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1RWLFHVFLHQWLÀTXH
$O·RFFDVLRQGHODFUpDWLRQG·XQORWLVVHPHQWDX[FRQÀQVRULHQWDX[GHODFRPPXQHGH9HDXFKH /RLUH XQHRSpration d’archéologie préventive a permis d’explorer une fenêtre d’environ un hectare de prairies. Le substrat du
VLWHHVWFRQVWLWXpG·XQHWHUUDVVHDOOXYLDOHGHOD/RLUHGDWDQWGX9LOODIUDQFKLHQ$XJUpGHVYDULDWLRQVÁXYLDWLOHV
GHVGpSUHVVLRQVVHVRQWIRUPpHVVXUFHWWHWHUUDVVHQRWDPPHQWjO·RXHVWGHOD]RQHGHIRXLOOHFHVGpSUHVVLRQV
ont été comblées par des dépôts de débordements correspondant à des phases de crues d’intensité irrégulière.
A l’est, l’existence d’un chenal ancien du Volvon est attestée, mais son comblement est largement antérieur
à l’occupation pérenne du site. Suivant les périodes, on constate néanmoins un déplacement des occupations
qui peut être corrélé avec une plus ou moins grande humidité édaphique. Les nombreux aménagements de
GUDLQDJHWDQWJDXORLVTXHSRVWpULHXUVWpPRLJQHQWGHFHVRXFLFRQVWDQWG·pYDFXHUO·HDXVXEDIÁHXUDQWH3DUDLOleurs, les importantes réserves en argiles plastiques piégées dans les dépressions de marge de la terrasse ont pu
constituer, pour les populations notamment médiévales, un stock de matière première facilement exploitable
pour l’artisanat céramique.
8Q SHWLW HQVHPEOH OLWKLTXH SHUPHW G·pYRTXHU XQH IUpTXHQWDWLRQ GHV ULYHV GX9ROYRQ j OD ÀQ GH OD SUphistoire, à l’Epipaléolithique ou au Mésolithique. Il n’est pas exclu également qu’à la période néolithique
l’Homme ait parcouru cet espace.
8QHSUHPLqUHVFDQVLRQGHO·HVSDFHVHPHWHQSODFHDXFRXUGXVHFRQGkJHGX)HUSHXWrWUHGqVODÀQGX,,,e
siècle avant notre ère. Elle est matérialisée par la création d’un réseau de fossés drainants, suivant une orientation générale nord-nord-ouest/sud-sud-est, délimitant a priori des surfaces variant de 0,12 à 0,25 ha environ.
Malheureusement, aucun aménagement susceptible de fonctionner avec ces parcelles n’a clairement pu être
mis en évidence, à l’exception de zones bien délimitées d’épandage de mobilier, circonscrites le long des fossés et, peut-être, par des habitats qui n’ont pas laissé de traces. L’abandon de cette occupation se situe au milieu
du Ier siècle avant notre ère. La relative abondance des amphores Dressel 1b et la présence de tuiles tardo-républicaines, ainsi que d’une monnaie républicaine, suggèrent une certaine acculturation des habitants du lieu au
monde romain. Ainsi avons-nous peut-être là les vestiges ténus d’une ferme aristocratique, un DHGLÀFLXP ?
S’il existe un hiatus temporel entre les occupations laténienne et antique, celui-ci semble relativement
court. Le changement de nature du site s’avère par contre radical, avec notamment le comblement des fossés.
L’ensemble des structures antiques se situe à proximité du chenal ancien du Volvon, dans une zone particulièrement hydromorphe. On est tenté d’interpréter le plan qui se dégage de cette occupation comme un
moulin hydraulique (bâtiment 4). La présence de deux grands fossés placés près des structures portant les
témoins d’une circulation d’eau, la proximité d’un ruisseau et la découverte d’une crapaudine et d’un fragment
de meule de taille supérieure aux meules à bras habituelles constituent les principaux arguments pour cette
hypothèse. Il s’agirait d’un moulin à roue verticale dont on aurait la salle du mécanisme, composée d’un radier
solide et limitée par des massifs constitués de gros blocs bien ajustés pouvant recevoir une éventuelle poutraison. Les meules se situeraient à l’étage d’un bâtiment essentiellement en bois. Les fossés situés parallèlement
à la façade sud du bâtiment pourraient correspondre au canal de fuite et de dérivation des eaux alimentant la
roue. Pour l’approvisionnement en eau du système, une fondation linéaire ponctuée de renforts équidistants
pourrait constituer la substruction d’une canalisation aérienne, permettant d’acheminer l’eau du Volvon, captée
en amont du site, jusqu’à un réservoir d’accumulation.
Un enclos, constitué de murs, entoure ce moulin potentiel et présente une possible entrée marquée par
l’aménagement d’un porche, au côté duquel pourrait s’installer un petit bâtiment de stockage (bâtiment 3). Un
puits carré particulièrement bien construit complète l’inventaire de l’occupation antique, dans un environnement marqué par une forte emprise anthropique. Un ultime bâtiment, d’orientation quelque peu divergente,
pourrait également appartenir à cette phase chronologique (bâtiment 2). Le site ne perdure pas au-delà du
début du IIe siècle de notre ère.
Par la suite, une première phase d’occupation médiévale est localisée sur un point haut du site, à l’abri des
inondations. Elle s’articule autour de deux fours de potiers distants d’une centaine de mètres sur un axe nordsud. A ces deux fours, datés du Xe siècle par radiocarbone, sont associés deux concentrations de structures en
creux, dont certaines évoquent de possibles bâtiments à architecture bois. Plusieurs grandes fosses peu profondes et à fond plat pourraient, quant à elles, correspondre à des bâtiments excavés. La production céramique
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associée à ces ateliers comporte des oules, des cruches), des jattes et quelques formes plus anecdotiques. Leur
caractéristique principale réside dans la présence de marques en relief sur les fonds des cruches et des pots. La
conjonction entre les datations radiocarbone et l’analyse du répertoire reconnu, notamment des fonds marqués,
SHUPHWGHVLWXHUFHWWHRFFXSDWLRQHWFHWWHDFWLYLWpDUWLVDQDOHjODÀQGHODSpULRGHFDUROLQJLHQQHDX;e siècle.
Un bâtiment sur solin de pierres, à foyer aménagé, prend ensuite place, aux XIIIe-XIVe siècles, au nord des
structures antiques, dans un secteur bas du site (bâtiment 1). Il s’agit manifestement d’un habitat rural, associé
à quelques structures extérieures, entre autres un important mur est-ouest, particulièrement bien fondé et large,
et dont la destination demeure malheureusement inconnue.
D’autres structures restent par ailleurs indatables. Plusieurs fossés et drains, postérieurs à l’Antiquité,
viennent en particulier assainir le terrain. Très localement, ils témoignent, avec le parcellaire du XIXe siècle,
G·XQHFRQWLQXLWpGHVPrPHVRULHQWDWLRQVjTXHOTXHVGHJUpVSUqVGHSXLVODSpULRGHGH/D7qQHÀQDOHMXVTX·j
nos jours. Ce constat n’est cependant valable que sur une bande restreinte de moins de 500 m de large, en rive
gauche du Volvon et sur une distance d’environ un kilomètre du nord au sud.
(QÀQXQSHWLWEkWLPHQWFDUUpGHPGHF{WppJDOHPHQWVXUVROLQVGHJDOHWVPDLVGHIDFWXUHHQFRUHGLIférente des autres bâtiments, pourrait correspondre à un pigeonnier moderne (bâtiment 5), comme il en existe
plusieurs dans le secteur, encore présents dans la première moitié du XIXe siècle.
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Fiche d’état du site
A la suite de notre intervention, le terrain a été rendu tel quel aux aménageurs pour la réalisation des réseaux,
de la voirie et la construction des maisons. Les structures en creux ont été remblayées ou détruites selon leur
implantation par rapport aux différents aménagements. Au nord de la zone de fouille, un lotissement plus
ancien et les terrains d’une cimenterie, le long de la route de Saint-Galmier, ont probablement oblitéré des
vestiges potentiels. C’est notamment le cas au niveau du four F 02, situé en limite de la parcelle ZC 671, dont
l’environnement peut néanmoins subsister dans le terrain entourant la villa. Une canalisation d’eau pluviale,
longeant ce lotissement, puis traversant l’emprise de fouille, a potentiellement détruit certaines de ces structures, peu densément distribuées au demeurant dans le secteur.
A l’ouest de la zone de fouille, la voirie créée dans le cadre du lotissement a d’ores et déjà détruit des structures, notamment des fours de potier médiévaux. Quelques unes d’entre elles ont néanmoins pu être fouillé en
urgence avant la mise en place des réseaux. Au-delà, la construction d’autres maisons et les travaux préliminaires aux fondations risquent de détruire des vestiges. Toutefois, le diagnostic n’avait pas révélé d’occupation
dans ce secteur. Le même constat peut être fait pour la partie méridionale du terrain, au sud de l’emprise de
fouille.
(QÀQjO·HVWXQFKDPSFXOWLYpVpSDUHFHSpULPqWUHGXUXLVVHDXOH9ROYRQ3OXVLHXUVVWUXFWXUHVOLQpDLUHV
mises en évidence par l’archéologie, dont des murs, se prolongeant dans cette direction, il n’est pas impossible
que la suite du site puisse se retrouver dans cette parcelle. Une prospection en surface, dans les chaumes, a
permis de constater la présence de quelques galets et de fragments de terre cuite architecturale en très faible
quantité au droit de la zone la plus riche en vestiges du site. Le recouvrement sédimentaire dans ce secteur, dû
à la dynamique du Volvon, semble supérieur à celui observé sur le reste de l’emprise, et notamment sa partie
RFFLGHQWDOHTXLV·pWDEOLWVXUXQOpJHUUHOLHIGHODWHUUDVVHHWDIÁHXUHVRXVODWHUUHYpJpWDOH
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1. Introduction

1. Introduction

1.1. Cadre de l’intervention
Dans le cadre de l’aménagement d’un nouveau lotissement dans la partie nord-est de la
commune de Veauche, sur une surface d’un peu moins de 5,3 ha (ÀJHWD), un diagnostic archéologique a été prescrit par le Service régional de l’Archéologie Rhône-Alpes.
Ce diagnostic, réalisé par l’INRAP en février 2010 (Georges 2010), a mis en évidence
une concentration de vestiges antiques et médiévaux dans la partie orientale de la zone à
aménager, entraînant la prescription d’une fouille archéologique préventive sur une surIDFH G·HQYLURQ  KD DUUrWp  GX  MXLOOHW   /·RSpUDWLRQ FRQÀpH j OD VRFLpWp
$UFKHRGXQXPDpWpUpDOLVpHGHÀQRFWREUHjGpEXWMDQYLHUVRLWMRXUVRXYUpV
VRXV OD GLUHFWLRQ VFLHQWLÀTXH GH7KLHUU\$UJDQW DUUrWp GH QRPLQDWLRQ  GX 
octobre 2010).

1.2. Contexte géologique et géographique
1.2.1. Contexte général
Le bassin du Forez s’intègre dans le vaste système des rifts continentaux de l’Europe occidentale qui s’étend de la Mer du Nord à la Méditerranée. Ils résultent d’effondrement de
portions d’écorce entre des failles normales (Graben) qui ont permis la mise en place de
horsts comme les Monts du Forez à l’ouest et les Monts du Lyonnais à l’Est. L’érosion de
ces compartiments surélevés de socle cristallin est à l’origine du remplissage des grabens
par des matériaux détritiques, accumulés en régime de subsidence (Moulin, in Georges
2010, p. 28).
Ce bassin d’effondrement de 760 km2 est dominé à l’est par les Monts du Lyonnais,
vaste plateau constitué de granites hercyniens et de terrains métamorphiques, formant une
EDUULqUHPRLQVKDXWHTXHOH)RUH] HQWUHHWP /HÁHXYH/RLUHWUDYHUVHWRXWHOD
plaine dans sa partie orientale, depuis Saint-Rambert jusqu’à Balbigny, selon une direction N10° est. Cette plaine est remblayée au cours du Tertiaire par des formations argilosableuses localement gréseuses ou carbonatées de l’Oligo-miocène (ibid.).
« Au cours du Plio-Quaternaire, la Loire, dès l’entrée dans la plaine du Forez, s’est
successivement encaissée dans les formations tertiaires puis dans ses propres alluvions
pour former des terrasses étagées. Au cours de cette période, des phases tempérées aux
effets très limités ont alterné avec des périodes froides qui ont largement remodelé les paysages (Le Griel, 1975, 1984). Ces actions morphologiques quaternaires, directement proYRTXpHVSDUOHVFULVHVFOLPDWLTXHVRQWpWpYLROHQWHVHWEUqYHVODG\QDPLTXHÁXYLDOHFRQVWLtuant le principal agent morphogène. Ces terrasses traduisent l’alternance de périodes
sèches et humides. Pendant les premières, les faibles débits provoquent le dépôt d’alluvions
(essentiellement sous forme de galets arrondis de granite plus ou moins altéré, de basalte
et de quartz ; durant les secondes, les cours d’eau débitent plus et creusent un lit dans les
anciens alluvions, constituant ainsi ces replats (Vitel, 2001). Les cours d’eau ont largement déblayé des sédiments tertiaires peu résistants (sur environ 60 mètres par rapport
au niveau Oligocène, ce qui explique l’absence des faciès caractéristiques de la deuxième
partie du Tertiaire, et les contacts directs entre les alluvions quaternaires et les sédiments
Paléogènes) » (ibid.).
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Cette dynamique a permis la mise en place d’un remarquable système de terrasses emboîtées occupant la rive droite de la Loire. On peut distinguer sept niveaux de terrasses (Le
Griel 1975 et 1984, Ech-Cherrif El Kettani 1996) :
- la première correspond à la basse vallée et à ses alluvions récentes de sables, graviers et
galets, particulièrement intéressantes pour l’exploitation par des sociétés de granulats.
- la terrasse de Feurs, visible de Balbigny à Montrond-les-Bains sous la forme d’un lambeau.
- la terrasse de Montrond-les-Bains.
- la quatrième terrasse de la Loire (celle de Magneux - le Gabion) se présente sous la forme
de trois lambeaux.
- la terrasse de Saint-André-le-Puy.
- la sixième correspond au substratum du plateau de Veauche, 35 mètres au-dessus de la
Loire.
- la dernière terrasse est située au Sud de Saint-Rambert, elle domine la Loire de près de
70 mètres.

1.2.2. Eléments sur le substratum
Le site se trouve à une altitude de 387 mètres environ en limite orientale de la commune
de Veauche, en rive gauche du ruisseau du Volvon. Celui-ci, après avoir quitté les derniers contreforts des Monts du Lyonnais, à environ deux kilomètres au sud-est de la zone
d’étude, s’écoule en direction de la Coise, selon une orientation sud-est/nord-ouest. Il
incise profondément la terrasse ancienne de la Loire et son talweg actuel s’inscrit dans les
dépôts tertiaires. La morphologie et la dynamique de ce cours d’eau sont en lien étroit avec
ceux de la Coise. Le secteur de l’emprise de fouille se trouve en fait sur un microrelief de
la terrasse créé par l’incision du Volvon à l’est et du Gourny à l’ouest, en amont de leur
FRQÁXHQFHjJourcey.
L’extrait de la carte géologique de Montbrison au 1/50 000 permet de préciser les différentes formations présentes au droit du site (ÀJ%5*0 
Le substratum d’âge tertiaire (g-m)2. Il s’agit des grès de Veauche ou des formations
du deuxième étage de Le Verrier et Duclos, d’une épaisseur de 150 m environ. Cet étage
commence par un niveau d’argile. Puis, la sédimentation carbonatée reprend, avec de
petits épisodes sableux. Une formation détritique succède assez brusquement, les Grès de
Veauche. Ces grès sont assez grossiers en général, plus ou moins consolidés, blanc à beige.
Ce sont des sables blancs à graviers et galets pouvant atteindre 5 cm. Ces grès de Veauche
passent latéralement à des sables argileux et à des argiles sableuses, rouges ou vertes, peu
différentes du faciès prédominant du premier étage. Des argiles plastiques terminent le deu[LqPHpWDJH,OHVWSRWHQWLHOOHPHQWVXEDIÁHXUDQWjO·(VWGXVLWHGDQVOHWDOZHJGX9ROYRQ
Les alluvions anciennes (Fx) composées de graviers et de sables. Ces alluvions s’étalent largement de Bouthéon à Cuzieu. Elles dominent le lit de la Loire d’environ 35 m et
l’altitude de leur surface supérieure décroît du sud vers le nord de 398 m à 377 m. Elles
comportent des galets de granite plus ou moins altéré, de basalte et de quartz. Elles sont
d’épaisseur variable : pas plus de l,50 m selon Gruner dans la tranchée du chemin de fer
près de Veauche (Gruner 1857), mais 6,30 m dans le sondage 720-8-58 au Sud de Veauche.
Elles sont datées du Villafranchien par Le Griel (1975).
B. Moulin introduit par ailleurs, dans son rapport lié au diagnostic, la problématique
liée aux terres à pisé de Le Griel (1975) : « FHWHUPHGH©WHUUHjSLVpªHVWDPELJXFDU
il intègre des formations pédologiques (horizons de concentration argileuse, alios, etc.).
C’est d’ailleurs cette évolution pédologique qui est responsable d’une certaine homogéQpLWpVXSHUÀFLHOOH/DSUpVHQFHGHFHVHQWLWpVFROOXDOOXYLDOHVHVWDYpUpHGDQVOHVWUDYDX[
de Le Griel (1984) sur le secteur alors que la carte géologique n’en fait pas état. D’une
manière générale Le Griel (1975) note que sur toute l’étendue du plateau de Veauche
VLWXpHjO·2XHVWGHODYRLHIHUUpHRQSDVVHjXQVROVDEOHX[SOXVRXPRLQVDUJLOHX[/D
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IUDFWLRQjJUDYLHUVHVWDEVHQWHWRXWHIRLVGHJURVpOpPHQWVVHSUpVHQWDQWVRXVODIRUPHGH
cailloux parfaitement roulés et de natures diverses, sont présents. Leurs quantités augPHQWHQWjO·RFFDVLRQGHVUDUHVYDOORQVTXLHQWDLOOHQWOHSODWHDXQRWDPPHQWDXQLYHDXGH
la vallée du Volvon. Cet accroissement s’accompagne généralement d’une augmentation
GHODWHQHXUHQVDEOHGHVKRUL]RQVVXSHUÀFLHOV&HVIRUPDWLRQVSRVVqGHQWGHVpSDLVVHXUV
YDULDEOHV GH  P YHUV O·DpURGURPH GH %RXWKpRQ  j  P OLHXGLW la Becot, nord-est de
9HDXFKH $SUqVXQHpWXGHÀQHDVVRFLDQWODSpWURJUDSKLHODJUDQXORPpWULHHWXQWUDYDLO
VXUOHVDUJLOHVHQWUHDXWUHV/H*ULHO  PRQWUHTXHODIRUPDWLRQGHVWHUUHVjSLVpVH
fait en deux temps. Premièrement, une mise en place responsable des différences renconWUpHVHQWUHOHVJUDQGVW\SHVXQHERQQHSDUWLHGHVWHUUHVjSLVpV·HVWIRUPpHDX[GpSHQV
d’alluvions anciennes de la Loire, notamment en ce qui concerne le plateau de Veauche.
Sur l’extrémité orientale, il s’agit de colluvionnement et d’alluvionnement provenant des
0RQWVGX/\RQQDLV'HX[LqPHPHQWXQHpYROXWLRQSpGRORJLTXHSURFKHTXLDFRQWULEXpj
l’homogénéisation des faciès et la constitution de différentes couches caractéristiques des
SVHXGRJOH\'DQVOHFDVVSpFLÀTXHGHVWHUUHVjSLVpGXVHFWHXUGH9HDXFKHOHVGpS{WVGHOD
terrasse (alluvions ligériens du plateau) se mettent en place au Villafranchien. Ils subissent
DXIXUHWjPHVXUHGHOHXUVGpS{WVXQHpYROXWLRQSpGRORJLTXHGXUDQWO·HQVHPEOHGXTXDWHUnaire ancien » (Moulin, in Georges 2010, p. 30).

1.3. Problématique de l’intervention
1.3.1. Contexte archéologique et historique
On s’en tiendra à présenter ici uniquement les contextes pour les périodes représentées
parmi les vestiges.

1.3.1.1. La Préhistoire
Le secteur est peu connu pour cette période-là. Quelques découvertes isolées d’objets préhistoriques sont mentionnées en 1886 au Pied de Vache et à la Grange (Maussier in Deloge 1981). Il
est question de « haches aux arêtes saillantes », ce qui demeure un peu vague mais évoque des
silex taillés. Les récentes prospections du GRAL dans le secteur de Veauche et Chambœuf n’ont
pas mis en évidence d’autres indices pour cette période (Verrier, Villermet 2001).
A plus large échelle, la haute vallée de la Loire semble avoir permis dès le Paléolithique
une pénétration des hommes dans le Massif Central et la région est fréquentée depuis le
Paléolithique inférieur, notamment dans le secteur des Gorges de la Loire, en amont du
barrage de Villerest. On trouve également des outils moustériens à Cléppé, dans les sables
de la terrasse de la Loire (Combier 2004, p. 167). A Violay, au lieu-dit La Truche, une série
OLWKLTXHSUpVHQWHGHVDIÀQLWpVDYHFOH0DJGDOpQLHQÀQDOYRLUHO·(SLSDOpROLWKLTXH &RPELHU
1980, p. 516). Cette dernière période est, avec le Mésolithique, représentée dans un rayon
plus large à Lyon ou dans le bassin roannais, et le site des Dérompés, à Néronde, livre également des indices de présence à cette période (Argant 2010).
Le Néolithique est attesté en rive gauche de la Loire, à Veauchette, ainsi qu’à Rivas, Les
Roches, au nord de Veauche, en rive droite.

1.3.1.2. Le second âge du Fer
Le secteur est inclus dans le territoire de la cité gallo-romaine des Ségusiaves, dont l’oriJLQHUHFRXYUHXQHUpDOLWpSROLWLTXHKpULWpHGHODÀQGHO·pSRTXHJDXORLVHGqVOH,,e siècle av.
-&/·RUJDQLVDWLRQLQWHUQHGXWHUULWRLUHUHVWHÁRXH/RUVGHOD&RQTXrWHGHOD*DXOHSDU
César, les Ségusiaves constituent un peuple autonome, dans la mouvance des Eduens. Ils
occupent un territoire qui correspond approximativement à nos actuels départements de la
Loire et en partie du Rhône et du plateau de la Dombes (Béal 2007).
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Sur l’ensemble du département de la Loire, quatre villages de plaines et trois oppida
s’échelonnent le long de l’axe majeur de communication qu’est la Loire ou du moins à
proximité (ÀJ). Le sud de la plaine du Forez demeure assez pauvre en indices d’occupation pour la période. Néanmoins, dans un rayon relativement restreint autour de Veauche,
on peut signaler la proximité de l’oppidum d’Essalois, sur la commune de Chambles,
GRPLQDQWODSODLQHDX[FRQÀQVGHV0RQWVGX)RUH]HWGXPDVVLIGX3LODWjODVRUWLHGHV
gorges de la Loire. Ce site majeur occupe une position stratégique à la frontière avec la cité
vellave et contrôle en outre la vallée du Gier qui relie la vallée du Rhône et l’axe ligérien.
Sa datation est centrée sur le IIe et le Ier siècle avant notre ère, son abandon se situant avant
l’époque augustéenne (Lavendhomme 1997a, p. 81-82). On notera, par ailleurs, la présence
de mobilier céramique, malheureusement hors structure, sous l’église de Saint-Rambert, et
notamment d’amphores Dressel 1 (ibid., p. 203). Du mobilier du Ier siècle avant notre ère
a été mis en évidence en prospection à Lapra à Saint-Bonnet-les-Oules (Verrier 2002b).
Plus récemment, à Saint-Laurent-la-Conche, Bel AirXQHQpFURSROHGH/D7qQHÀQDOHDpWp
mise en évidence (Jud 2009). En rive gauche de la Loire, à Chambéon, des épandages de
mobilier (lambeaux de sols) et des concentrations de fragments de poteries (vases écrasés
en place) témoignent de la fréquentation des lieux à la période de La Tène. Ils sont associés
à une petite nécropole de même période et fonctionnent manifestement avec des fossés qui
s’insèrent dans une trame de parcellaire qui se développe dès l’époque antique (Vermeulen
2008). A Magneux-Hauterive, les traces de deux petits bâtis d’environ 22 m2, dont l’architecture combinait bois et terre, sont daté de La Tène C2/D1 (Bellon 2007). Ils sont associés
à de nombreux fragments de terre cuite appartenant à un probable petit four domestique et
à de grandes fosses rectangulaires peu profondes ayant servi de dépotoirs. Le mobilier issu
de ces fosses comprend mortier massaliète, céramique peinte, imitation de campanienne et
céramique indigène (ibid.).
Topographiquement, l’analyse de l’occupation laténienne autour de Feurs, montre que
les sites de cette période sont établis principalement sur les rebords des terrasses alluviales,
PDLVUDUHPHQWDX[LQWHUÁXYHVVRXPLVDX[YHQWVHWjO·pURVLRQ&HVRQWVXUWRXWOHVUHERUGV
de la terrasse moyenne de la rive gauche de la Loire qui sont privilégiés, avec un indice
de site tous les deux kilomètres. Les habitats sont ainsi à l’abri des crues, mais les champs
peuvent très bien se situer à proximité immédiate, dans un secteur inondable propice à la
culture. Par contre, la répartition inégale des sites entre les deux rives de la Loire dont la
rive gauche est plus peuplée, demeure inexpliquée (Lavendhomme 1997a, p. 46).

1.3.1.4. L’Antiquité
La romanisation de la plaine du Forez se manifeste essentiellement par l’établissement
d’un nouveau réseau de communication, la création d’une capitale administrative au début
du Ier siècle ap. J.-C., Forum Segusiavorum, et la fondation de sanctuaires sur des sites de
sources minérales, généralement sur les piémonts (ibid., p. 44). Si l’axe ligérien constitue
un couloir de communication pratique, marqué par une voie passant par Feurs, le secteur sud-est de la plaine semble demeurer à l’écart de l’urbanisation, dont les principales
manifestations se concentrent autour de Moingt et de la capitale de cité. La situation de
ces agglomérations paraît, en priorité, liée à la présence d’un réseau de voies assurant une
bonne circulation des hommes et des marchandises.
L’habitat rural est quant à lui, moins bien connu, mais son schéma d’implantation a fait
l’objet d’une étude qui permet d’en dresser le principe (Lavendhomme 1997b). Le matériel
recueilli en prospection atteste la présence de bâtiments modestes, probablement construits
en matériaux périssables. Sur plus de 100 habitats ruraux recensés, les villae repérées sont
rares (Les Résinets à Chambéon, les Gargottes à Unias). L’originalité essentielle du peuplement rural gallo-romain du Forez, vis-à-vis d’autres régions bien prospectées, semble
donc bien être sa médiocrité. Ces points de découverte sont régulièrement espacés le long
des terrasses alluviales moyennes, séparés les uns des autres d’environ un kilomètre. Par
contre, les indices de centuriation demeurent faibles et soumis à caution. Les piémonts des
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PRQWVGX/\RQQDLVVRQWIRUWHPHQWRFFXSpVOD]RQHODSOXVSURSLFHHVWOHSUHPLHUUHSODW
au-dessus des terrasses alluviales.
Plus localement, à Saint-Galmier, à deux kilomètres au nord-est du site, plusieurs
établissements avec balnéaires ont été fouillés anciennement. A Chambœuf, tant sur les
coteaux que dans la plaine du Volvon, la prospection menée par le GRAL a mis en évidence
des indices d’occupation antique (Verrier, Villermet 2001), conformément au schéma décrit
ci-dessus.
A l’opposé, sur la commune d’Andrezieux-Bouthéon, au lieu-dit Migalon, à quatre
kilomètres au sud-ouest, un petit habitat daté du IIe siècle de notre ère a également été
fouillé dans les années 1980 par A. Robin (Lavendhomme 1997a, p. 67).

1.3.1.5. Le Moyen Âge et les époques Moderne et Contemporaine
J. D.
1.3.1.5.1. Le contexte historique régional et micro-régional au Moyen Âge
Si à l’époque antique les terroirs du val du Volvon sont à rattacher à la cité des
Ségusiaves, au haut Moyen Âge le cadre politico-administratif demeure beaucoup
plus flou. Cette période reste en effet mal documentée en Forez, tant du point de
vue textuel que du point de vue archéologique. Même si les connaissances ont évolué depuis 28 ans, l’état des lieux réalisé en 1983 est édifiant : moins de trente sites
connus pour la période allant du Ve au IXe siècle (Valette 1983). Aucun n’est identifié
dans un rayon de 20 km autour de Veauche, pour la rive droite de la Loire. A SaintLaurent-la-Conche un habitat rural a néanmoins fait l’objet d’une fouille à la fin des
années 1990 et a livré du mobilier datable du Xe-XIIe siècle (Nourissat 1999). Plus
récemment, les travaux de l’A89 ont permis la découverte de plusieurs sites médiévaux au niveau du seuil de Neulise, dont l’étude est en cours, mais qui intéressent
essentiellement le Moyen Âge central et le bas Moyen Âge (par exemple, Martin et
al. à paraître). La destinée de ces terroirs est à rapprocher de celle de l’ensemble de
l’actuelle région Rhône-Alpes, voir du Lyonnais (assimilé au diocèse de Lyon). En
voici les principales lignes de faîte, on développera après les informations disponibles
sur les lieux autour du val du Volvon.
La domination franque et carolingienne: milieu du VIe²ÀQGX,;e siècle.
En 534, le Lyonnais est intégré aux territoires de Childebert Ier, roi de Paris. Il échoit en
561 à Gontran, qui fonde un royaume de Bourgogne avec Chalon-sur-Saône pour capitale. Ce royaume survécut jusqu’à son intégration en 771 au Regnum de Charlemagne.
La vallée de la Loire est alors partie intégrante d’un vaste comté de Lyon, le pagus
Lugdunensis (ibid., p. 63-67). C’est un peu une chape de plomb qui s’étend alors
sur l’histoire régionale, les débuts du VIIe siècle étant marqués par des périodes de
troubles, dont l’indice est la vacance des sièges archiépiscopaux de Lyon et de Vienne
pendant plusieurs années. Lyon va cependant reprendre le devant de la scène avec les
pSLVFRSDWV GH /HLGUDGH   HW$JREDUG   VRXV O·LQÁXHQFH GLUHFWH GH
Charlemagne (Rubellin 2003, p. 134-152).
Le partage de Verdun en 843 a une lourde conséquence : les terres dévolues à Lothaire,
dont le Lyonnais, sont séparées de celle du royaume de France pour quatre siècles. Le pouvoir royal va y connaître un émiettement de l’autorité.
'DQVOHUR\DXPHGH%RXUJRJQH3URYHQFHÀQGX,;e²GpEXWGX;,e siècle.
/H UR\DXPH G·$UOHV RX GH %RXUJRJQH3URYHQFH QDvW RIÀFLHOOHPHQW HQ  ORUV
de l’annexion du royaume de Provence au royaume de Bourgogne, créé par Rodolphe Ier
HQ/DUpXQLRQGHFHVGHX[UR\DXPHVV·pWDEOLWDXSURÀWGHODG\QDVWLHURGROSKLHQQH
présente jusqu’à la mort de Rodolphe III en 1032. Ce dernier cède par traité son royaume à
l’empereur germanique (ibid., p. 245-248).
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Au Xe siècle, on voit apparaître le Forez en tant que tel. Composante du comté de Lyon
(ager forensis in pago Lugdunensis), il est mentionné comme comitatus forensis. Il s’agit
HQFRUHG·XQHFUpDWLRQÀFWLYHFHQWUpHVXUOH©SD\VªVpJXVLDYH/H)RUH]VHPEOHDORUVTXLWter temporairement (942-966) le royaume de Bourgogne, pour rentrer dans l’orbite française. Ce début de dichotomie entre Lyonnais et Forez pourrait provenir des querelles de
pouvoir au sein du comté de Lyon, entre la puissance pérenne que représente l’Eglise et
l’émergence de pouvoirs laïcs. Si l’existence parallèle d’un comte laïque désigné par le roi
et de pouvoir comtaux attribués aux archevêques est attestée dès le VIIIe siècle, force est
de constater que l’on ne connaît en général pas le nom des comtes (ibid. )RXUQLDOHW
*DOODQGS 
/DQDLVVDQFHGXFRPWpGH)RUH];,e²;,,e siècle.
Les pouvoirs sur le comté de Lyon demeurent partagés entre les archevêques de Lyon
et l’émergence d’un lignage comtal stable (pour les lignes qui suivent : Dufour 1946, p.
[YLLL[[YLL)RXUQLDOS (Q$UWDXG,9©FRFRPWHªGX/\RQQDLVHVWOH
premier à porter le titre effectif de comte de Forez, et à recentrer ses possessions. On le voit
assurer son pouvoir sur des paroisses du sud du Forez, et installer sa capitale à Montbrison.
Cette attitude était-elle motivée par quelques brouilles apparues entre lui et l’archevêque de
Lyon ? La situation resta stable jusqu’à la mort, sans postérité, d’Eustache, en 1115, dernier
de la dynastie des comtes dit « de la première race ». La succession fut assurée par Guy,
VHLJQHXUGH9LHQQRLVSUHPLHUFRPWH©GHODVHFRQGHUDFHª&·HVWVRXVOHUqJQHGHVRQÀOV
que le Forez acquis son indépendance.
En 1157, Héracle de Montboissier, archevêque de Lyon, rendit hommage à l’Empereur
Frédéric Barberousse, qui lui concéda tous les droits sur Lyon, au détriment de Guy II,
FRPWHGH)RUH]UHVWpÀGqOHDX5RL/RXLV9,,8QFRQÁLWpFODWDDORUVHWDERXWLWHQ
à un premier traité, dans lequel le comte et l’archevêque s’entendirent sur le partage de
leurs droits sur Lyon. La même année, Guy II rendit hommage au roi de France Louis VII
SRXUGRX]HFKkWHDX[TX·LOSRVVpGDLWHQ)RUH]'HX[pWDLHQWGHVWUDQVIHUWVG·DOOHXHQÀHI
(Montbrison et Montsupt), les autres des transferts d’hommage.
/DGpFLVLRQGpÀQLWLYHIXWSULVHHQ*XLFKDUGDUFKHYrTXHGH/\RQGHYLQWOHVHXOPDvWUH
de la ville et des territoires à l’est de la crête des Monts du Matin. Le comte de Forez obtint les
WHUUHVjO·RXHVWHWFpGDWRXVFHVGURLWVDXGHOj$LQVLVHWHUPLQDOHFRQÁLWDYHFOH/\RQQDLVHW
naquît le comté de Forez, fonctionnant pour la première fois de façon autonome.
Guy II se retrouva ainsi à la tête d’un territoire restreint, mais où il ne craignait plus la
rivalité du Lyonnais. Il n’était pourtant pas très puissant sur ses propres terres, où il n’avait
GHGURLWVTXHVXU0RQWDUFKHUHW0RQWEULVRQGHIDoRQDVVH]ÁRXH/HUHVWHGHVSRVVHVVLRQV
était accaparé par une multitude de petits seigneurs, dont certains, plus puissants, devinrent
des rivaux du comte, en particulier les remuant sires de Beaujeu au Nord. Après plusieurs
FRQÁLWVODIURQWLqUHHVWÀ[pHDYHF+XPEHUW9GH%HDXMHXHQ
/H)RUH]GX;,,,eDX;9,e siècle.
$LQVLGHODÀQGX;,,e siècle jusqu’au milieu du XIVe siècle, les comtes de Forez s’efforFqUHQWGHUDFKHWHUOHVKRPPDJHVGHWRXWHVOHVVHLJQHXULHVGHOHXUWHUULWRLUHDÀQGHOHPDvtriser complètement. On peut considérer leur domination comme totale à la mort de Jean
Ier, en 1333. C’est à cette époque que l’on dénombre le plus grand nombre d’hommages
au comte. De cette mainmise sur les seigneuries de leur comté, résulta une grande stabilité politique, et un essor économique impressionnant, dont témoigne le grand nombre de
chartes de Franchise accordées de 1223 (Montbrison) à 1266 (Saint-Galmier).
Le Forez, comme le reste du pays, connut, pendant la seconde moitié du XIVe siècle, les
ravages des guerres franco-anglaises et de la peste noire de 1348. Le comté se maintint tant
bien que mal, puis s’effondra brutalement en 1362, avec la mort à la bataille de Brignais du
comte Louis Ier. Il ne laisse aucun héritier. Une guerre de succession opposa alors leur mère,
Jeanne de Forez, veuve de Guy VII, et leur oncle Renaud. Finalement, le comté échut aux
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PDLQVG·$QQH'DXSKLQHÀOOHGH-HDQQHGH)RUH]HWGH%pUDXGGDXSKLQG·$XYHUJQHTXL
épousa en 1372 Louis II de Bourbon.
Le comté de Forez fut alors aspiré par l’immense Duché de Bourbon. Montbrison perGLWVRQVWDWXWGHFDSLWDOHDXSURÀWGH0RXOLQV,OVXLYLWDORUVODGHVWLQpHGHV%RXUERQ(Q
RQGpFLGDODFRQÀVFDWLRQGHVELHQVGH&KDUOHV,,,GH%RXUERQ0RQWSHQVLHUGLWOH
Connétable de Bourbon, accusé de trahison. Le Duché de Bourbon, et avec lui le comté de
Forez, fut rattaché à la Couronne.
1.3.1.5.2. Le contexte géopolitique religieux
Une des particularités de la structure ecclésiastique du Forez est de ne pas avoir donné
naissance à de grands établissements religieux au Moyen Âge (Colombet-Lasseigne 2006,
S 7RXVOHVpWDEOLVVHPHQWVIRUp]LHQVVRQWDLQVLGHVÀOLDOHVGHPDLVRQVPqUHV©pWUDQgères ». Si l’on prend l’état des monastères du diocèse de Lyon à l’époque carolingienne
5XEHOOLQS OH)RUH]HVWVRXVO·LQÁXHQFHH[FOXVLYHGH6DYLJQ\GHVpWDEOLVVHments de Lyon (Île-Barbe, Saint-Pierre, Ainay) et, à partir du Xe siècle, de Cluny. Cette
GpSHQGDQFHjODVSKqUHG·LQÁXHQFHO\RQQDLVHV·H[SOLTXHELHQHQWHQGXSDUO·DSSDUWHQDQFH
au diocèse de Lyon. L’archevêque a réussi dès le début du Xe siècle à faire reconnaître son
autorité sur les principales abbayes du diocèse. Son pouvoir, sans en avoir le titre, est bien
celui d’un comte, d’où les démêlés avec les comtes laïques aux XIe-XIIe siècles. La montée
de la puissance de la petite aristocratie et l’émergence de la nouvelle dynastie forézienne
a même poussé les monastères à se placer sous la protection de l’évêque pour limiter les
spoliations (ibidS*DOODQGS -XVTX·DX;e siècle, les monastères
sont rares en Forez. La documentation laisse apparaître une multiplication des créations,
surtout de prieurés après 1070 (Fournial 1967, p. 6).
/H VHFWHXU GX YDO GX9ROYRQ UHÁqWH FHWWH UpDOLWp YRLU OH GpWDLO FLDSUqV  /·pJOLVH GH
Veauche est, semble-t-il, au XIe siècle, une dépendance de Savigny. Elle est, au siècle suivant, un prieuré dépendant de l’abbaye d’Ainay, uni au XIVe siècle à celui de Chambœuf. Le
patronage de la paroisse de Saint-Bonnet-les-Oules relève du Chapitre de Lyon (Longnon
1904, p. 3). La seule exception notable est le prieuré féminin fonteuvriste de Jourcey, situé
sur la paroisse de Chambœuf, au bord du Volvon, à moins de deux kilomètres au nord
du site. Ce dernier est cependant une fondation du milieu du XIIe siècle. Petite puissance
locale, il ne parvient pas à s’assurer une domination territoriale continue.
Ce rapide tour d’horizon des établissements religieux du secteur a eu pour but de cibler
les archives utilisables. Les documents concernant la période la plus sensible pour éclairer
les découvertes de la fouille de Volvon Nord, le IXe-XIIIe siècle, ont été dans leur grande
majorité publiés, soit dans les éditions de cartulaires régionaux, soit dans la copieuse collection des Chartes du Forez (cf. bibliographie). Malheureusement, aucune de ces pièces
d’archives ne concerne directement notre site.
1.3.1.5.3. Le val du Volvon : précis d’histoire locale médiévale
Le site de Volvon Nord présente la particularité de se trouver sur la limite des actuelles
communes de Veauche et Chambœuf, en bordure du ruisseau du Volvon. Ce dernier vient
de Saint-Bonnet-les-Oules à l’est. Compte tenu du toponyme évocateur de cette commune,
de sa grande proximité, et de l’axe structurant qu’est le val du Volvon, les recherches ont
porté prioritairement sur ces quatre noms (Veauche, Chambœuf, Saint-Bonnet, Volvon).
Volvon, ruisseau et hameau
L’une des plus anciennes citations du ruisseau remonte seulement à 1258 (Cartulaire des
Francs-Fiefs, p. 151). Son parcours est alors partiellement décrit : aqua que dicitur Volvon,
que currit in parrochia de Velchia, et currit apud Jurceu, tendit in aqua que dicitur Coysi.
L’étymologie de ce toponyme pourrait raisonnablement venir du latin volvere (« faire rouOHUª /HTXDOLÀFDWLIvolvente est très fréquemment accolé aux hydro toponymes dans les
FKDUWHVGXVLPSOHUXLVVHDXMXVTX·DXÁHXYHSRXUGpVLJQHUOHXUFDUDFWqUHDFWLI
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Le hameau de Volvon apparaît à partir de 1343 dans un terrier de Chambœuf : grangia
de Volvon, versus Volvon. Plusieurs paysans y logeant sont mentionnés aux XVe et XVIe
siècles : Johannes Bocelli, alias de Volvone en 1404, Etienne Baroz de Volvon en 1555. Ce
toponyme semble bien avoir fonctionné pour désigner un ensemble géographique à proximité
du hameau, puisqu’il est question en 1423 d’un territorium de Volvon (Dufour 1946, p. 1070).
Chambœuf et Jourcey
La plus ancienne mention de Chambœuf remonte au second quart du XIIe siècle : Apud
Chaboscum vers 1137-1147, dans une notice récapitulative des premières donations faites
au prieuré de Jourcey (Chartes du Forez n°2, p. 3, critique par Perroy 1942a, p. 176). Un
nommé Blains fait don de terres et de vignes à Sury-le-Bois, de terres à Jourcey et de ce
qu’il avait apud Chaboscum. Chambœuf même apparaît comme un petit prieuré dépendant
GH6DLQW0DUWLQG·$LQD\SRXUODSUHPLqUHIRLVOHIpYULHUGDQVODFRQÀUPDWLRQGHV
possessions de l’abbaye par le pape Eugène III (Grand Cartulaire d’Ainay, t. 1, p. 50). Ce
prieuré est uni à celui de Veauche au XVe siècle. Chambœuf était une paroisse du mandement de Saint-Galmier (Dufour 1946, p. 146). Elle est aussi le siège du prieuré féminin de
Jourcey situé au bord du Volvon, à l’est.
Il s’agit de l’un de plus anciens prieuré forézien, dépendant de Fontevrault (Perroy
1942a et Chartes du Forez, t. XVIII, p. 73-80). In aqua de domo Jurciaci (Chartes du
Forez, n°2 p. 4), le prieuré était situé au bord du Volvon et une partie des vestiges est encore
en élévation. L’origine de Jourcey est la donation faite vers 1145 de la terre de Jourcey
par Petrus Ramens et Palantianus son frère. Les moniales accueillent de nombreux dons
UHFHQVpVGDQVXQHQRWLFHODÀQGX;,,e siècle (Chartes du Forez, n°2). Il leur manque cependant la protection d’un personnage puissant parmi les donateurs. Ces derniers se rattachent
plutôt à la classe chevaleresque et à quelques petits lignages châtelains, voir à de simples
SDUWLFXOLHUV/HXUVSRVVHVVLRQVVRQWDXÀQDOWUqVpSDUSLOOpHVSULQFLSDOHPHQWHQULYHGURLWH
de la Loire et dans les Monts du Matin. En particulier à Rivas, Chambœuf, Saint-Bonnetles-Oules, Saint-Galmier. Les chartes du forez font régulièrement mentions de donations,
legs ou tractations concernant ce prieuré, qui accueille des dames issues de la noblesse
forézienne. Sa proximité avec Volvon Nord (1,5 km à vol d’oiseau), rendent les archives
de Jourcey attractives pour connaître l’environnement du site (série 6H, AD 42). Il s’agit
FHSHQGDQWPDMRULWDLUHPHQWGHSLqFHVGHODÀQGX0R\HQÇJHHWGHO·pSRTXHPRGHUQH(OOHV
n’ont pas été dépouillées dans le cadre de la présente étude.
Veauche
La plus ancienne mention de Veauche se trouve dans le Cartulaire de Savigny (t. 1, p. 223) :
Donum Hugonis Carpinelli quod fecit de ecclesia de Velchi, quae est constructa in honore
beati Petri apostoli, Deo et Sancto Martino Saviniacensis monasterii et monachis ibidem
degentibus, coram testibus his : Arberto, Esvelicho, Gauceranno, Trossa et aliis pluribus.
Ce document est forcément d’une grande importance pour le territoire de Veauche.
Cependant sa datation est problématique, comme souvent pour les chartes de Savigny, l’édition d’Auguste Bernard ne prêchant pas par sa qualité (Rubellin 2003, p. 298). La date donnée
par l’éditeur est «1000 circ. », et, malheureusement, l’excellent travail critique d’E. Perroy sur
plusieurs chartes de Savigny n’a pas porté sur ce document (Perroy 1942b, p. 204-211). Une
tentative de rapprochement à partir des noms des témoins à été tenté. On notera ainsi la présence
d’un Gauceran, moine, scribe instrumentant de 1010 à 1030 (ibid., p. 204) mentionnant regnant
Radulpho rege. De plus, comme le remarque Perroy à propos de la charte 106 la mention d’un
cognomen pour le donateur, évoque une date postérieure à l’an mil (ibid., p.206). On remarquera aussi la présence d’un homonyme du donateur Hugonis monachi, cognomento Charpinelli
vers 1090 (Cartulaire de Savigny, p. 444). Ces divers indices, pour n’être pas déterminant individuellement, plaident plutôt en faveur d’une datation au milieu du XIe siècle.
L’église de Veauche intègre les dépendances de l’abbaye d’Ainay partir du milieu
du XIIe siècle au moins, et un Guillermo Capelli, priore de Velchia, est présent en 1283
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(Cartulaire Lyonnais, t. 2, p. 484). Comme il a été évoqué plus haut, le prieuré de Veauche
est uni à celui de Chambœuf, avant de disparaître en 1454 (Dufour 1946, p. 1029).
La seigneurie de Veauche étendait son mandement sur les deux rives de la Loire, dans
les paroisses de Veauche et Veauchette. Le château situé au balmes de la Loire était enviURQQp G·DXWUH VLWHV FDVWUDX[ ÁDQTXDQW OHV GHX[ ULYHV GX )OHXYH %RXWKpRQ 0RQWURQG
Cuzieu et Marclopt. La famille de Veauche, initialement puissante, a connu un revers de
IRUWXQHHWODFRQÀVFDWLRQGHVHVELHQVSDUOHFRPWHGH)RUH] 3HUUR\WS 
La plus ancienne mention de ce lignage remonte un peu avant 1200, avec une charte
originale rapportant la renonciation par militem Guerrinum nomine et Iliam de Velchi de
leur prétentions sur les dîmes de Magnieu-le-Gabion et sur Saint-Laurent-la-Conche en
faveur du prieuré de Jourcey (Chartes du Forez, n°16). Cette dame Ilia de Veauche, en dispute avec son parent le chevalier Guerrin, est alors probablement veuve, gardant la haute
main sur Veauche jusqu’à sa mort. Une charte notice de 1202, rappelle que domina de
Velchi, nomine Ylia, a cédé au prieuré de JourceyGHVÀHIVHWDOOHXj0DJQHX[0DUFORSWHW
la dîmerie de la Mottej)HXUV &DUWXODLUHGHV)UDQFV)LHIVS 6HVSUREDEOHVÀOVDSSDraissent dans les textes autour de 1200. Après 1202, Arri [Henri] de Veauche vend ainsi ses
biens de Chambéon à l’église de Lyon. Vers 1200, Rolland et son frère Hugues de Veauche
sont témoins d’un arbitrage comtal entre les prieurés de Saint-Rambert et de Jourcey, etc.
Les frères du lignage de Veauche possèdent au début du XIIIe siècle en particulier les biens
suivants : la dîme de Saint-Didier-sous-Riverie (Obituaire de Saint-Paul de Lyon, p. 67), un
part du droit de Boucherie de Montbrison (Chartes du Forez, n°42).
Rolland Ier de Veauche fut conseiller du comte Guy IV, il est caution des franchises de
Montbrison et Saint-Rambert. Son frère, Hugues, le sera pour celle de Saint-Chamond.
Rolland arbitre pour le comte la querelle des La Roue et des Damas et meurt vers 1237.
« Ainsi dès le premier tiers du XIIIe siècle, le lignage, outre la seigneurie de Veauche, posVpGDLWGHVELHQVSHXWrWUHLPSRUWDQWVHQ/\RQQDLVHWGHVGURLWVVXEVWDQWLHOVj0RQWEULVRQ»
(Perroy 1977, t. 2, p. 909).
Un second Rolland, mineur en 1237, est sans doute celui qui avoue en 1260 tenir du comte
OHÀHIGH9HDXFKH &KDUWHVGX)RUH]QS ,OSRVVqGHDXVVLHQOHTXDUWGHODVHLgneurie de Soucieux-en-Jarrest (Cartulaire Lyonnais, t. 2, p. 127). La même année, Rollandus
de Velchia, miles vend à Renaud, comte de Forez, la juridiction qu’il avait dans Montbrison
(Cartulaire des Francs-Fiefs, p. 165-166). Il apparaît régulièrement dans les chartes, cédant peu
à peu des biens et droits, signe de faiblesse du lignage. Mort avant 1270, sa veuve Marguerite
FRQÀUPHDYHFVHVFLQTHQIDQWVOHVYHQWHVIDLWHVDXSULHXUpGH6DLQW5DPEHUW
De ces derniers, là encore, on trouve surtout des traces de leurs cessions de droits,
en particulier des cens à Craintillieu, par probable démembrement de la seigneurie de
Veauche. L’aîné des enfants de Rolland III, Pierre, bien qu’héritier du château de Veauche
fut acculé à la ruine. Il cède Veauche au doyen de Montbrison, Hugues de Bossonelle. En
VXUYLHQWODGLVJUkFHGXGR\HQHWVHVELHQVVRQWFRQÀVTXpVSDUOHFRPWHGH)RUH]/H
château et la seigneurie de Veauche passent alors au favori du comte, Girard de Roussillon.
6HVSHWLWVÀOVVHURQWOHVDFWHXUVj9HDXFKHG·XQpSLVRGHVDQJODQWG·KLVWRLUHORFDOH 3HUUR\
1977, t. 2, p. 721-727).
La seconde moitié du XIVe siècle est une époque de violence, marquée dans la région
par le passage des Grandes Compagnies, mais aussi par la « guerre de Veauche » de 1363
j  9HDXFKH HVW HQ HIIHW VSpFLÀTXHPHQW OH FDGUH G·XQH JXHUUH SULYpH VHLJQHXULDOH
fratricide de 12 ans. Dans un autre contexte on aurait parlé de vendetta. Les familles de
5RXVVLOORQHW0LWWHVHÀUHQWODJXHUUH©jVHcourir sur les terres l’ing de l’autre, faysants
LQÀQLVPDXO[HWGRPPDJHVSUHQDQWVOHVKRPPHVSULVRQQLHUVOHVFRPSRVDQWVHWPHFWDQWj
rançon, emmenant bestiaulx et transportants les biens de lieu en aultre, abattants et metWDQWVSDUWHUUHPDLVRQVHWDXOWUHVpGLÀFHVSURSKDQDQWOHVpJOLVHVHWHPSRUWDQWG·LFHOOHVOHV
calices et aultres joyaux » (Poidebard 1936, p. 208).
La famille de Roussillon se maintient à Veauche jusqu’en 1420. La seigneurie fait
alors retour au duc de Bourbon. On notera aussi l’existence d’une branche cadette de la

43

VEAUCHE – VOLVON NORD – Rapport d’opération d’archéologie préventive

IDPLOOHFHOOHGH9HDXFKHWWHLVVXHSUREDEOHPHQWG·XQGHVÀOVG·,OLD&HWWHEUDQFKHVXEVLVtera jusqu’au milieu du XVe siècle.

5pVXOWDWVGXGLDJQRVWLF *HRUJHVÀJ
/HV WHUUDLQV SUpVHQWHQW XQH VWUDWLJUDSKLH VRPPDLUH DYHF XQ VXEVWUDW GH WHUUDVVH ÁXYLDOH
faiblement enfoui.

1.3.2.1. Pré- et Protohistoire
Le sondage 109 du diagnostic a livré quelques vestiges que l’auteur envisage d’attribuer
au Néolithique ancien (VIe ou Ve millénaire av. n. è). Il se base pour cela sur un tesson de
céramique grossière à cordon avec incisions, et y associe des calages de poteau (sondage
99), ainsi que des niveaux de charbons de bois perceptibles dans l’US 3 au niveau des sonGDJHVHW8QHGDWDWLRQ&SUpYXHVXUFHVGHUQLHUVQ·DÀQDOHPHQWSDVpWpHQJDgée (M. Lenoble, comm. orale). Des blocs décimétriques, au niveau du sondage 109, dont
l’un présenterait des traces d’enlèvement (!?), ainsi qu’un fragment de meule dormante
seraient également associés à cette phase chronologique, « qui reste toutefois hypothétique » (Georges 2010, p. 36).

1.3.2.3. Antiquité
La zone des vestiges antiques est située au nord-est de l’emprise du lotissement. Elle se
FDUDFWpULVH SDU OD SUpVHQFH GH EDVHV GH PXUV HW GH QLYHDX[ GH VRO VXEDIÁHXUDQWV VRXV
l’horizon cultural. Un abondant mobilier céramique mêlé à des terres cuites architecturales
(tegulae et imbrex) jonche les niveaux de sols perçus à l’arase des murs dans les sondages
108 et 123. L’auteur note l’absence de mortier pour tous ces murs.
Les bases de mur les plus massives sont orientées est-ouest, dans le sens du pendage,
quand celles des murs installés à la perpendiculaire du dénivelé présentent des substructions plus légères. Les premiers présentent par ailleurs de forts indices altimétriques d’un
étagement des constructions en direction de la plaine alluviale du Volvon.
Une structure linéaire à fond plat et chargée de petits galets compactés semble faire le
lien entre le mur du sondage 108 et les constructions observées dans le sondage 123. V.
Georges l’interprète comme une banquette agricole contemporaine ou sensiblement postérieure aux constructions du sondage 123, qu’il caractérise a priori comme un habitat
modeste centré sur le sondage 123 avec les vestiges d’un puits ou d’un simple puisard
immédiatement situés à côté de la zone d’habitation.
Le grand mur du sondage 108 pourrait constituer un mur de clôture perpendiculaire et
potentiellement en lien avec celui repéré à 30 m plus à l’ouest dans le sondage 114 entourant les constructions du sondage 123. Pour conclure, l’auteur avance l’hypothèse de la
présence d’un établissement rural de type ferme enclose.

1.3.2.3. Le bas Moyen Âge
Les indices matériels d’une réoccupation du site ont été observés pour le bas Moyen Âge
au niveau du sondage 107, soit immédiatement au nord des vestiges antiques. Deux « structures linéaires perpendiculaires attenantes », pour ne pas dire des fondations de mur, sont
associées à un bord d’oule attribuable au bas Moyen Âge. Plus à l’ouest, deux vastes structures en creux livrent également du mobilier médiéval.
(QÀQ GDQV OD SDUWLH RFFLGHQWDOH GX WHUUDLQ GLDJQRVWLTXp XQ VHFWHXU K\GURPRUSKH
semble avoir motivé l’implantation d’un plan d’eau (médiéval et post-médiéval) et de fossés destinés à le drainer.
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2EMHFWLIVVFLHQWLÀTXHVGHODIRXLOOH
Si les sondages du diagnostic ont mis en évidence une fréquentation du site au Néolithique
(hypothétique) puis une occupation de type habitat rural à la période gallo-romaine et à la
période médiévale, l’organisation des vestiges aux différentes périodes n’a pu être appréhendée et comprise dans le cadre des petites fenêtres des tranchées de diagnostic et il
revient à une fouille extensive d’en assurer la lecture.
Pour les périodes Pré et Protohistorique, il convient donc de préciser la nature de la
fréquentation au Néolithique et de s’assurer qu’une occupation plus structurée n’était pas
présente en bordure du ruisseau.
Bien qu’aucun témoin mobilier de la période gauloise n’ait été mis au jour, le comblement d’un fossé à l’époque antique pourrait indiquer qu’une occupation laténienne a pu
éventuellement précéder l’occupation gallo-romaine. Il faut donc s’attacher à préciser ou à
LQÀUPHUFHSRVWXODW
Pour la période antique, l’analyse spatiale des vestiges devrait permettre de caractériser
plus précisément le type d’occupation rencontré, en s’appuyant notamment sur un plan d’organisation. Les liens de cet établissement avec les zones humides situées à l’ouest (mare ?) et à
l’est (ruisseau du Volvon) devant être recherchés. L’insertion chronologique et l’évolution du
site doivent être précisés. De même, la mise en contexte de cette occupation avec la présence
d’éventuels axes antiques fossilisés dans le parcellaire moderne fait partie de la recherche à
mener. Les découvertes doivent également être remises en perspective dans le département
de la Loire et plus largement à l’échelle régionale. Les découvertes récentes de Chambéon
(Vermeulen 2008) montrent par exemple que le parcellaire gallo-romain se cale sur le parcellaire protohistorique existant. A Riorges (Lurol, Néré 2009) et à Néronde (Argant 2010), les
vestiges gallo-romains s’inscrivent dans la continuité d’une occupation protohistorique.
$SUqVXQKLDWXVTXLUHVWHjFRQÀUPHUOHVLWHVHPEOHFRQQDvWUHXQHQRXYHOOHRFFXSDWLRQ
au Moyen Âge avec notamment un grand bâtiment supposé. On doit préciser les limites
parcellaires contemporaines de ce dernier et évaluer son lien éventuel avec la mare. Bien
évidemment, la fonction de ce bâtiment est à rechercher et de même que le contexte dans
lequel il s’inscrit, en particulier le rôle des bâtiments annexes (fonds de cabanes, structures
sur poteaux ?). S’agît-il d’un site à caractère agricole, s’organise t’il en plusieurs pôles
contemporains. Au-delà de ces observations de terrain, on doit rechercher, par une « petite
étude d’archives », d’éventuelles relations avec le prieuré de Jourcey.
Tous les vestiges doivent être analysés en fonction des problèmes d’érosion et de
conservation différentielle, et tenant compte de la proximité du ruisseau et de ses interactions avec les différentes occupations.
Ce site apparaît particulièrement important car peu de sites d’habitats ruraux de la
période gallo-romaine ont été fouillés dans la Loire. On manque donc de modèles d’occupation locaux. La compréhension de la dynamique de ces sites d’habitat a par ailleurs
pWpUHFRQQXHFRPPHSULRULWDLUHGDQVOHFDGUHGHODSURJUDPPDWLRQVFLHQWLÀTXHUpJLRQDOH
S’agissant des sites d’habitats ruraux médiévaux, leur reconnaissance est très récente dans
la Loire et liée aux grands travaux d’aménagement du territoire. On manque donc de repères
SRXUGpJDJHUGHVFDUDFWpULVWLTXHVHWRXGHVVSpFLÀFLWpVSDUUDSSRUWDX[VLWHVFRQQXVGDQVOD
UpJLRQ'DQVOHFDGUHGHODSURJUDPPDWLRQVFLHQWLÀTXHPpGLpYDOHLODSDUDLOOHXUVpWpQRWp
l’importance du développement des abbayes dans l’aménagement du territoire.

1.4. Déroulement et méthodologie de l’intervention
En conformité avec le PSTI déposé par Archeodunum, la campagne de fouille a débuté le
25 octobre 2010 pour une durée de 48 jours ouvrés, dont 8 consacrés au décapage du terrain
jusqu’au toit des vestiges.
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1.4.1. Décapage
Deux pelles mécaniques de 16 tonnes ont été engagées pour cette première phase, les terres
étant évacuées par tracteurs bennes sur les parcelles attenantes, au sud de la zone de fouille,
en accord avec l’aménageur. Dans la partie nord du terrain, une bande de 2-3 m de large est
restée non décapée suivant le tracé d’une canalisation d’évacuation d’eau pluviale en provenance du lotissement établi au nord et à l’ouest de la zone étudiée. A l’ouest du périmètre
de prescription, la bande de roulement de la voirie prévue pour le lotissement avait déjà été
décapée lors de notre arrivée, à l’aide d’un godet à dents.

1.4.2. Fouille
$ODÀQGHO·LQWHUYHQWLRQGHVPR\HQVPpFDQLTXHVXQSHXSOXVGHP2 se trouvaient
ainsi décapés, donnant l’accès à 260 faits archéologiques. Le processus d’enregistrement de ces données a débuté le 05 novembre 2010, par une équipe de 5 puis 6 archéologues en moyenne, aidée d’une mini-pelle de 3,5 tonnes à partir du 23 novembre. Les
structures en creux ont été fouillées manuellement par moitié après dessin en plan du
QLYHDXG·RXYHUWXUHSXLVDSUqVUHOHYpGXSURÀOODVHFRQGHPRLWLpDIDLWO·REMHWG·XQ
décapage mécanique ou manuel suivant les cas. Pour certaines grandes dépressions
notamment, tout le processus a été mené à la mini-pelle suivie par un archéologue. Les
fossés ont été coupés perpendiculairement à plusieurs reprises pour effectuer des proÀOVHWUHFXHLOOLUGXPRELOLHU/HFDVpFKpDQWXQGpFDSDJHORQJLWXGLQDODpWppJDOHPHQW
réalisé. Les murs maçonnés et les niveaux d’épandages ont été relevés au « pierre à
pierre », soit directement sur le terrain, soit par photogrammétrie.
Pour les puits, la mini-pelle a été sollicitée pour ouvrir une fenêtre et couper la
structure par moitié dans les limites de ses capacités. Les archéologues faisant toutes
les observations depuis la surface lorsque que les règles de sécurité l’imposaient.
/DSUpVHQFHG·XQHQDSSHSKUpDWLTXHVXEDIÁHXUDQWHDFRPSOLTXpODOHFWXUHHWO·HQregistrement dans les sondages profonds (puits, coupes de fossés), impliquant l’utilisation d’une pompe. De même, les conditions hivernales, particulièrement rudes pendant
une à deux semaines (20 cm de neige et jusqu’à – 10°C constatés), ont entraîné des
perturbations dans la conduite de la fouille et il a fallu adapter certaines opérations.
En outre, au cours d’une surveillance des zones décapées en dehors de la zone prescrite, notamment au niveau de la voirie située à l’ouest de celle-ci, des tâches noires ont
pWpREVHUYpHV$SUqVYpULÀFDWLRQYLVXHOOHGHFHOOHORFDOLVpHjO·DQJOHGHODSDUFHOOH=&
671, il s’est avéré qu’elle livrait des tessons de céramique médiévaux ainsi que de nombreux charbons de bois, et quelques gros galets manifestement chauffés (ÀJD). Un
premier signalement au Service Régional de l’Archéologie (SRA) a été émis par téléphone le vendredi 5 novembre, lequel a, en retour, demandé de recueillir le mobilier et
de situer la structure. Ce travail, effectué dans la foulée, a permis de mettre en évidence
un probable four de potier. Dès le lundi suivant, Marie-Agnès Gaidon-Bunuel, chargée du dossier au SRA, présente sur le terrain, négociait avec le maître d’ouvrage un
réaménagement du chantier de pose du collecteur prévu sous la voirie, le temps pour
l’équipe archéologique de fouiller en urgence ce four et de tester d’autres anomalies
repérées au sud-ouest du périmètre de prescription.
Compte-tenu de l’emplacement des structures hors prescription, de leur important
volume et du temps limité dont nous disposions1, le processus de fouille a été simpliÀpjVRQPD[LPXPSULYLOpJLDQWODUpFXSpUDWLRQGXPRELOLHUjODFRPSUpKHQVLRQÀQH
du mode de remplissage. Des plans et des coupes ont été réalisés et ces structures ont
intégré le corpus du site.

1
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Soustrait au temps imparti à la fouille de la zone prescrite.
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1.4.3. Post-fouille
Le traitement et l’étude du mobilier et de la documentation de fouille a été effectué à la
base de la société Archeodunum à Chaponnay (Rhône). Le rapport qui en découle suit les
recommandations du Service Régional de l’Archéologie Rhône-Alpes. Il n’a pas été jugé
utile d’établir un diagramme de Harris pour représenter les liens stratigraphiques entre
les différentes unités stratigraphiques (US), compte tenu du fait que de très rares recoupements ont pu être effectués.

1.4.4. Etudes spécialisées
Les études de mobilier ont été menées à bien par les spécialistes de la société Archeodunum
(palynologie, céramologie, mobilier métallique), en concertation avec des experts extérieurs, le cas échéant. Des échantillons de charbons issus des fours ont par ailleurs été
soumis au laboratoire de datation radiocarbone de Lyon et du bois provenant du puits F 115 au
laboratoire Beta Analytics en Floride (Annexe 11.2).

1.4.4.1. Le mobilier céramique antique et médiéval
Le mobilier céramique recueilli sur le site du « Volvon » à Veauche compte au total 6193 fragments. L’ensemble se rapporte à deux périodes bien distinctes : l’Antiquité et le Moyen Âge.
Au sein de la première, trois horizons, comptabilisant 1702 fragments, ont été appréhendés.
Si les deux premiers présentent des données quantitatives relativement limitées, avec respectivement 100 et 103 tessons, le troisième, correspondant aux niveaux d’abandon, demeure
plus conséquent avec 1499 fragments inventoriés. Quant à la période médiévale, deux horizons ont également été repérés avec, tout d’abord, celui correspondant à l’activité d’un atelier de potier associé à des structures annexes. Cet ensemble est constitué de 4491 tessons.
Le second horizon s’avère plus anecdotique avec seulement 53 fragments comptabilisés. Le
mobilier se présente dans un état de conservation moyen en raison de l’acidité du terrain et
du phénomène de l’érosion. Le taux de fragmentation apparaît par ailleurs important avec
toutefois la présence de rares formes archéologiquement complètes (FAC).
Pour la période antique, l’ensemble des artefacts a été pris en compte et inventorié
sur un modèle largement répandu dans les études régionales (Lyonnais, Forez et Val de
6D{QH /·LGHQWLÀFDWLRQGHVFpUDPLTXHVV·DSSXLHVXUODW\SRORJLHGHVYDVHVODWHFKQLTXH
de montage, le mode de cuisson, le choix des argiles, et diverses caractéristiques complémentaires, comme la présence de décor, d’un traitement de surface, etc. L’inventaire du
PRELOLHUUHSRVHVXUTXDWUHFDWpJRULHVSULQFLSDOHVGHFpUDPLTXHV©ÀQHª YDLVVHOOHGHWDEOH
et de service), « commune » (vases destinés à la préparation, la cuisson, ou le stockage
des aliments), « amphore » (conteneurs dévolus au transport de produits alimentaires),
regroupant elles-mêmes diverses productions, et « divers ». Concernant la chronologie des
HQVHPEOHVOHVSURSRVLWLRQVGHGDWDWLRQVHIRQGHQWHQJUDQGHSDUWLHVXUODYDLVVHOOHÀQHHW
en particulier sur les diverses productions de sigillées, qui livrent les principaux fossiles
directeurs. Ceci d’autant plus que les données numismatiques et stratigraphiques restent
limitées sur ce site. Les comparaisons typologiques et chronologiques s’appuieront sur
plusieurs études régionales, dont les monographies sur Roanne/Rodumna (Lavendhomme,
*XLFKDUG*HQLQ/DYHQGKRPPH HWVXUOHVUpFHQWVWUDYDX[GHO·$&5FRQVDcrée aux céramiques communes en Rhône-Alpes (Batigne-Vallet et alii   %DWLJQH
Vallet à paraître). Quant à l’analyse de la céramique médiévale, elle s’inspirera, dans un
premier temps, de la synthèse régionale pilotée par E. Faure-Boucharlat (Faure-Boucharlat
2001), puis des différentes études de sites régionaux. Un regard sur les ensembles de la
Basse-Auvergne semble également nécessaire dans la mesure où le site se trouve à proximité de ce territoire (Guyot 2003). Les données fournies par les datations par radiocarbone
pourront par ailleurs aider à resserrer la chronologie, notamment celle des fours.
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Parmi les méthodes de comptages, deux types ont été utilisés : le Total des Tessons
(TT) et le Nombre Minimum d’Individus (NMI). Ce mode de calcul vise à déterminer le
nombre de vases, d’après le nombre total des lèvres après collage. Pour chaque horizon
présenté, un tableau général est proposé, exposant pour chaque catégorie de céramique,
les différents types de production attestés, avec le nombre de tessons et d’individus. Les
remarques d’ordre statistique sur la répartition typologique sont à proscrire pour certains
ensembles compte tenu de la faiblesse des données quantitatives. Pour terminer, choix a été
fait d’illustrer un maximum de vases, notamment ceux issus des fours de potiers.

1.4.4.2. Géomorphologie
L’étude géomorphologique s’est essentiellement basée sur la description d’une coupe de
15 m réalisée dans le sens est-ouest au niveau de l’interface entre la terrasse et l’espace de
divagation supposé du Volvon, au nord de la zone de fouille. Par ailleurs, le suivi des tranchées d’installation du collecteur du lotissement par le géomorphologue a permis de réaliser des observations complémentaires sur la zone argileuse située hors emprise de fouille.
/·pWXGHJpRPRUSKRORJLTXHV·HVWSULQFLSDOHPHQWDWWDFKpHjSUpFLVHUO·LQÁXHQFHSRWHQWLHOOH
du ruisseau sur l’implantation humaine.
Une étude des argiles pseudogley de la terrasse a été lancée dans le cadre de l’établissement
d’un référentiel pour caractériser l’atelier de potier médiéval découvert, parallèlement à l’étude
des pâtes céramiques2. Cette enquête sera conduite par le laboratoire de céramologie du centre
Archéométrie et Archéologie - UMR5138 du CNRS et de l’Université Lumière Lyon 2, dans
le cadre d’une coordination des recherches en céramologie au niveau régional initiée par Yona
Waksman, responsable de l’équipe «Céramiques archéologiques : matériaux, marchés, sociétés».

1.4.4.3. Palynologie
C. L.-A.
1.4.4.3.1. Prélèvement des échantillons
Lors de l’opération d’archéologie préventive réalisée sur le site sur la commune de Veauche
(Loire), des échantillons destinés à une analyse palynologique ont été prélevés (tabl. 1).

Tableau 1 : liste
des échantillons
palynologiques étudiés.

N° d’échantillon

N° Structure / Type structure

Période

PP1 (n° 24)

F 65 / Puits

Antiquité

PP2 (n° 20)

F 115 / Puits

Antiquité

1.4.4.3.2. Problématique
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
agro-pastorales (céréaliculture, élevage, ).
1.4.4.3.3. Traitement chimique des échantillons
Le traitement chimique a été réalisé au sein du laboratoire d’Archeodunum SA. Le protocole
appliqué est en parti issu de celui proposé par K. Faegri et J. Iversen (Faegri et Iversen 1989).
$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.

2
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L’échantillonage des pâtes et de l’argile a été effectué par Valérie Merle le 26 juillet 2011 à Chaponnay.

1. Introduction

2QHIIHFWXHXQHGpVLOLFLÀFDWLRQSDUO·DFLGHÁXRUK\GULTXHjSHQGDQWKHXUHV/HV
échantillons subissent ensuite une centrifugation.
3RXUGLVVRXGUHOHVÁXRURVLOLFDWHVIRUPpVSHQGDQWO·DWWDTXHGHO·DFLGHÁXRUK\GULTXHRQ
porte à ébullition les échantillons dans un bain d’acide chlorhydrique à 20%.
Les échantillons sont centrifugés et rincés.
On applique ensuite un traitement par la potasse diluée à chaud pour dissocier la matière
organique.
Dans le cas où la matière organique est bien conservée, plusieurs rinçages à l’eau
s’avèrent nécessaire.
Après centrifugation, les grains de pollens isolés sont concentrés à l’aide du chlorure de
zinc (d=2) après mixage et centrifugation.
Les fonds de culots sont ensuite montés dans la glycérine.
L’observation des fonds de culots est réalisée sous microscopie optique au grossissement x40.
1.4.4.3.4. Résultats
Les résultats sont donnés sous la forme d’un tableau de comptages et de pourcentages (Cf.
Annexe 11.1), distinguant le couvert arboré (AP=Arborean Pollen), des plantes herbacées
(NAP =Non Arborean Pollen). Pour chaque taxon, les pourcentages sont calculés à partir
de la somme sporo-pollinique totale enregistrée par échantillon.
On observe que les échantillons issus des puits F 65 et F 115 fournissent des résultats
satisfaisants tant au niveau de sa somme pollinique que de sa diversité taxinomique pour
permettre une interprétation (Reille, 1990).
&HVUpVXOWDWVGRQQHQWOLHXjODUpDOLVDWLRQG·KLVWRJUDPPHVVLPSOLÀpVG·DQWKURSLVDWLRQ
(ÀJ), mettant en évidence l’impact anthropique et ses conséquences sur le paysage à
SDUWLUGHVIRUPDWLRQVYpJpWDOHVGpÀQLHVFLGHVVRXV
Groupements de végétation des AP

Taxons

Pinède

Pinus (pin)

Chênaie

Quercus (chêne)

Forêt alluviale

Alnus (aulne), Fraxinus (frêne)

Essences héliophiles de lisière

Corylus (noisetier), Betula (Bouleau)

Arboriculture

Juglans (noyer), Vitis vinifera (vigne)

Groupements de végétation des NAP

Taxons

Céréaliculture

Cerealia (céréales)

Plantes indicatrices des piétinements

Plantago lanceolata, Polygonum aviculare

Plantes messicoles* et rudérales**

Asteraceae, Centaurea jacea, Rumex, Artemisia, Apiaceae,
Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Rubiaceae, Lamiaceae, Brassicaceae,
Scrofulariaceae, Centaurea cyanus, Helianthemum, Fabaceae

Prairie sèche

Poaceae

Prairie humide

Cyperaceae et Ranunculaceae

Plantes colonisatrices

Ericaceae, Fougères

* 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 à proximité des lieux fréquentés par l’Homme (friches, bords de chemin, …).

1.4.4.4. Recherches documentaires
J. D.
/DIRXLOOHUpDOLVpHVXUODFRPPXQHGH9HDXFKHDXOLHXGLW©9ROYRQ1RUGªDFRQÀUPpOD
présence d’occupations médiévales. Elles sont matérialisées par la présence de bâtiments

7DEOHDXGpÀQLWLRQ
des formations végétales
(Barbier et al., 2001).
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du Moyen Âge central et d’au moins deux fours de potier du haut Moyen Âge. Ces derniers
RQWOLYUpXQHSURGXFWLRQGHFpUDPLTXHjIRQGPDUTXpVSpFLÀTXHjODUpJLRQ5K{QH$OSHV
et considérée comme caractéristique des Xe-XIe siècles (Faure-Boucharlat 2001, p. 72).
6LFHWWHSURGXFWLRQHVWDXMRXUG·KXLELHQLGHQWLÀpHVDFKURQRORJLHHWVHVXVDJHVVRXOqYHQW
encore de nombreuses questions.
Même si la documentation archivistique du haut Moyen Âge est relativement restreinte,
voire inexistante en dehors des sources ecclésiastiques (Mathevot 2005, p. 101), un état des
lieux documentaire sur l’environnement historique du site de « Volvon Nord » s’avère
nécessaire. Il permet de préciser le contexte des occupations médiévales. En fonction de la
documentation disponible le niveau de précision n’est pas le même et l’on devra souvent
se contenter d’une focale large à très large sur le site. Elle permet cependant d’esquisser un
contexte pour les questions soulevées par l’apparition des céramiques à des fonds marqués.
Compte-tenu de la période chronologique concernée par les découvertes (de l’époque
carolingienne jusqu’au milieu du Moyen Âge), plusieurs approches distinctes ont été
menées conjointement :
Une mise en contexte régional pour tout le Moyen Âge, le secteur de Veauche n’apparaissant dans les textes qu’après le tournant de l’an mil (cf. § 1.3.1.5).
Un petit état des lieux de géopolitique religieuse à partir du Xe siècle, les sources ecclésiastiques étant déterminantes (cf. § 1.3.1.5).
Une recherche sur les connaissances plus locales sur les terroirs et les paroisses du val
du Volvon (cf. § 1.3.1.5).
Un état des lieux autour des mentions et toponymes relatifs aux potiers.
8QHpEDXFKHGHFRQWH[WHWRSRJUDSKLTXHSRXUODÀQGX0R\HQÇJHDSSX\pHVXUGHV
mentions de terriers (cette dernière est demeurée au stade d’esquisse, mais un vrai potentiel
documentaire est disponible).
Une large place a été faite aux sources imprimées. Les archives originales exploitables
sont la plupart postérieures à la phase d’occupation du site, et le temps a manqué pour un
dépouillement systématique.

1.5. Communication
L’opération n’a pas fait l’objet de publicité particulière. Le Groupement Archéologique de
la Loire (GRAL), a réalisé plusieurs visites et a rendu compte des fouilles dans l’ArchéoGRAL n°18 de 2011 (Annexe 12).
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2. Description des vestiges archéologiques

2.1. Le contexte géomorphologique
H. D.
Relativement à la prescription et aux résultats du diagnostic, la fouille a permis de préciser
différents points.

2.1.1. La terrasse de la Loire
La terrasse alluviale de la Loire a déjà été bien documentée lors du diagnostic et présente
une topographie de surface en creux et en bosses. Ce système dépressionnaire, de direction générale sud-nord, est relativement étendu et a pu être observé au gré des coupes. Le
sondage profond S.35 du diagnostic, situé au sud-ouest de l’emprise du lotissement, a bien
mis en évidence la topographie inégale du toit de la terrasse caillouteuse et la présence de
creusements importants. Sur ce sondage, il se situe ainsi à plus de 2,7 m sous la terre végéWDOHDORUVTX·LOHVWVXEDIÁHXUDQWGDQVG·DXWUHVVHFWHXUV/HVUHPSOLVVDJHVOLWpVDOWHUQHQWGH
bas en haut avec des sables limono-argileux et des graviers émoussés moyens à grossiers
(diamètre sur axe B entre 16 et 32 mm), des sables limoneux, des argiles limoneuses à
structure fragmentaire anguleuse polyédrique puis des épisodes dynamiques sableux oxydés faiblement limoneux (B. Moulin in *HRUJHVS 2QUHWURXYHXQSURÀOVLPLODLUH
au niveau de la coupe réalisée au nord-est de la zone de fouille (ÀJ).
Par ailleurs, en observant les coupes découlant de la création du collecteur principal du
lotissement, nous avons eu l’occasion d’observer, à l’ouest de la zone de fouille, une nappe
d’argile ocre beige, déjà rencontrée lors du diagnostic dans le sondage S. 69 (Georges 2010,
SKRWR  HW ÀJ   2EVHUYpH VXU XQH JUDQGH VXUIDFH OD VWUDWLJUDSKLH GDQV ODTXHOOH FHWWH
nappe s’insère présente la succession suivante (ÀJ. 10) :
Le niveau inférieur, qui recouvre la terrasse alluviale à gros galets et à sables grossiers
brun moyen foncé et oxydé, rencontrée à environ 2 m sous la surface, se compose d’argiles plastiques gris foncé (b), visibles sur 0,12 m, dans lesquelles on note la présence de
cailloux de 1 à 2 cm de diamètre. Elles sont bariolées de comportent de nombreuses traces
d’oxydations, surtout visibles en partie supérieure de ce faciès sur 0,05 m. Il ne s’agit pas
d’argile de décantation pure, car du matériel grossier est inséré dans le dépôt. Ce sédiment
possède une structure polyédrique bioturbée par des systèmes racinaires relictes et on distingue également la présence de boulettes d’argiles grises très claires.
Par la suite, un niveau de 0,45 m (c) d’argile plastique grise, avec des matériaux grossiers dans la matrice, s’est déposé. Dans ce faciès sont présents des restes de charbons et
une fraction importante de matière organique. Celles-ci sont bariolées de nombreuses traces
d’oxydation. Cette dernière est surtout visible en partie supérieure de ce faciès sur 0,05 m.
Ces argiles sont surmontées par un niveau de sable très compact, bien trié et assez
oxydé, épais de 0,15 m, qui représente un niveau de crue exceptionnel (d). Ce dépôt s’est
induré par le biais des oxydations.
Vient ensuite un faciès de 0,10 m d’argiles plastiques gris-verdâtre (eSVHXGRJOH\ GDQV
lesquelles se sont mêlés des sables bien triés, qui forment un faciès de 0,07 m (f). Ces derniers
traduisent un changement dans la dynamique hydrique, avec un régime de crue plus importante.
La partie supérieure du comblement de la dépression de marge est formée d’argiles
plastiques (pseudogley) brun-orangé très marquées par l’oxydation. Ce faciès est épais de
0,40 m (g, US 27).

51

VEAUCHE – VOLVON NORD – Rapport d’opération d’archéologie préventive

(QÀQFHVGpS{WVVRQWVXUPRQWpVSDUODWHUUHYpJpWDOHDFWXHOOH h, US 1).
Géomorphologiquement, ces dépôts traduisent l’existence d’une dépression, formée
GDQVOHVVpGLPHQWVGHODWHUUDVVHDOOXYLDOHGHOD/RLUHjODIDYHXUGHVÁXFWXDWLRQVK\GURORgiques et de son incision, comblée ensuite par des dépôts de décantation et de débordements
GXÁHXYH/HVVpGLPHQWVTXLFRPEOHQWFHWWHXQLWpRQWHQHIIHWSXVHIRUPHUSDUGpFDQWDWLRQ
des eaux de crue piégée en son sein mais aussi par décantation des sédiments pris dans le
volume d’eau formé par remontée de la nappe phréatique dans la dépression. Au vu de la
constitution granulométrique des faciès et de l’absence de varves pour les argiles (litages
saisonniers), il semble néanmoins que ce soient plutôt des eaux de débordement de la Loire
qui ont permis leur dépôt. Les lits de sables bien triés indiquent des régimes d’écoulePHQWSOXVYLJRXUHX[YRLUHPrPHGHVpSLVRGHVGHFUXHH[FHSWLRQQHOOH(QGpÀQLWLYHFHWWH
GpSUHVVLRQGHPDUJHIRQFWLRQQHFRPPHXQEDVVLQG·LQRQGDWLRQ&HOXLFLSHXWrWUHGpÀQL
comme une dépression en zone inondable où persiste une accumulation d’eau après le
retrait des eaux. La coloration et la composition du faciès inférieur du bassin d’inondation
indiquent l’existence d’un environnement palustre, un peu marécageux avec beaucoup de
matière organique et des traces de développement végétal (anciens systèmes racinaires).
Au niveau pédologique, l’évolution pédogénétique semble avoir constitué un sol à
pseudogley avec une différenciation des argiles en plusieurs coloris. C’est un sol de type
rédoxisol, aussi dénommé « sols hydromorphes à pseudogley et à gley » (Duchaufour
1965). Il se distingue par la présence temporaire ou permanente de niveaux aqueux. Les
pseudogley résultent de la dégradation du couvert forestier et de l’engorgement temporaire
GXSURÀORXGHODIRUPDWLRQG·XQHQDSSHG·HDXVWDJQDQWHVXUXQQLYHDXLPSHUPpDEOH/HV
gley sont liées à la présence d’une nappe phréatique permanente. En règle générale, ce sont
des sols « climaciques » (ibid.). L’évolution pédologique de cette dépression permet ainsi
GHYpULÀHUTXHFHOOHFLpWDLWHQHDX[HWTX·HOOHV·HVWFRPEOpHSURJUHVVLYHPHQW

2.1.2. La zone humide
Concernant les relations de l’occupation humaine avec la zone humide située à l’ouest
(mare ?), l’implantation de la prescription ne permettait pas a priori d’en réaliser l’étude.
Nous aurions dû la recouper dans l’angle sud-ouest de la zone de fouille (ÀJ), mais rien
dans la stratigraphie n’évoquait la présence de sédiments hydromorphes dans le secteur.
En l’absence d’une description précise de ce phénomène dans le rapport de diagnostic, il
GHYHQDLWGqVORUVGLIÀFLOHGHFRQÀUPHUO·K\SRWKqVHGHODSUpVHQFHG·XQHPDUH

2.1.3. Le Volvon
3DUDLOOHXUVODFRXSH*SHUPHWG·REVHUYHUOHSURÀOODWpUDOG·XQFKHQDOYHQDQWUHFRXSHU
la terrasse côté est. En plan, tant les courbes de niveaux déterminées lors du diagnostic
*HRUJHVÀJ TXHO·REVHUYDWLRQGHVYDULDWLRQVGHVpGLPHQWHQVXUIDFHGHGpFDSDJH
(ÀJ. 11), montrent un axe de chenalisation sud-sud-est/nord-nord-ouest, parallèle au cours
actuel du ruisseau.
La surface d’érosion de ce chenal est l’US 13, qui est constituée de sables gris avec
XQHIUDFWLRQÀQHOLPRQRDUJLOHXVHPHXEOHHWKpWpURJqQH'HVWUDFHVG·R[\GDWLRQVVRQWSUpsentes dans le faciès. Les sédiments qui forment cette accumulation sont des alluvions de
formations latérales, lités et donc déposés en plusieurs phases de dynamisme similaire. Ce
niveau alluvial appartient à la terrasse alluviale.
L’US 12 a également été érodée par les écoulements qui ont façonné le chenal vu dans
la coupe. Elle est formée d’argile plastique massive à structure lamellaire grise et bariolée
d’oxydation. Quelques petits gravillons sont présents dans la matrice. Ce dépôt hydroPRUSKHHVWFRPSDFWHWKRPRJqQH,OV·DSSDUHQWHjGHVDUJLOHVÀQHVGHGpFDQWDWLRQODLVVpHV
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par une crue de faible intensité sur la terrasse alluviale. Ce niveau peut faire partie des
alluvionnements terminaux de la Loire sur la terrasse alluviale.
La remontée de la nappe phréatique ne nous a pas permis de mettre au jour l’ensemble
du creusement du chenal, nous privant ainsi du dessin de son talweg, et de l’intégralité de
VRQFRPEOHPHQW'qVORUVLOHVWGLIÀFLOHGHGpFULUHO·HQVHPEOHGHODVpTXHQFHRXG·HVWLPHU
OHSURÀOGXFUHXVHPHQW/DIHQrWUHGHOHFWXUHTXHQRXVDYRQVSXRXYULUVXUOHVLWHQRXVD
permis de reconnaître la berge ouest de ce chenal, façonné par les écoulements à l’origine
de l’US 11. Cette dernière constitue la charge de fond de ce chenal. Ces alluvions ravinantes
sont constituées de graviers et galets de 3 à 9 cm dans une matrice d’argile limono-sableuse
gris clair. Cette US, meuble et hétérogène, présente un mauvais tri granulométrique, qui
traduit un ralentissement rapide des écoulements.
'HV GpS{WV SOXV ÀQV DFKqYHQW OH FRPEOHPHQW GH FHWWH IRUPH JpRPRUSKRORJLTXH
l’US 10 se compose d’argiles limoneuses bariolées de brun et de gris clair dans lesquelles
apparaissent des graviers assez roulés. C’est un dépôt hydromorphe, meuble et homogène.
Les sédiments qui forment ce dépôt ont connu une évolution pédologique. Cette US est
surmontée par l’US 09, constituée d’argiles polyédriques assez limoneuses, brunes et très
R[\GpHV(OOHHVWSOXVÀQHJUDQXORPpWULTXHPHQWTXHO·86PDLVSUpVHQWHXQHVWUXFWXration similaire. Ce chenal achève de se combler par l’US 08, qui se compose de sables
limono-argileux gris très clair et oxydés. Ce dépôt hydromorphe est meuble, hétérogène et
VDQVVWUDWLÀFDWLRQ/HVVpGLPHQWVTXLOHIRUPHQWVRQWPDOWULpVHWQ·RQWSDVXQHJUDQXORmétrie grossière. Dans cette accumulation, sont également présentes des traces d’anciens
systèmes racinaires.
L’ensemble de ces dépôts (US 10, 09 et 08) correspondent à des alluvions de débordement du Volvon qui sont venues sceller le chenal initié par celui-ci. L’US 08 a été déposée
par un régime de crue plus vigoureux que les US 10 et 09 qui lui sont sous-jacentes. La
présence de ces dépôts indique que le creusement formé par les écoulements vifs du Volvon
était dans le lit majeur du cours d’eau au moment de leur formation. Il semble que le cours
d’eau se soit progressivement éloigné vers l’est. Ces dépôts sont antérieurs à la protohistoire, car ils sont recouverts par les US 03 et 05 qui supportent les occupations de cette
époque.
L’US 03 est un dépôt sablo-argileux gris très clair, dans lequel sont emballés des galets,
et qui est venu sceller le chenal du Volvon. Cette accumulation est hydromorphe, meuble
et hétérogène. Ces alluvions de débordement pédogénéisés recouvrent la partie nord-est du
site et constituent l’assise des structures antiques. La coloration actuelle de ce faciès, de
même que les concrétionnements ferromanganiques et autres traces d’oxydation résultent
de l’hydromorphie omniprésente dans ces sédiments, liée à la présence de la nappe phréatique. Cette importante humidité représentait certainement une contrainte pour l’installation humaine. Sur la terrasse alluviale plus à l’ouest, certains éléments de la terrasse ont
été mobilisés et remaniés par ruissellement et forment l’US 05, qui correspond donc à des
dépôts de gravité assistée.
L’étude des formes géomorphologiques du site de Veauche « les rives du parc » à
permis de caractériser que le soubassement du site était constitué d’une terrasse alluviale
GX9LOODIUDQFKLHQ j0D $XJUpGHVYDULDWLRQVÁXYLDWLOHVVHVRQWIRUPpHVVXUOD
terrasse des dépressions, notamment dans la partie occidentale, comblées par des dépôts de
débordements successifs de phases de crues d’intensité irrégulière. Entre le Villafranchien
et la période gauloise, le Volvon s’est aménagé un chenal à l’est de la parcelle. À cette date,
toutefois, le cours du Volvon se situe déjà plus à l’est, peut-être près de son lit actuel. Les
aménagements de cette époque s’effectuent, à l’est de la parcelle, dans la plaine d’inonGDWLRQ GX FRXUV G·HDX GDQV GHV VpGLPHQWV GLIÀFLOHV j DPpQDJHU FDU VDWXUpV HQ HDX[ HW
très meubles. Dans ce contexte particulier, d’importantes structures drainantes se sont avérées nécessaire en préalable à toute installation. Les logiques d’implantation suivant les
SpULRGHV SRXUUDLHQW DLQVL WURXYHU GHV pOpPHQWV GH MXVWLÀFDWLRQ SDU XQH KXPLGLWp SOXV RX
moins importante dans le temps de la partie basse du terrain. Après l’Antiquité, il n’y a
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plus de traces de débordements et donc d’accrétion alluviale. Il semble donc que le Volvon
se soit durablement éloigné et incisé, postérieurement à l’Antiquité, et donc que le site
n’est plus atteint par des crues de ce cours d’eau depuis. Il est bien entendu que les crues
de la Loire n’atteignent plus le site depuis longtemps. Les importantes réserves en argiles
plastiques situées à l’ouest dans les dépressions de marge ont pu constituer, pour les populations médiévales, un stock de matière première facilement exploitable pour l’artisanat
céramique, même si nous n’avons pas pu mettre en évidence de zones d’extraction sur
l’emprise de la fouille.

2.2. Des indices préhistoriques3
T. A., A. A.
Malgré une attention particulière apportée à la détection d’indices d’occupation préhistorique, notamment au niveau de l’emplacement du sondage 109, situé à l’ouest du bâtiment
1, nous n’avons rien repéré de tel, ni dans ce secteur, particulièrement stérile, ni ailleurs sur
le site. Les sondages 132 et 138 étant par ailleurs situés à l’extérieur de la zone prescrite,
LOQ·DSDVpWpSRVVLEOHGHYpULÀHUO·DWWULEXWLRQFKURQRORJLTXHGXQLYHDXGHFKDUERQGHERLV
UHSpUpGDQVFHX[FL(QÀQOHIUDJPHQWGHPHXOHGRUPDQWHHQJUDQLWHODLVVpHQSODFHGDQV
le sondage 99 n’a pas été retrouvé. Au demeurant, seule une petite série lithique composée
de nucléus et d’éclat a été recueillie, en position a priori remaniée dans les structures laténiennes et antiques.

2.2.1. Contexte
Huit artefacts en silex ont été recueillis au cours de la fouille dans les structures protohistoriques et antiques. L’une provient du radier de fondation F 136 (n°1), deux autres du
comblement du fossé laténien F 76 (n°2 et 3). Dans le premier cas, la pièce a clairement
fait l’objet d’une réutilisation comme matériau de construction. Dans le second, le fossé a
probablement piégé du mobilier erratique. Cinq autres pièces proviennent d’un niveau de
sol du bâtiment 1, médiéval (US 06, n°4), de zones d’épandage protohistorique (F 08 - n°5
HW)Q GXQLYHDXG·DEDQGRQGXEkWLPHQW 86Q HWHQÀQGXGpFDSDJHDX
nord de la canalisation d’eau de pluie contemporaine (n°8).

2.2.2. Analyse des matériaux et de leur surface
Une simple observation macroscopique a conduit à décrire trois matériaux :
La première qualité (pièces n°1, 6 et 7) est un silex opaque homogène, brun foncé à
JUDLQWUqVÀQ/DVHFRQGH Q HVWXQVLOH[RSDTXHWUqVKRPRJqQHHWDXJUDLQÀQ6DFRXleur penche vers un beige/brun très clair. Ces pièces peuvent provenir d’un même gîte. Les
pièces n° 1 et 2 présentent en outre des traces corticales et/ou naturelles qui sont décrites
dans l’approche technologique. La troisième (n°3), présente, quant à elle, un silex opaque
plutôt homogène et violacé avec quelques légères inclusions blanches. Les trois autres
pièces (éclats n° 4, 5 et 8) sont d’une couleur jaune/orangée voire ocrée et translucide sur
l’une d’entre elles. Ces trois pièces pourraient provenir d’un même gîte.
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2.2.3. Les produits (et la production ?)
Parmi les produits, on remarque deux nucléus (pl. 1-1 et 1-2), un fragment mésial de lame
trapézoïdale (pl. 1-3), un fragment de lame d’entretien et quatre éclats. Les types de produits peuvent se résumer ainsi :
Type de produits

Nombre

Nucléus

2

Lame et fragments

2

Eclats et fragments

4

TOTAL

8

Tableau 3 : récapitulatif
des pièces lithiques
par catégorie.

2.2.3.1. Les nucléus
Le premier nucléus se présente sous la forme d’un fragment de rognon de silex ou d’un
gros éclat d’une hauteur maximale de 101 mm pour une largeur de 75,7 mm et une épaisseur de 48,9 mm (pl. 1-1). Il comporte un important résidu cortical blanchâtre sur le côté
droit et des enlèvements bipolaires.
Concernant la préparation du nucléus, on observe sur le plan de frappe supérieur (pl.11, C), un léger facettage à 4 endroits différents, qui a sans doute permis au tailleur d’obtenir un angle d’attaque beaucoup plus abordable. Quant aux angles de chasse, ceux-ci sont
OpJqUHPHQW UHWRXFKpV YRLU DEUDVpV j OD SLHUUH  DÀQ GH © EULVHU ª OH GLqGUH FUpp SDU OHV
HQOqYHPHQWVDQWpULHXUV/HEXWHVWGHPRGLÀHUODFRXUEXUHGHODVXUIDFHSRXULQVFULUHXQH
convexité. On cherche un angle très précis, adapté à ce que l’on va produire. Sur la face
supérieure (pl. 1-1, A), subsiste un reliquat de surface naturelle, beaucoup plus mate que le
reste de la pièce, qui n’a été que légèrement entaillée avec quelques enlèvements, probablement de mise en forme. La face inférieure (pl. 1-1, B SUpVHQWHHQÀQXQHVXUIDFHVDQVGRXWH
naturelle beaucoup plus patinée que le reste du nucléus. Ces divers éléments nous indiquent
très clairement que le nucléus a été très peu préparé et/ou débité. Cela dit, rien n’indique
que le plein débitage a déjà débuté. Les seuls enlèvements présents nous laissent entrevoir
une simple préparation bipolaire du nucléus.
Les divers enlèvements que nous entrevoyons sur la face supérieure (A) mettent clairement une nervure en saillie qui pourrait être prochainement débitée. Dans cette hypothèse
nous serions en présence d’un nucléus stocké en attente de son exploitation dont la préparation a été faite à la percussion directe.
Le second nucléus, beaucoup plus petit que le précédent, présente également des traces
corticales et naturelles, qui indiquent très clairement que la pièce ne devait pas être beaucoup plus grosse avant sa mise en forme (pl. 1-2).
Contrairement à la pièce précédente, celle-ci possède un unique plan de frappe (pl.
1-2, A), d’où sont à la fois partis des éclats et des petites lamelles, très probablement de
mise en forme. La face opposée au plan de frappe (pl. 1-2, B), présente également des
départs d’enlèvements, mais uniquement de préparation et de mise en forme du nucléus
avec notamment la présence d’une petite crête.
On notera sur la dernière face (pl. 1-2, C), un incident dans le débitage d’une
© ODPHOOH ª TXL D SURYRTXp XQ UpÁpFKLVVHPHQW 5HVWH j VDYRLU VL OH WDLOOHXU YRXODLW
RXWUHSDVVHUVRQFRXSHWVXSSULPHUOD]RQHFRUWLFDOHTXLDSURYRTXpO·LQFLGHQW(QGpÀnitive, il a exploité la totalité des faces de la pièce, sans pour autant l’exploiter dans sa
globalité. Plusieurs hypothèses restes plausibles quant à son utilisation. Soit, comme
pour le premier nucléus, celui-ci était stocké en attente de son exploitation. Soit, à
O·LQYHUVH LO V·DJLW G·XQ QXFOpXV pSXLVp (QÀQ GHUQLqUH K\SRWKqVH SRVVLEOH F·HVW XQ
nucléus dit « d’ entraînement », utilisé comme pièce d’apprentissage ou par des perVRQQHVQRQTXDOLÀpHVFRPPH©MHXª
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2.2.3.2. Quelques éclats
8QpFODWWUqVÀQUpVXOWHWUqVFHUWDLQHPHQWG·XQHPLVHHQIRUPHTXHOFRQTXHRXG·XQHQWUHtien (n°4). De même, le fragment de distal de lame n° 6 correspond une possible tablette
de réfection de plan de frappe, ou d’entretien du nucléus n°1 en début d’exploitation. Les
autres éclats présentent sur leurs faces principales respectives des négatifs d’enlèvements
TXLRQWVXELXQUpÁpFKLVVHPHQW1RXVVRPPHVOjIDFHjGHVSLqFHVG·HQWUHWLHQRXGHSUpparation, où le tailleur a dû, pour supprimer un défaut ou une erreur, enlever une grande
épaisseur de matière.

2.2.3.3. Fragment de lame
La dernière pièce est un fragment de lame trapézoïdale et plate mesurant 14,8 mm de long
et de large pour une épaisseur de 3,7 mm (pl 1-3). Outre la couleur du silex, rien n’indique
que cette lame provient d’un des deux nucléus vu précédemment, lesquels ne présentent
pas de négatifs d’un tel débitage.

2.2.4. Eléments de datation et d’interprétation
La série lithique en question, composée seulement de huit pièces, ne permet pas vraiment
une analyse très poussée, d’autant plus que les artefacts sont stratigraphiquement en position secondaire. Nous avons deux nucléus dans une matière de très bonne qualité et très peu
ou pas exploités. Il est probable que ces deux pièces, dont les enlèvements ont été certainement effectués à la percussion directe, résultent d’un stockage en vue d’une exploitation
postérieure. La présence d’éclats correspondant probablement au même bloc, dispersés sur
le site, témoigne de la proximité probable du gisement d’origine.
Les productions possibles sur ce type de nucléus peuvent être de plusieurs types : lames
et lamelles à retouches irrégulières (parfois denticulées) de type Montbani, production de
microlithiques, notamment sur le second nucléus… Cependant, compte-tenu des faibles
indices en notre possession, il est prudent d’en rester au constat. Au demeurant, cette industrie lithique serait plutôt de type Epipaléolithique/Mésolithique que Néolithique par comparaison typologique et style de mise en forme.
Ces quelques indices viennent avantageusement renforcer les observations anciennes
de mobilier préhistoriques aux lieux-dits du Pied de Vache et de la Grange, situés respectivement à environ un kilomètre au sud et au nord du site, et qui consistaient en « haches aux
arêtes saillantes » et grattoirs (Maussier 1886, in Deloge 1981).

2.3. Le second âge du Fer
T. A.
2.3.1. Description des structures
L’essentiel des structures attribuables à la Protohistoire consiste en structures fossoyées et
en zones d’épandages de mobilier (ÀJ).

2.3.1.1. Des fossés
Un ensemble de fossés quadrille le site dans sa partie centrale.
Le plus au nord, F 30, a été observé sur environ 35 m. Une première branche, orientée nord-sud (N05° ouest exactement) se prolonge en dehors de la zone de fouille vers le
sud, et ne réapparaît pas dans la partie sud-occidentale de cette dernière. Au nord, après
un changement d’orientation de 80° vers l’est, un second tracé est suivi sur 22 m avant de
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disparaître à proximité du fossé F 12 qui le recoupe, probablement arasé par la pente. Son
niveau d’ouverture, se situe directement sous la terre végétale (US 01), et le creusement
entame la terrasse caillouteuse (US 05), suivant parfois des veines de sable gris intercalées.
6RQSURÀOHQ9SUpVHQWHXQUHSODWGXF{WpLQWpULHXUHWHVWFRQVHUYpVXUXQPD[LPXPGH
0,40 m (ÀJ). Le comblement est constitué d’une couche sablo-limoneuse de couleur
grise contenant de petits galets et de rares tessons de céramique. Au centre du remplissage,
en surface, les galets sont plus concentrés, et localement quelques concentrations de tessons de céramique évoquent des vases écrasés en place (ÀJE). Du sud vers l’est, l’altitude d’apparition varie de 387,35 m à 386,76 m, et la pente du fond du fossé est de 2,4%
en direction du Volvon.
A presque 30 m plus au sud, un second fossé adopte l’orientation de N67° est, et ce
développe sur au moin 35 m. Ce tracé, F 78, semble s’interrompre à l’est avant une zone
d’épandage (F 76), dans un secteur ou son arasement est particulièrement important, et
se poursuit à l’ouest sous la berme délimitant la zone de fouille. D’ouest en est, son fond
accuse une pente moyenne de 1,6 % (ÀJ 14). Sa largeur maximale, observée juste sous la
terre végétale, atteint 2,10 m et sa profondeur 0,46 m (ÀJE). A l’aval, son creusement
en cuvette ne subsiste que sur 1 m de large et 0,28 m de haut. Le remplissage est essentiellement constitué d’un sédiment à sable grossier à matrice argileuse plus ou moins grise.
A la base, ce sédiment se charge en charbons de bois et la fraction grossière diminue. A
l’est, deux tegulae complètes, superposées, sont disposées dans le sens de la largeur et sont
accompagnées d’une petite concentration de mobilier (ÀJ).
A environ 76 m plus au sud, un second fossé adopte l’orientation de N63° est. F 159
est suivi sur environ 40 m de long. A l’ouest, il s’interrompt nettement, peut-être victime
de l’arasement. A l’est, la présence de structures postérieures – fossé, fondations – ne permettent pas de lire très précisément son tracé. Son creusement présente des parois évasées
et un fond plat et est comblé par deux couches distinctes sur 0,56 m de haut (ÀJ). La
couche supérieure est sablo-limoneuse et contient des petits fragments de galets et des
céramiques dont des vases écrasés en place. la couche inférieure est composée de sables
grossiers de couleur grisâtre.
Grossièrement perpendiculaire, le fossé F 226/F 238 accuse un léger coude en son
milieu. Observé sur environ 50 m, il suit globalement un axe à N30° ouest. Son creusement
SUpVHQWHXQSURÀOpYROXWLI ÀJD). L’ouverture est large de 2,10 à 2,30 m. Ensuite,
dans sa partie sud, la coupe révèle deux chenaux séparés par une remontée du substrat
(US 03) et des parois relativement pentues. Plus au nord, il ne subsiste plus qu’un chenal
à fond plat et bords plus évasés, associés à un replat côté est. Le comblement est constitué
de deux à trois couches distinctes. La couche inférieure est argileuse gris pétrole et contient
des galets, parfois assez conséquents en taille, certains portant des traces de rubéfaction,
quelques rares tessons de céramique et des charbons de bois (ÀJD). La couche supérieure est sablo-limoneuse de couleur grise et contient en surface des tegulae et des tessons
d’amphore (ÀJED). Localement, on note la présence de poches sableuses grises
avec des concrétions ferrugineuses (ÀJFRXSHF). Du sud vers le nord, le fond de ce
IRVVpDFFXVHXQHSHQWHQpJOLJHDEOHGHFHTXLSRXUUDLWH[SOLTXHUHWMXVWLÀHUO·LPSRUtance de la fraction argileuse de décantation dans la base du remplissage.

2.3.1.2. Des épandages
Ces fossés s’accompagnent d’un ensemble de zones marquées par l’épandage de mobilier
céramique. Au nord-est de la zone de fouille, en limite de l’espace de divagation du Volvon,
un premier épandage, F 06, adopte une forme rectangulaire d’environ 7 m par 2 m orientée
à N64° est. Les tessons, dont certains semblent appartenir à des vases écrasés en place,
sont pris dans une couche argilo-sableuse de couleur grise contenant des concrétions ferromanganiques (US 03). On note également la présence de quelques galets thermofractés. Le
niveau d’apparition des tessons se situe à 385,96 m, accusant un léger pendage vers l’est et
ils s’étagent sur une épaisseur d’environ 0,10 m.
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Dans le prolongement, à 8 m à l’ouest du précédent, on retrouve une concentration plus
réduite en surface, mais présentant un même faciès (F 07). La surface se réduit globalement
en l’occurrence à un carré de 2 m par 2 m, sans pour autant que des limites nettes ne soient
marquées. L’altitude maximale est à cet endroit de 386,24 m, suivant en cela le pendage
général du terrain par rapport à la zone précédente. A proximité immédiate, une autre petite
concentration de céramique et de galets, F 08, d’un diamètre de 0,60 m pourrait marquer
l’emplacement d’un poteau (alti. sup. : 386,27 m).
Encore plus à l’ouest, la structure F 28 se présente comme une dépression à fond plat
longue de 7 m pour une largeur maximale de 1,80 m. Le comblement est constitué d’une
couche limono-sableuse contenant de nombreux galets et des tessons de céramique, ainsi
TXHGHVQRGXOHVGHWHUUHUXEpÀpH/·pSDLVVHXUPD[LPDOHDWWHLQWPjSDUWLUGHP
L’axe apparent de cette structure adopte le même sens que les autres (ÀJ).
De l’autre côté du fossé F 30, et parallèle à ce dernier, une autre zone d’épandage, F 47,
occupe une surface rectangulaire de 9 m par 1,5 m (ÀJD). Le mobilier céramique, localement abondant (ÀJE), est ici circonscrit dans un creusement aux parois sub-verticales
de 0,16 m environ, à fond plat, comblé avec un sédiment limono-sableux (alti. sup. : 387,01
PÀJ). Cette zone suit la même orientation générale que F 06.
A environ 25 m au sud de F 47, une autre zone, F 225, livre une concentration des
tessons sur une surface de 13 m par 4 m environ, adossée au fossé F 78 et parallèlement à
ce dernier. D’ouest en est son niveau d’apparition varie de 387,07 m à 386,84 m, suivant
en cela la pente générale du terrain. L’épaisseur sur laquelle les tessons se répartissent est
relativement faible, de l’ordre de 0,10 m.
(QÀQO·pSDQGDJHF 76 occupe une légère dépression aux pentes douces, large de 3 m
et observée sur 13 m de long environ, recoupée par des structures maçonnées postérieures
et surtout parallèle au fossé F 226, qu’il jouxte à l’ouest. Le centre de cette dépression
SUpVHQWHXQSURÀOHQFXYHWWHpYDVpHHWO·pSDLVVHXUPD[LPDOHDWWHLQWHHVWGHP DOWL
VXSPÀJ). L’orientation générale de ce fait est de N34° ouest, presque perpendiculaire aux épandages décrits précédemment. Son comblement est composé d’une
couche limono-sableuse hétérogène et non compacte, de couleur grise. Dans cette matrice,
peu différenciée de l’US 03 encaissante, on trouve quelques galets, dont certains ont été
chauffés, des fragments de granite, de tegulae et de tessons de céramiques, dont les restes
d’un vase écrasé (ÀJD).

2.3.1.3. Des structures isolées
Dans la partie septentrionale du site, au nord du fossé F 30 notamment, plusieurs structures
isolées livrent des tessons d’amphores italiques Dressel 1 et peuvent donc être associés
à cette phase d’occupation. Une première fosse de forme ovale, de 1 m par 0,69 m, présente un creusement en cuvette comblé par une couche argilo-sableuse de couleur brune
contenant un petit cailloutis, des galets et des fragments de tegulae mais aussi d’amphore
Dressel 1 (F 17). Très arasé, ce creusement atteint 0,07 m de hauteur et pourrait simplement
FRUUHVSRQGUHjXQH]RQHGHSLpJHDJHGHPRELOLHU DOWLVXSPÀJE). A 3 m
plus à l’est, on note également la présence d’un tesson d’amphore isolé (F 15), qui repose
sur l’US 05 à 386,51 m.
Au milieu d’une concentration de trous de poteau assurément médiévaux, le F 39
livre deux fragments de vases protohistoriques, dont un tesson de panse d’amphore et une
pFXHOOHjERUGUHQWUDQWpSDLVVL2QSHXWQpDQPRLQVGLIÀFLOHPHQWOHFODVVHUSDUPLOHVVWUXFtures protohistoriques (cf. § 2.5.1.1.1).
'HVIUDJPHQWVGHSDQVHVG·DPSKRUH'UHVVHOÀJXUHQWpJDOHPHQWGDQVOHUHPSOLVVDJH
de F 70 et F 73. Mais le fossé F 70 recoupe manifestement l’épandage F 76 et F 73 semble
appartenir à un même programme architectural que le bâtiment 1, médiéval. Néanmoins, il
n’est pas totalement illogique de supposer que les calages observés dans cette zone (F 49
à F 53) puissent appartenir à une phase protohistorique. Les alignements des structures
F 49-F 50, d’une part et F 53, F 51 et F 52 d’autre part sont effectivement parallèles à
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l’orientation des structures de cette période, mais ne sont pas non plus incompatibles avec
celle des structures médiévales, qui adoptent une direction peu éloignée (ÀJ et 42). Peu
différenciés du sédiment encaissant, leur existence est essentiellement marquée par la présence de concentrations de galets, étagés entre 386,49 m à 385,99 m d’ouest en est.
(QÀQjO·DXWUHH[WUpPLWpGHOD]RQHGHIRXLOOHjHQYLURQPDXVXGGXIRVVp)
deux gros fragments d’une même amphore, comprenant chacun une partie d’épaule (F 172
et F 173) se succèdent à 2 m de distance l’un de l’autre, parallèlement au fossé. Ils apparaissent sans structure apparente, directement sur l’US 05, respectivement à 387,54 et
387,65 m.

2.3.2. Etudes du mobilier céramique
M.-C. K, B. B.
En plus des épandages et des fossés, on retrouve du mobilier protohistorique dans beaucoup de structures antiques ou postérieures, implantées immédiatement au-dessus des
fossés et des épandages. Malgré leur position résiduelle, ces lots ont été intégrés à l’étude
pour renforcer l’échantillon.

2.3.2.1 Constitution du corpus
Le corpus des céramiques laténiennes s’élève à 2429 restes, pour un poids d’un peu plus de
38 kg et un NMI de 171, sans compter les amphores étudiées à part. Ce mobilier se réparti
très inégalement entre dix-huit structures (graph. 1), auxquelles il convient d’ajouter en
ensemble d’éléments isolés (F 173). L’ensemble le plus abondant provient du remplissage
du fossé F 159 (49 individus), suivi des épandages F 06 et F 76 (respectivement 29 et 15
LQGLYLGXV /HVDXWUHVVWUXFWXUHVDIÀFKHQWGHVTXDQWLWpVGHFpUDPLTXHLQIpULHXUHVRXpJDOHV
jGL[LQGLYLGXV(QÀQWURLVVWUXFWXUHVQHFRQWHQDLHQWDXFXQpOpPHQWGHIRUPH ))
HW) QHSHUPHWWDQWSDVGHJDUDQWLUXQHGDWDWLRQjODÀQGHO·kJHGX)HU
700
600

NR

NMI

500
400
300
200
100
0

Graphique 1 :
Histogramme des
effectifs de céramique
protohistorique
par structure.

Ce mobilier présente un état de dégradation très avancé en raison de trois principaux facteurs : d’une part, l’acidité du sol a entraîné une importante altération de l’épiderme des
céramiques, qui sont dans certains cas totalement desquamés. Par ailleurs, certaines structures – notamment les fossés F 159 et F 30, ainsi que les épandages F 06 et F 76 – ont
livré un mobilier portant les stigmates d’une exposition intense et prolongée à la chaleur.
Ce phénomène a non seulement aggravé l’état des surfaces, mais a également contribué à
fractionner le mobilier. Il convient de noter que ce probable incendie a eu lieu selon toute
vraisemblance postérieurement au comblement des structures : en effet, les quelques éléments de mobilier intrusif (d’époque romaine et/ou médiévale) présents ça et là dans les
comblements supérieurs ont subit les mêmes dégradations. Il s’agit donc sans doute d’un
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pYqQHPHQWUpFHQW(QÀQOHVFRQGLWLRQVWDSKRQRPLTXHVSHXYHQWpJDOHPHQWrWUHpYRTXpHV
pour expliquer la fragmentation de ce mobilier : il s’agit probablement d’un ensemble détritique et fortement remanié, comme c’est presque toujours le cas dans les niveaux d’épandage et de comblement de fossé. Quelques exceptions sont cependant à noter, comme un
haut de vase écrasé en place (F 254 (en surface de F 159)), ainsi que quelques autres cas
d’individus particulièrement bien conservés.
&HWpWDWGHFRQVHUYDWLRQOLPLWHFRQVLGpUDEOHPHQWOHVLGHQWLÀFDWLRQVQRQVHXOHPHQWOHV
modes de cuisson sont souvent impossibles à déterminer, mais c’est également le cas des
traitements de surface et, parfois, des décors et de certains aspects morphologiques peu
PDUTXpV PRXOXUHVLQÁH[LRQVFDUqQHV« 

2.3.2.2. Options méthodologiques
/DTXDQWLÀFDWLRQGXPRELOLHUFpUDPLTXHDpWpUpDOLVpHVHORQOHSURWRFROHPLVHHQSODFHORUVGH
la table-ronde de Bibracte (Arcelin, Tuffreau-Libre 1998). Le nombre de restes (NR) est établi avant recollages, tandis que le nombre minimum d’individus (NMI) est calculé à partir du
nombre maximum d’éléments de formes par catégorie après recollages. Toutefois, en raison du
temps imparti à l’étude, le travail de recollage n’a pu être mené systématiquement : ceux entre
VWUXFWXUHVQRWDPPHQWQ·RQWSDVpWpUpDOLVpV'HPrPHGDQVXQVRXFLG·HIÀFDFLWpOHVFRPSDraisons morphologiques seront établies avec les deux principaux ensembles régionaux et ayant
fait l’objet de publications qui restent, malgré leur relative ancienneté, des références : Roanne
(Lavendhomme, Guichard 1997) et Feurs (Vaginay, Guichard 1988).
/HVFDWpJRULHV VRQW GpÀQLHV VHORQ OD JUDQXORPpWULH * JURVVLqUH  0) PLÀQH  )
ÀQH OHPRGHGHPRQWDJH 7WRXUQpH0PRGHOpH HWODQDWXUHGHVLQFOXVLRQV 6,/VLOLFHXVHV&$/FDOFDLUHV (QÀQOHVPRGHVGHFXLVVRQUHSUHQQHQWFHX[GpÀQLVSDU03LFRQ
DYHFTXHOTXHVDMXVWHPHQWV $FXLVVRQR[\GDQWH%FXLVVRQUpGXFWULFH(HQIXPDJH
VHFWLRQXQLHVHFWLRQ]RQpH 

2.3.2.3. Caractéristiques techniques
Le corpus se compose exclusivement de céramiques locales, et aucune importation n’est
attestée. Les céramiques grossières modelées siliceuses (GM-SIL) en représentent l’écrasante majorité : il s’agit de céramiques contenant un abondant cortège d’inclusions grossières principalement constitué de quartz, mais parmi lesquelles on distingue également
TXHOTXHVSDLOOHWWHVGHPLFDDUJHQWpDLQVLTXHGHVR[\GHVGHIHU&HVFpUDPLTXHVDIÀFKHQW
en mode oxydant, des teintes variant du brun au brun-rouge. Bien que le modelage soit
ODQRUPHFHUWDLQVLQGLYLGXVRQWSUREDEOHPHQWVXELXQHÀQLWLRQGXERUGDXWRXUOHQW/HV
surfaces extérieures sont généralement lissées ou peignées, mais l’état de dégradation des
WHVVRQVHPSrFKHVRXYHQWO·LGHQWLÀFDWLRQGHVWUDLWHPHQWVGHVXUIDFH4XDQWDX[PRGHVGH
cuisson, ils sont également impossibles à déterminer en raison de la recuisson qu’ont subie
la plupart des fragments.
/HVFpUDPLTXHVWRXUQpHVSUpVHQWHQWGHVSkWHVÀQHVjPLÀQHV )76,/HW0)76,/ /HV
caractéristiques minéralogiques sont identiques à celles des céramiques grossières, quoique
le mica y soit plus abondant et que des grains de chamotte apparaissent occasionnellement.
$VLJQDOHUHQÀQODUDUHWpDXVHLQGXFRUSXVGHGHX[FDWpJRULHVGHFpUDPLTXHVJDXORLVHV
malgré une représentation relativement forte au niveau régional : les céramiques peintes et
les céramiques de type « Besançon ». L’absence des premières ne doit pas surprendre,
puisque l’état de dégradation des céramiques n’a pu qu’entraîner la disparition totale des
décors peints, fragiles par nature. En revanche, la rareté des céramiques de type Besançon
FRQVWLWXHXQHLQIRUPDWLRQLPSRUWDQWHGLIÀFLOHPHQWLPSXWDEOHjO·pWDWGHFRQVHUYDWLRQGX
mobilier : si l’engobe micacé du bord a effectivement pu disparaître, les caractéristiques de
SkWHHWODPRUSKRORJLHGHVERUGVWUqVFDUDFWpULVWLTXHDXUDLHQWWRXMRXUVSXrWUHLGHQWLÀpHV
Présentes à Roanne dans des proportions relativement importantes – et ce durant toute la
période envisagée -, elles semblent se faire beaucoup plus rares à Feurs (Lavendhomme,
Guichard 1997, p. 118).
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2.3.2.4. Description des lots
Le fossé F 159 (pl. 2 et 3)
Le fossé F 159 a livré un mobilier céramique assez conséquent, puisqu’il s’élève à 610
fragments, pour un NMI de 49 et un poids de près de 10 kg (tabl. 4). Il se compose essentiellement de céramiques grossières modelées (86 %), tandis que les céramiques tournées
QHUHSUpVHQWHQWTX·XQHLQÀPHSDUWLHGHFHWHQVHPEOH  
F 159

NR

NMI

Nb

%

Nb

%

FT-SAV

4

0,7

1*

0,0

FT-SIL

65

10,7

6

12,2

MFT-SIL

1

0,2

1

2,0

GM-SIL

540

88,5

42

85,7

Total

610

100

49

100

Tableau 4 – effectifs
des céramiques
du fossé F 159.

Ces dernières sont essentiellement représentées par deux formes : les bouteilles et les
coupes. Les premières présentent un col droit et une lèvre en léger bourrelet (n° 25 et 36) :
LOV·DJLWGHW\SHVFDUDFWpULVWLTXHVGH/D7qQHÀQDOHPDLVSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWDXQLYHDX
régional, des horizons 3 et 4 de Roanne, soit les années 110-70 avant J.-C. (Lavendhomme,
Guichard 1997, p. 150-151). Le groupe des coupes n’est représenté que par un unique individu, mais très caractéristique du faciès ségusiave : il s’agit d’une forme à marli inspirée du
répertoire de la céramique campanienne (Lamb. 36 : type 5121), et représenté à Feurs par
de nombreux individus qui caractérisent surtout la phase 3 (120-70 avant J.-C. : Vaginay,
Guichard 1988, p. 134).
Largement majoritaires, les céramiques grossières modelées présentent un répertoire
relativement monotone composé essentiellement de pots et d’écuelles. Ces dernières préVHQWHQWXQERUGUHQWUDQWpSDLVVL Q WDQGLVTX·XQHMDWWHSUpVHQWHXQSURÀOWURQFRQLTXH
avec peignage interne (n° 40), toutes formes ne donnant pas d’indication chronologique
SUpFLVH&·HVWpJDOHPHQWOHFDVGHVSRWVTXLSUpVHQWHQWXQSURÀOF\OLQGULTXH QHW 
ou ovoïde (n° 32 et 66) et une lèvre éversée. Toutefois, la présence, sur l’individu n° 67,
d’un décor ondé réalisé au peigne, offre une bonne indication puisque, régionalement, ce
W\SHQ·DSSDUDvWSDVDYDQWO·KRUL]RQGH5RDQQHVRLWODÀQGX,,eVLqFOHDYDQW-&(QÀQOD
partie supérieure d’un vase de stockage a été découvert écrasé en place dans le comblement
du fossé (F 254). Réalisé dans une pâte très grossière brun-clair à dégraissant siliceux, il
présente une lèvre oblique triangulaire moulurée et des cannelures sur le haut de la panse.
Il s’agit d’une forme basse qui apparaît à Roanne dans les ensembles datés des horizons
5 et 6 (40-10 avant J.-C.). Toutefois, sa rareté (seuls deux individus sont attestés) permet
d’envisager une apparition plus précoce.
/HV GLIIpUHQWV PDUTXHXUV LGHQWLÀpV GDQV OH UHPSOLVVDJH GX IRVVp )  V·DFFRUGHQW
GRQF SRXU VLWXHU VRQ FRPEOHPHQW DX SOXV W{W j OD ÀQ GX ,,e siècle avant J.-C. La borne
basse de cette datation peut être déduite de la présence de la coupe à marli qui, régionalement, disparaît à partir des années 40 avant J.-C. Cette datation semble contredite par le
vase de stockage qui n’apparaît, à Roanne, qu’à partir de cette même décennie. Toutefois,
l’ensemble du mobilier tire plutôt la datation vers le haut, et il est donc envisageable de
dater le comblement du fossé F 159 dans la première moitié du Ier siècle avant J.-C. soit, en
chronologie relative, à La Tène D1b-D2a.
L’épandage F 06 (pl. 4)
Le corpus céramique de ce niveau d’épandage de mobilier s’élève à 238 fragments, pour
un NMI de 29 et un poids d’environ 3,5 kg (tabl. 5). Là encore, il s’agit essentiellement
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de céramiques grossières modelées (92 %), tandis que les céramiques tournées sont rares
(8 %).
F 006

Tableau 5 : effectifs
des céramiques de
l’épandage F 06.

NR

NMI

Nb

%

Nb

%

FT-SIL

11

4,6

3

10,3

MFT-SIL

8

3,4

2

6,9

GM-SIL

219

92,0

24

82,8

Total

238

100

29

100

Le faciès s’accorde parfaitement avec celui du fossé F 159, notamment du point de vue des
éléments typologiques qui ont servi à en asseoir la datation : on retrouve, parmi les céramiques tournées, les formes de bouteille à col droit et lèvre en bourrelet ou éversée (n° 13 et
 WDQGLVTXHOHGpFRURQGpDXSHLJQHDSSDUDvWWUqVIUDJPHQWDLUHVXUXQSRWjSURÀOVLQXHX[
et lèvre éversée (n° 10).
En raison des parallèles nombreux établis avec l’assemblage du fossé F 159, il paraît
raisonnable de considérer ces deux aménagements comme contemporains. On retiendra
donc, pour l’épandage F 06, une datation dans la première moitié du Ier siècle avant J.-C.
L’épandage F 76 (pl. 5)
L’épandage F 76 a livré un mobilier céramique dont le nombre de restes s’élève à 243, pour
un NMI de 15 et un poids total de près de 6 kg (tabl. 6). La céramique grossière modelée
est majoritaire (90 %), et l’on notera la présence de mobilier intrusif sous forme de tessons
de céramique commune siliceuse.
F 076

Tableau 6 : effectifs des
céramiques de F 76.

NR

NMI

Nb

%

Nb

%

COM-SIL

5

2,1

1*

0,0

FT-SIL

26

10,7

1

6,7

GM-SIL

217

89,3

14

93,3

Total

243

100

15

100

La plupart des éléments contenus dans cet épandage présente une morphologie qui renvoie
à une période plus ancienne que les autres contextes du site. Si la forme d’écuelle troncoQLTXHjERUGGLJLWp Q HVWXWLOLVpHMXVTX·j/D7qQHÀQDOHOHSRWF\OLQGULTXHjGpFRU
incisé (n° 58) se rencontre en revanche dès la transition entre le premier et le second âge
du Fer en Forez, soit la première moitié du Ve siècle avant J.-C. (Treffort 2009, p. 471). Les
autres éléments sont toutefois plus tardifs, comme le pot à col mouluré et décor d’impresVLRQVHQ©JUDLQGHFDIpª Q TXLSUpVHQWHXQSURÀOV·DSSURFKDQWGHFHUWDLQVpOpPHQWV
LGHQWLÀpV GDQV O·KRUL]RQ  GH 5RDQQH /DYHQGKRPPH *XLFKDUG  S   GDWp GX
milieu du IIe siècle avant J.-C.
/DSUpVHQFHGHFpUDPLTXHWRXUQpHPrPHUDUHSDUDvWFRQÀUPHUFHWWHGHUQLqUHGDWDWLRQ
ELHQTX·LOSXLVVHV·DJLUGHPRELOLHULQWUXVLI7RXWHIRLVODIRUPHLGHQWLÀpH Q UHQYRLH
à un pot ou une bouteille qui s’inscrit bien dans les horizons précoces de Feurs (Vaginay,
Guichard 1988, p. 103). Elle devrait permettre, par ailleurs, d’exclure La Tène A du champ
chronologique.
L’association de formes héritées du premier âge du Fer et de formes du début de La
7qQHÀQDOHLQYLWHjXWLOLVHUFHVGHX[GDWDWLRQVFRPPHERUQHVSRXUGpÀQLUODFKURQRORJLH
de cette structure. Elles délimitent un champ chronologique certes large (La Tène B/C, soit
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entre le IIIe siècle et la première moitié du IIeVLqFOHDYDQW-& PDLVTX·LOHVWGLIÀFLOHGH
préciser en raison des limites quantitatives du corpus.
Le fossé F 30 (pl. 6)
&HWWHVWUXFWXUHDOLYUpXQPRELOLHUUHODWLYHPHQWDERQGDQW IUDJPHQWNJtabl. 7),
PDLVPDOKHXUHXVHPHQWGLIÀFLOHjFDUDFWpULVHUpWDQWGRQQpODUDUHWpGHVpOpPHQWVGHIRUPH
(NMI : 10). La présence de mobilier intrusif (Bas-Empire ou haut Moyen Âge) remet en
outre en cause l’homogénéité de cet ensemble. Pour ce qui est des céramiques laténiennes,
il s’agit presque exclusivement de céramiques grossières modelées (95 %), les céramiques
tournées n’étant représentées que de manière anecdotique.
F 030

NR

NMI

Nb

%

Nb

%

FT-SAV

13

3,5

1

10,0

FT-SIL

6

1,6

1*

0,0

GM-SIL

355

94,9

9

90,0

Total

374

100

10

100

Tableau 7 : effectifs
des céramiques
du fossé F 30.

/HV GHX[ VHXOV pOpPHQWV LGHQWLÀDEOHV VRQW GHV SRWV OpJqUHPHQW RYRwGHV j OqYUH pYHUVpH
QHW &HVpOpPHQWVQHSHUPHWWHQWSDVGHGDWDWLRQSOXVSUpFLVHTXH/D7qQHÀQDOH
Les autres structures (pl. 6, 7 et 7bis)
Quinze autres structures ont livré du mobilier céramique laténien, mais dans des quantités
souvent faibles, qui permettent rarement une datation aussi précise que les précédentes
(F 07, F 08, F 28, F 39, F 47, F 55, F 105, F 121, F 225, F 226/238, F 129, F 173, F 239). Ce
mobilier représente en tout 550 fragments, pour un NMI de 57 (tabl. 8). Hormis quelques
éléments intrusifs (COM-SIL et FT-SAV), ce mobilier répond aux mêmes proportions que
pour les structures plus riches, à savoir une large majorité de céramiques grossières modeOpHV HQYLURQ DORUVTXHOHVFpUDPLTXHVWRXUQpHVÀQHVHWPLÀQHVQHFRQVWLWXHQWTXH
la portion congrue de l’assemblage.
Total

NR

NMI

Nb

%

Nb

%

TS-SG

2

0,4

1

1,8

COM-SIL

4

0,7

1

1,8

FT-SAV

3

0,5

FT-SIL

53

9,6

PEINT

1

0,2

MFT-SIL

36

6,5

2

3,5

BES

0

0,0

0

0,0

GM-SIL

457

83,1

48

84,2

FM-SIL

1

0,2

550

100

Total

0,0
7

12,3
0,0

0,0
57

100

Tableau 8 : effectifs
des céramiques des
autres structures.

Les céramiques grossières siliceuses sont représentées, classiquement, par les écuelles et
les pots à cuire. La première forme se décline en plusieurs variantes, mais il s’agit toujours
d’écuelles tronconiques à bord plus ou moins rentrant. Deux éléments sont à signaler :
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d’une part, la partie supérieure des lèvres est fréquemment ornée d’impressions digitées,
VHORQXQPRGHGpFRUDWLIHQFRUHIUpTXHQWHQWHUULWRLUHVpJXVLDYHj/D7qQHÀQDOH Q
49, 54). Par ailleurs, un individu provenant de l’épandage F 07 (n° 70) se distingue par un
bord très rentrant – voire légèrement pendant – et une lèvre pincée : ce type apparaît occasionnellement à Feurs (Vaginay, Guichard 1988, p. 122), dans des contextes de la phase 3
(début du Ier siècle av. J.-C.).
/HVSRWVSUpVHQWHQWGHVSURÀOVFODVVLTXHVGH/D7qQHÀQDOHPDLVPDOKHXUHXVHPHQWSHX
discriminants pour une datation plus précise. Seul le fossé F 239 a livré plusieurs bords de
pots à épaulement marqué dont un présente les restes discrets d’un décor ondé au peigne
(n° 17). Cet élément renvoie au faciès du fossé F 159 et de l’épandage F 06, datés de la première moitié du premier siècle avant J.-C. Par ailleurs, l’épandage F 47 a livré un bord de
pot ou de bouteille à col droit et lèvre en bourrelet qui apparaît, à Roanne, dans les horizons
2 à 4 (Lavendhomme, Guichard 1997, p. 149-151). Cette structure a également livré un
bord de pot dont la transition col-panse est marquée d’une moulure, forme attestée dans le
IRVVp)HWO·pSDQGDJH)DXVVLXQHPrPHGDWDWLRQSHXWrWUHHQYLVDJpHSRXUFHVWURLV
ensembles. Cette impression d’homogénéité du mobilier céramique trouve également une
illustration dans la présence, malheureusement hors contexte, d’une assiette imitant le type
Lamb. 5/7 qui apparaissent également à partir de l’horizon 4 de Roanne (Lavendhomme,
Guichard 1997, p. 151).
4XHOTXHVpOpPHQWVSUpVHQWHQWGHVSURÀOVSOXVDQFLHQVQRWDPPHQWGDQVOHIRVVp)
QHW LOV·DJLWGHSRWVjSURÀOVLQXHX[HWOqYUHHQERXUUHOHWLQWHUQHGRQWODSDQVH
est ornée de courtes incisions obliques. Ces éléments renvoient au mobilier de l’épandage
F 76, daté entre le IIIe siècle et le milieu du IIe siècle avant J.-C.

2.3.2.5. Les amphores
La fouille de Volvon Nord a livré 140 fragments d’amphores tardo-républicaines, répartis entre seize structures. Il s’agit d’un lot très fragmenté puisque au niveau typologique,
seul six récipients sont représentés. Si l’on considère le NMI en fonction de la présence
d’amphores dans les structures, celui-ci correspond à vingt-trois individus. Si l’on couple
cette information avec l’observation des argiles, après regroupement entre les structures, on
REWLHQWXQFKLIIUHDVVH]SURFKHSXLVTXHYLQJWFLQTLQGLYLGXVRQWSXrWUHLGHQWLÀpV tabl. 9).

Ci-contre et page
suivante : Tableau 9 :
effectifs des amphores
par structure.
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Structure

Catégorie

Total NR

NMI morphologique

NMI argile

F6

Dressel 1

6

1

3

F7

Dressel 1

2

1

0

F 15

Dressel 1

1

1

1

F 17

Dressel 1

11

1

2

F 70

Dressel 1

1

1

0

F 73

Dressel 1

8

1

1

F 115

Dressel 1

1

1

1

F 141

Dressel 1

1

1

0

F 152

Dressel 1

1

1

1

F 159

Dressel 1

35

1

3

F 172

Dressel 1

1

1

1

F 173

Dressel 1

7

1

0

F 232

Dressel 1

1

1

0

F 226

Dressel 1

8

1

3

Tarraconaise

1

1

1
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Structure

Catégorie

Total NR

NMI morphologique

NMI argile

F 238

Dressel 1

36

4

4

Lamboglia 2

1

1

1

Tarraconaise

1

1

1

F 239

Dressel 1

16

1

1

US 17

Dressel 1

1

1

0

140

23

24

C’est le fossé F 226/238 qui a fourni le plus d’éléments avec trente-huit fragments. Au sein
de ce lot, une panse est attribuable à une amphore Lamboglia 2 et une autre à une production de Tarraconaise. Tous les autres éléments appartiennent à des amphores de type Dressel
/HVERUGVELHQTXHPDOFRQVHUYpVSHUPHWWHQWGHOHVDWWULEXHUSOXVVSpFLÀTXHPHQWDX[
Dressel 1B. Notons la présence d’un fragment de bord dans le trou de poteau F 232, dont
l’argile semble similaire de celle d’un bord du fossé F 238. L’amphore la mieux conservée du fossé F 226/238 correspond à l’épaule assez marquée d’un récipient, dont l’argile
présente les caractéristiques des productions de Campanie (SO  Q   ÀJ D). C’est
pour cette structure que les éléments chronologiques sont donc les plus pertinents. Malgré
l’absence de caractérisation des bords, la présence de Lamboglia 2 et d’une amphore de
Tarraconaise place ce lot plus particulièrement dans le Ier siècle av. J.-C. et sans doute au
sein de la Tène D2. Un regroupement a pu être effectué entre les objets isolés F 172 et
F 173 puisque les huit fragments appartiennent à une même amphore possédant une épaule
anguleuse (pl. 8, n° 2). Le trou de poteau F 141 a fourni un pied de Dressel 1B massif,
présentant les stigmates d’une réutilisation (pl. 8, n° 3 1RWRQVHQÀQOHUDPDVVDJHG·XQH
épaule de Dressel 1 dans la fosse F 17 et d’un pied interne dans la structure F 152. Les
autres structures (F 06, F 07, F 15, F 70, F 73, F 115, F 159 et F 239) n’ont livré que des
panses attribuables à des amphores Dressel 1. L’une d’elles appartient à un récipient produit par l’atelier d’Albinia (F 115).

2.3.2.6. Synthèse et conclusion
Deux grands horizons, très inégaux, peuvent être distingués au sein des ensembles laténiens de Veauche. Deux structures (épandage F 76 et fossé F 226), manifestement plus
anciennes que les autres, se réfèrent à la seconde partie de La Tène ancienne ou à La Tène
moyenne, sans qu’il soit possible d’en préciser la datation exacte. Dans le cas de F 226,
le mobilier amphorique vient toutefois rajeunir l’ensemble. Cinq autres ensembles (épanGDJHV))HW)IRVVpV)HW) TXLDIÀFKHQWOHPRELOLHUFpUDPLTXHOHSOXV
DERQGDQW EpQpÀFLHQW G·XQH GDWDWLRQ SOXV SUpFLVH SUREDEOHPHQW FHQWUpH VXU OD SUHPLqUH
moitié du Ier siècle avant J.-C. La présence du vase de stockage dans le comblement du
IRVVp)SRXUUDLWSHUPHWWUHG·DIÀQHUFHWWHGDWDWLRQj/D7qQH'DVRLWOHVDQQpHV
DYDQW-&/DIRVVH)SRXUUDLWGDWHUGHFHPrPHKRUL]RQPDLVOHPRELOLHUHVWLQVXIÀVDQW
pour garantir une datation certaine. Concernant les autres structures prises en considération
GDQVFHWWHpWXGH pSDQGDJH)HW)IRVVpV)) SRVWDQWLTXH HW)WURXV
de poteau F 39 (médiéval ?) et F 129 (mur antique)) une datation des lots de céramique plus
SUpFLVHTX·j/D7qQHPR\HQQHRXÀQDOHQHSHXWrWUHSURSRVpH7RXWHIRLVF·HVWO·LPSUHVVLRQ
d’homogénéité qui domine dans ces ensembles.
0DOJUpXQpWDWGHIUDJPHQWDWLRQLPSRUWDQWOHPRELOLHUDPSKRULTXHYLHQWFRQÀUPHUFHWWH
DPELDQFHFKURQRORJLTXH/DSUpVHQFHUpFXUUHQWHGHIUDJPHQWVG·DPSKRUHV'UHVVHO%FRQÀUPH
O·H[LVWHQFHG·XQHRFFXSDWLRQGXUDQWODÀQGH/D7qQHÀQDOH(QFRPELQDQWDYHFODSUpVHQFH
d’amphores de Tarraconaise dans le fossé F 226/238 et à celle de Lamboglia 2, on peut même
suggérer une phase d’occupation avec terminus post quem du milieu du Ier siècle av. J.-C.
Le faciès de ce mobilier appelle plusieurs commentaires : d’une part, la rareté des céramiques tournées peut trahir une faible intégration du site aux réseaux économiques locaux,
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par le biais desquels se diffuse la céramique de table tournée. Toutefois, la recuisson de
ODSOXSDUWGHVFpUDPLTXHVDSXHQWUDvQHUODUDUpIDFWLRQGHVFpUDPLTXHV¿QHVSOXVVXMHWWHV
aux chocs thermiques. Par ailleurs, la présence d’amphores, dans des quantités relativement importantes, ne contredit pas l’idée selon laquelle ce site correspond à un établissement rural où les activités nécessitent plus de céramiques de stockage que de céramiques
de table : la présence d’un fragment de vase de stockage, dans le comblement du fossé
)LOOXVWUHFHWDVSHFWGHODQDWXUHGXVLWH(Q¿QOHIDFLqVFXOWXUHOGHVFpUDPLTXHVGH
Veauche s’intègre parfaitement au faciès ségusiave mis en évidence à partir des ensembles
de Feurs et de Roanne ; rien d’étonnant toutefois, puisque Veauche appartient à la même
entité culturelle. La rareté des céramiques de type Besançon doit être prise avec précaution,
mais pourrait constituer une information intéressante : ainsi, si les sites de Roanne et Feurs
illustrent la baisse progressive des quantités de céramiques de type Besançon depuis leur
point d’origine (Allier et Morvan) vers le sud et le territoire ségusiave, le site de Veauche
pourrait marquer la limite méridionale de la diffusion de ces productions. A Lyon, ces productions apparaissent également très minoritaires.

2.3.3. Une monnaie isolée
La monnaie mise au jour sur le site provient du fossé F 241. Cette structure traverse selon
un axe NO-SE le bâtiment 4, et est donc postérieur à son abandon. Cette espèce, frappée
à Rome en 67 av. J.-C., se trouve donc en position secondaire dans le fossé. Par contre, sa
circulation est certainement contemporaine des fossés laténiens mis au jour à proximité.
Monnaie n° 1
Autorité émettrice :
Type :
République Romaine
Denier
C. Calpurnius Piso Frugi

Métal :
Argent

Axe :
3h

Diamètre :
18 mm

Description :
Avers : Anépigraphe.
7rWHODXUpHG·$SROORQjGURLWHGHUULqUHHOOHVFRUSLRQDWWUDSDQWXQSDSLOORQ
(signe de contrôle).
Revers &3,62/))59*,jO·H[HUJXH7DXGHVVXV VLJQHGHFRQWU{OH 
&DYDOLHUIRQoDQWjGURLWHSRUWDQWXQFKDSHDXFRQLTXHHWXQHSDOPHTXLÁRWWH
derrière lui.

Poids :
2,80 g
Atelier :
Rome
Datation :
67 av. J.-C.

Références bibliographiques %0&55SQ)HXJqUH3\W\SH5'1
p. 471
Etat sanitaire : La monnaie est légèrement bombée au droit, ce qui a épargné les reliefs du revers.
Usure du portrait notamment au niveau de la couronne de laurier et de la chevelure. Bon état
général.
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2.3.4. Interprétation et datation
L’interprétation de cet ensemble de structures protohistorique demeure délicate, au vu de
leur rareté. Il se résume en fait essentiellement à un réseau de fossés drainant et de parcellaire formant une amorce de quadrillage. Les zones d’épandage de mobilier céramique dessinent des formes rectangulaires, sans pour autant que des limites nettes soient marquées
sur le terrain, sauf dans le cas de F 47, où l’on constate la présence d’un creusement aux
parois verticales peu profond. Etant généralement contiguës aux fossés, dont elles suivent
l’orientation, on peut émettre l’hypothèse de zones de rejet limitées d’une part par les
fossés et de l’autre par d’éventuelles structures d’habitat. Dans le cas de F 47, l’hypothèse
d’un fond de cabane n’est pas totalement à exclure, mais les arguments manquent pour la
valider.
Le fossé F 226 et l’épandage contigu F 76, dans le sens nord-sud, piègent du mobilier
daté du IIe siècle avant notre ère, mais livrent également quelques amphores pour le milieu
du siècle suivant. Les autres structures, établies selon une orientation perpendiculaire ne
VRQW GpÀQLWLYHPHQW DEDQGRQQpHV TX·DX PLOLHX GX ,er siècle avant notre ère. La présence
d’une monnaie républicaine datée de 67 avant notre ère et ayant relativement circulé vient
FRQÀUPHUFHWWHGDWDWLRQDXPLOLHXGX,er siècle avant notre ère, même si elle ne provient pas
directement d’une structure de cette époque. Par contre, aucun élément ne permet réellement de préciser à quel moment cette structuration de l’espace se met en place. Toutefois
O·KRPRJpQpLWpUHODWLYHGHO·HQVHPEOHSHUPHWG·HQYLVDJHUXQHLQVWDOODWLRQjODÀQGX,,,e
siècle avant notre ère ou au début du suivant.
L’analyse des terres cuites trouvées dans le fossé F 226 a permis de mettre en évidence
la présence de tuiles tardo-républicaine (cf. § 2.4.2.4.2). La présence de tegulae et imbrices
à une époque aussi haute, même si elle n’est pas unique, reste rare en Gaule interne. Elles
représentent un marqueur fort de la romanisation des habitants de ce secteur, également mis
en lumière par la présence d’amphores Dressel 1 et du denier républicain. La découverte
de mobilier italique, de fossés parcellaires associés à des tuiles de terre cuite rappelle les
structures mises au jour sur le site de Chessy-les-Mines (69) et interprétées par le fouilleur comme les vestiges d’un DHGLÀFLXP JDXORLV VHORQ OD GpÀQLWLRQ TXH QRXV HQ GRQQH
César dans son ouvrage Bellum Gallicum (Guichon 2010, Clément 2011). Il serait donc
loisible d’appliquer la même interprétation aux vestiges découverts à Veauche. Toutefois,
le manque de données ne nous permet pas d’aller plus avant sur cette piste.

2.4. L’occupation antique
D. T., T. A.
Dans le quart sud-est de la zone de fouille, un ensemble de structures bâties constitue un
ensemble homogène antique qui vient sceller les fossés laténiens en en reprenant globalement l’orientation générale mais faisant abstraction de la partition antérieure de l’espace
(ÀJ).

2.4.1. Description des structures
2.4.1.1. Le bâtiment 4 et ses abords
Le corps principal de ce bâtiment, d’orientation nord-ouest/sud-est, est représenté en plan
par des radiers de fondations de murs en granite de petit module, sans liant apparent,
conservés quelquefois sur une ou deux assises. Aucune tranchée de fondation n’a pu être
observée.
La façade occidentale est composée du mur F 130, long de 19 m et orienté à N29° ouest.
Il est établi sur un niveau de fondation, large de 0,50 à 0,60 m, constitué d’un semi dense
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de petites pierres, sur lequel est conservée par endroits une assise de galets et de blocs de
granite de taille relativement homogène (ÀJ). Le blocage interne du mur est fondé avec
les mêmes matériaux équarris grossièrement, mais de taille plus réduite. Des tuiles sont
également présentes dans ce blocage. Son niveau d’apparition varie de 387,27 m au nord
à 387,08 m au sud. Le mur est coupé, à son extrémité nord, par un fossé drainant (F 228).
F 130 est chaîné à F 129. Moins bien conservé que le précédent, ce mur, long de 3,40 m,
est fondé de la même manière, avec néanmoins la présence de blocs de granite de dimensions plus importantes. Sa largeur varie de 0,35 m à 0,50 m avec un niveau d’apparition
allant de 387,23 m à l’ouest à 386,99 m à l’est. Ce mur septentrional est perturbé par le
passage de nombreux fossés post-antiques (F 105, F 121, F 241) mais une autre fondation
apparaît dans son prolongement à 5 m à l’est, et pourrait correspondre à sa continuité
(F 242). Il ne reste de celle-ci que le radier de fondation, conservé sur une longueur de 3,80
m pour une largeur allant de 0,60 à 0,65 m (ÀJ). Son niveau d’apparition oscille entre
386,94 m et 386,84 m d’ouest en est, marquant ainsi la déclivité du terrain. L’extrémité
occidentale de ce mur est installée dans une grande fosse d’un diamètre de 2 m (F 245).
Son remplissage contenait des fragments de tegulae et des tessons de céramique mélangés
à une couche charbonneuse. Pour l’installation du mur F 142, des tuiles ont été disposées
en lits alternés au-dessus du comblement, puis celles-ci ont été recouvertes par des dalles
de schiste (ou paragneiss ?) au sud, et bordées par des moellons de granite au nord. Cette
fosse, dont le niveau d’apparition est à 386,98 m, peut être liée à une première phase de
construction du bâtiment 4 (ÀJE).
La façade orientale du bâtiment est composée d’un mur (F 128) chaîné au mur F 242
(ÀJD). Il n’est conservé qu’au niveau du radier de fondation, sur une longueur de 11
m pour une largeur de 0,70 à 0,80 m (ÀJE). Son niveau d’apparition, à 386,85 m, reste
sensiblement le même sur toute sa longueur.
Il n’existe pas à proprement parler de façade sud. Par contre, plusieurs structures se
situent à l’intérieur de ce périmètre et sont disposées approximativement au centre de ce
dernier, formant une pièce semi-enterrée (ÀJHW). Celle-ci est constituée d’un important radier de fondation composé de gros galets et blocs de granite (F 237), sur lequel
repose un niveau de démolition (US 22 = F 246), composé de moellons de granite et de
nombreux fragments de tegulae (ÀJ . Ce radier, de 5,80 m par 3 m, présente donc une
VXSHUÀFLH G·HQYLURQ  Pò ,O FXOPLQH j  P WDQGLV TXH OH QLYHDX GH GpPROLWLRQ
atteint la cote de 387,07 m. Deux radiers de fondation de mur, d’orientation nord-est/sudouest délimitent cette surface. Le premier (F 135) est constitué de massifs disjoints de gros
blocs et dalles de granite à plat (ÀJE), posés/calés sur des empilements de tegulae ou
d’autres moellons (ÀJD), le tout sur une longueur de 6 m environ pour une largeur de
0,70 m. Ces blocs imposants sont disposés essentiellement sur la partie occidentale de la
fondation et culminent à une altitude homogène de 387,15 m. Parallèlement, et au sud de
ce dernier, s’installe le second radier de fondation, mesurant 6 m de long sur environ 0,60
m de large (F 134). Celui-ci diffère du précédent dans sa construction. Il est également bâti
à l’aide de gros blocs de granite, mais de tailles plus restreintes. Des fragments de tegulae
sont également présents dans le blocage. Un vide est laissé au centre de cette fondation, au
fond duquel on distingue des fragments de tegulae à plat, évoquant un système de canalisation. Par ailleurs, à l’extrémité est de cette structure, sont disposés deux gros blocs sur
chant, de part et d’autres du creusement, qui orientent cette possible canalisation vers le
sud, en direction de deux grands fossés drainants (F 235 et F 236). Le niveau d’apparition
de F 134 culmine à 387,05 m et à 386,73 m pour le vide central.
Les deux fossés F 235 et F 236, disposés parallèlement l’un par rapport à l’autre le long
de F 134, ont été repérés sur environ 13,50 m. Ils n’ont pas été localisés au-delà de la partie
occidentale du mur F 137. Fortement imbriqués l’un dans l’autre, ils occupent une largeur
de près de 4 m au niveau de l’extrémité orientale de F 134. F 235 présente un surcreusement à parois verticales, de plus de 0,50 m de profondeur et de 0,40 m de large, comblé par
une couche argilo-limoneuse de couleur gris-clair contenant des petits galets et des tessons
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de céramique (ÀJ). A la base de ce chenal étroit, se trouve une canalisation exécutée à
l’aide d’imbrices emboîtées les unes sur les autres et disposées sur deux rangées (ÀJD).
Un tel aménagement avait probablement pour but d’évacuer un maximum d’eau en limitant
l’érosion. Le sommet du fossé apparaît à une altitude de 386,95 m, développant ainsi une
hauteur totale d’environ 1,30 m. Moins profond, le second fossé, F 236, est conservé sur
une largeur de 2 m pour une profondeur atteignant de 0,56 m. Il possède un creusement à
SURÀOHQFXYHWWHFRPEOpSDUXQHFRXFKHDUJLOROLPRQHXVHGHFRXOHXUJULVFODLUFRQWHQDQW
des petits galets, des fragments de tegulae et des tessons de céramique. Son niveau d’apparition est situé à 386,94 m.
Une autre fondation de mur (F 136), chaînée et perpendiculaire à F 135 se développe en
direction du nord-ouest, à partir de l’extrémité occidentale de ce dernier. Elle est très arasée
et il n’en subsiste que quelques galets, fragments de tegulae et gros blocs de granite, sur
environ 3 m de long pour 0,60 m de large. Elle apparaît à une altitude de 387,17 m.
Au nord de F 135, et décentré vers l’ouest par rapport à lui, est disposé un foyer carré de
1,20 m de côté (F 231ÀJE). Il est constitué d’un niveau plan de petit cailloutis, associé
à quelques fragments de tegulae et de céramique, sur lequel est installée une petite couche
G·DUJLOHUXEpÀpH&HIR\HUFXOPLQHjP$SUR[LPLWpF{WpHVWVHVLWXHQWGHX[WURXV
de poteau (F 232 et F 233) situés parallèlement à la fondation F 136. Ils présentent tous
deux un creusement circulaire d’une quarantaine de centimètres de diamètre et disposent
de gros galets pour le calage. Ils ne sont conservés que sur une profondeur d’environ 0,14
m (alti. sup. : 386,83 m). Au nord de ces structures, un niveau (US 24) constitué de galets,
de fragments de granite, de céramique et de tegulae a été dégagé. Ce radier est conservé sur
environ 7 m de long et 4 m de large dans l’axe du bâtiment 4.
A environ 15 m au sud de cet ensemble de maçonneries, le mur F 145 vient limiter la
zone construite (ÀJHWD). Conservé sur une longueur de 16,80 m et se poursuivant
sous la berme est de la zone de fouille, il possède en outre une largeur comprise entre 0,60
et 0,65 m. Il ne reste également pour celui-ci que le radier de fondation, qui adopte néanmoins une technique différente que celle des autres constructions (ÀJ E). Ce dernier
est en effet agencé à l’aide de galets et de blocs de granite grossièrement équarris et de
dimensions importantes. On retrouve ainsi, à son extrémité est, une grande dalle de granite couvrant la largeur de la fondation et longue de 0,85 m. A 3,30 m plus à l’ouest, une
portion longue de 0,80 m présente un système de fondation différent, constitué à partir de
fragments de granite de plus petits modules. On retrouve à peu près le même phénomène
3,30 m plus loin encore. A son extrémité occidentale, le mur s’interrompt sur environ 1,20
m laissant entrevoir une possible entrée ou plus probablement une zone plus arasée ou
récupérée. L’altitude d’apparition culmine à l’ouest à 387,42 m contre 387,13 m à l’est
témoignant une nouvelle fois de l’inclinaison du terrain vers le lit du Volvon.
Chaîné à ce dernier, et perpendiculaire, le mur F 146, présente les mêmes caractéristiques de constructions (ÀJD). Conservé sur une longueur de 4,50 m, il diffère néanmoins par sa largeur plus importante qui est comprise entre 0,65 m et 1,15 m et laisse entrevoir une construction plus imposante à cet endroit. Son niveau d’apparition en son centre
est à 387,47 m. A son extrémité nord et parallèlement à F 145, se trouvent les fondations
très mal conservées d’un mur (F 147) dont les relations avec F 146 sont peu évidentes. Il
pourrait même ne pas s’agir d’un mur mais plutôt d’un niveau de démolition. Il ne reste en
effet que quelques blocs de granite alignés sur environ 3 m de long pour 0,30 m de large.
S’il s’agit véritablement d’un mur, il n’en resterait alors que le parement sud. Il apparaît à
une altitude de 387,42 m.
Parallèle à F 146 et installé à 4 m à l’est de celui-ci, la fondation F 250 est conservée
sur une longueur de 3 m pour une largeur de 0,45 m. Différente des autres fondations, celleci est constituée à partir de nombreux fragments de tegulae disposés à plat et de quelques
galets. Son altitude d’apparition est à 387,48 m.
Deux radiers de fondations très arasés, chaînés et formant un angle droit, viennent faire
le lien entre cet ensemble et le bâtiment 4. Le premier, F 148, est parallèle à F 147 et situé à
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2 m au nord de celui-ci, et présente les mêmes dimensions. Sa largeur, comprise entre 0,40
et 0,60 m, est cependant un peu plus élevée. Le second, F 137, nord-sud, mesure 8,80 m
pour une largeur d’environ 0,60 m. L’altitude d’apparition du premier radier de fondation
se situe à 387,37 m, quant au second, il culmine à 387,33 m à son extrémité sud.
Aux abords du bâtiment 4, notamment dans la partie occidentale, un ensemble de
vestiges appartiennent à la même occupation (ÀJ). En effet, à l’ouest du F 130 se
situent trois systèmes d’évacuations des eaux longeant le mur occidental du bâtiment
(ÀJ). Deux d’entre eux sont des drains (F 131=F 267 et F 132). F 132 est rectiligne,
d’orientation nord-sud, conservé sur une longueur de 7,30 m pour une largeur de 0,34 m.
,OSUpVHQWHXQSURÀOHQFXYHWWHGHPGHSURIRQGHXUFRPEOpSDUXQSHWLWFDLOORXWLV
très compact. Son niveau d’apparition est situé à 387,14 m. Le second, F 131=F 267,
effectue un parcours « serpentiforme » et mesure 12,50 m de long pour une largeur comprise entre 0,25 et 0,40 m. Il est construit essentiellement à l’aide de galets de moyen
module dont le niveau d’apparition est à 387,26 m. Ce drain vient se brancher sur un
fossé (F 234 DÀQGHVHUYLUGHGpULYDWLRQ&HIRVVpORQJHDQWOHPXU)HVWFRQVHUYp
sur 14,30 m de long pour une largeur de 1 m et présente un creusement aux parois évasées
et un fond plat. Son comblement limono-sableux de couleur grise contenait de grosses
pierres et des fragments de tegulae placés de champ, marquant le creusement du fossé
d’une profondeur de 0,40 m. De nombreux tessons de céramiques et la moitié d’une
meule de type catillus ont été mis au jour dans ce fossé. Son niveau d’apparition oscille
sensiblement à la même altitude de 387,07 m sur toute sa longueur. Ces deux drains et
le fossé traversent un niveau de démolition (US 21) contenant un nombre important de
fragments de tegulae et de pierres de petits modules, situés à une altitude de 387,15 m.
Un petit cailloutis a également été dégagé essentiellement entre F 234 et F 132, qui pourrait correspondre à un niveau de circulation. Le niveau de démolition peut, quant à lui,
correspondre à l’effondrement d’une toiture appartenant au bâtiment 4 tout proche, mais
peut également être associé à un niveau d’assainissement ou de circulation. En effet, la
densité des structures de drainage le long de la façade occidentale du bâtiment 4 semble
indiquer que ce secteur était particulièrement humide.
Le fossé F 234 va se jeter dans un autre fossé (F 228) longeant au nord le mur F 129
du bâtiment. Ce fossé long de 5,40 m et large de 0,60 m vient couper le mur F 130 à une
altitude de 387,14 m. On remarque la présence, à cet endroit, de gros blocs de granite placés
sur chant et servant manifestement à consolider le mur de chaque côté. Un catillus presque
LQWDFWpWDLWpJDOHPHQWSODFpYHUWLFDOHPHQWFRQWUHOHPXU)DÀQGHOHUHQIRUFHU pl. 36,
n° 4 &HIRVVpSUpVHQWHXQSURÀOHQFXYHWWHSURIRQGGHPHWFRQWLHQWXQPRELOLHU
céramique abondant.
Immédiatement au nord-ouest de ce fossé, se dessine une structure sur quatre poteaux
(ÀJ). Elle est constituée des faits F 117, F 118, F 119 et F 227. Les trous de poteau
F 117 et F 118 sont similaires (ÀJE). D’un diamètre de 0,26 m, ils possèdent des calages
de tegulae formant un espace carré d’une dizaine de centimètres de côté. Le premier est
profond de 0,22 m pour un niveau d’apparition à 387,13 m, quant au second, il possède un
creusement de 0,30 m pour une apparition à 387,21 m. F 119 et F 227 sont légèrement différents. D’un diamètre de 0,24 m et d’une profondeur de 0,20 m, ils possèdent des calages
de tegulae et de galets mais ne formant pas un espace carré comme les deux précédents.
/HXU QLYHDX G·DSSDULWLRQ UHVWH VHQVLEOHPHQW OH PrPH j  P /·HQVHPEOH GpÀQL XQ
rectangle de 2,10 m dans le sens est-ouest, par 1,85 m, qui jouxte à l’ouest l’extrémité septentrionale du mur F 130, par le fait F 227.
A environ 3 m de l’angle nord-est du bâtiment 4, se trouvent trois structures associées
(ÀJD). La première, F 123, correspond à un vase de stockage en place (ÀJE),
dont la partie supérieure se retrouve effondrée à l’intérieur, recouverte par une couche
limoneuse et de nombreux galets. Etroitement associé à cette structure, on note un trou de
poteau circulaire d’un diamètre de 0,32 m, dont le creusement présente des parois évasées
et un fond plat atteignant la profondeur de 0,22 m (F 240). Des galets sont disposés contre
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OHV SDURLV DÀQ GH VHUYLU GH FDODJH HW TXHOTXHV WHVVRQV GH FpUDPLTXH SURYLHQQHQW GH VRQ
comblement. Immédiatement à l’est, se trouve un foyer (F 124), dont seul le fond subcirculaire de 0,32 m de diamètre a subsisté. Il présente un creusement aux parois évasées et
un fond plat de 0,24 m de profondeur, comblé par une couche limoneuse de couleur grise
contenant de nombreux morceaux de charbons de bois. Tout autour, on distingue des fragments de tegulae et une lame de force. Ces trois structures sont toutes situées à une altitude
d’environ 386,70 m.
A proximité, dans le prolongement de F 242, et à 2 m de ce dernier se trouve un autre
trou de poteau circulaire (F 126), présentant un calage de galets et de tegulae au sein d’un
comblement contenant des céramiques (alti. sup. : 386,60 m). Contre la berme est de la
zone de fouille, au nord-est du fossé F 121, est installée une fosse circulaire (F 125) d’un
diamètre de 0,80 m, dont le creusement présente des parois évasées et un fond plat situé
à 0,28 m de profondeur. Elle est comblée par une couche limoneuse contenant un nombre
important de fragments de pierres. Son niveau d’apparition se situe à 388,66 m.
De part et d’autre de F 145, les vestiges sont très rares (ÀJ). On distingue néanmoins un épandage de tessons de céramique et d’amphores associé à une tegula disposée à
plat, à 1,35 m au nord du mur (F 144). Son niveau d’apparition culmine à 387,12 m. Dans
le même secteur, à 4,60 m à l’est de F 137, F 139, pourrait correspondre à un trou de poteau
dont le calage serait constitué de fragments de tegulae (alti. sup. : 387,08 m). Au sud de
F 145, quelques fragments de tuiles épars ont bien été observés en surface de l’US 03, mais
n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement faute de structuration.
A l’ouest de F 146, par contre, un ensemble de structures pourrait appartenir à la même
phase chronologique. La tranchée F 151, dans le prolongement de F 145, suit une orientation similaire. Elle est repérée sur une longueur de 5,20 m pour une largeur de 0,80 m. Son
comblement est constitué d’une couche sablo-limoneuse d’une vingtaine de centimètres
contenant des petits galets, des fragments de tegulae et des tessons de céramique. Son sommet apparaît à 387,44 m. Par ailleurs, malgré l’absence d’éléments de datation intrinsèques,
on est tenté de décrire ici un ensemble d’autres structures gravitant autour de F 151.
Jouxtant au nord cette tranchée, F 150 correspond à une cuvette peu marquée de 0,40
m par 0,35 m, comblée par une couche limoneuse de couleur gris-beige, homogène et
compacte, mêlée à des charbons de bois et épaisse d’à peine 0,03 m. Un petit cailloutis est
présent au fond de la fosse (alti. sup. : 387,44 m). Il pourrait s’agir du fond d’un trou de
poteau. A moins de 3 m plus à l’ouest, toujours le long de la tranchée, F 251 est constitué
G·XQDVVHPEODJHGHJDOHWVGRQWFHUWDLQVUXEpÀpVHWGHIUDJPHQWVGHtegulae, d’un diamètre
de 1,04 m, et sur une épaisseur de 0,16 m, sans creusement apparent (alti. sup. : 387,47 m).
(QÀQGHO·DXWUHF{WpGH)YHUVVRQH[WUpPLWpRULHQWDOHOHWURXGHSRWHDXF 153, d’un
diamètre de 0,36 m est matérialisé par un calage de fragments de tegulae et est conservé sur
0,16 m de profondeur (alti. sup. : 387,47 m).
Plus au nord, dans un rayon de moins de 5 m autour de F 150, on note encore la présence de deux fonds de fosses et de deux trous de poteau. F 149 est une fosse sub-circulaire
d’un diamètre avoisinant 0,80 m, et présentant un creusement en cuvette. Son comblement
constitué d’un couche limoneuse de couleur gris-noir riche en charbons de bois, renferme
pJDOHPHQWGHSHWLWVJDOHWVUXEpÀpVXQIUDJPHQWG·imbrex et un clou. Cette structure avait
été dégagée une première fois lors du diagnostic (St. 131001, Georges 2010, p. 82) et fut
fouillée par moitié. Sa profondeur atteint tout juste 0,10 m (alti. sup. : 387,35 m). Quant à
F 156, plus à l’ouest, il s’agit également d’un creusement en cuvette, de 0,15 m de profondeur et de 0,80 m de diamètre, comblé par une couche limoneuse de couleur gris-noir riche
en charbons de bois (alti. sup. : 387,46 m). On observe la présence dans ce comblement
G·pFODWVGHJDOHWVUXEpÀpVHWGHIUDJPHQWVGHtegulae.
3OXV SUqV GHV VWUXFWXUHV )  HW )  GHX[ WURXV GH SRWHDX VRQW HQÀQ j VLJQDOHU
F 249 présente un creusement aux parois évasées, comblé par une couche limono-sableuse
contenant des galets servant de calage. Circulaire, de 0,36 m de diamètre pour une profondeur conservée de 0,12 m, il apparaît à la base du sondage de diagnostic S.131, à la cote de
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P 6Wibid., p. 83). F 255 se trouve à 1,50 m environ au sud de F 249 et
possède un diamètre de 0,30 m. Profond de 0,26 m, il présente en outre un calage composé
de galets et de fragments de tegulae (alti. sup. : 387,30 m).

2.4.1.2. Le bâtiment 3
$X QRUG GX EkWLPHQW  VH VLWXH XQ VHFRQG pGLÀFH GH SODQ FDUUp OH EkWLPHQW  SRXYDQW
être rattaché à celui-ci (ÀJE). En effet, le mur de la façade occidentale (F 110) se
situe dans le prolongement du mur F 130 à une distance d’environ 2 m. Ces deux radiers
de fondations de mur sont parfaitement identiques. F 110 mesure 5,50 m de long pour une
largeur de 0,60 m et apparaît à une altitude de 387,26 m. Cette fondation est recoupée par
deux murs perpendiculaires. Le premier, F 107, est un radier de fondation mesurant 4,50 m
sur 0,80 m de large. Il est constitué de galets, de fragments de tegulae et de blocs de granite
de moyennes dimensions apparaissant à une altitude de 387,24 m. A chaque extrémité et au
milieu de cette fondation se trouvent des retours de maçonnerie tournés vers le sud, d’une
largeur d’une trentaine de centimètres. La fondation est coupée par un foyer ovale (F 108)
de 0,72 m de long par 0,60 m de large présentant un comblement très charbonneux. Il apparaît à 387,00 m d’altitude.
Le second radier de fondation, F 109, est parallèle à F 107, à 3 m plus au sud, et présente les mêmes caractéristiques techniques. Il est fondé de la même manière et montre
également des retours de murs tournés, quant à eux, vers le nord. Il mesure 4,40 m pour
0,80 m de large et son niveau d’apparition culmine à 387,26 m.
Sur la façade orientale de ce bâtiment, aucune fondation n’a été découverte, mais un
niveau de démolition est présent (US 19). Il s’agit d’une couche argilo-limoneuse de couleur brune contenant des tessons de céramiques, d’amphores et de nombreux fragments de
tegulae sur environ 4,50 m par 1,50 m de large. Il pourrait s’agir des vestiges de la toiture
du bâtiment.

2.4.1.3. Des puits
A 7 m à l’ouest du bâtiment 3 se situe le puits F 115 (ÀJ D). Repéré au diagnostic
(St 117001, Georges 2010, p. 81), il apparaît d’abord sous la forme d’une tâche argileuse
d’environ 2 m de diamètre de forme irrégulière. Après décapage à la pelle mécanique sur
environ 2 m de profondeur, la structure bâtie du puits se dessine dans un niveau de sable
sous-jacent à l’US 05. Son niveau d’apparition culmine à 386,48 m. Ce puits présente un
plan quasiment carré, d’environ 2,50 m par 2,30 m de côté, avec un cuvelage interne circulaire de 1,10 m de diamètre (ÀJ). Sa construction soignée utilise essentiellement de
gros blocs de granite, quelques galets et quelques fragments de tegulae. Il a été impossible
de réaliser la fouille manuelle du comblement du cuvelage interne du fait des importantes
remontées d’eau et de la profondeur du sondage, rendant la fouille trop dangereuse. Malgré
l’utilisation d’un petit godet de la pelle mécanique, permettant de descendre un peu plus
profondément, peu de mobilier archéologique a pu être récupéré. Il s’agit uniquement de
fragments de tegulae et de morceaux de bois, appartenant probablement à la superstrucWXUHGXSXLWVTXLDSHUPLVGHGDWHUVRQFRPEOHPHQWjODÀQGX,,e siècle. ap. J.-C. Le bois,
quant à lui, a permis de dater son installation entre la deuxième moitié du Ier s. av. J.-C. et le
milieu du IerVDS-& HQWUHDY-&HWDS-&%HWD (QGpÀQLWLYHOD
structure interne du puits a pu être mise au jour sur environ 1,70 m de profondeur (ÀJE).
Celle-ci est parfaitement agencée à l’aide de blocs de granite de moyennes dimensions,
alors que le comblement se compose essentiellement d’argile de couleur grise à noire,
mêlée à de gros moellons effondrés. Ce puits apparaît manifestement associé aux bâtiments
3 et 4 et sa construction doit donc prendre place au début du Ier s. ap. J.-C. Le besoin en eau
potable faisait partie des priorités de la population antique.
Un second puits a été mis en évidence à 25 m plus au nord et à 7 m à l’ouest du bâtiment 1. En surface, F 65 apparaît comme une tâche sablo-limoneuse globalement circulaire, de 2 m de diamètre environ, présentant une concentration de gros blocs de granite et
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de galets dans sa partie septentrionale (ÀJ (QFRXSHOHFUHXVHPHQWDGRSWHXQSURÀO
d’entonnoir avec un comblement terminal par un sédiment proche de l’US 05 encaissante,
reposant sur une lentille d’argile de décantation grise organique (a), qui a fait l’objet d’un
SUpOqYHPHQWjGHVÀQVSDO\QRORJLTXHV cf. § 2.4.3.1). Cette couche vient sceller un creusement cylindrique de 1,30 m de diamètre comblé par du sable gris organique chargé en
blocs et galets. Le fond de la structure, observé depuis le haut du sondage, se trouve à la
cote de 385,50 m, fournissant une profondeur moyenne pour le puits de 1,35 m (alti. sup. :
386,85 m).
La datation de ce dernier est impossible faute de mobilier ou de matière organique
HQ TXDQWLWp VXIÀVDQWH 6HXOH O·DQDO\VH SDO\QRORJLTXH SHUPHW G·DSSRUWHU GHV LQGLFHV VXU
le milieu dans lequel s’insère sa phase d’abandon, matérialisée par la couche d’argile de
décantation qui occupe la dépression laissée, soit par l’arrachement d’une superstructure,
soit par le comblement incomplet de la fosse d’installation. Il s’agit d’un environnement
très anthropisé, peu différent de celui mis en évidence pour le puits F 115. Aussi, ce puits
a-t-il pu n’être qu’une ébauche abandonnée, ou un premier ouvrage provisoire avant la
construction du puits F 115. Mais il peut tout aussi bien appartenir à l’occupation du XIIIeXIVe siècle, compte-tenu de sa proximité avec le bâtiment 1.
Une structure isolée, datée de la période antique, est située à 16 m au nord-ouest du
puits. Il s’agit d’un trou de poteau circulaire (F 81) d’un diamètre de 0,50 m présentant
un calage de galets et de fragments de granite. Le creusement, de 0,16 m de profondeur,
possède des parois évasées et un fond irrégulier, comblé par une couche limoneuse contenant de nombreux tessons de céramique (alti. sup. : 387,27 m). Au nord de cette structure
est situé le fossé F 78 (ÀJE). D’orientation nord-est/sud-ouest, il traverse le centre du
site sur environ 36 m de long pour une largeur maximale de 2 m à certains endroits. Son
creusement irrégulier, de 0,48 m de profondeur, est comblé par une couche de sables grossiers à matrice argileuse contenant de la céramique, des fragments d’amphore et de tegulae
(ÀJ $OLJQpVXUOHPrPHD[HTXHOHVIRVVpVODWpQLHQV)SRXUUDLWrWUHUDWWDFKpjODÀQ
de cette phase d’occupation.

8QDEDQGRQÀQ,,e siècle
La quasi-totalité du matériel archéologique découvert sur le site pour l’Antiquité provient
des couches d’abandon du site, et notamment du comblement des fossés F 235, F 236,
F 228 et F 234. Parmi chaque catégorie de productions, les types les plus représentatifs
sont les communes claires siliceuses, les vases de stockage, des amphores de Bétique et
des sigillées de Gaule du sud. Ces dernières fournissent un horizon d’abandon précis, correspondant à l’horizon 11 de Roanne, c’est-à-dire 150-180 ap. J.-C. Différents épandages
de matériaux de construction viennent par ailleurs recouvrir les structures antiques (US 20,
HW HWFRQÀUPHQWFHWWHGDWDWLRQ/HVWXLOHVGpFRXYHUWHVGDQVOHFRPEOHPHQWGX
puits situeraient son abandon plutôt dans le courant du IIIe siècle. Certaines tuiles découvertes au sein de l’US 22 dateraient également du début du IIIe siècle, indiquant peut-être
une dernière occupation au début de ce siècle.

2.4.1.5. Le bâtiment 2
A environ 8 m au sud du mur F 69, quatre tranchées à bords verticaux, remplies de petit
cailloutis déterminent un plan rectangulaire de 10 m de long dans le sens est-ouest (exactement N69° est) par 7,50 m de large (F 98, F 99, F 100 et )ÀJHW). Leur largeur
V·pWDEOLWDXWRXUGHPHWODSURIRQGHXUFRQVHUYpHÁXFWXHHQWUHHWP/HQLYHDX
d’apparition varie de 396,86 à 390,03 m d’ouest en est. La surface enclose est de 56 m2. La
fondation de la façade sud, F 101, est interrompue sur une longueur de 2,60 m environ, à
3,20 m de l’angle sud-est. Pour F 99, il faut par contre restituer la continuité jusqu’à F 98.
Le manque a en effet été observé au décapage, mais la présence d’un sondage de diagnostic
exactement sur le même axe a entraîné une mauvaise appréciation de sa réalité et donc sa
destruction partielle.
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A l’intérieur de cet espace, un massif rectangulaire apparaît centré par rapport aux murs
F 99 et F 101, à 1 m à l’ouest du mur F 100. F 222 présente la même constitution que les
fondations, à savoir un petit semi d’éclats de galets et de blocs de granite (ÀJD). Long
de 1,10 m pour une largeur de 0,80 m, son épaisseur atteint 0,07 m. Il apparaît à l’altitude de 386,94 m. Il semble bordé de fragments de tegulae sur son côté nord et quelques
fragments de ce matériau apparaissent également parmi les éclats. La terre interstitielle
semble par endroit rougie, évoquant une possible rubéfaction. Ce massif recouvre un trou
de poteau circulaire avec calage de fragments de tuiles sur chant (F 230), d’un diamètre de
PjSURÀOGHFUHXVHPHQWHQ©8ªHWSRVVpGDQWXQHSURIRQGHXUGHP6XUXQD[H
parallèle à F 100, à 1,60 m au sud de F 230, un second trou de poteau, F 102, présente des
caractéristiques similaires. Son diamètre est de 0,30 m, et son niveau d’apparition est identique à celui de F 230, à savoir 386,83 m. En poursuivant vers l’est, à la perpendiculaire, on
trouve un troisième creusement, F 221, distant du précédent de 0,80 m de centre à centre.
Matérialisé par un calage de gros galets, ce trou de poteau mesure 0,45 m de diamètre et
apparaît à 386,79 m.
Cet ensemble architectural ne livre malheureusement aucun élément de datation. Seule
la technique de fondation, similaire à celle observée au niveau des bâtiments 3 et 4 (F 110 et
F 130, notamment), permet de rattacher cette construction de l’époque antique. Son orientation diffère toutefois de celle de ces autres constructions. Quant à sa fonction, l’interruption sur la façade sud pourrait correspondre à un accès, quant au massif F 222, il pourrait
s’agir de la substruction d’une sole de foyer. Son mode de construction évoquant celui
des murs de façade, il pourrait aussi s’agir de la substruction d’un massif de maçonnerie.
Celui-ci pourrait dès lors reprendre l’emplacement d’une construction antérieure en bois,
matérialisée par les poteaux F 102, F 221 et F 230.

2.4.1.6. Eléments d’interprétation et de datation
/·HQVHPEOHGHFHVYHVWLJHVDQWLTXHVGHPHXUHGLIÀFLOHjLQWHUSUpWHUWDQWOHXUFRQVHUYDWLRQVH
révèle médiocre. En effet, la faiblesse de la couverture sédimentaire a entraîné une vulnérabilité
importante de ces structures aux travaux agricoles postérieurs. On remarque également que
l’occupation médiévale du site a largement emprunté ses matériaux de construction à ces ruines.
Il ne reste donc plus rien des élévations, qui devaient par ailleurs essentiellement faire appel à
la terre et au bois. En outre, le terrain très acide et très humide sur lequel se situent les vestiges
n’a pas été propice à une bonne conservation du mobilier archéologique, notamment du métal
et de la faune, mais également de la céramique, dont les surfaces sont très dégradées. L’action
conjuguée de tous ces facteurs peut expliquer en partie la modestie des vestiges.
En ce qui concerne la datation, trois horizons se détachent. Le premier, daté de la
seconde moitié du Ier s. av. J.-C., voire de la période augustéenne, est marqué par le comblement du fossé F 78. Il s’agit de l’unique vestige découvert pour cette période qu’il faut
plutôt interpréter comme une délimitation parcellaire. Il est possible que le fossé F 95, qui
n’a pas pu être daté, mais qui lui est parallèle à environ 15 m plus au sud, fonctionne avec
ce dernier. De plus, le puits F 115, daté du Ier s. ap. J.-C., vient le couper témoignant de sa
phase antérieure. Cet horizon fait le lien avec l’occupation laténienne.
Une structure laisse entrevoir une seconde phase dès la première moitié du Ier s. de n.è
grâce à la présence de céramiques. Il s’agit de la fosse F 245, qui est recoupée par la fondation du mur F 242 et a nécessité la mise en place d’une fondation différente à son emplacement. La majorité des structures antiques (bâtiments 3 et 4 et les vestiges se trouvant aux
abords) ont probablement été installés durant cette phase, avec ensuite une période d’occupation et d’entretien allant au moins jusqu’au milieu du IIe ap. J.-C., le mobilier céramique
datant essentiellement de cette période.
Le troisième horizon correspond véritablement à la période d’abandon du site dans la
deuxième moitié du IIe s. ap. J.-C, correspondant à l’horizon 11 de Roanne.
Malgré le mauvais état de conservation de ces structures antiques et un plan plutôt atypique, une hypothèse se détache quant à une interprétation plausible de celui-ci. Différents
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éléments laissent à penser que nous avons en effet affaire à une installation hydraulique : le plan peu commun, la présence de deux grands fossés placés à proximité des
structures portant les témoins d’une circulation d’eau, la proximité d’un cours d’eau
et la découverte d’un fragment de meule de taille supérieure aux meules à bras habituelles. Cette association, déjà relevée sur d’autres sites, pourrait ainsi correspondre à
une meunerie hydraulique (ÀJ).
L’hypothèse d’un moulin à roue verticale, dit de Vitruve, semblerait dès lors la plus
vraisemblable4. Celui-ci est constitué de trois éléments principaux : un rouet, une lanterne
et un arbre de transmission. Ceux-ci transmet le mouvement de la roue, mue par l’eau, à la
meule. La pièce semi-enterrée située au centre du bâtiment 4, délimitée par les fondations
F 134 et F 135, serait un bon témoin d’une telle installation. Cet espace est muni d’un
important radier installé assez profondément pour recevoir tout le mécanisme d’engrenage
entraîné par la roue. La présence de grosses dalles de granite constituant un niveau plan
(F 135) aurait permis l’installation de grandes poutres de bois soutenant la structure du
moulin : système d’engrenage autour de l’arbre, qui maintient le rouet, qui lui-même est
engrené par une lanterne en position horizontale située au-dessus du radier F 2375. Dans
le premier système (ÀJ), le rouet était le dernier élément qui faisait tourner, à l’étage,
la meule supérieure, dite allante (catillus VXUODPHXOHLQIpULHXUHÀ[H meta). Le catillus
et le rouet tournaient de concert autour d’un axe qui reposait dans une crapaudine, dont un
exemplaire a été découvert à proximité du mur F 130 (ÀJE). Dans le deuxième système
(ÀJ 29), c’est la lanterne qui fait tourner le catillus. Celle-ci était alors mis en rotation
par la giration du rouet qui lui-même était actionné par la rotation de la roue. Au vu de la
largeur importante de la pièce semi-enterrée, les deux cas semblent réalisables (Mauné et
al. 2007, p. 134). Cependant, le deuxième cas paraît préférable, car il permet d’avoir une
rotation plus rapide, surtout lorsque le débit de l’eau est moindre, du fait que la taille de la
lanterne est plus réduite que celle du rouet. Celle-ci tournant solidairement avec le catillus,
la vitesse de giration est plus importante que lorsque le rouet fait tourner la meule.
La partie utile du mécanisme, constituée des meules, se situe, dans tous les cas de
ÀJXUHjO·pWDJHVXSpULHXUVXUXQSODQFKHU %UXQS 
L’espace d’une cinquantaine de centimètres situé au centre de la fondation F 134, avec
son sol de tuiles, semble favorable à l’accueil d’une roue d’une trentaine de centimètres
de large. Son diamètre n’est pas possible à restituer, mais, par comparaison avec d’autres
sites, il est probable que celui-ci devait se situer autour de 2 m (Viollet 2005, p. 27). L’axe
de cette roue pouvait reposer indirectement sur le parement extérieur du mur. Le canal de
fuite divergeait à son extrémité est, au niveau des dalles sur chant, pour venir se jeter dans
les deux grands fossés parallèles à la fondation F 134. L’un d’entre eux, F 235, présente,
au fond, une canalisation réalisée en imbrices permettant d’évacuer l’eau en limitant l’érosion (ÀJD). Le fossé F 236, moins large que le précédent, et situé avant celui-ci, a pu
jouir de la même fonction mais dans un premier temps. L’installation ensuite d’un second
fossé a pu être déterminée par le fait d’un apport d’eau trop important à évacuer. Le niveau
de démolition US 22, riche en tegulae, et découvert sur le radier, témoigne de l’existence
d’une couverture de tuiles au-dessus de cette pièce semi-enterrée (fig. 56b).
Le mur F 136, perpendiculaire à F 135, est très arasé, mais aurait pu servir de support
pour le toit d’un appentis. Cette hypothèse est renforcée par la présence des deux trous de
poteau F 232 et F 233 situés à 3,70 m plus à l’est, et qui peuvent avoir supporté une petite
charpente. Il faut toutefois rester prudent, car ces deux trous de poteau n’ont pu être datés
et leur position parallèle au fossé F 226 pourrait tout aussi bien les rapprocher plutôt de
la période laténienne. Cet appentis aurait, en tout cas, permis de protéger le foyer F 231,
qui peut fonctionner dans le cadre de la meunerie (ÀJE). Un tel foyer, d’assez grandes
GLPHQVLRQVSRXYDLHQWVHUYLUjJULOOHUOHVJUDLQHVDYDQWOHVWRFNDJHDÀQTX·HOOHVQHJHUPHQW
pas, ou avant la mouture.
4
5

On tient ici à remercier Cécile Chaze pour ses conseils et sa documentation concernant la meunerie antique.
Il est possible d’avoir également une lanterne verticale qui entraîne un rouet situé juste au-dessus
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La validité de cette hypothèse de moulin repose entre autres sur l’approvisionnement du
système en eau. De ce point de vue là, aucun bief maçonné comparable à ceux découverts
sur d’autres sites n’a pu être mis en évidence sur le site. Néanmoins, au sud du bâtiment
4, se trouvent des vestiges qui auraient pu servir à acheminer l’eau jusqu’à la roue par un
système d’aqueduc. Les fondations du mur F 145, très bien bâties, pourraient ainsi constituer la substruction d’une canalisation aérienne permettant d’acheminer l’eau du Volvon
captée en amont du site6 jusqu’à un réservoir situé sur F 146, particulièrement bien fondé.
Une fois stockée, l’eau poursuivrait son parcours en suivant la fondation F 137 jusqu’à la
roue. L’eau devait arriver au tiers de la roue, sur le côté. La création d’une rétention d’eau
à l’aide d’un réservoir n’est pas anodine. Ceci avait pour but d’augmenter la puissance du
FRXUDQWHQRXYUDQWXQHYDQQHGXUpVHUYRLUDÀQTXHODURXHSXLVVHWRXUQHUUDSLGHPHQWDXJmentant ainsi le rendement de la transformation des céréales en farine7. La construction de
l’aqueduc devait être proche de celui découvert sur le site de l’Auribelle-Basse à Pézenas
+pUDXOW0DXQpet al. 2007). Les parties les mieux conservées de ce site de Pézenas ont
laissé apparaître un aqueduc maçonné. Dans le cas présent, la dalle de granite et les anomalies constatées dans la construction du mur F 145, tous les 3,30 m pourraient marquer
l’emplacement de piliers en terre supportant une conduite en bois. Il est probable que,
lorsque le moulin ne fonctionnait pas, l’eau arrivant constamment devait être détournée.
/DFDQDOLVDWLRQGHWXLOHVPLVHHQpYLGHQFHDXIRQGGH)SRXUUDLWVHMXVWLÀHUDLQVL&H
fossé remonte en effet rapidement à l’est de la fondation F 137 et ne va pas au-delà (ÀJ 20).
Les raisons du tracé contourné de l’arrivée d’eau et le fait qu’elle n’arrive pas directement de face jusqu’à la roue demeurent obscures (ÀJ). Des contraintes parcellaires ou
techniques qui nous échappent ont pu jouer.
Les structures de l’éventuel moulin sont entourées de quatre fondations de murs fermant l’espace (F 129, F 130, F 242, F 128). Les deux murs F 129 et F 242, formant la
façade septentrionale du bâtiment 4 sont dans le même alignement mais ne sont pas reliés,
laissant apparaître une entrée axiale. Il est possible que les fossés post-antiques et médiéYDX[SDVVDQWjFHWHQGURLWDLHQWFUppDUWLÀFLHOOHPHQWFHWWHHQWUpH1pDQPRLQVO·pYHQWXDOLWp
inverse, que ces trois fossés passent à cet endroit précis car il y avait justement une entrée,
facilitant ainsi leur installation, n’est pas non plus à exclure. De plus, à l’intérieur du bâtiment 4, dans l’axe de cette ouverture, a été mis au jour un niveau constitué de galets, de
fragments de granite et de tegulae correspondant peut-être à un niveau de circulation (US
24). Il ne s’agit vraisemblablement pas de murs soutenant une toiture, aucun indice ne permettant de l’envisager. Ils semblent plutôt destinés à clôturer l’espace où étaient stockées
les productions de la mouture.
Un autre accès au secteur paraît plus évident que le précédent. En effet, un espace de 2
m de large sépare les murs F 110 et F 130, de même facture, et qui appartiennent respectivement aux bâtiments 3 et 4. En avant de cette ouverture, côté ouest et parfaitement dans
l’axe, quatre trous de poteau forment une structure presque carré de 2 m de large. Aucun
élément ne permet de caler chronologiquement la mise en place de ces poteaux, toutefois,
leur positionnement autorise à les rattacher à l’installation des bâtiments 3 et 4. Si l’hypothèse d’un grenier pouvait paraître séduisante, la taille réduite des trous de poteau exclut
cette possibilité, suggérant a contrario, une structure légère comme un porche d’entrée ou
un système de corridor.
Le bâtiment 3 situé à proximité de ces structures possède également un plan atypique. Il
est probable qu’il fut construit dans un second temps, après l’établissement du bâtiment 4.
Le recoupement de la fondation F 110 (appartenant au bâtiment 4) par les murs qui lui sont
distincts, F 107 et F 109, témoigne en cette faveur. Ce bâtiment peut être interprété comme
étant une zone de stockage de céréale installé ultérieurement en fonction de l’évolution
de l’activité du site. En effet, les deux fondations de murs, F 107 et F 109, possèdent des
retours de maçonneries à leurs angles - et en leur centre, pour ce qui concerne F 107 - ce
6
7
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TXLQ·HVWSDVVDQVUDSSHOHUOHVGLVSRVLWLIVVHUYDQWjDPpQDJHUXQSODQFKHUHQERLVDÀQGH
stocker les céréales hors contact avec le sol. L’absence de fondation à l’est, et la découverte
d’un niveau de démolition riche en tuiles, suggère que le bâtiment était ouvert sur ce côté et
qu’il possédait une toiture à un seul pan. Ce petit cellier pourrait parfaitement fonctionner
avec le moulin hydraulique.
/HVDXWUHVVWUXFWXUHVGXVHFWHXUVRQWSOXVGLIÀFLOHPHQWLGHQWLÀDEOHV/HSHWLWHQVHPEOH
de structures situé au nord-est du bâtiment 4, avec son foyer F 124, son vase de stockage
enterré et sa force fragmentaire évoque pour sa part un petit atelier « domestique » pour
les besoins de l’installation (ÀJ D). De même, les structures situées à l’ouest du mur
F 145, pourraient participer d’un artisanat dédié à l’entretien des différentes parties du
moulin. Mais leur datation étant quelque peu problématique, nous resterons prudent sur
leur destination. Quant à la place du bâtiment 2 dans ce schéma, celle-ci demeure sans
UpSRQVH0rPHVDGDWDWLRQGHPHXUHSHXÀDEOHQHUHSRVDQWTXHVXUXQHVLPLOLWXGHGHPRGH
GHIRQGDWLRQ/DSUpVHQFHG·XQIR\HUSRXUUDLWMXVWLÀHUO·DSSHOODWLRQG·KDELWDWPDLVODODUJH
ouverture de la façade sud paraît peu compatible.
/·LGHQWLÀFDWLRQGHVYHVWLJHVDQWLTXHjXQHLQVWDOODWLRQGHPRXOLQK\GUDXOLTXHQHFRQVWLWXH
bien évidemment qu’une hypothèse. Néanmoins, c’est celle qui paraît la plus plausible
en l’état actuel. Un tel plan aurait pu être rattaché à la mise en place d’une villa ou tout
au moins d’un petit établissement rural. Toutefois, l’isolement des structures dans le paysage8, la nature des vestiges et du mobilier ne trouvent pas d’échos dans le corpus connu.
L’hypothèse la meilleure reste celle qui répond à un plus grand nombre de questions. Or,
pour le site de Veauche, de nombreux indices, comme nous avons pu le voir, témoignent en
faveur d’une meunerie.
7RXWHIRLVXQSUREOqPHVXEVLVWH/HVVLWHVD\DQWOLYUpGHWHOOHVLQIUDVWUXFWXUHVDIÀFKHQW
également un nombre important de fragments de meules. Or, nous ne disposons ici que de
cinq fragments de meules, dont une pourrait être liée à une telle utilisation. Découverte
dans le comblement du fossé F 234 (ÀJ D), celle-ci est conservée à moitié, plus un
second fragment d’une quinzaine de centimètres. Ce catillus fait un peu plus de 50 cm
de diamètre et son poids serait, après restitution, d’une quarantaine de kilos. Il possède
une bordure relative à une utilisation pour le broyage de céréales. D’après l’étude de C.
Bazillou (cf. § 2.4.2.3), ces mesures en font une meule trop grande et trop lourde pour une
utilisation manuelle. Les moyennes de diamètre des meules manuelles sont en effet comprises entre 44 et 48 cm. Sa forme s’avère également particulière. Un exemplaire similaire
a été découvert à Roquemaure dans le Languedoc et a néanmoins été interprété comme
pWDQWXQHPHXOHjEUDV /RQJHSLHUUHS /DSUpVHQFHG·XQRULÀFHVXUOHGHVVXV
HWSUREDEOHPHQWV\PpWULTXHPHQWVXUODSDUWLHPDQTXDQWHDSXVHUYLUjÀ[HUXQHDQLOOH8Q
DXWUHRULÀFHSUpVHQWVXUOHF{WpSHUPHWGHÀ[HUXQPDQFKRQDPpQDJHPHQWW\SLTXHGHV
PHXOHVjEUDVRXjVDQJ1pDQPRLQVLOVHPEOHGLIÀFLOHG·XWLOLVHUPDQXHOOHPHQWXQHPHXOH
DXVVLJUDQGHHWDXVVLORXUGHHWFHWWHÀ[DWLRQGHF{WpDXUDLWSXrWUHUpDOLVpHXOWpULHXUHPHQW
pour une seconde utilisation. Par ailleurs, l’oeillard de la meule est plus important que
d’ordinaire et présente des traces de cassures nettes, droites, correspondant à une rupture
d’usure. Une utilisation mécanique pourrait avoir créé ces cassures importantes et franches.
La mise en place de cette infrastructure se situerait entre la seconde moitié du Ier siècle
ap. J.-C. et le début du IIe siècle, pour un abandon au cours de la deuxième moitié du IIe
VLqFOH YRLUH H[WUrPH ÀQ GH FH VLqFOH /H PRELOLHU FpUDPLTXH VLWXHUDLW O·DEDQGRQ GXUDQW
l’horizon 11 de Roanne et l’étude des tuiles corrobore globalement cette datation. Ce type
d’établissement n’est pas isolé en Gaule. Alors qu’ils demeuraient très mal connu il y a
HQFRUHTXHOTXHVDQQpHVGXIDLWGHODGLIÀFXOWpjUHFRQQDvWUHFHW\SHGHVWUXFWXUHVSDUWLFXOLqUHPHQWIXJDFHVOHVLGHQWLÀFDWLRQVVHVRQWDFFUXHVFHVGHUQLqUHVGpFHQQLHVJUkFHjOD
8

Seule la parcelle située à l’est pourrait accueillir des installation complémentaires, mais elle se trouve
limitée par la proximité du ruisseau. Dans les autres directions, le diagnostic n’a pas révélé d’autres
implantations pour cette période.
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fouille d’établissements mieux conservés. Des moulins ont ainsi été formellement reconnus
en Provence (Brun, Borréani 1998), ou encore dans l’Hérault, à Paulhan (Mauné 2003) et
à Avenches – en Chaplix dans le canton de Vaud (Castella 1994). Pendant très longtemps,
il fut admis que les moulins hydrauliques n’arrivèrent que tardivement en Occident, mais
la relecture des textes anciens, ainsi que les découvertes croissantes ont permis de rétablir certaines vérités. Il est vrai que la plupart des exemples connus se retrouvent proches
de grandes villes et présentent des vestiges bien conservés. Mais l’on s’aperçoit de plus
en plus que les moulins pouvaient également être représentés en grand nombre dans les
campagnes. Nous savons aujourd’hui que ces systèmes hydrauliques se sont mis en place
dès le premier siècle de notre ère, notamment par le biais de l’Historia naturae de Pline
l’Ancien (Pline), mais aussi par l’apport des découvertes archéologiques, comme celles des
0DUWUHVGH9H\UHHQFRQWH[WHUXUDO 3X\GH'{PH5RPHXI ,OSDUDvWpYLGHQWTXH
ces installations, de plus petite taille que celles proches des grandes agglomérations, soient
moins bien conservés du fait de l’utilisation plus massive du bois et de la terre dans leur
construction. Nous aurions donc affaire ici à la mise en place d’un moulin hydraulique dans
un contexte rural, à partir de la seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C., proche du Volvon, et
qui aurait fonctionné pendant une période assez courte. Les nombreux indices d’occupation
antique repérés sur les premiers contreforts des monts du lyonnais, fourniraient l’arrièreSODQpFRQRPLTXHQpFHVVDLUHjODMXVWLÀFDWLRQG·XQHWHOOHLQVWDOODWLRQ&RPPHQRXVO·DYRQV
déjà précisé à plusieurs reprises, il faut rester prudent avec cette hypothèse, néanmoins, les
maigres indices dont nous disposons plaident en sa faveur.

2.4.1.7. Une série de fossés postérieurs
Une série de fossés traverse le bâtiment 4 et vient perturber les différentes structures
antiques. Un premier petit fossé, d’orientation nord-ouest/sud-est, F 241, recoupe les murs
des façades nord et est du bâtiment 4. Il est conservé sur une longueur de 14,75 m et sur
PGHODUJH6RQFUHXVHPHQWSUpVHQWHXQSURÀOHQ©8ªFRPEOpSDUXQHFRXFKHOLPRneuse de couleur marron à gris sur environ 0,35 m de profondeur. Il apparaît à l’altitude de
386,84 m.
Le second fossé, F 105 (= F 239), d’orientation nord-sud, vient scinder le mur nord
F 129 et recoupe en biais le mur occidental F 130 dans sa partie sud. Conservé sur plus
de 55 m pour une largeur de 1,60 m, il présente un creusement en cuvette comblé par une
couche limoneuse de couleur gris foncé contenant des petits galets, des fragments de tegulae et des tessons de céramiques sur une profondeur de 0,30 m (ÀJ). Son point culminant d’apparition est à 386,22 m d’altitude.
Le dernier fossé (F 121) de forme curviligne suit une orientation allant du nord-est au
sud et vient couper une nouvelle fois le mur nord du bâtiment 4. Long de 23 m sur 0,50 m
de large, ce fossé n’a pas pu être observé en coupe. Il apparaît à une altitude de 386,67 m.
Ces trois fossés sont installés vraisemblablement après la période antique, sans que l’on
puisse les dater plus précisément. Leur fonction ne semble pas correspondre à une délimitation parcellaire, mais plutôt à la nécessité de drainer cette partie du terrain propice aux
inondations. Le fait qu’ils passent tous à un même endroit, en l’occurrence au centre de la
façade nord du bâtiment 4, permet d’envisager qu’une entrée pût se situer à ce niveau-là.
L’absence de murs à cet endroit aurait en effet facilité l’installation de ces fossés tardifs.
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2.4.2. Etudes de mobilier
2.4.2.1. La céramique
T. S.
2.4.2.1.1. Horizon 1 (milieu Ier s. av. J.-C.)
Présentation du mobilier
Le premier ensemble correspond au mobilier du fossé F 78 qui a seulement livré 100 fragments pour 14 individus (tabl. 10).
Catégorie de production

Type de production

F 78
TT

NMI

Peinte

5

1

3DURLÀQH

18

1

*ULVHÀQHTerra Nigra

19

4

Commune grise modelée

14

2

Commune claire siliceuse

41

4

Amphore

Italie

1

1

Divers

Vase de stockage

2

1

100

14

&pUDPLTXHÀQH

Céramique commune

Total

Tableau 10 :
TXDQWLÀFDWLRQGX
mobilier céramique
de l’horizon 1.

/D YDLVVHOOH ÀQH HVW WRXW G·DERUG UHSUpVHQWpH SDU OH JURXSH GHV FpUDPLTXHV JULVHV ÀQHV
Terra Nigra. La couverte est marquée par un aspect soyeux obtenu grâce à un lissage
soigné. La basse vallée de l’Allier et le territoire ségusiave constituent des centres de production importants au cours des Ier s. av. et Ier s. ap. J.-C. (Genin, Lavendhomme, Guichard
  /DOOHPDQG   /HV Terra Nigra remplacent progressivement les céramiques
grises ardoisées gauloises du second âge du Fer. Les formes repérées sont avant tout des
imitations d’assiettes Lamboglia 5/7 en Campanienne. Trois exemplaires, correspondant
chacun à une variante précise, ont ainsi été inventoriés (5221a, b et c de Roanne9 pl. 9,
n° 2 à 4). Elles sont accompagnées d’une coupe carénée à bord en gouttière, dont la panse
porte un décor réalisé à la molette (type 3263 de Roanne) (pl. 9, n° 1). Les céramiques
peintes, également de tradition gauloise, sont présentes avec un unique bol de type Roanne
(pl. 9, n° 5)/HVSDURLVÀQHVjSkWHFDOFDLUHQHVRQWUHSUpVHQWpHVTXHSDUGHVIUDJPHQWV
de panse. Ces derniers pourraient appartenir à un gobelet à boire d’importation. Parmi les
céramiques communes, les productions modelées à pâte grise siliceuse sont bien attestées
avec un pot à lèvre éversée (pl. 9, n° 7) et un second exemplaire se rapportant au modèle
dit de Besançon. Un tenon de couvercle fait également partie de cet ensemble (pl. 9, n° 6).
Elles côtoient les céramiques à pâte claire siliceuse qui comptent deux pots à lèvre éversée (pl. 9, n° 8 et 9), un pot à col côtelé et une jatte à bord courbe. Pour le reste, une anse
d’amphore vinaire italique Dressel 1 très fragmentaire et un bord d’un vase de stockage à
lèvre débordante (pl. 9, n° 10) ÀJXUHQWGDQVOHORW
Proposition de datation
Malgré des données quantitatives limitées, l’analyse des céramiques permet toutefois de
SURSRVHU XQH GDWDWLRQ UHODWLYHPHQW ÀDEOH 3DUPL OHV FpUDPLTXHV ÀQHV OHV SURGXFWLRQV
JULVHV ÀQHVTerra Nigra apportent leur lot d’informations, avec notamment les imitations de Lamboglia 5/7. Parmi les trois modèles d’assiettes, le premier, à bord en bandeau
9

Il s’agit de la typologie mise en évidence par V. Guichard d’après le mobilier retrouvé à Roanne (Lavendhomme, Guichard 1997).
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(variante 5221a de Roanne) apparaît dans l’horizon 4 de Roanne (80-70 av. J.-C.), quand
les deux autres, respectivement à bord à ressaut et bord oblique (variantes 5221b et c de
5RDQQH ÀJXUHQWVHXOHPHQWGDQVO·KRUL]RQVXLYDQW KRUL]RQ GDWpGHVDQQpHVDY
J.-C. (Lavendhomme, Guichard 1997, p. 105 et 112). Par ailleurs, les décors à la molette
DSSDUDLVVHQWGXUDQWO·KRUL]RQ DY-& VXUOHVFRXSHVFDUpQpHV GH5RDQQH
ibid., p. 102). Les bols peints dits de Roanne sont surtout bien attestés à partir de l’horizon
5 (ibidS /HVSDURLVÀQHVjSkWHFDOFDLUHDSSDUDLVVHQWpJDOHPHQWGDQVFHWKRUL]RQ
même si elles abondent surtout après le milieu du Ier s. ap. J.-C. (ibid., p. 31). La datation
des céramiques communes ne contredit en rien cette ambiance chronologique. Quant au
fragment d’amphore Dressel 1, s’il peut constituer un élément résiduel des occupations
antérieures, il peut également appartenir à une Dressel 1B commercialisée abondamment
dans la seconde moitié du Ier s. av. J.-C. (ibid., p. 135).
(QGpÀQLWLYHLOVHPEOHTXHOHFRPEOHPHQWGXIRVVpQHVHVRLWSDVUpDOLVpDYDQWOHPLOLHX
du Ier s. av. J.-C. L’absence de sigillées italiques interdit manifestement de dépasser les
années 40-30, mais en l’absence d’éléments plus déterminants, la prudence s’impose. Cet
ensemble vient en fait compléter le lot laténien présenté au paragraphe 2.3.2.
2.4.2.1.2. Horizon 2 (première moitié du Ier s. ap. J.-C.)
Présentation du mobilier
Le mobilier de l’horizon 2, issu du comblement de la fosse F 245, présente des quantités
quasi équivalentes à celles de l’ensemble précédemment décrit, à savoir 103 fragments
pour 16 vases (tabl. 11).
Catégorie de production
&pUDPLTXHÀQH
Céramique commune
Tableau 11 :
TXDQWLÀFDWLRQGX
mobilier céramique
de l’horizon 2.

Divers
Total

Type de production

F 245
TT

NMI

Peinte

17

2

*ULVHÀQHTerra Nigra

7

2

Commune grise siliceuse

11

1

Commune claire siliceuse

67

10

Vase de stockage

1

1

103

16

La vaisselle de table comporte tout d’abord un lot de céramiques peintes, avec deux bols
dits de Roanne. Ils sont accompagnés d’une coupe hémisphérique et d’une assiette à marli
dite de « Saint-Rémy »10 en Terra Nigra. Les céramiques communes sont nettement dominées par les productions à pâte claire siliceuse avec, en tête de liste, les pots à lèvre moulurée (4 ex.). Suivent, un pot à lèvre en poulie, un plat à lèvre triangulaire externe, une jatte
à lèvre moulurée, ainsi que trois couvercles. Un pot à lèvre éversée à pâte grise siliceuse et
un vase de stockage à lèvre débordante apparaissent également.
Proposition de datation
Force est de constater que les jalons chronologiques ne sont pas légion dans cet ensemble.
/HVFpUDPLTXHVÀQHV SHLQWHVHW Terra Nigra), de tradition gauloise, sont attestées depuis
la seconde moitié du Ier s. av. J.-C. jusqu’au siècle suivant. Seule l’assiette de Saint-Rémy
fournit un terminus post quem au changement d’ère (Lallemand 2005). Il convient par ailleurs de signaler que ce type d’assiette est souvent associé aux coupes hémisphériques dans
OHVKRUL]RQVHWGH5RDQQH j*HQLQ/DYHQGKRPPHÀJ 4XDQW
10
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Ces assiettes, correspondant aux formes 6 à 11 de la typologie de Y. Menez (Menez 1989), sont souvent
associées aux ateliers de Saint-Rémy-en-Rollat, d’où le diminutif « assiette de Saint-Rémy ».
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aux céramiques communes, il s’agit principalement de productions à pâte claire siliceuse
dominées par le modèle à lèvre moulurée, forme bien attestée sur le territoire ségusiave tout
DXORQJGX+DXW(PSLUH *HQLQ/DYHQGKRPPH%DWLJQH9DOOHWjSDUDvWUH 
(QUHJDUGGHVpOpPHQWVpYRTXpVLOHVWDVVH]GLIÀFLOHGHSURSRVHUXQHGDWDWLRQSUpFLVH
Il est évident que cet ensemble n’est pas antérieur à la période augustéenne et peut s’étaler tout le long du Ier s. ap. J.-C. Mais l’absence de productions typiques de cette période,
notamment des sigillées gauloises, empêche d’étendre la datation loin dans ce siècle, même
si les quantités demeurent limitées. Par conséquent, une datation comprise entre le changement d’ère et le milieu du Ier s. ap. J.-C. semble à privilégier.
2.4.2.1.3. Horizon 3 (seconde moitié du IIe s. ap. J.-C.)
Présentation du mobilier
Il s’agit de l’ensemble le plus conséquent de la période antique avec 1499 fragments et 244
vases. Il se rapporte principalement aux niveaux d’abandon qui recouvrent l’occupation
antique, offrant ainsi une variété de productions et de formes qui permet d’appréhender un
KRUL]RQFKURQRORJLTXHWUqVÀDEOH

Tableau 12 :
TXDQWLÀFDWLRQGX
mobilier céramique
de l’horizon 3.

Catégorie de production

Type de production

TT

NMI

&pUDPLTXHÀQH

Sigillée Gaule du Sud

55

24

Sigillée Gaule du Centre

24

11

Sigillée Gaule du Centre ?

1

1

Peinte

7

3

Glaçurée

3

2

&ODLUHÀQH

30

6

*ULVHÀQHTerra Nigra

22

10

3DURLÀQH

1

1

Engobée

1

1

Divers

6

1

150

60

Commune grise siliceuse

79

14

Commune claire calcaire

7

3

Commune claire siliceuse

968

154

1054

171

Bétique

39

1

Italie

28

1

Afrique

2

1

Gaule du Sud

2

1

Régionale

3

1

Indéterminée

2

1

76

6

2,5

219

7

2,8

1499

244

100

7RWDOÀQHV
Céramique commune

Total communes
Amphore

Total amphores
Divers
Total

Vase de stockage

US 20, 21, 22, 23, 23, 24, F 81, F 109, F 123, F 128, F 130,
F 134, F 136, F 137, F 144, F 145, F 151, F 228, F 231,
F 234, F 235, F 236, F 240, F 242
% NMI

24,6

70,1
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/HVFpUDPLTXHVÀQHVSUpVHQWHQWXQWDX[GHIUpTXHQFHDVVH]FRXWXPLHUGHVHQVHPEOHVOLJpriens avec 24,6 % du total (soit 60 vases). La vaisselle dominante reste la sigillée sud-gauORLVHDYHFLQGLYLGXVLGHQWLÀpV2QFRPSWHDLQVLVHSWDVVLHWWHV'UDJGHX[DVVLHWWHV
Drag. 18 et deux autres de type Curle 15. Suivent quatre coupes hémisphériques Drag. 37
(pl. 10, n° 2) et deux coupes à collerette, respectivement de type Drag. 38 et Curle 11 (pl.
10, n° 1). Les coupelles ont livré un Drag. 24/25, un Drag. 27 et un Drag. 33. Les sigillées
de Gaule centrale sont également attestées mais de manière moindre, avec 11 individus
appartenant à plusieurs phases de production de Lezoux. Les plus anciennes, phase 4 et
phases 5/6, comptent trois coupes Drag. 37 et une coupelle Drag. 33. Quant à la phase 7,
elle regroupe quatre coupes Drag. 37 supplémentaires (pl. 10, n° 3 à 6), un plat Lezoux 045
(pl. 10, n° 7), une assiette Drag. 36 et un bord indéterminé. Les productions régionales sont
pJDOHPHQWSUpVHQWHVDYHFOHVFpUDPLTXHVÀQHVjSkWHFODLUHVLOLFHXVH(OOHVVHUpVXPHQWj
trois jattes à bandeau (pl. 10, n° 8 et 9), deux autres à bord courbe, une troisième indéterminée et un gobelet ovoïde (pl. 10, n° 10)/HVFpUDPLTXHVjJODoXUHSORPELIqUHÀJXUHQW
également dans le lot avec un petit couvercle (pl. 11, n° 1) et une coupe à décor moulé en
très mauvais état de conservation (pl. 11, n° 2). En revanche, d’autres produits locaux,
comme les Terra Nigra, sont en position résiduelle. Il en est moins sûr pour les céramiques
peintes (pl. 10, n° 11). Pour terminer, un fond de gobelet engobé issu des ateliers de Lezoux
et un second engobé indéterminé ont été inventoriés.
Les céramiques communes se taillent par ailleurs la part du lion avec 171 vases, soit
70,1 % du NMI total. Elles sont nettement dominées par les productions à pâte claire siliceuse qui comptent 154 individus. Leurs coloris varient de l’orange clair au rouge-brun.
Une grande variété de forme a été repérée dans cet ensemble avec en tête de liste le pot à
lèvre moulurée qui compte 85 exemplaires (pl. 11, n° 3, 5 à 15 ; pl. 12, n° 1), soit plus de
la moitié de cette production. D’autres types de pots ovoïdes l’accompagnent, notamment
le modèle à lèvre aplatie (6 ex.) ou le pot à lèvre en bourrelet (2 ex.). Il faut également
signaler la présence de deux pots équipés d’anses (pl. 12, n° 12) et d’un grand pot à lèvre
rectangulaire évasée. Le second groupe de forme récurrente est la jatte, notamment celle
jERUGFRXUEH H[ '·DXWUHVPRGqOHVÀJXUHQWpJDOHPHQWGDQVFHORWFRPPHODMDWWHj
FROOHUHWWH H[ ODMDWWHjOqYUHUHQÁpH H[ (pl. 13, n° 3 à 5), la jatte à lèvre débordante
(1 ex.) (pl. 12, n° 8), la jatte équipée d’anses (pl. 12, n° 2), la jatte à lèvre moulurée (pl.
13, n° 1) et la grande jatte à lèvre triangulaire externe (1 ex.) (pl. 13, n° 2). Deux autres
exemplaires demeurent indéterminés. Suivent les marmites, dominées par le modèle tripode à lèvre débordante (8 ex.) (pl. 12, n° 3 et 4). La marmite à collerette est également
bien attestée avec 5 exemplaires comptabilisés (pl. 12, n° 5 et 6) et un individu à lèvre
pendante est également présent (pl. 12, n° 7). Les couvercles sont par ailleurs au nombre
de neuf (pl. 13, n° 6 à 8)8QVHXOSODWPXQLG·XQHOqYUHHQERXUUHOHWDpWpLGHQWLÀp(pl.
12, n° 9). Quant aux formes hautes, il s’agit principalement d’un pichet (pl. 12, n° 10), de
deux bouilloires, d’une amphorette et de deux cruches à lèvre en poulie (pl. 12, n° 11). Pour
WHUPLQHUDYHFFHWWHYDLVVHOOHXQERUGHQEDQGHDXLVROpHVWGLIÀFLOHPHQWUDWWDFKDEOHjXQH
forme précise (pl. 11, n° 4). Les productions à pâte grise siliceuse demeurent en position
secondaire avec seulement 14 individus repérés. Depuis la période augustéenne, ce type de
céramique apparaît de manière anecdotique dans les ensembles de la cité des Ségusiaves, si
bien que la couleur sombre de certains fragments pourrait résulter d’un accident de cuisson
ou d’une utilisation sur un foyer. C’est le cas par exemple des cinq pots à lèvre moulurée
que l’on retrouve habituellement en pâte claire siliceuse. Quoi qu’il en soit, une marmite à
lèvre débordante moulurée, une marmite à collerette, une jatte à lèvre triangulaire et trois
FRXYHUFOHVRQWpWpUHSpUpV/HVFpUDPLTXHVFRPPXQHVjSkWHFDOFDLUHVHUpVXPHQWHQÀQj
trois mortiers à lèvre pendante (pl. 14, n° 1).
Le mobilier amphorique demeure très ténu bien que plusieurs productions aient été
LGHQWLÀpHV,VVXHWUqVFHUWDLQHPHQWGHVDWHOLHUVGH5RDQQHXQHDPSKRUHjERUGpYDVpjSkWH
micacé a été inventoriée (pl. 14, n° 3). Elle côtoie un conteneur vinaire sud-gaulois représenté par une anse isolée. De la province de Bétique, provient une amphore à huile Dressel
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20 (pl. 14, n° 2). Quelques fragments de panse attestent également l’arrivée de produits nordDIULFDLQV8QERUGDVVRFLpjXQHDQVHIDLWSDUWLHGXPRELOLHUDPSKRULTXHLQGpWHUPLQp3RXUÀQLU
une Dressel 1B et plusieurs fragments de panse sont les reliquats des anciennes occupations du
site. Quant aux productions diverses, elles se résument toujours aux vases de stockage à lèvre
évasée, avec sept exemplaires inventoriés, dont un complet (pl. 14, n° 4 et 5).
Proposition de datation
/DULFKHVVHGHFHWHQVHPEOHSHUPHWGHIRXUQLUGHVMDORQVFKURQRORJLTXHVSUpFLVSRXUÀ[HU
l’abandon du site. Les sigillées fournissent en premier lieu de précieuses indications. Si
O·H[SRUWDWLRQ GHV SURGXFWLRQV VXGJDXORLVHV V·HVVRXIÁH j SDUWLU GHV DQQpHV  DS -&
(Genin 2007), les sigillées lédoziennes prennent leur essor au cours du IIe siècle, notamment en adoptant la technique du grésage (Picon 1973). La présence de sigillées apparWHQDQW j OD SKDVH  GH /H]RX[ À[H DLQVL XQ terminus post quem au milieu du IIe siècle,
date à laquelle elles sont commercialisées (Bet, Delor 2000). Elles seront encore présentes
au siècle suivant. Concernant les céramiques communes, les données disponibles ne perPHWWHQWSDVG·DIÀQHUODGDWDWLRQVLFHQ·HVWTX·HOOHVQHYRQWSDVjO·HQFRQWUHGHODFKURQRORJLHGHVFpUDPLTXHVÀQHV4XDQWDXPRELOLHUDPSKRULTXHOHFRQWHQHXUjKXLOHGH%pWLTXH
'UHVVHO  SUpVHQWH XQ SURÀO W\SLTXHPHQW GH O·pSRTXH DQWRQLQH 0DUWLQ.LOFKHU  
corroborant ainsi cette ambiance chronologique.
(Q GpÀQLWLYH O·DEDQGRQ GX VLWH DQWLTXH VHPEOH rWUH VXUYHQX GDQV OD VHFRQGH PRLWLp
du IIeVLqFOHVDQVGpSDVVHUODÀQGHFHVLqFOHFRPPHVHPEOHHQWpPRLJQHUO·DEVHQFHGH
certains éléments caractéristiques du IIIe siècle : association de certaines formes en sigillée
du Centre (Déchelette 72, Drag. 45, Drag. 37), céramiques métallescentes, etc. La constiWXWLRQ GH FHW HQVHPEOH VH UDSSURFKH DLQVL GH O·KRUL]RQ  GH 5RDQQH   *HQLQ
Lavendhomme 1997).

2.4.2.2. Le verre
L. R.
Le mobilier en verre se résume à peu de choses et provient essentiellement du niveau
d’abandon du bâtiment 4 :
86IUDJPHQWGHERUGGHERXWHLOOHÁDFRQpYDVpjOqYUHUHSOLpHYHUVO·LQWpULHXUHQ
YHUUHYHUWEOHXVRXIÁpjODYROpH
)IUDJPHQWGHERUGGHÁDFRQpYDVpjOqYUHFRXSpHHWDUURQGLHDXIHXHQYHUUH
9HUGkWUHVRXIÁpjODYROpH
- F 134 : 2 fragments de fond de bouteille Is. 50 décoré d’au moins un cercle concentrique,
HQYHUUHYHUWEOHXVRXIÁpGDQVXQPRXOHGDWDEOHGXPLOLHX,HUVDS-&DX,,,e s.
)IUDJPHQWGHIRQGGHUpFLSLHQWDSRGHHQYHUUHEOHXWpVRXIÁpjODYROpHIUDJments de coupelle à bord évasé à lèvre repliée vers l’intérieur et panse tronconique en
YHUUHYHUWEOHXVRXIÁpjODYROpH
+RUPLVODERXWHLOOH,VTXLIRXUQLWXQLQWHUYDOOHGHGDWDWLRQDVVH]ODUJHPDLVYHQDQWFRQÀUmer celui donné par la céramique, le mobilier en verre n’apporte pas plus d’informations.

2.4.2.3. Le mobilier métallique et de mouture
C. B.
2.4.2.3.1. Données quantitatives et qualitatives du mobilier
L’instrumentum du site du Volvon Nord à Veauche a livré un matériel relativement pauvre
tant du point de vue quantitatif que qualitatif.
$FHWLWUHODSUpVHQFHG·XQVHXOLQGLYLGXHQDOOLDJHFXLYUHX[HVWVLJQLÀFDWLYH&HWpOpment, un fragment de miroir, a subi un traitement de polissage de surface, altérant sa nature
et expliquant sa préservation. Le site est en effet installé sur un substrat acide, qui n’est
pas favorable à la conservation des métaux. Le mobilier métallique issu de cette fouille est
donc fortement lacunaire et non représentatif.
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L’inventaire se compose comme suit :
- 43 références pour 53 individus et une masse de 1981 g pour le métal.
- 7 références pour 10 individus et une masse de 36265 g pour le lithique.
- 8 références pour 26 individus et une masse de 2026 g pour les scories.
/DIRUWHSURSRUWLRQUHSUpVHQWpHSDUOHOLWKLTXHHQSDUWLHMXVWLÀpHSDUOHVFRQGLWLRQVGHFRQVHUYDWLRQSUpFpGHPPHQWpYRTXpHVQHVXIÀWSDVjODFDUDFWpULVDWLRQGHODQDWXUHGHO·RFFXSDWLRQ
du lieu. Néanmoins, la place importante occupée par les meules est à signaler. L’état sanitaire
global des objets est mauvais avec une forte corrosion et la présence abondante de concrétions. Le recours à la prise de radiographies au centre de restauration et d’études archéoloJLTXHVGH9LHQQHDpWpQpFHVVDLUHSRXUO·LGHQWLÀFDWLRQG·XQHSDUWLHGXFRUSXV
2.4.2.3.2. Le domaine personnel
Il n’est représenté que par un unique fragment de miroir. Sa position centrale ne permet
pas d’en restituer le diamètre initial. Sa technique de fabrication ainsi que la présence d’un
ocelle décoratif sont cependant caractéristiques des miroirs romains.
2.4.2.3.3. La quincaillerie
La quincaillerie est largement attestée avec 19 références sur les 58 que compte l’inventaire. En dehors des clous et tiges de clou, il convient de signaler la présence de deux clés et
de deux fragments de plaques de serrure. La clé la mieux conservée (pl. 36, n°1) est à tige
forée pour serrure à rotation (Guillaumet 2009, p. 18). Son panneton est perpendiculaire à
la tige. Ce type de clé apparaît dès l’époque romaine et se maintient jusqu’à nos jours.
Un fragment de plaque de serrure ou foncet (pl. 36, n°2), provenant du même niveau (US
21), est renforcé d’un canon de guidage typique des serrures à fonctionnement par rotation. Sans
TX·LOVRLWSRVVLEOHGHO·DIÀUPHUDYHFFHUWLWXGHOHVGLPHQVLRQVHWOHVVLPLODULWpVGHIRQFWLRQQHment de ces deux individus plaident pour une appartenance au même système de fermeture.
2.4.2.3.4. L’artisanat
Un artisanat du fer est visible par la présence de scories et de chutes diverses. Ces découvertes se retrouvent dans des contextes s’étageant du Ier siècle av. J.-C au Xe s. ap. J.-C. Il
ne s’agit pas de scories de réduction mais liées à des opérations de forge. Leur diamètre
réduit tend à les rattacher à des opérations de faible ampleur. Ce sont des artefacts qui
QHGLVSDUDLVVHQWTXHWUqVGLIÀFLOHPHQWODIDLEOHTXDQWLWpUHWURXYpHHVWGRQFVLJQLÀFDWLYH
Découverts isolément, ils ne permettent pas d’établir la présence d’une activité métallurgique sur le site même.
Une lame de force retrouvée à proximité d’un foyer n’est guère plus parlante (pl. 36,
n°3). Sa longueur la classe parmi le type 2 de Manning (Duvauchelle 2005, p. 76). Ce type
est le plus fréquemment rencontré et celui qui peut convenir au plus de tâches, qu’elles
soient artisanales, domestiques ou agricoles. La fonction des forces est analogue à celle de
nos paires de ciseaux actuelles. L’existence d’une nervure de renfort sur le dos de la lame
UHQIRUFHHWULJLGLÀHFHOOHFL
Des activités de meuneries sont quant à elle bien visibles dès le Ier siècle av. J.-C
jusqu’au IIIe s. ap. J.-C. L’intégralité des meules retrouvées sont réalisées dans un basalte
clair vacuolaire adapté à la mouture des céréales. Les meules à bras antiques sont supposées avoir un diamètre inférieur à 48 cm (Jaccottey, Labeaune 2010, p. 668). L’unique
meta, ou meule dormante, entière, est de celles-ci, avec un diamètre de 42 cm (pl. 36,
n° 4). Un catillus, qui est la partie mobile de la meule, conservé à environ 60%, est d’attribution plus incertaine (pl. 37, n°5). Son diamètre de plus de 50 cm et son poids important
semblent le rendre impropre à une utilisation par la seule force du bras. L’œil central est de
forme irrégulière et très large indiquant, soit la présence d’un axe important, soit qu’il ait
été retaillé dans le cadre d’une utilisation postérieure. Une perforation verticale est présente
sur la face supérieure, de même qu’une perforation horizontale à l’opposé de cette dernière.
/DQRQFRQVHUYDWLRQGHFHUWDLQHVSDUWLHVQHSHUPHWSDVGHFHUWLÀHUODSUpVHQFHGHSHUIRUD-
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tions symétriques, bien qu’elle soit probable. Il s’agit soit d’une meule à sang, c’est-à-dire
actionnée par une barre transversale actionnée par des hommes ou par une bête de somme,
soit d’une meule hydraulique. Son état fragmentaire ne permet pas de faire la distinction
en se basant sur la seule présence ou absence de dispositifs d’entraînements latéraux. Son
attribution à un contexte du IIe-IIIe siècle ne permet pas non plus de trancher en se basant
sur la conicité de la face supérieure, comme pour les meules du Bas-Empire (Longepierre
2007, p. 172). Les seuls exemplaires de moulins à sang actuellement connus au-delà du IIe
siècle sont du type pompéien, or ce type ne correspond pas à notre exemplaire. Sa datation
tardive serait donc un critère déterminant pour la considérer comme une meule hydrauOLTXHPDLVVDGpFRXYHUWHGDQVXQFRQWH[WHGHUHMHWHPSrFKHGHOHFHUWLÀHU
Un deuxième catillus (pl. 37, n°6), qui n’est conservé que sur moins de 10% de sa circonférence, est morphologiquement proche, mais se distingue par sa perforation verticale
qui rejoint une perforation horizontale. Cet aperçu est complété par quatre autres fragments
de meules indéterminés, ainsi que par un gros broyeur à main en granite. Fortement usé, il
témoigne qu’au moins une partie de la chaîne opératoire de broyage était réalisée à la main,
à moins qu’il ne s’agisse d’un objet résiduel d’une occupation antérieure.
2.4.2.3.5. Conclusion
L’apport de l’instrumentum à la compréhension de ce site est sévèrement limité par le peu
d’individus mis au jour. Le faciès découvert semble néanmoins se rapprocher d’un établissement rural, au moins en partie tourné vers des activités de meunerie, sur les principales
périodes d’occupation rencontrées. A l’exception du fragment de miroir, il ne comprend
pas les habituelles caractéristiques d’un site d’habitat.

2.4.2.4. Les terres cuites architecturales
B. C.
La fouille préventive réalisée sur le site Volvon Nord a permis de récolter un important lot
de matériaux de construction en terre cuite. Le principal intérêt de cette étude est la large
IRXUFKHWWHFKURQRORJLTXHGHVYHVWLJHVPLVDXMRXUVXUOHVLWHDOODQWGH/D7qQHÀQDOHDX;,e
siècle ap. J.-C., offrant une vision diachronique de l’évolution des tegulae et imbrices dans
une région encore peu étudiée (pl. 32 à 36).
2.4.2.4.1. Point méthodologique
En préalable à l’étude proprement dite, plusieurs points méritent d’être précisés. La base
de comptage utilisée pour les terres cuites architecturales privilégie les fragments de rebord
et les encoches/angles des tegulae et imbrices. Un premier tri a été réalisé lors de la phase
terrain : les fragments dits « plats », ainsi que les rebords ont été systématiquement jetés. En
effet, ils n’apportent que peu d’information quant à la détermination du type de tuile utilisé
sur le site, et prennent une place conséquente lors du stockage. Le calcul du NMI se fera
donc par comptage des angles pour chaque catégorie de tuile.
/·LGHQWLÀFDWLRQGHVtegulae s’appuie sur la forme du rebord, la nature et la dimension
des encoches avant et arrière, la profondeur de la gorge interne, la nature de la pâte, ainsi
que sur la présence d’engobe/revêtement argileux non grésé, de couleur rouge, sur la face
supérieure de la tuile (Clément 2009a et à paraître). L’ensemble des artefacts mis au jour en
contexte stratigraphique antique a été pris en compte et inventorié. Ils proviennent principalement des niveaux de démolition du bâtiment 4. Pris de manière globale, le mobilier étudié compte 106 fragments de tegulae et d’imbrices pour un NMI de 52, répartis en plusieurs
lots d’importance inégale. Plusieurs éléments complets, ou ayant une longueur ou largeur
complète, ont été découverts, ce qui nous permet de réaliser des comparaisons métrologiques avec d’autres sites de la région. Signalons dès à présent que les propositions de datation se fondent en grande partie sur les fragments d’encoche des tegulae, qui fournissent les
principaux fossiles directeurs pour les tuiles de la période romaine. En effet, les imbrices
sont généralement trop fragmentaires pour apporter des informations déterminantes.
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2.4.2.4.2. Un lot de tuile tardo-républicaine (pl. 32, 1 à 3)
Le lot le plus ancien repéré sur le site provient du comblement du fossé F 226. Cet ensemble
se compose de 3 fragments de tegulae pour un NMI de 1 et de 2 imbrices pour un NMI de
1. Quelques fragments, 2 tegulae et 1 imbrex, présentant la même typologie, proviennent
également de niveaux plus récents qui scellent le fossé (F 118 et US 22).
/HVWXLOHVSUpVHQWHQWGDQVOHIRVVpSUpVHQWHQWXQSURÀOHQTXDUWGHURQG DYHFXQDUURQGL
moyen de 9,5 mm) ayant une hauteur de 5,2 cm pour une largeur eu niveau de l’encoche
avant de 4 cm. Elles possèdent une gorge interne esquissée, avec une profondeur e dépassant pas 2 mm. Deux encoches avant nous sont parvenues à l’issu de la fouille. Elles sont de
type « droite puis coupée », ménagées dans le rebord à l’aide d’une cale, avec une profondeur de 7,4 cm pour un décrochement de 1,8 mm en moyenne. Les fragments d’imbrices
présentent quant à eux une épaisseur inférieure à 1,8 cm.
1RWRQVpJDOHPHQWODSUpVHQFHGHGHX[IUDJPHQWVGHWRUFKLVUXEpÀpVDXVHLQGXFRPEOHment de F 226. Ces derniers présentent une épaisseur de 5 à 8 cm et sont réalisés à l’aide
d’une terre argileuse dégraissée avec de la matière végétale.
Proposition de datation
D’après ses caractéristiques typologiques, les tuiles issues de ce premier lot font partie du
groupe B1, qui est produit et circule en Gaule du Centre-Est durant la première moitié du
Ier siècle av. J.-C.
Des comparaisons sont possibles avec le site de Chessy-les-Mines (Rhône), où un lot conséquent de tuiles a été récolté dans le comblement d’un fossé parcellaire d’un DHGLÀFLXP daté par
l’important lot céramique des années 150-50 av. J.-C. (Clément, à paraître). Les fouilles menées
sur le site de Revel-Tourdan (Isère) ont permis de récolter des tegulae similaires, avec une gorge
interne esquissée, provenant d’une série de structures à vocation cultuelles (Varennes, Vorenger
2009). Ces dernières sont datées de la première moitié du Ier siècle av. J.-C. (état 2). Une dernière
comparaison peut être faite avec les fouilles de la rue Tilladet/Epinoche, à Mâcon (Saône-etLoire). Le premier état mis en évidence sur le site, daté des années 80/40 av. J.-C., présente un
fossé dont le comblement livre des tuiles de type B (Goy et al. 2008).
Genre

Type

Pâte

Nb de
fragments

Avant
droite

Avant
gauche

Arrière
droite

Arrière
gauche

NMI

Tegulae

B

Siliceuse G

5

1

1

/

/

1

Imbrices

B

Siliceuse G

3

2

1

/

/

1

Total

/

/

8

3

2

/

/

2

Tableau 13 : inventaire
des TCA de F 226,
F 118 et US 22.

2.4.2.4.3. Un calage de poteau du Ier siècle ap. J.-C.
Un unique fragment de tegula, utilisé comme calage dans le trou de poteau F 81, constitue
ce second lot. Il est caractérisé par un rebord parfaitement rectangulaire avec une hauteur
de 5,6 cm pour une largeur de 4,2 cm. L’encoche avant est « droite puis coupée », avec une
profondeur de 8,3 cm pour un décrochement de 1,7 cm. La gorge interne est, quant à elle,
marquée avec une profondeur de 5 mm.
Proposition de datation
Des tegulae présentant une typologie similaire ont été découvertes dans la région, notamment à Feurs, sur les sites de la Rue Varennes, et de la Rue d’Assier, dans des structures
datées de la première moitié du Ier siècle ap. J.-C. (Freudiger 2006). Ce type de tuiles est
également présent au sein de la colonie de Lugdunum, où il a pu être étudié sur le site du
pseudo-sanctuaire du Cybèle (Desbat 2005), ou encore sur le site de la rue du Mont d’Or,
à Vaise (Monin 2009), dans des couches de démolition datées du Ier siècle ap. J.-C. Cet
unique élément peut ainsi être rattaché au groupe typologique D, et permet de proposer un
TPQ pour cette structure au milieu du Ier siècle ap. J.-C.
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8QHQVHPEOHGHVWUXFWXUHGHODÀQGX,er, début du IIe siècle ap. J.-C.
Le fossé F 235 et la fondation F 242 livrent un petit lot de tuiles très homogène, composé
de 9 tegulae, pour un NMI de 5. Rappelons que pour la fondation F 242, les tuiles constiWXHQWXQSUHPLHUOLWGLVSRVpDXGHVVXVG·XQHIRVVH ) DÀQG·pYLWHUXQDIIDLVVHPHQWGHV
maçonneries du bâtiment. Ces tuiles présentent un rebord parfaitement rectangulaire, avec
une hauteur de 5,2 cm pour une largeur allant de 2 à 3,5 cm du haut vers le bas de la tuile.
L’encoche avant est droite, ménagée dans le rebord à l’aide d’une cale en bois, avec une
profondeur de 7,6 cm pour un décrochement de 1,3 cm en moyenne. L’encoche arrière est
TXDQWjHOOHGpFRXSpHGDQVOHUHERUGDYHFXQHSURIRQGHXUGHFPHQYLURQ(QÀQODJRUJH
interne est esquissée, avec une profondeur inférieure à 2 mm.
Proposition de datation
Les tuiles découvertes dans les structures F 242 et F 235 sont à rapprocher du groupe typoORJLTXH(FDUDFWpULVWLTXHGHODÀQGX,er, début du IIe siècle ap. J.-C. (Clément 2009a).
Plusieurs comparaisons sont disponibles dans les environs, notamment avec le site de SaintLaurent-d’Agny (69), où la toiture du quatrième état de la villaFRQVWUXLWHjODÀQGX,er,
début du IIe siècle, est composées de tegulae et d’imbrices identiques à celles de Veauche
(Poux 2009). L’atelier de Communay - Le Plan (Rhône), situé entre Lyon et Vienne, produit également des tuiles de type E1 dans la première moitié du IIe siècle ap. J.-C. (Bouvier
et al.&OpPHQWDHWE &HVpOpPHQWVSHUPHWWHQWGHSURSRVHUXQTPQ pour la
FRQVWUXFWLRQGX%kWLPHQWjODÀQGX,er siècle ap. J.-C.
Genre

Type

Pâte

Nb de
fragments

Avant
droite

Avant
gauche

Arrière
droite

Arrière
gauche

NMI

Tegulae

E

Siliceuse G

9

3

1

1

3

5

Imbrices

E

Siliceuse G

/

/

/

/

/

/

Total

/

/

9

/

/

/

/

5

4XHOTXHVVWUXFWXUHVGHODÀQGX,,e ap. J.-C.
Ce quatrième lot de tuiles est composé de deux exemplaires complets (F 77) découverts
en surface du fossé F 78 et de plusieurs éléments récoltés dans la fosse F 201. Le lot, qui
est parfaitement homogène, présente ainsi 4 fragments de tegulae pour un NMI de 4. Il
est constitué de tegulae possédant un rebord parfaitement rectangulaire (avec un arrondi
moyen inférieur à 3 mm), ayant pour dimensions une hauteur de 5 cm pour une largeur
allant de 2,1 à 3,3 cm du haut vers le bas de la tuile. La gorge interne est esquissée (profondeur de 2 mm environ) et livre quelques traces d’engobe rouge. L’encoche avant correspond au type de transition « droite à triangulaire » avec un décrochement très faible ne
dépassant pas 5 mm. La hauteur et la largeur moyenne de la découpe sont de 3,5 cm pour
une profondeur de 5,5 cm. L’encoche arrière est, quant à elle, découpée dans le rebord avec
un retrait compris entre 5 et 5,5 cm. Un élément complet (F77.24, pl. 33), associé à un élément livrant une largeur complète (F77.25), nous sont parvenus à l’issue de la fouille. Ils
présentent une longueur 50 cm pour une largeur de 31,5 cm.

Tableau 14 :
inventaire des tuiles
de F 245 et F 242.

Proposition de datation
La comparaison la plus proche se trouve sur les sites de Néronde, Les Dérompés pour couYULUGHVEkWLPHQWVjYRFDWLRQDJULFROHFRQVWUXLWVjODÀQGX,,e siècle ap. J.-C (Argant 2010).
Une autre comparaison est également possible avec le site de Saint-Laurent-d’Agny, où des
tuiles possédant la même typologie ont été utilisées pour réaliser la toiture de l’état 4b,
LQVWDOOpjODÀQGX,,eVLqFOHDS-& 3RX[ (QÀQFHVtegulae sont utilisées pour
couvrir un bâtiment agricole découvert à Lyon, lors des fouilles précédant la construction
du Boulevard Périphérique Nord de Lyon (BPNL). Lors de l’opération, Rue Mouillard
(Lyon 9e XQEkWLPHQWSUREDEOHPHQWFRQVWUXLWjODÀQGX,,e, début du IIIe siècle ap. J.-C. a
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livré sa toiture effondrée en place. Cette dernière était exclusivement constituée de tuiles de
type F, d’une longueur de 43 cm pour une largeur de 31 cm (Frascone 1999, Clément
2009b). Les tuiles rencontrées au sein de ces structures appartiennent au groupe typologique F, caractérisé principalement par la présence d’encoches de transition « droite à trianJXODLUHª&HGHUQLHUVHPEOHFLUFXOHUGXUDQWXQFRXUWODSVGHWHPSVHQWUHODÀQGX,,e et le
début du IIIe siècle ap. J.-C. Notons toutefois la différence au niveau de la longueur des
tegulae de Veauche, qui semblent plus grandes avec une longueur supérieure à 45 cm.
Genre

Type

Pâte

Nb de
fragments

Avant
droite

Avant
gauche

Arrière
droite

Arrière
gauche

NMI

Tegulae

F

Siliceuse G

4

1

3

3

3

4

Imbrices

F

Siliceuse G

/

/

/

/

/

/

Total

/

/

4

/

/

/

/

4

Tableau 15 :
inventaire des tuiles
de F 77 et F 201.
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2.4.2.4.6. Les niveaux de démolition du bâtiment 4 et le puits F 115 (pl. 35, 36)
Le lot le plus conséquent récolté sur le site provient des niveaux de démolition du bâtiment 4 (US 20, 21 et 22) et du comblement d’un puits (F 115) découvert à proximité. Il
est constitué de 59 fragments de tegulae pour un NMI de 36. Ce lot est très hétérogène et
rassemble jusqu’à quatre groupes typologiques différents.
Le premier groupe, qui est minoritaire avec 11% du lot, est caractérisé par un rebord
parfaitement rectangulaire avec une hauteur de 5,3 cm pour une largeur allant de 1,7 à 4
cm du haut vers le bas de la tuile. L’encoche avant est « droite puis coupée », avec une
profondeur de 8,7 cm pour un décrochement de 1,7 cm. L’encoche arrière est, quant à elle,
découpée dans le rebord avec un retrait de 5 cm. La gorge interne est marquée, avec une
profondeur de 5 mm.
Le second groupe, majoritaire, avec 42% du lot, est constitué de tuiles avec un
rebord rectangulaire à trapézoïdal, ayant pour dimensions une hauteur de 5,5 cm pour
une largeur allant de 2 à 3,7 du haut vers le bas de la tuile. L’encoche avant est droite,
ménagée lors du moulage à l’aide d’une cale, avec un décrochement de 1,4 cm pour
une profondeur moyenne de 7,3 cm. L’encoche arrière est découpée dans le rebord avec
un retrait de 5 cm. La gorge interne est légèrement esquissée et ne dépasse pas une profondeur de 1 mm. Un élément complet (US 22.29, pl. 34), associé à un élément livrant
une largeur complète (US 22.30), nous sont parvenus. Ils présentent une longueur 52
cm pour une largeur de 31,5 cm.
Le troisième groupe est caractérisé par des tuiles présentant un rebord parfaitement
rectangulaire (avec un arrondi moyen inférieur à 3 mm), avec pour dimensions une
hauteur de 5 cm pour une largeur allant de 1,8 à 3,1 cm du haut vers le bas de la tuile.
La gorge interne est esquissée (profondeur de 1 mm environ) et livre quelques traces
d’engobe rouge. L’encoche avant correspond au type de transition « droite à triangulaire » avec un décrochement très faible ne dépassant pas 5 mm. La hauteur et la largeur moyennes de la découpe sont de 2,5 cm pour une profondeur de 5,3 cm. L’encoche
arrière est, quant à elle, découpée dans le rebord avec un retrait au alentour de 4,2 cm.
(QÀQOHGHUQLHUJURXSHTXLFRUUHVSRQGjGHVLQGLYLGXVHVWFRQVWLWXpGHtegulae
avec un rebord parfaitement rectangulaire (avec un arrondi moyen inférieur à 3 mm), ayant
pour dimensions une hauteur de 5,1 cm pour une largeur allant de 2 à 2,7 cm du haut vers
le bas de la tuile. La gorge interne est esquissée (profondeur de 1 mm environ) et livre
quelques traces d’engobe rouge. L’encoche avant est de forme triangulaire, avec une hauteur et une largeur moyennes de la découpe aux alentours de 3 cm pour une profondeur de
7 cm. Notons la présence d’une dépression sur la face extérieure du rebord, probablement
réalisée lors du moulage, et permettant de marquer le module à suivre. L’encoche arrière
est découpée dans le rebord avec un retrait de 4,6 cm en moyenne.
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Proposition de datation
Le premier groupe de tegulae correspond au type D, déjà mis en évidence sur le site comme
calage du poteau F 81. Etant donnée l’absence de céramique du Ier siècle au sein des niveaux
de démolition, et le faible nombre de fragment, ces éléments doivent être considérés ici
comme résiduels.
Le second groupe typologique est à rapprocher du type E1, qui est produit durant la
ÀQGX,er et le début du IIe siècle ap. J.-C. Les données métrologiques apportées par la tuile
FRPSOqWHPLVHDXMRXUGDQVOHVQLYHDX[GHGpPROLWLRQGXEkWLPHQWFRQÀUPHQWOHXUGDWDtion (Clément 2009a). A l’instar de la structure précédente, le troisième type de tuiles rencontré appartient au groupe typologique F, qui semble être produit et utilisé durant un cours
ODSVGHWHPSVjODÀQGX,,e, début du IIIe siècle ap. J.-C. A ces différents éléments s’ajoute
le dernier groupe, avec des rebords de petites tailles et une encoche avant triangulaire, qui
apparaît en Gaule du Centre-Est à partir du IIIe siècle ap. J.-C. La comparaison la plus
proche peut être faite avec le dernier état de toiture de la villa de Fleurieux-sur-l’Arbresle,
daté du IIIe siècle ap. J.-C. (Motte 2011). Une seconde comparaison peut être effectuée avec
des tegulae découvertes dans les niveaux de démolition d’une villa, daté de la seconde moitié du IIIe siècle ap. J.-C., à Saint-Joseph - Grange Blanche /RLUH&OpPHQWD (QÀQ
ces tuiles sont également utilisées pour la couverture et pour les canalitsations des Thermes
du Nord, à Saint-Romain-en-Gal (Rhône), qui sont datés du IIIe siècle ap. J.-C. (Clément
2009b). Les tegulae présentant ces caractéristiques font parties du groupe typologique G,
qui apparaît au IIIeVLqFOHDS-&HWVHPEOHSHUGXUHUMXVTX·jODÀQGHO·$QWLTXLWp7DUGLYH
(Clément 2009a).
La présence de tegulae de type G nous permet de proposer une dernière réfection de la
toiture du bâtiment 4 au cours du IIIe siècle ap. J.-C. La présence de tuiles de type E et F en
QRPEUHVXIÀVDPPHQWLPSRUWDQWTXLSOXVHVWDYHFGHVpOpPHQWVFRPSOHWVVHPEOHLQGLTXHU
un premier état de toiture mis en œuvre au début du IIe siècle ap. J.-C. et régulièrement
restauré jusqu’à son abandon au IIIe siècle ap. J.-C. Cette hypothèse est corroborée par
l’utilisation de tuiles de type E en fondation des maçonneries de ce bâtiment.
En ce qui concerne le puits F 115, la présence de tuiles de type G permet de proposer
un TPQ pour son abandon au début du IIIe siècle ap. J.-C.
Genre

Type

Pâte

Nb de
fragments

Avant
droite

Avant
gauche

Arrière
droite

Arrière
gauche

NMI

%

Tegulae

D

Siliceuse G

6

1

4

1

/

4

11

Imbrices

D

Siliceuse G

/

/

/

/

/

/

/

Tegulae

E

Siliceuse G

25

10

12

2

4

15

42

Imbrices

E

Siliceuse G

/

/

/

/

/

/

/

Tegulae

F

Siliceuse F

14

4

8

1

1

8

22

Imbrices

F

Siliceuse F

/

/

/

/

/

/

/

Tegulae

G

Siliceuse G

14

2

6

4

3

9

25

Imbrices

G

Siliceuse G

/

/

/

/

/

/

/

Total

/

/

59

/

/

/

/

36

100

2.4.2.4.7. Conclusion
L’étude menée sur les terres cuites du site de Veauche – Volvon Nord a apporté plusieurs
données intéressantes, aussi bien du point de vue des matériaux eux-mêmes que de l’architecture employée sur ce site. Elle a permis de mettre en évidence la présence de tuiles
tardo-républicaine au sein des fossés du Ier siècle av. J.-C. Les tuiles en contexte gaulois se
rencontrent généralement sur des sites dits « exceptionnels », à vocation cultuelle ou arisWRFUDWLTXH 'H&KD]HOOHV&OpPHQW&OpPHQWjSDUDvWUH 

Tableau 16 : inventaire
des tuiles de F 115 et
des US 20, 21 et 22.
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(QÀQFHWWHpWXGHDSHUPLVG·DSSRUWHUGHVSUpFLVLRQVFKURQRORJLTXHVSRXUODFRQVWUXFtion du bâtiment 4, qui semble se dérouler au début du IIe siècle ap. J.-C., et pour l’abandon
du puits F 115, au cours du IIIe siècle ap. J.-C.

2.4.3. Analyse paléo-environnementale
C. L.-A.
Le comblement argileux très organique des deux puits reconnus, F 65 et F 115, a permis la
réalisation de deux analyses palynologiques destinées à préciser, d’une part, l’intensité de
la pression anthropique et, plus généralement, à décrire l’environnement du site à l’époque
DQWLTXH/HVFRPSWDJHVÀJXUHQWHQDQQH[H cf. Annexe 11.1).

2.4.3.1. L’échantillon issu du puits F 65
L’analyse de cet échantillon situé dans le comblement supérieur du puits F 65 révèle un
paysage largement ouvert aux alentours du site puisque le taux des plantes herbacées atteint
69,4% de la végétation recensée, attestant une anthropisation massive.
Le couvert arboré se manifeste sous forme de bosquets dans le paysage, notamment
pour les essences héliophiles 5,6%, Corylus (noisetier) et Betula (Bouleau), mais aussi
peut-être pour le chêne (Quercus 3,7%). On perçoit la faible présence d’une forêt alluviale
à travers l’observation des grains de pollen d’aulne (Alnus 3,3%). Ce groupement forestier
devait se situer à distance du site, probablement sur les berges du Volvon.
Le lierre grimpant (Hedera helix 0,4%), taxon très faiblement représenté, va, quant à
lui, se développer favorablement contre un mur, voire contre un arbre.
La pinède totalise 6,0% de la végétation recensée. Les grains de pollen de pin (Pinus
6,0%), apparaissent comme un écho de groupements forestiers situés probablement à une
échelle plus lointaine.
Le charme (Carpinus 0,4%) apparaît spontanément au Subatlantique (Richard 1999).
Cette essence est perçue dès cette période à 710 m d’altitude dans le département de la
Loire (Latour-Argant 2008).
On observe, parmi les taxons arboréens cultivés, la présence de la vigne (Vitis vinifera 1,1%),
du troène (Ligustrum 4,2%) et du noyer (Juglans 6·LOUHVWHGLIÀFLOHORUVGHO·REVHUYDWLRQ
microscopique, de différencier les grains de pollen de la vigne sauvage (Vitis sylvestris), taxon
inféodé aux milieux forestiers alluviaux, de ceux de la vigne cultivée (Vitis vinifera), dans ce
contexte archéologique tout semble indiquer qu’il s’agit de l’espèce cultivée. Par ailleurs, le
faible nombre de grains de pollen enregistré n’est pas révélateur d’un éloignement de cette
culture puisqu’il a été démontré que la vigne les disperse très peu (Gauthier 2001).
Le noyer s’impose comme l’essence la plus régulièrement plantée dans les habitats
ruraux antiques, très probablement pour en extraire l’huile (Zech-Matterne 2010). Si le
troène est naturellement présent dans les forêts alluviales, il atteint dans cet échantillon
un taux de 4,2% qui semble relativement important par rapport à la représentation des AP
(29,9%). Cela tendrait à prouver que cette essence se développait probablement dans des
haies conçues et entretenues par la population locale.
La présence de Rosaceae de type Prunus, s’inscrit peut-être dans un processus de développement de la fructiculture, mais malheureusement, rien ne permet la distinction entre les
grains de pollen issus des essences cultivées et sauvages.
Concernant les plantes herbacées, on remarque l’importance des marqueurs polliniques
anthropiques classiques que sont les plantes rudérales (28,3%) ainsi que les plantes indicatrices de piétinements (27,6%), traduisant une très forte emprise humaine à proximité du
lieu de prélèvement. L’importante représentation de Plantago lanceolata (25,2%) indique
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. Concernant le cortège des rudérales, celui-ci paraît très largement
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GLYHUVLÀpSXLVTX·LOUHJURXSHTXDWRU]HWD[RQVSDUPLOHVTXHOVRQUHFRQQDvWOHVQLWURSKLOHV
les plus typiques : chénopode (Chenopodiaceae 2,2%), lamier (Lamiaceae 0,8%) et armoise
(Artemisia 0,8%).
La céréaliculture est présente avec un taux de 1,6%, témoignant de l’existence de
champs à proximité du site car les grains de pollen de ce taxon ne se dispersent qu’à très
faible distance. La découverte d’un grain de pollen de bleuet (Centaurea cyanus), plante
adventice des cultures céréalières, est très certainement liée à la présence de cette activité.
La prairie sèche, dont le taux atteint 3,7% de la végétation recensée, semble peu développée à proximité du lieu de prélèvement. De la même manière, les plantes hygrophiles
comme les Cyperaceae, indicatrices des prairies humides, paraissent quasi inexistantes
avec un pourcentage de 0,9 %. Leur taux révèle ainsi une très faible humidité édaphique
du site. La présence de ces hygrophiles serait probablement en relation avec celle, plus
lointaine, du Volvon accompagné de sa ripisylve.
Les fougères et les autres plantes dites colonisatrices comme les Ericaceae, apparaissent
peu développées aux alentours du lieu de prélèvement (1,8%), indiquant ainsi un entretien
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
DYHFXQHSUDWLTXHDJURSDVWRUDOHSUREDEOHPHQWGLYHUVLÀpHYLWLFXOWXUHIUXFWLFXOWXUHFpUpDliculture et élevage.
Autour du site, le paysage semble majoritairement occupé par des champs et des aires
dévolues à la pâture, ponctués par quelques bosquets de noisetiers et bouleaux, et, peutêtre, 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 du Volvon, ainsi que la pinède sur les versants des massifs environnants.

2.4.3.2. L’échantillon issu du puits F 115
Le prélèvement provient du comblement supérieur du puits F 115. Les résultats obtenus
nous livrent un paysage relativement ouvert avec un taux d’AP (Arborean Pollen) de 38,0%,
révélant une forte emprise des communautés humaines sur le milieu.
L’arboriculture apparaît très faiblement représentée avec un seul taxon, Prunus sp.,
comptant pour seulement 1,8% de la végétation recensée. Comme il a été souligné dans
l’échantillon précédent, il n’est pas possible de distinguer s’il s’agit d’une espèce cultivée
ou sauvage, mais dans ce contexte d’occupation antique où d’autres indices de culture ont
été observés, il a été choisi d’intégrer ce taxon aux essences cultivées.
Les taxons héliophiles, en particulier le noisetier (Corylus), semblent bien implantés
dans le paysage (8,0%) et se développent soit en lisière des boisements, soit sous forme
de bosquets. Parmi les essences forestières, le chêne (Quercus) s’impose dans le paysage à
distance relative du site avec un taux de 13,0%.
Comme pour l’échantillon issu du puits F 65, on perçoit la faible présence d’une forêt
alluviale, probablement installée au bord du Volvon, à travers l’observation des grains de
pollen d’aulne (Alnus 3,1%).
Les groupements forestiers lointains de conifères, comme la pinède (Pinus) et la sapinière (Abies), restent faiblement représentés avec des taux respectifs de 6,5% et de 3,1%.
Ces formations arborées semblent favorablement implantées sur les versants des massifs
proches du site, en particuliers les Monts du Pilat au sud, et les Monts du Forez à l’ouest.
Concernant la végétation herbacée, celle-ci se trouve relativement bien représentée
en comptant pour 60,0% des taxons recensés. Comme pour l’échantillon précédent, on
retrouve dans des proportions identiques, l’existence d’une agriculture basée sur la céréaliculture (Cerealia 1,8%).
Les marqueurs polliniques d’anthropisation, en particuliers les plantes rudérales et
messicoles, s’imposent en comptant pour 35,4% de la végétation recensée. Le cortège de
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FHJURXSHPHQWHVWUHODWLYHPHQWELHQGLYHUVLÀpSXLVTX·LOUHJURXSHSOXVG·XQHGRX]DLQHGH
taxons, parmi lesquels les Cichorioideae représentent la moitié de cet ensemble en enregistrant un taux de 17,1%. Les Cichorioideae sont une sous-famille des Asteraceae, regroupant
en particuliers les laitues et les pissenlits. Il s’agit d’un taxon particulièrement résistant, et
sa très forte représentation peut donc être la conséquence d’une conservation différentielle
(Richard 1999), ou d’une importante présence de 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 4,6%. Plantago lanceolata (3,3%) est
probablement moins développé aux alentours de ce puits F 115, résultant peut-être d’une
fréquentation moins importante du lieu, ou d’un entretien plus régulier et soigné.
La prairie sèche à graminées enregistre un taux de 7,0%, indiquant une représentation
peu importante de ce groupement dans le paysage. Les plantes hygrophiles restent elles
aussi assez discrètes, puisqu’elles comptent seulement pour 7,0% de la végétation recensée. Leur présence est probablement liée à celle de la ripisylve et/ou de la structure F 115.
En effet, l’humidité édaphique engendrée par l’existence du puits peut permettre le déveORSSHPHQWG·XQHÁRUHK\JURSKLOH
Les plantes colonisatrices sont uniquement représentées dans cet échantillon par les
fougères et ne totalisent qu’un faible taux de 1,8%.
Conclusion
L’analyse de cet échantillon permet de mettre en évidence un paysage soumis à une importante pression anthropique. Les pratiques agricoles se résument à la céréaliculture et à la
fructiculture, avec probablement des aires dévolues à la pâture. Une végétation hygrophile
s’est peut-être développée autour du puits F 115, marquant ainsi l’abandon de l’utilisation
de la structure. Comme dans l’échantillon précédent, les champs de céréales prennent certainement place autour du site. A plus grande échelle, on perçoit la présence d’une forêt
alluviale se développant sur les bords du Volvon, ainsi que des boisements de conifères sur
les massifs montagneux lointains.

2.4.3.3. Synthèse
L’analyse pollinique de ces deux échantillons nous livre un paysage relativement homogène malgré des différences d’ordre quantitatif et/ou qualitatif dans la représentation de
certains taxons (ÀJ).
En effet, on observe un couvert arboré plus développé dans F 115, avec une présence du
chêne plus marquée. Sans forcément indiquer une re-colonisation des espaces défrichés par
cette essence, il se peut que la chênaie se situait à plus faible distance de F 115.
'DQVFHWWHPrPHVWUXFWXUHRQUHPDUTXHXQHDUERULFXOWXUHPRLQVGLYHUVLÀpHHWPRLQV
développée, mais peut-être est-ce là aussi une question d’éloignement des plantations de
noyer et de vigne. En effet, la représentation de ces taxons est assez faible dans le puits F 65
en totalisant seulement 4,2% de la végétation représentée, et il se peut que la dispersion
pollinique de ces taxons soit trop faible pour atteindre le puits F 115.
Quant aux différences concernant Plantago lanceolata et Cichorioideae, il s’agit certainement plus d’un phénomène très local à l’échelle de la structure même.
Malgré ces différences, l’ambiance paysagère reste identique avec un impact anthropique semblable, la présence d’une ripisylve sur les berges du Volvon, des peuplements de
conifères sur les versants des massifs montagneux environnants, et une activité agro-pastorale autour du site.
Ces observations tendraient ainsi à prouver que les comblements de ces deux structures
pourraient être contemporains, ou, pour le moins, qu’ils participent d’une même dynamique de la population locale sur le milieu.
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2.5. l’occupation médiévale
T.A
Il n’existe aucun continuum apparent entre la période antique et l’occupation médiévale.
Il semble néanmoins que les populations du Moyen Âge se soient servies des matériaux
de démolition du complexe antique pour assainir les abords de leurs propres installations.
Deux phases successives et séparées dans le temps et l’espace appartiennent à cet horizon
chronologique.

2.5.1. Une zone d’ateliers de potiers
2.5.1.1. Description des structures
La zone de prescription livre un ensemble de calages de poteaux et de grandes fosses, dans la
partie la plus élevée du site, directement sur la terrasse de la Loire (US 05), au nord et au sud
de l’emprise de fouille (ÀJ). Mais ces deux concentrations de vestiges ne prennent tout
leur sens qu’à la lumière d’un ensemble de structures mises au jour sous la zone décapée pour
la réalisation de la voirie principale du lotissement, à l’extérieur de la zone de fouille.
2.5.1.1.1. Le four F 02 et ses abords
Une première structure est ainsi apparue lors d’une surveillance de routine à l’angle de la
parcelle ZC 671, immédiatement au nord de la canalisation d’eaux pluviales qui longe le
lotissement existant au nord de la parcelle. De gros galets portant des traces de rubéfaction,
un sédiment très charbonneux et la présence de nombreux tessons en surface ont en effet
attiré notre attention à l’altitude maximale de 387,05 m (ÀJ D). La structure F 02 se
présente sous la forme d’une fosse allongée, creusée dans la terrasse caillouteuse (US 05),
de 4,10 m de long par 1,50 m de large, séparée en deux parties par un étranglement à milongueur (ÀJjD ). Dans la partie occidentale, le pourtour de la fosse est tapissé
de gros galets et de dalles sur une grande partie de sa circonférence, à l’exclusion a priori
de la zone d’ouverture. Ces blocs présentent des traces de rubéfaction sur leur face visible.
Le centre de la fosse forme une cuvette circulaire au fond légèrement concave. Le remplissage, très charbonneux et argileux, contenait plusieurs vases disposés sur le pourtour de la
fosse, col en bas et cul par dessus, ce dernier étant systématiquement absent. Il est toutefois
GLIÀFLOHGHSUpFLVHUVLFHGHUQLHUIDLWUpVXOWHGHO·DUDVHPHQWGHODVWUXFWXUHORUVGXWHUUDVVHment de la zone ou s’il découle d’une phase plus ancienne du processus taphonomique, ou
encore d’une volonté manifeste de ceux qui les ont disposés ainsi. En outre, ce comblement
a livré un lot important de tessons de céramique en vrac. La profondeur maximale de la
structure est de 0,57 m, au centre de la cuvette. Le sédiment encaissant ne présente pas de
traces de rubéfaction particulières.
Au niveau du resserrement qui sépare la fosse en deux partie, cette profondeur n’est plus
TXHGHPHWjO·HVWGHPVHXOHPHQW/DSDUWLHRULHQWDOHSUpVHQWHXQSURÀOEHDXFRXS
plus plat, aux parois relativement verticales et au plan globalement rectangulaire. Une pente
HVWRXHVWDVVH]SURQRQFpHFDUDFWpULVHDLQVLOHSURÀOHQORQJ  /HFRPEOHPHQWGHFHWWH]RQH
s’est avérée beaucoup moins riche en charbons et tessons que la partie occidentale.
Les caractéristiques formelles et le remplissage de ce fait permettent sans conteste de
OHGpÀQLUFRPPHXQIRXUGHSRWLHU6DPRUSKRORJLHUDSSHOOHOHVVWUXFWXUHVGHPrPHW\SH
PLVHVDXMRXUj5RPDQVVXU,VqUH ,VqUH/H1H]HW&pOHVWLQ ,OUHQWUHGDQVODFDWpJRrie des fours longitudinaux, dits à tirage horizontal, dans la version où la sole est constituée
d’éléments extérieurs au four. En l’occurrence, celle-ci est formée par des pots et demi pots
martyrs retournés pour surélever la charge utile et permettre la circulation de la chaleur. La
chambre de cuisson mesure 2 m de long pour 1,5 m de large et présente un plan en fer à cheval parementé grossièrement de gros galets et de dalles sur chant. A l’avant d’un alandier
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particulièrement réduit, une aire de chauffe en pente, longue de 2 m, permettait d’accéder
au foyer. L’entrée du four est orientée à N68° est.
A Romans-sur-Isère, un four similaire, avec sole en pots martyrs (four 100) appartient
à la première phase de production.
Au sud de cette structure, se développe une vaste zone d’argile pseudogley (décrite
plus haut, US 27), qui a pu servir de carrière pour la production de céramique du site
(ÀJ). Immédiatement sous-jacente à la terre végétale elle vient manifestement combler
une dépression de la terrasse et s’étend sur plus de 50 m de long et peut-être 20 m de large.
On retrouve des argiles similaires à différents endroits, notamment à proximité de l’autre
four mis en évidence plus au sud, mais elle est alors sous-jacente à l’US 05. Aucune zone de
prise de ce matériau n’a malheureusement été clairement mise en évidence, sauf peut-être
au niveau de F 204, dont c’était éventuellement la destination première (cf. § 2.5.1.1.3).
La situation chronologique de cette structure est assurée par une datation radiocarbone
réalisée sur un échantillon de charbons de bois provenant de la chambre de chauffe (échantillon n°1). L’âge 14C de ce remplissage est de 1150 ± 30 BP, soit en âge calibré entre 780
à 974 de notre ère avec des pics de probabilité à 890 et 785 (Ly-15468). L’analyse de la
production céramique livrée par ce four concorde avec cette datation.
2.5.1.1.2. Une série de grandes fosses et un ensemble de trous de poteau
A environ 25-30 m au sud-est de ce four, plusieurs grandes fosses à fond plat se manifestent
(ÀJ ). La plus proche, F 23, de forme irrégulière vaguement rectangulaire, présente
un creusement en cuvette à parois sub-verticale à l’est et plus oblique à l’ouest. Elle est
comblée par un sédiment sablo-graveleux proche de l’encaissant, mais avec quelques plus
gros galets, des fragments de tegulae, de la céramique et quelques rares charbons de bois.
Frôlée par le sondage S.95 du diagnostic, ses dimensions sont de 4,20 m par 2,20 m pour
une profondeur conservée de 0,24 m et son grand axe suit une inclinaison d’environ N23°
ouest. Elle apparaît à 386,73 m.
A moins de 5 m plus au sud, une fosse ovale, F 25, a été mise au jour et coupée lors
du diagnostic (structure F. 97001 du sondage S.97, Georges 2010). Cette fosse globalement rectangulaire présente un creusement aux parois évasées et à fond plat, comblé par
des fragments de granite et de tegulae pris dans une matrice sablo-limoneuse. Dans sa
partie supérieure, le comblement présentait un lit de charbons de bois dans une couche
très sombre (ibid., p. 78). Ses dimensions sont de 1,50 m par 1,30 m pour une profondeur de 0,45 m (alti. sup. : 387,13 m). A 2 m encore plus au sud, une autre fosse, F 24, de
IRUPHRYDOHDIÀFKHXQFUHXVHPHQWHQFXYHWWHDX[SDURLVpYDVpHVHWVHWURXYHFRPEOpHSDU
une couche sablo-limoneuse contenant un cailloutis et quelques tessons de céramique. Ses
dimensions sont de 3,40 m par 2,40 m pour une profondeur de 0,45 m (alti. sup. : 386,92 m)
et son grand axe est approximativement perpendiculaire à celui de F 23.
Associé à ces fosses, on trouve un trou de poteau circulaire, F 21, dont le creusement,
de 0,30 m de diamètre, présente des parois évasées et un fond plat, atteint à 0,16 m (alti.
sup. : 386,85 m). Son comblement est constitué d’une couche limono-sableuse contenant
un tesson de céramique et un fragment de tegula.
A proximité, se trouve également un foyer quadrangulaire, F 22, de 0,48 m par 0,45
m, composé de fragments de tegulae, de céramiques, de blocs de granite et de gros galets
dont certains présentent des traces de chauffe (ÀJE). Il repose à même le gravier, et ne
présente qu’une faible épaisseur, inférieure à 0,10 m (alti. sup. : 386,93 m).
Encore dix mètres plus au sud, on note une autre série de fosses et de trous de poteau
organisés en alignement, toujours suivant une orientation similaire (ÀJ).
Il faut tout d’abord mentionner un creusement linéaire large de 0,70 m au maximum,
long de 15 m, et formant un coude à 90° à mi-distance (F 42ÀJ). Il se poursuit au-delà
de la limite de fouille vers le sud. La branche est-ouest mesure quant à elle 8 m de long
environ. Une série de surcreusements circulaires ponctuent cette portion, espacés de 1,50
m. Cette structure, très arasée, ne dépasse pas 0,12 m de profondeur (alti. sup. : 387,15 m).
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Son comblement est constitué d’une couche limono-argileuse de couleur brune. Un aménagement similaire est présent à Romans-sur-Isère (Le Nézet-Célestin 2009, p. 93), mais sa
destination n’est pas assurée entre zone de stockage et limite d’atelier.
Parallèlement à la branche nord-sud, à 4,80 m à l’est, se développe un alignement de
trous de poteau groupés par trois ou quatre. Au sud, F 207, F 44, F 229 et F 43, au nord,
F 40, (F 39) et F 38.
F 207 VXEFLUFXODLUHSUpVHQWDQWXQSURÀOHQ©8ªGHPGHGLDPqWUH6RQFRPEOHment est constitué d’une couche limono-argileuse de couleur brune contenant des pierres
de moyens et gros modules servant de calage. Il est conservé sur 0,20 m de profondeur.
F 44 VXEFLUFXODLUHGHPGHGLDPqWUHSUpVHQWDQWXQFUHXVHPHQWjSURÀOHQFXYHWWH
comblé par une couche limono-charbonneuse de couleur brune sur 0,20 m de profondeur
conservée.
F 229 : circulaire de 0,48 m de diamètre. Son comblement est constitué d’une couche
sablo-limoneuse de couleur brune contenant des tessons de céramique et des charbons de
bois. Il est conservé sur 0,26 m de profondeur.
Ces trois trous de poteau forment un ensemble réparti régulièrement sur 1,30 m de
centre à centre (alti. sup. : 387,25 m). On peut leur associer le trou de poteau F 43, légèUHPHQWGpFDOpYHUVO·HVWSDUUDSSRUWjO·D[HGpÀQLSDUO·DOLJQHPHQWSUpFpGHQW3OXVSHWLW
avec 0,27 m de diamètre, il est circulaire et son creusement présente des parois verticales
et un fond plat, comblé par une couche limono-charbonneuse de couleur brune sur 0,32 m
de profondeur. Un trou de piquet, de 0,22 m de diamètre, F 45, se trouve, lui, à 1,50 m à
l’ouest de cet axe (alti. sup. : 387,28 m).
F 40 7URXGHSRWHDXFLUFXODLUHSUpVHQWDQWXQFUHXVHPHQWjSURÀOHQ©8ªGHPGH
diamètre. Son comblement est constitué d’une couche argilo-sableuse de couleur brune. Un
petit creusement comblé de galets, situé à proximité du trou de poteau, servait de calage. Sa
profondeur conservée s’établit à 0,20 m.
F 39 VXEFLUFXODLUHSUpVHQWDQWXQFUHXVHPHQWjSURÀOHQ©8ªGHjPGHGLDmètre. Le comblement est constitué d’une couche argilo-sableuse de couleur brune contenant des galets, des tessons de céramique et du mobilier métallique (lame de couteau). Sa
profondeur atteint 0,22 m. Il a déjà été mentionné dans la partie protohistorique car son
comblement contient essentiellement du mobilier de cette période. Néanmoins, son alignement et son espacement parfait avec F 40 et F 38 rendent peu probable une datation aussi
haute pour cette structure.
F 38 FLUFXODLUHSUpVHQWDQWXQFUHXVHPHQWjSURÀOHQ©8ªGHPGHGLDPqWUH6RQ
comblement est constitué d’une couche argilo-sableuse de couleur brune contenant des
galets, des tegulae et des tessons de céramique. Sa profondeur atteint 0,18 m.
Ces trois trous de poteau forment également un ensemble cohérent, de 1,85 m de centre
à centre. Leur niveau d’ouverture se situe à 387,14 m en moyenne. Dans leur prolongement, à 4 m plus au nord, se trouve un trou de poteau isolé, F 33. Ce dernier, de 0,33 m de
GLDPqWUHSUpVHQWHXQFUHXVHPHQWFLUFXODLUHjSURÀOHQ©8ª6RQFRPEOHPHQWHVWFRQVWLWXp
d’une couche charbonneuse contenant quelques tessons de céramique, et atteint la profondeur de 0,25 m (alti. sup. : 386,99 m). Par ailleurs, perpendiculairement à l’axe formé par
cet alignement, vers l’est, on observe deux autres trous de poteau. Tout d’abord, à 3 m, on
trouve F 41, circulaire, de 0,28 m de diamètre mais très arasé (0,04 m de profondeur), qui
est comblé par une couche sablo-limoneuse brune. Il s’ouvre à 387,13 m. A 4,70 m plus à
l’est encore, F 31 également circulaire, de 0,30 m de diamètre, est matérialisé par un calage
GHEORFVGHJUDQLWHHWGHJDOHWV6RQFUHXVHPHQWSUpVHQWHXQSURÀOHQFXYHWWHFRPEOpSDU
une couche argilo-sableuse de couleur brune sur 0,15 m de profondeur (alti. sup. : 387,01
m). Pour ce dernier, la proximité du fossé laténien F 30, dont il est contigu, et l’éloignement
relatif par rapport aux autres trous de poteau pourrait néanmoins l’exclure de l’analyse.
6LFHVHQVHPEOHVGpÀQLVVHQWGHVD[HVSDUDOOqOHVDXFXQSODQGHEkWLPHQWQHVHGHVVLQH
vraiment. Les deux alignements resserrés de poteaux pourraient correspondre à des installations liées à une activité quelconque. La tranchée F 42 pourrait, quant à elle, se rapporter
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à une sablière basse, mais ce type de structure n’est pas renseigné dans la région pour cette
période et la largeur de la tranchée ne plaide pas non plus en faveur de cette hypothèse. Il
pourrait s’agir également de la tranchée d’installation d’une palissade, dont certains éléments auraient été plus profondément inscrits dans le sol.
Il faut également mentionner au nord de ces alignements et sur un axe perpendiculaire,
trois fosses. D’est en ouest :
F 34 HVWXQHIRVVHGHIRUPHRYDOHSUpVHQWDQWXQSURÀOHQFXYHWWH6RQFRPEOHPHQW
est constitué d’une couche charbonneuse de couleur gris-noir contenant des fragments de
tegulae, des tessons de céramique et des charbons de bois. Son diamètre maximum atteint
0,80 m, et sa profondeur 0,28 m avec un niveau d’ouverture à 387,11 m.
F 35-36 : initialement séparés, ces deux faits semblent appartenir à une même structure.
8QHIRVVHREORQJXH)jSURÀOHQFXYHWWHHWDQJOHVGURLWVPHVXUHPGHORQJSRXU
0,90 m de large et son fond se situe à 386,93 m. Son comblement est constitué d’une couche
limono-sableuse de couleur brune contenant des tessons de céramique et des charbons de
bois. A son extrémité orientale, cette fosse est connectée à un creusement circulaire de
0,50 m de diamètre, profond de 0,38 m (fond à 386,76 m).Le comblement de ce F 36 est
FRPSRVpG·XQHDOWHUQDQFHGHÀQHVFRXFKHVG·DUJLOHSVHXGRJOH\EHLJHGHOLWVGHFKDUERQV
et de sable trié, qui viennent tour à tour tapisser la paroi et combler la structure, avant un
UHPSOLVVDJHÀQDOSOXVKpWpURJqQHFRUUHVSRQGDQWPDQLIHVWHPHQWjVRQDEDQGRQ
F 37 : cette fosse subcirculaire (1,24 x 1,06 m) présente un creusement aux parois évasées et un fond plat. Son comblement est constitué d’une couche argilo-sableuse contenant
des galets, tessons de céramique et des charbons de bois. Un niveau très charbonneux était
situé au centre de la fosse. La profondeur conservée n’est que de 0,13 m, pour un niveau
d’apparition à 387,11 m.
Ces trois aménagements, disposés à peu près régulièrement sur une distance de 5 m
HQYLURQGHFHQWUHjFHQWUHVRQWGLIÀFLOHPHQWLQWHUSUpWDEOHV/HXUGLDPqWUHVHPEOHQpDQmoins trop important pour y voir des fosses d’installation de poteaux. La structure F 36,
avec son remplissage très particulier pourrait éventuellement évoquer la présence d’un
WRXUGHSRWLHUWDQWFHVÀQHVFRXFKHVG·DUJLOHVpYRTXHQWGHVUpVLGXVGHSURMHFWLRQGHWHUUH
pendant le tournage (Guadagnin 2000, p. 124). Toutefois, l’hypothèse d’un emplacement
d’axe de tour souffre d’un manque cruel d’éléments de calage et de support. On pourrait
pJDOHPHQWVXJJpUHUXQHIRVVHGHPDOD[DJHGHO·DUJLOHDYHFGXGpJUDLVVDQW(QÀQTXHOOH
que soit la réalité, on peut néanmoins relier cette structure à un atelier utilisant l’argile.
3RXUÀQLULVROpHDXVXGHVWGHFHWHQVHPEOHGHVWUXFWXUHVXQHIRVVHDSSDUDvWHQOLPLWH
de zone de fouille, à proximité du fossé F 30. F 46 est de forme plus ou moins quadranJXODLUH PSDUP SUpVHQWHXQSURÀOHQFXYHWWH6RQFRPEOHPHQWpSDLVGH
m, est constitué d’une couche argilo-sableuse de couleur brune contenant des galets, des
tessons de céramique et des charbons de bois (alti. sup. : 387,28 m).
La datation de l’ensemble de ces structures repose sur l’analyse céramologique. On y
retrouve des productions similaires à celles des fours et l’horizon ainsi décrit est homogène
pour le Xe siècle.
2.5.1.1.3. Le four F 203 et ses abords
A environ 50 m au sud de ce premier ensemble de structures médiévales s’amorce une autre
concentration, qui dans un rayon d’une trentaine de mètre associe un four, des fosses et des
séries de trous de poteau (ÀJ).
OHIRXU)
Situé en dehors de la zone prescrite, mais à proximité immédiate de celle-ci, cette structure
a également été mise en évidence à l’occasion de l’observation de la bande de terrain décapée pour l’installation d’un collecteur et de la voirie principale du lotissement. Une série
de taches noires charbonneuses et des tessons en grand nombre ont attiré notre attention au
niveau du rond point projeté, à plus de 100 m au sud du four F 02 (ÀJD). A la demande
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du S.R.A., une intervention d’urgence a permis de renseigner ces différentes structures,
sans pour autant retarder les travaux de voierie.
F 203 se présente comme une fosse de 2,50 m de long par 1,30 m de large et s’ouvre
dans l’US 05 (ÀJ). Son plan, de forme ovale, présente un rétrécissement dans
son quart septentrional et se prolonge par un appendice en pente douce légèrement désaxé.
La partie sud, plus régulière, en arc de cercle, est tapissée à l’est et à l’ouest de son pourtour par de gros galets et blocs de granite équarris, portant des traces de rubéfaction parfois
intense. La base de son comblement, mélange de charbons de bois et d’argile, épais de 0,40
m, a livré des quantités importantes de tessons de céramiques empilés, dont une cruche
archéologiquement complète, écrasée sur le fond de la fosse (ÀJD). Ce dernier est relativement plat, avec un léger surcreusement circulaire au nord. Les parois sont peu ou pas
UXEpÀpHVFRQWUDLUHPHQWDX[EORFV
Il s’agit manifestement d’un four longitudinal à tirage horizontal, d’un type proche
de F 02, mais en plus fruste ou plus dégradé. La chambre de cuisson est semi-circulaire
ouverte au nord sur une aire de chauffe réduite et en pente. A la jonction des deux entités, le surcreusement observé au fond de la fosse pourrait éventuellement correspondre à
l’emplacement d’un bouchon obturant l’alandier. Une partie des blocs tapissant les parois
de la chambre de cuisson ont pu être récupérés. Il n’en subsiste qu’à deux endroits, sur un
axe perpendiculaire à celui du four, dans le tiers méridional de la chambre de cuisson. La
face supérieure des deux principaux blocs, bien plate, se situe au même niveau (388,03 m)
et pourrait avoir servi de support pour une banquette.
La datation de ce four repose sur celle de son comblement. D’une part, l’analyse d’un
échantillon de charbon de bois par 14C (échantillon n° 3) fournit une fourchette pour 1100
± 30 BP (Ly-15467), ce qui donne en dates calibrées entre 888 et 1012 de notre ère, avec
des pics de probabilité décroissante pour les années 903, 969 et 914. Cette datation complète et précise celle fournit par l’important lot céramique qui présente un faciès tout à fait
compatible avec cette période. Par rapport au four F 02, un léger décalage chronologique
apparaît au niveau des radio-datations.
A 4 m à l’est de ce four, une grande fosse plus ou moins rectangulaire, F 204, de 4,10
m par 3,50 m, révèle un remplissage tout aussi charbonneux et argileux avec localement
des concentrations plus denses de charbons, et, ailleurs, de galets (ÀJ  ). On note
également la présence de fragments de tegulae et de quelques tessons de céramique. Les
parois sont en pente douce et la structure recoupe l’US 05 pour atteindre l’argile de l’US
27, l’ensemble étant conservé sur 0,36 m au maximum (alti. sup. : 388,06 m). On a pu
observer sur le pourtour plusieurs renfoncements, qui pourraient correspondre à l’emplacement de poteaux ainsi qu’une banquette le long de la paroi sud-est. Localement, l’argile
TXLPDUTXHOHIRQGGHODVWUXFWXUHSDUDvWUXEpÀpH'HPrPHOHUHPSOLVVDJHFRPSRUWHGDQV
OHTXDUWQRUGRXHVWXQHIRUWHFRQFHQWUDWLRQGHJDOHWVHWEORFVUXEpÀpVHWXQVXUFUHXVHPHQW
de plan carré, d’environ 1 m2, a été constaté au centre de la partie septentrionale. Toutefois,
compte-tenu des conditions d’urgence et de la présence de remontées rapides d’eau, il n’a
pas été possible de réaliser un enregistrement très précis de ces observations.
Cette structure pourrait s’apparenter à une fosse-atelier avec superstructure en bois. La
présence d’un four ou tout au moins d’un important foyer étant l’argument le plus sérieux
pour étayer cette hypothèse. Il peut tout aussi bien s’agir d’une simple habitation semiexcavée comme celle mentionnée à Romans-sur-Isère (pièce 557, Le Nézet-Célestin 2009,
p. 91), qui présente des dimensions et des aménagements similaires. Située au cœur de
l’atelier de potier du site, sa destination purement domestique peut être discutée.
Immédiatement à l’est de F 204 on trouve deux fosses jumelées, F 205 et F 206 (ÀJ).
La plus proche, F 205, distante de 0,50 m environ de cette grande structure, adopte un plan
ovalaire et un creusement en forme de cuvette. Son comblement est constitué d’une couche
argilo-sableuse de couleur brune contenant quelques morceaux de charbons et quelques
tessons de céramique. Ses dimensions atteignent 1,70 m dans le sens nord-sud par 1,20 m
et sa profondeur ne dépasse pas 0,15 m. Immédiatement accolée, F 206 propose un plan
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FLUFXODLUHGHPGHGLDPqWUHHWXQFUHXVHPHQWjSURÀOHQFXYHWWH6RQFRPEOHPHQWHVW
similaire à la précédente et se développe sur 0,30 m d’épaisseur. Leur niveau d’apparition
se situe à 388,01 m.
Ces fosses jumelles trouvent également leur exact pendant à Romans-sur-Isère (ibid., p.
HWÀJ 0DOKHXUHXVHPHQWOHXUGHVWLQDWLRQQ·HVWSDVPLHX[UHQVHLJQpHVXUFHVLWHTX·j
Veauche. On retrouve néanmoins sur ces deux sites des associations de structures similaires
qui suggèrent que ces structures ont probablement un lien avec l’activité des potiers.
A 14 m au nord-ouest du four F 203, une probable fosse n’a pas pu être traitée (ÀJ).
Néanmoins, F 220 se signale au sol par un sédiment charbonneux formant une tache d’environ 1,5 à 2 m de diamètre et par la présence de nombreux tessons de céramique. Elle
s’ouvre dans l’US 05 et apparaît à 387,85 m d’altitude à la base du décapage de la voirie.
A l’opposé, à 20 m à l’est du four F 203, un semi de trous de poteau évoque la présence
de structures à architecture en bois (ÀJ ). Si plusieurs alignements sont perceptibles,
aucun plan ne se dégage vraiment de l’ensemble d’un premier coup d’œil.
Deux séries de trois calages présentent une orientation à N25° ouest, similaire à celle
observée pour l’ensemble nord. Un premier groupe est constitué des structures F 184,
F 183 et F 182, long de 3,50 m de centre à centre avec un écartement entre creusements
UpJXOLHUGHPHQYLURQ $Dtabl. 17 6XUXQD[HSDUDOOqOHjPjO·HVWGHX[WURXV
de poteau rapprochés (1 m de centre à centre) épousent la même orientation et présentent
un meilleur état de conservation (Ab).
Le second groupe, composé des faits F 194, F 189 et F 188 est long de 8 m, avec un
pFDUWHQWUHVWUXFWXUHVpJDOHPHQWV\PpWULTXH %D 'HSDUWHWG·DXWUHGHO·D[HGpÀQLSDUFH
deuxième ensemble, à 2,80 m de distance, deux paires de creusements (F 187 et F 186 à
l’ouest (Bb), F 193 et F 190 à l’est (Bc)) adoptent la même orientation, mais avec des intervalles différents et une dissymétrie d’alignement qui ne permet pas d’en déduire un plan
cohérent. Toutefois, on retrouve, entre Bb et Bc une distance de 5,50 m ! Dans ce secteur,
la profondeur des structures n’atteint que rarement 0,20 m, indiquant un arasement assez
important.
Dans la même zone, d’autres trous de poteau sont présents, qui ne peuvent être directement associés à ce groupe. D’une part F 192, situé entre F 193 et F 190 est peu éloigné
de F 191, qui lui se positionne à 1,70 m plus à l’est. Les deux derniers se trouvent au nord
du second alignement. F 195 est dans le prolongement de l’axe Bb, et F 196 est distant de
F 195 d’environ 1 m vers le nord.

Ci-contre et page
suivante : Tableau
17 : Zone sudouest. Principales
caractéristiques des
trous de poteau.
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Alignement

N°

Altitude
d’ouverture

profondeur

Diamètre

calage

Aa

F 182

387,72 m

0,13 m

0,46 m

Aa

F 183

387,74 m

0,20 m

0,50 m

Aa

F 184

387,78 m

0,14 m

0,32 m

?

Ab

F 178

387,72 m

0,36 m

0,50 m

x

Ab

F 180

387,71 m

0,21 m

0,56 m

x

Ba

F 188

387,67 m

0,12 m

0,64 m

Ba

F 189

387,66 m

0,16 m

0,35 m

Ba

F 194

387,71 m

0,18 m

0,30 m

Bb

F 186

387,75 m

0,12 m

0,30 m

Bb

F 187

387,74 m

0,11 m

0,27 m

Bc

F 190

387,65 m

0,21 m

0,34 m

Bc

F 193

387,63 m

0,16 m

0,34 m

-

F 191

387,60 m

0,20 m

0,30 m

?
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Alignement

N°

Altitude
d’ouverture

profondeur

Diamètre

calage

-

F 192

387,64 m

0,13 m

0,34 m

x

Bb ?

F 195

387,66 m

0,18 m

0,27 m

-

F 196

387,58 m

0,15 m

0,28 m

Les diamètres aux alentours de 0,30 m sont prédominants. Quelques structures dépassent
largement ce module, F 188 atteignant même 0,64 m de diamètre. Les calages sont plutôt
rares et généralement composés de galets de petit module.
Immédiatement à l’est de l’alignement Aa, se trouve une grande fosse allongée, F 179, qui
PHVXUHPGDQVOHVHQVQRUGVXGSRXUPGHODUJHXU DOWLVXSPÀJ).
Son creusement en cuvette est comblé par une couche sablo-limoneuse de couleur brune,
hétérogène et meuble, contenant des galets, des morceaux d’argile cuite, de charbons de bois
et de nombreux tessons de céramique sur une épaisseur de 0,20 m. Son orientation se calque
sur celle de l’alignement de trous de poteau. Un trou de poteau marque sa bordure occidentale, à peu près à mi-longueur. F 181 présente un creusement de 0,30 m de diamètre, aux
parois verticales et un fond plat (alti. sup. : 387,82 m). Son comblement est constitué d’une
couche sablo-limoneuse de couleur brune, homogène et meuble avec deux grosses pierres
servant de calage. Une fosse ovale, F 185, vient recouper F 179, perpendiculairement à cette
dernière au niveau de son extrémité septentrionale. Son creusement en cuvette est comblé par
une couche sablo-limoneuse de couleur brune, hétérogène et meuble, contenant des pierres,
des galets, des fragments de tegulae et de rares tessons. Ses dimensions atteignent 2 m par
0,70 m pour une profondeur d’à peine 0,14 m (alti. sup. : 387,86 m).
Plus à l’est encore, F 177, une fosse subcirculaire de 1,20 m de diamètre, présente des
parois sub-verticales et un fond plat. Le comblement est constitué d’une couche limoneuse
riche en charbon, de couleur noire, contenant des petits fragments de granite et quelques
tessons de céramique. Sa profondeur atteint 0,34 m (alti. sup. : 387,78 m).
Ces deux ensembles de poteaux et de structures associées évoquent très hypothétiquement l’existence de constructions sur poteaux porteurs et paroi de torchis. Compte-tenu
de l’arasement des structures, on ne peut en effet pas exclure la disparition de certains
creusements marquant l’emplacement de poteaux manquants pour compléter des plans de
bâtiments de tailles similaires, couvrant une surface d’environ 40 m2 (41 m2 pour A et
44 m2 pour B). Si l’on assume cette hypothèse, on retrouverait ici des plans comparables
aux bâtiments secondaires, annexe ou utilitaires (système C), mis en évidence sur le site de
Château-Gaillard, Le Recourbe dans l’Ain, dont la période de construction couvre les IXeXe siècle (Faure-Boucharlat 2001, p. 206). On retrouve notamment la portée de 5 m entre
deux rangées de poteaux et des surfaces couvertes également similaires. La céramique provenant de différents trous de poteau et surtout de la fosse F 179 permettent d’attribuer cet
ensemble à la période de fonctionnement des fours, c’est-à-dire au Xe siècle.

2.5.1.2. Etudes de mobilier
2.5.1.2.1. La céramique

T. S.
Le mobilier médiéval appartenant à l’horizon 4 concerne deux fours de potiers (F 02 et
F 203) ainsi que de nombreuses structures annexes se rapportant principalement à des trous
de poteau et des fosses. Parmi ces vestiges, une attention particulière est apportée à deux
aménagements (F 179 et F 204), dont la fonction semble être fortement liée à l’activité
potière. D’ailleurs, la caractérisation typologique de l’atelier repose principalement sur le
mobilier issu du comblement des fours et de ces deux structures.
L’intégralité des céramiques inventoriées appartient aux productions à pâte siliceuse
cuites dans une atmosphère post-réductrice (mode B). L’examen des pâtes montre une
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variation de coloris allant, parfois sur un même vase, de l’orange clair au gris foncé, en
passant par le rouge-brun, conséquence d’une technique de cuisson peu élaborée (fours en
fosse, meules couvertes, etc.). Deux groupes techniques ont par ailleurs été observés. Si le
premier est relativement grossier avec notamment de nombreuses inclusions sableuses, le
second, plus épuré et plus dur, semble avoir fait l’objet d’un traitement particulier. Pour
terminer, quelques ratés de cuisson (éléments surcuits ou déformés) ont été repérés dans
plusieurs structures.
2.5.1.2.1.1. Présentation du mobilier

2.5.1.2.1.1.1. Les fours F 02 et F 203
Les éléments typologiques
Les comblements des deux structures de cuisson F 02 et F 203 ont livré respectivement 1265 et
2215 fragments, permettant, d’une part, d’analyser précisément les données typologiques de la
SURGXFWLRQHWG·DXWUHSDUWGHSURSRVHUXQHGDWDWLRQUHODWLYHPHQWÀDEOH tabl. 18).
Structure

F 203

Total

Forme

Type

Cruche/oule

lèvre en bandeau

27

122

149

lèvre évasée

28

64

92

4

4

Pot de stockage

lèvre évasée
pot cylindrique

2

Cruche bec pincé

lèvre évasée

9

13

22

Cruche bec ponté

lèvre évasée

2

6

8

Jatte

bord oblique

1

1

2

bord en poulie

1

Couvercle

Tableau 18 :
4XDQWLÀFDWLRQGX
mobilier céramique
de l’horizon 4 (fours
F 02 et F 203).

F 02

1

bord évasé

1

1

bord en biseau

1

1

bord en bourrelet

1

1

collerette

1

1

panse bilobée

1

1

anse rubanée

11

22

33

fond bombé

5

109

114

fond plat

93

77

170

fond indéterminé

2

28

30

fond bombé marqué

7

20

27

fond plat marqué

11

18

29

9

9

1066

1717

2783

1265

2215

3480

fond marqué
panse
Total

2

Les fours présentent un lot relativement fragmentaire avec toutefois l’existence de quelques
formes archéologiquement complètes. L’étude typologique repose ainsi principalement sur
les bords, puis sur les autres éléments caractéristiques d’un vase (anse, fond, décor).
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Les bords
Le premier type de bord correspond à la lèvre en bandeau qui compte respectivement 27 et
122 exemplaires pour F 02 et F 203 (pl. 15, n° 1 à 9 ; pl. 19 ; pl. 20, n° 1 à 8). Leur obserYDWLRQWpPRLJQHG·XQHYDULDWLRQGXSURÀOGHODIDFHH[WHUQHDOODQWGXVLPSOHEDQGHDXjOD
lèvre en forme de « poulie ». Quant à la face interne, elle présente ou non une gorge plus ou
moins prononcée. Ces lèvres appartiennent en majorité à des oules ou pots globulaires de
troisième génération (Faure-Boucharlat 2001). Le second type de bord rassemble les lèvres
dites « évasées » présentant des faces externes arrondies ou à section triangulaire (pl. 15,
n° 10 à 12 ; pl. 16, n° 1 à 11 ; pl. 20, n° 9 à 14 ; pl. 21 ; pl. 22, n° 4). A l’image des lèvres
en bandeau, elles peuvent être équipées ou non de gorge interne. Ce type de bord équipe
plusieurs récipients comme les oules, les cruches à bec pincé et celles à bec ponté. Au total,
39 et 73 exemplaires ont été recensés respectivement dans F 02 et F 203.
/HVDXWUHVW\SHVGHERUGVIRQWÀJXUHGHSDUHQWVSDXYUHVLOVDSSDUWLHQQHQWVRLWjGHV
pots de stockage, soit à des jattes. Ces dernières présentent une grande variété de lèvres :
évasée, oblique, en poulie, en biseau et en bourrelet (pl. 17 n° 1 et 2).
Les fonds
L’examen des fonds relativement bien conservés atteste la présence de deux types : fond
bombé et fond plat (pl. 17, n° 3 et 8 ; pl. 18 ; pl. 23, n° 5 à 10 ; pl. 24). Si les exemplaires
plats sont nettement majoritaires dans le four F 02, avec 104 individus contre 11 bombés, ils
deviennent minoritaires dans le second four avec 94 exemplaires contre 129 bombés. D’autre
part, de nombreux individus présentent des marques en relief désaxées ou non sur leur face
externe. Pour le four F 02, sur 118 fonds comptabilisés, 18 exemplaires présentent ce type de
décor (soit 15 %). Quant au four F 203, sur les 261 individus inventoriés, 47 sont marqués
(soit 18%)116LODPDXYDLVHFRQVHUYDWLRQGHFHUWDLQVWHVVRQVHPSrFKHSDUIRLVO·LGHQWLÀFDWLRQ
des marques, un inventaire précis peut être établi pour chaque structure de cuisson :
- F 02 (pl. 17, n° 3 à 8 ; pl. 18) : croix simple (3 ex.), étoile à 8 branches rayonnantes avec
branche axiale plus longue (4 ex.), étoile à 6 branches rayonnantes avec branche axiale
plus longue (3 ex.), motif quadrillé avec pastilles (1 ex.), fragments de croix ou d’étoiles
(10 ex.), illisible (1 ex.).
- F 203 (pl. 23, n° 5 à 10 ; pl. 24 ; pl. 25) : croix simple (1 ex.), croix sur les bras de laquelle
se greffent des branches divergentes (8 ex.), étoile à 8 branches rayonnantes comportant à
leur extrémité un point (19 ex.), étoile à 8 branches rayonnantes comportant à leur extrémité une pastille ou non, et ponctuée entre les branches (17 ex.), illisible (9 ex.).
En regard de cet inventaire, force est de constater qu’il s’agit de dessins relativement peu
sophistiqués, dont les deux motifs de base sont la croix et l’étoile.
Les anses
La majorité des anses est de type rubané avec une largeur variant de 4 à 5 cm. Un seul
exemplaire porte un décor de bande rapportée digitée.

Le répertoire des formes
L’ensemble de la collection appartient majoritairement à des formes fermées dominées par
le pot globulaire, ou oule, doté d’un bord soit en bandeau, soit évasé. Les éléments de préhension sont quasi inexistants et les fonds sont bombés ou plats. Suivent les cruches, qui se
rapprochent morphologiquement des récipients précédemment décrits. Si elles sont toutes
équipées d’une lèvre évasée, elles peuvent présenter deux types d’élément verseur, opposé
à une anse rubanée : bec pincé ou bec ponté (pl. 15, n° 11 ; pl. 22, n° 1 à 3). Dans les deux
fours, le modèle à bec pincé est majoritaire, avec respectivement, pour F 02 et F 203, 9 et
13 exemplaires. Les fonds sont également bombés ou plats. D’autres formes fermées ont
également été répertoriées, mais elles demeurent toutefois minoritaires. Il s’agit de deux
11

Ces chiffres sont à prendre avec prudence en raison de la fragmentation importante du mobilier.
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pots cylindriques retrouvés dans F 02 (pl. 15, n° 12 et 13) ainsi que quatre grands vases à
lèvre évasée, probablement destinés au stockage, mis au jour dans F 203 (pl. 22, n° 4 et 6).
Quant aux formes ouvertes, il s’agit principalement de jattes et de couvercles. Les premières, au nombre de six, arborent différents types de bord (oblique, en poulie, évasé, en
biseau, en bourrelet) et se révèlent très évasées (pl. 17, n° 1 à 2 ; pl. 23, n° 1 à 4). On peut
même se demander si ce type de récipient n’a pas pu servir également de couvercle ! Aucun
H[HPSODLUHDXSURÀOFRPSOHWQ·DpWpUHSpUpVLELHQTXHOHW\SHGHIRQGDVVRFLpGHPHXUH
indéterminé. Les seconds, retrouvés exclusivement dans F 203, comptent un modèle à
panse bilobée et un second à collerette. Ce dernier pourrait fonctionner avec les pots cylindriques découverts dans le même ensemble (pl. 16, n° 12 et 13).

2.5.1.2.1.1.2. Les structures F 179 et F 204
Deux grandes fosses ont livré un mobilier s’apparentant fortement à celui des fours. Au
total, 455 et 304 fragments ont été mis au jour respectivement dans F 179 et F 204, soit au
total un ensemble de 759 tessons. Il convient de signaler la présence d’un petit lot de ratés
de cuisson (tabl. 19).
Structure

F179

Forme

Type

Cruche/oule

lèvre en bandeau

Pot de stockage

Tableau 19 :
4XDQWLÀFDWLRQGX
mobilier céramique
de l’horizon 4 (fosses
F 179 et F 204).

Total

12

12

14

24

lèvre évasée

10

lèvre évasée

12

12

lèvre en bandeau

1

1

Cruche bec pincé lèvre évasée
Jatte

F204

1

2

3

bord oblique

2

2

bord évasé

2

2

anse rubanée

1

1

fond bombé

25

15

40

fond plat

3

3

6

fond indéterminé

8

16

24

fond bombé
marqué

5

5

10

390

232

622

455

304

759

panse
Total

Les éléments typologiques
Les bords
Les bords se partagent entre lèvres en bandeau (pl. 26, n° 4 à 9 ; pl. 27, n° 2 à 7) et
lèvres évasées (pl. 26, n° 10 à 15 ; pl. 27, n° 8 à 17). Les premières se rencontrent
exclusivement dans F 204 avec 12 exemplaires pour 16 lèvres évasées. Ces dernières
sont au nombre de 23 dans la fosse F 179. Si les lèvres en bandeau équipent exclusivement les oules de troisième génération, les lèvres évasées se retrouvent aussi bien
sur les oules que sur les cruches. Elles sont également présentes sur les grands pots de
stockage.
Les fonds
Dans ces ensembles, les fonds bombés sont majoritaires : 30 individus pour F 179 et 20 pour
F 204, contre 3 exemplaires de fond plat dans chacune des structures. Par ailleurs, 10 fonds
bombés portent des marques en relief.
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- F 179 (pl. 26, n° 16 à 18 pWRLOHjEUDQFKHVUDPLÀpHVDVVRFLpHjXQHFURL[DX[H[WUpPLWpV
SHUOpHVHWLQVFULWHGDQVXQORVDQJH H[ IUDJPHQWG·pWRLOHjEUDQFKHVUDPLÀpHV H[ 
fragment de branches perlées (1 ex.), fragment de branches (1 ex.).
- F 204 (pl. 28, n° 5 à 7) : étoile à 8 branches rayonnantes perlées à leur extrémité (1 ex.),
fragment de branches perlées à leur extrémité (4 ex.).

Les anses
La majorité des anses est également de type rubané avec une largeur variant de 4 à 5 cm.
Le répertoire des formes
A l’image des ensembles mis au jour dans les fours, il s’agit principalement de formes fermées. La fragmentation des tessons ne permet pas de distinguer les oules des cruches. Quoi
qu’il en soit, 36 récipients se rapportant à des pots ou à des cruches ont été comptabilisés
dans les deux aménagements. Il faut signaler tout de même l’existence de trois cruches à
lèvre évasée toutes équipées d’un bec pincé (pl. 27, n° 16 et 17). Les vases consacrés au
VWRFNDJHVRQWDXQRPEUHGHUHWURXYpVHVVHQWLHOOHPHQWGDQV)LOVVRQWGRWpVPDMRULtairement de bords évasés. Un seul exemplaire est à bord en bandeau, sur lequel est apposée
une bande d’argile digitée (pl. 26, n° 9).
/HVIRUPHVRXYHUWHVIRQWWRXMRXUVÀJXUHGHSDUHQWVSDXYUHVDYHFTXDWUHMDWWHVPLVHVDX
jour dans F 204. Elles se partagent équitablement entre modèles à bord oblique et modèles
à bord évasé (pl. 28, n° 1 à 4). Aucun exemplaire complet n’a été répertorié.
2.5.1.2.1.1.3. Les structures annexes
Ce chapitre regroupe l’ensemble du mobilier issu de structures en creux découvertes à
la périphérie des fours. Au total, 252 tessons relativement fragmentés ont été dénombrés
(tabl. 20).
Les éléments typologiques
Les bords
Les bords se partagent encore une fois entre lèvres en bandeau et lèvres évasées, dont les
quantités sont quasi équivalentes : 10 lèvres en bandeau et 11 lèvres évasées.
Les fonds
Les fonds bombés sont une nouvelle fois majoritaires avec 18 exemplaires inventoriés.
Quant aux fonds plats, seuls 12 individus ont été comptabilisés. Au sein de ces éléments, 6
fonds portent des marques (pl. 26, n° 1 à 3) :
IUDJPHQWG·pWRLOHjEUDQFKHVUDPLÀpHVSHUOpHVDX[H[WUpPLWpV H[ IUDJPHQWG·pWRLOH
jEUDQFKHVUDPLÀpHV H[ IUDJPHQWG·pWRLOHjKXLWEUDQFKHVSHUOpHVDX[H[WUpPLWpV 
ex.)
Les anses
Une seule anse rubanée fait partie de cet ensemble.
Les panses
Il faut noter la présence d’un fragment de panse portant un décor de bande rapportée digitée.
Le répertoire des formes
Encore une fois, le répertoire des formes est dominé par des vases fermés. Compte-tenu
de l’état de conservation générale des tessons, il n’a pas été possible de dissocier les oules
des cruches. Au total, 18 récipients se rapportant soit à des oules, soit à des cruches ont
été décomptés. Une seule cruche à bec ponté est véritablement attestée. Les seules formes
ouvertes correspondent à deux grands pots de stockage munis d’une lèvre évasée.
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-

-

-

-

-

-

9

fond bombé

fond plat

fond
indéterminé

fond bombé
marqué

fond plat
marqué

panse bande
digitée

panse
39

28

-

-

-

-

4

4

-

-

-

1

2

F24

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

F25

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F33

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F34

59

45

-

-

1

-

1

8

-

-

-

3

1

F36

19

13

-

-

2

-

3

-

-

-

-

1

-

F37

7DEOHDXTXDQWLÀFDWLRQGXPRELOLHUFpUDPLTXHGHO·KRUL]RQ VWUXFWXUHVDQQH[HV 

11

-

anse rubanée

Total

-

lèvre évasée

Cruche bec
ponté

-

lèvre évasée

lèvre évasée

-

lèvre en
bandeau

Cruche/oule

Pot de stockage

2

Type

F23

Forme

Structure

20

18

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

F38

14

13

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

F39

13

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

F42

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F45

7

1

-

-

1

-

2

-

-

-

1

2

F46

13

9

-

2

-

-

1

-

1

-

-

-

-

F177

12

7

-

1

-

2

-

1

-

1

-

-

-

F206

23

20

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

F220

12

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F229

252

194

1

3

3

5

9

15

1

1

2

8

10

Total
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2.5.1.2.1.2. Proposition de datation
Les quantités non négligeables de mobilier issues des fours et des structures annexes offrent
un échantillon représentatif permettant d’appréhender un horizon chronologique relativePHQWÀDEOH$FHODV·DMRXWHQWOHVGRQQpHVIRXUQLHVSDUOHVDQDO\VHVUDGLRFDUERQHGHVGHX[
IRXUVFRQWULEXDQWjDIÀQHUOHVGDWDWLRQV
La présence d’un seul type de production ne fournit tout d’abord qu’une fourchette
chronologique assez large. La prépondérance des productions à cuisson post-réductrice ou
communes grises siliceuses se rattache à un vaste phénomène observé dans le Lyonnais
et le Dauphiné depuis le début du haut Moyen Âge (Faure-Boucharlat 2001, p. 65). Cette
technique de fabrication sera utilisée majoritairement jusqu’au XIIe siècle.
Les types de lèvre en présence permettent par ailleurs d’effectuer des remarques d’ordre
chronologique. Il est d’usage d’appréhender un horizon en comparant le taux de lèvres évasées à celui des lèvres en bandeau. L’indice de fréquence des lèvres en bandeau décroît en
effet au cours du XIeVLqFOHDXSURÀWGHVOqYUHVpYDVpHV ibidS+RUU\ &HVGHUQLqUHVV·DIÀUPHQWYpULWDEOHPHQWGDQVOHVHQVHPEOHVGHODÀQGX;,e et du XIIe siècle. Cette
évolution est observable sur les différents sites du Moyen Âge central étudiés en Lyonnais
et en Dauphiné. A Veauche, la part des lèvres évasées est supérieure de celle des lèvres en
bandeau dans les structures annexes. En revanche, elle demeure nettement inférieure dans
le four F 203. Quant au four F 02, les indices de fréquence sont équivalents. Ces chiffres
témoigneraient donc d’une évolution chronologique entre le Xe et le XIe siècle. Le four
F 203 serait donc la structure la plus ancienne, remplacée peu après par le four F 02. Quant
aux aménagements annexes, ils viendraient en dernier lieu. Si cette évolution paraît séduisante, elle n’en demeure pas moins sujette à caution. Il faut en effet rappeler que les quantités demeurent relativement limitées dans certains ensembles, notamment dans celui des
structures annexes et du four F 02. Seules les données fournies par le four F 203 peuvent
ainsi être prises en considération dans le cadre d’un traitement statistique. D’autre part, les
analyses par radiocarbone indiquent que F 02 serait plus ancien que F 203, ce qui paraît
également contradictoire.
3DUDLOOHXUVLOHVWGLIÀFLOHGHGpÀQLUXQHpYROXWLRQW\SRFKURQRORJLTXHGHVYDVHVHQ
V·DSSX\DQWVXUOHVSURÀOVGHVOqYUHVGRQWLOH[LVWHHIIHFWLYHPHQWXQHUHODWLYHYDULDELOLWp
(pl. 29 et 30) &HUWDLQV H[HPSOHV HWKQRJUDSKLTXHV LQGLTXHQW PrPH TX·LO IDXW VH PpÀHU
G·XQH W\SRORJLH PRUSKRORJLTXH WURS GpWDLOOpH 9HUKDHJKH  S  HW ÀJ   (QÀQ
les oules de troisième génération apparaissent caractéristiques d’un répertoire apparu vers
ODÀQGHODSpULRGHFDUROLQJLHQQH ;e siècle). Dans la région, elles sont attestées de façon
systématique aux XIe-XIIe siècle, tandis que leur déclin au sein des ensembles céramiques,
suivi de leur disparition complète, s’opère dès le début du XIIIe siècle (Vicard 1996, p.
262).
Les fonds permettent également d’effectuer des remarques d’ordre chronologique. Les
fonds bombés sont majoritaires dans la plupart des structures hormis pour le four F 02.
&HWWHWHFKQLTXHHVWXWLOLVpHGHIDoRQV\VWpPDWLTXHHQ/\RQQDLVHW'DXSKLQpYHUVODÀQGX
haut Moyen Âge, plus précisément à partir des IXe-Xe siècle (Faure-Boucharlat 2001, p.
70-73). Mais c’est véritablement la présence de marques en relief qui fournit les meilleurs
repères chronologiques. Cette pratique régionale semble apparaître autour de l’An Mil pour
disparaître totalement dans le courant du XIIe siècle (Faure-Boucharlat, Maccari-Poisson
1993, p. 195). La période de plus grande diffusion semble toutefois se concentrer sur le XIe
siècle. En effet, la plupart des sites régionaux de cette période présente des ensembles dont
les taux de fonds marqués s’avèrent assez élevés. Dans le Rhône, à Vénissieux, le site de
la ZAC du « Vieux Bourg », daté de la seconde moitié du XIe siècle, présente un taux de
fond marqué de 22 % (Horry in Nourrissat, Vicard 2004, p. 111). Aux Hauts-de-Feuilly, à
Saint-Priest, le taux est de 34 % pour la même période (Horry in Ayala et al. 2001, p. 49).
A Rillieux-la-Pape, le taux atteint 33 % pour le milieu du siècle (Faure-Boucharlat 2001,
p. 279). En revanche, sur le site de Chireins (Isère), près de Charavines, ce taux ne dépasse
SDV  SRXU XQH GDWDWLRQ SODFpH YHUV OD ÀQ GX ;,e siècle (Faure-Boucharlat, Maccari-
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Poisson 1993). Mais il s’agit ici de fonds marqués issus de contextes domestiques. Le seul
atelier de récipients à fond marqué connu à ce jour se trouve à Romans-sur-Isère (Isère),
dont la datation proposée à partir de l’analyse des céramiques est placée entre le milieu du
XeVLqFOHHWODÀQGXVXLYDQW +RUU\in Le Nézet-Célestin 2009).
Pour résumer, la présence de récipients à lèvre évasée ou en bandeau associés à des
fonds bombés, permet de placer ces ensembles entre le Xe et le XIIe siècle. La présence des
marques en relief constitue un indice pour resserrer la fourchette chronologique aux Xe-XIe
siècle, si l’on tient compte de la documentation existante. Or, les analyses par radiocarbone
sur des charbons retrouvés dans le comblement des deux fours ont fourni une datation calibrée comprise respectivement entre 780 et 974 (Ly-15468) pour F 02 et 888 et 1012 pour
F 203 (Ly-15467), ce qui vieillit en partie la chronologie fournie par l’étude du mobilier
céramique. Si le four F 02 est de fait la structure la plus ancienne, avec une chronologie
centrée sur les IXe-Xe siècle, la datation du four F 203 serait plutôt située au Xe siècle.
Compte-tenu du répertoire très proche des céramiques des deux fours, un intervalle entre
HWF·HVWjGLUHODÀQGHODSpULRGHFDUROLQJLHQQHVHPEOHQWGRQFjSULYLOpJLHU
2.5.1.2.1.3. Conclusion
La découverte d’une production de céramiques médiévales n’est pas un fait nouveau pour le
département de la Loire. Deux ateliers ont effectivement été découverts au nord du département, en limite sud du Bourbonnais (ÀJ). Le premier, situé à Briennon (Malataverne) à
dix kilomètres au nord de Roanne, comprend un four associé à une fosse, dont les comblements respectifs étaient constitués de ratés de cuisson datés des XIIIe-XIVe siècle (Chopelin
1983). Le second atelier supposé se trouve plus à l’ouest, à La Pacaudière (déviation de la
RN 7), mais la documentation demeure malheureusement encore inaccessible. Les seules
informations disponibles se limitent à l’existence de plusieurs fours probablement de potiers
datés du haut Moyen Âge (Le Nézet-Célestin 2002). Quoi qu’il en soit, ces exemples sont
localisés dans une toute autre aire culturelle, largement déconnectée de la plaine du Forez.
Aussi, le site de Volvon nord à Veauche offre-t’il la première opportunité de décrire un
pFKDQWLOORQUHSUpVHQWDWLIGHVSURGXFWLRQVGHODÀQGXKDXW0R\HQÇJHSRXUOD3ODLQHGX
Forez et ses alentours. Le répertoire typologique reste conforme à celui mis en évidence sur
la plupart des sites régionaux. Il est ainsi totalement intégré au vaisselier régional de cette
SpULRGH RXOHVFUXFKHVHWMDWWHVjSkWHJULVHVLOLFHXVH VLELHQTX·LOHVWGLIÀFLOHGHFRQQDvWUH
la zone de diffusion des produits de cet atelier. Leur commercialisation a pu au demeurant
rester limitée. Il convient de signaler toutefois des formes analogues découvertes au lieu-dit
Lapra sur la commune de Saint-Bonnet-les-Oules, à quatre kilomètres au sud-est du site
(Verrier 2002), ou plus au nord, sur le site de Chazelles à Néronde (Silvino in Martin et al.,
à paraître). Mais ces ensembles ne livrent cependant aucun fond marqué.
Cette découverte permet également d’éclairer un peu plus la problématique relative aux
ateliers de céramiques à fond marqué qui demeurent encore peu documentés. Ce type de
vaisselle est surtout connu à travers les sites de consommation du nord de la région Rhône$OSHV $LQ6DYRLH5K{QH,VqUHQRUGGHOD'U{PHÀJ). Leur commercialisation dans
le département de la Loire, notamment dans les monts du Forez, en Basse Auvergne, ou
plus au sud dans le Pilat, demeure jusqu’ici peu attestée12. La découverte de cette production à Veauche peut ainsi surprendre, mais permet toutefois de repousser la limite occidentale de leur diffusion. La confrontation entre l’aire de diffusion connue des fonds marqués
et les limites des archevêchés de Lyon et Vienne montre une certaine cohérence, surtout
dans le second cas. Dans les deux circonscriptions, les archevêques font des efforts pour
tenir leur diocèse aux Xe et XIe siècles (Galland 1994, p. 1-29). La présence majoritaire de
motifs à caractère religieux sur les fonds marqués pourrait inciter à voir un lien entre les
deux. S’agit-il de la matérialisation d’une dîme perçue sur la production ? En l’état de la
question, on constate néanmoins que les ateliers connus apparaissent à la périphérie de ces
12
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Un tesson isolé à été trouvé sur le castrum du Mézenc (Chaudeyrolles, Haute-Loire) lors des campagnes
de sondages menées par Pierre-Yves Laffont (J. Derbier, comm. pers.).
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]RQHVG·LQÁXHQFH&RPPHQRXVO·DYRQVpYRTXpSUpFpGHPPHQWOHVHXODWHOLHUGHUpFLSLHQWV
à fond marqué connu dans la région rhône-alpine se situe en effet à Romans-sur-Isère. Sa
chronologie semble se rapprocher grosso modo de celle du site du « Volvon » avec toutefois un corpus de motifs totalement différent, manifestement dominé par une symbolique
FKUpWLHQQHFODLUHPHQWDIÀUPpH +RUU\in Le Nezet-Célestin 2009). Le répertoire de l’atelier de Veauche s’en écarte véritablement et se rapproche plus des modèles attestés dans
le Lyonnais, aussi bien sur les sites ruraux, comme à Saint-Laurent-d’Agny (*RLIÀHX[),
Rillieux-la-Pape (Les Balmes), ou Saint-Priest (Hauts de Feuilly), qu’en milieu urbain,
QRWDPPHQWj/\RQ TXDL$UORLQJHW6DLQW-XVW5H\QDXGet alii)DXUH%RXFKDUODW
SHWS+RUU\in Ayala et alii3RX[et alii 2010, pl. 29). Il s’agit
principalement de marques représentant des motifs sobres, comme la simple croix, ou un
peu plus élaborés, avec les étoiles à branches rayonnantes (pl. 31), qui peuvent également
posséder une connotation religieuse.
2.5.1.2.2. Le verre

L. R.
Un seul fragment de verre vert-bleu, fondu, provient du remplissage du trou de poteau F 43.
2.5.1.2.3. Eléments d’architecture

B. C.
/DIRVVH)DOLYUpXQSHWLWORWGHIUDJPHQWVGHWRUFKLVUXEpÀpV&HVGHUQLHUVQRXVSHUmettent de faire quelques suppositions quant à l’architecture de cette structure semi-enterrée.
Le lot qui nous est parvenu se compose de 19 fragments de torchis fortement dégradés.
Plusieurs observations ont toutefois été possibles. Ils présentent une épaisseur comprise
entre 4 et 7 cm ainsi que des négatifs du clayonnage constitué de branchage circulaire d’un
diamètre compris entre 1,5 et 2,5 cm. Ce clayonnage est disposé verticalement, comme
l’atteste le négatif d’un poteau, sans doute de section sub-rectangulaire, disposé perpendiculairement aux empreintes de branches.
Ces données nous permettent de restituer une construction à architecture de poteaux
reliés par des cloisons en torchis d’une épaisseur de 15 à 20 cm environ. L’absence de
tuiles dans le comblement de la fosse F 179 laisse supposer une couverture en matériaux
périssable, de type bardeaux ou chaume.
2.5.1.2.4. Recherche documentaire

J. D.
Pots et potiers dans la documentation écrite : constat d’absence
Au regard des découvertes archéologiques, il aurait été bien évidemment intéressant de
croiser dans le secteur du Volvon la mention d’un potier. Mais la documentation des IXeXIIIe est, à ce sujet, bien aride.
Ainsi, un test de recherche automatisée avec reconnaissance de caractère a été effectué sur plusieurs sources imprimées régionales : Chartes de Cluny, Cartulaire de Savigny,
Grand cartulaire d’Ainay, Chartes du forez, Obituaire de l’église de Lyon. Les références
à un ROODULXVSRWDULXVÀJXOXVÀFWRUÀJXODULVouÀJOLQXVou même d’ollae ou de pots se
comptent sur les doigts d’une main :
Hugo, cognomento Potardus en 1108 – environs de Marcigny-sur-Loire (Chartes de Cluny,
YROFKS 
Durannus Olerius est mentionné dans le petit cartulaire d’Ainay vers 1200 parmi les tenanFLHUVGHO·DEED\Hj$QVH &DUWXODLUHGH6DYLJQ\FKS 
Coopertorium ollam HQjSURSRVGHOLWXUJLH &KDUWHVGH&OXQ\YROFKS 
Mention d’une Coopertorium Ollarium (marmite de bronze) dans l’inventaire des biens
meubles des enfants de Jean Trenchant de Montbrison en 1288 (Chartes de Forez n°782,
S 
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Petrum Olerii de Cerveria, mai 1288 (Chartes de Forez n°803, p. 2).
Dans la plupart des cas, il s’agit d’un surnom ou d’un patronyme, indiquant chez le personnage cité son métier ou celui de son ancêtre, ou encore même celui du nom de son lieu
d’origine. Cette carence est le signe évident d’un statut social peu favorisé. L’absence de la
vaisselle de terre est aussi caractéristique de son statut de consommable. Seule la vaisselle
de métal, plus prestigieuse et durable, est mentionnée.
On retrouve cette faible place dans l’analyse de la langue des testaments des XIVe
et XVe GH O·RIÀFLDOLWp GH /\RQ SDU 0DUJXHULWH *RQRQ &HSHQGDQW OD QDWXUH GH OD GRFXmentation évoluant, tout comme sa masse, on retrouve 16 références à un potier (poterio)
désignant clairement sa profession sur 2355 testaments (Gonon 1968, p. 558). Cette profession est bien distinguée de celle du potier d’étain (poterius stagni). Pots et ollae sont
aussi mentionnés plus fréquemment. Mais, là encore, c’est la vaisselle de métal qui a la
préférence. Quand il ne désigne pas la mesure, le pot est cité 6 fois contre 36 p. de stagno.
Même situation pour les ollae, mentionnées seules à cinq reprises, mais dont le contexte
conduit systématiquement à les ajouter aux 33 marmites de cuivre (Gonon 1968, p. 550).
Une autre approche a été esquissée, celle de la toponymie. La proximité de SaintBonnet-les-Oules, au nom si parlant, nous y ayant incité. Une production céramique y est
d’ailleurs attestée à proximité des quartiers de Lapra et de Milieux. A priori, un lieudit « les
Oules », ou « les Ollières », semble bien désigner un lieu de production céramique. On
fera cependant attention à une possible confusion avec des toponymes comme Ollagnière
(9 toponymes dans Dufour 1946, p. 658) à rapprocher du franco-provençal Aullagno :
noisetier.
En dehors de Saint-Bonnet, on rencontre quatre toponymes dans le département de la
Loire (Dufour 1946, p. 658 et 666) :
Les Ollières, nom d’un écart de la commune de l’Étrat avec présence d’un gisement
d’argile. Il est fait mention en 1373 d’un Johaninus Olerii de Strata.
Les Ollions, ruisseau à la limite de Sorbiers et Saint-Christô-en-Jarez.
L’Oule, ruisseau de Saint-Bonnet-le-Courreau.
L’Ollière, écart de Cellieu.
A Saint-Bonnet, le cas est particulier. Il pourrait y avoir eu plusieurs lieudit les Oleres, et ce
TXDOLÀFDWLIDpWpGLVWLQFWGH6DLQW%RQQHW©YLOODJHª/HSRXLOOpGXGLRFqVHGH/\RQ\IDLW
référence en 1225 comme ecclesia Sancti Boniti. En 1258 et 1275 des chartes désignent le
lieu comme Sancti Boniti Frigidi &KDUWHVGX)RUH]QSQS /DFRQIXsion avec Saint-Bonnet-le-Froid (Hte-Loire) est cependant impossible, les deux documents
concernant le mandement de Saint-Héand. Il faut attendre le tout début du XIVe siècle pour
avoir mention de Sancti Boniti les Oleres en 1300 et 1317 (Chartes du Forez n°600, p.
QS 3RXUTXRLFHFKDQJHPHQW"/DGRFXPHQWDWLRQHVWPXHWWH/DVHXOHFKRVH
TXHO·RQSXLVVHDIÀUPHUF·HVWTXHFHVOleresSUHQQHQWVXIÀVDPPHQWG·LPSRUWDQFHGDQVOD
paroisse pour que l’usage en change le nom.
/HV WH[WHV Q·LGHQWLÀHQW FHSHQGDQW XQ OLHXGLW © OHV 2OHUHV ª FRPPH KDPHDX GLVWLQFW
seulement en 1389 (Dufour 1946, p. 657). Il est assimilé avec un hameau disparu au sud
de la commune. Cependant on notera que le Johannes de les Oleres, mentionné en 1389
est témoin d’un testament au hameau de Pied-de-Vache, à la limite de Veauche et SaintBonnet. Ce lieudit est à 500 m à vol d’oiseau de Volvon Nord. Deux hypothèses sont envisageables, soit ce personnage vient bien d’un hameau des Ollières entre Lapra et Milieux,
à deux kilomètre, soit il vient d’un autre lieu, plus proche de Pied-de-Vache, et donc de
Volvon Nord.
Une piste pour compléter le contexte du site : les terriers.
Si la documentation ne nous donne qu’un contexte assez général pour la phase IXeXIIIe siècle, en revanche, pour la période suivante, une information plus détaillée est disponible avec les terriers. Le Lyonnais et le Forez sont en effet assez riches de cette documentation « pré-cadastrale ». Avec les testaments, les terriers ont fourni la matière principale
GHSOXVLHXUVUHFKHUFKHVVXUOHPRQGHUXUDO /RUFLQ&RORPEHW/DVVHLJQH ,OV
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demeurent cependant délicats d’utilisation. Il ne s’agit pas d’une documentation graphique
PDLVWH[WXHOOHGDQVODTXHOOHO·LGHQWLÀFDWLRQGHVPLFURWRSRQ\PHVFLWpVHQJUDQGQRPEUH
est souvent complexe. De plus, les terriers regroupent la liste des parcelles des tenanciers
devant un cens à un même propriétaire seigneurial, laïc ou ecclésiastique. Le contenu est
souvent réparti dans plusieurs paroisses, sans jamais couvrir l’intégralité d’une seule Au
ÀQDOSRXULGHQWLÀHUOHVSDUFHOOHVG·XQVHFWHXUGRQQpLOIDXWJpQpUDOHPHQWDYRLUUHFRXUVj
plusieurs terriers.
Ainsi pour Volvon Nord, il serait possible de faire appel à plusieurs documents, majoritairement conservés aux archives départementales de la Loire (repérés à partir des mentions
dans Dufour 1946) :
WHUULHU3DVWRUDOGHODVHLJQHXULHGH6DLQW%RQQHWOHV2XOHV $'VpULH( 
terriers du prieuré de Saint-Romain-le-Puy pour Chambœuf et Veauche 1343-1353 (AD
6pULH+ 
WHUULHUGH6DLQW*DOPLHU $'% 
WHUULHUGH7HOOLqUHVSRXU&KDPE±XIHW6DLQW*DOPLHU $'VpULH( 
WHUULHUFRPWDOGH6DLQW+pDQGFRQFHUQDQW6DLQW%RQQHWOHV2XOHV $'% 
terrier comtal de Saint-Héand, 1552-1556, concernant Saint-Bonnet-les-Oules (AD 42, B
 
WHUULHUFRPWDOGH6XU\OH&RPWDOFRQFHUQH9HDXFKH $'% 
terriers de Jourcey, XIIIe-XVIIIe VLqFOH $'+j 
terrier Fabri, 1376-1463, levé pour le compte de Jourcey (Archives de La Diana 1E1 335).
Un petit sondage a été opéré dans le terrier Fabri. Que peut-on attendre d’une telle étude ?
La recherche du toponyme Volvon, le ruisseau comme le hameau. Elle peut permettre
G·LGHQWLÀHUO·HQYLURQQHPHQWGXVLWHDX[;,9e-XVe siècles : les habitats mentionnés, les chemins et routes structurant le paysage, la nature de l’occupation du sol. Ces informations,
pour être légèrement postérieures à la dernière phase d’occupation, sont cependant à même
G·rWUHXQUHÁHWGHODVLWXDWLRQDQWpULHXUH
Le terrier Fabri a été réalisé pour domina Catherine de Thologniaco, moniale Jurciaci
au XIVe siècle et tenu à jour jusqu’au siècle suivant. Les quelques pages sondées (f° 1 à
19), concernant les paroisses de Saint-Bonnet et Chambœuf, ont livré tout une série d’indiFDWLRQVWRSRJUDSKLTXHV'HVD[HVGHFLUFXODWLRQjSUR[LPLWpGX9ROYRQRQWpWpLGHQWLÀpV
iter de Sancto Bonito lez Oles apud Sanctum Simphorium castrum I viam tendens
de Sancto Bonito les Oles apud Sanctum Simphorium (f° 18)
iter tendens de Chambosco apud Sanctum Bonetum les Oles (f° 14)
iter tendens de la Garnieri ad Rippiam de Voulvon (f° 14v°)
iter tendens de Comba apud Fontaneys - ces deux derniers passent au Furnum de la
Garneri -(f° 14v°)
in territorio de lez Cropps, iter tendens de Velchia apud Fontaneys (f° 14v°)
iter tendens de Comba versus aqua de Volvon IY  in territorio de Furno, viam per
quam itur de Comba in rippiam de Volvon I viam tendens de domo de Comba ad
rippiam de Voulvon (f° 17)
viam per qua itur de Comba apud molendinum de la Boyssona (f° 15v°)
viam per quam itur de Aveysiaco apud Velchiam I iter tendens de Velchia apud
Aveysiacum (f° 17v°, f° 19)
viam tendens de Chambosco apud Combam – se croise avec le chemin de Saint-Bonnet à
6DLQW6\PSKRULHQVXU&RLVH I HWDYHFOHFKHPLQGH9HDXFKHj$YH\]LHX[ I 
Si les terminus de voiries repérés ici ne semblent pas correspondre avec le site de Volvon
Nord, le tracé exact du ou des chemins de Veauche à Aveyzieux reste à préciser. S’il passe
par Chambœuf, comme semble l’indiquer le terrier, Il devrait franchir le ruisseau par le
gué situé à proximité de Volvon Nord (ÀJ). La mention indifférente des termes iter ou
viaQHSHUPHWSDVGHTXDOLÀHUO·LPSRUWDQFHGHFHVD[HV&HWWHDEVHQFHGHKLpUDUFKLHHVW
PDOKHXUHXVHPHQWIUpTXHQWHGDQVODGRFXPHQWDWLRQGHODÀQGX0R\HQÇJH %UHFKRQ
p. 35-36).
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En dehors des toponymes liés à la voirie, deux mentions de lieux en bordure du Volvon
ont été repérées :
terre vel ortum situum in rippiam de Voulvon, juxta aqua de Voulvon (f° 14v°)
in territorio de Fonti Fulchiez juxta aquam de Voulvon (f° 18v°)
La terre ou jardin située à Chambœuf in rippiam de Volvon n’est pas localisable avec précision. Le contexte des parcelles voisines tendrait à la placer à proximité de la Combe, plutôt
qu’en face de Volvon Nord. On remarquera aussi, dans le même secteur, la mention du
furnum de la Garnieri, auquel correspond un territorium de Furno, traversé par le chemin
allant de la CombeDX[ULYHVGX9ROYRQ&HGHUQLHUHVWLOjLGHQWLÀHUFRPPHODWUDFHWRSRnymique d’un four de potier dans la partie amont, rive droite du Volvon ?
Ce rapide examen ne permet pas de trancher, il démontre cependant la possibilité de
nourrir le contexte toponymique dans les environs de Volvon Nord.
En guise de conclusion : quel statut pour les habitants de Volvon Nord ?
(QFHTXLFRQFHUQHOHVWDWXWGHVRFFXSDQWVGXVLWHVLO·RQQHSHXWOHGpÀQLUSRVLWLYHPHQW
par la documentation, on peut cependant proposer quelques hypothèses vraisemblables.
Il ne s’agit pas à priori d’un site d’habitat d’une élite. Le site est localisé en position de
FRQÀQVOLPLWHGHVSDURLVVHVGH9HDXFKHHWGH&KDPE±XIHWGHWURLVPDQGHPHQWV9HDXFKH
Saint-Galmier (Chambœuf) et Saint-Héand (Saint-Bonnet-les-Oules). Cette situation,
comme la nature des vestiges, plaide plutôt en faveur de dépendants, voir de serfs. On
notera à ce sujet que la mention probable la plus récente d’un servage concerne la donation
à Jourcey de quatre maisons et d’une redevance de quatre deniers sur une femme de SaintBonnet-les-Oules au milieu du XIIeVLqFOH &RORPEHW/DVVHLJQHS&KDUWHVGX
)RUH]QS3HUUR\DS 
Mais de quelle dépendance ? S’il s’agit d’un établissement religieux, le mieux implanté
du secteur demeure l’abbaye d’Ainay avant le XIIe siècle. À partir du XIIe siècle, le prieuré
de Jourcey est aussi un bon candidat. S’il s’agit d’une dépendance civile, la famille de
Veauche est la plus vraisemblable, même s’il ne faut pas exclure d’autres lignages locaux
DQFLHQV FRPPH OHV &KDUSLQHO &DUWXODLUH GH 6DYLJQ\ W  S   &KDUSLQ)HXJHUROOHV
1882, p. 168-169).
On notera aussi que la position en limite de paroisse pourrait correspondre à un défrichement, ces derniers s’accroissant en Forez à partir du XIIe siècle (Fournial 1967, p. 12).

2.5.1.3. Synthèse
La première phase d’occupation médiévale se situe sur un point haut, à l’abri des inondations. Elle s’articule autour de deux fours de potiers distants d’une centaine de mètres sur
un axe nord-sud, qui correspond étrangement au chemin de Volvon à Saint-Galmier présent
sur le plan cadastral du XIXe siècle (ÀJ). A ces deux fours, datés par radiocarbone du Xe
siècle, sont associés deux concentrations de structures en creux, dont certaines évoquent
de possibles bâtiment à architecture bois. Près du four F 02, plusieurs grandes fosses à
fond plat pourraient quant à elle correspondre à des fonds de cabane ou tout au moins à
des structures d’atelier. L’arasement général des structures situées directement sous la terre
végétale n’a, non seulement, pas permis la conservation des niveaux des sols, mais a pu
faire disparaître certains creusements de poteaux. La production céramique associée à ces
ateliers comporte des cruches (oules, cruches à bec ponté), des jattes et quelques formes
plus anecdotiques. Leur caractéristique principale réside dans la présence de marques en
relief sur les fonds des cruches et des pots. La conjonction entre datations radiocarbone
et l’analyse du répertoire reconnu, notamment des fonds marqués, permet de situer cette
RFFXSDWLRQHWFHWWHDFWLYLWpDUWLVDQDOHGHODÀQGHODSpULRGHFDUROLQJLHQQHDX;e siècle.
5DSSHORQVHQÀQTXHGHVDQDO\VHVGHSkWHVHWGHO·DUJLOHSUpVHQWHVXUOHVLWHSHUPHWWURQW
dans un avenir proche d’établir la carte d’identité complète du site. Cette étude s’insère
GDQVXQHUpÁH[LRQUpJLRQDOHPLVHHQSODFHSDUO·805
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2.5.2. Un habitat sur solin de fondation
2.5.2.1. Description des structures
Dans la partie centrale de la zone de fouille, un bâtiment et quelques structures associées
appartiennent à une phase médiévale postérieure (ÀJ).
/HEkWLPHQWHWVHVDERUGV ÀJ
&HSUHPLHUEkWLPHQWUHFWDQJXODLUHDpWpFODLUHPHQWLGHQWLÀpORUVGHODSKDVHGHGLDJQRVWLF
Son orientation générale est de N30° ouest (ÀJ). C’est la direction adoptée par la base
d’un mur, F 62 et de son prolongement F 57, sur une longueur totale de 13 m. Cette fondation se compose de deux parements de moellons de granite et de galets de rivière, entre
lesquels un blocage composé de galets et de fragments de granite plus petits a été aménagé
(ÀJHWD). Le parement interne a disparu à certains endroits, tandis que l’externe est
observé en continu. La largeur de ce mur est de 0,60 m. Il apparaît à l’altitude de 386,89 m
et n’est conservé que sur un seul niveau (épaisseur de 0,20 m). Il est chaîné au nord avec
F 59 et au sud à F 61, qui lui sont perpendiculaires. Au-delà de F 59, une avancée de 4,50 m
constitue le mur F 57, particulièrement dégradé dans sa partie septentrionale. Le niveau
d’apparition de cette partie est légèrement plus bas avec une moyenne de 386,75 m.
F 59 correspond à la façade nord du bâtiment 1 et présente les mêmes caractéristiques
générales que F 62. Bien conservé, malgré la subsistance d’une seule assise, il mesure 6,20
m de long et se trouve chaîné à F 60 à l’est. Toutefois, sa moitié occidentale - environ 2,80
m à partir de la face interne du mur F 62 - présente un mode de construction quelque peu
différent. Un premier niveau est ainsi constitué de moellons posés à plat sur le fond de la
tranchée pour accueillir ensuite des parements internes et externes, dont l’intervalle semble
comblé uniquement par de la terre (ÀJHWE). L’altitude d’apparition de ce mur varie
de 386,83 m à l’ouest à 386,58 m à l’est.
F 60, qui constitue la façade orientale du bâtiment, apparaît particulièrement dégradé.
En fait, seules quelques portions conservent les deux parements et leur blocage interstitiel, quand d’autres secteurs ont manifestement été totalement épierrés. La partie la mieux
conservée présente un agencement bien particulier du blocage interstitiel qui constitue un
niveau bien plan sur une largeur de 1,30 m environ. La largeur du mur est similaire aux précédents murs décrits. Sa longueur est de 8,60 m. Il est prolongé au nord par F 212, formant
au total une façade de 10,30 m de long. L’altitude d’apparition de cette maçonnerie est de
386,73 m au sud et 386,55 m au nord.
(QÀQODIRQGDWLRQF 61 vient fermer une pièce au sud, en reliant F 60 à F 62. De même
facture que ces derniers auxquels il est chaîné, ce mur mesure 6,80 m de long. Le parement
externe a disparu en totalité. Parallèlement à ce dernier mur, une saignée peu profonde,
large de 0,36 m pour une longueur de 3,60 m, est comblée de galets, de fragments de bloc
de granite et de tegulae (F 211DOWLVXSP 
Au nord du bâtiment, entre F 57 et F 212, une structure quelque peu similaire, orientée est-ouest est constituée de blocs de granite de moyens modules et de tegulae (F 56).
Observée sur 2,75 m de long, elle est large de 0,25 m. Contre F 212, côté ouest, une tâche
charbonneuse de 0,64 m de long par 0,40 m de large et épaisse de 0,05 m, F 55, est entourée
de deux gros blocs de granite (ÀJ). Quelques tessons de céramique se trouvent mêlés au
VpGLPHQWTXLSUpVHQWHQRXWUHTXHOTXHVWUDFHVGHUXEpIDFWLRQ DOWLVXSP (QÀQ
dans le même espace, aligné sur l’extrémité septentrionale de la partie bien conservée de
F 212 et de F 57, se trouve un trou de poteau peu profond, F 213. D’un diamètre de 0,48
m, il présente quelques galets de calages installés dans un creusement à fond plat et parois
évasées (alti. sup. : 386,63 m). Il se trouve désaxé par rapport à l’axe du bâtiment, puisqu’il
se trouve à 3,20 m de F 212.
Dans la partie orientale de la pièce formée par F 59, F 60, F 61 et F 62, une couche
riche en charbons de bois a été repérée (US 06). Elle est particulièrement développée dans
l’angle sud-est, où un surcreusement du substrat (F 210) a piégé une importante quantité
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de charbon, sur une épaisseur de 0,10 m (alti. sup. : 386,73 m). Au centre de la pièce, près du
PXU)VHWURXYHXQHIRVVHRYDOHGHPSDUPSUpVHQWDQWXQSURÀOHQ©8ªHWXQH
profondeur de 0,40 m. Son comblement inférieur est constitué d’une couche limono-argileuse
de couleur beige contenant de nombreux galets tapissant le fond de la fosse, sur lequel est
disposé un comblement intermédiaire constitué de fragments de tegulae, et de quelques gros
blocs, mêlés à des charbons de bois pris dans une matrice argileuse, le tout étant recouvert par
XQHFRXFKHG·DUJLOHUXEpÀpH ÀJEDOWLVXSP 2QQRWHHQÀQWRXMRXUVGDQVOD
même pièce, un trou de poteau circulaire, de 0,50 m de diamètre, agrémenté de pierres servant de calage dans son comblement (F 224). Un vase écrasé se situait au fond du creusement
(ÀJ). Peu profond - 0,15 m – il s’ouvre à l’altitude de 386,53 m.
Cet ensemble de structures peut être assimilé à un bâtiment d’habitation. La pièce principale livre une surface de 40 m2 et est agrémentée par un foyer (F 209). Celui-ci présente
une sole en argile installée sur un lit de tuiles de récupération, recouvrant elles-mêmes un
massif de galets qui pouvaient, dans le même temps, assurer le drainage de la structure
et accumuler la chaleur (ÀJHWE). L’humidité du sol en terre battue était combattue
par l’épandage de charbon de bois, selon un dispositif déjà rencontré à Brandes-en-Oisans
(Bailly-Maître, Bruno-Dupraz 1994, p. 177). Les murs F 57 et F 212 peuvent attester de la
présence d’une seconde pièce au nord, d’une surface comprise entre 9 et 17 m2, F 213 pouvant participer du soutien d’une poutraison. Les parties les mieux conservées de F 212 et de
F 60, de par leur parfaite construction (ÀJD), pourraient constituer des seuils de porte
sur la façade orientale. Quant au poteau suggéré par F 224, situé dans l’axe de l’ouverture
supposée, il peut correspondre à l’emplacement d’un élément de mobilier ancré dans le
VRO(QÀQOHVGHX[DPpQDJHPHQWV)HW)SHXYHQWFRUUHVSRQGUHjGHVVWUXFWXUHVGH
drainage des eaux tombant de la toiture.
2.5.2.1.2. Le mur F 69
A 4 m au sud du bâtiment 1, un important massif de maçonnerie prend place selon une
RULHQWDWLRQGH1HVWVRLWjTXHOTXHVGHJUpVSUqVSHUSHQGLFXODLUHjFHOOHGHFHWpGLÀFH
(F 69 = F 108001 du diagnostic). Large de 0,75 m, il est conservé sur 26 m de long, avant
de disparaître sous la berme est de la zone de fouille (ÀJD). Cette fondation, composée essentiellement de galets, suit la pente naturelle du terrain avec plusieurs paliers de
construction. Il apparaît ainsi à 386,90 m à l’ouest, et à 386,21 m à l’est. Le premier niveau
de la fondation est composé d’un lit de petits galets disposés en vrac, surmonté d’un niveau
de galets de dimensions plus importantes (ÀJHWE).
Au nord de ce mur un niveau de galets de gros à moyen module mêlés de fragments de
tuiles antiques roulées, pris dans un sédiment meuble, est associé à du mobilier céramique
médiéval (US 14  ÀJ D). Il s’étend sur une surface de 100 m2 environ, en plusieurs
concentrations plus ou moins linéaires, sans qu’aucune organisation ne puisse être mise
en évidence. A proximité de la limite de fouille, un alignement de trois calages de poteaux
équidistants de 0,75 m, plus un dernier éloigné de 2,50 m, se situe perpendiculairement au
mur F 69 et pourrait constituer l’amorce d’un aménagement de séparation accolé à ce dernier (ÀJ). Il est composé, du sud au nord, des structures F 214, F 215, F 216 et F 218.
Les calages occupent des creusements circulaires peu marqués de 0,25 à 0,40 m de diamètre, et sont composés de galets et de fragments de tegulae. Ils s’ouvrent aux environs de
386,20 m. Immédiatement à l’est de cette ligne, la structure F 217 pourrait éventuellement
constituer un aménagement, à moins qu’il ne s’agisse d’un nouvel épandage de matériaux
(alti. sup. : 386,23 m). Une ligne de fragments de tegulae côtoie un aménagement de galets
disposés sur deux lignes, avec la présence d’un blocage interne de galets de plus petit
module (ÀJE). Cette structure est observée en bordure de la zone de fouille, sur 1,30
m de long pour une largeur de 1 m, surface trop faible pour permettre d’en déduire une
fonction particulière.
(QÀQ WRXMRXUV GDQV OH PrPH VHFWHXU OD IRVVH F 219, ovale, de 1,80 m de diamètre
maximal, est située à moitié sous la berme. Son comblement est constitué de deux couches
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distinctes (ÀJ). Une première, inférieure, est composée de sable-limoneux gris compact. La couche supérieure comprend, en plus, des galets, des tegulae et quelques tessons
de céramiques. Le tout s’ouvre sous la terre végétale et atteint la profondeur de 0,60 m (alti.
sup. : 386,22 m).
&HW HQVHPEOH GH VWUXFWXUHV HVW GLIÀFLOHPHQW LQWHUSUpWDEOH 6HXOH OD SUpVHQFH GDQV
l’US 14 de céramique médiévale permet de le rattacher à cette période du bas Moyen Âge.
L’orientation n’est pas un critère pertinent étant donné qu’il n’y a pas de différence notable
entre les périodes antique et médiévale, qui reprennent de plus celle déjà observée pour
le second âge du Fer. L’abondance des tegulaeQ·HVWSDVQRQSOXVXQpOpPHQWVLJQLÀFDWLI
celles-ci étant manifestement en grande partie récupérées, à l’instar des autres matériaux de
construction disponible à proximité sur les ruines de l’exploitation antique. L’importance
de la maçonnerie, tant en puissance de fondation qu’en largeur, comparativement à celle
des soubassements observés pour le bâtiment 1, suggère une élévation puissante, dont la
ÀQDOLWp GHPHXUH QpDQPRLQV REVFXUH /·LGpH G·XQ PXU GH FO{WXUH DYDQFpH j OD VXLWH GX
GLDJQRVWLFGHPHXUHYDOLGH *HRUJHVS PDLVQHSHXWrWUHFRQÀUPpHjODOXPLqUH
de la fouille. L’US 14 pourrait correspondre à une phase d’effondrement de ce puissant
mur, tandis que l’alignement de calages et les quelques structures repérées près de la limite
orientale de la zone de fouille pourraient appartenir à un petit aménagement de type abri
ou enclos.

2.5.2.2. Etudes du mobilier céramique
Le mobilier de cet horizon se limite à 53 fragments issus pour la plupart de structures en
creux et de niveaux d’épandage (tabl. 21).
Structure
Forme

US 06

US 07

US 14

F 55

F 60

F 209

F 224

lèvre évasée

1

-

1

-

-

1

1

lèvre débordante

1

-

-

-

-

-

-

lèvre en bandeau

-

-

-

-

1

-

-

anse rubanée

-

1

-

-

-

-

-

fond bombé

-

-

-

1

2

-

1

panse bande digitée

1

-

-

-

-

-

-

panse

-

-

-

-

7

-

33

anse

1

-

-

-

-

-

-

4

1

1

1

10

1

35

Type

Commune grise siliceuse
marmite
Pot de stockage

Commune rouge glaçurée
Total

Cet ensemble est dominé par les céramiques communes grises siliceuses, au sein desquelles
les marmites sont désormais majoritaires dans le vaisselier culinaire au détriment des oules.
Sur les cinq exemplaires inventoriés, quatre sont munis d’une lèvre évasée et un d’une
lèvre débordante. Un pot de stockage équipé d’un bord en bandeau très évasé accompagne
cette vaisselle. De manière isolée, il faut signaler la présence d’une anse rubanée, de plusieurs fonds bombés et d’un fragment de panse à décor digité. L’originalité de cet ensemble
est également la présence d’une anse glaçurée, qui se caractérise par une pâte assez claie
HWÀQHVXUODTXHOOHHVWDSSOLTXpHXQHJODoXUHSORPELIqUHSDUVHPpHFRXYUDQWSDUWLHOOHPHQW
le tesson.
L’analyse chronologique de ce lot s’appuie dans un premier temps sur la céramique
JODoXUpH&HWWHGHUQLqUHDSSDUDvWjODÀQGX;,,e siècle dans la région lyonnaise et sa part

Tableau 21 :
TXDQWLÀFDWLRQGX
mobilier céramique
de l’horizon 5.
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augmente progressivement dans les lots des XIIIe et XIVe siècles (Vicard 1996, p. 277-278).
3DUDLOOHXUVOHVPDUPLWHVSUHQQHQWOHSDVVXUOHVRXOHVSRXUOHVUHPSODFHUGpÀQLWLYHPHQW
au sein du vaisselier culinaire. Ce phénomène est observé sur l’ensemble des sites lyonnais
et sa région à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle (ibid., p. 262). Les marmites en
SUpVHQFHVHPEOHQWDWWHVWpHVGHPDQLqUHV\VWpPDWLTXHGDQVGHVFRQWH[WHVGDWpVGHODÀQGX
XIIIe siècle et du siècle suivant.
Malgré la pauvreté de la documentation récoltée, la chronologie de ce lot semble se
À[HUDX[;,,,e et XIVe siècle. Mais en l’absence d’éléments plus déterminants, la prudence
s’impose quant à cette proposition de datation.

2.6. l’occupation post-médiévale et les structures non datées
/HEkWLPHQW ÀJD
En limite occidentale de la zone de fouille, à mi-chemin entre les deux zones d’occupation
du Xe siècle, se trouve un ensemble de fondations, dont quatre dessinent le plan d’un bâtiment presque carré de 4,80 m par 5,20 m, apparaissant à 387,52 m d’altitude, dans la terre
végétale, et reposant sur l’US 05 (ÀJHW). Ces fondations sont larges de 0,65 à 0,75
m, constituées de galets de grand module, disposés densément dans une tranchée étroite
(F 90, F 91, F 92 et F 252). Un seul niveau est présent (ÀJHWE). L’orientation de ce
bâtiment suit une inclinaison de N24,5° ouest. Dans l’angle nord-ouest, un petit aménagement de galets, F 253, prolonge F 90, sur 1 m de long et 0,35 m de large. Il peut s’agir d’un
système de drainage des eaux pluviales provenant du toit.
Son mode de construction soigné, son faible enfouissement et son plan incitent à
attribuer le bâtiment 5 à une période récente, probablement moderne. En observant les
plans cadastraux du XIXe siècle pour le secteur, on note la présence de plusieurs petits
pGLÀFHVLVROpVGDQVOHVSUpVHWLGHQWLÀpVFRPPHSLJHRQQLHURXFRORPELHU FRPPXQHGH
&KDPE±XIÀJ). Ils présentent des dimensions tout à fait similaires à notre bâtiment
5, qui lui n’apparaît pas sur ce plan et qui pourrait néanmoins avoir la même fonction. Le
hameau du Volvon est situé à peu de distance, environ 200 m au sud.
'·DXWUHVODPEHDX[GHPXUVGHIDFWXUHVLPLODLUHÀJXUHQWDXQRUGGXEkWLPHQW ÀJ
et 47). Deux tronçons parallèles et tangents suivent en premier lieu exactement la même
orientation est-ouest, à environ 3 m de là. Leurs substructions utilisent des galets de moyen
module et des blocs de granite. F 87, le plus proche de F 90, mesure 2,70 m de long pour
une largeur de 0,60 m et un seul niveau de fondation (alti. sup. : 387,52 m). Moins bien
conservé, et décalé vers l’est, F 88 mesure, quant à lui, 4,80 m de long sur 0,45 m de large.
Son épaisseur atteint par endroit 0,28 m, à la faveur de la présence d’une seconde assise
(alti. sup. : 387,65 m). Il est recoupé perpendiculairement à son extrémité orientale par la
tranchée F 89&HOOHFLPHVXUHPGHORQJSRXUXQHODUJHXUGHPPDLVVRQSURÀOQ·D
pu être observé en coupe, son comblement étant très peu différencié de l’US 05 encaissante
(alti. sup. : 387,52 m).
A un peu plus de 6 m au nord de F 89, le radier F 79 suit la même orientation, mais sur
un axe différent. Il est construit à partir de blocs de granite et de galets de moyens modules.
Sa longueur atteint 2 m pour 0,60 m de large et une épaisseur de 0,15 m. A son extrémité
septentrionale, F 263 évoque un retour de ce mur vers l’ouest long de 0,60 m pour 0,50 m
de large. Il est construit en galets de moyen module (alti. sup. : 387,41 m).
Dans le même secteur, un trou de poteau, F 84, et deux petites fosses, F 85 et F 86,
pourraient appartenir à une même phase d’occupation. Le premier est circulaire, d’un diamètre de 0,32 m pour une profondeur conservée de 0,12 m et se trouve à peu près dans
le prolongement de F 89, à 2 m de distance. Quant aux deux petites fosses, ovales, de
diamètres respectifs de 0,80 x 0,54 m et de 0,64 x 0,39 m, elles sont alignées sur un axe
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parallèle à F 89, dans le prolongement de l’extrémité occidentale de F 87. Il s’agit de deux
FUHXVHPHQWVGHIDLEOHDPSOHXU PGHSURIRQGHXU PDUTXpVSDUXQUHPSOLVVDJHOLPRno-sableux meuble et homogène de couleur brun-gris. Leur niveau d’apparition se situe
aux alentours de 387,40 m.

2.6.2. Structures non datables
La relative pauvreté du site en terme de mobilier et l’absence de séquence stratigraphique
développée, entraîne une forte imprécision pour un nombre non négligeable de faits archéologiques. On regroupe dans cette partie la description de ces structures en discutant de leur
positionnement possible dans le phasage du site.

2.6.2.1. Un drain
Malgré un terrain particulièrement hydromorphe, un seul drain non daté a été mis en évidence sur l’emprise. F 165 montre un creusement en U de 0,40 m de profondeur, comblé
dans sa partie supérieure par des galets, des fragments de blocs de granite et surtout de
nombreux fragments de tegulae pris dans un sédiment argilo-limoneux brun (ÀJ D).
Apparaissant très haut (alti. sup. : 387,60 m), dans la terre végétale (US 01), il adopte un
WUDFpHQVHJPHQWVG·DERUGHVWRXHVWSXLVQRUGRXHVWVXGHVWVXUHQYLURQPSXLVHQÀQ
nord-sud. Il semble se poursuivre en dehors de la zone de fouille. Ni sa fonction exacte,
ni sa datation ne peuvent être précisées, en l’absence de mobilier. La présence de tegulae
fournit tout au plus un TPQ pour l’antiquité, mais son faible enfouissement et sa bonne
conservation militent plutôt en faveur d’une structure récente.

2.6.2.2. Des fossés
Un certain nombre de fossés ont été repérés sur l’emprise de fouille. Si certains livrent
VXIÀVDPPHQWG·LQGLFHVSRXUSRXYRLUrWUHFDOpVFKURQRORJLTXHPHQWLOHQHVWG·DXWUHVSRXU
OHVTXHOVFHWH[HUFLFHV·DYqUHSOXVGLIÀFLOH
Tout au nord du chantier, un petit fossé, F 01, orienté à N22° ouest, large de 0,30 m,
apparaît dans la terre végétale avec un creusement en «U», comblé par une couche argilosableuse de couleur brune (ÀJE). Observé sur 10 m de long, il n’est évident que sur
0,08 m d’épaisseur (alti. sup. : 385,67 m). La présence de faïence dans son comblement
supérieur, dans la terre végétale, suggère une période de réalisation récente.
Un deuxième fossé nord-sud, beaucoup plus conséquent, prend place parallèlement à
celui-ci, à 17 m plus à l’ouest. Il adopte une inclinaison un peu plus poussée à N27° ouest
et son tracé forme un très léger coude à son tiers nord. Observé sur 60 m, F 12 disparaît au
QRUGHWDXVXGGHIDoRQSHXFODLUH6RQSURÀODGRSWHODIRUPHG·XQ9jIRQGSODWHWEUDQFKHV
pYDVpHVDXPLOLHXGHVRQSDUFRXUVWDQGLVTXHYHUVVHVH[WUpPLWpVOHIRQGDGRSWHXQSURÀO
lenticulaire (ÀJ. 48 et 79 (QORQJVRQSURÀOHVWpJDOHPHQWRULJLQDOSXLVTXHFHVGHUQLqUHV
sont toutes les deux plus hautes qu’à mi-distance, avec néanmoins une pente générale vers
le nord. Aucun mobilier ne provient de ce fossé.
Parallèlement et à 2 m plus à l’est, un troisième fossé, F 58, longe le bâtiment 1. Suivi
sur 25 m, ses extrémités se perdent de part et d’autre de cette construction. Très arasé, son
FUHXVHPHQWODUJHGHPDXPD[LPXPDGRSWHXQSURÀOHQFXYHWWHHWVXLWXQSHQGDJH
PR\HQGHYHUVOHQRUG DOWLPD[DXVXGPÀJ 44 et 48). Son parallélisme parfait et sa proximité avec le bâtiment 1, permettent de suggérer son attribution à la
seconde phase d’occupation médiévale, datée du XIIIe-XIVe siècle. Auquel cas, il pourrait
SDUWLFLSHUDXGUDLQDJHGHVHDX[SOXYLDOHVUHFXHLOOLHVSDUOHWRLWGHO·pGLÀFH,OSHXWpJDOHment s’avérer postérieur et simplement respecter l’emplacement des ruines. Par analogie
d’orientation, F 12 pourrait également rentrer dans ce cadre temporel.
Un autre fossé de grande ampleur, F 48, peut être suivi sur 90 m, entre la berme sud
du périmètre de fouille et le nord du bâtiment 1 (ÀJ). Son orientation principale est de
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N16° ouest, avant un coude à 69° vers l’est dans sa partie nord, suivie sur 12 m avant que
la pente ne vienne recouper son tracé. Il recoupe lui-même le fossé F 12 et s’ouvre directement sous la terre végétale. Sa largeur maximale observée atteint 0,80 pour une profonGHXUGHPHWODSHQWHGHFHIRVVpDX[SURÀOVYDULpVDYRLVLQHYHUVOHQRUG/H
comblement de ce fossé a livré de très rares tessons de céramique parfaitement indatables.
Son orientation est par ailleurs totalement déconnectée de celle des structures antérieures,
toutes périodes confondues. Le fait qu’il coupe F 12 permet néanmoins de le placer dans
un contexte moderne ou contemporain.
Un petit tronçon sub-parallèle à F 48 prend place à 7 m à l’ouest de celui-ci, à proximité
du bâtiment 5. Observé sur une distance de 10 m, F 83 offre une largeur à l’ouverture de
PHWVDSURIRQGHXUDWWHLQWP DOWLVXSPÀJ ,ODGRSWHXQSURÀOHQ
U évasé.
Dans la fenêtre sud-ouest de la zone de fouille, un fossé très ténu, observé uniquement
au décapage sur 15 m, F 197, pourrait correspondre à l’emplacement de la limite entre les
parcelles 610 et 612 du plan cadastral des années 1830 (ÀJ).
(QÀQ GDQV O·DQJOH VXGHVW GX SpULPqWUH H[SORUp YHQDQW SHUWXUEHU OHV VWUXFWXUHV
antiques, un fossé ou un chenal de ravinement prend place entre F 148 et F 147 et se poursuit sous la berme orientale du chantier (ÀJ). Observé par tronçons séparés sur environ
16 m, ce tracé linéaire irrégulier a été enregistré d’ouest en est sous les faits F 256, F 247
et F 248. Ces trois entités ont livré des galets, des fragments de TCA et quelques tessons
de céramique antique.

2.6.2.3. Des fosses
$XQRUGGHO·pSDQGDJHODWpQLHQ)XQHIRVVHVXEFLUFXODLUHjSURÀOHQFXYHWWHF 05, est
comblée par une couche limono-argileuse de couleur brune contenant des blocs de granite
de petits et moyens modules et du gravier. Son diamètre atteint 1 m pour une profondeur de
0,22 m (alti. sup. : 385,87 m).
A 10 m à l’est du bâtiment 5, et à proximité du fossé F 48, F 93 constitue une fosse
subcirculaire, de 0,72 m de diamètre, comblée par une couche limono-sabeuse de couleur
brune incluant des fragments de granite (ÀJ). Sa profondeur atteint 0,16 m (alti. sup. :
387,35 m).
Toujours le long du bord occidental du fossé F 48, à 5 m au sud de F 93, se trouve la
structure F 176. Il s’agit d’une grande fosse oblongue au creusement en cuvette comblé par
une couche argilo-sableuse (ÀJ). Ses dimensions sont de 6 m de longueur dans le sens
nord-sud pour une largeur de 4 m et une profondeur d’à peine 0,07m (alti. sup. : 387,51
m). Cette dépression est marquée par de nombreux surcreusements, tant fosses que trous
de poteau :
Dans l’axe de la fosse, on trouve tout d’abord trois fosses d’un diamètre variant de
0,80 m à 1,14 m, séparées d’environ 0,50 m les une des autres. F 259, centrale, est de plan
ovale et présente un creusement en «U», comblé par une couche argilo-sableuse de couleur
brune et riche en charbons de bois. Son diamètre avoisine 0,80 m et sa profondeur 0,22 m
(alti. sup. : 387,37 m). F 260, située au sud, est circulaire, de 1,14 m de diamètre et livre
également un creusement en «U», comblé par une couche de même composition que la
SUpFpGHQWH6DSURIRQGHXUDWWHLQWP DOWLVXSP (QÀQDXQRUGGH)
F 264 est subcirculaire, avec un diamètre d’environ 0,90 m et présente un creusement en
cuvette. Son comblement présente toujours les mêmes caractéristiques sur 0,16 m d’épaisseur (alti. sup. : 387,39 m).
Taillées dans le bord de F 176, deux autres fosses se font face sur les côtés est et ouest
de celle-ci. A l’ouest, F 258 est la plus grande, avec un diamètre de 1,50 m, et présente un
SURÀOHQ©8ªWRXMRXUVFRPEOpDYHFODPrPHFRXFKHDUJLORVDEOHXVHEUXQHULFKHHQFKDUbons de bois. Sa profondeur avoisine 0,22 m pour une altitude d’apparition de 387,51 m.
A l’est, F 261 livre un diamètre plus restreint de 0,70 m. Ses autres caractéristiques sont
similaires à F 258 et sa profondeur atteint 0,20 m (alti. sup. : 387,32 m).
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Par ailleurs plusieurs trous de poteau sont également associés à F 176. D’un diamètre
allant de 0,22 m à 0,50 m, suivant la profondeur conservée (de 0,18 m à 0,12 m), ils présentent le même comblement que les fosses décrites précédemment et s’ouvrent à l’altitude
de 387,37 m. F 262, le plus gros, apparaît isolé au sud-est de la structure F 176, tandis que
F 265 et F 266, de plus petit calibre, enserrent F 264.
L’ensemble constitué par F 176 et les différentes fosses associées évoque fortement
un fond de cabane à charpente sur poteaux centraux. L’axe de cette structure adopte une
orientation à N28° ouest. Sa datation est malheureusement impossible faute de mobilier et
du fait de son isolement par rapport aux principaux centres d’occupation.
A proximité du puits F 115, 2 m plus à l’est, F 113 correspond à un fond de foyer ovale
aux parois évasées et à fond plat, de 1,30 m dans le sens est-ouest par 0,92 m. Son comblement est limono-charbonneux avec une charge caillouteuse, héritée de l’encaissant. Sa
SURIRQGHXUDWWHLQWP DOWLVXSPÀJ).
Tout au sud de la zone de fouille, un ensemble de structures apparaît dans un périmètre de moins de 100 m2, dont deux structures de combustion (ÀJHW). F 169 est
un foyer rectangulaire en fosse, présentant un creusement aux parois évasées et un fond
plat. Son comblement présente deux couches distinctes sur une épaisseur de 0,20 m (alti.
sup. : 387,47 m). La couche supérieure est limoneuse et contient de nombreux morceaux
de charbons de bois. La seconde est très charbonneuse, sur 0,08 m d’épaisseur et le fond
de fosse porte des traces de rubéfaction. Cette structure mesure 0,96 m de long dans le sens
est-ouest, par 0,56 m.
A près de 9 m plus au sud, une fosse circulaire, de 1 m de diamètre, F 201, adopte un
SURÀOHQ8VXUPGHKDXWHXU DOWLVXSP 6RQFRPEOHPHQWFRPSUHQGXQH
couronne de galets et de fragments de tegulae en surface, laissant un espace central libre
d’environ 0,30 m de diamètre, comblé par un sédiment sablo-limoneux gris. A 2,30 m
plus à l’ouest, à proximité du fossé F 48, F 167 est un trou de poteau oblong de grandes
dimensions (0,82 m x 0,64 m), présentant un creusement aux parois verticales et un fond
plat, comblé par une couche sablo-limoneuse de couleur grisâtre. De nombreux galets et
fragments de tegulae assurent un système de calage. Il est conservé sur 0,36 m de hauteur
(alti. sup. : 387,69 m). A équidistance de F 167 et F 169, à 5,3 m plus à l’ouest, F 170 et
F 171 sont deux trous de poteau circulaires, d’un diamètre respectif de 0,44 et 0,56 m, présentant un creusement aux parois évasées et un fond plat. Leur comblement est constitué
d’une couche limoneuse contenant des morceaux de charbons de bois dans le cas de F 170,
et de cailloutis issu de l’encaissant dans le second. Leur profondeur atteint entre 0,10 et
0,12m, avec une altitude d’apparition de 387,64 m pour F 170 et 387,72 m pour F 171.
(QÀQV\PpWULTXHPHQWSDUUDSSRUWjO·D[HIRUPpSDU)HW)jPSOXVjO·HVW
F 168 constitue également un trou de poteau circulaire de 0,40 m de diamètre présentant
un creusement aux parois verticales et un fond plat de 0,26 m de profondeur (alti. sup. :
387,63 m). Son comblement sablo-limoneux grisâtre, meuble et homogène, comporte des
fragments de granite et de tegulae servant de calage.

2.6.2.4. Des trous de poteau et calages plus ou moins isolés
2.6.2.4.1. Un ensemble à proximité du bâtiment 1
On a déjà évoqué plus haut un ensemble de trous de poteau et un fossé qui auraient pu aussi
bien être associés à la période de La Tène qu’au bas Moyen Âge (cf § 2.3.1.3). On complète
ici la description de ces structures malheureusement indatables.
'DQVOHSURORQJHPHQWGHO·DOLJQHPHQWGpÀQLSDUO·H[WUpPLWpQRUGGHVPXUV)HW
F 57, ainsi que par F 213, F 71 se présente sous la forme d’un massif de blocs de granite
UHODWLYHPHQWDJHQFpVGDQVXQIRUPDWGHUHFWDQJOH P[PÀJ). Formant une
surface à peu près plane à l’altitude de 386,34 m, on pourrait y voir une base de pilier, située
à 2,70 du mur F 212. Toujours dans le même alignement, 3,40 m plus à l’est, F 73 compose
un rectangle nord-sud de 0,60 m par 0,35 m, dont seuls les quadrants opposés sont occupés
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par des galets et blocs de granite bien agencés. Avec une altitude supérieure à 386,35 m,
similaire à celle de F 71, malgré la pente du terrain, on pourrait éventuellement élaborer la
PrPHK\SRWKqVHTXDQWjODGpÀQLWLRQGHFHIDLW
Quant au fossé F 70, situé à un peu plus de 6 m au sud de cet alignement, son orientation est compatible avec celle du bâtiment 1 (ÀJ). Une première branche part contre
le mur F 60, vers l’est sur 12 m, puis, après un angle droit vers le nord, le creusement de
0,80 m de large à l’ouverture se poursuit sur au moins 5 m, avant de disparaître recoupé par
ODSHQWH6RQSURÀOHVWHQFXYHWWHHWODSXLVVDQFHGXUHPSOLVVDJHHVWGHPDXPD[Lmum (ÀJ ). Son comblement est constitué d’une couche sablo-limoneuse de couleur
grise contenant quelques fragments de tegulae, des tessons de céramiques et d’amphores (à
l’aplomb de l’épandage F 76) et des charbons de bois (alti. max. : 368,46 m). Il accuse un
pendage assez net de 3,2 % dans les premiers mètres.
(QÀQF 72 et F 54 n’appartiennent à aucun alignement et se présentent sous la forme
de petites concentrations de galets sans creusement apparent, qui apparaissent respectivement à 386,38 m et 386,41 m d’est en ouest, séparés par environ 4 m.
2.6.2.4.2. TP isolés
D’autres calages de poteau supposés apparaissent isolés ou en petits groupes non structurants, à plusieurs endroits de la zone de fouille.
Un premier groupe de trois structures se trouve ainsi à près de 9 m au nord de l’épandage
F 07. Il est composé de deux possibles calages, F 09 et F 10, qui culminent respectivement
à 386,30 m et 386,20 m, séparés l’un de l’autre de 2,3 m sur un axe N82° ouest. A 4 m au
nord de F 10, F 11 est composé d’un assemblage de cinq galets thermofractés qui pourraient également avoir servi de calage à un poteau, à l’altitude de 386,21 m.
Totalement isolé dans le quart nord-ouest de la principale zone de fouille, F 16 est
assimilé à un trou de poteau subcirculaire, de 0,80 m par 0,60 m de diamètre, dont le
creusement présente des parois évasées et un fond plat, comblé par une couche argilosableuse contenant un petit cailloutis. Très arasé, sa profondeur n’excède pas 0,09 m (alti.
sup. : 386,54 m). A 17 m plus au sud, et tout aussi isolé, F 27 compose également un
trou de poteau circulaire, de 0,32 m de diamètre, matérialisé par un calage de galets et de
fragments de tegulae6RQFUHXVHPHQWSUpVHQWHXQSURÀOHQ©8ªFRPEOpSDUXQHFRXFKH
argilo-sableuse de couleur brune contenant un petit cailloutis sur une épaisseur de 0,13 m
(alti. sup. : 386,63 m). A l’instar de F 17, qui avait livré un tesson d’amphore Dressel 1, ces
deux structures pourraient n’être que de simples petites dépressions servant de piège à un
VpGLPHQWSOXVÀQ
A un peu moins de 6 m au sud de la zone F 47, un trou de poteau circulaire, F 67, est
matérialisé par un calage de blocs de granite et de galets. Très arasé il montre un diamètre
de 0,65 m et une profondeur de 0,10 m (alti. sup. : 386,97 m). Son comblement est constitué
d’une couche argilo-sableuse de couleur brune contenant quelques pierres et des galets. Il
est étroitement associé à une petite tranchée à fond plat, de 1,30 m de long, F 66, parallèle
à F 47, large de 0,35 m et profonde de 0,08 m (alti. sup. : 386,97 m).
La situation de F 64 est plus centrale. Il se situe en effet à 2,50 m à l’ouest de la façade
occidentale du bâtiment 1, à proximité du fossé F 12. Ce trou de poteau circulaire, d’un
diamètre de 0,64 m, est matérialisé par un calage de blocs de granite et de galets. Son creuVHPHQWWUqVDUDVp PGHSURIRQGHXUÀJ) présente des parois évasées et un fond
plat (alti. sup. : 386,96 m). Il pourrait être associé au bâtiment 1.
Toujours plus au sud, entre F 48 et F 83, et dans les environs du trou de poteau F 81,
daté de l’antiquité (IIe siècle), se trouvent trois autres structures du même type, mais qui ne
dessinent aucun plan. F 257 est circulaire, présentant un creusement aux parois évasées,
contenant des fragments de tegulae servant de calage (ÀJD). D’un diamètre de 0,20 m
pour une profondeur de 0,12 m, il s’ouvre à 387,34 m d’altitude, à 2,5 m à l’ouest de F 81.
A 1 m plus au sud, F 82 présente un diamètre de 0,40 m, et se signale par la présence d’un
calage de tuiles et de fragments de granite. Son creusement présente des parois évasées et
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un fond plat comblé par un limon compact et homogène de couleur beige-jaune sur une
SURIRQGHXUGHP DOWLVXSP (QÀQjO·RSSRVpjPDXQRUGGH)
F 202 présente un plan carré de 0,24 m de côté, et un creusement aux parois évasées et à
fond plat. Son comblement est constitué d’une couche limoneuse de couleur grise contenant des fragments de tegulae servant de calage. Sa profondeur n’excède pas 0,12 m (alti.
sup. : 387,27 m). De l’autre côté de F 48, à 6 m à l’est de F 81, F 97 HVWHQÀQXQWURXGH
poteau circulaire, matérialisé par un calage de blocs de granite et calcaire. Son comblement
est limoneux, meuble et homogène, de couleur grise et accueille des fragments de tegulae.
D’un diamètre 0,54 m, il accuse une profondeur de 0,36 m (alti. sup. : 387,11 m).
(QÀQRQQRWHXQHQVHPEOHGHFDODJHVSUpVHQWDQWXQPRGHG·DPpQDJHPHQWKRPRJqQH
semblable par ailleurs à celui constaté pour les faits F 117 à F 119 (ÀJ). Ils se caractérisent ainsi par des calages de fragments de tegulae sur chant, disposés généralement en
carré dans un creusement de faible diamètre (entre 0,20 et 0,30 m), et généralement peu
profondément inscrit dans le sol (ÀJE). F 103, F 104 se situent à l’intérieur du périmètre
GpÀQLSDUOHEkWLPHQWPDLVVDQVTX·XQOLHQTXHOFRQTXHSXLVVHrWUHpWDEOLDYHFFHOXLFL,OV
sont distants de 2,30 m de centre à centre et s’ouvrent aux environs de 385,94 m. A 2,50 m
au sud de F 104, mais sur un axe différent, F 111 présente des caractéristiques similaires,
avec des galets en plus (alti. sup. : 385,98 m). A près de 4 m plus au sud encore, F 112 associe un premier calage de tegulae et de galets au creusement à parois évasées et un fond plat
jXQVHFRQGPDWpULDOLVpSDUODSUpVHQFHGHGHX[JURVJDOHWV DOWLVXSP (QÀQ à
4 m à l’ouest du précédent, F 114 est, lui, constitué d’un calage de blocs de granite associés
à quelques tessons de céramique informes. Son diamètre est plus conséquent avec 0,60 m
(alti. sup. : 387,00 m).

2.6.2.5. Des épandages de céramique et de tuiles
Outre quelques tessons isolés trouvés au décapage, probablement piégés et concentrés
dans de petits creux imperceptibles, deux concentrations de mobilier apparaissent sous la
forme de nappes de fragments de TCA associés à des galets, à l’est et au sud de la zone de
fouille. F 152 consiste ainsi en une concentration de tessons de tegulae associées à un cul
d’amphore Dressel 1, sur une surface d’environ 1,50 m par 0,50 m, dans le sens est-ouest,
parallèlement à F 151. Son niveau d’apparition se situe à 387,40 m, soit assez bas pour le
VHFWHXU1pDQPRLQVHQO·DEVHQFHGHFUHXVHPHQWDSSDUHQWLOHVWGLIÀFLOHGHSUpFLVHUODSRVLtion chronologique de cette structure. Elle peut aussi bien appartenir à la phase antique qu’à
une fréquentation plus récente. Dans le même genre, F 199 est une nappe de galets associés
à quelques rares fragments de tuile, qui se trouve près de la berme orientale au nord de
l’épandage protohistorique F 06. Son niveau d’apparition, à 385,77 m, est compatible avec
une datation pour cette période, mais la présence de tuiles jette la suspicion, même s’il a été
montré par ailleurs que le site livre des TCA pour cette phase.

2.6.2.6. Divers
Deux tracés linéaires peu marqués et irréguliers ont été enregistrés dans la zone la plus
basse du site, dans le quart nord-est de la principale fenêtre de fouille. F 03 et F 04 entament
l’US 03 sur 0,10 m maximum et sont comblés par un sédiment brun argilo-sableux. Le plus
long est observé sur 9,35 m (F 04) et le second, distant de 6 m, est suivi sur 3 m. Tous deux
ne dépassent pas 0,20 m de large. Il pourrait s’agir de base de sillon de charrue, dans une
zone particulièrement humide où le soc a pu s’enfoncer plus que de coutume.
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3.1. Contexte géomorphologique
Le substrat du site est constitué d’une terrasse alluviale de la Loire datant du Villafranchien
j0D $XJUpGHVYDULDWLRQVÁXYLDWLOHVGHVGpSUHVVLRQVVHVRQWIRUPpHVVXUODWHUrasse, notamment à l’ouest de la zone de fouille, lesquelles ont été comblées par des dépôts
de débordements successifs de phases de crues d’intensité irrégulière. A l’est, l’existence
d’un chenal ancien du Volvon est attestée sur zone, mais son comblement est largement
antérieur à l’occupation pérenne du site. Suivant les périodes, on constate néanmoins un
déplacement des occupations qui peut être corrélé avec une plus ou moins grande humidité
édaphique. Les nombreux aménagements de drainage, tant gaulois que postérieurs, et notre
propre expérience de fouille témoignent à leur manière de ce souci constant d’évacuer
O·HDX VXEDIÁHXUDQWH 3DU DLOOHXUV OHV LPSRUWDQWHV UpVHUYHV HQ DUJLOHV SODVWLTXHV SLpJpHV
dans les dépressions de marge de la terrasse ont pu constituer, notamment pour les populations médiévales, un stock de matière première facilement exploitable pour l’artisanat
céramique.

3.2. La Préhistoire
8QSHWLWHQVHPEOHOLWKLTXHSHUPHWG·pYRTXHUXQHIUpTXHQWDWLRQGHVULYHVGX9ROYRQjODÀQ
de la préhistoire, soit à l’Epipaléolithique ou au Mésolithique. Il n’est pas exclu également
qu’à la période néolithique, l’Homme ait parcouru cet espace.

3.3. La Protohistoire
Une première scansion de l’espace se met en place au cours du second âge du Fer, peut-être
GqVODÀQGX,,,e siècle avant notre ère. Elle est matérialisée par la création d’un réseau de
fossés drainant, suivant une orientation générale nord-nord-ouest/sud-sud-est et perpendiculaire, délimitant a priori des surfaces variant de 0,12 à 0,25 ha environ, comparables à
celles mises en évidence en Auvergne au Pâtural (Deberge et al. 2007). Malheureusement,
aucun aménagement susceptible de fonctionner avec ces parcelles n’a pu être mis clairement en évidence, à l’exception de zones bien délimitées d’épandage de mobilier, circonscrites le long des fossés et peut-être par des habitats qui n’ont pas laissé de traces.
L’abandon de cette occupation se situe vraisemblablement au milieu du Ier siècle avant
notre ère. La relative abondance des amphores vinaires italiques Dressel 1b et la présence
de tuiles tardo-républicaines ainsi que d’une monnaie républicaine, suggèrent une certaine
acculturation des habitants du lieu au monde romain. Ainsi avons-nous peut-être là les
vestiges ténus d’une ferme aristocratique, un DHGLÀFLXP, tels qu’il en existe par exemple à
Chessy-les-Mines, dans les monts du Lyonnais (Guichon 2010) ? Dans la plaine du Forez,
ODGHQVLWpGHVVLWHVJDXORLVHVWSOXVLPSRUWDQWHHQULYHJDXFKHGXÁHXYHHWOHTXDUWVXGHVW
de cette région est plutôt mal connu. Toutefois, la proximité relative de l’oppidum d’Essalois à Chambles, dont l’occupation est centrée sur un intervalle chronologique similaire à
celui du site du Volvon, fournit un repère évident pour un réseau d’exploitations rurales isolées. On notera également, le voisinage de la petite nécropole de Saint-Laurent-la-Conche,
qui indique l’existence de familles aristocratiques mettant en valeur cette partie de la plaine
jODÀQGHODSpULRGHODWpQLHQQH -XG 
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3.4. L’Antiquité
S’il n’existe pas vraiment de hiatus temporel entre les occupations laténienne et galloromaine, par contre, le changement de nature du site semble radical et les fossés sont comEOpV/HVYHVWLJHVDQWLTXHVGHPHXUHQWWRXWHIRLVGLIÀFLOHVjLQWHUSUpWHUWDQWOHXUFRQVHUYDtion se révèle médiocre.
L’ensemble des structures se situe à proximité du chenal ancien du Volvon, dans une
zone particulièrement hydromorphe. Malgré l’arasement des vestiges, une hypothèse se
détache pour l’interprétation du plan plutôt atypique qui se dégage de cette occupation.
Différents éléments laissent en effet penser que nous pourrions être en présence d’une installation hydraulique. La présence de deux grands fossés placés à proximité des structures
portant les témoins d’une circulation d’eau, la proximité d’un ruisseau et la découverte d’un
fragment de meule de taille supérieure aux modèles à bras habituels font ainsi penser à une
possible meunerie hydraulique (bâtiment n° 4). Il s’agirait d’un moulin à roue verticale,
dit de Vitruve. On repère en l’espèce, la salle du mécanisme, composée d’un solide radier,
pour limiter l’enfoncement de la superstructure, et limitée par des massifs constitués de
gros blocs bien ajustés pour recevoir une éventuelle poutraison. Les meules se situeraient à
l’étage d’un bâtiment essentiellement en bois. Une crapaudine trouvée à proximité pourrait
avoir supporté l’axe de la meule. Les fossés, plus ou moins aménagés, situés parallèlement
à la façade sud du bâtiment, pourraient correspondre au canal de fuite et de dérivation des
eaux alimentant la roue. La validité de cette hypothèse de moulin repose entre autres sur
l’approvisionnement en eau du système. En l’occurrence, si aucun bief maçonné n’a pu être
mis au jour, une fondation linéaire très bien bâtie, ponctuée de renforts équidistants, pourrait ainsi constituer la substruction d’une canalisation aérienne permettant d’acheminer
l’eau du Volvon, captée en amont du site, jusqu’à un réservoir d’accumulation.
Un enclos de murs entoure ce moulin potentiel et présente une possible entrée marquée
par un porche aménagé, au côté duquel pourrait s’installer un petit bâtiment de stockage
Q (QÀQTXHOTXHVDPpQDJHPHQWVSRXUUDLHQWpYRTXHUOHVDFWLYLWpVOLpHVjO·HQWUHWLHQGH
la structure principale. Un puits particulièrement bien construit, de forme carrée, complète
l’inventaire de l’occupation antique, dans un environnement marqué par une forte emprise
anthropique. Un ultime bâtiment (n° 2), d’orientation quelque peu décalée, pourrait également appartenir à cette phase chronologique, mais ne livre pas assez d’indices précis pour
être daté.
/HVLWHQHSHUGXUHSDVDXGHOjGHODWRXWHÀQGX,,e siècle. Localement, il s’insère dans
la partie la moins connue de la plaine du Forez. Il se trouve toutefois à proximité d’une
concentration d’indices d’occupation antique localisés en bordure du massif des Mont du
/\RQQDLV QRWDPPHQW DXWRXU GH 6DLQW*DOPLHU TXL IRXUQLVVHQW HQ RXWUH OD MXVWLÀFDWLRQ
économique à une telle installation. On est également peu éloigné d’un axe de communication majeur, reliant la capitale ségusiave, Feurs, à la vallée du Gier, et, au-delà, à la vallée
du Rhône. A l’échelle régionale, la mise en évidence d’un possible moulin hydraulique
rural, vient faire écho aux rares découvertes similaires, tant en Auvergne (Les Martres-de9H\UH3X\GH'{PH5RPLHX TX·HQQRUG,VqUH 6DLQW5RPDLQGH-DOLRQDV,VqUH
Royet et al., 2006, p. 305).

3.5. Le Moyen Age
La première phase d’occupation médiévale se situe sur un point haut. Cette localisation est
à mettre en relation, soit avec une péjoration climatique locale, qui verrait les conditions
d’humidité se dégrader dans la plaine du Volvon, soit, avec la volonté de se rapprocher
de sources de matière première ou d’un axe de circulation. Cette phase s’articule en effet
autour de deux fours de potiers distants d’une centaine de mètres sur un axe nord-sud, qui
correspond étrangement au chemin de Volvon à Saint-Galmier présent sur le plan cadastral
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du XIXe siècle. A ces deux fours, datés par radiocarbone du Xe siècle, sont associés deux
concentrations de structures en creux, dont certaines évoquent de possibles bâtiments à
architecture de terre et bois. Près du four F 02, plusieurs grandes fosses à fond plat pourraient, quant à elle, correspondre à des fonds de cabane ou tout au moins à des structures
d’atelier. L’arasement général des structures situées directement sous la terre végétale n’a,
non seulement, pas permis la conservation des niveaux des sols, mais a pu en effet faire
disparaître certains creusements de poteaux. La production céramique associée à ces ateliers comporte des oules, des cruches, des jattes et quelques formes plus anecdotiques. Leur
caractéristique principale réside dans la présence de marques en relief sur les fonds des
cruches et des pots. La conjonction entre datations radiocarbone et l’analyse du répertoire
reconnu, notamment des fonds marqués, permet de situer cette occupation et cette activité
DUWLVDQDOHGHODÀQGHODSpULRGHFDUROLQJLHQQHVRLWDX;e siècle.
8Q EkWLPHQW VXU VROLQ GH SLHUUH j IR\HU DPpQDJp SUHQG HQÀQ SODFH DX ;,,,e-XIVe
siècle, au nord des structures antiques, dans un secteur bas du site. Il s’agit probablement
d’un habitat rural, associé à quelques structures extérieures, dont un important mur estouest, particulièrement bien fondé et large, dont la destination demeure malheureusement
inconnue.
Ce site constitue une référence pour cette partie du territoire médiéval aux contours
géo-politiques changeants. Si, en ce qui concerne les structures d’habitat, il ne vient que
FRQÀUPHUGHVVFKpPDVDUFKLWHFWXUDX[H[LVWDQWUpJLRQDOHPHQW )DXUH%RXFKDUODW HQ
termes de production céramique, il éclaire d’un jour nouveau un paysage régional marqué jusqu’à présent par la connaissance d’un seul atelier de céramique à fond marqué, à
5RPDQVVXU,VqUH 'U{PH/H1H]HW&pOHVWLQ /DFDUWHGHUpSDUWLWLRQGHFHVSURGXFtions bien particulières était jusqu’à présent largement centré sur le territoire de l’archevêché de Vienne et accessoirement de Lyon (ÀJ). Plus localement, cet atelier rappelle la
tradition locale qui s’est appuyée sur des ressources en argiles abondantes, et s’est implantée durablement à Saint-Bonnet-les-Oules à partir du XIVe siècle (Verrier 2002a).
D’autres structures restent par ailleurs indatables. Plusieurs fossés et drains, postérieurs
à l’Antiquité, viennent en particulier drainer le terrain. Très localement, ils témoignent
d’ailleurs, avec le parcellaire du XIXe siècle, d’une perduration des mêmes orientations,
jTXHOTXHVGHJUpVSUqVGHSXLVODSpULRGHGH/D7qQHÀQDOHMXVTX·jQRVMRXUV&HFRQVWDW
n’est cependant valable que sur une bande restreinte de moins de 500 m de large, en rive
gauche du Volvon et sur une distance d’environ un kilomètre du nord au sud.
(QÀQXQSHWLWEkWLPHQWFDUUpGHPGHF{WppJDOHPHQWVXUVROLQGHJDOHWVPDLVGH
facture encore différente, pourrait correspondre à un pigeonnier moderne, comme il en
existe plusieurs dans le secteur, encore présents dans la première moitié du XIXe siècle (n°
5).
(QGpÀQLWLYHOHVLWHGH9ROYRQQRUGj9HDXFKHV·LOOXVWUHSDUXQHVXFFHVVLRQG·RFFXSDtions depuis le second âge du Fer. En revanche, chaque période s’illustre par un mode d’exploitation du terroir radicalement différent, depuis une possible ferme gauloise jusqu’aux
ateliers céramiques médiévaux en passant par un potentiel moulin hydraulique antique.
La seule constante, depuis l’origine gauloise, réside dans la permanence d’une orientation
SDUFHOODLUHVSpFLÀTXHjFHVHFWHXULQGLTXDQWSUREDEOHPHQWO·LPSRUWDQFHGHFHWWHSUHPLqUH
occupation dans l’histoire du site.
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Figure 6 : extrait du plan cadastral du XIXème siècle avec implantation de la zone de fouille et
principales orientations observées
Figure 7 : localisation des sites datés de l’âge du Fer dans la Loire
Figure 8 : plan général des vestiges toutes périodes confondues
Figure 9 : plan général des vestiges toutes périodes confondues avec l’emplacement des sondages
du diagnostic.
Figure 10 : ORJVWUDWLJUDSKLTXHGHVGpS{WVGHFRPEOHPHQWGHODGpSUHVVLRQVLWXpHjO·RXHVWGXVLWH
sous la voirie du lotissement.
Figure 11 : FRXSHJpRPRUSKRORJLTXHjODMRQFWLRQHQWUHODWHUUDVVHDQFLHQQHHWOHFKHQDOGX9ROYRQ
Figure 12 : SODQJpQpUDOGHVYHVWLJHVGDWDEOHVGH/D7qQHÀQDOH
Figure 13 : coupes du fossé F 30 et de l’épandage F 47. Coupe et plan de F 28
Figure 14 : coupes du fossé F 78 et plan de l’extrémité orientale de ce fossé avec l’aménagement
de tegulae F 77
Figure 15 : coupes du fossé F 159 et F 95
Figure 16 : coupes du fossé F 226 et de l’épandage F 76
Figure 17 : plan général des vestiges de la période antique
Figure 18 : SODQHWFRXSHGHO·86GXPXU)HWGHVGUDLQVHWIRVVpVLWXpVjO·RXHVWGX
bâtiment 4
Figure 19 : plan de détail de la moitié orientale du bâtiment 4
Figure 20 : coupe nord-sud du bâtiment 4 et des fossés F 235 et F 236
Figure 21 : plan des vestiges antiques (et apparentés) situés au sud du bâtiment 4
Figure 22 : plan et coupes du porche d’entrée sur poteaux
Figure 23 : plan du bâtiment 3 et coupes des murs F 107, F 109 et F 110 et du fossé F 95
Figure 24 : plan et coupe tangente du puits F 115
Figure 25 : plan et coupe du puits F 65 et des structures F 123, F 124 et F 240
Figure 26 : plan du bâtiment 2 et de ses abords. Coupes des murs F 99 et F 101 et des trous de
poteaux F 104, F 111 et F 112
Figure 27 : plan masse hypothétique des structures du moulin hydraulique
Figure 28 : hypothèse de restitution du moulin hydraulique en plan (système 1)
Figure 29 : essai de restitution schématique du moulin hydraulique d’après le relevé de la coupe
du bâtiment 4 (système 2)
Figure 30 : coupes du fossé F 105/F 239
Figure 31 : histogrammes d’anthropisation des échantillons issus des puits F65 et F115
Figure 32 : plan général des vestiges attribuables au Xème siècle
Figure 33 : plan et coupes du four F 02
Figure 34 : SODQGHVLWXDWLRQGHVIDLWV)j)3ODQGHGpWDLOGXIR\HU)HWFRXSHGHV
fosses F 23, F 24 et F 25
134

/LVWHGHVÀJXUHVHWSODQFKHV

Figure 35 : SODQGHVLWXDWLRQGHIDLWV)j))HW)&RXSHGHVWURXVGHSRWHDX[HW
des fosses correspondant
Figure 36 : plan de la tranchée F 42 et coupes des surcreusements présents dans son emprise
Figure 37 : plan et coupe du four F 203 et des fosses F 205 et F 206
Figure 38 : plan et coupe de la fosse F 204
Figure 39 : SODQGHVLWXDWLRQGHVIDLWV)j)HWFRXSHVGHVWURXVGHSRWHDX[
Figure 40 : plan et coupes des faits F 177, F 179 et F 185
Figure 41 : points de découverte de fonds marqués superposés aux limites des diocèses de Lyon et
Vienne (d’après Galland 1994, p. 3)
Figure 42 : plan général des vestiges attribuables au XIIIème-XIVèmeVLqFOHHWjO·pSRTXHPRGHUQH
(bâtiment 5), ainsi que diverses structures indatables
Figure 43 : plan de situation du bâtiment 1 médiéval et des structures avoisinantes
Figure 44 : coupe des murs de façade du bâtiment 1, du fossé F 70, du mur F 69 et de la fosse F
219
Figure 45 : bâtiment 1. Plan et coupe du foyer F 209, coupe des structures F 55 et F 210 et plan et
coupe des trous de poteaux F 64, F 213 et F 224
Figure 46 : plan de situation du bâtiment 5 et des structures alentours
Figure 47 : FRXSHGHVPXUVGXEkWLPHQWHWGHVPXUVGHVWURXVGHSRWHDX[HWGHVIRVVHVj
proximité de celui-ci
Figure 48 : coupes des fossés F 12, F 48 et F 83
Figure 49 : plan de la fosse F 176. Coupes des trous de poteaux et des fosses correspondant
Figure 50 : SODQHWFRXSHGHVVWUXFWXUHV)j)))HW)
Figure 51a : zone de fouille avant décapage depuis le nord. On perçoit la pente du terrain vers
l’est
Figure 51b : surface du fossé F 30 depuis l’ouest. On note la concentration de mobilier en suface
Figure 52a : FRXSHGXIRVVp)jO·DYDQWGXPXU)6XUODJDXFKHOD]RQHG·pSDQGDJH)
parallèle au fossé
Figure 52b : coupe du fossé F 78 depuis l’est
Figure 53a : zone d’épandage de mobilier laténien F 47
Figure 53b : détail de la surface de la zone d’épandage de mobilier laténien F 47
Figure 54a : vase écrasé en dans la zone d’épandage de mobilier laténien F 76
Figure 54b : zone de piégeage de mobilier F 17
Figure 55a : pSDXOHG·DPSKRUH'UHVVHOUHWRXUQpHGDQVOHFRPEOHPHQWGXIRVVp)j
l’aplomb de laquelle vient reposer le mur F 135
Figure 55b : foyer F 231 vu depuis le sud. On remarque le lambeau de sole en argile au premier
plan reposant sur le hérisson de petits éclats de granite et de galets
Figure 56a : FRXSHQRUGVXGGHODSLqFHVHPLHQWHUUpH) FIÀJ 
Figure 56b : niveau de démolition de toiture (US 22) recouvrant le radier F 237 depuis l’ouest. A
gauche de la photo, les blocs constituant le fait F 135
Figure 57a : canalisation en imbrices au fond du fossé F 235, depuis l’est
Figure 57b : mur F 242 et fosse F 245 au fond, recoupés par les petits fossés F 241 et F 121. A
droite l’US 24
Figure 58a : chaînage d’angle des fondations de F 242 et F 128 depuis l’est
Figure 58b : coupe du radier de fondation F 242. Celui de F 128 est similaire
Figure 59a : mur F 145 depuis l’est. Au premier plan, on distingue la grande dalle de granite qui
SRXUUDLWFRUUHVSRQGUHjODEDVHG·XQSLOLHU
Figure 59b : coupe du mur F 145
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Figure 60a : massif F 146 depuis l’ouest. A droite, le mur F 145
Figure 60b : le bâtiment 3 depuis l’est. Au premier plan l’US 19, couche de démolition
Figure 61a : foyer F 124, TP F 240 et vase de stockage F 123 depuis le sud
Figure 61b : vase de stockage F 123 vidé
Figure 62a : puits F 115 depuis le sud
Figure 62b : parement interne du puits F 115
Figure 63a : bâtiment 2 depuis le nord-est
Figure 63b : coupe du radier de fondation F 99 du bâtiment 2
Figure 64a : UDGLHU)FRUUHVSRQGDQWjXQIR\HU$GURLWHOH73)HW)
Figure 64b : coupe du TP F 118
Figure 65a : QLYHDXGHVROHWG·DEDQGRQjO·RXHVWGXEkWLPHQW 86 GHSXLVOHVXG2Q
aperçoit la meule prise dans le comblement du fossé F 234
Figure 65b : le même ensemble vu depuis l’est. Au premier plan, le mur F 130 et l’emplacement
du fragment de crapaudine en place (détail en vignette)
Figure 66a : pWDWGXIRXU)ORUVGHVDGpFRXYHUWH2QQRWHUDOHVWUDFHVODLVVpHVSDUOHJRGHWj
dents
Figure 66b : four F 02 après vidange de l’aire de chauffe
Figure 67a : FKDPEUHGHFXLVVRQGXIRXU)IRXLOOpHjPRLWLp/HVYDVHVUHQYHUVpVFRQVWLWXDLHQW
la sole de la structure
Figure 67b : coupe longitudinale de la chambre de cuisson du four F 02, montrant le remplissage
très charbonneux et les nombreux tessons
Figure 68a : chambre de cuisson du four F 02 vidée
Figure 68b : foyer F 22
Figure 69a : état du four F 203 lors de sa découverte
Figure 69b : coupe longitudinale de la chambre de cuisson du four F 203
Figure 70a : chambre de cuisson du four F 203 vidée
Figure 70b : détail du vase écrasé dans la chambre de cuisson du four F 203
Figure 71a : la fosse F 204 telle qu’elle apparaît après nettoyage rapide de la surface
Figure 71b : FRXSHVGHODIRVVH)/HVLQÀOWUDWLRQVG·HDXFRQVWDQWHVRQWUHQGXODIRXLOOHGH
FHWWHVWUXFWXUHSDUWLFXOLqUHPHQWGLIÀFLOH
Figure 72a : le bâtiment 1 depuis le sud
Figure 72b : le bâtiment 1 depuis le nord. Au premier plan, F 56
Figure 73a : coupe du mur F 62 (façade occidentale du bâtiment 1)
Figure 73b : coupe du mur F 59 montrant son agencement particulier
Figure 74a : le massif F 212 sur la façade orientale du bâtiment 1. Il pourrait s’agir de
l’emplacement d’un seuil ?
Figure 74b : coupe du foyer principal du bâtiment 1 (F 209). On remarque les lambeaux de sole
d’argile reposant sur un lit de tegulae et le radier de galets.
Figure 75a : PXU)GHSXLVVRQH[WUpPLWpRFFLGHQWDOH$XIRQGjJDXFKHO·86
Figure 75b : FRXSHQGXPXU) FIÀJ 
Figure 76a : l’US 14 depuis l’est
Figure 76b : le fait F 217 depuis le nord-ouest, avec l’extrémité orientale du mur F 69. Au premier
plan les calages F 215 et F 216
Figure 77a : le bâtiment 5 depuis l’est
Figure 77b : coupe du radier de fondation du mur de façade orientale du bâtiment 5 (F 91)
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Figure 78a : coupe du drain F 165
Figure 78b : fossé F 01 depuis le sud
Figure 79a : FRXSHQGHIRVVp) FIÀJ 
Figure 79b : FRXSHQGHIRVVp) FIÀJ 
Figure 80a : TP F 257
Figure 80b : TP F 104. Sur la droite le radier de fondation F 101
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Planche 20 : mobilier céramique médiéval du four F 203 (bords).
Planche 21 : mobilier céramique médiéval du four F 203 (bords).
Planche 22 : mobilier céramique médiéval du four F 203 (bords).
Planche 23 : mobilier céramique médiéval du four F 203 (bords et fonds marqués).
Planche 24 : mobilier céramique médiéval du four F 203 (fonds marqués).
Planche 25 : mobilier céramique médiéval du four F 203 (fonds marqués).
Planche 26 : mobilier céramique médiéval divers (bords et fonds marqués).
Planche 27 : mobilier céramique médiéval divers (bords et fonds marqués).
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Planche 33 : tegula complète de type F.
Planche 34 : tegula complète de type E1.
Planche 35 : EkWLPHQWHQFRFKHVHWSURÀOVGHWHJXODHGHW\SH'HW)
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Veauche / Volvon Nord
2010 - 42 323 22 10480

Figure 1 : localisation du site du Volvon à l'échelle régionale
(1/250000 - fond de carte IGN-Géoportail).
DAO : Th. Argant, 2011.
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2010 - 42 323 22 10480
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Figure 2 : localisation du site du Volvon sur fond de carte au
1/25000 (fond de carte IGN-Géoportail).
DAO : Th. Argant, 2011

Figures

Volvon nord

Fz : Alluvions récentes et actuelles.
Fy : Alluvions des basses terrasses de la Coise.
Fx : Alluvions anciennes de la plaine du Forez.
Oligo-Miocène indifférencié (g-m). Argiles, marnes, sables et poudingues
Granites alumino-potassiques
Granite alumino-potassique à biotite (de Saint-Galmier
Paragneiss migmatitiques à biotite et sillimanite.

Veauche / Volvon Nord
2010 - 42 323 22 10480

Figure 3 : carte géologique du secteur de Veauche (1/25000).
Source Infoterre, BRGM 2011.
DAO : Th. Argant, 2011.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ
Département : LOIRE Commune : VEAUCHE
Section : ZC
Feuille : 000 ZC 01
Date d'édition : 24/10/2010
Coordonnées en projection : RGF93CC46

©2010 Ministère du budget, des comptes
publics et de la réforme de l'État

1801800
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
C.D.I.F de MONTBRISON
26 bis Boulevard Lachèze
42608 Montbrison Cedex
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Figure 4 : implantation de la zone de fouille et du projet de
lotissement sur fond de plan cadastral de Veauche (échelle
1/2000). DAO : Th. Argant, 2011
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Zoom sur la zone de fouille

500 m

Veauche / Volvon Nord
2010 - 42 323 22 10480

Figure 5 : deuxième feuille restituée de la section A2 du
cadastre de Veauche (1823-1830), avec l'emplacement de la
zone de fouille (AD042_06_1682VT28_0003_V)
DAO : Th. Argant, 2011
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Volvon

Commune de Veauche

Les Moulins

Figure 6 : extrait du plan cadastral du XIXe siècle avec
implantation de la zone de fouille et principales orientations
observées (échelle 1/8000). DAO : Th. Argant, 2011
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Figure 42 : plan général des vestiges attribuables au XIIIème-XIVème siècle et à l'époque moderne (bâtiment 5) ainsi
que diverses structures indatables (éch. : 1/500).
DAO : D. Tourgon, 2011.
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Planche 34 : Tegula complète de type E1 (éch. : 1/3).
DAO : B. Clément, 2011.
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