des matériaux pierreux rendent impossible l’évaluation de
l’altitude absolue du sommet originel de l’aménagement.
Interprétation et chronologie
Hormis sur quelques caractéristiques ayant trait à sa mise en œuvre, le chemin V69 n’est
pas comparable à la voie antique : il n’entre pas dans la même catégorie dans le sens où
il n’appartient pas au réseau des grands itinéraires traversant la France. L’étroitesse de sa
FKDXVVpHLQWHUGLVDQWOHFURLVHPHQWGHGHX[DWWHODJHVVXIÀWSRXUV·HQFRQYDLQFUH,OV·DJLW
probablement d’un desserte locale mettant en liaison quelques hameaux. Son positionnement sur le cadastre napoléonien indique également le rôle de limite de commune qu’a joué
ce chemin durant un certain temps.
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Ce cheminement fonctionne avec le fossé à F. 51 qui le longe et en épouse les ondulaWLRQVVXUVRQÁDQFQRUG/HIRVVp)SHXWGRQFrWUHLGHQWLÀpFRPPHO·H[XWRLUHGHVHDX[
d’écoulement de la voie. Aucune structure symétrique n’a été repérée sur le bord sud de la
YRLH&HWWHFRQÀJXUDWLRQHVWVXUSUHQDQWHGDQVODPHVXUHOHIRVVpLQGLVSHQVDEOHGHYUDLWrWUH
installé du côté amont du chemin.
/HPRELOLHUFpUDPLTXHUpFXSpUpGDQVODVWUXFWXUH 86 GDWHGXKDXW(PSLUHFHFL
s’explique par le recoupement du bâtiment B3, de la voie antique V24 et de ses fossés latéraux dont provient sans doute ce matériel qui fournit la même datation.

Les fossés et aménagements liés au chemin V. 69
)RVVp)
Le fossé F. 51, d’orientation E-O a été observé depuis la limite occidentale de la fouille
MXVTX·DXVRQGDJHVXUXQHORQJXHXUGHP,OSUpVHQWHXQSURÀOYDULDEOHVHORQOHVVHFtions considérées et sa profondeur conservée maximale est de 40 cm tandis que sa largeur
RVFLOOHHQWUHHWP ÀJHW /RQJHDQWOHWUDFpGHODYRLHPRGHUQH9VXU
sa bordure nord à une distance de 0,5 m, il constitue probablement le principal collecteur
des eaux ruisselant sur ce chemin. Il oblitère l’ensemble des vestiges situés sur son tracé
provocant des destructions dans les bâtiments B1 et B3 notamment.
Son comblement sableux n’a pas livré de mobilier archéologique.
)RVVp)
Le fossé F. 43 est le seul dont l’origine a pu être observée puisqu’il s’agit d’un diverticule
du fossé F. 51 dont il évacue les eaux en direction du nord, conformément à la topographie. Il suit une orientation NO-SE et a été observé depuis le fossé F. 51 jusqu’à la limite
septentrionale de la fouille sur une longueur de 28 m. Ce fossé passablement arasé présente
XQSURÀOHQFXYHWWHjIRQGDUURQGLHWSDURLVRXYHUWHV ÀJ /DODUJHXUHVWGHPSRXU
une profondeur conservée de 10 à 20 cm
Le comblement sableux n›a pas livré de mobilier archéologique
- F. 171
/HFUHXVHPHQW)DpWpREVHUYpHQFRXSHXQLTXHPHQW ÀJ HWO·RQQHSHXWHQSUpFLVHUO·pWHQGXH,OPHVXUHPGHODUJHXUHWSUpVHQWHXQSURÀOLUUpJXOLHU,OFRUUHVSRQGYUDLsemblablement à un creusement de récupération locale des matériaux pierreux de la voie
antique V24 que l’on peut logiquement rapprocher de la construction du chemin moderne
V69, tout proche. En effet, son installation a entièrement oblitéré la voie antique à leur
SRLQWGHFURLVHPHQW ÀJHW 

/HVIRVVpVLQGpWHUPLQpV
Les fossés décrits ci-après, premières structures apparues au décapage, sont installés très
haut dans le terrain ; ceci explique la disparition d’une part importante de leur tracé, au sud
tout particulièrement. A l’exception du fossé F. 30, ils n’ont pas été observés au-delà de la
voie antique. Tous se superposent à une ou plusieurs structures antérieures. Ces indices et
O·DEVHQFHGHWRXWPRELOLHURQWMXVWLÀpOHXUDWWULEXWLRQjODSpULRGHPRGHUQH
)RVVp)
Cette structure linéaire fortement arasée est établie sur un axe NO-SE. Elle a été observée
entre la voie V. 24 et la limite septentrionale de la fouille sur une longueur de 12,5 m ; au
nord et au sud de ce tronçon, le fossé n’est pas repéré. La coupe probablement tronquée
PRQWUHXQSURÀOHQFXYHWWHRXYHUWHG·XQHSURIRQGHXUFRQVHUYpHGHFPSRXUXQHODUJHXU
GHFP ÀJ /HIRVVp)SUpVHQWHXQSHQGDJH61PDWpULDOLVpSDUXQpFDUWG·DOWL-
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tude de fond de creusement de 5 cm. Il recoupe clairement les fossés F. 27 et F. 28. Sa trace
se perd au sud, avant la voie antique V24.
Le comblement sableux n’a pas livré de mobilier archéologique.
)RVVp)
Ce fossé linéaire présente une orientation NO-SE. Il a été observé depuis le chemin V. 69
jusqu’à la limite septentrionale de la fouille sur une longueur de 43 m. Ce fossé montre
XQSURÀOWUqVpYDVpSUpVHQWDQWXQVXUFUHXVHPHQWFHQWUDOODODUJHXUHVWGHPSRXUXQH
SURIRQGHXUFRQVHUYpHHVWGHFP ÀJ ,OH[LVWHXQSHQGDJH61PDWpULDOLVpSDUXQ
faible écart d’altitude de fond de creusement de 17 cm.
Le fossé F. 30 se superpose aux fossés F. 130 et F. 80 et son installation détruit visiblePHQWODYRLHDQWLTXH9HWVHVIRVVpVODWpUDX[ ÀJHW $VRQWRXULOHVWREOLWpUpSDU
la mise en place du chemin V. 69. Sa trace se perd 10 m au sud de la voie antique.
Le comblement sableux n’a pas livré de mobilier archéologique
)RVVp)
Ce fossé linéaire s’étire sur un axe NNO-SSE. Il a été observé depuis le fossé F. 51 jusqu’à
la limite septentrionale de la fouille sur une longueur de 29 m. Au sud, le fossé disparaît
juste avant sa rencontre avec F. 51 ; la relation entre les deux structures reste donc inconQXH/HSURÀOGXIRVVpHVWVHPEODEOHjFHOXLGH)PDLVOHVXUFUHXVHPHQWFHQWUDOHVW
SOXVPDUTXp ÀJ /DSURIRQGHXUPD[LPDOHFRQVHUYpHHVWGHFPSRXUXQHODUJHXU
de.1,20 m. Un léger pendage S-N est enregistré. Le fossé F. 38 se superpose aux structures
F. 130, F. 82 et F. 91.
Le comblement sableux n’a pas livré de mobilier archéologique
)RVVp)
Ce fossé rectiligne adopte une orientation NO-SE. Il a été observé entre le fossé F. 28 et la
limite septentrionale de la fouille sur une longueur de 19 m. Ce fossé recoupe le mur M. 33
% DLQVLTXHOHVIRVVpV)HW)/HIRVVpSUpVHQWHXQSURÀOHQDXJHWUqVRXYHUWGH
PGHODUJHXUSRXUXQHSURIRQGHXUFRQVHUYpHGHFP ÀJHW 8QSHQGDJHYHUV
le nord est marqué par un écart d’altitude de fond de creusement 22 cm. Sa trace se perd
13 m au nord de la voie antique.
Le comblement sableux n’a pas livré de mobilier archéologique.
Interprétation et chronologie
La fonction de ces fossés ne peut être que de deux types. Soit il s’agit de creusements
VHUYDQWjXQHGpOLPLWDWLRQ SDUFHOOHÀQDJHSURSULpWp VRLWLOV·DJLWGHGUDLQVjFLHORXYHUW
FDQDOLVDQWOHVHDX[GHUXLVVHOOHPHQWKRUVG·XQH]RQHGpWHUPLQpH FKDPSURXWHKDELWDW 
Eu égard à la faible distance séparant chacun des fossés, à l’absence de toute trace de végéWDWLRQ j O·LQWpULHXU GH FHX[FL HWDX[ FRPEOHPHQWVVLPLODLUHVFRQVWLWXpVGH VDEOHV ÀQV j
grossiers, typiques de ceux d’un écoulement d’eau, la première hypothèse peut être écartée,
même si l’une n’exclut pas forcément l’autre.
Ces quatre fossés suivent une orientation générale SE-NO, en accord avec la plus forte
pente topographique du lieu et comparable à celle de F. 43. Toutefois, des variations sont
enregistrées d’un fossé à l’autre, notamment F. 38 plus orienté S-N.
En l’absence de tout mobilier, le critère de positionnement chronologique est ici stratigraphique et tient compte également de la situation haute dans le terrain.
8QHDQRPDOLH ) DpWpREVHUYpHSDUWLHOOHPHQWHWHQFRXSHVHXOHPHQWGDQVO·DQJOH12
du champ de fouilles. Il s’agit probablement de la bordure sud de la tranchée d’implantation de la canalisation d’adduction d’eau courant le long de la route VC n°6.
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/HVGUDLQV
Les drains reconnus sont au nombre de 7 et probablement tous modernes.
'UDLQ)
Le drain F. 60, d’orientation SO-NE et observé sur 60 m, se prolonge au-delà de l’emprise
GHIRXLOOHDX62 ÀJHW /DVWUXFWXUHHVWWUqVDUDVpH(OOHHVWFRQVWLWXpHGHJDOHWV
et de fragments de roches locales dont le diamètre varie de 15 à 30 cm, disposés dans un
FUHXVHPHQWGHPGHODUJH ÀJ 
Le comblement a livré du mobilier archéologique céramique ; la datation est antique
sans plus de détail ; il s’agit vraisemblablement de matériaux résiduels.
'UDLQ)
/DVWUXFWXUH) 6WGLDJQRVWLF WUDYHUVHOHFKDPSGHIRXLOOHVHORQXQD[H
G·RULHQWDWLRQ66(112VRLWXQHORQJXHXUGHP ÀJ /HFRPEOHPHQWHVWFRQVWLWXp
de galets et blocs de pierre liés par un sédiment argilo-sableux. Le tout est placé dans un
creusement en V puis en U de 0,8 m de largeur pour une profondeur conservée de 0,5 m
ÀJ 
Aucun mobilier archéologique n’est à signaler.
'UDLQ)
/DVWUXFWXUHOLQpDLUH) 6WGLDJQRVWLF VXLYDQWXQHRULHQWDWLRQ621(DpWp
REVHUYpHVXUXQHORQJXHXUGHP ÀJHW /DODUJHXUHVWGHFPSRXUXQHSURIRQdeur conservée de 25 cm . Située très haut dans le terrain, elle passablement arasée. Il s’agit
d’un drain empierré dont le comblement sableux comporte un très grand nombre de pierre
PDMRULWDLUHPHQWGHVJDOHWVGHULYLqUH HWGHUDUHVIUDJPHQWVGH7&$
'UDLQ)
Située très haut dans le terrain, la structure empierrée F. 91 d’orientation SSO-NNE est
composée d’un très grand nombre de galets et de quelques fragments de tuile placés dans
un creusement étroit ; elle est interprétée comme un drain. Elle a été observée en plan sur
une longueur de 6 m, la largeur étant de 30 cm pour une profondeur conservée de 10 cm
ÀJ 5HFRXSpHSDUOHGUDLQPRGHUQH)HOOHVHVXSHUSRVHDX[IRVVpV)HW)
'UDLQ)
Le drain empierré F. 161 d’orientation E-O est composé d’une multitude de galets de
moyen calibre mêlés de fragments de terre cuite. Ces éléments sont liés par une matrice
argilo-sableuse grise et placés dans un creusement de 60 cm de largeur pour une profondeur
FRQVHUYpHGHFP,OHVWREVHUYpVXUXQHORQJXHXUGHP ÀJ ,OV·DJLWG·XQSRVVLEOH
diverticule du drain F. 60.
'UDLQ)
Le drain F. 162 d’orientation NO-SE se présente comme un creusement de 80 cm de large
SRXUXQHSURIRQGHXUGHFRQVHUYpHGHFP/DORQJXHXUREVHUYpHHVWGHP ÀJ 
Il est constitué de galets de granit et de rares fragments de TCA liés par une matrice argiOHXVHJULVH/HVOLHQVDYHF)VRQWGLIÀFLOHVjpWDEOLUPDLV)SRXUUDLWHQFRQVWLWXHU
un diverticule.
'UDLQ)
La structure F. 167 n’a été observée qu’en coupe. Il s’agit d’un probable drain orienté E-O
et composé de nombreux galets de petit calibre liés par une matrice argilo-sableuse.
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(WXGHVFRPSOpPHQWDLUHV

3.1. (WXGHJpRPRUSKRORJLTXH
+'MHUEL
/HVLWHGHOD=$&&Kp]LHXHVWVLWXpGDQVOHGpSDUWHPHQWGHOD/RLUH ÀJ jXQHDOWLWXGH
FRPSULVHHQWUHHWP1*),OVHORFDOLVHGDQVODERUGXUHRULHQWDOHGHVPRQWVGX
Forez au sein de la plaine du Forez. Ces reliefs sont situés en bordure orientale du Massif
&HQWUDO/HVPRQWVGX)RUH]VRQWGHVKRUVWV ]RQHpOHYpHHQWUHGHX[IDLOOHVLFLVXUpOpYDWLRQ
GXVRFOHFULVWDOOLQ PLVHQSODFHSDUGHVHIIRQGUHPHQWVGHSRUWLRQG·pFRUFHWHUUHVWUHHQWUH
GHVJUDEHQV IRVVpVG·HIIRQGUHPHQWV FRUUHVSRQGDQWLFLjFHX[GHOD/LPDJQHjO·RXHVWHWj
ODSODLQHGX)RUH]jO·HVW 0RXOLQ /DPRUSKRORJLHGDQVODTXHOOHV·LQWqJUHOHVLWHHVW
un paysage de plaine constitué de pâturages et de champs. Ces vastes étendues sont constelOpHVGHSODQVG·HDXVWDJQDQWH pWDQJSHWLWODF GHGLYHUVHVGLPHQVLRQVHWIRUPHV/DSODLQH
du Forez est un bassin fermé dont le substrat est constitué de sédiments lacustres oligoPLRFqQHGHO·qUHWHUWLDLUH jPD &HWWHSODLQHIRUPHXQHVXUIDFH JODFLV G·pURVLRQ
monotone dont l’altitude oscille entre 350 et 400 m. Au sud-est, à environ 2,8 km de la zone
de fouille, se trouve un des vestiges de l’activité volcanique dans la région. Il s’agit du pic
GH6DLQW5RPDLQOH3X\ ơ &HWpGLÀFHYROFDQLTXHURPSWDYHFODPRQRWRQLHGXSD\VDJH
il est d’âge tertiaire. C’est à l’Oligocène que se produisent les premières manifestations du
YROFDQLVPHGDQVOHEDVVLQGH0RQWEULVRQHWSOXVODUJHPHQWGDQVOH)RUH] 'KHOOHPPHVHW
DO /·DFWLYLWpYROFDQLTXHLQWHUPLWWHQWHV·HVWSRXUVXLYLHDX0LRFqQHHWVHPEOHV·rWUH
interrompue au cours du Pliocène. Il faut savoir que les roches volcaniques recoupent les
formations des monts du Forez et les terrains sédimentaires de la plaine du Forez.
La plaine du Forez est entièrement drainée par la Loire qui s’écoule en son sein du sud au
QRUG/HÁHXYHDFRQVWLWXpG·LPSRUWDQWHVQDSSHVDOOXYLDOHVVXUVDULYHGURLWH8QGHVHVSULQFLSDX[DIÁXHQWVGHULYHJDXFKHHVW/D0DUHJURVVLHSDUOD&XUUDL]H'·DLOOHXUVFHWWHULYLqUH
s’écoule à 285 m au sud-est de la parcelle fouillée. Ce cours d’eau a érodé profondément les
IRUPDWLRQVGHO·ROLJRPLRFqQH JP ,OVHMHWWHGDQV/D0DUHjNPjO·RXHVWGXVLWH
celle-ci se jette ensuite dans la Loire à environ 7 km au nord-ouest. À vol d’oiseau la Loire se
trouve à 9,8 km à l’est de la parcelle étudiée. Les monts du Forez se dressent à 1,3 km à l›ouest/
VXGRXHVWGXVLWHGHIRXLOOH&HPDVVLIVHFRPSRVHGHURFKHVPpWDPRUSKLTXHV PLJPDWLWHV HW
JUDQLWLTXHV JUDQLWHVGX)RUH]OHXFRJUDQLWHV  'KHOOHPPHVHWDO /HVYHUVDQWVOHVSOXV
SURFKHVGXVLWHVHFRPSRVHQWGHPLJPDWLWHVG·DVSHFWVDQDWHFWLTXHV 01  'KHOOHPPHVHWDO
 6HVYHUVDQWVRULHQWDX[VRQWFRXYHUWVGHIRUrWVHWHQJUDQGHSDUWLHSDUGHVSkWXUDJHVHWGHV
FXOWXUHV 'KHOOHPPHVHWDO 'HV]RQHVGHWUDQVLWLRQHQWUHOHVJUDQLWHVGX)RUH]HWOHVPLJPDWLWHVVRQWUHODWLYHPHQWELHQUHSUpVHQWpHVGDQVFHWWHSDUWLHGHVPRQWVGX)RUH] 01Ƣ3 'HV
ÀORQVGHOHXFRJUDQLWHFDOFRDOFDOLQVRQWpJDOHPHQWSUpVHQWV Ƣ2 /DSHQWHSULQFLSDOHYLVLEOHVXU
l’emprise de la fouille a une orientation S-SO/N-NE.
/D SODLQH GX )RUH] HVW FRQVWHOOpH G·pWDQJV DUWLÀFLHOV HW GH FDQDX[ G·LUULJDWLRQ HW GH
GUDLQDJH FDQDOGX)RUH] /DFRQVWLWXWLRQVpGLPHQWRORJLTXHGXVXEVWUDWXPSUpVHQWDQWXQ
faible taux de perméabilité, permet la formation de ces plans d’eau. En effet, le sous-sol du
site et de ses alentours est constitué de terrains sédimentaires d’origine lacustre notés g-m1
sur la carte géologique de la France au 1/50 000e feuille de Montbrison. Ces surfaces sont
FRPPXQpPHQWQRPPpHVpWDJHVGHVVDEOHVIHOGVSDWKLTXHV 'KHOOHPPHVHWDO 6RXV
cette dénomination se cache différents faciès :
 des conglomérats hétérométriques d’éléments granitiques roulés de grande dimension
GHFPjP HPEDOOpVGDQVXQHPDWULFHGHVDEORJUDYHOHXVHSOXVRXPRLQVDUJLOHXVHHWUXEpÀpH
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des sables argileux et des argileuses graveleuse rougeâtres au sein desquelles peuventêtre visible des niveaux grossiers à galets d’une dizaine de centimètres. Au sein de ces
IRUPDWLRQV SHXYHQWrWUH YXHV GHV UDYLQHV QRPPpH FUDVHV  HQJHQGUpHV SDU O·DFWLRQ
GHO·+RPPHVXUOHVVROV GpERLVHPHQWVDQFLHQV HOOHVUHSUpVHQWHQWGRQFGHVIRUPHV
d’érosion dont les processus de formation ont été initiés par l’Homme. Ces niveaux
argileux lorsqu’ils sont très peu grossiers ont pu être utilisés pour la fabrication de
WXLOHV FRPPH F·pWDLW HQFRUH OH FDV UpFHPPHQW FDUULqUH DX VXGHVW GH 0DUFLOO\OH
&KDWHOFRPPXQHVLWXpHDXQRUGGH0RQWEULVRQ'KHOOHPPHVHWDO 
des marnes et des bancs calcaires.

Au Quaternaire, débute l’érosion des versants et le démantèlement des coulées basaltiques.
Le territoire du bassin de Montbrison se trouvait en domaine périglaciaire au cours des
glaciations du Quaternaire. Une partie importante des sédiments tertiaires ont été érodés
au cours de cette période. Ces sédiments ont connu une importante érosion périglaciaire
dans le secteur. Ces processus ont participé de manière importante dans la création de la
géomorphologie actuelle, à savoir la formation d’un glacis d’érosion.
Problématique et méthodologie
Notre étude se base sur la détermination sédimentologique des faciès de la stratigraphie.
'HFHWWHGpWHUPLQDWLRQVHURQWGpGXLWVGHVSURFHVVXVGHGpSRVLWLRQSRXUDXÀQDOFDUDFWpriser l’ancienne géomorphologie du site. Ces données associées aux informations archéologiques et à des datations relatives ou absolues vont contribuer à retracer la genèse des
formes du paysage sur la parcelle étudiée et bien sûr leurs potentielles interactions avec les
occupations anthropiques. On pourra alors envisager de répondre aux différents questionnements géoarchéologiques :
 'HVLQWHUUHODWLRQV0RUSKRORJLHV&OLPDWV+RPPHVRQWHOOHVH[LVWpVXUOHVLWH"
 &RPPHQWDpYROXpODPRUSKRORJLHGXSD\VDJH"
 /HVYHVWLJHVDUFKpRORJLTXHVRQWLOVVXELGHVSURFHVVXVG·pURVLRQ"
 Quels processus géomorphologiques ont comblé les fossés vus sur le site et quelles
pWDLHQWOHXUVIRQFWLRQV"
Pour répondre à ces différents questionnements, des logs ont été réalisés en transect est/
RXHVW HW QRUGVXG DÀQ G¿REWHQLU OD VWUDWLJUDSKLH OD SOXV FRPSOqWH SRVVLEOH HW DLQVL rWUH
FHUWDLQ GH UHFRXSHU O¿HQVHPEOH GHV GpS{WV VpGLPHQWDLUHV ÀJ   /¿HQVHPEOH GHV XQLWpV
VWUDWLJUDSKLTXHV 86 REVHUYpHVGDQVOHVORJVHWFRXSHVDpWpGpFULWHWGRFXPHQWp SKRWRV
et dessins au 1/20ème &HUWDLQHV86pWDQWpTXLYDOHQWHVQRXVDYRQVIDLWOHFKRL[GHJDUGHU
la numérotation telle quelle, mais de préciser dans nos résultats les US qui sont similaires.
6XUOHVÀJXUHVDVVRFLpHVjFHWWHpWXGHORUVTXHGHX[86FDUDFWpULVWLTXHVGHVPrPHVXQLWpV
sédimentaires apparaissent, l’intégralité des numéros correspondants est indiquée.
8QSUpOqYHPHQWPLFURPRUSKRORJLTXHDpWpUpDOLVpVRXVODYRLHDQWLTXHGH%ROqQH ÀJ
 &HSUpOqYHPHQWDQRWDPPHQWpWpXWLOHSRXUPLHX[FDUDFWpULVHUOHVSURFHVVXVGHIRUPDWLRQGHVVpGLPHQWVVXUPRQWpVSDUODYRL[6RQWLOVSRO\SKDVpV"ODYRLHUHSRVHW·HOOHVXUGHV
PDWpULDX[QDWXUHOVRXDQWKURSLTXHV" YRLU(WXGHPLFURPRUSKRORJLTXH
Résultats :
Observations : la stratigraphie est présentée de bas en haut ; la lecture géomorphologique
se faisant dans ce sens.
Au sein de la parcelle fouillée, d’importantes variations de la stratigraphie ont pu être mises
en évidence et étudiées. Dans les paragraphes qui vont suivre, chaque unité géomorpholoJLTXHVHUDDQDO\VpH/HVJUDQGVW\SHVGHVWUDWLJUDSKLHVHURQWGpWHUPLQpV(QÀQQRXVWHQterons d’expliquer les origines des anomalies géomorphologiques apparues à l’est du site.
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/DVWUDWLJUDSKLHKRUV]RQHDQWKURSLTXH
Hormis l’angle nord-ouest de la fouille, la stratigraphie de la parcelle est pauvre en matériel
archéologique, ce qui tend à montrer qu’elle n’est que faiblement impactée par l’aménagement de structures anthropiques. Même si ce postulat n’est pas rigoureusement exact,
FDUQRXVYHUURQVSOXVWDUGTXHGHVIRUPDWLRQVJpRPRUSKRORJLTXHVDW\SLTXHV SODQG·HDX
VWDJQDQWHUDYLQHV RQWSXrWUHIDYRULVpHVSDUO·DFWLRQKXPDLQHVXUOHSD\VDJH3RXUIDFLOLWHU
la compréhension de la stratigraphie, ci-dessous chacune des unités géomorphologiques
VpGLPHQWV ROLJRFqQHV FROOXYLRQV DQFLHQQHV VpGLPHQWV SpULJODFLDLUHV TXL OD FRPSRVHQW
ont été décrites et analysées.
/HVVpGLPHQWVGHO·2OLJRFqQH ÀJ²HW
La stratigraphie, hors de la zone riche en structures archéologiques, repose sur des sédiPHQWV VWUDWLÀpV DQFLHQV &HV IDFLqV VpGLPHQWDLUHV RQW XQH YDULDWLRQ ODWpUDOH LPSRUWDQWH
Néanmoins, ils s’organisent comme suit. Le dépôt le plus ancien mis à jour est l’US 
pTXLYDOHQWHjO·US 57 FHOOHFLIRUPHXQIDFLqVOLPRQRDUJLOHX[ULFKHHQJUDYLHUVHWSHWLW
cailloutis assez anguleux de roches siliceuses. Ces sédiments sont bleutés et bariolés de
taches d’oxydations. Cette accumulation compacte est d’aspect massif et homogène. Ces
sédiments sont très hydromorphes, ce sont des accumulations d’origines lacustres altérées
par la pédogenèse. La fraction grossière qui compose cette unité est certainement le fruit
d’écoulements sous-lacustres. L’altération pédologique a favorisé la dissolution des roches
« tendres », c’est pour cela qu’il ne subsiste aujourd’hui au sein du faciès que les minéraux
VLOLFHX[ TXDUW]TXDUW]LWHV &HVVpGLPHQWVIRUPHQWXQHVXUIDFHWRSRJUDSKLTXHLUUpJXOLqUH
$XVHLQGHVORJVHW ÀJHW VHVLWXDQWDXVXGHVWGHODSDUFHOOHO·86
est surmontée de l’US . Elle se compose d’argiles limoneuses orangées bariolées de
gloses gris clair, l’ensemble est riche en graviers anguleux. Comme l’US précédente, celleci est compacte et homogène, mais également massive. D’un point de vue pédologique, ces
sédiments sont plus évolués que ceux de l’US 1007. De plus, au niveau granulométrique
FHWWH 86 HVW SOXV ÀQH TXH OD SUpFpGHQWH QpDQPRLQV LO VXEVLVWH HQ VRQ VHLQ XQH IUDFWLRQ
grossière. La formation de ce faciès sédimentaire démontre une réduction de la dynamique
sédimentaire dans l’ancien lac oligocène. Cependant, il subsiste des apports grossiers par
des écoulements sous-lacustres.
$XGURLWGHVORJVHW ÀJ jO·H[WUpPLWpHVWGHODSDUFHOOHDpWpPLVHjMRXUV
l’US , sa constitution granulométrique est particulière, car elle est formée de granite
pulvérulent mesurant de 5 à 14 cm. Cet ensemble est graveleux. Les roches granitiques sont
en cours d’arénisation. Les roches siliceuses sont moins altérées par les processus d’arénisation, car elles sont plus résistantes. Cette formation sédimentaire massive est assez
compacte et hétérogène. Les roches au sein de cette US sont assez désorganisées, elles
VRQWSDUIRLVDQJXOHXVHVHWSDUIRLVpPRXVVpHV/HVD[HV E GHFHVPLQpUDX[VRQWRULHQWpV
de manière aléatoire. L’aspect graveleux du faciès est hérité de l’arénisation des granites.
/HVLQÀOWUDWLRQVK\GURORJLTXHVRQWSDUWLFLSpDFWLYHPHQWjO·DFFHQWXDWLRQGHO·DOWpUDWLRQGHV
roches. L’aspect hydromorphe et oxydé de cette US provient de ce processus. Ce faciès
à un faible taux de perméabilité, mais n’est nullement imperméable. L’apport important
de minéraux au sein du lac oligocène peut résulter d’un bouleversement brutal des dynamiques géomorphologiques. Une accentuation de l’érosion des versants du Forez par une
GpVWDELOLVDWLRQWHFWRQLTXH RURJHQqVHDOSLQH SHXWDYRLUSURYRTXpXQHPRELOLVDWLRQPDVsive des roches et leurs dépositions au sein du lac sous forme d’un amas désorganisé.
Pour comprendre la stratigraphie hors de la zone archéologique, il est nécessaire
d’avoir une double lecture de celle-ci à la fois géomorphologique et pédologique. L’US
 est le fruit de la lecture pédologique de la stratigraphie. En effet, d’un point de vue
granulométrique elle est similaire à l’US 1014, elle a donc été formée par les mêmes proFHVVXVVpGLPHQWDLUHVSRXUWDQWFHV86QHVRQWSDVV\QFKURQHV&HODVLJQLÀHXQUHWRXUGHV
dynamiques qui ont favorisé l’accumulation de l’US 1014. Au niveau pédologique, l’US
IRUPHXQHEDQGHSURYHQDQWGHODVXUVDWXUDWLRQHQHDX[GHVVpGLPHQWV/HVLQÀOWUD-
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tions hydrologiques provenant de la surface s’accumulent au niveau de cette US. Dès lors,
FHWWH86V\PEROLVHOHQLYHDXG·DFFXPXODWLRQLQIpULHXUHGHVHDX[G·LQÀOWUDWLRQ&HVHDX[
WUDQVSRUWHQWDYHFHOOHVGHVSDUWLFXOHVÀQHVTXLV·DFFXPXOHQWpJDOHPHQWjFHQLYHDX,OHVW
donc normal que ce faciès soit un horizon d’accumulation. Cette unité pédologique peut se
IRUPHUjGLYHUVQLYHDX[GDQVODVWUDWLJUDSKLHLOVXIÀWSRXUFHODTXHOHVHDX[G·LQÀOWUDWLRQ
rencontrent une surface imperméable. C’est d’ailleurs pour cela qu’au sein de la stratigraSKLHGXORJ ÀJ LOV·HVWIRUPpXQHVHFRQGH86GHFHW\SH 86 &·HVWpJDOHment pour cela que cette US surmonte à la fois l’US 1006 et 1008.
L’US  pTXLYDOHQWHjO·8656 VXUPRQWHjODIRLVO·86HWO·86(OOHHVW
G·XQHFRPSRVLWLRQWUqVSURFKHGHFHOOHGHO·86 DUJLOHOLPRQHXVH (QVRQVHLQVRQW
SUpVHQWVGHVJUDYLHUVHWTXHOTXHVpOpPHQWVSOXVJURVGHJUDQLWH FP &HVpOpPHQWVVRQW
altérés. L’ensemble forme un faciès gris clair bariolé de traces d’oxydation verticale. Ces
R[\GDWLRQVRQWpWpIRUPpHVSDUOHOHVVLYDJHLQGXLWSDUO·LQÀOWUDWLRQK\GURORJLTXH&·HVWXQ
faciès hydromorphe et lessivé. Ce dépôt assez meuble, homogène et massif est le produit
de l’altération pédologique de sédiments qui se sont accumulés dans un lac peu profond à
l’Oligocène. Cette US est surmontée sur le log 11 par l’US , qui surmonte directement
l’US 1007 sur le log 5. La raison de cette variation latérale est la topographie des anciens
dépôts lacustres, en effet, celle-ci semble être constituée de monticules et de dépressions.
Cette US est formée d’argile limoneuse gris moyen, très graveleuse et marquée par de
nombreuses traces d’oxydations verticales ; ce sont les signes d’importants lessivages par
OHV HDX[ G·LQÀOWUDWLRQ HW GH O·DOWpUDWLRQ SpGRORJLTXH &·HVW XQ IDFLqV VpGLPHQWDLUH FRPSDFWHWKRPRJqQHPDLVQRQVWUDWLÀp&HWHQVHPEOHjXQFDUDFWqUHIDLEOHPHQWSHUPpDEOH
L’imperméabilisation de ces sédiments a été progressive, favorisée par les lentes transformations induites par la pédogenèse. Le faible taux de perméabilité de cette US a permis la
formation d’un horizon d’accumulation sur celle-ci : l’US 1009. Initialement, ce sont des
dépôts lacustres au sein desquels les sédiments grossiers sont le produit d’apports de versants, entrainés ici par des écoulements sous-lacustres.
Les formations sédimentaires qui composent l’assise de la zone se sont accumulées au sein
G·XQODFRUQRXVVDYRQVTX·jO·ROLJRPLRFqQH j0D GDQVODSODLQHV·HVWIRUPp
XQODF&HSDOpRODFDSXVHFRQVWLWXHUVXLWHjO·HIIRQGUHPHQWGHFHUWDLQVVHFWHXUV SODLQHGX
)RUH] FRQVpTXHQFHGHO·RURJHQqVHDOSLQH'HSOXVO·DQDO\VHGHFHVIRUPDWLRQVVpGLPHQtaires démontre que ces faciès sont anciens, car ils ont subi des processus pédologiques
poussés. L’enchainement de ces dépôts, ainsi que les variations de leurs compositions
sédimentaires sont les témoins du caractère évolutif de ce lac. À l’époque de sa formation, le paysage de la région était en perpétuelle évolution au gré des facteurs climatiques.
L’activité volcanique et tectonique engendrait des bouleversements géomorphologiques.
La stratigraphie a enregistré cela, laissant apparaître un plan d’eau temporaire peu proIRQGDXVHLQGXTXHOGpERXFKHQWGHVDSSRUWVGHVYHUVDQWVSDUOHELDLVGHFRXUVG·HDX W\SH
RXHG" /DVpTXHQFHODFXVWUHPLVHDXMRXUWpPRLJQHG·XQERXOHYHUVHPHQWGXSD\VDJH 86
 (QHIIHWLOVHPEOHTX·LOV·HVWSURGXLWXQHGpVWDELOLVDWLRQEUXWDOHGHVYHUVDQWVGHV
monts du Forez. S’en est suivi l’apport massif d’éléments grossiers accumulés en amas
au sein du lac. De manière générale au sein des accumulations lacustres sont visibles des
DSSRUWVHQWUDLQpVSDUGHVpFRXOHPHQWVVRXVODFXVWUHV PDWpULDX[JURVVLHUV /DYDULDELOLWp
GHPRUSKRPpWULHGHVSDUWLFXOHVÀQHVHVWO·LQGLFDWHXUGHODVDLVRQQDOLWpVXUOHSODQG·HDX$X
niveau pédologique, ces sédiments du fait de leur évolution poussée et de leur morphologie
LQWULQVqTXH IUDFWLRQDUJLOHXVH VRQWGHYHQXVWUqVK\GURPRUSKHVHWRQWXQIDLEOHWDX[GH
perméabilité. Ceci peut avoir des répercussions sur le terrain et son aménagement.

/HVFROOXYLRQVTXDWHUQDLUHV ORJHWÀJ²
Les accumulations lacustres oligo-miocènes sont surmontées par l’US  or, celle-ci
n’est pas une formation sédimentaire formée au sein du paléolac. Elle est formée d’argile
limoneuse gris clair et orangé, riche en graviers anguleux et émoussés répartis de manière
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homogène dans le faciès. Les oxydations forment un bariolage vertical dans ces sédiments.
&HX[FLVRQWFRPSDFWVHWKRPRJqQHVPDLVQHVRQWSDVVWUDWLÀpV&HWWH86IRUPHXQKRULzon lessivé sur des colluvions homogènes et assez grossières.
L’US 1003 est surmontée par l’US , celle-ci est formée de limon argileux gris
blanchâtre riche en graviers dont certains peuvent mesurer 2 cm. Des traces verticales
d’oxydations sont visibles, mais sont plus diffuses que celles de l’US colluviale précédente.
Ce faciès sédimentaire est meuble et homogène. Ce dépôt est distinct de l’US 1003, car il
est très lessivé. Ce sont des colluvions grossières altérées par la pédogenèse. Ces colluvions
VRQWUHFRXYHUWHVSDUGHVVpGLPHQWVSOXVJURVVLHUV 86 &HWWH86HVWIRUPpHGHOLPRQV
graveleux gris clair dans lesquels sont visibles des cailloux de 3 cm, ceux-ci sont émoussés.
Le faciès est constellé d’oxydations verticales. Ces sédiments sont lessivés, meubles et
homogènes. Au sein de ces colluvions grossières sont visibles des traces de bioturbations.
/D PRUSKRORJLH GH FHV 86 LQGLTXH XQH PRGLÀFDWLRQ GH OD G\QDPLTXH VpGLPHQWDLUH
En effet, les sédiments provenant des versants alentour ne s’accumulent plus en contexte
lacustre. Dès lors, cela démontre que la parcelle a été hors d’eau, et ceci de manière prolongée. Il est donc vraisemblable que ces colluvions se soient accumulées au Quaternaire.
La granulométrie croissante de ces colluvions démontre que les versants au Quaternaire
sont de plus en plus sensibles à l’érosion. Dès lors, la dynamique colluviale s’en retrouve
accentuée.
/HWDOZHJG·pURVLRQ ORJÀJ
Au droit du log 11 les sédiments colluviaux quaternaires de l’US 1003 ont été tronqués
par un creusement d’origine naturelle. L’observation en plan montre que ce creusement se
FDQWRQQHjO·HVWGHODSDUFHOOHHWDXQHPRUSKRORJLHVLQXHXVH ÀJOHWWUH& ,OVRUWGH
ODSDUFHOOHDXQRUGHVWHQDPRQWGHOD]RQH$ ÀJ 3DUOHELDLVGHO·DPpQDJHPHQWGX
sondage 13, il a été possible d’étudier le comblement de creusement, mais aussi d’estimer
VHVGLPHQVLRQV PGHKDXWHXUHWPGHODUJHXU &HOXLFLpWDQWPDVVLILOVHFRPSRVH
G·XQHVHXOH86 86 . Celle-ci se compose de graviers et galets englobés dans une
matrice gravelo-argileuse gris clair. Au sein de cet ensemble compact et homogène, les
galets mesurent entre 1 et 12 cm. Ils sont constitués de granites et de quartzite. De légères
oxydations se sont formées dans ce faciès sédimentaire. Les roches accumulées forment
XQHIDEULTXHDVVH]KpWpURJqQHFHUWDLQHV XQHPDMRULWp RQWOHXUVD[HV E SDUDOOqOHVjOD
coupe et d’autres sont perpendiculaires. Néanmoins, elles sont toutes émoussées. Les granites au sein de ce creusement sont très altérés, ils sont friables, voire même pulvérulents.
&HWWHDFFXPXODWLRQQ·HVWSDVVWUDWLÀpH/DPRUSKRORJLHJOREDOHGHFHWWH86LQGLTXHTX·HOOH
s’est formée à cet endroit du site un talweg d’érosion. Les écoulements au sein de ce talweg
étaient compétents, néanmoins le large spectre granulométrique et la fabrique des sédiments semblent indiquer que ceux-ci se sont accumulés ici de manière brutale, par le biais
G·XQpYqQHPHQWH[FHSWLRQQHO VROLÁX[LRQ 3DUVROLÁX[LRQLOIDXWHQWHQGUHODFRQFHQWUDWLRQ
G·DSSRUWVVpGLPHQWDLUHVVROLÁXpV FRXOpHVERXHXVHV ,OQ·HVWSDVH[FOXTXHFHWDOZHJVRLW
XQDQFLHQDIÁXHQWGHOD/RLUHGDQVODSODLQHQpDQPRLQVOHPDXYDLVWULJUDQXORPpWULTXH
semble contredire cette hypothèse. L’ensemble du dépôt est lessivé, d’ailleurs l’action de la
pédogenèse sur ces sédiments a favorisé le développement de concrétions. Le niveau d’altération des granites indique que ce talweg d’érosion est assez ancien. La morphométrie de
cette US permet d’estimer que ces sédiments ont la capacité d’éroder les dépôts de l’US
HW/DFRQFHQWUDWLRQGHVPDWpULDX[VROLÁXpVHWOHXUFDUDFWqUHKDXWHPHQW
érosif a favorisé la formation de ce talweg d’érosion.
L’existence de cette formation géomorphologique montre un important bouleversement climatique et une crise hydrologique, qui a déstabilisé les versants des monts du
)RUH]6DQVPDWpULHOGDWDEOHLOHVWGLIÀFLOHGHGpWHUPLQHUO·kJHGHFHWWHIRUPDWLRQ3RXUWDQW
l’état d’altération du matériel, sa position stratigraphique et les processus sédimentaires
responsables de la formation de ce talweg, permettent de déterminer que c’est une formaWLRQSpULJODFLDLUH'qVORUVFHWDOZHJV·HVWpGLÀpDXFRXUVGXSOpLVWRFqQH/·RULJLQHSpULJOD-
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ciaire de cette formation est également corroborée par son encadrement de sols structurés
SRO\JRQDX[ $ RUFHVVROVVHIRUPHQWHQFRQWH[WHSpULJODFLDLUHVRXVO·DFWLRQGHVJRQÁHments cryogéniques.
/HVDFFXPXODWLRQVFROOXYLDOHVKRORFqQH ORJHWÀJ
Sur la parcelle fouillée, en dehors des zones riches en structures archéologiques, se sont
accumulés des sédiments colluviaux. Ces faciès ont été observés essentiellement en partie médiane de la parcelle et sur les logs 16 et 17. L’US  recouvre les altérites du
substratum et se compose de limon argileux gris clair et orangé. Au sein de cette matrice
ÀQHjVWUXFWXUHSULVPDWLTXHVRQWYLVLEOHVGHVJUDYLHUV&HIDFLqVVpGLPHQWDLUHHVWELRWXUEp
V\VWqPHV UDFLQDLUHV  &H GpS{W FRPSDFW D pWp DOWpUp SDU OHV OHVVLYDJHV GHV HDX[ G·LQÀOtration. D’aspect hétérogène, des roches anguleuses mesurant de 8 à 10 cm sont visibles
dans le faciès. Cette accumulation est constituée de colluvions assez grossières altérées
SDUGHVSURFHVVXVSpGRORJLTXHV/HVVpGLPHQWVTXLUHFRXYUHQWFHWWH86 86 RQWOD
même structure et le même aspect. Ils se distinguent des colluvions précédentes par leur
JUDQXORPpWULHSOXVÀQH DUJLOHOLPRQHXVHJULVFODLUHWR[\Gp 'HVFDLOORX[PHVXUDQWGH
jFPVRQWYLVLEOHVGDQVFHVFROOXYLRQVÀQHVD\DQWVXELXQHSpGRJHQqVH$XFXQPRELOLHU
archéologique n’a été observé au sein de ces sédiments, néanmoins leur altération pédoloJLTXH WUqVVLPLODLUHDX[FROOXYLRQVGHOD]RQHQRUGRXHVW SHUPHWGHGpWHUPLQHUTXHFHV
sédiments se sont accumulés au cours de l’Holocène.

La stratigraphie anthropique
Dans l’angle nord-ouest du site, la stratigraphie diffère du reste de la parcelle. En effet,
l’importante concentration en structures archéologiques a perturbé celle-ci. C’est donc
l’action de l’Homme qui a favorisé la présence de nouveaux faciès sédimentaires concentrés dans la zone riche en vestiges archéologiques.
/HVDFFXPXODWLRQVFROOXYLDOHVDQWKURSLVpHVKRORFqQH ORJHWÀJ
HW 
/HVVpGLPHQWVTXLIRUPHQWOHVXEVWUDWXPROLJRPLRFqQH 86 GDQVODSDUWLHQRUG
RXHVWGXVLWH DXQRUGGHODYRLHDQWLTXH VRQWVXUPRQWpVSDUO·8614. Cette US est constituée de limon argileux gris foncé riche en graviers anguleux. Dans la matrice sont visibles
des éléments de tuiles roulés ainsi que des galets mesurant de 6 à 8 cm. Ces derniers sont
répartis de manière homogène et sont déposés à plat. C’est un faciès sédimentaire comSDFWHWKRPRJqQHGDQVOHTXHOQ·DSSDUDvWDXFXQHVWUDWLÀFDWLRQSRXUWDQWWRXWHVOHVVWUXFWXUHV
s’ouvrent au sein de cette US et à des altitudes différentes. Dès lors, on peut déterminer que
cette US c’est mise en place progressivement. Son aspect hydromorphe est favorisé par la
faible perméabilité des US sous-jacentes. Cette US est le produit de l’accumulation par les
ruissellements aréolaires dans un environnement à l’ambiance humide mêlé à des apports
de matières organiques favorisés par l’anthropisation. De plus, la pédogenèse a facilité les
échanges d’éléments physico-chimiques entre les structures et les sédiments formant leur
encaissant. Au sud de la voie V24, au droit du log 13, la partie supérieure de l’US 14 a été
dénommée ELV, car l’action du lessivage sur le sol a rendu la partie supérieure de l’US
gris clair créant ainsi deux faciès d’une seule et même couche. D’un point de vue chronologique cette US est surmontée par une voie antique, de plus la présence de fragments de
TCA en son sein permet de déterminer que cette US 14 est antérieure ou contemporaine à
l’Antiquité. Ce dépôt est recouvert par l’US 13 ; celle-ci est formée de sable limoneux brungris clair dans lesquels sont visibles de nombreux graviers ainsi que des nodules de TCA.
&HIDFLqVVpGLPHQWDLUHPHXEOHHVWKRPRJqQHHWQRQVWUDWLÀp&HOXLFLVFHOOHO·86PDLV
a également participé à l’érosion de structure archéologique. Ces colluvions favorisées par
les ruissellements aréolaires forment un horizon lessivé, c’est d’ailleurs pour cela qu’il n’y
a pas de colloïde dans le dépôt. Ces sédiments de par leurs positions stratigraphiques sont
contemporains ou postérieurs à l’Antiquité.
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Les sédiments de l’US 12 recouvrent les colluvions précédentes. Ceux-ci sont formés de
sable limoneux brun clair dans lesquels sont visibles des cailloux de 2 à 3 cm d’aspect
émoussés ainsi que de nombreux graviers. Ces cailloux sont répartis de manière homogène
dans le faciès. De par leurs morphologies ces sédiments sont des colluvions lessivées par
O·DFWLRQGHODSpGRJHQqVHHOOHPrPHIDYRULVpHSDUOHVLQÀOWUDWLRQVK\GURORJLTXHV&HVFROluvions sont récentes, ou tout du moins postérieures à l’époque antique. La stratigraphie
dans les secteurs nord-ouest s’achève par l’horizon humifère actuel.
La formation de faciès colluviaux en lien avec l’anthropisation sur la parcelle est la résultante de l’impact des populations sur la dynamique sédimentaire. La formation de ces faciès
GpPRQWUHTXHOHVSRSXODWLRQVVHVRQWLQVWDOOpHVGDQVXQHQYLURQQHPHQWKXPLGH 86 
Après la phase d’anthropisation active de la zone, il semble que le secteur devient moins
KXPLGHQRWDPPHQWJUkFHjO·DWWHUULVVHPHQW 86HW 2QREVHUYHXQJUDGLHQWFURLVsant de la granulométrie des faciès, c’est-à-dire que la sédimentation devient progressivement plus grossière. Au sein de cette stratigraphie, il semble y avoir une part importante
G·DUWLÀFLDOLWp(QHIIHWHQO·DEVHQFHG·XQLPSRUWDQWSHQGDJHODSXLVVDQFHVWUDWLJUDSKLTXH
ne peut pas s’être formée seulement de manière naturelle. Des amendements humains se
VRQWWUqVSUREDEOHPHQWPrOpVDX[DSSRUWVGHVUXLVVHOOHPHQWVGLIIXV pURVLRQDUpRODLUH 

Formations géomorphologiques atypiques
3ODQG·HDXWHPSRUDLUH ORJHWÀJ
/RUVGXGpFDSDJHXQH]RQHDUJLOHXVHTXDGUDQJXODLUH ÀJOHWWUH% HVWDSSDUXHDXVXG
est de la parcelle. Ces argiles présentent une structure lamellaire. Sous l’action de la pelle
mécanique, celles-ci se soulevaient en plaque et se cassaient. La structure de ces argiles
hydromorphe est typique de sédiments de décantations. Dès lors, connaissant la possibilité
GDQVOHFRQWH[WHORFDOHGHODIRUPDWLRQGHSODQG·HDXVWDJQDQWH GHVPDUDLVRXpWDQJVGH
grandes dimensions sont visibles sur les parcelles voisines encore au XIXe siècle sur le
FDGDVWUH1DSROpRQLHQ ,OHVWGRQFSRVVLEOHTXHFHWWHIRUPDWLRQFRUUHVSRQGHDXFRPEOHPHQWG·XQDQFLHQpWDQJ(QSODQODPRUSKRORJLHDVVH]DQJXOHXVHGHFHWWHIRUPDWLRQGpÀQLW
VRQWFDUDFWqUHDUWLÀFLHO(QHIIHWLOHVWSRVVLEOHTXHOHVSRSXODWLRQVDLHQWSURÀWpGHODTXDOLWpLPSHUPpDEOHGHO·HQFDLVVDQWSRXUDPpQDJHUGHVSODQVG·HDXDUWLÀFLHOVjSUR[LPLWpGHV
zones urbanisées. D’autant plus, que naturellement des plans d’eau de ce type existaient
dans le secteur. Pour étudier le comblement de cette formation géomorphologique un sonGDJHPpFDQLTXHDpWpUpDOLVp VRQGORJ HOOHHVWFRPEOpHSDUGHX[86O·86
et 1013.
L’US recouvre l’US 1005, elle mêle des sédiments graveleux et des argiles plastiques très hydromorphes. Ceux-ci ont été sursaturés par de l’eau. Cette US compact et
homogène s’est formée dans un contexte très humide. Les argiles sont des dépôts de décanWDWLRQTXLVHPDLQWLHQQHQWDVVH]ORQJWHPSVSRXUIRUPHUXQIDFLqVjSVHXGRJOH\ KRUL]RQ
d’un sol à faible profondeur, caractérisé par des teintes gris à beige, avec de nombreuses
WDFKHVURXLOOHRXURXJHV /HVPDWpULDX[JUDYHOHX[SURYLHQQHQWGHVDSSRUWVODWpUDX[SDU
les ruissellements. Ces sédiments sont recouverts par l’US . Celle-ci est formée d’argile plastique gris clair dans laquelle sont visibles quelques petits graviers assez anguleux.
Ceux-ci proviennent d’apports dans la structure par les ruissellements diffus. Le dépôt est
meuble et homogène, mais il est moins hydromorphe que les argiles de décantations de
O·86&HODVLJQLÀHTXHODFRORQQHG·HDXQHVDWXUDLWSDVHQSHUPDQHQFHOHVVpGLPHQWV
GHO·86HWGRQFTXHVRQQLYHDXpWDLWÁXFWXDQW,OVHPEOHGRQFTXHFHIDFLqVFRUUHVponde aux derniers sédiments qui s’accumulent dans le plan d’eau avant qu’il ne disparaisse du paysage, certainement du fait de l’atterrissement.
Plus à l’ouest de ce plan d’eau, au niveau du log 16, a été relevée la présence d’un faciès
VpGLPHQWDLUH 86 GRQWODPRUSKRORJLHHVWVLPLODLUHjO·86&HWWH86DGRQFpWp
formée dans le même type d’environnement et par les même processus de sédimentation.
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Dès lors, il est possible qu’un ancien plan d’eau stagnant se trouve dans la zone du log 16.
Nos observations en plan semblent indiquer que celui-ci se trouve dans l’emprise de la
fouille, à l’est du drain F. 64.
/HVFUDVHVHWDFFXPXODWLRQVFROOXDOOXYLDOHV ORJHWÀJ 
Au sein du substratum oligo-miocène ont été vues des ravines comblées par des sédiments
K\GURPRUSKHVPDLVVXUWRXWVWUDWLÀpHVHWWUqVORFDOLVpHV/HV86 et constituent
OH FRPEOHPHQW GH FHV IRUPDWLRQV JpRPRUSKRORJLTXHV /·86  HVW XQ GpS{W VWUDWLÀp
alternant des niveaux d’argiles plastiques à structure lamellaire et des niveaux de sables
grossiers argileux. L’ensemble gris clair est lité et semble avoir été transporté par de l’eau.
/·86  UHFRXYUH OD SUpFpGHQWH HW HVW FRQVWLWXpH GH VpGLPHQWV VWUDWLÀpV DOWHUQDQW GHV
faciès de sables grossiers limoneux orangé et bariolés de gris. Ainsi que des niveaux de
galets de quartz et de granite emballés dans une matrice de sables gravelo-argileux. Les
galets sont biens organisés et sont plutôt à l’interface avec l’US sous jacente. La partie
supérieure de l’US est moins bien organisée que sa partie inférieure. Ces sédiments ont
été transportés par des écoulements compétants. L’évolution pédogenétique a accentué le
caractère argileux de ces sédiments.
Ces structures sont aménagées au sein des formations oligo-miocènes dites du « 1er
étage ».
L’origine de ces creusements laisse perplexe, car si ils correspondaient à d’anciens
petits chenaux divagants, ils n’auraient pas cette morphologie discontinue en plan ni ces
tracés très rectilignes. Néanmoins, le comblement de ces formations laisse apparaître une
sédimentation d’origine naturelle. Dès lors il apparaît que ces formations ont une origine
atypique. Selon certains auteurs il existe dans la plaine du Forez au sein des sédiments
ROLJRPLRFqQH GHV UDYLQV HW UDYLQHV SURIRQGHV GpQRPPpV © FUDVHV ª 7RPDV  HW
'KHOOHPPHVHWDO &HVFUHXVHPHQWVGXVXEVWUDWXPVRQWGHVIRUPHVG·pURVLRQDQWKURpique indirecte de dimensions très variables, dues aux déboisements anciens. Lorsqu’elles
QHVRQWSDVFRPEOpHVHQLQWpJUDOLWpHWHQFRUHDSSDUHQWHVGDQVOHSD\VDJH FHTXLQ·HVWSDVOH
FDVVXUODSDUFHOOH HOOHVVRQWVWDELOLVpHVHWHQYDKLHVSDUODYpJpWDWLRQ$XGURLWGXVRQGDJH
 ORJ OHVVpGLPHQWVTXLFRPEOHQWODUDYLQHVRQWVXUPRQWpVSDUGHX[FUHXVHPHQWV
dont le plus occidental, le fait F. 160 est comblé par les sédiments de l’US 413 et l’oriental
par les sédiments de l’US . Il semble que le fait F. 160 soit un fossé dont le comblePHQW DUJLOROLPRQHX[ JULVFODLU D pWp OHVVLYp &·HVW XQ GpS{W GH VpGLPHQWDWLRQ ÀQH VDQV
VWUDWLÀFDWLRQHWDVVH]K\GURPRUSKH&HVRQWGHVFRPEOHPHQWVSDUUXLVVHOOHPHQWVHWGpFDQWDWLRQDXVHLQGHODVWUXFWXUHTXLDFRQQXGHIDLEOHVpFRXOHPHQWV FROOXDOOXYLRQQHPHQW 
Les sédiments de l’US 1020 sont plus grossiers, de composition granulométrique large il
mêle sable graveleux et argiles oxydé. La granulométrie étendue indique que ce sont des
écoulements très discontinus ayant favorisé l’accumulation de ce dépôt. Au vu de la composition granulométrique différente de ces deux creusements il semble que l’oriental soit
XQHUDYLQHGHVXUIDFHSHXSURIRQGHFUHXVpSDUOHVpFRXOHPHQWVFROOXDOOXYLDX[ UXLVVHOOHPHQWVFRQFHQWUpVGHVXUIDFH 
/HVIRVVpVOLpVjO·H[SORLWDWLRQGHODYRLHDQWLTXH9
L’observation du comblement sédimentaire de ces fossés, permet de déterminer que ceuxci étaient des milieux assez humides. En effet, l’ensemble des comblements sont de coloration gris bleuté, ce qui indique une importante hydromorphie. De plus, les sédiments
comblant ces structures sont argilo-limoneux. Dès lors, ce sont des processus de sédimenWDWLRQÀQHTXLRQWFRPEOpFHVVWUXFWXUHV%LHQVUO·K\GURPRUSKLHSHXWV·rWUHIRUPpHSRVWpULHXUHPHQWDXFRPEOHPHQWGHODVWUXFWXUH1pDQPRLQVODPRUSKRORJLHWUqVÀQHGHVDFFXmulations sédimentaire ainsi que leur structure polyhèdrique sont caractéristiques d’une
sédimentation uniforme par décantation. L’étude palynologique nous apprend que le milieu
HVWRXYHUW FKDPSVSkWXUHV HWFRQVWLWXpGHSUDLULHVVqFKHV3RXUWDQWjXQHpFKHOOHSOXV
ODUJHXQHULSLV\OYH IRUPDWLRQYpJpWDOHVHGpYHORSSDQWVXUOHVERUGVGHVFRXUVG·HDXRX
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GHVSODQVG·HDXVLWXpVGDQVOD]RQHIURQWLqUHHQWUHO·HDXHWODWHUUH HWGHVSUDLULHVKXPLGHV
ont pu se former dans le paysage au bords des étangs et des cours d’eau. Cela démontre
bien que la zone de fouille se trouve à l’Antiquité dans un environnement humide. C’est
l’aménagement du terroir par l’Homme qui a contribué à la baisse de l’humidité de surface
sur la parcelle. Il semble donc que, suite à l’amoindrissement de l’entretien du paysage, le
caractère humide s’est accentué et notamment dans les structures fossoyées. Au vu de ces
éléments, il apparaît qu’à l’époque de fonctionnement de la voie, les fossés sont bien entretenus, ils se maintiennent dans le paysage. Il semble que par le biais d’un entretien régulier
FXUDJHV" ODFRORQLVDWLRQYpJpWDOHDpWpH[WUrPHPHQWUpGXLWHGDQVFHVIRVVpV )HW
 FRPPHOHVRXOLJQHQWOHVQLYHDX[SROOLQLTXHVWUqVEDV VRPPHSROOLQLTXHGH et
GLYHUVLWpWD[LQRPLTXH  DXFRXUVGHO·$QWLTXLWp
Synthèse de l’aspect géomorphologique
L’étude des formations sédimentaires sur le site de la ZA de Chézieu, s’est révélée fructueuse, dans le sens où est apparue une dichotomie du site avec un angle nord-ouest de
la parcelle riche en vestiges archéologiques et le reste de l’emprise moins perturbé par
l’anthropisation. De plus, dans ces zones faiblement anthropisées, des formations géomorSKRORJLTXHVDW\SLTXHV SODQG·HDXVWDJQDQWHHWFUDVHV RQWSXrWUHREVHUYpV'qVORUVQRXV
avons déterminé une évolution géomorphologique différentielle entre les stratigraphies de
ces zones. Cette évolution distincte est le produit de l’action humaine sur le sol. Le substratum sur la parcelle est assez homogène. Ces formations ont pris naissance au sein d’un lac
ROLJRPLRFqQH j0D 6XUODSDUFHOOHFHVHQUHJLVWUHPHQWVODFXVWUHVRQWFRQVLJQp
les bouleversements produits par l’activité volcanique et tectonique. Il s’est formé à cette
période dans la plaine un plan d’eau temporaire peu profond au sein duquel se sont accumulés des sédiments provenant des versants. Ceux-ci ont été charriés par des « oueds »
qui débouchaient sur le lac. Les sédiments oligo-miocène sont ensuite recouverts par des
FROOXYLRQV VWUDWLÀpHV JURVVLqUHV OH GHYHQDQW GH SOXV HQ SOXV DX FRXUV GHV DFFXPXODWLRQV
VXFFHVVLYHV 86   HW   /D IRUPDWLRQ GH FHV VpGLPHQWV HW OHXU DOWpUDWLRQ
pédologique démontre un changement important de la morphologie du paysage. En effet,
lorsqu’ils s’accumulent, la parcelle est hors d’eau et ceci de manière durable. En l’absence
de matériel datant au sein de ces colluvions, nous pouvons seulement estimer que celles-ci
se sont formées au Quaternaire. L’accroissement progressif de leur granulométrie indique
que les versants au Quaternaire sont de plus en plus sujets à l’érosion.
Dans la partie sud de la parcelle, un talweg d’érosion s’est formé au sein des dépôts
lacustres et des colluvions quaternaires,. La formation de cette entité géomorphologique
est le fruit d’une péjoration climatique, de laquelle a découlé une crise hydrologique. La
morphologie et la morphométrie des accumulations sédimentaires accumulées au sein de ce
creusement permettent de déterminer qu’il est une formation périglaciaire du Pléistocène.
Ce talweg a en partie démantelé sur son passage les colluvions quaternaires anciennes.
Le site au cours des époques glaciaires quaternaires se trouvait en contexte périglaciaire.
Après la phase de déstabilisation climatique des époques glaciaires quaternaires, qui ont
bouleversé la géomorphologie régionale, se sont mis en place des dépôts colluviaux. Ces
faciès ont été observés dans la partie médiane de la parcelle. L’évolution pédologique poussée de ces sédiments permet de déterminer que ceux-ci ont été soumis à des climats holocènes. Le faible nombre de faciès est le résultat des faibles pendages sur la parcelle. En
effet, la dynamique colluviale qui se développe à l’Holocène est assez stable dans le sens
RXHOOHQ·DYDULpTX·XQQRPEUHSHXpOHYpGHIRLV RXIRLV /DG\QDPLTXHFROOXYLDOH
perd en intensité au cours de l’Holocène, mais a un caractère très régulier dans les parties
de la parcelle à la taphonomie peu accentuée.
'DQV OD SDUWLH VXG DX VHLQ GHV GpS{WV ODFXVWUHV ROLJRFqQHV HW LQWHUVWUDWLÀpV GDQV OD
partie médiane du site, des accumulations sédimentaires formées dans des plans d’eau stagnante ont été observées. Ces plans d’eau ont pu se développer, grâce au faible taux de
perméabilité des dépôts lacustres. L’ancien plan d’eau le plus au sud du secteur 2 a été
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HQWUHWHQX SDU O·+RPPH FDU LO D XQH PRUSKRORJLH HQ SODQ TXL SDUDvW DUWLÀFLDOLVpH SODQ
TXDGUDQJXODLUH 'HV©FUDVHVªGHSHWLWHVGLPHQVLRQVVHVRQWpJDOHPHQWIRUPpHVDXVHLQ
GHVIRUPDWLRQVODFXVWUHVDQFLHQQHV&HVUDYLQHVIRUPDQWXQUpVHDXGHQVHGLIÀFLOHjVXLYUH
et à interpréter, sont des formes d’érosion dues à la disparition de la végétation sous l’effet
des déboisements ou du climat. En effet, nous n’avons aucun élément qui puisse permettre
de dater ces « crases ». Nous savons qu’elles sont assez anciennes, car contemporaines ou
antérieures aux colluvions holocènes observées sur la parcelle.
Les faciès colluviaux holocène dans l’angle nord-ouest de la fouille ont été perturbés par
des apports anthropiques divers. Contrairement au reste de la parcelle au cours de l’époque
historique, les colluvions sont devenues plus grossières. Les populations se sont installées dans un environnement humide, qu’elles ont maitrisé par le biais d’aménagements.
/·DXJPHQWDWLRQGHVDSSRUWVVpGLPHQWDLUHVDXÀOGXWHPSVjQRWDPPHQWFRQWULEXpjUpGXLUH
l’ambiance humide sur la parcelle. L’accroissement de la granulométrie est certainement
le fruit des amendements humains, notamment à l’Antiquité. A partir de cette période, les
accumulations sédimentaires deviennent mixtes ; elles mêlent colluvions engendrées par
ruissellements diffus et matériaux anthropiques. Au vu de la constitution des colluvions
holocènes hors de la zone nord-ouest, la composition de celles-ci dans la zone nord-ouest
est donc le produit d’apports sédimentaires allogènes. Nous avons observé que la dynamique colluviale, en dehors de cette zone, est très homogène, c’est pour cela que ces faciès
VRQWIDLEOHPHQWVWUDWLÀpV3RXUWDQWOHVFROOXYLRQVGHOD]RQHQRUGRXHVWVRQWSOXVVWUDWLÀpHV
Cette variation est le fruit d’apports réguliers en matériaux sédimentaires allogènes.
L’étude des fossés adjacents à la voix antique a permis de déterminer que ceux-ci ont
été entretenus pendant la durée d’utilisation de la voie. Puis, après son abandon, ils sont
devenus hyper humides et des dépôts saturés en eaux induits par une sédimentation par
décantation se sont formés dans leurs comblements.
Les vestiges sur la parcelle et notamment la voie antique, ont visiblement été partiellement érodés. La faible pente sur le site et la constitution des colluvions qui recouvrent
OHVYHVWLJHVQHVRQWSDVVXIÀVDQWVSRXUHQJHQGUHUGHWHOVQLYHDX[G·pURVLRQ'qVORUVLO
semble que l’érosion mécanique a été favorisée par les activités humaines sur la parcelle
DJULFXOWXUH 

(WXGHPLFURPRUSKRORJLTXHGHVVpGLPHQWVVRXVODYRLHDQWLTXH
+'MHUEL
Dans le cadre de l’étude géomorphologique de la ZAC Chézieu, il a été demandé d’étudier les processus de formation des sédiments constituants l’encaissant de la voie antique
9 3RXUFHIDLUHQRXVQRXVVRPPHVDSSX\pVVXUO·pWXGHPLFURVFRSLTXHGHFHVVpGLPHQWV(QHIIHWDXQLYHDXPDFURVFRSLTXHO·XQLWpVWUDWLJUDSKLTXHVXSpULHXUH 86 IRUPH
XQIDFLqVKRPRJqQH$SUqVTXHOHVODPHVPLQFHVRQWpWpREVHUYpHV JURVVLVVHPHQWðð
HWð LOHVWDSSDUXTX·DXQLYHDXPLFURPRUSKRORJLTXH86SUpVHQWHXQHPLFURRUJDQLsation interne homogène composée de quatre microfaciès. Cela prouve que ces sédiments
se sont formés progressivement et ne sont pas issus d’un important épisode de remblaiement. Ci-dessous, chaque microfaciès est présenté dans l’ordre stratigraphique, soit du bas
vers le haut.
)DFLqV) ÀJ
Le faciès sédimentaire 1 est très aéré. Il a une microstructure granulaire à porosité d’entassement. Ce niveau a une constitution grossière à large spectre granulométrique. Les minéraux qui le composent sont émoussés, même si certains restent assez anguleux. Les porosités sont comblées par des argiles limoneuses mal triées. Ce niveau constitue un assemblage de fragments émoussés altérés par des cycles de gel-dégel en conditions humides.
'HQRPEUHXVHVÀVVXUHVVRQWYLVLEOHVHOOHVRQWpWpKRPRJpQpLVpHVSDUOHVSKDVHVGHUHWUDLW
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JRQÁHPHQWGHVDUJLOHV,O\DGHVHQYDKLVVHPHQWVGHO·HQVHPEOHGHODSRURVLWpG·HQWDVVHments par des revêtements argilo-limoneux microlitée brun-jaune et oxydés. Ces formes
VHVRQWFUppHVSURJUHVVLYHPHQW OLWFODLUHWOLWIRQFpOHVVHFRQGVpWDQWGHVpSLVRGHVGHUXLVVHOOHPHQWVSOXVEUXWDX[ /HWDVVHPHQWHVWOHIUXLWGHODSUHVVLRQH[HUFpHSDUOHVVpGLPHQWV
sus-jacents. Ce faciès correspond à la partie supérieure de l’US 56. L’impact des cycles
de gel-dégel indique que ces sédiments ont connu des variations climatiques importantes.
)DFLqV) ÀJHW
Le faciès 2 est un faciès riche en concrétions ferro-manganiques. Les sédiments qui le composent sont grisâtres et les éléments grossiers sont mieux triés que ceux du faciès 1. Des
revêtements lités sont présents, mais contrairement à ceux du faciès 1, ils sont unicolores
MDXQH  &HOD VLJQLÀH TX·LOV VRQW LVVXV GH SURFHVVXV GH GpSRVLWLRQ SOXV KRPRJqQHV &HV
UHYrWHPHQWVFRPEOHQWOHVÀVVXUHVLOVVHVRQWIRUPpVDSUqVOHWDVVHPHQWGHVVpGLPHQWV'HV
granitoïdes altérés sont également présents. La microstructure du faciès 2 est granulaire à
porosité d’entassements. Ces sédiments sont des éléments ruisselés ayant connu des phases
GHUHWUDLWJRQÁHPHQWPRLQVSURQRQFpTXH)/HVFRQFUpWLRQVR[\GpHVSUpVHQWHVVRQWSRVtdépositionelle. Les porosités sont comblées de sédiments plus grossiers, cela indique que
les sols étaient dénudés. Les ruissellements étaient assez boueux.
)DFLqV) ÀJHW
Le faciès F3 a une granulométrie plus grossière que celle de F2 et notamment les revêtements qui se sont formés. En effet, ils ont une constitution de limon argilo-sableux microlitée. Les sédiments sont oxydés, tassés et très certainement piétinés. Il semble qu’une partie
de ces colluvions ont connu une période importante de piétinement et de tassement. Il est
intéressant de noter que ces sédiments colluviaux se sont accumulés progressivement et
qu’au cours de leur formation ils ont été piétinés. Des traces de bioturbation sont visibles
HQOHXUVHLQ SUpVHQFHGHFKHQDX[ /HVVpGLPHQWVOLPRQRDUJLOHX[FRPEOHQWOHVÀVVXUHV
Il y a au sein de ce faciès des traces d’accentuations des ruissellements, ce qui indique que
les sols en surface sont peu couverts. Ce faciès traduit une période de piétinement intense.
)DFLqV) ÀJ
Le faciès F4 est similaire au faciès F3 sauf qu’il est moins oxydé et moins grossier. Excepté
cela, ce faciès est également très tassé. Ce tassement a été favorisé par l’aménagement de
la voie antique. Les travaux d’aménagement ont certainement engendré des forces de compression importantes sur les sédiments sous-jacents. Les minéraux grossiers au sein de ce
niveau sédimentaire ne sont pas anguleux, sauf quelques-uns dans la partie supérieure du
faciès. Ces minéraux anguleux peuvent constituer les premiers matériaux d’aménagements
de la voie qui coiffe ce faciès. La voie recouvre directement ces sédiments, cela a créé un
contexte où elle joue le rôle de « dôme protecteur ». Ce faciès s’en retrouve donc moins lesVLYp HIIHWG{PHSURWHFWHXU &·HVWFHSURFHVVXVTXLDIDYRULVpODUpGXFWLRQGHVUHYrWHPHQWV
microlitée. Ces sédiments sont initialement des colluvions piétinées.
Synthèse
L’étude micromorphologique a permis de caractériser que l’US14 sous jacente à la voie
9PDOJUpVRQDSSDUHQWHKRPRJpQpLWpPDFURVFRSLTXHHVWVWUDWLÀpHDXQLYHDXPLFURVFRpique. Cette US est constituée de colluvions dont la microstructure est granulaire à porosité d’entassement. Ces dépôts de gravité assistée ont connu des processus de lessivage,
PDLVpJDOHPHQWGHVSpULRGHVGHWDVVHPHQW ))HW) /HVSpULRGHVGHOHVVLYDJHVVRQW
d’intensité variable. Au sein de F2, il est apparu qu’elle perdait en intensité, par rapport à
FHX[TXLDIIHFWHQWOHVVpGLPHQWVGHO·86 ) $XVHLQGH)HOOHVHPEOHV·DFFHQWXHU
Les revêtements de lessivages se réduisent de manière drastique au sein du faciès F4. Cette
réduction a été favorisée par l’aménagement de la voie antique qui joue le rôle de « dôme
SURWHFWHXUª/DPRUSKRORJLHGXIDFLqV)GpPRQWUHTXHFHQLYHDXDpWpSLpWLQp QLYHDX[
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GHFLUFXODWLRQ" ,ODpWpSRVVLEOHGHGpWHUPLQHUTXHO·86DpWpIRUPpHSURJUHVVLYHPHQW
par des épisodes de ruissellements aréolaires d’intensités variables. Ces sédiments étaient à
l’air libre. Il est également apparu que les sols dans le secteur étaient assez dénudés. Il est
intéressant de souligner que la mise en place de la dynamique colluviale est concomitante
GHODUpGXFWLRQGXWDX[GHUHFRXYUHPHQWGXVRO SDUOHVYpJpWDX[QRWDPPHQW &HTXLHVW
QRWDPPHQWFRUURERUpSDUO·DQDO\VHSDO\QRORJLTXH YRLU$QDO\VHVSDO\QRORJLTXHV 
/HV VpGLPHQWV UHFRXYHUWV SDU OD YRLH DQWLTXH 9  VRQW HQ JUDQGH SDUWLH GHV DSSRUWV
naturels, accumulés progressivement. Dans leur partie supérieure, ils ont été remaniés lors de
l’implantation de la voie. L’observation de ces sédiments démontre que les microfaciès 2, 3
et 4 sont très proches des sédiments de l’US 14, au moins d›un point de vue granulométrique.
Néanmoins au sein de ces sédiments il n’y avait aucun nodule de terre cuite, or l’US 14 stricto
sensuDIRXUQLXQPRELOLHUFpUDPLTXHWUqVKRPRJqQH URPDLQ UHODWLYHPHQWDERQGDQW/HVVpGLments des microfaciès 2, 3 et 4 sont issus de processus de sédimentation très similaires à ceux
qui ont formé l’US 14, en conséquence ils sont très probablement équivalents à l’US 14.

$QDO\VHVSDO\QRORJLTXHV
(C. Latour)
3UpOqYHPHQWGHVpFKDQWLOORQV
Lors de l’opération d’archéologie préventive réalisée à Chézieu sur la commune de Saint5RPDLQOH3X\ /RLUH TXDWUHpFKDQWLOORQVGHVWLQpVjXQHDQDO\VHSDO\QRORJLTXHRQWpWpSUpOHYpV FILQYHQWDLUHGHVSUpOqYHPHQWVYROXPH,,, ,OVSURYLHQQHQWHQPDMRULWpGHVWUXFWXUHVHQ
creux de type fossé ou puits, dont le fonctionnement se situe au cours de l’antiquité. De manière
générale, ces structures se révèlent de précieux pièges à pluie pollinique en empêchant la diffusion des grains de pollen, et, dont l’humidité favorise la conservation des grains de pollen.

3UREOpPDWLTXHHWPpWKRGRORJLH
De manière générale, les analyses palynologiques réalisées en contexte archéologique
visent à restituer, dans la mesure du possible, une image du paysage aux alentours du site
en distinguant les différentes phases d’occupation des lieux, et l’existence de pratiques
DJURSDVWRUDOHV FpUpDOLFXOWXUHpOHYDJH« 
Dans un premier temps, sur l’ensemble des prélèvements réalisés, seuls quatre d’entre
HX[RQWpWpUHWHQXVSRXUFHWWHDQDO\VHSDO\QRORJLTXHDÀQGHWHVWHUODFDSDFLWpGHFRQVHUYDtion du matériel pollinique dans les sédiments présents sur le site.
7\SH

Tableau des échantillons
sélectionnés pour
l’analyse palynologique

1pFKDQWLOORQ

3pULRGH

Fossé

F25/US70 inf.

Antiquité

Puits

F155/US445

Antiquité

Puits

F155/US453

Antiquité

Fossé

F128/US308

Antiquité

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

5pVXOWDWV
Les résultats sont donnés sous la forme d’un tableau de comptages et de pourcentages
SO GLVWLQJXDQWOHFRXYHUWDUERUp $3 $UERUHDQ3ROOHQ GHVSODQWHVKHUEDFpHV 1$3 
1RQ$UERUHDQ 3ROOHQ  3RXU FKDTXH WD[RQ OHV SRXUFHQWDJHV VRQW FDOFXOpV j SDUWLU GH OD
somme sporo-pollinique totale enregistrée par échantillon.
On observe que l’échantillon issu du fossé F. 128 ne fournit malheureusement pas de
UpVXOWDWV VDWLVIDLVDQWV WDQW DX QLYHDX GH VD VRPPH SROOLQLTXH   TXH GH VD GLYHUVLWp
WD[LQRPLTXH  SRXUSHUPHWWUHXQHLQWHUSUpWDWLRQ 5HLOOH 
Seuls les prélèvements provenant du puits F. 155 et du fossé F. 25 donnent lieu à la réaOLVDWLRQG·KLVWRJUDPPHVVLPSOLÀpVG·DQWKURSLVDWLRQ ÀJ PHWWDQWHQpYLGHQFHO·LPSDFW
DQWKURSLTXHHWVHVFRQVpTXHQFHVVXUOHSD\VDJHjSDUWLUGHVIRUPDWLRQVYpJpWDOHVDLQVLGpÀQLHV %DUELHUet al 
*URXSHPHQWVGHYpJpWDWLRQGHV$3

7D[RQV

Pinède

Pinus SLQ

Hêtraie-sapinière

Fagus KrWUH Abies VDSLQ

Chênaie

Quercus FKrQH

Forêt alluviale

Alnus (aulne), Fraxinus (frêne)

Essences héliophiles de lisière

Corylus QRLVHWLHU %HWXOD %RXOHDX

*URXSHPHQWVGHYpJpWDWLRQGHV1$3

7D[RQV

Céréaliculture

Cerealia FpUpDOHV

Plantes indicatrices des piétinements

Plantago lanceolata, Polygonum

Plantes messicoles* et rudérales**

Asteraceae, Centaurea cyanus, Urticaceae, Apiaceae,
Chenopodiaceae, Cichorioideae, Caryophyllaceae,
Rubiaceae, Scrofulariaceae, Helianthemum

Prairie sèche

Poaceae

Ci-contre et page
suivante : Tableau
de répartition des
formations végétales

* Les plantes messicoles
sont les adventices ou
« mauvaises herbes »
des cultures comme le
bleuet et le coquelicot.
** Les rudérales
sont des plantes qui
poussent spontanément
jSUR[LPLWpGHV
lieux fréquentés par
l’Homme (friches,
bords de chemin, …).
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*URXSHPHQWVGHYpJpWDWLRQGHV$3

7D[RQV

Prairie humide

Cyperaceae

Plantes colonisatrices

Ericaceae et Fougères

'HVFULSWLRQGHO·pFKDQWLOORQLVVXGXIRVVp)86LQI
L’analyse de cet échantillon situé à la base du comblement du puits Fo65 révèle un paysage
largement ouvert aux alentours du site puisque le taux des plantes herbacées atteint 63,9%
de la végétation recensée.
Le couvert arboré se manifeste sous forme de bosquets, notamment pour les essences
héliophiles 5,7%, Corylus QRLVHWLHU HW%HWXOD %RXOHDX PDLVDXVVLSHXWrWUHSRXUOHFKrQH
Quercus  2QSHUoRLWODIDLEOHSUpVHQFHG·XQHIRUrWDOOXYLDOHjWUDYHUVO·REVHUYDWLRQ
GHVJUDLQVGHSROOHQG·DXOQH Alnus  &HJURXSHPHQWIRUHVWLHUGHYDLWVHGpYHORSSHU
sur les berges du cours d’eau le plus proche ou au bord d’une zone d’eau alimentée en
permanence.
/DSLQqGH Pinus DLQVLTXHODKrWUDLHVDSLQLqUH Fagus-Abies WpPRLJQHQW
de la présence de groupements forestiers situés probablement à une échelle plus lointaine
sur les Monts du Forez.
2QREVHUYHSDUPLOHVWD[RQVDUERUpHQVODSUpVHQFHGXWURqQH Ligustrum 0,7% TXLVH
développe favorablement dans des haies probablement conçues et entretenues par la population locale.
Concernant les plantes herbacées, on remarque l’importance des marqueurs polliniques
DQWKURSLTXHVFODVVLTXHVTXHVRQWOHVSODQWHVUXGpUDOHV  DLQVLTXHOHVSODQWHVLQGLFDWULFHVGHSLpWLQHPHQWV  WUDGXLVDQWXQHWUqVIRUWHHPSULVHKXPDLQHjSUR[LPLWpGX
lieu de prélèvement. L’importante représentation de Plantago lanceoloata  LQGLTXH
un piétinement fréquent du sol d’origine animale et/ou humaine. Dans les prés, ces plantes
se concentrent plus favorablement dans les zones de repos des animaux, révélant ainsi une
activité pastorale. La prairie sèche dont le taux atteint 18,6% de la végétation recensée
témoigne également de la présence de vastes prairies à l’orée du site.
&RQFHUQDQWOHFRUWqJHGHVUXGpUDOHVFHOXLFLSDUDvWWUqVODUJHPHQWGLYHUVLÀpSXLVTX·LO
regroupe une dizaine de taxons parmi lesquels on reconnaît les nitrophiles les plus typiques :
FKHQRSRGH &KHQRSRGLDFHDH HWDUPRLVH Artemisia 0,2% 
La céréaliculture est présente avec un taux de 2,6%, indiquant l’existence de champs
à proximité du site car les grains de pollen de ce taxon ne se dispersent qu’à très faible
distance.
Les plantes hygrophiles comme les Cyperaceae, indicatrices des prairies humides,
paraissent quasi inexistantes avec un pourcentage de 1,6. Leur taux révèle ainsi une très
faible humidité édaphique du site. La présence de ces hygrophiles serait probablement en
relation avec celle, plus lointaine de la forêt alluviale.
Les fougères et les autres plantes dites colonisatrices comme les Ericaceae, apparaissent
SHXGpYHORSSpHVDX[DOHQWRXUVGXOLHXGHSUpOqYHPHQW  LQGLTXDQWDLQVLXQHQWUHWLHQ
et une occupation du milieu par la population locale.

Conclusion
A travers l’analyse de cet échantillon, on perçoit une très forte anthropisation du milieu
avec une pratique agricole basée sur la céréaliculture et le pastoralisme.
Autour du site, le paysage semble majoritairement occupé par des champs et des aires
dévolues à la pâture, ponctué par quelques bosquets de chênes, de noisetiers et de boulots,
et, peut-être, parcellisé par des haies composées de troènes.
A une échelle plus lointaine, on perçoit une ripisylve et une prairie humide se développant sur les berges d’un cours d’eau, ainsi que la pinède et la hêtraie sapinière sur les
versants des massifs environnants.
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Description des échantillons issus du puits F. 155
Les grains de pollen observés dans les sédiments issus de la structure F. 155 montrent une
très forte érosion de leur membrane externe témoignant de conditions peu propices à la
conservation du matériel pollinique. La lecture de plusieurs lames s’est alors révélée nécesVDLUHSRXUREWHQLUXQHVRPPHVSRURSROOLQLTXHVXIÀVDQWHSRXUSHUPHWWUHXQHLQWHUSUpWDWLRQ
- F155/US453
Le prélèvement issu de l’US453 provient du comblement inférieur de la structure. Les
UpVXOWDWVREWHQXVQRXVOLYUHQWXQSD\VDJHUHODWLYHPHQWRXYHUWDYHFXQWDX[G·$3 $UERUHDQ
3ROOHQ GHUpYpODQWXQHIRUWHHPSULVHGHVFRPPXQDXWpVKXPDLQHVVXUOHPLOLHX
Parmis les taxons arboréens, seul le chêne semble bien implanté dans le paysage
 VHGpYHORSSDQWVRLWVRXVIRUPHGHERLVHPHQWVRXGHERVTXHWVDX[DOHQWRXUVGX
site.
Les essences héliophiles se révèlent relativement discrètes ne représentant que 0,7% de
la végétation recensée.
Comme pour l’échantillon précédent, on perçoit la faible présence d’une forêt alluviale
jWUDYHUVO·REVHUYDWLRQGHVJUDLQVGHSROOHQG·DXOQH Alnus  
/HVJURXSHPHQWVIRUHVWLHUVORLQWDLQVGHFRQLIqUHVFRPPHODSLQqGH Pinus HWODKrWUDLH
VDSLQLqUH Fagus-Abies UHVWHQWIDLEOHPHQWUHSUpVHQWpVDYHFOHVWDX[UHVSHFWLIVGHHW
de 4,9%. Ces formations arborées semblent toutefois bien implantées sur les versants des
Monts du Forez proches du site.
Concernant la végétation herbacée, celle-ci se trouve relativement bien représentée en
comptant pour 67,0% des taxons recensés.
Malgré l’absence de grains de pollen de céréales, les marqueurs polliniques d’anthropisation comme les plantes rudérales s’imposent en comptant pour 39,3% de la végétation
recensée.
/H FRUWqJH GH FH JURXSHPHQW DSSDUDvW UHODWLYHPHQW ELHQ GLYHUVLÀp 2Q UHPDUTXH OD
forte présence des Cichorioideae qui totalisent un taux de 14,3%. Les Cichorioideae sont
une sous-famille des Asteraceae, regroupant en particuliers les laitues et les pissenlits. Il
s’agit d’un taxon particulièrement résistant, sa très forte représentation peut-être la conséTXHQFHG·XQHFRQVHUYDWLRQGLIIpUHQWLHOOH 5LFKDUG RXG·XQHLPSRUWDQWHSUpVHQFHGH
ce taxon à proximité du lieu de prélèvement. Les plantes liées au piétinement apparaissent
moins bien représentées que dans l’échantillon précédent avec un taux de seulement 13,3%.
La prairie sèche à graminées enregistre un taux de 3,1% indiquant une représentation
peu importante de ce groupement dans le paysage. Les plantes hygrophiles restent elles
aussi assez discrètes, puisqu’elles comptent seulement pour 3,1% de la végétation recensée.
Les plantes colonisatrices sont uniquement représentées dans cet échantillon par les
IRXJqUHVHWOHV(ULFDFHDH EUX\qUHV QHWRWDOLVHQWTX·XQIDLEOHWDX[GH
- F155/US445
Le prélèvement issu de l’US445 provient du comblement supérieur du puits. Les résultats
REWHQXVQRXVOLYUHQWXQSD\VDJHUHODWLYHPHQWIHUPpDYHFXQWDX[G·$3 $UERUHDQ3ROOHQ 
de 63,1%.
Par rapport à l’échantillon précédent on observe le fort développement de la pinède qui
enregistre un taux de 30,3%, alors que celui de la hêtraie-sapinière semble relativement
constant en représentant 7% de la végétation recensée. Ce phénomène pourrait s’expliquer
par l’abandon des terres défrichées par les communautés locales, permettant ainsi à cette
essence pionnière et héliophile qu’est le pin de coloniser les espaces alors désertés sur les
SURFKHVYHUVDQWVGHV0RQWVGX)RUH]/DIRUrWDOOXYLDOHHQSDUWLFXOLHUO·DXOQH $OQXV SURgresse également avec un taux de 10,6% ne subissant probablement plus les coupes opérées
de manière régulière par la population. Les peuplements de chênes ainsi que les essences
héliophiles apparaissent relativement stables dans le paysage.
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Concernant les plantes herbacées on constate le très net recul des plantes rudérales
ainsi que celles liées au piétinement dont les taux respectifs atteignent respectivement
15,6% et 3,5% de la végétation recensée. Cette forte baisse enregistrée par les plantes
rudérales résulte probablement d’une plus faible fréquentation du lieu par la communauté locale. Comme dans l’échantillon précédent, les prairies sèches et humides
restent discrètes dans le paysage.

Conclusion
L’analyse pollinique de ces deux échantillons issus de la même structure permet d’apprécier l’évolution de la végétation au cours du comblement de la structure. Si l’anthropisation
du milieu apparaît très marquée à la base du puits, les résultats obtenus à l’échantillon
VXSpULHXUFRQÀUPHQWO·DEDQGRQGXVLWHSDUOHVFRPPXQDXWpVORFDOHV

Synthèse palynologie
Les informations fournies par l’analyse des échantillons F155/US453 et F25/US70 inf.
tendent à prouver que les comblements de ces structures antiques pourraient être contemporains, ou, pour le moins, qu’ils participent d’une même dynamique de la population
locale sur le milieu. Celle-ci se caractérise par une activité agro-pastorale à proximité du
site, des peuplements de conifères sur les versants des massifs montagneux environnants,
et la présence d’une forêt alluviale.
Dans les derniers niveaux du comblement du puits F. 155, le développement de la
pinède est interprété comme la colonisation des espaces défrichés et abandonnés par les
FRPPXQDXWpVORFDOHV &HVUpVXOWDWVWHQGHQWDLQVLjFRQÀUPHUO·H[SORLWDWLRQGHVYHUVDQWV
des Monts du Forez dès l’Antiquité comme de précédentes analyses palynologiques réaliVpHVVXUODFRPPXQHj0RLQJWO·DYDLHQWVXJJpUp /DWRXU$UJDQW 
Au terme de cette étude, il se révèle nécessaire de confronter ces observations aux datations obtenues par l’analyse du mobilier céramique contenu dans ces structures.

/DIDXQH
Quelques rares restes de faune ont été récupérés lors de la fouille. Malgré leur état de
FRQVHUYDWLRQSLWR\DEOHLOVRQWpWpPRQWUpVj7K$UJDQW DUFKpR]RRORJXH TXLQ·DSX
TXHFRQÀUPHUOHFDUDFWqUHLQXWLOLVDEOHGHFHPRELOLHUFDXVpSDUVDWUqVIRUWHGpJUDGDtion. La rareté du mobilier faunique constaté sur l’ensemble de la zone fouillée est à
mettre en relation avec les découvertes signalées par Th. Rochigneux qui rapporte en
avoir découvert en quantité56. Cette relative abondance demande à être expliquée. Elle
est sans doute à mettre en rapport avec une affectation différente des bâtiments reconQXVFHTXHVHPEOHGpMjPHWWUHHQpYLGHQFHOHXUDVSHFWDUFKLWHFWXUDO YRLU&RQWH[WH
DUFKpRORJLTXH  8QH FRQVHUYDWLRQ GLIIpUHQFLpH GXH j OD TXDOLWp GHV VROV G·HQIRXLVVHPHQW DFLGLWp QHSHXWrWUHWRWDOHPHQWH[FOXH

56
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« HQÀQGHVTXDQWLWpVH[WUDRUGLQDLUHVG¿RVVHPHQWVG¿DQLPDX[GHVFRUQHVGHWDXUHDX[HWGHEpOLHUVFHOOHV
G¿XQWRXWMHXQHFHUIGHVGpIHQVHVGHVDQJOLHUVRXGHSRUFVQRLUVG¿,WDOLHHWDXVVLTXHOTXHVRVVHPHQWV
KXPDLQVjGHPLFDOFLQpV», Rochigneux 1884, p. 230.

3. Etudes complémentaires

(WXGHGHO·,QVWUXPHQWXP
(J. Collombet)
,QWURGXFWLRQ
L’opération archéologique préventive menée sur le site de Chézieu à Saint-Romain-le-Puy
a livré un petit lot d’artefacts relevant de l’instrumentum57. Soixante-cinq fragments, apparWHQDQWjWUHQWHVL[REMHWVRQWDLQVLpWpLQYHQWRULpV LQYHQWDLUHGHO·LQVWUXPHQWXPYROXPH
,,, $O·H[FHSWLRQG·XQHÀEXOHHQEURQ]HGpFRXYHUWHGDQVO·86 YRLUinfra O·HQVHPEOH
provient de comblements de structures en creux concentrées dans le quart nord-ouest de
O·HPSULVHGHIRXLOOH VHFWHXU 'RX]HIDLWVDUFKpRORJLTXHVWRXVDWWULEXpVjO·RFFXSDWLRQ
antique du site, ont ainsi livré du mobilier relevant de l’instrumentum.
A l’exception d’un élément lithique58, l’ensemble de la série est constitué d’artefacts
PpWDOOLTXHV JUDSKLTXH   /H IHU GRPLQH ODUJHPHQW OD VpULH DYHF WUHQWHGHX[ LQGLYLGXV
contre seulement trois éléments en bronze.
Le mobilier métallique présente, dans son ensemble, un état de conservation très dégradé. Les rares objets en bronze sont fragmentés et lacunaires. Le fer est recouvert d’une
pSDLVVHJDQJXHG·R[\GHVUHQGDQWO·LGHQWLÀFDWLRQGHVREMHWVSDUWLFXOLqUHPHQWGLIÀFLOH/HV
éléments les plus pertinents59 ont fait l’objet d’une radiographie au sein du Centre de resWDXUDWLRQHWG·pWXGHVDUFKpRORJLTXHVPXQLFLSDOGH9LHQQH &5($0 
Le faible nombre d’individus constituant le lot ainsi que la mauvaise conservation et la
GLIÀFXOWpG·LGHQWLÀFDWLRQGHVLQGLYLGXVHQIHUDPqQHQWjSUpVHQWHUOHPRELOLHUSDUFRQWH[WH
de découverte plutôt que par domaines d’activités. Ces derniers n’ont en effet que rarement
SXrWUHLGHQWLÀpV7RXWHIRLVTXDWUHLQGLYLGXVUHOHYDQWGXGRPDLQHLPPRELOLHUSHXYHQWrWUH
distingués, trois autres sont attribuables au domaine personnel, deux au domaine domesWLTXHHWXQGHUQLHUDXGRPDLQHpFRQRPLTXH JUDSKLTXH 

3UpVHQWDWLRQGHODVpULHSDUFRQWH[WHGHGpFRXYHUWH
L’ensemble de la série d’instrumentum provient de la fouille du secteur 1 occupant le tiers
nord-ouest de l’emprise.
)RVVp)
/HIRVVp) 6WGLDJQRVWLF WUDYHUVDQWOHVLWHVHORQXQD[HVXGRXHVWQRUGHVW
a livré plusieurs éléments mobiliers. De l’US 210 provient un fragment de tige en fer,
courbe, appointée et de section indéterminée, tandis que l’US 365 a fourni une tige droite et
appointée de section carrée. Ces deux individus semblent correspondre à des tiges de clous
UHOHYDQWGXGRPDLQHLPPRELOLHU FORXVGHFRQVWUXFWLRQRXFORXVGHPHQXLVHULH 
8QHÀEXOHHQEURQ]H SOÀJ DpWpGpFRXYHUWHGDQVODSDUWLHLQIpULHXUHGXFRPEOHPHQWGXIRVVp 86 ,OV·DJLWG·XQHÀEXOHjFRXYUHUHVVRUWF\OLQGULTXHSRXUYXG·XQDUF
orné de moulures transversales, d’une plaque à bords droits et d’un porte-ardillon ajouré.
&HWWHÀEXOHSUpVHQWHGHQRPEUHXVHVVLPLOLWXGHVDYHFOHW\SH)HXJqUHD )HXJqUH
S 6HXOHODIRUPHDW\SLTXHGHODSODTXH ÀQHHWUHFWDQJXODLUHDORUVTXHOHVH[HPSODLUHV
UHFHQVpVSUpVHQWHQWXQHSODTXHWULDQJXODLUH ODGLVWLQJXHG·XQHÀEXOHSURYHQDQWGXVLWHGH
O·$UJHQWLqUHj)UpMXV )HXJqUHSOÀJ /DUpSDUWLWLRQGHFHW\SHGHÀEXOH
57

L’instrumentum regroupe l’ensemble du petit mobilier issu de la vie quotidienne, soit la quasi-totalité du
mobilier archéologique à l’exception des monnaies et de la vaisselle en terre cuite et en verre.
58 Un fragment d’aiguisoir en grès provenant du fait 66 – US 100.
59 +XLWLQGLYLGXVSURYHQDQWGHVIDLWV)HW YRLULQYHQWDLUHGHO·LQVWUXPHQWXP RQWDLQVL
été radiographiés. Ont été exclus de la sélection les éléments présentant l’apparence de fragments de clous
ou de tiges diverses.
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HVWFRQFHQWUpHGDQVOH&HQWUH(VWGHOD*DXOHHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWVXUOD%RXUJRJQH
)HXJqUHS 0)HXJqUHSURSRVHSRXUFHW\SHXQHGDWDWLRQDX,er siècle après
-& )HXJqUHS /RFDOHPHQWXQHÀEXOHW\SRORJLTXHPHQWWUqVSURFKHHWGpÀnie comme une variante du type Feugère 18a a été découverte dans l’horizon augustéen de
l’antique Rodumna5RDQQH *HQLQ/DYHQGKRPPHSHWSOÀJ 

Les fosses
)RVVH)
De la structure F. 66 provient une part importante de la série puisque dix-huit individus, soit 50
GHO·HQVHPEOHVRQWLVVXVGHFHIDLWDUFKpRORJLTXH/HFRPEOHPHQWVXSpULHXU 86 DOLYUp
un lot de douze fragments de plaque de fer indéterminée et un fragment de clou de construction
à tête carrée relevant du domaine immobilier. D’autre part, un fragment de manche d’ustensile
jWrWHHQGHPLFHUFOHSHUIRUpSURYHQDQWGHFHWWHXQLWpVWUDWLJUDSKLTXHDSXrWUHLGHQWLÀpjSDUWLU
de la radiographie réalisée. Ce type de manche se retrouve sur plusieurs objets issus de la fouille
GHVQLYHDX[DXJXVWpHQVGH5RDQQHSDUPLOHVTXHOVÀJXUHQWXQHIRXUFKHWWHjFKDXGURQHWXQHFOp
HQIHU *HQLQ/DYHQGKRPPHSSOÀJHWSOÀJ &HSHQGDQWHQUDLVRQGH
son caractère lacunaire, l’exemplaire mis au jour sur le site de Chézieu ne peut pas être rattaché
avec certitude à un type d’outil ou d’ustensile précis.
/DSDUWLHLQIpULHXUHGHODVWUXFWXUHHVWFRQVWLWXpHG·XQUDGLHUGHJDOHWVHWGHWXLOHV 86
 &HWWH86DOLYUpXQORWGHVHSWIUDJPHQWVGHIHULQIRUPHVTXDWUHIUDJPHQWVGHWLJH
HW GHX[ IUDJPHQWV GH SODTXH LQGpWHUPLQpV DX[TXHOV V·DMRXWHQW XQ FORX LGHQWLÀp JUkFH j
la radiographie et un fragment d’aiguisoir en grès. Ce dernier présente deux faces planes
disposées à 45° et relève du domaine domestique.
)RVVH)
/HFRPEOHPHQWGHODIRVVH) 86 DOLYUpXQSHWLWIUDJPHQWGHWLJHHQIHUGHVHFWLRQ
FDUUpH VHFWLRQ[PP 
)RVVH)
Le comblement de la fosse F. 127 a livré un ensemble de cinq individus en fer. De l’US
298 proviennent deux tiges fragmentées, un fragment de fer informe et un outil en fer.
/·LGHQWLÀFDWLRQGHFHGHUQLHUDpWpUHQGXHSRVVLEOHSDUODUpDOLVDWLRQG·XQHUDGLRJUDSKLH,O
s’agit d’une pince d’une longueur de 200 mm, constituée de deux éléments assemblés par
O·LQWHUPpGLDLUHG·XQULYHWDVVXUDQWO·DUWLFXODWLRQGHO·RXWLO SO /DUDGLRJUDSKLHUpYqOHOD
présence, à l’extrémité de l’une des branches, d’un crochet ou d’un anneau en huit permettant vraisemblablement d’accrocher l’outil ou de le suspendre. L’épaisse gangue d’oxydation ne permet toutefois pas une observation plus poussée de ce système.
L’US 309 a quant à elle fourni les fragments d’une tige en fer de section indéterminée.

Les trous de poteaux
- TP. 5
/HFRPEOHPHQWGXWURXGHSRWHDX73 86 DOLYUpGHX[SHWLWVIUDJPHQWVGHWLJHHQIHU
GHVHFWLRQFDUUpH SRLGVWRWDOJ GRQWODIRQFWLRQGHPHXUHLQGpWHUPLQpH
- TP. 73
'DQVOHFRPEOHPHQWGXWURXGHSRWHDX73 86 RQWpWpGpFRXYHUWVWURLVIUDJPHQWV
GHIHULQIRUPHV SRLGVWRWDOGHJ 
- TP. 78
'XFRPEOHPHQWGXWURXGHSRWHDX73 86 SURYLHQWXQIUDJPHQWGHSODTXHHQIHU
GRQWODIRQFWLRQQ·HVWSDVLGHQWLÀpH
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73
/H FRPEOHPHQW GX WURX GH SRWHDX 73  86   D OLYUp XQH WLJH HQ IHU GH VHFWLRQ
circulaire.
- TP. 113
$XVHLQGXFRPEOHPHQWGXWURXGHSRWHDX73 86 DpWpPLVDXMRXUXQIUDJPHQW
de plaque rectangulaire. La radiographie de cet objet a révélé la présence d’une perforation
circulaire à son l’extrémité. Il pourrait s’agir d’un fragment de penture bien que cette idenWLÀFDWLRQUHVWHK\SRWKpWLTXH
73
'XFRPEOHPHQWGXWURXGHSRWHDX73 86 SURYLHQWXQIUDJPHQWGHIHULQIRUPH
et indéterminé.
73
/HWURXGHSRWHDX73 86 DOLYUpXQIUDJPHQWGHIHULQIRUPH

Le puits F. 155
/HFRPEOHPHQWGXSXLWV) 86 FRQWHQDLWXQIUDJPHQWG·pOpPHQWGHSDUXUHHQ
EURQ]H,OV·DJLWG·XQHWrWHG·pSLQJOHJOREXODLUHGHPPGHGLDPqWUH SOÀJ GRQWOD
forme correspond à celle des épingles en os de type Béal A XX,7 qui perdure durant toute
O·$QWLTXLWp %pDO 

Couche d’occupation US 14
(QÀQO·86DOLYUpXQHÀEXOHHQEURQ]H SOÀJ 7UqVIUDJPHQWpHFHWWHÀEXOHDpWp
SUpOHYpHDYHFXQEORFGHVpGLPHQWDÀQGHPDLQWHQLUODFRKpVLRQHQWUHOHVIUDJPHQWV3RXU
FHWWHUDLVRQOHSURÀOGHO·REMHWQ·DSDVSXrWUHGHVVLQp,OV·DJLWG·XQHÀEXOHjFRXYUHUHVVRUW
cylindrique, arc orné de légères moulures transversales et plaque triangulaire. Cette morSKRORJLHFRUUHVSRQGDXW\SH)HXJqUHD )HXJqUHS ,OV·DJLWGRQFG·XQW\SH
WUqVSURFKHGHFHOXLGHODÀEXOHLVVXHGHO·86 YDULDQWHGXW\SHDYRLUsupra 3OXV
répandu que le type 18a4, le type 18a2 est présent dans le Centre-Est, le Centre et l’Ouest
GHOD*DXOHPDLVDXVVLSRQFWXHOOHPHQWHQ*UDQGH%UHWDJQHHQ$OOHPDJQHHWHQ6XLVVH
)HXJqUHSS &RPPHSRXUOHW\SHD0)HXJqUHSURSRVHXQHGDWDWLRQ
du type 18a2 dans le courant du IerVLqFOHDSUqV-& )HXJqUHS 
Synthèse instrumentum
La fouille du site antique de Chézieu a permis la mise au jour d’une petite série d’objets, essentiellement composé d’éléments en fer découvert en contexte de rejet au sein
du comblement de structures en creux. La mauvaise conservation, la forte oxydation et
l’importante fragmentation des artefacts métalliques sont les raisons de la faible proportion
G·REMHWVLGHQWLÀpV9LQJWVL[LQGLYLGXV60 VRLWSOXVGHGHODVpULH Q·RQWHQHIIHWSDVSX
être rattachés à un domaine d’activité précis.
Sur les dix individus restants, quatre sont attribuables au domaine immobilier. Il s’agit
de fragments de clous, occupants dans l’habitat antique des fonctions multiples : clou de
FRQVWUXFWLRQGHFKDUSHQWHGHPHQXLVHULHRXG·KXLVVHULH *XLOODXPHWSS 
Trois individus relèvent du domaine personnel ; il s’agit d’éléments de parure en bronze
SDUPLOHVTXHOVÀJXUHQWGHX[ÀEXOHVHWXQHWrWHG·pSLQJOH6LFHWWHGHUQLqUHSHXWPRUSKRORgiquement être rapprochée des épingles en os de type Béal A XX,7, perdurant durant toute
O·$QWLTXLWpOHVÀEXOHVSHUPHWWHQWGHSURSRVHUXQHGDWDWLRQSOXVSUpFLVH/HXUVW\SRORJLHV

60

Il s’agit de divers fragments informes, de morceaux de plaques, de tiges...

113

Saint-Romain-le-Puy (Loire), zone artisanale de Chézieu – Rapport d’opération d’archéologie préventive

W\SHV)HXJqUHDHWD UHQYRLHQWHQHIIHWDXSUHPLHUVLqFOHGHQRWUHqUHDYHFXQH
SOXVIRUWHUHSUpVHQWDWLRQGDQVOHWURLVLqPHTXDUWGHFHVLqFOH )HXJqUHS 
Deux objets, provenant du comblement de la structure F. 66, appartiennent au domaine
GRPHVWLTXHXQIUDJPHQWG·DLJXLVRLUHQJUqVUpHPSOR\pGDQVOHUDGLHUGHODVWUXFWXUH 86
 HWXQIUDJPHQWGHPDQFKHG·RXWLORXG·XVWHQVLOHHQIHUSUpVHQWDQWXQHH[WUpPLWpGH
forme particulière61FRPPXQHDXGpEXWGX+DXW(PSLUH YRLUsupra 
(QÀQXQRXWLOUHOHYDQWGXGRPDLQHpFRQRPLTXHDpWpPLVDXMRXUDXVHLQGXFRPEOHPHQWGH
ODIRVVH),OV·DJLWG·XQHSLQFHHQIHUGRQWODIRUPHHWOHVGLPHQVLRQV ORQJXHXUPP 
UDSSHOOHQWOHVSLQFHVGHIRUJHURQ 'XYDXFKHOOHSS /DPRUSKRORJLHGHODJXHXOH
FRUUHVSRQGDXW\SH%GH:*DLW]VFK *DLW]VFKSÀJ 8WLOLVpSRXUVDLVLUHWGpSODcer les objets en cours de travail, il pourrait donc s’agir d’un témoin de la pratique artisanale
d’une activité de forge par ailleurs bien attestée sur le site par la découverte de scories de fer.
&HVTXHOTXHVREMHWVELHQTXHSHXQRPEUHX[HWPDOFRQVHUYpVVRQWOHVUHÁHWVGHTXHOTXHV
unes des activités de la vie quotidienne sur le site de Chézieu au début du Haut-Empire.

Graphique 1 :
répartition des
matériaux constitutifs
de l’instrumentum.

Graphique 2 :
répartition de
l’instrumentum par
domaine d’activité.
61
62
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En demi-cercle, pourvu d’une perforation centrale.
Partie active correspondant aux mâchoires de préhension dans la partie supérieure de l’outil.
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(WXGHVGHVGpFKHWVHWVWUXFWXUHVOLpVjODPpWDOOXUJLH
(V. Rault)
L’ensemble des restes métallurgiques du site de Chézieu provient d’une activité de forge
d’élaboration. Ils concernent la dernière étape de la chaîne opératoire du travail du fer qui
YRLWODWUDQVIRUPDWLRQGHOLQJRWVRXEDUUHGHIHUHQSURGXLWÀQL/HVYHVWLJHVFODVVLTXHVGH
cette activité sont : des scories en forme de culot, des scories informes et/ou fragmentées
HWGHVEDWWLWXUHV 2UHQJR6HUQHHOV /HVVWUXFWXUHVDVVRFLpHVjFHWWHDFWLYLWp
peuvent, elles, s‘avérer très différentes selon les époques, les sites et la durée de l’activité
de l’atelier. Malgré une quantité assez faible de restes liés à la forge, le site de Chézieu a
DFFXHLOOLDYHFFHUWLWXGHFHWDUWLVDQDW/DSLQFHGHIRUJHGXW\SH%GH:*DLW]VFK FIinstrumentum), retrouvée dans la fosse F .127, en est un indice probant. Dans ce cadre, l’étude
GHVGpFKHWVDSRXUEXWGHWHQWHUGHGpÀQLUVLGHVVWUXFWXUHVVRQWGLUHFWHPHQWOLpHVjO·DFWLYLWp
ou si tous ces déchets sont en dépôt secondaire, voire tertiaire, piégés dans des structures
en creux. Sur l’ensemble des 14 structures concernées, 13 ont permis de prélever 11,230
kg de scories de tous types confondus. Cinq structures ont fourni 11 culots ou fragments de
FXORWGHIRUJHUHSUpVHQWDQWNJVRLWGHO·HQVHPEOHGHVVFRULHVGXVLWH WDE 
Le reste se partage entre des fragments de culot trop petits pour être individualisés, soit des
fragments informes ou de petite taille. Souvent centimétriques, ces scories sont mélangées
jGHVIUDJPHQWVPpWDOOLTXHVLVVXVGHODIRUJH FKXWHUDWpGHIDEULFDWLRQ«  WDE 3RXUOHV
battitures, 7,5% de chaque prélèvement de 20 litres provenant de 6 structures a été tamisé
O &HWpFKDQWLOORQQDJHDSHUPLVGHPHWWUHHQpYLGHQFHGHVLQpJDOLWpVVXIÀVDPPHQW
SDUODQWHV WDE 
Toutefois, la mise en place d’une étude statistique sur la base de ces quelques résultats
d’observation ne semble pas pertinente en l’espèce et l’on se contentera d’un commentaire
général, plus adapté à la compréhension de données de fouilles somme toute assez disparates et parcimonieuses.
/HVFXORWV RXFDORWWHV GHIRUJHVUHSUpVHQWHQWXQSUHPLHULQGLFHLPSRUWDQW6XUO·HQVHPEOH
)DLW

US

7\SH

0HVXUH PP  3RLGV
/[O[+
J

0DJQpWLVPH

'HQVLWp

5HPDUTXH

N°
G·LQYHQWDLUH

27

215

fragment de culot

89x68x23

144

faible

moyenne à
faible

fragment assez plat

1

27

215

fragment de culot

64x56x32

107

moyen à faible

moyenne

fragment plat;fond
arrondi

2

27

215

fragment de culot

62x50x25

65

faible

faible

YLWULÀFDWLRQEOHXWpH
beaucoup de matière
minérale

3

28

365

culot

76x72x30

190

moyen à fort
GHVVRXV

moyenne forte

culot entier

4

28

365

culot
DJJORPpUDWLRQ

133x97x71

880

moyen faible

moyenne forte

culots agglomérés

5

84

170

culot

82x75x31

364

fort

forte

fragment de culot

6

84

170

fragment de culot

88x58x41

444

fort

forte

demi culot

7

102

172

culot

117x77x33

328

fort

forte

demi culot

8

102

172

culot

79x64x38

150

moyen fort

moyenne

quart de culot

9

127

298

culot

89x74x27

181

faible

moyenne

applati

10

127

298

culot

79x58x35

136

très faible

faible

beaucoup de minerai

11

Tableau 1 : comptage des culots de forges

115

Saint-Romain-le-Puy (Loire), zone artisanale de Chézieu – Rapport d’opération d’archéologie préventive

)DLW

US

7\SH

0HVXUH

3RLGV J

0DJQpWLVPH

'HQVLWp

17

38

fragments de
scories

centimétrique

14

moyen

moyenne

27

215

fragments de
scories

centimétrique

2166

moyen à faible

moyenne à faible

plusieurs fragments
très minéraux

27

215

Fragments de tiges
métalliques

centimétrique

88

moyen

moyenne

4 fragments
longitudinaux

28

365

fragments de
scories

centimétrique

612

moyen à faible

moyenne à faible

fragments avec reste
G·RMHWVLQGpÀQLVVDEOH

28

210

fragments de
scories

centimétrique

178

moyen faible

moyenne forte

quelques fragments
métalliques

fragments de
scories

centimétrique

107

moyen fort

moyenne

quelques fragments
métalliques
quelques fragments
métalliques

28

5HPDUTXH

37

105

fragments de
scories

centimétrique

179

moyen faible

moyenne faible

72

121

fragments de
scories

centimétrique

158

faible

faible

74

125

fragments de
scories

centimétrique

58

faible

faible

78

129

fragments de
scories

centimétrique

3032

moyen faible

moyenne

79

135

fragments de
scories

centimétrique

141

moyen

moyenne

83

168

fragments de
scories

centimétrique

25

moyen

moyenne

84

170

fragments de
scories

centimétrique

142

moyen fort

moyenne forte

quelques fragments
métalliques

84

170

fragments
metalliques

[[ PP

187

fort

forte

fragment de tige ou
lingot

89/90

475

fragments de
scories

centimétrique

277

moyen faible

moyenne

quelques fragments
métalliques

102

172

fragments de
scories

centimétrique

193

moyen faible

moyenne

quelques fragments
métalliques

127

298

fragments de
scories

centimétrique

465

faible

moyenne

quelques fragments
métalliques

317

fragments de
scories

centimétrique

219

moyen

moyenne

fragments de culots
YLWULÀpV

Tableau 2 : comptage des scories

des structures et des vestiges de métallurgie très fragmentaires, 11 culots ont été individualisés. Ils ont été traités à part des autres restes, soit lors de la fouille, soit par sélection
lors de l’étude. Peu d’entre eux sont complets, mais il en reste souvent plus d’un quart, ce
TXLSHUPHWGHOHVLGHQWLÀHUFRPPHFDORWWHVDYHFTXHOTXHFHUWLWXGH/HQHVWHQWLHUHWOH
n°5 semble être une agglomération de deux culots63. Ces éléments ont été mis au jour dans
GLIIpUHQWHVVWUXFWXUHVOHSOXVVRXYHQWSDUGHX[ WURLVSRXUOHVQHW SDUIRLVDVVRFLpV
à d’autres scories fragmentaires, peu discriminantes. S’ils constituent des indices de la
présence d’une activité de forge, ils ne peuvent à eux seuls déterminer la fonction d’une
structure comme telle. En l’occurrence, il semblerait plutôt qu’ils aient été mis au jour en
position de dépôt secondaire, de rejet. Ce contexte de découverte n’est pas rare, et cela
semble le cas également pour toutes les autres scories du site. Les fragments de scories
LQIRUPHVRXGHFXORWVQRQLGHQWLÀDEOHVRQWHX[DXVVLpWpPLVDXMRXUGDQVGHVVWUXFWXUHV

63
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Ses dimensions et son poids correspondent à peu près au double des culots de même densité.
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)DLW

US

7\SH

0HVXUH PP

3RLGV J

0DJQpWLVPH

'HQVLWp

5HPDUTXH

37

105

frgt scories

millimétriques

6

fort

forte

1 battiture lamellaire

66

99

frgt scories

centimétrique

651

moyen fort

moyenne forte

66

99

frgt scories

millimétriques

132

moyen fort

moyenne forte

quelques battitures
lamellaires

66

99

battiture

millimétriques

inf. 1g

fort

forte

quelques battitures lamellaire, 1
globulaire

66

99

frgt scories + battiture lamellaire

micrométrique

14

fort

forte

observation à la
loupe

tête de clou

78

négatif

72

frgt métallique

centimétrique

12

fort

forte

74

125

frgt scories

millimétriques

4

fort

forte

127

298

frgt scories

millimétriques

19

fort

forte

1/2 sud

127

309

frgt scories

millimétriques

105

fort

forte

modules centimétrique à
micrométrique

127

309

frgt scories

millimétriques

7

fort

forte

quelques battitures
lamellaires.

Tableau 3 : comptage des refus de tamis

en creux où aucun autre élément ne vient faire penser à une forge. La concentration des
déchets est très inégale, certaines structures, comme F .74, ne contient ainsi que 58 g. de
scories alors que F .78 en livre plus de 3 kg. Ce phénomène peut s’expliquer par la nécessité
pour le forgeron de se débarrasser de ces déchets nombreux et encombrants. Les scories
SHXYHQWDORUVVHUHWURXYHUGDQVGHVFRPEOHPHQWVGHIRVVHVRXGHIRVVp SOXVGHNJGDQV
) RXrWUHXWLOLVpFRPPHFDODJH SRVVLELOLWpSRXU) RXUHPEODL
(QGpÀQLWLYHOHVIDLEOHVTXDQWLWpVHQMHXHWODIRUWHIUDJPHQWDWLRQGHVYHVWLJHVG·DFWLYLWp
PpWDOOXUJLTXHQHSHUPHWWHQWSDVGHGpÀQLUSUpFLVpPHQWXQVHFWHXURXXQHVWUXFWXUHYRXpH
à cet artisanat sur le site.
L’observation des refus de tamis, malgré l’échantillonnage, a donné des résultats inégaux mais
dont les contrastes permettent d’avancer certaines hypothèses. Sur l’ensemble des structures
testées, les éléments magnétiques observés se trouvent être des fragments millimétriques
de scories. Ils proviennent tous de structures ayant fait l’objet de prélèvement de scories de
modules plus important et sont certainement issus de la fragmentation de celles-ci. Les résultats
les plus intéressants proviennent de la structure F .66 US99. Sur 1,5 l. tamisé, cette structure a
livré 651g de fragments de scories centimétriques, 132 g de scories millimétriques, quelques
battitures lamellaires64HWXQHEDWWLWXUHJOREXODLUH(QÀQJG·pOpPHQWVPDJQpWLTXHVPLFURPpWULTXHV REVHUYpHVjODORXSH RQWpWpPLVHQpYLGHQFH,OVVRQWFRPSRVpVSRXUPRLWLpGHEDWtitures lamellaires et pour autre moitié de fragments de scories. Les battitures sont de très petits
éléments qui tombent dans le foyer de forge et autour de la zone de battage, elles sont rarement
évacuées de la zone de travail et restent donc sur place65.
(QSOXVGHFHVGpFKHWVGHIRUJHODVWUXFWXUH)WUqVUXEpÀpHDIRXUQLGL[KXLWIUDJPHQWV
G·REMHWV pWXGLpV SDU - &ROORPEHW 7RXV FHV pOpPHQWV  IUDJPHQWV GH SODTXHV HQ IHU
64
65

Ces battitures se forment dans le foyer, lors de la chauffe du fer avant la forge et lorsque le fer est battu.
Certains sites dont les sols sont conservés peuvent contenir plusieurs centimètres d’épaisseur de battitures.
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deux clous, un manche d’ustensile, sept fragments informes, quatre fragments de tiges et
XQDLJXLVRLUSROLVVRLUHQJUqV SHXYHQWDYRLUXQOLHQGLUHFWDYHFXQHIRUJH,OSHXWV·DJLU
de chutes ou de raté de fabrication. Le polissoir/aiguisoir en grès peut aussi être un outil
GHÀQLWLRQGDQVXQDWHOLHUGHIRUJHDÀQGHOLVVHUHWDLJXLVHUOHVREMHWVÀQLV$XVVLHVWLOHVW
possible de déterminer que le creusement de F .66 a accueilli un foyer de forge. On peut dès
lors émettre l’hypothèse que l’ensemble C2 pouvait constituer un atelier de forge, malgré
l’absence d’autres structures indispensables dans un atelier de forge, comme un ancrage
d’enclume, un bac de trempe, etc.
Dans la structure F. 127, qui a livré le seul outil66 attestant d’une activité de forge, moins
d’un kilogramme de déchet a été mis au jour. On manque ainsi d’arguments pour la relier
avec un atelier de forge. Il peut simplement s’agir d’une fosse dépotoir où le matériel s’est
retrouvé piégé.

6\QWKqVHGHODPpWDOOXUJLH
0DOJUp XQ PDWpULHO G·pWXGH WUqV IUDJPHQWDLUH HW SHX DERQGDQW LO HVW SRVVLEOH G·DIÀUPHU
que le site de Chézieu a connu une activité de forge au cours de son occupation. On ne
peut toutefois pas précisément la localiser ni évaluer son importance. L’ensemble C2 avec
son foyer F. 66 peut néanmoins être interprété comme un possible atelier, mais des indices
VXSSOpPHQWDLUHVVHUDLHQWQpFHVVDLUHVSRXUOHFRQÀUPHU

66 3LQFHGHIRUJHURQGHW\SH%GH*DLW]VFK
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(WXGHGHODFpUDPLTXHSURWRKLVWRULTXHHWDQWLTXH
(Guillaume Maza)
Présentation générale
/·RSpUDWLRQDUFKpRORJLTXHFRQGXLWHVXUOHVLWHGH6DLQW5RPDLQOH3X\j&Kp]LHX[ /RLUH 
nous a offert une nouvelle opportunité de documenter les faciès céramiques de ce secteur du
département de la Loire, par ailleurs bien connus au travers de monographies d’importance
consacrées aux ensembles mobiliers de Feurs/Forum Segusiavorum 9DJLQD\ *XLFKDUG
 HW5RDQQHRodumna *HQLQ/DYHQGKRPPH TXLUHVWHQWWRXMRXUVDXVVLSUpFLHXVHVGDQVODGpÀQLWLRQGHVIDFLqVW\SRFKURQRORJLTXHVORFDX[RXUpJLRQDX[&HWWHpWXGH
EpQpÀFLH SDU DLOOHXUV GHV WUDYDX[ FRQGXLWV GHSXLV SOXVLHXUV DQQpHV GDQV OH FDGUH G·XQH
$FWLRQ&ROOHFWLYHGH5HFKHUFKH $&5 FRQGXLWHSDU&%DWLJQH9DOOHWVXUOHV©FpUDPLTXHV
FRPPXQHVHQ5K{QH$OSHVGX,HUVLqFOHDYDQWQRWUHqUHDX9HVLqFOHª %DWLJQH9DOOHWGLU
 
Les quantités de mobilier céramique mises au jour constituent un lot conséquent de 4274
tessons pour un nombre minimum de 331 individus. La mise en phase des lots, déduite de
la stratigraphie, des faciès céramiques, et des éléments de datation intrinsèques, a permis
GHGpÀQLUVL[KRUL]RQVFKURQRORJLTXHVSULQFLSDX[V·pFKHORQQDQWHQWUHODÀQGX,HUVLqFOH
DYDQWQRWUHqUHHWODVHFRQGHPRLWLpGX,HUVLqFOHGHQRWUHqUH 7DE /DSOXVSUpJQDQWH
en termes de vestiges ou de matériels archéologiques renvoie à la période gallo-romaine,
subdivisée en quatre phases distinctes, qui réunit à elle seule 96,1 % des tessons et 93 %
GHVYDVHVORLQGHYDQWOHVWpPRLQVGHODÀQGXVHFRQG$JHGXIHUEHDXFRXSSOXVGLVFUHWV
GHVWHVVRQVHWGHVLQGLYLGXV /HVYHVWLJHVUDWWDFKpVDX[SpULRGHVOHVSOXV
UpFHQWHVG·pSRTXH0RGHUQHRX&RQWHPSRUDLQHUHJURXSHQWHQÀQGHVIUDJPHQWVHW
% des vases.
3KDVDJH GDWDWLRQ

NT

%

NMI

%

3URWRKLVWRLUH /D7qQHÀQDOH

81



3



*DOORURPDLQ SKDVH

271



36



*DOORURPDLQ SKDVH

259



16



*DOORURPDLQ SKDVH

284



24



*DOORURPDLQ SKDVH

1499



113



9RLHHWDERUGV SKDVHVj

1291



108



$FWLYLWpGHIRUJH SKDVHVj

503



11



Moderne/Contemporain

85

2%

20

6%

4274



331



7RWDOFpUDPLTXH

Tab. 1 : distribution
du mobilier céramique
par phases.

En préalable à l’étude proprement dite, plusieurs points méritent d’être précisés. La totalité
des lots mis au jour en contexte stratigraphique a été prise en compte et inventoriée. Sur un
modèle largement répandu dans les études régionales, l’inventaire du mobilier céramique
UHSRVHVXUWURLVFDWpJRULHVSULQFLSDOHV©ÀQHª YDVHVUpXQLVVDQWODYDLVVHOOHGHWDEOHHWGH
VHUYLFH ©FRPPXQHª YDVHVGpYROXVjODSUpSDUDWLRQODFXLVVRQRXOHVWRFNDJHGHVDOLPHQWV HW©DPSKRUHª FRQWHQHXUVGHVWLQpVDXWUDQVSRUWjORQJXHGLVWDQFHGHVSURGXLWVDOLPHQWDLUHV UHJURXSDQWHOOHVPrPHVSOXVLHXUVSURGXFWLRQV/·LGHQWLÀFDWLRQGHVFpUDPLTXHV
s’appuie sur la typologie des vases, la technique de montage, le mode de cuisson, le type de
pâte, ainsi que diverses caractéristiques complémentaires telles que la présence d’un décor,
d’un traitement de surface ou d’une estampille… Pour le mobilier amphorique sont mentionnés l’origine, le type, et le contenu lorsqu’il est connu. La base de comptage utilisée
SULYLOpJLHOH1RPEUHGH7HVVRQVDYDQWFROODJH NT WDQGLVTXHOH1RPEUH0LQLPXPG·,Q-
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GLYLGXV NMI HVWFDOFXOpVXUOHQRPEUHGHERUGV3RXUFKDTXHSKDVHG·RFFXSDWLRQPLVH
en évidence des tableaux de comptages normalisés livrent l’ensemble des données quantitatives, ainsi qu’un inventaire détaillé et exhaustif du mobilier archéologique. Un corpus
GHSODQFKHVLOOXVWUHOHVIDFLqVPRELOLHUVGHVSULQFLSDOHVSKDVHVFKURQRORJLTXHVLGHQWLÀpHV
Mentionnons par ailleurs que les propositions de datation se fondent en grande partie sur
ODYDLVVHOOHÀQHTXLUpXQLWOHVSULQFLSDX[IRVVLOHVGLUHFWHXUVSRXUOHVIDFLqVFpUDPLTXHVGHV
périodes antique, mais également sur le répertoire morphologique de la batterie de cuisine
ou les importations amphoriques. Signalons à ce propos la rareté des éléments de datation
intrinsèques comme les monnaies ou le mobilier métallique, qui se résument pour le site à
GHX[ÀEXOHVHQDOOLDJHVFXLYUHX[UDWWDFKpHVjODSKDVHGHODSpULRGHJDOORURPDLQH

/DÀQGXVHFRQG$JHGXIHU /D7qQH'
/HV YHVWLJHV OHV SOXV DQFLHQV FRUUHVSRQGHQW DX[ GHX[ IRVVpV ) HW )  UHFRXYHUWV
SDUODFRXFKHG·RFFXSDWLRQJDOORURPDLQH 86 /HPRELOLHUHVWSHXDERQGDQWDYHF
WHVVRQVGHFpUDPLTXHSRXUVHXOHPHQWLQGLYLGXV 10, FRUUHVSRQGDQWjGXWRWDO
GHVWHVVRQVHWGX10, 7DE ,OVHSDUWDJHTXLSOXVHVWHQVHXOHPHQWTXDWUHW\SHV
de productions, les amphores étant de loin les plus nombreuses. On signalera également
O·DEVHQFHWRWDOHGHYDLVVHOOHÀQH
3URWRKLVWRLUHUpFHQWH

Tab. 2 : tableau
de comptage des
FpUDPLTXHVGHODÀQ
de l’Age du fer.

&DWpJRULH

3URGXFWLRQ

Commune

NT

%

NMI

%

Claire siliceuse

1

-

0

-

Modelée mode B

6

-

1

-

Modelée mode A

3

-

0

-

7RWDOFpUDPLTXHFRPPXQH



-

1

-

Amphore

71

-

2

-

7RWDODPSKRUHV

71

-

2

-

727$/FpUDPLTXH

81

-

3

-

Italie républicaine

La céramique commune
La céramique commune liée au service des liquides livre en premier lieu un fragment de
panse de cruche à pâte siliceuse, qui pourrait éventuellement correspondre à une importation de la moyenne vallée du Rhône.
Les vases rattachés à la batterie de cuisine indigène sont pour la plupart modelés et cuits en
PRGH%,OVVRQWXQLTXHPHQWUHSUpVHQWpVSDUXQSRWjERUGLQFOLQpHWPRXOXUHLQWHUQH 3O
Q DVVRFLpjGHX[IRQGVSODWVFDUDFWpULVpVSDUXQGpJUDLVVDQWJURVVLHU'HX[WHVVRQV
PRGHOpVjSkWHJURVVLqUHD\DQWVXELXQHFXLVVRQR[\GDQWH PRGH$ SRXUUDLHQWVHUDSSRUWHU
à des panses de vase de stockage.

Les amphores
Le matériel amphorique réunit la très large majorité du lot avec 71 tessons de panse pour 2
LQGLYLGXVLGHQWLÀpV/DWRWDOLWpFRUUHVSRQGjGHVDPSKRUHVYLQDLUHVG·pSRTXH5pSXEOLFDLQH
LPSRUWpHVGHODF{WHW\UUKpQLHQQHGHO·,WDOLHGXUDQWODÀQGXVHFRQG$JHGXIHU/HPDWpULHO
HVWIUDJPHQWDLUHPDLVOLYUHTXHOTXHVIRUPHVW\SRORJLTXHVGRQWXQH'UHVVHO$jSURÀO
WULDQJXODLUHHWSkWHFKDPRWWpH 3OQ HWXQH'UHVVHO%jERUGHQEDQGHDXIUDJPHQWDLUH/·H[DPHQGHVSkWHVVXJJqUHXQHSURYHQDQFHGHVDWHOLHUVG·(WUXULHPpULGLRQDOH Ager
Cosanus, Albinia 2QUHFRQQDLWpJDOHPHQWXQIRQGLQWHUQHHWXQpSDXOHPHQWGH'UHVVHO
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1B, une anse de Dressel 1A/1B, trois attaches inférieures d’anses et deux sections fragmentaires
de Dressel 1. Une moitié d’anse de Dressel 1A se distingue par une pâte volcanique, dont l’origine est à rechercher du côté de la région de PompéiHWGHODEDLHGH1DSOHV &DPSDQLH 
3URSRVLWLRQGHGDWDWLRQ
/HORWHVWWURSSHXDERQGDQWSRXUSHUPHWWUHGHSURSRVHUXQHGDWDWLRQÀDEOH/HVFDWpJRULHV
GHSURGXFWLRQVUHSUpVHQWpHV FpUDPLTXHQRQWRXUQpHLQGLJqQHHWDPSKRUHVUpSXEOLFDLQHV 
RULHQWHQWWRXWHIRLVFODLUHPHQWODUpÁH[LRQVXUODÀQGXVHFRQG$JHGXIHU/·LGHQWLÀFDWLRQ
d’éléments de formes se rapportant à la variante tardive du type Dressel 1 permet toutefois de resserrer la datation durant la période de La Tène D2, les premières attestations de
'UHVVHO%Q·DSSDUDLVVDQWSDVDYDQWOHWRXWGpEXWGX,HUVLqFOHDYDQWQRWUHqUH 0D]D
3RX[ )RUFHHVWSDUDLOOHXUVGHFRQVWDWHUTX·XQHJUDQGHSDUWLHGXPRELOLHUGHFHWWH
période a été mis au jour dans les niveaux plus récents datés de la période gallo-romaine.
&·HVWOHFDVGHSUqVGHGHVWHVVRQVG·DPSKRUHVUpSXEOLFDLQHV WHVVRQV UpSDUWLV
entre 9 bords, 8 pieds et 17 anses, qui se partagent entre les types Dressel 1A et surtout
'UHVVHO%jERUGHQEDQGHDX/HVTXDQWLWpVHQSUpVHQFHFRQÀUPHQWXQHRFFXSDWLRQJDXloise dans le secteur, comme cela avait d’ailleurs été reconnu sur le site de « Franches
Cuillères », localisé à quelques centaines de mètres à l’est de la zone investiguée, dont les
YHVWLJHVQRPEUHX[ HQFORVTXDGUDQJXODLUHVIRVVHVHWWURXVGHSRWHDX[ RQWpWpLGHQWLÀpVj
XQHIHUPHLQGLJqQHSHUGXUDQWGH/D7qQH&j/D7qQH' %HW 

/DSpULRGHJDOORURPDLQH
L’occupation gallo-romaine du site a pu être scindée en quatre phases distinctes sur la
base d’indices stratigraphiques fragiles et de la composition du mobilier céramique. Nous
verrons que les lots sont apparus d’importance inégale et ne permettent pas toujours de
préciser leur chronologie, toutefois assurément centrée sur le Ier siècle de notre ère, et plus
vraisemblablement le milieu du siècle.

3KDVH
La phase 1 réunit le mobilier céramique du niveau d’occupation US14, des palissades P1
737373737373  HW 3 737373  GHV FRQVWUXFWLRQV VXU
SRWHDX[SRUWHXUV& 737373 HW& 737373 DLQVLTXHGXIRVVp
),OV·DJLWDXWRWDOGHWHVVRQVSRXULQGLYLGXV 7DE /DFpUDPLTXHFRPPXQH
GRPLQHODUJHPHQWOHORWHQQRPEUHGHWHVVRQV  RXGHYDVHV GHVLQGLYLGXV ORLQ
GHYDQWOHVDPSKRUHV  HWVXUWRXWODFpUDPLTXHÀQH  
3KDVH
&DWpJRULH
Fine

3URGXFWLRQ

NT

%

NMI

Sigillée italique

2

0

6LJLOOpH*DXOHGX6XG

10

1

Peinte

10

3

*ULVHÀQH

9

2

Terra nigra

6

2

Divers

2

1

7RWDOFpUDPLTXHÀQH







%

-

Ci-contre et page
suivante : Tab. 3 :
tableau de comptage
des céramiques de la
phase 1 de la période
gallo-romaine.
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3KDVH
&DWpJRULH

3URGXFWLRQ

NT

%

NMI

Commune

Claire calcaire

2

1

Claire siliceuse

4

2

Kaolinitique

2

0

Tournée mode A

39

5

Tournée mode B

63

11

Modelée mode A

50

5

Modelée mode B

8

%

0

7RWDOFpUDPLTXHFRPPXQH

168

62 %

24

Amphore

Italie républicaine

36

3

Italie impériale

19

0

*DXOH1DUERQQDLVH

2

0

Bétique

6

0

Indéterminé

1

0

-

7RWDODPSKRUHV

64



3

-

727$/FpUDPLTXH

271



36

-

/DFpUDPLTXHÀQH
/DFpUDPLTXHÀQHFRPSWHLQGLYLGXVVRLWXQTXDUWGXQRPEUHGHYDVHV/DYDLVVHOOHHQ
VLJLOOpHGHVDWHOLHUVGH*DXOHGX6XG /D*UDXIHVHQTXH HVWDSSDUXHWUqVIUDJPHQWDLUHDYHF
XQERUGGHFRXSHOOHGHIRUPHLQFHUWDLQHHWXQIUDJPHQWLGHQWLÀpjXQHDVVLHWWH+DOWHUQ
tandis que les formes moulées sont représentées par un fond de bol hémisphérique de type
'UDJ 3OQ /HVSURGXFWLRQVLWDOLTXHVOLYUHQWpJDOHPHQWGHX[WHVVRQVGHSDQVH
rattachés à des éléments de carène d’une coupelle et d’une assiette du service 2 de Haltern.
Aux vases peints d’origine ségusiave se rapportent trois bols de Roanne à pâte calcaire,
GRQWXQH[HPSODLUHGHSHWLWPRGXOH/HVFpUDPLTXHVGLWHV©JULVHVÀQHVªUHQYRLHQWjGHX[
SRWVjFROOLVVHHWERUGHQERXUUHOHW 3OQ RXjFROWURQFRQLTXHHWERUGLQFOLQpÀQ
PXQLG·XQHJRUJHVXUVDIDFHLQWHUQH 3OQ &HGHUQLHUHVWSDUDLOOHXUVGpFRUpGHWURLV
sillons profonds sur le col. On reconnait également un pied annulaire fragmentaire de petit
module. Quant aux productions de la vallée de l’Allier dites terra nigra, elles livrent une
DVVLHWWHGHW\SH©6DLQW5pP\ª 3OQ HWXQVHFRQGH[HPSODLUHjERUGREOLTXH 3O
Q (OOHVVRQWDVVRFLpHVjXQSLHGDQQXODLUHSRUWDQWXQGpFRULQWHUQHGHFHUFOHLQFLVpHWGH
guillochis. Le dernier élément est constitué d’un col d’ampoule à bord triangulaire aplati et
débordant de petit module.

La céramique commune
La céramique commune livre 24 vases, soit un tiers de l’ensemble. Les productions dévolues au service des liquides à pâte claire calcaire ou siliceuse sont apparues peu nomEUHXVHVDYHFXQHFUXFKHjERUGHQEDQGHDXSRXUOHVSUHPLqUHV 3OQ DLQVLTXHGHV
pOpPHQWVGHSDQVHGHFUXFKHXQHMDWWHjERUGGpERUGDQWFURFKX 3OQ HWXQERO
KpPLVSKpULTXHjERUGHQERXUUHOHWSRXUOHVVHFRQGHV 3OQ /HVERXLOORLUHVjSkWH
kaolinitique des ateliers Voconces sont attestées au travers de fragments de panse et d’une
anse à sillon central.
La batterie de cuisine régionale se compose de vases tournés pour la plupart cuits en mode
% LQGLYLGXV HWGDQVXQHPRLQGUHPHVXUHHQPRGH$ LQGLYLGXV /HVSUHPLHUVOLYUHQW
TXDWUH SRWV j FXLUH GRQW GHX[ H[HPSODLUHV j ERUG LQFOLQp HW PRXOXUp XQ SHWLW PRGXOH 
3OQ XQDXWUHjERUGHQERXUUHOHWHWOHGHUQLHUjpSDXOHPHQWFDUpQppTXLSpG·XQ
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ERUGLQFOLQpÀQPDUTXpG·XQHJRUJHLQWHUQH SHWLWPRGXOH  3OQ ,OHVWSRVVLEOHGH
leur rattacher trois fonds plats de pots et une anse à sillon central de pichet. Les couvercles
UpXQLVVHQWSDUDLOOHXUVSUqVGHODPRLWLpGHVLQGLYLGXV 10, DYHFGHX[LQGLYLGXVjERUG
simple, dont un exemplaire muni d’une rainure sur la face interne, deux autres à bord
retroussé ou biseauté, également caractérisés par deux rainures sous la face interne, et un
dernier à bord en bourrelet. Leurs sont associés un bouton de préhension plein. Les formes
ouvertes sont par ailleurs représentées par une marmite ou un plat à panse oblique et bord
HQERXUUHOHW 3OQ DLQVLTXHYUDLVHPEODEOHPHQWXQHpFXHOOHjERUGUHQWUDQWIUDJmentaire. Les vases tournés cuits en mode A livrent deux jattes à bord débordant mouluré,
GRQWXQH[HPSODLUHGHSHWLWPRGXOH 3OQ HWWURLVDXWUHVjERUGUHQWUDQWPRXOXUp XQ
H[HPSODLUHGHJUDQGPRGXOH DVVRFLpHVjXQIRQGSODWjGpSDUWGHSDQVHRXYHUW$VLJQDler également la présence d’un pied tubulaire de marmite. Aux formes fermées pourraient
pJDOHPHQWVHUDSSRUWHUGHX[IRQGVSODWVGHSRWVjFXLUH 3OQ HWXQHDQVHjODUJHHW
profond sillon central.
Les productions modelées à pâte grossière réunissent seulement 5 individus, très majoriWDLUHPHQWFXLWVHQPRGHR[\GDQW PRGH$ /HVIRUPHVUHSUpVHQWpHVUHQYRLHQWjGHVYDVHV
GHVWRFNDJHGHJUDQGPRGXOHDYHFQRWDPPHQWGHX[MDWWHVjODUJHERUGGpERUGDQW 3O
Q DVVRFLpHVjGHVIUDJPHQWVGHSDQVHPRXOXUpVHWGHX[SRWVjFROWURQFRQLTXHpJDOHPHQWpTXLSpVGHERUGVGpERUGDQWV8QHpFXHOOHjERUGUHQWUDQW 3OQ HWXQIRQGSODW
semblent être en position résiduelle et pourraient se rapporter à l’état sous-jacent daté de
/D7qQHÀQDOH/HXUVKRPRORJXHVjFXLVVRQUpGXFWULFH PRGH% VRQWPLQRULWDLUHVPDLV
renvoient au même type de vase de stockage.

Les amphores
Les amphores arrivent en seconde position en nombre de tessons, mais se rapportent très
PDMRULWDLUHPHQWjGHVIUDJPHQWVGHSDQVH6HXOVWURLVLQGLYLGXVRQWpWpLQYHQWRULpV 3O
Q /HVDPSKRUHVjYLQGHO·,WDOLHUpSXEOLFDLQHVRQWWRXMRXUVGRPLQDQWHVDYHFGHX[
'UHVVHO%jKDXWVERUGVHQEDQGHDX DWHOLHUG·Albinia(WUXULHPpULGLRQDOH HWXQH'UHVVHO
$%jEDQGHDXFRXUW Albinia DX[TXHOVLOHVWSRVVLEOHGHUDWWDFKHUXQSLORQHWXQIRQG
LQWHUQH GH 'UHVVHO % 3O  Q   DLQVL TXH WURLV IUDJPHQWV G·DQVHV Albinia  6HXO XQ
fragment de panse possède une pâte volcanique dite Eumachi caractéristique de la région
GH3RPSpLHWGHODEDLHGH1DSOHV &DPSDQLH /DQRXYHDXWpFRQVLVWHHQO·DSSDULWLRQGH
tessons de panses de Dressel 2/4 d’époque impériale, de datation plus récente, puisque prenant la suite des Dressel 1 dans le commerce du vin de la péninsule italique.
Les productions associées sont apparues minoritaires, avec toutefois des éléments d’amSKRUHjIRQGSODWHWSkWHPLFDFpHGH*DXOHQDUERQQDLVH YLQGH0DUVHLOOHJDXORLVH" HW
un départ d’anse et des tessons de panse de Dressel 20 à huile à pâte sableuse en provenance
GHODYDOOpHGX*XDGDOTXLYLU SURYLQFHGH%pWLTXH 8QWHVVRQUHVWHG·RULJLQHLQGpWHUPLQpH
3URSRVLWLRQGHGDWDWLRQ
La datation du lot se fonde en premier lieu sur l’association de vaisselle en sigillée italique
DVVLHWWHGXVHUYLFHGH+DOWHUQ HWG·RULJLQHVXGJDXORLVH&HVGHUQLqUHVPDOJUpODUDUHWp
GHVIRUPHVW\SRORJLTXHV DVVLHWWH+DOWHUQEROKpPLVSKpULTXH'UDJ IRXUQLVVHQWXQ
terminus post quem pour les années 15-20 de notre ère, période à laquelle ces productions
VRQWODUJHPHQWGLIIXVpHVHQ*DXOH *HQLQ /DSUpVHQFHELHQTXHWUqVPLQRULWDLUHGH
sigillée italique plaide également en faveur d’une datation précoce, leur association étant
par exemple connue à Roanne au sein de l’horizon 7, avant de voir leur disparition comSOqWHGDQVO·KRUL]RQVXLYDQW *HQLQ/DYHQGKRPPH*HQLQ /·LGHQWLÀFDWLRQ
GHEROVGH5RDQQHGHSRWVHQFpUDPLTXHJULVHÀQHRXHQFRUHG·DVVLHWWHVHQterra nigra à
bord oblique ou de type « Saint-Rémy », bien représentés notamment au sein de l’horizon
7 de Roanne, n’entre pas en contradiction avec cette proposition de datation. La céramique
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FRPPXQHDSSRUWHVDFRQWULEXWLRQjODGpÀQLWLRQFKURQRORJLTXHGHO·HQVHPEOHDYHFHQ
SDUWLFXOLHUXQSDQHOGHIRUPHVOLpVDXVHUYLFH FUXFKHjERUGHQEDQGHDXHQSkWHFODLUH RX
DSSDUWHQDQWjODEDWWHULHGHFXLVLQH SRWVjFXLUHjERUGLQFOLQpHWPRXOXUpERUGHQERXUrelet, ou épaulement caréné, marmite/plat à bord en bourrelet, écuelle à bord rentrant,
MDWWHVjERUGGpERUGDQWRXUHQWUDQWPRXOXUp GRQWOHVRFFXUUHQFHVVRQWpJDOHPHQWELHQ
connues à partir de la période augustéenne. Il en va de même des grands vases de stocNDJH MDWWHVHWSRWV jERUGGpERUGDQWGRQWO·DSSDULWLRQSUHQGSODFHDXWRXWGpEXWGX,HU
VLqFOHGHQRWUHqUH/HVDPSKRUHVHQÀQVRQWODUJHPHQWGRPLQpHVSDUOHVW\SHVLWDOLTXHV
d’époque républicaine, toutefois ici clairement en position résiduelle. Les éléments les
SOXV UpFHQWV HQ SURYHQDQFH G·,WDOLH GH *DXOH 1DUERQQDLVH RX GH %pWLTXH QH FRQWUHdisent toutefois pas une datation au début du Ier siècle de notre ère, et vraisemblablement
HQWUH OHV DQQpHV  FRUUHVSRQGDQW j O·KRUL]RQ  GpÀQL SRXU OHYLOODJHJDOORURPDLQ
GH5RDQQH *HQLQ/DYHQGKRPPH 6LJQDORQVSRXUÀQLUODSUpVHQFHG·XQHÀEXOH
en bronze de type Feugère 18a4, mise au jour au fond du fossé F28, vraisemblablement
contemporain de la phase 1, dont on connait d’ailleurs un exemplaire comparable au sein
GH O·KRUL]RQ DXJXVWpHQ GH 5RDQQH 8QH VHFRQGH GH W\SRORJLH SURFKH )HXJqUH D 
mais plus courante, provient de l’US 14.

3KDVH
La phase 2 réunit le mobilier céramique associé à la construction sur poteaux porteurs C2
737373 DXEkWLPHQWPDoRQQp% 0000 HWDXPXU)
L’ensemble est de la même manière que précédemment peu conséquent d’un point de vue
TXDQWLWDWLIDYHFWHVVRQVHWLQGLYLGXV 10,  7DE /HVSURSRUWLRQVGHVJUDQGHV
catégories sont apparues proches des précédentes avec une majorité de céramique comPXQH   GHV WHVVRQV  ORLQ GHYDQW OHV DPSKRUHV    HW XQH QRXYHOOH IRLV OD
YDLVVHOOHÀQH  
3KDVH

Tab. 4 : tableau
de comptage des
céramiques de la
phase 2 de la période
gallo-romaine.
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&DWpJRULH

3URGXFWLRQ

NT

%

Fine

Peinte

18

3

Engobe rouge

1

0


NMI

7RWDOFpUDPLTXHÀQH



Commune

Claire siliceuse

1

0

Kaolinitique

1

0

Tournée mode A

8

1

Tournée mode B

90

9

Modelée mode A

51

1

Modelée mode B

29

2

Dolia

3

0


3

7RWDOFpUDPLTXHFRPPXQH

183

13

Amphore

Italie républicaine

10

0

Italie impériale

47

0

7RWDODPSKRUHV

57





727$/FpUDPLTXH





16

%
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/DFpUDPLTXHÀQH
/DFpUDPLTXHÀQHHVWGDQVOHFDVSUpVHQWXQLTXHPHQWUHSUpVHQWpHSDUWURLVEROVGH5RDQQH
3OQ GRQWXQH[HPSODLUHGHSHWLWPRGXOHFDUDFWpULVpVSDUXQHSkWHFDOFDLUHHWXQH
couverte blanche ou rouge. Ils sont associés à un fond ombiliqué isolé renvoyant au même
type de frome. Un fragment de vase fermé à pâte siliceuse micacée et engobe rouge a également été inventorié. Ses caractéristiques sont proches de celles mises en évidence au sein
GHO·DWHOLHUGH6DLQW5RPDLQHQ*DO

La céramique commune
La céramique commune correspond à la catégorie la plus nombreuse avec 13 individus.
Les productions à pâte claire siliceuse sont attestées par un fragment de panse de cruche.
Il en va de même pour un tesson de panse de bouilloire à pâte kaolinitique en provenance
des ateliers Voconces.
Les vases de cuisson tournés cuits en mode B sont les plus nombreux avec 9 vases. On
UHFRQQDLWQRWDPPHQWWURLVSRWVjERUGLQFOLQpHWPRXOXUp 3OQHW GRQWXQH[HPSODLUHGHSHWLWPRGXOHHWXQDXWUHjERUGHQERXUUHOHWHWFROWURQFRQLTXHPRXOXUp 3O
Q pJDOHPHQWGHSHWLWPRGXOH8QIUDJPHQWG·pSDXOHPHQWGHSRWFDUpQpHWXQIRQGSODW
isolé ont également été inventoriés. Les formes ouvertes renvoient à trois marmites, les
GHX[SUHPLqUHVjERUGHQFROOHUHWWHSOXVRXPRLQVUHQWUDQW 3OQ HWODGHUQLqUHj
bord débordant et panse carénée, de petit module. Leurs sont associés un couvercle à bord
simple et un autre à bord en bourrelet. Un pied annulaire bas de petit module et un pied
DQQXODLUHOpJqUHPHQWRPELOLTXpGHYDVHVRXYHUWVFRPSOqWHQWOHORW 3OQ /HVSURGXFWLRQVjPRGHGHFXLVVRQR[\GDQW PRGH$ VRQWWUqVODUJHPHQWPLQRULWDLUHVDYHFXQHXQLTXH
MDWWHjERUGGpERUGDQWHWSDQVHPRXOXUpH 3OQ 
Les vases modelés à cuisson réductrice se rapportent à un pot de stockage à col troncoQLTXHERUGLQFOLQpHWPRXOXUpGpFRUpGHGHX[UDLQXUHVVXUO·pSDXOHPHQW 3OQ 
associé à un épais fond plat. Un second pot à col côtelé et bord en bourrelet déversé, doit en
UHYDQFKHUHQYR\HUjO·RFFXSDWLRQVRXVMDFHQWHGH/D7qQHÀQDOH/HXUVKRPRORJXHVjFXLVVRQR[\GDQWH PRGH$ OLYUHQWTXDQWjHX[XQHMDWWHjODUJHERUGGpERUGDQW 3OQ 
et des tessons de panses de vase de stockage. On reconnait par ailleurs trois fragments de
panse de dolia, renvoyant d’une part à un exemplaire de petit module à pâte siliceuse bien
cuite, caractérisé par de petits cordons de renfort, et d’autre part à un vaisseau de stockage
de grand module à pâte grossière et dégraissant de calcite.

Les amphores
Les amphores sont peu nombreuses avec une soixantaine de tessons. Les productions
vinaires italiques d’époque républicaine livrent des tessons de panse et un épaulement de
'UHVVHO % Albinia  HQ SRVLWLRQ UpVLGXHOOH$ FHOOHV SOXV UpFHQWHV GH GDWDWLRQ LPSpULDOH
VHUDSSRUWHQRWDPPHQWGHVWHVVRQVGHSDQVHHWXQpSDXOHPHQWGH'UHVVHO 3OQ 

Proposition de datation
/DGDWDWLRQGHODSKDVHUHSRVHVXUXQHSHWLWHFROOHFWLRQGHPRELOLHUFpUDPLTXH/DGLIÀFXOWpUpVLGHGDQVODUDUHWpGHFHUWDLQHVSURGXFWLRQVGHYDLVVHOOHÀQH VLJLOOpHterra nigra« 
qui ne permet pas de proposer une datation plus précise que la première moitié du Ier
siècle de notre ère. Leurs seuls représentants correspondent aux bols peints dits de Roanne,
dont la production est bien connue depuis la seconde moitié du Ier siècle avant notre ère
HW GXUDQW WRXWH OD SpULRGH DQWLTXH *HQLQ   /HV FpUDPLTXHV FRPPXQHV DSSHOpHV j
la rescousse, livrent une image relativement conforme à la phase précédente, avec une
majorité de formes tournées. La batterie de cuisine comprend ainsi des pots à cuire à bord
incliné et mouluré, lèvre en bourrelet, ou à épaulement caréné, associés à des marmites à
bord en collerette ou plus rarement débordant, et une jatte à bord débordant et panse mou-
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OXUpHGRQWOHVRFFXUUHQFHVVRQWELHQFRQQXHVDXVLHQGHVKRUL]RQVHWGH5RDQQH *HQLQ
/DYHQGKRPPH ,OHQYDGHPrPHSRXUOHVJUDQGHVMDWWHVHWSRWVGHVWRFNDJHjODUJHV
ERUGVGpERUGDQWV/HPRELOLHUDPSKRULTXHDSSDUDLWHQÀQGRPLQpSDUOHVSURGXFWLRQVLWDOLTXHVRXKLVSDQLTXHVG·pSRTXHLPSpULDOH 'UHVVHO'UHVVHO FRQIRUWDQWXQHGDWDWLRQ
dans la première moitié du Ier siècle de notre ère, sans plus de précisions.

3KDVH
$ODSKDVHVHUDSSRUWHOHPRELOLHUFpUDPLTXHOLpDXEkWLPHQWPDoRQQp% 00 
au foyer F145, aux tranchées de récupération des murs F109 et F146, ainsi qu’aux divers
FRPEOHPHQWV GX SXLWV ) ,O V·DJLW DX WRWDO GH  WHVVRQV SRXU  LQGLYLGXV 10, 
XQHQRXYHOOHIRLVODUJHPHQWGRPLQpVSDUOHVFpUDPLTXHVFRPPXQHV  GHYDQWOHV
DPSKRUHV  HWODYDLVVHOOHÀQH   7DE 
3KDVH

Tab. 5 : tableau
de comptage des
céramiques de la
phase 3 de la période
gallo-romaine.

&DWpJRULH

3URGXFWLRQ

NT

%

Fine

6LJLOOpH*DXOHGX6XG

8

3

3DURLÀQHFDOFDLUH

1

0

Peinte

7

1

Terra nigra

1

1

Divers

1

0


NMI

7RWDOFpUDPLTXHÀQH

18

Commune

Claire calcaire

4

0

Claire siliceuse

3

1

Claire calcaire grossière

1

0

Tournée mode A

37

2

Tournée mode B

32

9

Modelée mode A

106

5

Modelée mode B

25

1


5

7RWDOFpUDPLTXHFRPPXQH



18

Amphore

Italie républicaine

16

0

Italie impériale

4

0

Lyon

3

1

Bétique

30

0

Tarraconaise

5

0

7RWDODPSKRUHV

58



1

727$/FpUDPLTXH

284



24

%

-

-

-

/DFpUDPLTXHÀQH
/DYDLVVHOOHHQVLJLOOpHGHVDWHOLHUVGH/D*UDXIHVHQTXHFRPSUHQGXQERO5LWWHUOLQJ 3O
Q YUDLVHPEODEOHPHQWXQHFRXSHOOH'UDJXQHFRXSH5LWWHUOLQJHWXQHDVVLHWWH
Drag. 18. Elles sont associées à un pied annulaire fragmentaire de petit module. Les formes
moulées sont représentées par un tesson de panse de bol Drag. 29. Les autres productions
sont apparues minoritaires avec une assiette/plat à bord en bourrelet en terra nigra YDOOpH
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GHO·$OOLHU XQEROGH5RDQQHSHLQWjSkWHFDOFDLUH 3OQ DVVRFLpjXQIRQGRPELOLTXp
XQpSDXOHPHQWGHJREHOHW IRUPHKDXWH jSkWHFDOFDLUHHWHQJREHH[WHUQHQRLUDLQVLTX·XQ
col d’ampoule à col étroit conservant le départ d’une anse.

La céramique commune
La céramique commune correspond à la catégorie la mieux représentée. Les productions à
pâte claire calcaire se rapportent à deux pieds annulaires de cruche, dont un exemplaire bas
HWÀQ/HXUVKRPRORJXHVjSkWHVLOLFHXVHOLYUHQWSDUDLOOHXUVXQSRWjERUGHWFROPRXOXUpVXU
pSDXOHPHQWFDUpQp 3OQ HWXQSLHGDQQXODLUHGHFUXFKHUHFRXYHUWG·XQHQJREHEHLJH
Les vases de préparation pourraient être représentés par un fragment de panse de mortier.
/HVYDVHVGHFXLVVRQWRXUQpVD\DQWVXELXQHFXLVVRQUpGXFWULFH PRGH% VRQWPDMRULWDLUHV
On reconnait notamment quatre pots, dont un exemplaire à épaulement caréné et bord en
bourrelet de petit module, et trois autres à col tronconique, caractérisés par un bord incliné
et mouluré. Ils sont associés à un fond plat et large de grand module. Un pichet à bord incliné et anse soudée à la lèvre complète le lot. Les formes ouvertes comptent une assiette à
ERUGWULDQJXODLUH 3OQ HWGHX[PDUPLWHVjERUGHQFROOHUHWWHGHSHWLWVPRGXOHV 3O
QHW /HGHUQLHUpOpPHQWVHUDSSRUWHjXQFRXYHUFOHjERUGUHWURXVVp/HVSURGXFWLRQV
tournées cuites en mode A sont minoritaires avec un pot à épaulement caréné et mouluré
3OQ HWXQDXWUHjERUGLQFOLQpHWPRXOXUp 3OQ /HXUVVRQWUDWWDFKpVXQIRQG
plat de jatte ou d’écuelle aux parois épaisses et un fragment de panse moulurée de jatte.
Les vases de stockage modelés de grand module sont bien représentés avec 5 vases cuits
en mode A. Ils se partagent entre trois pots à large bord incliné et débordant, ainsi que deux
jattes équipées de larges lèvres débordantes, et décorées de moulures sur la panse externe
3OQ /·HQVHPEOHHVWDVVRFLpjGHX[IRQGVSODWVpSDLVGHJUDQGVPRGXOHVHWGHV
fragments de panse moulurés. Les productions analogues cuites en mode B livrent quant à
elles un pot à large bord incliné et débordant, possédant un col mouluré, et des fragments
de panse de vase de stockage.

Les amphores
Les amphores sont essentiellement représentées par des tessons de panse, dont une partie
au moins est clairement en position résiduelle. C’est le cas des productions italiques tardoUpSXEOLFDLQHVTXLOLYUHQWHQFRUHGHVpOpPHQWVGH'UHVVHO$ PRLWLpG·DQVHjSkWHYROFDQLTXH HWGH'UHVVHO% DWWDFKHVXSpULHXUHG·DQVHSLORQHWIRQGLQWHUQH HQSURYHQDQFHGH
l’atelier d’Albinia (WUXULHPpULGLRQDOH  3OQ /HVLPSRUWDWLRQVG·pSRTXHLPSpULDOH
livrent en revanche un épaulement de Dressel 2/4. Les amphores importées de la province
de Bétique sont les plus nombreuses en nombre de tessons avec des éléments de panse et
G·pSDXOHPHQWGH'UHVVHO KXLOHGHODYDOOpHGX*XDGDOTXLYLU FDUDFWpULVpVSDUXQHSkWH
VDEOHXVHHWGHVWHVVRQVGHSDQVHGH'UHVVHO VDXFHVGHSRLVVRQVGHODEDLHGH&DGL[ 
Une extrémité de pilon massif, avec un départ de panse évasé et une pâte de couleur jauQkWUHUHVWHGHW\SHLQGpWHUPLQp 3OQ 2QUHFRQQDLWpJDOHPHQWWHVVRQVGHSDQVHGH
3DVFXDO defrutum GHODSURYLQFHGH7DUUDFRQDLVH/HVSURGXFWLRQVJDXORLVHVVRQWHQÀQ
DWWHVWpHVSDUXQFROGHW\SH/\RQ% 3OQ 
3URSRVLWLRQGHGDWDWLRQ
Le mobilier de la phase 3 n’est guère plus abondant en termes statistiques, mais fournit de meilleures références chronologiques. La vaisselle en sigillée des ateliers de La
*UDXIHVHQTXH SODLGH HQ IDYHXU G·XQH GDWDWLRQ GDQV OH FRXUDQW GX ,HU VLqFOH GH QRWUH qUH
ERO5LWWHUOLQJDVVLHWWH'UDJEROPRXOp'UDJ DYHFXQSUHPLHUterminus post
quemSRXUOHVDQQpHVGHQRWUHqUH *HQLQ*HQLQ /DSUpVHQFHG·XQH
coupelle Drag. 4/22 et d’une coupe Ritterling 12, apparues dans les années 40 de notre
ère, et plus courantes durant la seconde moitié du Ier siècle, de même que l’absence des
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SURGXFWLRQVGLWHVGX©VHUYLFHÁDYLHQªSHUPHWWHQWGHUHVVHUUHUODGDWDWLRQHQWUHOHVDQQpHV
HWGHQRWUHqUH *HQLQ /HVGLYHUVHVDXWUHVSURGXFWLRQV terra nigra de la
YDOOpHGHO·$OOLHUSHLQWHSDURLÀQH Q·HQWUHQWSDVHQFRQWUDGLFWLRQDYHFFHWWHSURSRVLWLRQGH
datation, mais ne permettent pas d’en préciser la chronologie. Le même constat est valable
pour les céramiques communes de la batterie de cuisine, la prédominance des vases tournés plaidant en faveur d’une datation centrée sur le milieu du Ier siècle de notre ère, avec
GHVIRUPHV SRWVjpSDXOHPHQWFDUpQpRXERUGLQFOLQpHWPRXOXUpSLFKHWDVVLHWWHjERUG
WULDQJXODLUHPDUPLWHVjERUGHQFROOHUHWWH DSSDUXHVGDQVOHVSUHPLqUHVDQQpHVGXVLqFOH
*HQLQ/DYHQGKRPPH%DWLJQH9DOOHWGLU /HPRELOLHUDPSKRULTXHQ·HVWTXH
de peu de secours en raison de la rareté des formes typologiques et la présence récurrente
GHPRELOLHUUpVLGXHO 'UHVVHOWDUGRUpSXEOLFDLQHV /DGLVWULEXWLRQGHVWHVVRQVGHSDQVH
PRQWUHWRXWHIRLVO·LPSRUWDWLRQGHSURGXFWLRQVLWDOLTXHV 'UHVVHO HWGHVSURYLQFHVGH
%pWLTXH 'UHVVHO'UHVVHO HWGH7DUUDFRQDLVH 3DVFXDO SOXVIUpTXHQWHVGXUDQW
ODSUHPLqUHPRLWLpGX,HUVLqFOH/·LGHQWLÀFDWLRQG·XQFROGHW\SH/\RQ%LQFLWHFHSHQGDQW
jFHQWUHUODGDWDWLRQVXUODSpULRGHFODXGLHQQHHWOHVDQQpHVVXLYDQWHV 0D]Det alii 
&HVGLYHUVHVUpÁH[LRQVSHUPHWWHQWGHÀ[HUODFKURQRORJLHGXORWGDQVOHVDQQpHVGH
notre ère, soit la seconde moitié de l’horizon 8 de Roanne, tandis que l’absence des producWLRQVÁDYLHQQHVLQWHUGLWGHGpSDVVHUOHVDQQpHV *HQLQ/DYHQGKRPPH*HQLQ
 

3KDVH
/HPRELOLHUFpUDPLTXHDVVRFLpjODSKDVHVHUDSSRUWHjXQHFRXFKHG·pSDQGDJH 86 
FRPSUHQDQWWHVVRQVSRXULQGLYLGXV 10,  7DE /DGLVWULEXWLRQGHVIUDJPHQWV
SDUJUDQGHVFDWpJRULHVPRQWUHXQHGRPLQDWLRQGHVFpUDPLTXHVFRPPXQHV  GHYDQW
ODYDLVVHOOHÀQH  HWOHVDPSKRUHV  /HVSURSRUWLRQVVRQWSURFKHVjSDUWLUGX
seul nombre de vases, avec une large majorité des vases dévolus à la batterie de cuisine
 HWGDQVXQHPRLQGUHPHVXUHGHVSURGXFWLRQVÀQHV  
3KDVH
&DWpJRULH

3URGXFWLRQ

NT

Fine

6LJLOOpH*DXOHGX6XG

77

9

3DURLÀQH/\RQ

6

0

3DURLÀQHFDOFDLUH

1

0

187

27

Terra nigra

9

1

*ULVHÀQH

33

2

Luminaire

1

0

Peinte

Ci-contre et page
suivnte : Tab. 6 :
tableau de comptage
des céramiques de la
phase 4 de la période
gallo-romaine.
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%

7RWDOFpUDPLTXHÀQH

314

Commune

Claire calcaire

105

3

Claire siliceuse

24

0

Claire calcaire grossière

2

0

Tournée mode A

213

14

Tournée mode B

624

51

Modelée mode A

154

6

Modelée mode B

41

0

7RWDOFpUDPLTXHFRPPXQH

1163



NMI





74

%
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3KDVH
&DWpJRULH

3URGXFWLRQ

Amphore

Italie républicaine

2

0

Italie impériale

3

0

Marseille récente

1

0

*DXOH1DUERQQDLVH

3

0

Bétique

13

0

7RWDODPSKRUHV
727$/FpUDPLTXH

NT

%

NMI

%

22





-
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/DFpUDPLTXHÀQH
La vaisselle en sigillée est uniquement représentée par les productions sud-gauloises de la
*UDXIHVHQTXH2QUHFRQQDLWSRXUOHVIRUPHVOLVVHVXQERO5LWWHUOLQJ 3OQ GHX[
EROV5LWWHUOLQJ 3OQ HWGHVpOpPHQWVGHSDQVHGHW\SH'UDJ/HVDVVLHWWHV
VRQWDXQRPEUHGHWURLVDYHFXQH[HPSODLUHGHW\SH'UDJ 3OQ HWGHX['UDJ
 3OQ GRQWXQH[HPSODLUHGHSHWLWPRGXOH/HXUVVRQWDVVRFLpVWURLVSLHGVDQQXlaires d’assiettes et un dernier de coupelle. Les formes moulées sont bien représentées avec
deux bols Drag. 29B, auxquels il est possible de rattacher des fragments de panse décorés
de frises végétales et de godrons. Les éléments isolés livrent également des tessons de
SDQVHPRXOpVGH'UDJ$jGpFRUÁRUDOGHULQFHDX[HWYUDLVHPEODEOHPHQWXQIUDJPHQW
de calice Drag. 11.
/DFpUDPLTXHJULVHÀQHFRPSWHGHX[SRWVRXSLFKHWVjERUGHQERXUUHOHWGRQWO·XQELHQ
FRQVHUYpSRVVqGHXQFROPRXOXUpHWXQHSDQVHGpFRUpHGHYDJXHOHWWHV 3OQ 'HV
éléments isolés se rapportent également à un col mouluré et des tessons de panse de pichet
décorés de deux sillons enserrant une zone de vaguelettes réalisées au peigne. Leurs sont
associés un pied annulaire de forme fermée et un fond plat ouvert de coupe. Les terra nigra
de la vallée de l’Allier sont en revanche attestées par une unique assiette à bord en amande
de petit module.
/HV SDURLV ÀQHV GHV DWHOLHUV O\RQQDLV OLYUHQW XQ IRQG SODW HW GHV pOpPHQWV GH SDQVH GH
bol hémisphérique à décor de pastille réalisé à la barbotine. Leurs sont également associés un fond de gobelet ombiliqué à pâte calcaire revêtu d’un engobe externe de couleur
brun-rouge.
La céramique peinte est apparue très bien représentée puisqu’elle réunit plus des deux tiers
GHVYDVHVGHODFDWpJRULHÀQHDYHFLQGLYLGXVWRXVUDWWDFKDEOHVjGHVEROVKpPLVSKpULTXHVGXW\SHGLWGH5RDQQH 3OQ ([FHSWLRQIDLWHGHFLQTLQGLYLGXVO·HQVHPEOH
des vases se caractérise par une pâte calcaire. Les revêtements sont en revanche très mal
conservés, seul subsistant parfois une couverte blanche. Un exemplaire à pâte calcaire se
distingue par un grand module et un autre à pâte siliceuse par un bord oblique. Leurs sont
associés quatre éléments de fonds ombiliqués.
2QPHQWLRQQHUDHQÀQO·LGHQWLÀFDWLRQG·XQIUDJPHQWGHFXYHGHODPSHjSkWHFDOFDLUH

La céramique commune
La céramique commune est largement majoritaire. Les productions à pâte claire calcaire
OLYUHQWXQHFUXFKHjODUJHERUGHQEDQGHDX 3OQ HWXQHROSpjFROODUJHHWERUGHQ
bourrelet, associées à deux fragments d’anses rubanées à deux sillons. Les formes ouvertes
sont représentées par une coupe à paroi courbe caractérisée par une rainure sur le sommet
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de la lèvre. Leurs homologues à pâte siliceuse livrent uniquement des éléments de cruche,
avec un pied annulaire et une anse rubanée à deux sillons. Les vases de préparation à pâte
FODLUHJURVVLqUHVRQWHQÀQDWWHVWpVSDUGHX[WHVVRQVGHSDQVHGHPRUWLHU

Les céramiques tournées et cuites en mode B, dévolues à la cuisson des aliments, sont de
loin les plus abondantes avec 51 vases. Les pots à cuire réunissent 32 individus de tailles
et formes diverses. La variante à bord incliné et mouluré regroupe 16 exemplaires, dont
WURLV VRQW FDUDFWpULVpV SDU XQ SHWLW PRGXOH HW WURLV DXWUHV SDU XQH SOXV JUDQGH WDLOOH 3O
Q 9LHQQHQWHQVXLWHjpJDOLWp LQGLYLGXVFKDFXQ OHVSRWVjERUGHQERXUUHOHW
SOXVRXPRLQVpSDLVVL 3OQ HWOHVSRWVjERUGGpERUGDQWPRXOXUp 3OQ 
On reconnait encore de manière plus anecdotique un exemplaire à col tronconique et bord
en gouttière, décoré sous la lèvre d’un listel, et un dernier, de petit module, à épaulement
caréné et bord en bourrelet. A cette dernière variante se rattache également un fragment
d’épaule décoré de chevrons incisés. Les fonds qu’il est possible de leur associer sont au
QRPEUHGHFDUDFWpULVpVSDUXQHDVVLVHSODWHRXSOXVUDUHPHQW LQGLYLGXV OpJqUHPHQW
annulaires. On mentionnera par ailleurs la présence de trois fragments d’anses à sillon
central, toutes de petit module, équipant vraisemblablement les pots à cuire ou des pichets.
Les formes ouvertes comptent 14 individus. Les marmites renvoient de manière exclusive
DXPRGqOHjERUGHQFROOHUHWWH 3OQ GRQWTXDWUHVRQWFDUDFWpULVpHVSDUXQSHWLW
module, exception faite d’un exemplaire à bord en bourrelet épais. Son attribution à une
marmite ou un pot reste toutefois sujette à discussion en raison de son état fragmentaire.
/HVFLQTpFXHOOHVSRVVqGHQWXQERUGSOXVRXPRLQVUHQWUDQWHWGDQVXQFDVPRXOXUp 3O
Q &LQTIRQGVSODWjGpSDUWGHSDQVHRXYHUWVHUDSSRUWHQWSDUDLOOHXUVDX[IRUPHV
précédentes. Les deux derniers vases correspondent à des plats à bord en bourrelet, dont un
H[HPSODLUHGHSHWLWPRGXOH 3OQ /HVFRXYHUFOHVHQÀQVRQWDXQRPEUHGHFLQT
tous à bord simple, caractérisés dans deux cas par une rainure sur la face interne. Leurs sont
associés un bouton plein de couvercle. Le dernier élément est constitué d’un jeton de 3,2
cm de diamètre taillé dans un tesson de panse.
Les productions tournées cuites en mode A arrivent en second position avec 14 individus.
/HVSRWVjFXLUHFRPSWHQWGL[YDVHVGRQWVHSWH[HPSODLUHVjERUGGpERUGDQWPRXOXUp 3O
QHW GHX[DXWUHVjERUGLQFOLQpHWPRXOXUp 3OQ HWXQGHUQLHUjpSDXOHment caréné et mouluré de petit module. Les formes ouvertes se partagent entre deux jattes
jERUGVUHQWUDQWRXGpERUGDQWPRXOXUpV 3OQ HWXQHpFXHOOHjERUGUHQWUDQWPRXluré. Un couvercle à bord simple, caractérisé par une face interne rainurée, complète le lot.
/HVFpUDPLTXHVPRGHOpHVVRQWHQÀQDSSDUXHVODUJHPHQWPLQRULWDLUHVHQQRPEUHG·LQGLYLdus. La plupart se rapportent à des gros vases de stockage cuits en mode A, dont trois pots à
col tronconique et large bord incliné ou débordant et trois jattes à bord débordant mouluré.
Leurs homologues à cuisson réductrice ne sont représentés que par des fragments de panse.

Les amphores
/HVDPSKRUHVHQÀQIRQWÀJXUHGHSDUHQWSDXYUHDYHFVHXOHPHQWGXORW2QUHFRQQDLW
deux tessons de panse de Dressel 1 italiques en position résiduelle et trois autres identiÀDEOHVjXQH'UHVVHO/HVSURGXFWLRQVGH%pWLTXHVRQWUHSUpVHQWpHVSDUGHVWHVVRQVGH
SDQVHGH'UHVVHOGHODYDOOpHGX*XDGDOTXLYLU KXLOH HWGH'UHVVHOGHODEDLHGH
&DGL[ VDXFHVGHSRLVVRQV /HVDPSKRUHVLPSRUWpHVGH1DUERQQDLVHOLYUHQWTXDWUHWHVVRQV
GHSDQVHGRQWXQIUDJPHQWjSkWHPLFDFpH *DXORLVH GHVDWHOLHUVGH0DUVHLOOH YLQ 

Proposition de datation
L’assemblage céramique rattaché à la phase 4 comprend une collection plus importante,
SXLVTXHUpXQLVVDQWXQHFHQWDLQHGHYDVHV/DSUpVHQFHGHVLJLOOpHGH*DXOHGX6XG EROV
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5LWWHUOLQJ  5LWWHUOLQJ  HW 'UDJ  DVVLHWWHV 'UDJ  HW 'UDJ   IRXUQLW OHV
mêmes datations que précédemment, confortées par la présence de bols moulés Drag. 29A
et surtout 29B, ces derniers apparaissant dans les années 40 et étant plus caractéristiques
de la seconde moitié du Ier siècle de notre ère. Les pichets à bord en bourrelet décorés
HQJULVHÀQHFRPPHO·DVVLHWWHHQterra nigra, renvoient aux contextes de l’horizon 8 de
5RDQQH *HQLQ/DYHQGKRPPH /·LGHQWLÀFDWLRQGHSURGXFWLRQVHQSDURLVÀQHVGHV
DWHOLHUVO\RQQDLVGH/D%XWWHRXGH&KDSHDXURXJH EROVKpPLVSKpULTXHVjGpFRUGHSDVWLOOHV FRQÀUPHQWSOHLQHPHQWXQHGDWDWLRQSRVWpULHXUHDX[DQQpHVGHQRWUHqUH3ULVGH
PDQLqUHJOREDOHOHVYDVHVGHVHUYLFHHQSkWHFODLUH FUXFKHjERUGHQEDQGHDXHWROSqVj
ERUG HQ ERXUUHOHW  FRPPH OHV GLIIpUHQWV YDVHV GH OD EDWWHULH GH FXLVLQH SRXU OD SOXSDUW
WRXUQpVHWFXLWVHQPRGH% SRWVjFXLUHjERUGLQFOLQpHWPRXOXUpVXUWRXWOqYUHHQERXUUHOHW
ou bord débordant mouluré, pots à épaulement caréné décoré de chevrons incisés, marmites
à bord en collerette, écuelles à bord rentrant, plus rarement mouluré, plats à bord en bourUHOHW RXOHVYDVHVGHVWRFNDJHPRGHOpV SRWVjFROWURQFRQLTXHjERUGLQFOLQpHWMDWWHVj
ODUJHERUGGpERUGDQW DSSDUDLVVHQWFDUDFWpULVWLTXHVGX,HUVLqFOHGHQRWUHqUHHWPRQWUHQW
des comparaisons certaines avec les faciès céramiques mis en évidence pour l’horizon 8
GH5RDQQH *HQLQ/DYHQGKRPPH /HVDPSKRUHVVRQWWURSSHXUHSUpVHQWDWLYHVSRXU
participer au discours.

3KDVHVjODYRLH9HWVHVDERUGV
/HVQLYHDX[GHYRLH ) HWVHVDERUGVFRQVWLWXpVGHVIRVVpV))))HW)
livrent un mobilier abondant se composant de 1291 tessons de céramique pour 108 indiviGXV 7DE /HVFpUDPLTXHVFRPPXQHVVRQWGRPLQDQWHVHQQRPEUHGHWHVVRQV  
FRPPHHQQRPEUHG·LQGLYLGXV  ORLQGHYDQWODYDLVVHOOHÀQH GHVWHVVRQV
HWGHVYDVHV HWVXUWRXWOHVDPSKRUHVWUqVIDLEOHPHQWUHSUpVHQWpHVDYHFGHV
tessons et 1,8 % des vases.
3KDVHVj
&DWpJRULH

3URGXFWLRQ

NT

Fine

6LJLOOpH*DXOHGX6XG

42

7

6LJLOOpH/H]RX[91*

6

1

114

17

Engobe blanc

1

0

Engobe rouge

2

0

Terra nigra

23

5

*ULVHÀQH

102

4

Peinte

7RWDOFpUDPLTXHÀQH
Commune



%



NMI

34

Claire calcaire

6

1

Claire siliceuse

43

1

Claire calcaire grossière

2

1

Kaolinitique

3

0

Tournée mode A

165

16

Tournée mode B

216

37

Modelée mode A

439

16

Modelée mode B

20

0

7RWDOFpUDPLTXHFRPPXQH





72

%





Tab. 7 : tableau
de comptage des
céramiques livrées
par la voie galloromaine et ses abords
SKDVHVj 
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3KDVHVj
&DWpJRULH

3URGXFWLRQ

NT

%

NMI

Amphore

Italie républicaine

58

1

Italie impériale

2

0

Lyon

1

0

Bétique

19

1

Tarraconaise

27

0

%

7RWDODPSKRUHV





2



727$/FpUDPLTXH









/DFpUDPLTXHÀQH
/DYDLVVHOOHÀQHOLYUHVHSWYDVHVHQVLJLOOpHVXGJDXORLVHGRQWGHX[EROV'UDJjERUG
JXLOORFKpRXOLVVH 3OQ XQHFRXSHOOH'UDJ )$&  3OQ WURLVDVVLHWWHV
+DOWHUQjERUGJXLOORFKpRXOLVVH 3OQHW XQHDVVLHWWH'UDJGHSHWLW
PRGXOH 3OQ HWXQIUDJPHQWLVROpGH'UDJ,OHVWSRVVLEOHGHOHXUUDWWDFKHU
WURLVSLHGVDQQXODLUHVGHSHWLWPRGXOHHWXQDXWUHGHSOXVJUDQGHWDLOOH/DVLJLOOpHGH*DXOH
du centre à pâte sableuse brune et vernis non grèsé comprend quant à elle un bol hémisphéULTXHPRXOpGHW\SH'UDJ 3OQ 

/HVFpUDPLTXHVJULVHVÀQHVUpXQLVVHQWTXDWUHYDVHV'HX[G·HQWUHHX[VHUDSSRUWHQWjGHV
pichets à col tronconique et bord en bourrelet décorés de bandes lissées verticales sur le
FRO 3OQ 8QH[HPSODLUHVHGLVWLQJXHSDUXQERUGHQJRXWWLqUHHWXQHFDQQHOXUH
décorative sous la lèvre. Leurs sont associés un fragment de panse de col orné de vaguelettes et un fond plat fragmentaire. Les formes ouvertes sont uniquement représentées par
XQSODWjERUGWULDQJXODLUH/HVSURGXFWLRQVDSSDUHQWpHVGHODYDOOpHGHO·$OOLHU terra nigra)
FRPSWHQWFLQTYDVHVRXYHUWVGRQWGHX[SODWVHWDVVLHWWHVjERUGHQDPDQGH )$&  3O
Q GHX[DXWUHVGHW\SH©6DLQW5pP\ª 3OQ HWXQHGHUQLqUHDVVLHWWHj
ERUGHQERXUUHOHWpSDLVFDUDFWpULVpHSDUXQPRGXOHSOXVLPSRUWDQW )$&  3OQ 
La céramique peinte est la plus abondante en nombre de vases. L’ensemble des dix-sept
LQGLYLGXVVHUDSSRUWHjGHVEROVSHLQWVGXW\SH5RDQQH 3OQ SRXUODWUqVJUDQGH
majorité à pâte calcaire, exception faite d’un individu à pâte siliceuse rouge. Les restes de
peintures conservées sont rares, seule la couverte blanche étant encore visible. Un exemplaire montre toutefois une bande de peinture brune sous la lèvre. Quatre autres se distinguent par un petit module et un dernier par une plus grande taille. Ils sont associés à un
unique fond ombiliqué.
Les productions à engobe blanc livrent par ailleurs un pied annulaire de cruche à pâte kaoOLQLWLTXH 3OQ HWFHOOHVjHQJREHURXJHGHX[WHVVRQVGHYDVHIHUPpUDWWDFKpVDX[
DWHOLHUVGH6DLQW5RPDLQHQ*DO

La céramique commune
Les céramiques communes réunissent les deux tiers des vases. Les productions claires à
SkWHFDOFDLUHOLYUHQWXQHFUXFKHjERUGVWULpGHW\SH+DOWHUQ 3OQ DVVRFLpHjXQ
pied annulaire et un fond plat de petits modules. Les productions à pâte siliceuse renvoient
également à une cruche à col étroit et bord en collerette, ainsi que plusieurs éléments isolés
se décomposant en deux pieds annulaires de cruches, un épaulement mouluré de pot, un
autre de coupe, un fond légèrement ombiliqué avec un départ de panse évasée, et un fond
plat épais.

132

3. Etudes complémentaires

Aux céramiques à pâte claire grossière se rapportent une unique collerette de mortier à
bord pendant. Les productions à pâte kaolinitique des ateliers Voconces sont par ailleurs
attestées par trois fragments de panse de bouilloire.
La poterie tournée rattachable à la batterie de cuisine est apparue largement majoritaire
DYHFGHVFpUDPLTXHVFRPPXQHV&HOOHVD\DQWVXELXQHFXLVVRQUpGXFWULFH PRGH% 
rassemblent plus des deux tiers du lot et plus de la moitié des vases de la céramique comPXQH LQGLYLGXV /HVSRWVjFXLUHWRWDOLVHQWLQGLYLGXV/DIRUPHGRPLQDQWHFRUUHVSRQGDXW\SHjERUGLQFOLQp H[HPSODLUHV FDUDFWpULVpGDQVQHXIFDVSDUGHVPRXOXUHV
LQWHUQHV 3OQ 6L[SRVVqGHQWSDUDLOOHXUVXQSHWLWPRGXOH'HX[H[HPSODLUHVGH
grand module se distinguent également par un décor de rainures sur l’épaulement. Les
vases les mieux conservés permettent de reconnaitre quatre bords sur cols courts et un derQLHUjFROWURQFRQLTXH/HVGLIIpUHQWHVDXWUHVRFFXUUHQFHV YDVHV UHQYRLHQWjGHX[SRWV
jERUGGpYHUVpHWPRXOXUpVXUFROFRXUW 3OQ GRQWXQH[HPSODLUHGHSHWLWPRGXOH
tandis que le second possède un décor de rainure sur l’épaulement, et présente une déforPDWLRQGHODOqYUHGXHjODFXLVVRQ UDWp" 2QUHFRQQDLWHQFRUHWURLVH[HPSODLUHVGHW\SRORJLHSURFKHjERUGGpERUGDQWPRXOXUpVXUFROFRXUW 3OQ GHX[SRWVjERUGHQ
ERXUUHOHW 3OQ WDQGLVTXHOHVGHX[GHUQLHUVPRQWUHQWXQERUGHQEDQGHDXPXQL
G·XQHJRUJHLQWHUQH 3OQ /·XQG·HQWUHHX[DX[SDURLVÀQHVSRVVqGHXQOLVWHOVXU
le col et une panse globulaire. Un élément isolé d’épaulement se rattache à une forme carénée. Le lot est associé à dix fonds plats de pots, un pied légèrement annulaire et une anse de
SRWSLFKHW/HVIRUPHVRXYHUWHVVRQWHQUHYDQFKHDSSDUXHVODUJHPHQWPLQRULWDLUHV YDVHV 
DYHFGHX[PDUPLWHVjERUGGpERUGDQWPRXOXUp 3OQ RXERUGWULDQJXODLUHGHSHWLW
PRGXOHXQHMDWWHFDUpQpHjERUGHQEDQGHDXUHQWUDQWHWWURLVpFXHOOHVjERUGUHQWUDQW 3O
Q GRQWXQH[HPSODLUHGHJUDQGPRGXOH/·XQHG·HQWUHHOOHVHVWDSSDUXHDUFKpRORJLTXHPHQWFRPSOqWH )$& HWUHSRVHVXUXQSLHGRPELOLTXp 3OQ /HXUVVRQW
associés un fond plat ouvert et deux pieds annulaires. Les éléments de couverture sont au
nombre de dix, presque exclusivement représentés par des modèles à bord lisse renvoyant
jGLYHUVPRGXOHV SHWLWVHWXQJUDQGPRGXOH 8QH[HPSODLUHDUFKpRORJLTXHPHQWFRPSOHW )$& pTXLSpG·XQPRGHGHSUpKHQVLRQDQQXODLUHVHFDUDFWpULVHSDUXQSHWLWPRGXOH
3OQ &LQTDXWUHVVHGLVWLQJXHQWSDUODSUpVHQFHG·XQHUDLQXUHVXUODIDFHLQWHUQH
3OQ /HVGHX[GHUQLHUVLQGLYLGXVVHGLVWLQJXHQWSRXUO·XQSDUXQERUGELVHDXWp
JUDQGPRGXOH HWSRXUO·DXWUHXQERUGHQEDQGHDXPXQLG·XQHUDLQXUHVXUODIDFHLQWHUQH
L’ensemble est associé à deux boutons de préhension pleins et larges. On reconnait encore
un jeton circulaire taillé dans un fragment de panse de 3 cm de diamètre.
Les vases tournés et cuits en mode A sont moins bien représentés avec 16 individus. Les
pots à cuire sont au nombre de neuf. Ils livrent principalement des formes à bord incliné et
PRXOXUp 3OQHW JpQpUDOHPHQWVXUFROFRXUWDYHFXQHSDQVHJOREXODLUH LQGLYLGXV DVVRFLpHVjXQSRWjERUGGpERUGDQWHWPRXOXUp 3OQ XQDXWUHjFROWURQFRQLTXHHWERUGLQFOLQp SHWLWPRGXOH HWXQSRWSLFKHWjERUGHQEDQGHDXPRXOXUp 3OQ
 /HXUVVRQWUDWWDFKpVGHX[IRQGVSODWVGHSRWVXQSLHGDQQXODLUHHWGHX[DQVHVjVLOORQ
central. Les formes ouvertes sont minoritaires, avec quatre jattes à bord débordant caracWpULVpHVSDUXQHSDQVHPRXOXUpH 3OQ HWGHX[IRQGVSODWVRXYHUWVDLQVLTX·XQH
FRXSHOOHjERUGLQFOLQpHWSDQVHGpFRUpHGHGHX[VWULHV YDVHPLQLDWXUH" 2QVLJQDOHUD
HQÀQODSUpVHQFHGHGHX[FRXYHUFOHVjERUGVLPSOHRXELVHDXWp SHWLWPRGXOH FHGHUQLHU
comportant une rainure sur la face interne, et un bouton de préhension de couvercle plein.
Les vases de stockage modelés totalisent plus de 51 % des tessons, mais moins d’un quart
GHVLQGLYLGXV 10, HWVRQWWUqVPDMRULWDLUHPHQWFXLWVHQPRGH$,OVVHSDUWDJHQWHQWUH
KXLWMDWWHVjODUJHERUGGpERUGDQWHWSDQVHPRXOXUpH 3OQ XQH[HPSODLUHjERUG
mouluré fragmentaire, et six gros pots à col tronconique et lèvre inclinée ou débordante,
possédant pour les exemplaires les mieux conservés des cordons de renfort sur l’épaule-
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PHQW 3O  Q   /HXUV VRQW UDWWDFKpV FLQT IRQGV SODWV GH JUDQGV PRGXOHV /H GHUQLHULQGLYLGXVHGLVWLQJXHSDUXQERUGHQ©VRXFRXSHªHWXQFROpWURLWLGHQWLÀDEOHjXQH
©DPSKRUHUpJLRQDOHª 3OQ /HVSURGXFWLRQVDSSDUHQWpHVFXLWHVHQPRGHUpGXFWHXU
PRGH% QHOLYUHQWTXHGHVIUDJPHQWVGHSDQVH

Les amphores
Les productions italiques de datation républicaine sont majoritaires en nombre de tessons et
IRQWLFLpFKRjO·RFFXSDWLRQVRXVMDFHQWHGHODÀQGXVHFRQG$JHGXIHU2QUHFRQQDLWSRXU
OHVIRUPHVLGHQWLÀDEOHVXQERUGIUDJPHQWDLUHGH'UHVVHOGHX[IUDJPHQWVG·pSDXOHPHQWV
GRQWO·XQSHXWrWUHLGHQWLÀpjXQW\SH'UHVVHO%XQIRQGLQWHUQHHWXQSLORQPDVVLIGH
Dressel 1B, ainsi que des sections d’anses, parfois d’aspect roulé. A de rares exceptions
près l’ensemble peut être attribué aux ateliers de l’Ager cosanus, et en particulier celui
d’Albinia (WUXULHPpULGLRQDOH /HVSURGXFWLRQVLWDOLTXHVG·pSRTXHLPSpULDOHVRQWPLQRULtaires, représentées par seulement deux tessons de panse de Dressel 2/4.
/HVSURGXFWLRQVGH%pWLTXHVHSDUWDJHQWHQWUHOHV'UHVVHO VDXFHVGHSRLVVRQV GHOD
EDLHGH&DGL[ DQVHjVLOORQFHQWUDO HWOHV'UHVVHO KXLOH GHODYDOOpHGX*XDGDOTXLYLU
FHV GHUQLqUHV OLYUDQW QRWDPPHQW XQ ERUG HQ DPDQGH W\SH $  j SkWH VDEOHXVH 3O 
Q FDUDFWpULVWLTXHGHVFRQWH[WHVSUpFRFHVDLQVLTX·XQpFODWG·DQVH'HODSURYLQFHGH
Tarraconaise sont par ailleurs issus des fragments de panse de Pascual 1 à pâte blanche. Les
DWHOLHUVO\RQQDLVFRPSWHQWHQÀQXQWHVVRQGHSDQVHGHW\SH/\RQ
3URSRVLWLRQGHGDWDWLRQ
La datation de la voie et de ses aménagements bordiers repose sur une petite collection de
mobilier céramique réunissant une centaine de vases. Devant la dispersion des ensembles
et la faiblesse des indices stratigraphiques, choix a été fait de traiter le matériel de manière
JOREDOH O·HQVHPEOH FRXYUDQW OHV SKDVHV  j  G·pSRTXH JDOORURPDLQH /D FpUDPLTXH ÀQH
OLYUHOHVWUDGLWLRQQHOOHVSURGXFWLRQVHQVLJLOOpHGHVDWHOLHUVVXGJDXORLV /D*UDXIHVHQTXH 
DYHFXQUpSHUWRLUHGHIRUPHELHQFRQQXGXUDQWWRXWOH,HUVLqFOH EROV'UDJFRXSHOOH
'UDJDVVLHWWHV'UDJHW'UDJ /DSUpVHQFHGHWURLVDVVLHWWHV+DOWHUQ'UDJD
renvoie toutefois aux premières productions directement issues du répertoire italique, et dont
OHVGpEXWVGHODFRPPHUFLDOLVDWLRQVRQWÀ[pVGqVOHVDQQpHVGHQRWUHqUH *HQLQ 
/·LGHQWLÀFDWLRQSRXUODSUHPLqUHIRLVGHVLJLOOpHjYHUQLVQRQJUqVp ERO'UDJ RULJLQDLUH
GHVDWHOLHUVGXFHQWUHGHOD*DXOH /H]RX[ UHQYRLHpJDOHPHQWjXQKRUL]RQSUpFRFHSXLVTXH
apparaissant dans les contextes roannais à partir de l’horizon 7, et plaide en faveur d’une mise
HQSODFHFRQWHPSRUDLQHGHODSKDVH *HQLQ/DYHQGKRPPH /HVGLYHUVDXWUHVLQGLFHV
FKURQRORJLTXHV WLUpV GH O·DQDO\VH GHV DVVHPEODJHV GH OD FpUDPLTXH ÀQH PRQWUH GHV DVVRFLDWLRQVGHSURGXFWLRQV JULVHÀQHterra nigra,HQJREHEODQFHWHQJREHURXJH HWGHIRUPHV
SLFKHWVjFROWURQFRQLTXHSODWHWDVVLHWWHVjERUGVWULDQJXODLUHHQDPDQGHHQERXUUHOHWRX
GHW\SH©6DLQW5pP\ª FRXUDQWHVGXUDQWOHVKRUL]RQVHWGDWpVHQWUHVOHVDQQpHV
HWGHQRWUHqUH *HQLQ/DYHQGKRPPH /HVFpUDPLTXHVFRPPXQHVPRQWUHQWXQ
faciès comparable aux ensembles 1 à 4 traités précédemment. On observe notamment pour
les céramiques à pâte claire la présence de cruches à bord strié Haltern 45, plutôt caractéristiques de l’époque augustéenne, aux côtés des mortiers à bord pendant n’apparaissant pas
DYDQWOHVDQQpHVGHQRWUHqUH 0D]Det alii /DSUpGRPLQDQFHGHVYDVHVWRXUQpVSRXU
ODEDWWHULHGHFXLVLQHFRPPHODSUpIpUHQFHDIÀFKpHG·XQPRGHGHFXLVVRQUpGXFWHXU PRGH
% SODFHQWpJDOHPHQWO·HQVHPEOHGXUDQWOHFRXUDQWGX,HUVLqFOH6DQVUHYHQLUVXUOHGpWDLOGHV
DVVHPEODJHVOHVIRUPHVLGHQWLÀpHV SRWVjFXLUHPDMRULWDLUHPHQWjERUGLQFOLQpHWPRXOXUp
marmites à bord débordant mouluré ou triangulaire, jatte carénée à bord en bandeau rentrant ou débordant et panse moulurée, écuelles à bord rentrant, amphore régionale à bord en
©VRXFRXSHª« V·LQVqUHQWSDUIDLWHPHQWGDQVOHFDGUHFKURQRORJLTXHGpÀQLSDUOHVKRUL]RQV
HWVXUWRXWGH5RDQQH *HQLQ/DYHQGKRPPH /HVDPSKRUHVHQSUpVHQFHVRQWHQÀQ
de peu de secours quant à la datation du lot, en raison notamment de la présence récurrente
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3. Etudes complémentaires

des productions italiques d’époque républicaine, ici clairement en position secondaire. Les
LPSRUWDWLRQVGH%pWLTXH 'UHVVHOHW'UHVVHO HWGH7DUUDFRQDLVH 3DVFXDO RXHQFRUH
GHVDWHOLHUVO\RQQDLVFRQÀUPHQWQHUHYDQFKHXQHGDWDWLRQGXUDQWODSUHPLqUHPRLWLpGX,HU
siècle de notre ère, sans plus de précisions.

3KDVHVjXQHDFWLYLWpGHIRUJH
Les structures liées à une activité foyère livrent un petit lot de céramique comptant 503
WHVVRQVSRXULQGLYLGXV 7DE /HPRELOLHUHVWLVVXG·XQIR\HU ) HWGHGLYHUVHV
IRVVHV ))))))) /·HQVHPEOHHVWGRPLQpSDUOHVFpUDPLTXHV
FRPPXQHV  GHYDQWOHVDPSKRUHV  HWODYDLVVHOOHÀQH  
3KDVHVj
&DWpJRULH

3URGXFWLRQ

Fine

6LJLOOpH/H]RX[91*

NT

%

1

NMI
0

Peinte

3

0

*ULVHÀQH

6

0

7RWDOFpUDPLTXHÀQH



Commune

4

Claire calcaire

2%



1

0

Tournée mode A

63

2

Tournée mode B

22

1

Modelée mode A

225

1

Modelée mode B

18

3

1

0

7RWDOFpUDPLTXHFRPPXQH

334

Amphore

132

4

Lyon

1

0

Bétique

26

0

Italie républicaine

-

0

Claire siliceuse

'ROLD

%



7

-

7RWDODPSKRUHV





4

-

727$/FpUDPLTXH





11

-

Tab. 8 : tableau
de comptage des
FpUDPLTXHVOLpHVj
l’activité de forge galloURPDLQH SKDVHVj 

/DFpUDPLTXHÀQH
/DYDLVVHOOHÀQHHVWUDUHDYHFSRXUVHXOVUHSUpVHQWDQWVGHUDUHVpOpPHQWVGHSDQVHLQIRUPHV
LGHQWLÀDEOHVDX[SURGXFWLRQVGHVLJLOOpHjSkWHPLFDFpHHWYHUQLVQRQJUqVpGHVDWHOLHUVGH
/H]RX[DX[EROVSHLQWVGLWVGH5RDQQHHWDX[FpUDPLTXHVGLWHVJULVHVÀQHV

La céramique commune
La céramique commune est plus abondante avec 7 vases. Les productions à pâte claire
calcaire ou siliceuse livrent uniquement des tessons de panse de cruche.
La batterie de cuisine comprend pour les vases tournés cuits en mode A une jatte à bord
GpERUGDQWHWSDQVHPRXOXUpHGHSHWLWPRGXOH 3OQ DVVRFLpHjXQIRQGSODWIUDJmentaire, également de petite taille, et un couvercle à bord simple. Ceux à mode de cuisson
réducteur livrent un pot à bord incliné et mouluré, ainsi qu’un fond plat.
Les productions modelées réunissent un pot de stockage à large bord débordant mouluré
3OQ HWWURLVIRQGVSODWVGHJUDQGVPRGXOHVSRXUOHVYDVHVFXLWVHQPRGH$/·XQGH
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ces derniers, découvert dans une fosse, est conservé jusqu’à mi-panse et se caractérise par
XQHSHUIRUDWLRQFHQWUDOHDXQLYHDXGXIRQGHWWURLVDXWUHVjPLKDXWHXUGHODSDQVH 3O
Q &HOOHVFXLWHVHQPRGHUpGXFWHXU PRGH% FRPSUHQQHQWXQSRWjERUGHQERXUUHOHW
pSDLVHWUDLQXUp 3OQ DLQVLTX·XQDXWUHjERUGUHQWUDQWVLPSOH 3OQ DVVRFLpV
à deux fonds plats et un couvercle à bord simple.
2Q PHQWLRQQHUD HQÀQ OD SUpVHQFH G·XQ pSDLV IUDJPHQW GH SDQVH GH dolia à dégraissant
grossier.

Les amphores
/HV DPSKRUHV HQÀQ VRQW FRQVWLWXpHV SRXU XQH ERQQH SDUW GH PRELOLHU HQ SRVLWLRQ UpVLduelle, avec notamment quatre Dressel 1 fragmentaires, un épaulement, et cinq fragments
d’anses, dont les éléments les plus récents renvoient au type Dressel 1B. L’examen des
pâtes montre une provenance préférentielle des ateliers de l’Etrurie méridionale, et en parWLFXOLHUGHO·RIÀFLQHG·Albinia (WUXULHPpULGLRQDOH /HVSURGXFWLRQVG·pSRTXHLPSpULDOH
sont minoritaires : anse et panse de Dressel 20 à pâte sableuse, fond creux de type Dressel
 %pWLTXH  3OQ RXHQFRUHDQVHGHW\SH/\RQ

Proposition de datation
/HPRELOLHUFpUDPLTXHOLpDX[QLYHDX[LGHQWLÀpVjXQHDFWLYLWpGHIRUJHDpWpUpXQLHQUDLVRQ
GHODIDLEOHVVHTXDQWLWDWLYHGXORWVHXOHPHQWYDVHVTXLÀ[HQWGqVO·DERUGOHVOLPLWHVj
WRXWH[HUFLFHÀDEOHGHGDWDWLRQ/DYDLVVHOOHÀQHHVWSDUDLOOHXUVDSSDUXHWUqVPLQRULWDLUHOHV
GLIIpUHQWHVSURGXFWLRQVLGHQWLÀpHV VLJLOOpHjSkWHPLFDFpHHWYHUQLVQRQJUqVpGHVDWHOLHUV
GH/H]RX[EROVGH5RDQQHJULVHÀQH QHSHUPHWWDQWSDVGHÀ[HUXQHFKURQRORJLHSOXVSUpcise que le Ier siècle de notre ère, compris entre les années 15/20 et 60/70 de notre ère. Il en
YDGHPrPHSRXUOHVSURGXFWLRQVUDWWDFKpHVDX[FpUDPLTXHVFRPPXQHV WHVVRQVGHSDQVH
de cruche, jatte à bord débordant et panse moulurée, pot à bord incliné et mouluré, pots de
VWRFNDJHPRGHOpV« TXHO·RQUHWURXYHLQGLIIpUHPPHQWDXVHLQGHVSKDVHVjPLVHVHQ
évidence sur le site. Le même constat est valable pour les amphores.

&RQFOXVLRQ
(QFRQFOXVLRQOHPRELOLHUFpUDPLTXHOLYUpSDUODIRXLOOHSHUPHWGHGpÀQLUWURLVKRUL]RQV
chronologiques principaux, à savoir les indices d’une première installation datée de La
7qQH ÀQDOH VXLYLH DSUqV XQ KLDWXV GH TXHOTXHV GL]DLQHV G·DQQpHV SDU XQH RFFXSDWLRQ
gallo-romaine remontant vraisemblablement aux premières années du Ier siècle de notre
ère, tandis que l’essentiel du mobilier renvoie à une fourchette chronologique courte comprise entre les années 40 et 70/80 de notre ère. Aucun témoin d’époque plus récente n’a
SDUDLOOHXUVpWpLGHQWLÀpVXUODSDUFHOOHFHFLjO·LQYHUVHGHVFRQFOXVLRQVWLUpHVGXSHWLWORW
de céramique découvert lors des sondages archéologiques. C’est tout l’intérêt de ce lot
étudié ici, dont la datation semble témoigner d’une occupation courte ne dépassant pas une
jGHX[JpQpUDWLRQVHWTXLH[SOLTXHpJDOHPHQWODGLIÀFXOWpUHQFRQWUpHjGDWHUÀQHPHQWOHV
différentes phases.
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6\QWKqVHHWFRQFOXVLRQ
/DV\QWKqVHGpÀQLWLYHGHVRFFXSDWLRQVGXVLWHGH&Kp]LHXH[SRVpHGDQVFHVOLJQHVHVWVDQV
doute temporaire, principalement suite aux doutes planant encore sur la chronologie des
vestiges mis au jour. Il est par exemple impossible d’établir avec quelque certitude la succession des mises en place respectives de la voie et des bâtiments qui la bordent. Par ailOHXUVGHVGRQQpHVSRQFWXHOOHV QRWDPPHQWLVVXHVGHIRXLOOHVDQFLHQQHV HWSDUIRLVWURSGLVtantes ne peuvent être mises en relation avec conviction. Toute tentative restera incomplète
tant que l’ensemble des établissements gallo-romains et antérieurs n’auront pas été mis au
MRXUFLUFRQVFULWVjO·LQWpULHXUG·XQSpULPqWUHLGHQWLÀpHWPLHX[FDUDFWpULVpV
/HV pWXGHV GX PRELOLHU LVVX GHV IRXLOOHV GH  UHÁqWHQW XQH RFFXSDWLRQ V·pWDODQW VXU
jSHLQHSOXVG·XQVLqFOHGHODÀQGHO·pSRTXHODWpQLHQQHjODÀQGX,er siècle après J.-C,
contrairement aux résultats des fouilles précédentes qui font état d’une occupation se prolongeant jusqu’au IVe siècle. Les indications stratigraphiques ont toutefois permis de distinguer plusieurs phases à l’intérieur de cet intervalle. Ceci témoigne d’une évolution rapide
du site et d’une certaine dynamique peut-être stimulées par la présence de l’axe routier de
la voie Bolène.
Peut-être faut-il voir dans cette courte durée, les marques d’une extension maximale de
l’occupation du site au cours du Ier siècle, suivie d’un repli sur un «centre» qui reste encore
jGpFRXYULU2QSHXWpJDOHPHQWHQYLVDJHUO·DEDQGRQG·XQH]RQHLQDGDSWpH WURSKXPLGH 
DXSURÀWG·XQVHFWHXUSOXVSURWpJp'DQVFHVHQVOHVFRQVWUXFWLRQVJDOORURPDLQHVUHFRQnues aux Franches Cuillères dont l’occupation semble débuter dans la seconde moitié du
Ier siècle et se poursuivre jusqu’au milieu du IVe siècle pourraient avoir succédé à celles
fouillées en 2012.
En ce qui concerne les structures bâties, ni la datation par le mobilier archéologique, ni
les relations entre elles ne permettent d’établir un phasage des constructions sur poteaux
ou des constructions sur fondations de pierres. Assurément les plus anciennes sont des
constructions sur poteaux, sans doute de conception simple avec toiture légère eu égard à
la rareté des tuiles découvertes sur le site. Dans un deuxième temps, mais une période de
fonctionnement simultanée est plus que probable, apparaissent des constructions utilisant
ODSLHUUH&HOOHVFLVRQWpJDOHPHQWGLIÀFLOHVjGpÀQLUFDUOHVPDLJUHVYHVWLJHVVXEVLVWDQWV
peuvent correspondre aussi bien à de simples fondations de murs en pierres sèches qu’à des
bases de type solins sur lesquels ont pu prendre place des élévations en terre et bois dont il
ne reste rien. Il semble assuré qu’elles ne se rapportent pas à des bâtiments maçonnés, mais
aller au-delà relève de la conjecture. Laissant de côté l’élévation et l’orientation de certains
bâtiments, le plan possiblement symétrique du bâtiment B3 suscite l’étonnement ; peutêtre muni de boutiques et d’un portique ouvrant sur la voie, il rapproche cette construction
GHFHUWDLQHVUpDOLVDWLRQVXUEDLQHVLWDOLTXHV 6LOYLQRHWDOS 4XRLTX·LOHQ
soit, la compréhension globale de l’organisation du bâti est délicate à cerner en raison de
l’érosion importante du site.
Ce qui surprend davantage encore c’est l’orientation des bâtiments ; elle change pratiquement d’un bâtiment à l’autre, témoignant en cela de plusieurs phases de construction
mais surtout elle semble ne tenir aucun compte de l’orientation de la voie antique à tel point
qu’elle pousse à remettre en cause l’antériorité supposée de celle-ci.
L’orientation des bâtiments amène à mentionner le parcellaire. Son existence et son évolution peuvent être évoquées à travers la présence des éléments structurants dégagés,
à savoir : les grands fossés situés à l’articulation des périodes protohistorique et galloromaine, les palissades sur poteaux, la voie antique de Bolène puis, tardivement, le che-
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min moderne V24. Toutefois, le manque de relations stratigraphiques explicites entre ces
pOpPHQWVHPSrFKHG·HQWLUHUGHVFRQFOXVLRQVGpÀQLWLYHV&RQFHUQDQWOHVIRVVpVOHVGLYHUV
SUREOqPHVOLpVjO·LGHQWLÀFDWLRQGHVVWUXFWXUHVFRUUHVSRQGDQWUpHOOHPHQWjGHVOLPLWHVSDUFHOODLUHV 'HVUD\DXGS HWFHX[UHOHYDQWGHOHXUGDWDWLRQQHSHXYHQWrWUHVDLVLV
GH IDoRQ VLJQLÀFDWLYH GDQV OH FDGUH GH OD SUpVHQWH RSpUDWLRQ FRPSWH WHQX GHV VXUIDFHV
dégagées.
A Chézieu, la quasi totalité des fossés de l’époque gallo-romaine est liée au fonctionnement de la voie antique et les indices à disposition mettent surtout en évidence une
variation d’orientation des principales lignes directrices. Il n’est donc pas possible d’en
tirer les conclusions réalisées sur la fouille des Franches Cuillères relatives à l’organisation
GXSDUFHOODLUH$LQVLGHVIRVVpVSUpFRFHV pSRTXHSURWRKLVWRULTXH jODSDOLVVDGH 3SKDVH
,JDOORURPDLQH RQSDVVHGH262(1( HWSHUSHQGLFXODLUH jXQHRULHQWDWLRQSOXVPDUTXpHYHUVOH621( HWVDSHUSHQGLFXODLUH TXHUHVSHFWHQWpJDOHPHQWOHVFRQVWUXFWLRQVVXU
SRWHDX[HWOHEkWLPHQW% SKDVH,,JDOORURPDLQH /DSKDVH,,,JDOORURPDLQHjODTXHOOH
appartiennent B1 et B3 de même que, certainement, les découvertes de Th. Rochigneux au
nord-ouest, adopte une orientation pratiquement S-N.
Elément structurant le paysage par excellence, la voie antique sert généralement à l’établissement de la trame de base à son organisation parcellaire. Le plus souvent, sa rectitude
pWDQWPLVHjSURÀWODYRLHFRQVWLWXHXQD[HWUqVSUDWLTXHjSDUWLUGXTXHOLOHVWUHODWLYHPHQW
simple de réaliser la mise en place de réseaux parcellaires géométriques et perpendiculaires. Force est de constater que tel n’est pas le cas à Chézieu. Toutefois, le cas cité ne
FRQVWLWXHSDVXQHUqJOHJpQpUDOHDEVROXHHWGDQVFHUWDLQHVFLUFRQVWDQFHVODYRLH TXHOOH
TX·HOOHVRLW Q·HQWUHWLHQWDXFXQOLHQDYHFOHVSDUFHOODLUHVTX·HOOHUHFRXSH(QWRXWpWDWGH
cause, des fouilles de grande envergure permettraient peut-être de solutionner le problème,
FDUHOOHVVHXOHVVHSUrWHQWYUDLPHQWjO·pWXGHGXSDUFHOODLUH &DUSHQWLHU/HYHDXS
 
3DV SOXVTXHODYRLHDQWLTXHOHFKHPLQ9QHVHPEOHLQÁXHQFpSDUOHVVWUXFWXUHVSUpexistantes, mais pour ce dernier, sa postériorité étant assurée, cela ne pose pas les mêmes
problèmes A l’époque de sa mise en place, les éléments prépondérants sont probablement
O·K\GURJUDSKLHODWRSRJUDSKLHHWFHUWDLQHPHQWXQU{OHFDVWUDOELHQGpÀQL(QHIIHWVLO·RQ
se réfère au cadastre napoléonien, on constate que cet axe joue le rôle de frontière entre les
communes de Montbrison et de Saint-Romain-le–Puy.
&RQFHUQDQWOHVJUDQGVIRVVpVPRGHUQHVFHUWDLQVVRQWSDUDOOqOHV 66(112 VDQVrWUH
contemporains ; tandis que d’autres sont orientés SE-NO, alors que rien ne les différencie
d’un autre encore qui, lui, suit un axe pratiquement S-N. Ni les uns ni les autres n’étant
datés et ne possédant pas de relation stratigraphique entre eux, rien de concluant ne peut
en être tiré. Si les différences d’orientation adoptées par les fossés d’une période à l’autre
peuvent être expliquées par un changement, voire un arrêt des activités auxquelles ils sont
OLpVLOHVWSOXVGLIÀFLOHGHVHSURQRQFHUORUVTX·HOOHVVHSURGXLVHQWjO·LQWpULHXUG·XQPrPH
période.
L’activité métallurgique révélée en 2012 par la découverte de structures apparentées à des
foyers de forge, d’éléments d’outillage de forgeron et de déchets du travail du fer s’accorde
bien avec une localisation périphérique par rapport à un potentiel centre qui reste encore à
GpÀQLUQXLVDQFHVVRQRUHVHWDXWUHVIXPpHVVRQWDLQVLPDLQWHQXHVjO·pFDUWGHV]RQHVG·KDbitat, sous les vents dominants, à l’est. Il s’agit d’une activité indispensable au quotidien
d’une installation rurale agricole et omniprésente sur la majorité des sites de campagne.
,PDJLQHUXQOLHQDYHFOHWUDÀFURXWLHUGDQVOHFDGUHG·XQUHODLVURXWLHUFRQVWLWXHXQHK\SRthèse séduisante. Toutefois, l’importance de la métallurgie qui se mesure au nombre d’ateOLHUVHWDXYROXPHGHGpFKHWVHVWLFLLQVXIÀVDQWHSRXUDIÀUPHUTX·HOOHGpSDVVHOHQLYHDXGHV
simples besoins locaux.
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4. Synthèse et conclusion

Les fouilles de 2012 n’ont pas apporté le moindre élément se rapportant au funéraire. Si l’on
met de côté les qualités du sol peu propices à la conservation des ossements, comme l’ont
prouvé les pitoyables restes de faune, le constat est étonnant. En effet, une situation périphérique à la supposée agglomération en bordure de voie constitue un lieu géographique
et social privilégié pour l’installation d’une nécropole. Les antécédents ne sont pas plus
convaincants, puisque limités à quelques découvertes isolées, des ossements en vrac dans
des fossés et une « tombe aristocratique » dont la détermination ne fait plus l’unanimité.
L’observation du plan synthétisant l’ensemble des découvertes pour le site de Chézieu
tend à prouver une occupation relativement diffuse de type rural. Cela se traduit par des
FRQVWUXFWLRQV GLVSHUVpHV GH SHWLWHV GpSHQGDQFHV DUWLVDQDOHV RX DJULFROHV  VXU SRWHDX[
ou sur fondations empierrées, peut-être groupés autour d’un bâtiment plus important ; ces
LQVWDOODWLRQVSHXYHQWFRUUHVSRQGUHjGHVIHUPHV DHGLÀFLD HWOHXUVGpSHQGDQFHVPDLVOHV
LQGLFHVPDQTXHQWSRXUOHFHUWLÀHUHWOHSODQSDUWLFXOLHUGH%FRPSOLTXHOHSUREOqPH,O
n’existe apparemment pas de réelle continuité entre ces ilôts et l’absence de grandes lignes
directrices, comme celle d’un réseau viaire interne par exemple, est également à prendre en
compte. Cette hypothèse n’exclut cependant pas l’existence d’un autre type d’habitat plus
élaboré de type villaRXjIRQFWLRQSOXVVSpFLÀTXH mansio ou mutatio GRQWO·LQVWDOODWLRQ
DSXrWUHPRWLYpHSDUODSUR[LPLWpG·XQHYRLHJpQpUDQWXQWUDÀFVDQVGRXWHLPSRUWDQWSRXU
autant qu’il ne lui soit pas antérieur.
Finalement, ni le développement anarchique par rapport à la voie, ni les quelques
EkWLPHQWVDXSODQLQFRPSOHWQHVHPEOHQWV·LQVpUHUGDQVXQHRUJDQLVDWLRQ WUDPH XUEDQLVWLTXH/HFRQVWDWGXIDLEOHQRPEUHGHVFDUDFWpULVWLTXHV DFWXHOOHPHQW UpXQLHVVXUOHVLWH
GH &Kp]LHX UHFRQQXHV SDU OHV DXWHXUV FRPPH pWDQW FHOOHV TXL OD GpÀQLVVHQW QH SHUPHW
SDVSOXVGHTXDOLÀHUjFRXSVUXQHagglomération secondaire. Dans un tel contexte où
les échanges et relations économiques sont nombreux, l’absence de découverte monétaire
constitue également un argument. Cet établissement a-t-il pu se développer jusqu’à former
XQHDJJORPpUDWLRQ",OHVWGpOLFDWGHUpSRQGUHjFHWWHTXHVWLRQ$YUDLGLUHOHVLQGLFHVDOODQW
dans ce sens sont rares, qu’ils concernent la qualité et le volume des activités révélées ou
l’organisation globale des structures d’habitat. Tout aussi vague que celui d’agglomération
secondaire le concept d’établissement rural $QFHOS HVWSHXWrWUHSUpIpUDEOH
SRXUTXDOLÀHUOHVLWHGH&Kp]LHXWHOTX·LOVHSUpVHQWHDXMRXUG·KXL
'HODPrPHIDoRQO·pWHQGXH VXSSRVpH GXVLWHGH&Kp]LHXGHYUDLWSHXWrWUHUpYLVpHj
la baisse.
'HODÀQGHO·RFFXSDWLRQURPDLQHSODFpHjODÀQGX,er siècle pour le secteur fouillé, jusqu’à
la construction moderne d’un chemin faisant frontière entre deux communes, la fouille n’a
livré aucun témoignage d’activité anthropique. On peut supposer que ce laps de temps fut
consacré à l’agriculture à Chézieu.
En conclusion, les découvertes de 2012 constituent un bilan largement positif. Elles valoULVHQW OHV WUDYDX[ DUFKpRORJLTXHV HIIHFWXpV TXL SDU GHV GpFRXYHUWHV LQpGLWHV EkWLPHQWV
SXLWVDFWLYLWpGHIRUJHFKHPLQHPHQWPRGHUQH HWGHVFRPSOpPHQWVLQGLVSHQVDEOHV SODQ
GHVEkWLPHQWVpWXGHGHODVWUXFWXUHGHODYRLHDQWLTXH DPqQHQWXQQRXYHDXUHJDUGVXUOH
passé de Chézieu, forçant à reconsidérer certaines interprétations et à formuler de nouvelles
hypothèses. Elles s’inscrivent directement dans une perspective de recherche axée sur la
GLYHUVLWpHWODFRPSOH[LWpGHVFDPSDJQHVGHOD*DXOHURPDLQH(OOHVFRQVWLWXHQWpJDOHPHQW
un appel à la vigilance, puisqu’il apparaît clairement que d’autres découvertes indispensables à la compréhension globale du site, seront réalisées dans un futur et un périmètre
proches.
Même si les hypothèses apparaissent plus nombreuses que les certitudes à l’heure du
bilan, elles sont d’autant plus stimulantes et motivantes que chacun espère en apprendre
davantage lors d’une prochaine intervention.
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3ODQFKH(OpPHQWVGHSDUXUHHQEURQ]H pFK 
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PRGHOpHPRGH% pFK 
3ODQFKH*DOORURPDLQ SKDVH DPSKRUH*DOORURPDLQ SKDVH VLJLOOpH*DXOHGX6XGSHLQWHFODLUH
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3ODQFKH*DOORURPDLQ SKDVH VLJLOOpH*DXOHGX6XGJULVHÀQHSHLQWHFODLUHFDOFDLUH
WRXUQpHPRGH% pFK 
3ODQFKH*DOORURPDLQ SKDVH WRXUQpHPRGH%WRXUQpHPRGH$PRGHOpHPRGH$ pFK 
3ODQFKH*DOORURPDLQ SKDVHV VLJLOOpH*DXOHGX6XGVLJLOOpH*DXOHGXFHQWUH91*JULVHÀQH
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3ODQFKH*DOORURPDLQ SKDVHV WRXUQpHPRGH%WRXUQpHPRGH$ pFK 
3ODQFKH*DOORURPDLQ SKDVHV PRGHOpHPRGH$ pFKVDXIQpFK 
3ODQFKH*DOORURPDLQ SKDVHV PRGHOpHPRGH$DPSKRUHUpJLRQDOHDPSKRUH'UHVVHO pFK
 
3ODQFKH*DOORURPDLQ SKDVHV WRXUQpHPRGH$PRGHOpHPRGH$PRGHOpHPRGH%DPSKRUH
pFK 
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  Localisation de l'intervention dans la région Rhône Alpes et
extrait de la carte Michelin ©, Auvergne, Limousin
(éch.: 1/200'000).
F. Eschbach
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Figure 2 : Localisation de l'intervention. Vue satellite © GoogleEarth
2013 (éch.: 1/25'000).
DAO : F. Eschbach
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Figure 3 : Plan de situation, carte © IGN, Montbrison 2832 O
(éch.: 1/25'000).
DAO : F. Eschbach
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Figure 8 : Vue du chantier inondé.
Figure 9 : Vue aérienne du chantier. Cliché F.-J. Parrot GRAL 2012.
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Figure 14 : a) Superposition des fossés F.130 et F.82. Sur la gauche,
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Figure 25 : Extrait de la Table de Peutinger. Moingt = Aquis Segete,
Roanne = Rodomna et Feurs = Foro Segvstavarv, au centre
de l'illustration.
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Figure 27 : Voie antique Bolène, tronçon dégagé. Vues vers le SO.
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Figure 34 : Plan de la construction sur poteaux C2 et structures attenantes
(éch.: 1/62).
DAO : F. Eschbach
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Figure 35 : Plans et coupes des trous de poteaux de la construction C2
(éch.: 1/20).
DAO : F. Prioux, F.Eschbach
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Figure 36 : Plans et coupes des trous de poteaux de la construction C2
(éch.: 1/20).
DAO : F. Prioux, F.Eschbach
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Figure 37 : Bâtiment B2 après dégagement. Vue vers le nord

1’786’020.00

TP153
TP73

5’153’549.00

398,46
398,52
398,48

398,52

TP72

Saint-Romain-le-Puy
Chézieux - ZA
2012 - 422852211026

398,52
398,55

TP154

[310]

[311]

M.32

P1

398,52
398,51

TP74
398,59
398,55

TP156

F.87
[262]

398,60

TP19

TP81

DAO : F. Prioux, F. Eschbach

Figure 38: Plan pierre à pierre du bâtiment B2. (éch.: 1/62,5).
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Figure 39 : Coupes transversales des murs M.32, M.33,
M.34 et M.35, bâtiment B2 et du fossé F.87 (éch.: 1/20).
DAO : F. Prioux, F. Eschbach
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Figure 40 : Plan et coupe de la fosse-foyer F.102. (éch.: 1/20).
DAO : F. Prioux
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Figure 41 : Plans et coupes des structures indéterminées F.59 et F.136.
(éch.: 1/20).
DAO : F. Prioux, F.Eschbach
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Figure 42 : Bâtiment B1 après dégagement. Vue vers ouest.
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Figure 43 : Plan pierre à pierre du bâtiment B1 (éch.: 1/66,2).
DAO : F. Prioux, F. Eschbach
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Figure 44 : Coupes sur les murs M.40 (G94), M.41 (G95) et M.42 (G91),
bâtiment B1. (éch.: 1/20).
DAO : F. Prioux, F. Eschbach
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10m

Figure 45 : Restitution hypothétique du plan du bâtiment B3 lié à celui du
bâtiment B1 (éch. 1/500) et vue de l'ensemble après dégagement.
Vue vers le nord.
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Figure 46: Plan pierre à pierre du bâtiment B3 (éch.: 1/62,5).
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G148

Figure 47 : Coupes transversales sur les murs du bâtiment B3
(éch.: 1/20).
DAO : F. Prioux, F. Eschbach
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Figure 48 : Coupe sur les murs M.168 et M.169, bâtiment B3, vue vers
l’ouest. (éch. 1/40)
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Figure 49 : Plan et coupe de la structure F.145 et du fossé F.43.
(éch.: 1/20).
DAO : F. Prioux, F. Eschbach
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Figure 50 : Structure F. 37 à différents stades de fouille.
(éch.: 1/20).
DAO : F. Prioux, F. Eschbach
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Figure 51 : Différentes étapes de fouille de la structure F. 37.
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Figure 52 : Plan et coupes de la structure F.55. (éch.: 1/20)
DAO : F. Prioux
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Figure 53 : Vues en plan et en coupe de la fosse F.55.
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Figure 54 : Divers stades de la fouille de la fosse F.66.
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Figure 55 : Vues en plans et en coupes de la fosse F. 66 à différents
stades de la fouille. (éch.: 1/20)
DAO : F. Prioux, F. Eschbach
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50cm

Figure 56 : Relevé en plan et coupe de la fosse F.67
(éch.: 1/10).
DAO : F. Prioux, F.Eschbach
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Figure 57 : Relevé en plan et coupe de la structure F.83 (éch.: 1/10).
DAO : F. Prioux
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Figure 58 : Vues en plan et en coupe de la structure F.83.
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Figure 59 : Relevé en plan, vue et relevé en coupe de la structure F.84.
(éch.:1/10)
DAO : F. Prioux, F. Eschbach

225

398,26

398,26

[297]

[298]
398,25

398,26

[56]

398,26

N
398,23

398,25

398,17

[297]
398,17

[309]

398,22

398,17
398,24
398,10

pince de forgeron dans
sa gangue d'oxydation

[298]
[56]

398,17

398,26

Est

398,20

Ouest
[298]

[56]

[56]
[309]
[57]

[297]
[314]
G84

Saint-Romain-le-Puy
Chézieux - ZA
2012 - 422852211026

226

Figure 60 : Structure F. 127, différents stades de décapage et coupe
(éch.: 1/10).
DAO : F. Prioux

a)

b)

c)

d)

Saint-Romain-le-Puy
Chézieux - ZA
2012 - 422852211026

Figure 61 : abc) Divers stades de la fouille de la fosse F.127.
d) détail de la pince de forgeron.
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Figure 63: Plan du puits F.155. a) Superposition des relevés au niveau
d'apparition et de l'arrêt des fouilles. (éch.: 1/50).
bc) Vues du sondage 4.
DAO : F. Prioux, F.Eschbach
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f) Comblement du creusement après récupération des
matériaux et tassements des apports
Figure 64 : Restitution schématique de la mise en place et de la
récupération du puits F. 155
DAO : F. Eschbach
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Figure 66 : Coupes transversales sur les fossés F.29, F.30, F.38 et F.87.
(éch.: 1/20)
DAO : F. Prioux, F. Eschbach
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Figure 67 : Relevé en plan des structures F.60, F.161 et F.162.
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50cm

Figure 68 : Coupes des fossés F.61 et F. 64 (éch. 1/20).
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50cm

Figure 69 : Relevé en plan du drain F.91. Coupe du fossé F.91 (éch.: 1/20).

DAO : F. Prioux
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Figure 70 : Extrait de la carte géologique de Montbrison, BRGM, 1974.
DAO : H. Djerbi
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Figure 71 : Coupe E-O dans le sondage 26 - Log. 1 (Fossé F.119) et dans
le sondage 27 - Log. 2, (éch.: 1/20).
DAO : F. Prioux
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Figure 72 : Coupe E-O dans le sondage 6 - Log. 3 (Fossés F. 82 et 30) et
coupe N-S dans le sondage 28 - Log. 4 (Murs 42 et 129),
(éch.: 1/20).
DAO : F. Prioux

Log. 5

Ouest

Est

399,00

[1000]
[1010]
[1002]
[1003]
[1009]
[1008]

[1007]

398,00

G119

Log. 6

Est

Ouest

[1000]

[1021]
398,00

[1022]

[1023]
G166
Galets
0

Saint-Romain-le-Puy
Chézieux - ZA
2012 - 422852211026

50cm

Figure 73 : Coupe E/O dans le sondage 29 - Log. 5 et dans le
sondage 30 - Log. 6, (éch.: 1/20).
DAO : F. Prioux
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Figure 74 : Coupe N-S dans le sondage 31 - Log. 7 et coupe E-O dans
le sondage 32 - Log. 8, (éch.: 1/20).
DAO : F. Prioux
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Figure 75 : Coupe N-S dans le sondage 33 - Log. 9 et coupe E-O dans
le sondage 34 - Log. 10, (éch.: 1/20).
DAO : F. Prioux
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Figure 76 : Coupes O-E dans le sondage 13 - Log. 11 et 12,
(éch.: 1/20).
DAO : F. Prioux
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Figure 77 : Coupes N-S dans le sondage 35 - Log. 13 et dans
le sondage 36 - Log. 14, (éch.: 1/20).
DAO : F. Prioux
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Figure 78 : Coupes E/O dans le sondage 37 - Log. 15 et dans
le sondage 38 - Log. 16, (éch.: 1/20).
DAO : F. Prioux
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Figure 79 : Coupe E-O dans le sondage 39 - Log. 17 et dans
le sondage 40 - Log. 18, (éch.: 1/20).
DAO : F. Prioux
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Figure 80 : Coupes N-S dans le sondage 41 - Log. 19 et dans
le sondage 12 - Log. 20, (éch.: 1/20).

[412]

Log. 20

[57]

[56]

[14]

[13]

[12]

[11]

Log. 19
Nord

Nord

G151

0

50cm

Galets indéterminés

Saint-Romain-le-Puy
Chézieux - ZA
2012 - 422852211026

Figure 81 : Etude micromorphologique, faciès F1.
Cliché : H. Djerbi
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Figure 82

Figure 83
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Figure 82 : Etude micromorphologique, faciès F2a. (cliché H. Djerbi)
Figure 83 : Etude micromorphologique, faciès F2b. (cliché H. Djerbi)

Figure 84

Figure 85
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Figure 84 : Etude micromorphologique, faciès F3a. (cliché H. Djerbi)
Figure 85 : Etude micromorphologique, faciès F3b. (cliché H. Djerbi)
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Figure 86 : Etude micromorphologique, faciès F4. (cliché H. Djerbi)

251

70

60

Saint-Romain-le-Puy
Chézieux - ZA
2012 - 422852211026

%

50

30

30

AP

Plantes colonisatrices

Prairie séche
Prairie humide

Pinède

50

50

Hêtraie-sapinière

40

40

Plantes rudérales

30

30

Plantes indicatrices de piétiunements

NAP

20

20

Héliophiles

10

10

Forêt alluviale

0

0

Céréales

10

10

DAO : C. Latour-Argant

60

60

%

%

Echantillon Fo25 US70 inf.

70

Echantillon F155 US453

Echantillon F155 US455

Chênaie

20

20

NAP

Figure 87: Analyse palynologique - Histogrammes simplifiés
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Pinus
Picea
Abies
Fagus
Quercus
Ulmus
Tilia
Fraxinus
Alnus
Betula
Hedera helix
Corylus
Juniperus
Salix
Ligustrum
Viburnum
Ephedra
AP
NAP
SPORES
Cerealia
Cyperaceae
Poaceae
Asteroideae
Artemisia
Centaurea cyanus
Urticaceae
Apiaceae
Caryophyllaceae
Ranunculaceae
Helianthemum
Chenopodiaceae
Plantogo l.
Typha
Rubiaceae
Thalictrum
Lamiaceae
Cichoriodeae
Ericaceae
Scrofulariaceae
Polygonum
Concolvulaceae
Indéterminés
Spores monolètes
Polypodium
Spores trilètes
TOTAL

n° Echantillons

F155/US445
Pourcentages
30.30
0.00
7.07
0.00
12.63
0.00
0.00
0.00
10.10
0.00
0.00
2.53
0.00
0.51
0.00
0.00
0.00
63.13
36.36
0.51
0.00
4.04
4.55
1.01
0.00
1.01
0.00
0.00
1.52
3.54
0.00
3.03
1.01
0.00
0.00
0.00
0.00
8.59
0.51
0.51
2.53
0.00
4.55
0.51
0.00
0.51
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1
198

9
1

17
1
1
5

6
2

3
7

2

8
9
2

125
72
1

1

5

20

25

14

F155/US445
Comptages absolus
60

F155/US453
Pourcentages
7.72
0.00
3.16
1.75
15.44
0.00
0.00
0.35
3.86
0.00
0.00
0.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32.98
67.02
0.00
0.00
3.16
3.16
2.81
0.00
0.35
3.16
0.00
1.05
5.26
0.00
14.74
8.42
0.00
1.05
0.00
0.00
14.39
1.05
1.75
4.91
0.00
1.75
0.70
0.00
0.00
1
380

1

52
3

10

1

1
5
10
1
17
43

136
243
1
10
6
69
14
1

3

20

20
2

1

5
9
41

Fo25/US70inf
Comptages absolus
35

Fo25/US70inf
Pourcentages
9.21
0.00
1.32
2.37
10.79
0.00
0.26
0.00
5.26
0.53
0.00
5.26
0.00
0.00
0.79
0.00
0.00
35.79
63.95
0.26
2.63
1.58
18.16
3.68
0.26
0.00
0.00
0.26
1.32
2.63
0.26
4.47
11.32
0.00
0.26
0.00
0.00
2.63
0.00
0.00
13.68
0.79
0.00
0.26
0.00
0.26

Planche 1 : Tableau de comptages et de pourcentages des échantillons
palynologiques.
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5
2

41
3
5
14

3

42
24

3
15

1
9

9
9
8

94
191
0

2

1
11

9
5
44

F155/US453
Comptages absolus
22

21

14

1

2
1

3
18
0

2

1

F128/US308
Comptages absolus

F128/US308
Pourcentages
0.00
0.00
0.00
0.00
4.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14.29
85.71
0.00
0.00
0.00
9.52
4.76
0.00
0.00
0.00
4.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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2
US 14

3
F 155 - US 444
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Echelle 1/1
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Planche 2 : instrumentum - Eléments de parure en bronze
(éch. : 1/1).
Dessins, DAO et clichés : J. Collombet
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1
F 127 - US 298

Echelle 1/1

Saint-Romain-le-Puy / Chézieu
2012 - 42 285 22 11026

1

Planche 3 : instrumentum - Pince en fer (éch. : 1/1).
DAO : J. Collombet
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3 cm

Fin du second Age du fer
F 140 / US 347

F 119

1

2
F 56 / US 248

Gallo-romain, phase 1

F 82

US 14

3
5

4
F 53 / US 277

6
F 53 / US 277

7
F 53 / US 277

US 14

US 14

8
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9

F 79 / US 135

F 114 / US 221

11
12
F 53 / US 277

13
F 53 / US 277

14
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Ech. 1/4
Planche 4 : La Tène D2, 1 modelée mode B, 2 amphore Dressel 1.
Gallo-romain (phase 1), 3, sigillée Gaule du sud, 4-5 grise fine, 6-7 terra
nigra, 8 claire calcaire, 9-10 claire siliceuse, 11-13 tournée mode B, 14
tournée mode A (éch. 1/3, sauf n° 14 éch. 1/4).
DAO : F. Eschbach
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Gallo-romain, phase 1
F 53 / US 277

1
F 7/ US 18

2

F 137 - US 330

3

F 82

Ech. 1/4

F 82

4

5

F 58

F 56 / US 248

6

7
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Planche 5 : Gallo-romain (phase 1), 1 tournée mode A, 2 modelée mode B,
3 modelée mode A, 4-7 amphore Dressel 1 (éch. 1/3, sauf n° 3 éch. 1/4).
DAO : F. Eschbach

Gallo-romain, phase 2
F 35 / US 316

M 31 / 32

2

1
F 34 / US 321

F 35 / US 316

4
F 34 / US 321
3
F 35 / US 316
6
5
F 35 / US 316

F 34 / US 321

7
8
M 33 / US 313

9
F 72 / US 121

10
M 33 / US 313

11
F 35 / US 316

12
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Planche 6 : Gallo-romain (phase 2), 1 peinte, 2-9 tournée mode B,
10 tournée mode A, 11 modelée mode A, 12 modelée mode B (éch. 1/3).
DAO : F. Eschbach
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Gallo-romain, phase 2

F 35 / US 316

1

Gallo-romain, phase 3
F 155

F 155 - US 444, 445, 446

2
F 155

3
F 155 / US 453
4

F 146 / US 373

5
6
F 155 - US 444, 445, 446

7

F 145 / US 375

F 155/ US 456

9
8
F 155

F 155 - US 456

10
M45 / US 335

F 98 / US 158

11

12
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13

Planche 7 : Gallo-romain (phase 2), 1 amphore ;
Gallo-romain (phase 3), 2 sigillée Gaule du Sud, 3 peinte, 4 claire siliceuse,
5-7 tournée mode B, 8-9 tournée mode A, 10 modelée mode A, 11-13
amphore (éch. 1/3).
DAO : F. Eschbach

Gallo-romain, phase 4
US 187

US 187
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1
US 187

US 187
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US 187
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US 187

US 187

14
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US 187

16

17
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Planche 8 : Gallo-romain (phase 4), 1-6 sigillée Gaule du Sud, 7-8 grise fine,
9-12 peinte, 13 claire calcaire, 14-17 tournée mode B (éch. 1/3).
DAO : F. Eschbach
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Gallo-romain, phases 1-4
US 187
US 187

US 187
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7
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12
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11
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16
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US 187

21
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Planche 9 : Gallo-romain (phase 4), 1-15 tournée mode B, 16-20 tournée
mode A, 21 modelée mode A (éch. 1/3).
DAO : F. Eschbach

Gallo-romain, phases 1-4

F 28 / US 365

F 27 - US 215

2
F 28 / US 365

3

1
F27 / US 176

F 27 / US 176

5

4
F 27 / US 176

6
F 28 / US 365

F 25

7
8
F 28 / US 365
F 28 / US 365

10
F 28 / US 365

11
F27 / US 176

9

12

F 28 / US 210

13

F 28 / US 365

14
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Planche 10 : Gallo-romain (phases 1-4), 1-7 sigillée Gaule du Sud, 8 sigillée
Gaule du centre VNG, 9-11 grise fine, 12-14 terra nigra (éch. 1/3).
DAO : F. Eschbach
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Gallo-romain, phase 1-4
F 27 / US 176

1
F27 / US 176

2
F 28 / US 365

F 28 / US 365

F 28

3

4
5
F 27 / US 176

F 27 / US 215

6
7
F 27 / US 176

F 28 / US 210

8

9

F 27 / US 176

F 28 / US 365

12

10

F 28 / US 365

F 27 / US 176

F 27 / US 176
13

14

11
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Planche 11 : Gallo-romain (phases 1-4), 1-2 terra nigra, 3-12 peinte, 13
engobe blanc, 14 claire siliceuse (éch. 1/3).
DAO : F. Eschbach

Gallo-romain, phase 1-4
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F 25
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2

1

3
F27 / US 176
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6
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F 28 / US 210
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F 25
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F 27 / US 176
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F 28 / US 210

17
F 28 / US 365
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Planche 12 : Gallo-romain (phases 1-4), 1-18 tournée mode B (éch. 1/3).
DAO : F. Eschbach
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Gallo-romain, phase 1-4
F 28 / US 365

F 27 / US 176

1

2
F 28 / US 365

F 27 / US 176

4

3
F 28 / US 365

F 27

5
F 27 / US 176

6
F 27 / US 176

7
8
F 28 / US 210 - Modelée A

9
F 28 / US 365
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Planche 13 : Gallo-romain (phases 1-4), 1-3 tournée mode B, 4-10
tournée mode A (éch. 1/3).
DAO : F. Eschbach

Gallo-romain, phase 1-4

F 28

1

F 28

2
F 28 / US 210

3

F 27 / US 176
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Ech. 1/4

Planche 14 : Gallo-romain (phases 1-4), 1-4 modelée mode A (éch. 1/3,
sauf n° 4, éch. 1/4).
DAO : F. Eschbach
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Gallo-romain, phase 1-4
F 28 / US 365 Modelée A

1

F 28 / US 365 Modelée A

2

F 28 / US 365

3

Ech. 1/4

F 27 / US 176 - ??
F 28 / US 365

4
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Planche 15 : Gallo-romain (phases 1-4), 1-3 modelée mode A, 4 amphore
régionale, 5 amphore Dressel 20 (éch. 1/3).
DAO : F. Eschbach

Gallo-romain, phases 2-3
F55/ US 98

1
F 37 / US 105

2

F 37 / US 107

3
F84 / US 170

F 55 / US 98

4
F 37 / US 106

6
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Planche 16 : Gallo-romain (phases 2-3), 1 tournée mode A, 2-3 modelée
mode A, 4-5 modelée mode B, 6 amphore (éch. 1/3).
DAO : F. Eschbach
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