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Titulaire :
Organisme de rattachement :
Surface décapée :
Dates d’intervention sur le terrain :
Lieu de conservation temporaire du mobilier :

fouille archéologique préventive
211-197 et 211-250 (modificatif)
contournement du Puy-en-Velay (RN88)
DREAL Auvergne (7, rue Léo Lagrange – 63003
DIR Massif-Central – Service d’ingénierie routière
(18, rue Jean Solvain – BP 347 –
43012 Le Puy-en-Velay Cedex)
Archeodunum SAS
(500, rue Juliette Récamier – 69970 Chaponnay)
2012-094
Bertrand Bonaventure
Archeodunum SAS
36000 m²
du 2 mai au 3 août et du 3 septembre
au 9 octobre 2012
Archeodunum SAS
(500, rue Juliette Récamier – 69970 Chaponnay)
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Mots-clés du Thesaurus
Thésaurus « Chronologie »
Paléolithique
inférieur
moyen
supérieur
Mésolithique et Epipaléolithique
Néolithique
ancien
moyen
récent
Chalcolithique
Protohistoire
Âge du Bronze
ancien
moyen
ﬁnal
Âge du Fer
Hallstatt (premier Âge du Fer)
La Tène (second Âge du Fer)
Antiquité romaine (gallo-romain)
République romaine
Empire romain
Haut Empire (jusqu'en 284)
Bas Empire (de 285 à 476)
Epoque médiévale
Haut Moyen Âge
Moyen Âge
Bas Moyen Âge
Temps modernes
Epoque contemporaine
Ere industrielle

Thésaurus « Interprétation »
Sujet et thèmes
Ediﬁce public
Ediﬁce religieux
Ediﬁce militaire
Bâtiment commercial
Structure funéraire
Voirie
Hydraulique
Habitat rural
Villa
Bâtiment agricole
Structure agraire
Urbanisme
Maison
Structure urbaine
Foyer
Fosse
Sépulture
Grotte
Abris
Mégalithe
Artisanat alimentaire
Four
Atelier métallurgique
Artisanat
Autre :
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Mobilier
Industrie lithique
Industrie osseuse
Céramique
Restes végétaux
Faune
Flore
Objet métallique
Arme
Outil
Parure
Habillement
Trésor
Monnaie
Verre
Mosaïque
Peinture
Sculpture
Inscription
Autre :

Etudes spéciﬁques
Géologie, pédologie
Datation
Anthropologie
Paléontologie
Zoologie
Botanique
Palynologie
Macrorestes
An. de céramique
An. de métaux
Acq. des données
Numismatique
Conservation
Restauration
Autre :

Données administratives, techniques et scientifiques

Générique de l’opération
Intervenant scientifiques :
Elise Nectoux : Ingénieur de recherche (SRA Auvergne)
Bertrand Bonaventure : Responsable d’opération (Archeodunum SAS)

Intervenants administratifs :
Frédérik Letterlé : conservateur régional d’archéologie (SRA Auvergne)
Lionel Orengo : responsable d’agence Rhône-Alpes (Archeodunum SAS)

Intervenants techniques et scientifiques :
Phase terrain :
Bertrand Bonaventure (responsable d’opération)
Marco Zabéo (responsable adjoint - Antiquité)
Clément Moreau (responsable adjoint – Néolithique)
Séverine Mayoud (responsable d’opération par intérim)
Hatem Djerbi (géomorphologue)
Catherine Latour-Argant (palynologue)
Alexandre Lemaire (xylologue)
David Baldasari (technicien)
Amaury Collet (technicien)
Elsa Dias (technicienne)
François Eschbach (technicien)
Elodie Forestier (technicienne)
Anne-Laure Foulché (technicienne)
Sophie Gascard (technicienne)
Marie-Caroline Kurzaj (technicienne)
Fabrice Laurent (technicien)
Miguel Rodriguez (technicien)
Quentin Rochet (technicien)
Elsa Vidil (technicienne)

Phase de post-fouille :
Lavage et conditionnement du mobilier : Marie-Josée Ancel, Aurélie Devillechaise, Fanny Granier et Séverine
Mayoud
DAO : Bertrand Bonaventure et Marco Zabéo
PAO : Eric Soutter

Rédaction du rapport :
Bertrand Bonaventure (rédaction du rapport, étude céramologique, coordination)
Marco Zabéo (rédaction du rapport, coordination)
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Études spécialisées :
Marie-Josée Ancel (étude anthopologique)
Emmanuelle Boissard (étude du bleu égyptien)
François Blondel (étude dendrochronologique)
Julien Bohny (étude de l’instrumentum)
Hatem Djerbi (étude géomorphologique)
Arnaud Galliègue (étude des lampes à huile)
Catherine Latour-Argant (étude palynologique)
Alexandre Lemaire (étude xylologique)
Rodolphe Nicot (étude numismatique)
Vincent Rault (mobilier lithique)
Laudine Robin (étude du verre)
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Notice scientifique
En amont des travaux du contournement routier du Puy-en-Velay, l’opération d’archéologie préventive conduite
aux « Reliades » entre mai et octobre 2012 a couvert une superficie de 3,6 ha. Bien que la densité des vestiges
mis au jour puisse paraître faible, ces derniers couvrent un large éventail chronologique - du Néolithique
jusqu’au moins le XVIIe siècle -, même si d’importants hiatus séparent les différentes périodes d’occupation.
Les premiers témoignages d’une fréquentation par l’Homme remontent au Néolithique, pour lequel les vestiges se limitent à quelques trous de poteau formant un hypothétique bâtiment datable entre la fin du Ve et le
milieu du IVe millénaire avant notre ère. Le Premier âge du Fer se caractérise, quant à lui, par la présence de
quelques foyers, fosses et d’un four à pierres chauffantes qui témoignent d’une petite occupation ou d’une
fréquentation de bord de lac.
Ce n’est toutefois qu’à partir de La Tène finale que se développe une occupation pérenne, qui se traduit par la
présence d’une petite nécropole à crémations, dans laquelle plusieurs indices permettent d’envisager la présence de personnages privilégiés. C’est également à cette période qu’est mise en place une première terrasse
qui sera reprise et agrandie après la conquête, sans doute au début du Ier siècle de notre ère. Cette terrasse verra
alors l’installation d’un podium, de nouvelles crémations et d’un bassin monumental en pierres sèches dont
la fonction exacte demeure énigmatique. Toutefois, cet aménagement ne constitue que l’agrandissement d’un
premier bassin plus petit dont le fond était doté d’un plancher en bois, et dont la mise en place pourrait remonter à La Tène finale ou à l’époque augustéenne. Ces aménagements sont associés, quelques dizaines de mètre
plus à l’est, à des bâtiments agricoles du Ier siècle de notre mais dont la fondation pourrait remonter à La Tène
finale. Enfin, au début du IIe siècle de notre ère, un petit espace funéraire est fondé le long d’un chemin agricole. Il se caractérise par un petit édicule sur poteaux plantés qui protège l’urne funéraire au dessus de laquelle
ont été rejetés les restes du bûcher.
Après cette période, le site est manifestement abandonné pour laisser place à des champs et des prairies. Des
systèmes de terrasses et des réseaux de drains sont mis en place – au moins à partir de la fin de l’Antiquité -,
reprenant en partie la géométrie des aménagements topographiques précédents. Les versants sont aussi probablement mis en culture, ce qui se traduit par une accélération des phénomènes de colluvionnement. Le dernier
réseau de drains pourrait avoir été mis en place au XVIIe ou au XVIIIe siècle.
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Fiche d’état du site
Sur les 3,6 ha concernés par la fouille, la densité des vestiges est extrêmement variable selon les secteurs : à ce
titre, le fait que la plupart des fortes concentrations de vestiges se situent en limite d’emprise invite à considérer que les différentes occupations se prolongent en dehors de la fouille.
En R1, si la partie basse est dénuée de vestiges probants et constitue une zone humide impropre à l’installation
humaine, la partie haute a livré des structures d’habitat néolithiques protohistoriques dont le prolongement en
dehors de l’emprise est probable, d’autant que le four à pierres chauffantes, situé au nord de R2, suggère une
continuité entre les deux zones ; la même remarque peut être faite pour les aménagements funéraires antiques,
également situés en limite sud-est de l’emprise de R1. Un prolongement de l’une ou l’autre de ces occupations
en amont de la fouille est donc probable.
En R2, plusieurs aménagements se situent en limite d’emprise. Ainsi, le petit ensemble funéraire gaulois pourrait se prolonger au nord-ouest, même si son développement dans cette direction est largement conditionné par
la proximité de la zone humide. Au sud-est, les trois bâtiments antiques sont également situés en limite d’emprise, et rien ne permet d’exclure la présence d’autres aménagements de ce type en amont. Enfin, la présence
d’aménagements antiques au sud-ouest de l’emprise, et marqués par une certaine volonté de monumentalité,
pose la question de la présence, hors emprise, d’un habitat au statut plus élevé que celui mis en évidence dans
la fouille.
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Copie de l’Arrêté de prescription de fouille n° 2011-197
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Copie de l’arrêté de prescription (modificatif) n° 2011-250
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Copie de l’Arrêté d’autorisation de fouille n°2012-094
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Copie du Cahier des charges n° 2011-197
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1. Introduction
Le site des « Reliades » se situe sur la commune du Puy-en-Velay, dans le département de
la Haute-Loire (43) (planche 1). Préalablement à la réalisation du contournement routier
de la ville (RN88), un diagnostic archéologique a été conduit par l’INRAP en trois phases.
C’est dans l’extrémité méridionale de la phase 3 qu’on été mis au jour les vestiges les plus
abondants, justifiant une prescription sur une surface de 3,6 ha.
L’emprise prescrite se situe au sud-est de l’agglomération du Puy-en-Velay, à environ 2,3
km du centre-ville (planche 2). Elle s’étend en contrebas du bourg d’Ours, partie intégrante
de l’ancienne commune d’Ours-Mons qui a été rattachée à celle du Puy-en-Velay en 1965.
Une quinzaine de parcelles cadastrales sont concernées par ces travaux (planche 3).

1.1. Etat des connaissances
1.1.1. Contexte archéologique : le Velay de la Protohistoire à l’époque romaine
Le Velay, dont le nom est tiré du peuple gaulois des Vellaves, est longtemps demeuré
à l’écart des recherches sur la Protohistoire et l’Antiquité en Gaule, au contraire de la
Préhistoire pour laquelle l’existence de sites emblématiques a très tôt entraîné un intérêt
pour ce secteur. Toutefois, cette présentation du contexte archéologique se limitera aux
principales périodes mises au jour sur le site des « Reliades », à savoir la fin du Second âge
du Fer (La Tène C/D) et le Haut-empire. Concernant le Hallstatt, également représenté,
bien que dans une moindre mesure, sur le site des « Reliades », il convient de citer plusieurs
gisements mis au jour au Puy-en-Velay et dans son environnement immédiat : au « Lycée
de garçons » (aujourd’hui le collège Lafayette), à Polignac, ou encore sur le Mont-Brunelet
à Brive-Charensac (Gounot 1955).
La documentation devient beaucoup plus abondante pour La Tène finale et le Hautempire, et plusieurs travaux universitaires, entrepris depuis les années 1970, ont permis
une remise à jour des données et un renouvellement des problématiques. Ainsi, la thèse
récemment soutenue par M.-C. Kurzaj propose une analyse du peuplement de La Tène
finale dans une large frange orientale du Massif-Central, incluant le territoire Vellave
pour lequel un inventaire complet des sites a été réalisé (Kurzaj 2012). Pour la période
romaine, la dernière synthèse remonte aux travaux de L. Simonnet portant sur l’habitat
d’époque romaine dans le Velay (Simonnet 1979 ; Simonnet 1984), tandis que les travaux de M.-C. Pin se sont centrés sur l’agglomération de Saint-Paulien (Pin 1992). Plus
récemment, les travaux d’E. Nectoux sur l’agglomération du Puy-en-Velay ont profondément renouvelé les connaissances de cet important sanctuaire (Nectoux 2006 ; Nectoux
2010). Sa thèse, en cours de réalisation, donnera une vision plus globale du territoire vellave, en traitant conjointement les agglomérations du Puy-en-Velay et de Saint-Paulien.
Par ailleurs, une approche diachronique a été menée sur le site de Bas-en-Basset par R.
Lauranson (Lauranson 2005 ; Lauranson 2007). Enfin, quelques fouilles préventives ont
permis de documenter les modes de vie et la culture matérielle en milieu urbain ou rural
(par exemple : Deberge 2010 ; Vallat 2006).

1.1.1.1. Les principales agglomérations du territoire vellave

Que ce soit à la fin de la Protohistoire ou durant le Haut-empire, le territoire vellave
semble s’articuler autour de trois pôles urbains principaux : Saint-Paulien, Le Puy-en-
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Velay et Bas-en-Basset. Le site fortifié du Camp d’Antoune, quant à lui, revêt une importance certaine à La Tène finale, mais son occupation ne semble pas perdurer sous le
Haut-empire (planche 4).
Située à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest du Puy-en-Velay, l’agglomération de
Saint-Paulien semble se développer dès La Tène C2/D1, même si son ampleur et sa structuration à cette période demeurent très imprécises en l’absence de fouilles d’envergure.
Toutefois, le mobilier laténien récolté est relativement abondant, accréditant l’hypothèse
d’une occupation structurée à La Tène C2/D1. La répartition des découvertes de mobilier
laténien permet d’estimer la superficie de cette occupation à une dizaine d’hectares (Kurzaj
2012, vol.3, p. 472-473). Bien que quelques éléments suggèrent qu’elle se prolonge durant
La Tène D2, il faut sans doute considérer qu’à cette période l’essentiel de la population a
été transférée sur l’oppidum de Marcilhac, à 1,2 km de Saint-Paulien. Cet éperon d’une
quinzaine d’hectares, pour lequel aucune fortification n’a été repérée, a livré de nombreux
vestiges principalement datables de La Tène D2, même si une fondation à La Tène D1b
est probable. Par ailleurs, cette occupation semble se prolonger au début du Haut-Empire
(Kurzaj 2012, p. 514-515). C’est manifestement à cette période que la population est de
nouveau déplacée dans la plaine alluviale, ou se développera l’agglomération antique de
Ruessium, sur la voie Bolène. D’abord limité, l’urbanisme semble s’accélérer sous Claude
avec la mise en place d’un plan orthonormé. Peu d’édifices publics sont documentés pour
cette agglomération pourtant considérée comme le chef-lieu des Vellaves : de fait, les rares
découvertes d’architecture monumentale ne peuvent ouvrir qu’à des hypothèses, et aucun
forum, temple, basilique ou édifice de spectacle n’a été identifié (Provost, Rémy 1994). La
vigueur de la ville ne semble par dépasser le IIe siècle, moment à partir duquel elle semble
connaître un déclin durable. L’hypothèse d’un déplacement du chef-lieu de cité vers Le
Puy-en-Velay/Anicium, dont le développement semble contemporain du déclin de SaintPaulien/Ruessium, à été proposée pour expliquer ce déclin.
Toutefois, l’occupation du Mont Anis au Puy-en-Velay remonte à une période beaucoup plus
haute : plusieurs indices trahissent, sinon une occupation pérenne, au moins une fréquentation
dès de Néolithique, ainsi qu’au Bronze final et au Hallstatt (Gounot 1955). C’est cependant
pour La Tène finale que les indices sont les plus nombreux, même s’il s’agit généralement
d’éléments mobiliers découverts dans des niveaux remaniés qui ne permettent pas d’appréhender la structuration de cette occupation : le plus abondant a été découvert sous la cathédrale,
dans les remblais mis en place préalablement à l’installation d’un probable podium destiné à
accueillir le sanctuaire romain. Il n’en demeure pas moins que l’existence d’une occupation,
dont la chronologie semble centrée sur le Ier siècle avant J.-C., est désormais une certitude sur
le Mont Anis, même si l’on peine à en caractériser la nature : la succession, sur ce lieu, d’un
sanctuaire romain suivi d’une cathédrale au Moyen Âge, a autorisé certains auteurs à envisager
la présence d’un lieu de culte antérieur (Kurzaj 2012, p. 442). À l’époque romaine, la présence
d’un lieu sacré est avérée par les nombreuses découvertes réalisées dans et autour de la cathédrale : une fouille préventive, menée entre 1992 et 1995 par S. Liégard, a permis de documenter une terrasse mise en place au début du IIe siècle de notre ère, sur laquelle a été construit un
édifice monumental. Par ailleurs, la présence d’un cryptoportique est supposée à l’ouest de ce
monument. Enfin, l’utilisation de l’ordre corinthien dans le lapidaire utilisé en remploi dans
la cathédrale trahit clairement, selon E. Nectoux, l’existence d’un sanctuaire (Nectoux 2010).
Concernant le reste de l’agglomération, les découvertes d’époque romaine se dispersent sur
une superficie d’une trentaine d’hectares, mais la structuration urbaine demeure difficile à
percevoir en l’absence de fouille : hormis une forge mise au jour place Clauzel (Vallat 2009)
et l’existence de deux decumani, peu d’éléments sont disponibles pour identifier la superficie
et le statut de cette agglomération. Le domaine funéraire n’est connu que par le lapidaire qui
documente la présence de personnages de haut rang (élites municipales) dont le rôle dans le
développement d’Anicium et de son sanctuaire paraît primordial.
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Le territoire vellave se structure ainsi autour des deux pôles que sont Saint-Paulien/
Ruessium et Le Puy-en-Velay/Anicium. Toutefois, l’articulation entre les deux sites
demeure délicate à définir : peut-on parler d’un déplacement de capitale autour du IIe siècle
de notre ère (Provost, Rémy 1994), ou voir plutôt dans cette dualité l’existence un chef-lieu
bicéphale (Nectoux 2010) ?
Pour compléter le tableau des agglomérations vellaves, il nous faut rapidement évoquer
celle de Bas-en-Basset, même si les données archéologiques n’accréditent pas toujours
l’hypothèse d’un habitat groupé, mais plutôt celle d’un établissement rural. Pourtant, les
informations chronologiques et spatiales montrent une continuité de l’occupation entre La
Tène D1 et l’époque romaine (Kurzaj 2013, p. 385 ; Lauranson 2005 ; Lauranson 2007).
Trois secteurs en particulier sont occupés : le hameau de Basset, le Mont Malorum et le
village de Bas-en-Basset. C’est du hameau de Basset (rive droite) que proviennent les
indices d’occupation les plus anciens, puisque du mobilier du Hallstatt C jusqu’à La Tène
ancienne y a été mis au jour. C’est toutefois à La Tène C2/D1 que l’occupation est la plus
importante, avec une probable agglomération qui semble s’étendre, d’après les découvertes
de mobilier, sur une superficie d’une dizaine d’hectares. Des occupations laténiennes sont
également attestées rive gauche, dans le village de Bas-en-Basset, mais on ne saurait affirmer qu’elles appartiennent à la même agglomération ou s’il s’agit d’occupations rurales
périphériques. Une fouille préventive récente a permis d’y mettre au jour quelques aménagements architecturaux laténiens peu structurés (Deberge 2010). Le Mont Malurum, quant
à lui, semble être occupé à La Tène D1b-D2 : il s’agit d’un éperon fortifié de quatre hectares
de superficie, dont les données sont toutefois trop ténues pour pouvoir parler, en l’état des
recherches, d’oppidum au sens strict du terme. Enfin, l’occupation du village de Bas-enBasset se situe essentiellement à l’époque romaine : une fouille préventive récente a permis
d’y mettre au jour deux bâtiments construits sur solins dont la construction se situe aux Ier
ou IIe siècle de notre ère (Deberge 2010).
Un dernier site, fondé à La Tène finale, ne semble pas avoir connu d’occupation à l’époque
romaine : il s’agit du camp d’Antoune, oppidum d’une quinzaine d’hectares situé à la frontière entre les territoires vellave et helvien. Les récentes recherches menées par M.-C.
Kurzaj ont permis d’y documenter une occupation centrée sur la fin du IIe siècle et le Ier
siècle avant notre ère (Kurzaj 2012).

1.1.1.2. L’occupation du territoire dans le bassin du Puy-en-Velay
Le territoire situé dans la périphérie immédiate du Puy-en-Velay a livré quelques indices
d’occupation, mais rares sont les découvertes récentes permettant de disposer d’une documentation satisfaisante (planche 5). La Protohistoire est représentée par quelques gisements
difficiles à caractériser. En premier lieu, on signalera le site de la forteresse de Polignac, où
la découverte de mobilier laténien permet de supposer la présence d’un site fortifié dont le
statut exact demeure inconnu. À l’ouest du Puy, la commune d’Espaly-Saint-Marcel (Les
Brus) a livré la seule sépulture laténienne vellave connue à ce jour : il s’agit d’une tombe
à inhumation dans laquelle a été mise au jour une épée dans son fourreau, datée de La
Tène C2/D1 (Kurzaj 2010, vol. 3, p. 415). À Brive-Charensac, sur le Mont Brunelet, les
découvertes de mobilier réalisées depuis des décennies ont conduit certains chercheurs à y
identifier un sanctuaire, et la présence de monnaies gauloise suggère une fondation de cet
établissement dès la période laténienne. Enfin, plusieurs points de découverte d’amphores
italiques sont à signaler (Saint-Christophe-sur-Dolaison, Saint-Vidal et Sansac).
Les occupations romaines se prêtent mieux à une caractérisation, même si elles ont bien
souvent été découvertes au XIXe siècle. C’est la vallée de la Borne, à l’ouest du Puy, qui
semble constituer le secteur le plus densément peuplé : la commune d’Espaly-Saint-Marcel
a livré à elle seule trois villae (attestées ou supposées), dont deux ont été fouillées au XIXe
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siècle (Provost, Rémy 1994, p. 69). Une quatrième villa a été fouillée récemment, au lieudit « Coste Deferne » (Vallat 2005) : couvrant une surface comprise entre 3200 et 3600 m²,
elle a été construite à la fin du Ier siècle de notre ère pour être occupée jusqu’à l’Antiquité
tardive. Elle était précédée d’un petit établissement rural plus modeste, occupé au début
du Ier siècle. Deux autres villae sont supposées plus au sud de celle de Coste Deferne, aux
lieux-dits « Le Riou » et « Croix d’Avou ». D’autres occupations rurales sont attestées dans
le bassin du Puy, sur lesquelles il n’est pas lieu de revenir en détails en raison des limites
de la documentation disponible. Enfin, on signalera le site des « Souils » à Arlempdes, situé
plus au sud, et dont les fouilles menées dans les années 1970 par L. Simonnet ont dévoilé
la présence de niveaux laténiens auxquels succède une probable villa.

1.1.2. Résultats du diagnostic
L’ensemble de l’emprise concernée par les travaux de contournement du Puy-en-Velay a été
diagnostiqué au cours de trois phases distinctes, toutes effectuées par l’INRAP entre 2007
et 2011 (planche 6). La troisième phase a été conduite du 25 septembre au 5 novembre
2011 sous la direction de F. Cordier (Cordier 2011). Elle a consisté en la réalisation de 263
tranchées couvrant une superficie 12407 m², soit 5,77 % de la superficie totale des travaux.
C’est cette phase qui a révélé les vestiges archéologiques les plus importants, s’étalant sur
une période comprise entre le Paléolithique moyen et l’époque contemporaine, principalement dans la partie méridionale de l’emprise (planche 7).
Les vestiges sont apparus dans des niveaux et à des altitudes variables, entre 0,20 m et
1,80 m sous le niveau de décapage. L’occupation préhistorique n’est représentée que par
quelques éléments de mobilier épars (silex taillés), mais l’absence de structure ne permet
pas de caractériser cette occupation. Les vestiges de la Protohistoire, datés dans une fourchette comprise entre le Bronze final et le Premier âge du Fer, constituent ainsi la première
occupation qui semble réellement structurée : outre quelques trous de poteau, le diagnostic
a révélé la présence d’un niveau observé dans plusieurs tranchées au sud de l’emprise,
caractérisé par la présence de tessons de céramique associés à du charbon, et interprétés
comme des niveaux de sol. Cette interprétation a conduit le fouilleur à identifier une occupation protohistorique s’étendant sur une superficie d’environ 5000 m².
C’est toutefois pour la fin de la Protohistoire et l’époque romaine que les vestiges sont les
plus abondants, également au sud de l’emprise du diagnostic : plusieurs murs de bâtiments,
murs de parcellaire ou murs de terrasse ont été ainsi identifiés, fréquemment associés à des
niveaux de sol. La présence d’un dépôt de crémation a également été signalée. Ces aménagements ont été datés, d’après le mobilier céramique, entre le IIe siècle avant J.-C. et le
IIe siècle après J.-C., et ont été interprétés comme constituants d’une occupation rurale à
vocation agricole.
Enfin, l’ensemble de la surface diagnostiquée était concernée par la présence de drains,
dont la chronologie semble s’étendre de la période romaine à la période moderne, même si
la plupart n’ont pu être datés en raison de l’absence de mobilier.

1.1.3. Objectifs de la fouille
Ainsi, au terme de ce diagnostic, deux occupations distinctes ont justifié la prescription
d’une fouille archéologique par le Service Régional d’Archéologie d’Auvergne : l’occupation protohistorique, essentiellement identifiée à partir de la présence hypothétique de
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niveaux de sol, et l’occupation tardo-républicaine et du début de l’époque romaine, caractérisée par la présence d’un ou plusieurs établissements ruraux. La prescription s’est ainsi
portée sur une superficie de 3,6 ha, au lieu-dit « Les Reliades », et scindée en deux zones
distinctes centrées sur les tranchées ayant livré les vestiges les plus denses : la zone R1
(environ 0,5 ha) concerne principalement l’occupation protohistorique ; tandis que la zone
R2 (environ 3,1 ha) est centrée sur les occupations tardo-républicaine et antique.
Le cahier des charges établi par le Service Régional d’Archéologie d’Auvergne a donc
orienté les principaux objectifs de la fouille sur ces deux points : d’une part, documenter au
mieux les niveaux de sol protohistoriques par le biais d’un décapage manuel, afin de déterminer la nature et la datation de cette occupation. Pour se faire, à la demande du SRA, un
néolithicien de la société Archeodunum SAS (Clément Moreau) est intervenu dès le début
du chantier pour s’assurer de la bonne tenue de ces opérations. D’autre part, le cahier des
charges a établi trois principaux objectifs pour l’étude de l’occupation antique : relevés en
plan des différents aménagements, mise en évidence des aménagements topographiques, et
étude minutieuse du dépôt de crémation et d’éventuelles autres structures de ce type.

1.2. Méthodologie d’intervention
1.2.1. Les aménagements du chantier
La topographie du terrain, ainsi que la présence d’un marais voué à être conservé et réhabilité à la suite des travaux du contournement, ont nécessité la mise en place d’aménagements
de chantier avec un triple objectif : limiter le ruissellement dans l’emprise de la fouille,
éviter le rejet d’eau souillée dans le marais, et limiter l’impact de la circulation des engins
de chantier pouvant entraîner une dégradation des vestiges. Les trois solutions choisies
pour atteindre ces objectifs ont été mises en œuvre, en amont du chantier, par la société La
Forézienne (planche 8) :
-

-

-

Les deux emprises (R1 et R2) ont été intégralement ceinturées par des fossés trapézoïdaux d’environ 1 m de large, destinés à récolter les eaux de ruissellement. Ces fossés
se déversent dans trois bassins de décantation d’environ 100 m² chacun (un pour R1 et
deux pour R2), situés en aval ;
Chaque bassin a été équipé d’une surverse permettant de rejeter l’eau dans le marais.
Ce système, qui a déjà permis une première purification de l’eau, a été doublé d’un
filtre à paille permettant d’éliminer la plupart des particules fines susceptibles de souiller l’eau et de polluer le marais. Ces filtres ont été régulièrement renouvelés durant la
tenue des opérations de fouille ;
Pour limiter l’impact de la circulation des engins dans l’emprise de la fouille, une piste
traversant le chantier du nord au sud a été aménagée. Large de 6 m, elle reposait sur une
couche de géotextile et était constituée de pierres concassées. Au niveau du passage sur
les fossés de ceinture, la piste reposait sur des buses en plastique assurant la continuité
du passage de l’eau.

1.2.2. Le décapage
Le décapage a été réalisé durant une période comprise entre le 2 mai et le 3 août, à l’aide de
deux à quatre pelles hydrauliques de 16 à 30 tonnes à godet de curage mises à disposition
par la société La Forézienne. L’évacuation des déblais a été conduite par le biais de deux
à six tombereaux qui circulaient sur la piste de chantier. Deux zones de déblais ont été
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définies : une zone pour la terre végétale, au nord de l’emprise, et une zone pour les déblais
sous-jacents, située au sud de l’emprise.
La stratégie de décapage a été conditionnée, d’une part, par les impératifs de calendrier
et, d’autre part, par la nature et la profondeur des vestiges. Afin de libérer prioritairement
la zone R1 et la partie haute de la zone R2, les premières semaines de décapage se sont
concentrées sur ces secteurs. Sur demande du Service Régional d’Archéologie, une extension de la zone R1 a été réalisée vers le sud-est. La partie de basse de la zone R2 n’a été
décapée que dans un second temps, et c’est finalement la partie sous la piste qui a été traitée
en dernier.
Sur une large partie de l’emprise, la présence de drains superposés se référant à plusieurs
périodes successives a imposé de mettre en place une stratégie de décapage spécifique, dont
l’objectif était de documenter au mieux et le plus rapidement possible ces aménagements
et d’atteindre au plus vite les structures sous-jacentes : en effet, il était totalement exclu de
procéder sur une telle superficie à plusieurs décapages successifs pour documenter, niveau
par niveau, ces différents aménagements. Aussi, dès l’identification d’un drain (ou d’une
terrasse) au cours du décapage, celui-ci n’a été maintenu en place qu’à ses extrémités ou, si
le cas se présentait, au niveau d’une intersection avec un autre drain. Autour de ces bermes,
le décapage s’est poursuivi jusqu’à atteindre une nouvelle structure de drainage à laquelle
la même méthode a été appliquée, et ainsi de suite jusqu’au terrain naturel qui, par endroits,
n’a pu être atteint que sur d’étroites fenêtres. Aussi, après une documentation sommaire de
ces drains (prise topographique, type et stratigraphie), un décapage complémentaire à la
mini-pelle s’est parfois avéré nécessaire.
Concernant la zone des hypothétiques niveaux de sol protohistoriques, et conformément
aux prescriptions du Service Régional d’Archéologie, un décapage mécanique minutieux a
été réalisé afin d’atteindre ces niveaux, avant de procéder à un décapage manuel permettant
de maintenir en place le mobilier. Par ailleurs, plusieurs logs stratigraphiques ont été réalisés, sur les recommandations du géomorphologue, à divers points du site. Enfin, le reste du
site a été décapé classiquement, jusqu’à atteindre les vestiges en place avant de procéder à
un nettoyage et une fouille manuelle.

1.2.3. La fouille des structures
Dans la mesure du possible, les structures mises au jour ont été fouillées manuellement, et
la documentation graphique intégralement réalisée : photographies avant et après la fouille,
relevés en plan et en coupe. En raison de la nature des vestiges, une fouille intégrale n’a
pu être que rarement réalisée, notamment pour les bâtiments en pierre sèche : aussi, celleci a donc souvent été interrompue lorsque la documentation graphique et stratigraphique,
ainsi que les quantités de mobilier récoltées, permettaient une appréhension satisfaisante de
l’aménagement, que ce soit du point de vue de sa nature ou de sa chronologie.
Cette remarque ne concerne pas les vestiges à caractère funéraire, qui ont fait l’objet d’une
fouille intégrale systématique. Toutefois, en raison d’une lisibilité extrêmement limitée du
terrain, ces structures ont été généralement fouillées par passes techniques successives, afin
d’en documenter au mieux la morphologie. Chaque passe a fait l’objet d’un cliché en plan
et d’un relevé permettant d’y repositionner le mobilier. Lorsque cela s’est avéré pertinent,
un profil de la structure a été relevé.
Les niveaux de sol protohistoriques identifiés au diagnostic ont été systématiquement documentés en plan (photographies et relevés) afin de permettre un positionnement du mobilier
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sur l’ensemble de l’emprise. Cette méthode a permis de rapidement réfuter l’hypothèse des
niveaux de sol. D’autres zones d’épandage de mobilier, au caractère extrêmement tenu et
aux limites incertaines, ont fait l’objet d’une documentation plus sommaire : photographie
en plan, ramassage du mobilier et prise des limites en topographie.
Enfin, concernant les drains, une méthode de documentation sommaire a été réalisée : dès
le début de la fouille, les différents drains découverts ont fait l’objet d’une typologie simple
qui a, par la suite, été appliquée aux nouveaux drains mis au jour. Pour chaque type retenu,
un relevé en plan et en coupe a été réalisé, permettant de s’affranchir d’un relevé systématique de ces aménagements extrêmement nombreux sur le site.

1.2.4. Enregistrement et documentation
Deux systèmes de numérotation distincts ont été réalisés entre la zone R1 (numérotation à
partir de 1001) et la zone R2 (numérotation à partir de 2001). Dans la mesure du possible,
les US distinguées dans les logs stratigraphiques ont été utilisées comme US d’encaissant
des structures, mais cela n’a pas toujours été possible en raison des changements brutaux
de stratigraphie d’un secteur à l’autre de l’emprise. Lorsque cela se justifiait (fosses, trous
de poteaux, sépultures, murs, niveaux de sol…), les US ont été rassemblées en faits (à
partir de F.1001 pour R1 et de F.2001 pour R2). Pour les aménagements plus complexes
(bâtiments, ensembles de sépultures), les faits et les US ont été regroupées en ensembles (à
partir d’ens.1001 pour R1 et d’ens.2001 pour R2). Certains de ces ensembles ont été créés
en post-fouille.
Le mobilier remarquable a également fait l’objet d’une numérotation sur le terrain, selon le
même système que les faits, US et ensembles. Dans la mesure du possible, les objets auxquels un numéro a été attribué ont été géoréférencés. De même, les relevés topographiques
ont été réalisés selon un modèle identique : les points ont été numérotés en continu, à partir
de PT1001 pour R1 et de PT2001 pour R2. Enfin, les relevés graphiques ont été mis au net
dans un logiciel de vectorisation en respectant des normes graphiques précises (planche 9).
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2.1. Contexte géologique
Le site des « Reliades » se trouve sur la commune du Puy-en-Velay (43), qui s’intègre
dans le contexte du bassin du Puy au relief prononcé. L’altitude de ces déformations tectoniques oscille entre 600 et 800 m NGF. Elles sont orientées nord-ouest/sud-est. L’emprise
de fouille se situe au nord des gardes d’Ours et de Mons, à une altitude d’environ 750 m
NGF, au sud-est de la commune du Puy-en-Velay. Ce bassin est bordé respectivement à
l’ouest et à l’est par les chaînes du Devès (point culminant à 1421 m NGF) et le massif du
Meygal (point culminant 1691 m NGF). Au nord, il débouche sur la Limagne de Brioude.
Les gardes sont des dômes, or les volcans en dôme sont souvent associés à des roches
claires, riche en silice de type trachyte.
La morphologie dans laquelle s’intègre le site est un paysage articulé autour d’un cirque
basaltique. Celui-ci s’est constitué au sein des formations volcaniques antérieures ou
contemporaines aux dépôts du Villafranchien, par le biais de coulées basaltiques alcalines
postérieures au faciès du Villafranchien. Ce cirque encadre le site en direction de l’est,
du sud et de l’ouest. Les gardes d’Ours et Mons sont deux cônes stromboliens probablement formés au cours du Villafranchien (Girod et alii 1979). Il apparait que des formations
Villafranchienne (Ғ) (-5,2 à -1,2/-0,9 million d’années) s’intercalent entre les formations
volcaniques.
La région se caractérise par une histoire géologique marquée (planche 10). Au sein du secteur de la fouille prédominent essentiellement des formations tertiaires. Des mouvements
de subsidence ont créé des fossés qui se sont remblayés à partir de l’Éocène. Des matériaux
détritiques issus des altérites du socle (sables et arkose) se sont d’abord accumulés dans
ces fossés (Girod et alii 1979). Des dépôts argileux carbonatés surmontent ces éléments
détritiques (e-gM, eAv) qui trahissent le fait que des formations lacustres ont pu se mettre
en place dans le secteur. Postérieurement à la formation de ces lacs, l’activité tectonique
du Tertiaire a favorisé la formation des dépôts volcaniques (2β2, 1β2). Par la suite, se met en
place un cycle de déblaiement qui aboutira au Quaternaire à une reprise de l’érosion fluviale
(Girod et alii 1979). Au cours de cette période, les versants subissent d’importantes phases
d’érosions qui modifient régulièrement le paysage. Celui-ci est donc une entité dynamique
qui évolue au gré des changements géomorphologiques. Autour des dépôts volcaniques des
gardes d’Ours et de Mons se sont mis en place des matériaux colluviaux (Ce, A, Cβ). Ces
matériaux peuvent être d’origine volcanique (blocaille basaltique, sables et argiles affectées par une intense solifluxion, colluvions hétérométriques résultant du démantèlement et
de l’altération des laves, scories et brèches sur substrat non observé) ou dérivés des formations tertiaires (sédiments sablo-argileux, accessoirement marneux) (Girod et alii 1979).
Ce sont les phénomènes de subsidence tertiaire qui ont créé la dépression fermée dans
laquelle s’aménage le site. La succession des épisodes volcaniques débutée vers -6
millions d’années et se terminant autour de -600 000 ans a créé des mouvements de terrain
aboutissant à la constitution de cette dépression au sein de laquelle s’est mis en place
des matériaux d’origine volcanique associés à des débris du socle et des accumulations
colluviales sablo-argileuses (Girod et alii 1979). Ces éléments sont notés C2 sur la carte
géologique de la France au 1/50 000e feuille du Puy-en-Velay. La forme du paysage héritée
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de l’activité volcanique à permis de mettre en place la géomorphologie adéquate pour que
se forme une zone humide pérenne de type marais.
La vallée de la Loire se trouve à l’est de la parcelle, elle s’encaisse de 200 à 300 m dans
les basaltes. Des sources sous basaltiques existent en bordure de la vallée. La commune
du Puy-en-Velay est traversée au nord par La Borne, qui s’écoule dans le secteur d’ouest
en est et se jette dans la Loire au nord-est de la ville. Le ruisseau de Delaizon traverse
également la commune selon un axe sud-ouest/nord-est. Le département de la Haute-Loire
se caractérise par un climat de tendance atlantique (climat océanique dégradé) qui mêle
affluences semi-continentale et montagnarde. La continentalité est accentuée par les reliefs
qui l’encadrent. Le département connaît d’importantes amplitudes thermiques. La pente
principale visible sur la fouille présente une orientation sud/nord (planche 11).

2.2. Méthodologie et problématique
L’étude se base sur la détermination sédimentologique des faciès de la stratigraphie. De
cette détermination seront déduits des processus de déposition, pour au final caractériser l’ancienne géomorphologie du site. Ces données associées aux informations archéologiques et à des datations relatives ou absolues vont contribuer à retracer la genèse des
formes du paysage sur la parcelle étudiée et bien sûr leurs potentielles interactions avec les
occupations anthropiques. On pourra alors envisager de répondre aux différents questionnements géoarchéologiques :
-

Est-ce que les interrelations morphologies/climats/hommes ont abouti au zonage spatial des formations superficielles et des structures archéologiques ?
Comment a évolué la morphologie du paysage ?
Les structures archéologiques ont-elles subi d’importants processus d’érosion ?
Quelle est l’origine et le développement du plan d’eau localisé à l’ouest de la fouille ?
Comment ont fonctionné les bassins découverts sur la fouille ?

Pour répondre aux différents questionnements géoarchéologiques, des logs ont été réalisés
afin d’obtenir la stratigraphie la plus complète possible et ainsi être certains de recouper l’ensemble des dépôts sédimentaires. Ces coupes ont également été aménagées afin
de comprendre les dynamiques de sédimentation en jeu sur le site. Pour appréhender
l’organisation spatiale des unités stratigraphiques, elles ont été disposées dans les
différentes zones géomorphologiques de la parcelle où étaient pressenties des fluctuations
stratigraphiques. Des coupes stratigraphiques continues ont été réalisées chaque fois que
cela fut nécessaire pour comprendre l’évolution latérale des faciès sédimentaires.
L’ensemble des Unités Stratigraphiques (US) observées dans les coupes ont été décrites et
documentées (photos et dessins au 1/20).
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2.3. Résultats
Observations : la stratigraphie est présentée de bas en haut ; la lecture géomorphologique
se faisant dans ce sens.

2.3.1. La zone R1
Cette zone se situe au nord de l’emprise de fouille. Elle bord le marais situé à l’ouest, tandis
que la partie orientale présente une altitude plus élevée. Le pendage général de la zone est
sud/nord et est/ouest. Huit logs ont été réalisés au niveau des limites d’emprise (planche
12), permettant de mettre en évidence une variation latérale de la stratigraphie entre la partie est et ouest de la zone, ce qui nous entraine à décrire celles-ci séparément pour ensuite
tenter de faire des relations spatio-temporelles entre ces secteurs.

2.3.1.1. Zone R1 Ouest

Afin d’étudier les accumulations sédimentaires au sein du marais situé à l’ouest de la zone
R1, les logs 1001 et 1002 ont été aménagés (planche 13 et 14). Ceux-ci ont été placés le
plus proche possible de la zone humide.
Les stratigraphies de ces logs sont très similaires, néanmoins une particularité est apparue.
Au sein du log 1002, on peut observer entre les US 1004 et 1005 la présence de l’US 1006
ce qui n’est pas le cas sur le log 1001. L’assise du marais repose sur les sédiments de l’US
1009/1010, équivalente à l’US 1019 observée dans la zone est. Il s’agit d’éléments de projections volcaniques. Ces sédiments sont recouverts par l’US 1008, celle-ci est constituée
d’une argile limoneuse gris clair riche en reste de matière organique. Ce faciès meuble et
homogène reste néanmoins dense et très hydromorphe. Aucune stratification n’est visible
au sein de ce dépôt. Ces sédiments, de par leur caractère fin, ont englobé les blocs de l’US
1009 se trouvant à l’interface avec eux. La morphologie homogène de ce dépôt et la présence de matière organique indiquent que ce sont des accumulations de décantation par
suspension uniforme au sein d’un environnement très humide. D’ailleurs, les sédiments
sont sursaturés en eaux, ils sont en permanence ennoyés par la colonne d’eau (nappe de
versant) qui a favorisé l’existence du marais.
L’US 1007 recouvre l’US 1008. Elle se compose d’argile limoneuse grise homogène et
meuble. Ce faciès est dense et ne laisse transparaitre aucune stratification, de plus aucun
élément grossier n’est visible en son sein. Ce dépôt est caractéristique d’une formation
sédimentaire qui s’est accumulée dans un milieu d’hydrologie calme. Ce faciès a également été saturé en permanence par la nappe.
Cette US est surmontée par les US 1005 et 1006, en effet celles-ci se juxtaposent latéralement. L’US 1006 a été individualisée car elle est riche en éléments organiques (charbons),
mais au niveau sédimentaire elle est très similaire à l’US 1005. En plan ces accumulations
organiques riches en fragments ligneux sont sporadiques et forment des amas d’éléments
organiques. Il est possible que ces éléments soient des rejets de branchages par l’Homme
dans le marais ou des apports naturels de matériel ligneux provenant des végétaux alentour.
Même si l’origine de ces matériaux n’est pas certaine, il est possible de déterminer que
ces bois aient flotté et se soient amassés sur le fond vaseux lorsque le niveau de la colonne
d’eau s’amoindrissait. Du point de vue sédimentaire, l’US 1005 est constituée d’argile
limoneuse grise dans laquelle sont visibles quelques galets épars. Les argiles de ce faciès
sont plus fines que celles de l’US 1007 et plus hydromorphes. Ces argiles plastiques sont
très denses. L’accentuation de l’hydromorphie semble traduire une phase d’expansion de la
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zone humide. La présence d’apports latéraux des versants (matériel grossier) pourrait être
concomitante d’une phase de défrichement des versants. Ces éléments associés à l’accumulation d’éléments ligneux (US 1006) semblent corroborer cela. Étant donné que du matériel
archéologique de la Protohistoire (Premier âge du Fer) a été retrouvé au sein de l’US 1006,
il semble que la sédimentation et l’accentuation de l’humidité dans la zone se sont produites au cours de cette période ou postérieurement.
L’US 1004 recouvre les sédiments des US 1005 et 1006. Elle est formée d’argile limoneuse
brun-gris homogène et meuble. Des éléments grossiers sont visibles dans ce faciès assez
dense et qui n’est pas lité. La coloration de ce faciès indique que cette US est le niveau
maximum atteint par la nappe du marais. En effet, les sédiments de cette US ne sont pas
sursaturés en eau. Ce sont des dépôts mixtes qui mêlent des éléments du système palustre
et des éléments colluviaux provenant des versants. Cet ensemble a connu une évolution
pédologique qui a abouti à la constitution d’un horizon d’accumulation texturale.
Au sud du secteur (log 1002) l’US 1003 recouvre l’US 1004, qui est absente au nord de la
zone. D’un point de vue sédimentologique, elle est équivalente à l’US 1063 observée dans
la zone 1 est.
La sédimentation dans la zone 1 ouest s’achève par l’accumulation de l’US 1002, constituée de limon sablo-argileux brun rougeâtre meuble et homogène. Des éléments grossiers
sont répartis de manière homogène dans le faciès. Cet ensemble est pédogenéisé, il s’apparente à un horizon appauvri en argile par les processus pédologiques. Ce faciès massif
s’apparente à des sédiments colluviaux récents qui ont connu des processus pédologiques.
Ce niveau est recouvert dans le secteur par l’horizon humifère actuel (US 1001)
La partie ouest de la zone 1 se situe actuellement à la périphérie d’un marais. L’étude des
stratigraphies les plus proches de celui-ci a permis de déterminer qu’autrefois celui-ci était
plus étendu. Elles ont également permis de comprendre son évolution. Le marais repose sur
les sédiments provenant des projections volcaniques (US 1009/1010) également observées
dans la zone R1 est. Ces projections sont immédiatement recouvertes par des sédiments
de décantation sursaturés en eaux. Cela signifie que la mise en place du marais se produit
rapidement après la dernière phase d’activité volcanique. Il apparaît dès lors que la zone
humide était plus étendue qu’aujourd’hui, et ceci de manière pérenne (US 1007 et 1008).
Par la suite, la zone humide a connu une phase d’expansion. Cette expansion est concomitante à une phase d’anthropisation des versants, en effet des éléments ligneux ont été
retrouvés au sein des sédiments. Ces éléments peuvent constituer les restes de rejets de
branchages par l’Homme dans le marais, ou d’apports naturels de matériel ligneux provenant des végétaux alentours. Même si l’origine de ces matériaux n’est pas certaine, il est
possible de déterminer que ces bois ont flotté et se sont amassés sur le fond vaseux lorsque
le niveau de la colonne d’eau s’amoindrissait. La présence de matériel détritique au sein
des faciès sédimentaires, qui traduisent cette expansion (US 1005 et 1006), indique que
sur les versants des surfaces ont été défrichées. Étant donné que du matériel archéologique
datant de la Protohistoire a été retrouvé au sein de ces faciès, il est permis d’estimer que
les défrichements et l’augmentation du caractère humide de la zone sont contemporains
ou postérieurs à cette période. Suite au défrichement de l’époque protohistorique, les sols
étant plus sujets à l’érosion, ils émettent plus de sédiments. Cela augmente l’accrétion
au sein du marais et aboutit à la réduction de son étendue (US 1004). D’ailleurs, à partir
de la Protohistoire, des sédiments de décantation et des apports détritiques se mêlent au
sein du système palustre. L’accrétion aboutit à mettre la zone hors d’eau, ce qui a facilité
l’accumulation de matériel colluvial dans le secteur. Il y a donc au sein de la stratigraphie
un gradient progressif de sédimentation. D’abord, elle est purement palustre, puis mixte
palustres/colluviale et enfin colluviale. Il n’y a pas eu de nouvelle expansion du marais, et

58

2. Contexte géologique et géomorphologique

cette observation est corroborée par les sédiments de constitution mixte qui ont connu une
évolution pédologique poussée aboutissant à la formation d’un horizon d’accumulation
texturale. L’étude de la stratigraphie de ce secteur permet de compléter la compréhension
du bilan sédimentaire sur le site, car la zone humide est une zone d’accumulation alors
que le secteur oriental est demeuré, pendant une longue période, une zone de transit en
équilibre.

2.3.1.2. Zone R1 Est
L’étude géomorphologique de la zone R1 Est est fondée sur l’analyse de cinq logs réalisés
en limite d’emprise (planches 15 à 19).
Les faciès sédimentaires varient du sud au nord au sein de ce secteur. L’observation des logs
permet d’identifier une différenciation entre les processus de sédimentation de la partie sud
(log 1008, 1004/1005 et 1003) et de la partie nord (logs 1007 et 1006). Le point commun
évident entre ces différents logs est l’assise de la zone (US 1020 et 1019) dont dérive sa
topographie. En effet, l’US 1020 (logs 1006, 1003) forme le substratum de la zone : elle
se compose d’argiles verdâtres qui parfois sont d’aspect blanchâtre, où sont visibles des
concrétions carbonatées et des galets très altérés. Ce faciès n’est pas lité et revêt un aspect
meuble et homogène. C’est un dépôt d’origine lacustre qui semble s’être formé à l’Éocène
(56 à 34 millions d’années).
L’US 1019 est visible sur l’ensemble des logs : elle est formée de sédiments caillouteux
comprenant des blocs de basaltes mesurant de 20 à 30 cm mêlés à une matrice de graviers
et cailloutis ainsi qu’à de l’argile. Le faciès est plus argileux au droit du log 1007. Les
blocs qui composent ce faciès sont très émoussés, mais néanmoins, ils sont désorganisés.
La couleur de la matrice est certainement due à la chaleur des sédiments, en effet ceux-ci
semblent être des projections volcaniques qui se sont incorporées aux marnes verdâtres et
qui dès lors, les ont « cuites » leurs donnant un aspect rougeâtre. La pétrographie de ces
sédiments permet de déterminer qu’ils sont en partie d’origine volcanique. Cette US forme
une nappe qui mêle galets fluviatiles et blocs volcaniques. L’activité volcanique (brutale)
responsable des projections a pu remanier, lors des déflagrations, des anciennes nappes
alluviales (peut-être de la Loire), incorporant ainsi des éléments alluviaux aux projections
volcaniques. Après leurs retombées, celles-ci ont pu être remaniées par des colluvionnements. Des sédiments de l’US 1020 ont également été mobilisés en masse par les projections et se sont redéposés en amas au sein du faciès 1019 (log 1007). Dans la partie nord,
cette US est surmontée par l’US 1062 sur le log 1007 et par les US 1040 et 1064 sur le log
1006. Ces deux US sont d’ailleurs recouvertes par l’US 1062. L’US 1062 est constituée de
blocs très émoussés et hétérométriques mesurant de 5 à 31 cm. Le module de ces roches
s’abaisse vers le sud (log 1006). Au niveau pétrographique, cette US est composée d’éléments de pouzzolane et de basalte emballés dans une matrice d’argile limoneuse riche en
graviers. Ce faciès est compact, hétérogène et hydromorphe. L’US est désorganisée, les
blocs en son sein forment une fabrique hétérogène. Leurs orientations sont aléatoires. La
morphologie du faciès traduit que cette US s’est formée suite à une phase de solifluxion
(coulées boueuses). Cette US recouvre l’US 1064 (log 1006) et le drain F.1004, daté par
14
C de l’Antiquité tardive ou du haut Moyen Âge. Dès lors, il est possible de déterminer
que l’épisode de solifluxion enregistré dans la zone R1 est contemporain ou postérieur à
l’époque médiévale. Le comblement du drain F.1004 est lié aux ruissellements qui ont été
favorisés par celui-ci. Ces sédiments argilo-limoneux sont mêlés à des éléments de basaltes
roulés mesurant de 2 à 3 cm, l’ensemble est hydromorphe et pédogenéisé, mais n’apparaît
pas comme stratifié. Cette accumulation de ruissellement est surmontée par l’US 1064, qui
présente une constitution granulométrique qui se rapproche de l’US 1040. Elle ne s’en distingue que par son aspect plus grossier : en effet, les éléments rocheux en son sein mesurent
entre 3 et 6 cm. Ce dépôt est une accumulation de gravité assistée constituée de sédiments
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assez fins. Néanmoins, ils indiquent que la dynamique d’écoulements s’accentue entre l’US
1040 et l’US 1064. Ces sédiments sont contemporains ou postérieurs à l’époque médiévale,
car ils sont postérieurs au drain F.1004. Aussi, la succession des US 1040, 1064 et 1062
traduit ainsi une accentuation de l’érosion des sols au cours de l’époque médiévale. Cet
accroissement de la dynamique érosive sans éléments datant plus précis ne peut-être mis
en lien avec une période de péjoration climatique de cette époque. Néanmoins, l’épisode
de solifluxion indique que les sols ont été soumis à des périodes prolongées de gel alternant
avec une période de dégel. Or de telles conditions climatiques s’approchent de celle du
Petit Âge Glaciaire (PAG). Dès lors, on pourrait envisager que le réseau de drain de l’ensemble 1003 (auquel appartient F.1004) ait été aménagé au moment d’une intensification
de la pression anthropique sur les versants qui a entraîné leur érosion par la dégradation des
conditions de maintien des sols. Les sols mis à nu ont été très altérés par les phases de gel/
dégel qui au fil des années sont devenues plus importantes. Il semble que la détérioration
des sols soit en lien avec le Petit Âge Glaciaire, qui s’étend du XIVe siècle au XIXe siècle en
Europe et s’accentue au cours de l’époque moderne (1550-1580 apr. J.-C.). Cette période
se caractérise par la surproduction sédimentaire des versants (accentuation de l’impact du
gel/dégel, augmentation du ruissellement). Au PAG, le ruissellement s’accentue à la faveur
d’un régime pluvionival (la fonte des neiges s’ajoutant aux précipitations saisonnières).
Ces facteurs facilitent et accentuent la mobilisation en grandes quantités des sédiments.
L’ensemble de ces derniers engendre alors des couches de colluvions plus épaisses que les
US antérieure. Il est nécessaire d’envisager la puissance sédimentaire par l’action combinée de l’anthropisation et de la péjoration climatique du PAG. Cette combinaison permet le
développement d’une dynamique érosive suffisante pour obtenir le déplacement brutal et
en masse des sédiments (US 1062).
Dans la partie sud du secteur Est sur les logs 1008, 1004/1005 et 1003 l’US 1019 est
recouverte par l’US 1070. Cette US se compose d’argile plastique gris moyen foncé dans
laquelle sont visibles des roches mesurant entre 4 et 10 cm. Ce faciès sédimentaire est
hydromorphe, celle-ci est favorisée par l’imperméabilité des sédiments sous-jacents (US
1019). Ce dépôt est compact, homogène et n’est pas stratifié. Cette US est le fruit de colluvionnement venu s’accumuler dans un piège sédimentaire. En effet, au sud de la zone R1
Est, le substratum Éocène présente une topographie qui laisse apparaitre une dépression
jouant le rôle de piège sédimentaire. Cela explique en partie la variation latérale des faciès
visibles dans cette zone. Dans le talweg de la dépression, l’US 1070 est recouverte par
l’US 1071 qui se compose de limon argileux brun-gris. Cette US est homogène et meuble,
quelques éléments grossiers épars sont visibles dans le faciès. Ces sédiments sont pédogenéisés, mais n’ont pas le caractère hautement hydromorphe de l’US 1070. Ce sont des
colluvions fines très homogènes.
Dans la partie sud de la zone, au sud du mur de terrassement (F.1001), l’aménagement de
cette structure entraine l’accumulation des sédiments de l’US 1051. Ceux-ci sont composés d’argile très légèrement sableuse dans laquelle sont emballés quelques fragments de
basalte de 6 cm et de plus petits cailloutis. Ce dépôt est massif et son épaisseur est assez
variable (entre 30 et 95 cm). Il correspond à des colluvions en lien avec la mise en place
de la terrasse agricole (F.1001). Les sédiments en transit sur la pente viennent s’accumuler
en amont de cette structure, le transit s’en retrouve dès lors filtré pendant un certain temps.
Cela a pour effet d’accentuer l’érosion à l’aval de ces murs et l’accumulation massive de
colluvions en amont, ce qui crée une multitude de chaînes de sols le long de la pente. Au
nord de la zone, l’US 1018 recouvre l’US 1062 ; elle se compose d’argile limoneuse dans
laquelle sont visibles des cailloux très émoussés de 7 cm et des gravillons. Ce faciès est
compact et homogène. C’est un dépôt massif qui n’est pas stratifié, mais néanmoins pédogenéisé. Ces sédiments sont des colluvions pierreuses contemporaines ou postérieures à
l’époque médiévale. Les processus pédologiques qui l’affectent permettent de déterminer
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que ce faciès bioturbé est un horizon d’accumulations (des argiles). Initialement, ce faciès
était moins argileux. Cette US est recouverte par l’US 1034, qui en amont du mur de terrassement recouvre également l’US 1051. Ce faciès est constitué de limons argileux brun
violacé dans lesquels sont visibles quelques roches basaltiques de 5 cm, éparses et émoussées. Ces sédiments sont très bioturbés, des systèmes racinaires sont visibles en son sein.
L’ensemble forme une couche compacte, homogène et pédogenéisé qui n’est pas stratifiée.
Il est intéressant de noter qu’en amont du fait F.1001 cette US est plus riche en cailloux et
graviers. Au droit des logs 1007 et 1006 cette US est recouverte par l’US 1063 qui est un
dépôt stratifié composé de sédiment brun moyen homogène et compact, constitué de deux
niveaux de gravillons jaune et gris (basalte) prenant en tenaille un faciès d’argile limoneuse
pauvre en éléments grossiers. Cette US a été initiée par la variation des écoulements aréolaire au cours des saisons sur des sols dénudés et donc susceptibles à l’érosion colluviale.
Dans la zone R1 est, la stratigraphie s’achève par l’horizon humifère actuel (US 1033).
La topographie de la zone est le résultat de la morphologie des sédiments qui constituent
son substratum (US 1020 et 1019). Ceux-ci sont formés de dépôts d’origine lacustres
accumulés à l’Éocène (56 à 34 millions d’années). L’activité volcanique dans le secteur
postérieurement à la formation du lac a permis l’accumulation d’un faciès de projections
volcaniques qui ont remanié des sédiments lacustres, mais également alluviaux (US 1019).
Suite à cette phase d’activité volcanique, l’analyse du bilan sédimentaire a mis en évidence
un hiatus qui semble démontrer une phase de stabilité du paysage. Postérieurement à cette
période de stabilité se met en place une dynamique colluviale dont l’intensité varie en
fonction de facteurs climatiques et humains. À partir de l’époque médiévale se sont mises
en place des accumulations de gravité assistée (US 1040 et 1064). Leur morphométrie
permet de déterminer une accentuation progressive de la capacité érosive de la dynamique
colluviale au cours de cette époque. Dans la partie nord de ce secteur a été conservé un
épisode de solifluxion qui recouvre le drain F.1004 (US 1062). La formation de cette coulée
boueuse signifie que les sédiments formant les sols ont été brutalement mobilisés en masse,
suite à leur déstabilisation. Cet épisode de glissement de terrain semble contemporain ou
postérieur à l’époque médiévale. Les populations, à la faveur d’un climat favorable, ont
aménagé le paysage (aménagement de drains, mise en culture) ce qui a amoindri le maintien des sols par la végétation et donc favorisé l’érosion de ceux-ci. Progressivement, les
sols mis à nu ont été de plus en plus fragilisés par l’action des phases de gel/dégel. Or,
l’accentuation de l’impact du gel/dégel et l’augmentation du ruissellement traduisent un
changement climatique majeur qui pourrait être assimilé au Petit Âge Glaciaire (PAG) (du
XIVe au XIXe siècle). L’épisode de solifluxion est le résultat de la déstabilisation engendrée
par le PAG sur les sols du versant. Le bouleversement de la dynamique sédimentaire sur la
zone doit être envisagé par l’action combinée des péjorations climatiques médiévales et de
l’anthropisation des versants.
Une dépression d’origine structurale, qui semble avoir été favorisée par la topographie
irrégulière des sédiments lacustres Eocène, a été découverte au sud du secteur R1 Est. La
variation latérale des faciès dans la zone est le résultat de la présence de cette dépression
qui joue le rôle de piège pour les sédiments en transit le long de la pente (US 1070 et 1071).
Les colluvions ainsi piégées se sont retrouvées dans un environnement humide, du fait du
faible taux de perméabilité des argiles Eocène. Dans un tel contexte, les sédiments accumulés dans le talweg de la dépression sont devenus très hydromorphes. Cette humidité relative
s’amoindrit au sein de la dépression avec l’accroissement de la puissance sédimentaire. La
constitution granulométrique des apports pris dans ce creux indique bien que les sols des
versants étaient bien maintenus jusqu’à l’époque médiévale.
La variation latérale des faciès sédimentaires dans la zone a également été favorisée par
l’aménagement d’un mur de terrassement agricole (F.1001). La présence de cet obstacle
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a amoindri le transit sédimentaire, mais a pu également le stopper. Cela a eu pour effet de
favoriser à son amont l’accumulation massive de colluvions (US 1051) et à son aval la
réduction de la puissance sédimentaire par érosion.
Les accumulations sédimentaires postérieures au PAG (US 1018,1034, 1063) démontrent
que la déstabilisation des sols a perduré dans le secteur. En effet, ces dépôts colluviaux
ont une capacité érosive importante (supérieure au sédiment de l’OCM). Néanmoins,
cette capacité est étroitement liée aux variations des ruissellements au cours des saisons.
Lorsqu’il y a une importante variation saisonnière, cela aboutit à la formation de faciès
sédimentaire stratifié (US 1063). Dans ce secteur, la saisonnalité ne s’est fait ressentir au
sein de la stratigraphie que récemment. Cela signifie que les conditions nécessaires (variations importantes des ruissellements et sols dénudés) à cela n’ont été réunies qu’à des
périodes récentes (modernes et/ou contemporaines).

2.3.2. La zone R2
Cette zone se trouve au sud-ouest de l’emprise de la fouille. Tous comme la zone R1, celleci peut-être divisé en un secteur est et ouest. Le pendage général de la zone est sud/nord et
est/ouest. Au sein de la zone est a été aménagé le log 2003. Dans le secteur ouest, les logs
2001 et 2002 ont été étudiés (planche 20).

2.3.2.1. Zone R2 Ouest
L’analyse de cette zone est fondée sur l’étude de deux logs réalisés en limite d’emprise
(planches 21 et 22).
La partie ouest de la zone présente une stratigraphie différente de la partie est. Elle est
intéressante pour comprendre l’extension de la zone humide. En son sein sont visibles
des variations de faciès. Les logs 2001 et 2002 ont été aménagés afin de comprendre ces
distinctions. Le log 2002 se trouve au nord de la partie ouest de cette zone. La base de la
stratigraphie est composée des US 2167 et 2166. Ces US sont équivalentes à l’US 1020
observée dans la zone R1. Ces US sont formées d’argiles accumulées à l’Éocène (56 à 34
millions d’années). Ces faciès sont imperméables. Ils sont surmontés par l’US 2165 qui
est constituée de graviers et galets hétérométriques mesurant de 1 à 17 cm. Ceux-ci sont
emballés dans une matrice de limon assez sableux brun. Les éléments grossiers de calcaire
et basaltes sont désorganisés dans le faciès. L’ensemble forme un niveau homogène et très
compact qui n’est pas stratifié. Tous comme l’US 1019, ce faciès hydromorphe s’apparente à des projections volcaniques remaniées par des ruissellements très compétents. Elle
est recouverte par l’US 2164, celle-ci est composée d’argile limoneuse brun moyen riche
en gravillons et petits cailloux pouvant mesurer jusqu’à 2 cm. Ce dépôt hydromorphe est
meuble et homogène, mais n’est pas stratifié. Ce sont des sédiments fins qui s’apparentent
à des apports colluviaux déposés par une dynamique régulière et peu intense. La formation
de cette US traduit une phase de stabilité des versants. La stratigraphie au sein du log 2002
a ensuite enregistré un second épisode d’émission volcanique (US 2163). La constitution
granulométrique de cette US est similaire à celle de l’US 1010.
L’US 2136 recouvre la précédente. Elle est composée d’argile limoneuse brun clair et oxydée. Ces sédiments sont riches en graviers et petits cailloux. Cet ensemble non stratifié est
hydromorphe avec un aspect compact et homogène. La morphologie de cette US indique
que ce sont des colluvions assez grossières ou tout du moins plus grossières que celles de
l’US 2164. Ces colluvions sont recouvertes par les sédiments de l’US 2120, et présente des
caractéristiques similaires à l’US 1004. C’est le niveau maximum atteint par la nappe de la
zone humide. De plus, la saturation en eaux plus importante de cette US indique que le marais
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a connu une phase d’expansion vers le sud antérieure ou contemporaine à la Tène, car une
sépulture de cette époque est aménagée dans ces sédiments. Cette US est le niveau maximum
atteint par la nappe du marais dans le secteur, car l’US qui la recouvre n’est plus sujette à
l’hydromorphie (US 2162). Celle-ci est constituée de limon argileux brun moyen foncé. Ce
dépôt à structure grumeleuse est meuble et homogène. L’ensemble est massif et soumis à des
processus pédogénétiques. Des éléments grossiers (quelques graviers) sont présents au sein
du faciès. Cette US est constituée de colluvions assez fines altérées par la pédogenèse, d’ailleurs elle forme un horizon pédologique de transition. La stratigraphie au nord du secteur R2
ouest s’achève par la formation de l’horizon humifère actuel (Horizon A).
La stratigraphie au sud-ouest de la zone diffère de sa partie nord (log 2001). La base de cette
coupe est composée de l’US 2102, celle-ci est constituée d’argile limoneuse grise moyenne.
Ce faciès est meuble et très homogène, en effet les éléments grossiers sont absents de cet
ensemble. C’est un dépôt très hydromorphe, ces sédiments ont été en permanence saturés
en eaux. Ils sont issus de processus de sédimentation par décantation. Ce sont donc des sédiments formés au sein de la zone du marais. L’US 2101 vient recouvrir la précédente, elle est
formée d’argile limoneuse grise et orangée. Au sein de ces fines sont visibles des galets et
roches émoussés mesurant de 10 à 12 cm. Ces éléments minéraux se sont déposés de manière
éparse. L’ensemble forme un faciès meuble et homogène qui n’est pas stratifié. La morphologie de l’accumulation indique que c’est un dépôt de ruissellements aréolaires qui, une fois
accumulés, ont été périodiquement imbibés d’eau par la nappe du marais lorsque celle-ci était
haute. L’US 2100 (qui surplombe ce faciès) est constituée par des sédiments très similaires
à l’US précédente dans lesquels sont absents les éléments rocheux grossiers. Ces sédiments
colluviaux fins sont également sporadiquement saturés par la nappe de la zone humide. La
formation de ce faciès s’est produite au cours d’une période où les sols des versants étaient
moins sujets à l’érosion, car certainement mieux maintenus (notamment par la végétation).
L’US 2099 recouvre la précédente : elle est formée d’argile limoneuse grise moyenne dans
laquelle sont visibles des blocs d’environ 14 cm assez anguleux. Le dépôt est meuble, sans
stratification, et présente un caractère très homogène. Il est composé de sédiments colluviaux
assez fins dans lesquelles des apports grossiers exceptionnels sont visibles. Ces sédiments
sont hydromorphes. Ils ont été ennoyés de manière plus prolongée que les US 2101 et 2100.
Cette US traduit donc le caractère plus humide de la zone après une phase plus sèche.
L’US 2098, qui recouvre les sédiments très hydromorphes de l’US 2099, sont argilo-limoneux grisâtre et à reflets oxydés. Le faciès est compact et sans litages. Il présente un aspect
hydromorphe, ce qui démontre que la nappe du marais a de manière périodique baigné ces
sédiments d’affinité palustre, car ils sont très homogènes. Des apports colluviaux fins ne
sont pas à exclure au sein du faciès. Il semble qu’à partir de l’US 2098 il se produit une
succession de phases de sédimentations fines/grossières. Les US 2097, 2095 et 2094 sont
le produit d’une période de variation rapide des écoulements et d’instabilité du maintien
des sols. L’US 2097 est constituée de graviers et petits cailloux emballés dans une matrice
d’argile limoneuse brun-gris. C’est un dépôt compact et homogène. De par sa constitution
granulométrique, ces sédiments sont des colluvions grossières produites et transportées par
des ruissellements intenses provenant des versants. Cette US indique un bouleversement
dans la dynamique du transit sédimentaire. Son accumulation démontre que les sols sont
plus susceptibles à l’érosion. L’augmentation de la capacité érosive des ruissellements est
probablement le fruit d’une fluctuation climato-anthropique. L’US 2096 est une phase de
transition entre les accumulations grossières que sont les US 2097 et 2095. Elle se compose
d’argile limoneuse brune oxydée d’aspect compact et homogène. Au sein de ce faciès sont
visibles quelques éléments grossiers. Cette US est le fruit d’une brève réduction de la compétence des écoulements. Elle est certainement le résultat d’une variation climatique. Par
ailleurs, l’alternance rapide des faciès est peut-être le résultat d’une saisonnalité marquée.
L’évolution pédologique de cette US est similaire à celle de l’US 2136.
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L’US 2095 recouvre le faciès précédent, et s’en distingue par la présence de cailloux roulés
mesurant de 5 à 6 cm. Hormis cette différence, elles présentent la même constitution granulométrique et la même coloration. Les éléments rocheux sont à plat dans le faciès. Ce dépôt
est constitué de colluvions grossières qui traduisent un retour de conditions d’émissions
favorables à l’érosion des sols. Les faciès 2097, 2096 et 2095 sont très peu puissants (environ 6-8 cm), ce qui permet de déterminer qu’ils se sont formés rapidement au gré des changements environnementaux saisonniers. L’US 2094 a été dissociée de la phase d’instabilité
précédente, car au niveau pédologique elle s’apparente à un horizon d’accumulation des
colloïdes. Excepté cette distinction pédologique, cette US regroupe des sédiments colluviaux stratifiés qui alternent sédiments fins et apports grossiers lors de phase d’écoulements
plus dynamiques. La phase d’alternance rapide des faciès colluviaux est un phénomène qui
s’est produit de manière prolongée. Les dépôts précédents sont recouverts par l’US 2093,
constituée d’argile limoneuse brune. Ces sédiments sont assez compacts et ont un aspect
homogène. C’est un faciès perturbé par des bioturbations et dans lequel sont visibles des
petits gravillons et des cailloux. Ces colluvions sont plus puissantes que les précédentes
(18 cm). La charge pierreuse qui les constitue n’est pas excessive, elle est plus réduite que
celle des US précédentes. L’US 2092, qui recouvre l’US 2093, est constituée de nombreux
cailloux mesurant de 3 à 7 cm et de graviers emballés dans une matrice argilo-limoneuse
brun moyen. C’est un dépôt homogène et compact qui n’est pas stratifié. Cette accumulation est le produit de colluvionnements grossiers et assez massifs, favorisés par une forte
érosion des sols occasionnés par des ruissellements aréolaires intenses. L’US 2091, qui
recouvre ces colluvions, est formée par des argiles limoneuses brunes dans laquelle sont
emballés des graviers et petits cailloux roulés mesurant. Ces éléments grossiers sont roulés.
L’ensemble est compact et homogène. Ces colluvions ont une charge pierreuse grossière,
mais moins que celle de l’US 2092. Cela signifie que la dynamique colluviale s’est réduite.
Elle est néanmoins plus puissante que celle qui a favorisé l’US 2093. L’US 2090 est une
passée argilo-limoneuse brune moyenne dans laquelle sont visibles des éléments rocheux
émoussés de 5 cm et des graviers répartis de manière aléatoire. Cette US a un aspect très
« gras », compact et homogène. Ces colluvions grossières indiquent une érosion brutale des
sols. Cet apport brutal de colluvions est peu prolongé : en effet, il est surmonté par les colluvions de l’US 2089 se compose d’argile limoneuse brun moyen dans laquelle on retrouve
des roches de 2 à 3 cm roulés ainsi que des graviers épars. C’est un dépôt massif et sans
stratification. Par la suite, il apparait que les sols se sont stabilisés car les sédiments de l’US
2088 (qui la surmonte) sont formés d’argile limoneuse brune moins grossière avec une
charge pierreuse quasi inexistante. Ces sédiments sont bioturbés et forment une accumulation colluviale fine assez récente. La stabilisation des sols a été effective un certain temps.
Enfin, l’US 2017 achève la stratigraphie, et constitue l’horizon humifère actuel.
L’étude de cette zone R2 ouest a permis de compléter le schéma d’évolution du marais.
Au sein même du secteur ont été observées des variations latérales de la stratigraphie.
L’assise de la zone est formée des argiles lacustres de l’Éocène (US 2167 et 2166) ainsi
que de niveaux de projections volcaniques (US 2165 et 2163) interstratifiés avec un faciès
colluvial fin (US 2164), qui traduit une phase de stabilité (éphémère) des paysages. Le
caractère hydromorphe de ces faciès indique que la zone avait une ambiance humide. Par
la suite se sont accumulées des colluvions grossières (US 2136). La formation de ce faciès
sédimentaire traduit que les sols en amont de la zone ont été sujette à une érosion marquée.
Il s’en suit une phase d’expansion du marais qui a favorisé l’hydromorphie au sein de
colluvions assez fines (US 2120). La remontée de la nappe de versant au sein de ces sédiments est antérieure ou contemporaine de la Tène. L’évolution pédologique postérieure à
l’accumulation et à la remontée phréatique a altéré et modifié la structure des sédiments.
L’étude de la stratigraphie au nord-ouest de la zone (log 2002) démontre que cette partie
du site était une zone humide avant la période antique. Néanmoins, les sédiments ne sont
pas issus d’une sédimentation typiquement palustre. Cette zone se trouvait donc en marge
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du système marécageux. Néanmoins, à l’époque protohistorique la remontée de la nappe
de versant a mis cette partie du site dans une configuration plus proche du système palustre
stricto sensu. Par rapport à la partie nord-ouest, la partie sud-ouest de la zone a une stratigraphie plus marquée par l’influence du marais. En effet, l’assise de la stratigraphie mise
au jour est constituée de sédiments saturés en permanence par la nappe de versant (US
2102). Ils proviennent de processus de sédimentation par décantation formés au sein du
système palustre. Le recouvrement sédimentaire de ces sédiments palustres indique que
la dynamique colluviale prend le pas sur la zone humide, non pas du fait de l’accrétion
sédimentaire (l’US 2101), mais plutôt certainement par une stabilisation de l’altitude de
la nappe du versant (voir un léger retrait). D’ailleurs de manière sporadique les sédiments
colluviaux (US 2101 et 2100) vont être atteints par la nappe de versant dans les périodes
où elle va être haute. Les premiers dépôts colluviaux (US 2101) indiquent que les sols à
l’amont de la zone étaient sujets à l’érosion colluviale. Or, les seconds (US 2100) sont plus
fins, ce qui démontre une meilleure stabilité de ceux-ci, probablement sous l’impulsion de
la végétation. La dynamique colluviale perdure dans le temps, mais varie en intensité. Des
colluvions plus grossières (US 2099) se mettent en place des colluvions plus grossières.
Ces apports ont été saturés par la nappe du marais. Leur hydromorphie plus prononcée que
celle des dépôts précédents indique que la zone, après une phase de stabilité des paysages,
présente un caractère plus humide. Il semble y avoir une corrélation entre les périodes de
crise érosive et les phases d’expansion du marais. L’extension de la zone humide a duré
assez longtemps pour favoriser le développement d’un faciès palustre mêlé à de probables
apports colluviaux fins. Par la suite, la dynamique de sédimentation colluviale prend le
pas définitivement sur le système palustre. La nappe de versant n’étant plus capable d’ennoyer cette partie de la zone, ce sont les sédiments alluviaux qui accentuent la puissance
sédimentaire. La stratigraphie a enregistré une phase d’importante variabilité de la dynamique colluviale. Postérieurement aux derniers éléments de sédimentation du marais, se
sont accumulés des sédiments colluviaux stratifiés alternants des faciès très érosifs issus de
ruissellements intenses (US 2097, 2095 et 2094) et des faciès caractéristiques d’une brève
réduction de la compétence des écoulements, certainement en lien avec une réduction des
flux hydriques (fluctuation climatique). La formation de ces faciès démontre que les sols
ont été soudainement plus soumis à l’érosion. L’accentuation de la capacité d’érosion des
ruissellements sur la pente est à mettre en lien avec une réduction de la couverture végétale associée à une accentuation des écoulements (crise climato-anthropique). Cette phase
d’alternance rapide de la capacité érosive des colluvionnements est un phénomène qui s’est
produit sur une période prolongée. Par la suite, le secteur joue parfaitement le rôle de zone
d’accumulation des sédiments. En effet, il enregistre les fluctuations de la capacité de transports des ruissellements associés à la gravité. Il est apparu que postérieurement au faciès
très stratifié, le paysage trouve une forme d’équilibre. Les faciès colluviaux alternent toujours en fonction des périodes climatiques (US 2093, 2092 et 2091). Les surfaces anthropisées en amont de la zone ont donc trouvé un équilibre maintien/érosion. Néanmoins, les
changements climatiques (orages notamment) brutaux sur des sols dénudés ont favorisé
la formation d’un niveau de colluvions dont la capacité érosive est importante (US 2090).

2.3.2.2. Zone R2 Est

Un seul log a été réalisé dans cette zone (planche 23), afin d’étudier la morphologie d’un
talweg d’érosion. Celui-ci s’aménage au sein de l’US 2167, constituée d’argile blanchâtre de l’Éocène qui forme le substratum. Les sédiments de cette US ont été érodés puis
redéposés en masse sur les bords du creusement (US 2190). Le cœur du talweg est constitué
de l’US 2191, constituée de blocs d’origine volcanique mesurant entre 8 et 27 cm emballés
dans une matrice de graviers et d’argile limoneuse brune. Cet ensemble est compact et
homogène. Les blocs sont mal organisés, car leurs axes (b) ont des orientations multiples.
Ce dépôt massif représente, de par sa morphologie et sa morphométrie, une phase d’écoulements « torrentiels » produits par une crise hydrologique. L’érosion des versants s’est
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accentuée au moment de cette crise ce qui a permis la formation d’une coulée boueuse.
Sur cette US s’est formée l’US 2192, elle est formée de graviers et gravillons mêlés à
quelques cailloux émoussés mesurant environ 7 cm. Ces éléments grossiers désorganisés
sont emballés dans une matrice de limon argileux brun-beige. L’ensemble forme un faciès
compact et homogène qui n’est pas stratifié. Ce dépôt est mieux trié que l’US 2191, ce qui
indique que les écoulements au sein du talweg se sont concentrés. Ils sont compétents et
réguliers, mais présentent un caractère moins torrentiel que l’US précédente. L’US 2193
recouvre la précédente : elle est constituée d’argile limoneuse brune à structure grumeleuse.
Au sein de ces fines sont visibles des graviers et gravillons, ainsi que quelques éléments
rocheux éparpillés. Ces roches mesurent entre 11 et 13 cm. Ce faciès est homogène et compact. Sa structure grumeleuse et son aspect gras nous indiquent qu’il a subi des transformations pédologiques. C’est un dépôt assez développé qui s’apparente à des accumulations de
ruissellements plus diffus que les précédentes. Cette US est constituée des sédiments qui
achèvent la phase de fonctionnement de ce talweg. Ces dépôts sont recouverts par l’horizon
humifère actuel.
Au sein du secteur est de la zone R2, l’accent a été mis sur l’étude d’un talweg d’érosion. Cette formation géomorphologique s’est aménagée jusque dans les dépôts lacustres
de l’Éocène. Au sein du creusement se sont accumulés des sédiments issus d’un régime
d’écoulement torrentiel (US 2191). Dès lors, il est possible de déterminer que c’est une
crise hydrologique qui a initié la formation de ce talweg, mais également l’érosion des
faciès sédimentaires antérieure (colluvions fines, projections volcaniques et sédiments
lacustres). Au sein du talweg ont été découverts, mêlés aux sédiments « torrentiels », des
sédiments lacustres. C’est donc la preuve que la dynamique d’écoulement torrentielle est à
l’origine de leur érosion. La déstabilisation des sols par les apports hydrologiques a certainement contribué à favoriser la fragilisation des sols et leur décrochage rapide (solifluxion)
(US 1062). Par la suite, il semble que le système hydrologique se soit stabilisé et que les
eaux de ruissellement se soient concentrées à la faveur de débits moins puissants, mais qui
restent compétents et très réguliers (US 2192). La structure achève son fonctionnement
hydrologique par la formation d’un faciès d’origine plus diffuse. L’accrétion au sein du
talweg favorise l’achèvement définitif de toute activité hydrique en son sein, dès lors une
évolution pédologique des sédiments accumulés dans la partie supérieure du talweg se
met en place (US 2193). La sédimentation au sein du talweg démontre un gradient négatif
et régulier de la compétence des débits. Les faciès qui comblent cette forme géomorphologique indiquent qu’elle s’est formée rapidement, mais également qu’elle n’a pas gardé
longtemps un haut niveau de compétence hydrique. Au niveau stratigraphique par rapport
au secteur R1 est, il semble que le hiatus dans le bilan sédimentaire soit le fruit de l’érosion
par les écoulements torrentiels. D’un point de vue chronologique, l’absence de certains
faciès sédimentaires colluviaux et des niveaux de projections volcaniques observés dans le
secteur R1 est, ainsi que le processus de déstabilisation brutal des sols des versants (solifluxion) permet de déterminer que la crise à l’origine du talweg est antérieure ou contemporaine à l’époque médiévale.
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2.4. Synthèse générale
L’évolution géomorphologique du site est centrée sur l’évolution des sols à l’Holocène et
celle d’un système palustre pérenne qui s’est formé après l’activité volcanique des puys.
Le manque d’éléments chronologiques ne permet pas d’élaborer avec précision un schéma
chronoclimatique d’évolution des versants. Pourtant, les éléments archéologiques mis au
jour sur le site, associés aux données sédimentaires, permettent de dessiner une évolution
du paysage dans ce secteur de la chaîne des puys.
Le substratum de la parcelle est constitué de dépôts d’origine lacustre accumulés à l’Éocène (56 à 34 millions d’années). L’étude des stratigraphies des différents secteurs permet
de déterminer qu’entre l’Éocène et la formation des niveaux de projections volcaniques,
les paysages ont connu une période de stabilité. Il est également possible de déterminer
que les zones situées à l’est de la parcelle ont connu une période de stabilité des sols
après la période de volcanisme. Étant donné que la zone du marais est une zone d’accumulation des sédiments, celle-ci a également enregistré une phase de stabilité des paysages après la phase d’activité volcanique. Cette stabilité a été assez prolongée, puisqu’
elle semble s’étendre jusqu’à la Protohistoire. Les enregistrements sédimentaires au sein
de la zone humide palustre ont permis de déterminer que les phases d’expansion de cette
zone étaient concomitantes à des crises érosives qui sont le fruit de péjoration climatoanthropique. Il semble possible d’avancer que la zone humide était plus étendue au cours
de la Protohistoire. Les défrichements, qui ont sans doute eu lieu à partir de la fin de cette
période ou au début de l’Antiquité, ont engendré une plus forte érosion des versants et une
accumulation sédimentaire, principalement à l’ouest de l’emprise.
Au sein de la parcelle, il n’y a pas eu de processus de tourbification, car le renouvellement
de l’eau a été suffisant pour restreindre ce type de processus. Malgré tous, la zone humide
garde la trace d’une sédimentation de type palustre.
À partir de l’époque médiévale, les zones anciennement en équilibre (est de la parcelle)
enregistrent une accentuation de la capacité érosive des sédiments, mais également
d’importantes phases de déstabilisation des sols, symbolisées par la formation de talweg
d’érosion et de solifluxion. Ces bouleversements de la dynamique sédimentaire sont le
résultat de l’accroissement de la pression anthropique sur les versants, qui semble démarrer
avant l’Optimum climatique Médiéval mais qui semble toutefois se prolonger durant cette
période. La péjoration climatique du Petit Âge Glaciaire est également marquée par les
phénomènes colluviaux et par la réalisation de réseaux de drains. Après cette période, la
capacité érosive des colluvions s’accentue, la dynamique colluviale devenant étroitement
liée aux changements saisonniers.
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En raison de la stratigraphie complexe du site et des particularismes des vestiges mis au
jour, cette partie ne sera pas organisée par phases chronologiques mais, au contraire, par
types d’aménagements. En effet, l’imbrication dans certains secteurs de vestiges stratifiés et offrant une solution de continuité fonctionnelle a justifié une telle approche, tandis
qu’une mise en perspective chronologique sera rejetée dans la partie de synthèse du présent
rapport. Cette remarque est valable pour les périodes d’occupation principales du site (La
Tène finale et le Haut-empire), tandis que les vestiges datés du Néolithique ou du Premier
âge du Fer font l’objet d’un chapitre distinct.

3.1. Stratigraphie
En complément de l’étude géomorphologique présentée plus haut, il convient de présenter
ici la stratigraphie générale du site, en mettant l’accent sur les différentes phases d’aménagement des « Reliades » (planche 24 et 25). En effet, les vestiges apparaissent à des hauteurs très variables par rapport au niveau actuel : d’une vingtaine de centimètres à près de
quatre mètres. Cette différence est due à la forte pente générale du terrain (dénivelé moyen
de 5,7 %) qui a occasionné d’importants phénomènes de colluvionnements. Ainsi, les vestiges des différentes périodes représentées sur le site s’inscrivent à l’interface de multiples
niveaux, qu’il s’agisse du terrain naturel en place ou de colluvions issus des versants.
La stratigraphie commence, en bas de la séquence, par les dépôts lacustre Eocènes sur lesquels reposent par endroits des résidus de projections volcaniques. Les premiers vestiges,
datant du Néolithique, perforent ces niveaux, notamment dans la partie haute du site qui
n’a pas été atteinte par les battages de nappe du marais. Dans la zone basse, au contraire,
on trouve des vestiges protohistoriques à l’interface entre des niveaux de fluctuation du
marais. On notera également que quelques éléments de mobilier de cette période sont présents dans des niveaux de colluvions de R2.
Les vestiges de La Tène finale présents à proximité du marais s’inscrivent également dans
un niveau hydromorphe, mais ils sont plus généralement déjà installés dans des colluvions.
Dans le secteur où ils précèdent une occupation au début de l’Empire, ils semblent en être
systématiquement séparés par un niveau de colluvion : c’est le cas non seulement au niveau
de l’ensemble 2009, mais également à celui de l’ensemble 2007. Ainsi se pose la question
de la continuité réelle de cette occupation, même si l’hypothèse d’un remblai général peut
également être évoquée.
Concernant les vestiges datés du IIe siècle de notre ère, ils sont trop éloignés des structures immédiatement antérieures pour permettre d’envisager la question de leurs relations
stratigraphiques. Notons simplement qu’ils sont également séparés d’aménagements du
Néolithique et du Premier âge du Fer par un niveau de colluvions.
Les périodes postérieures sont plus délicates à appréhender en raison de l’absence de
vestiges réellement caractérisés et correctement datés. Il semble que la mise en place de
la plupart des drains mis au jour sur le site ne soit pas antérieure au Moyen Âge, période
durant laquelle les phénomènes colluvionnaires s’accélèrent. Toutefois, l’absence totale de
mobilier ne permet pas de dater précisément ces différents niveaux, et ce jusqu’aux vestiges modernes et/ou contemporains.
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3.2. Organisation générale du site
Sur les 3,6 ha concernés par la fouille, les vestiges se répartissent de manière très inégale (planche 26 à 29). Si certains secteurs peuvent être considérés comme effectivement
dénués de traces d’occupation, d’autres au contraire semblent avoir subit une importante
érosion due, d’une part, aux ruissellements consécutifs du fort pendage et, d’autre part,
aux nombreux aménagements topographiques qui ont profondément bouleversé le secteur.
À ce titre, on signalera que les différents segments de chaussée mis au jour, que ce soit
en R1 ou en R2, ne connaissent pas de solution de continuité et ont été probablement en
partie détruits par l’aménagement des terrasses. Il n’en demeure pas moins qu’ils devaient
constituer des axes structurants importants. Les aménagements agricoles, particulièrement
nombreux (148 drains identifiés), ont également participé à cette dégradation du site. Ils
se situent principalement dans la partie orientale du site, à l’est des deux emprises, et ont
fortement entamé les vestiges plus anciens.
De larges plages quasiment vides de tout vestiges ont été repérées : la partie centrale de
R2, notamment, ne se distingue que par la présence de quelques aménagements de faible
ampleur (trous de poteau isolés, foyers), qui permettent difficilement d’entrevoir une quelconque organisation. De même, seuls les drains sont attestés au nord-est de R1 et de R2.
Les vestiges datés du Premier âge du Fer se concentrent essentiellement en R1 et au nord
de R2. Ils n’offrent aucune solution de continuité avec les vestiges postérieurs (fin de l’âge
du Fer et début de l’époque romaine), qui se situent presque exclusivement dans la moitié méridionale de R2, qu’il s’agisse des occupations à caractère funéraire, agricoles ou
domestiques. À ce titre, le petit ensemble funéraire de La Tène finale paraît totalement
isolé au nord-ouest de l’emprise de R2. De même, les structures se rattachant au début
du IIe siècle sont nettement séparées des vestiges antérieurs, puisqu’ils se situent presque
uniquement en R1.

3.3. Avant le Second âge du Fer
3.3.1. Indices d’occupation au Néolithique
Dans l’angle sud-est du secteur R1 (planche 30), où une petite zone funéraire s’installe à
partir du IIe siècle ap. J.-C. (cf. infra), ont été repérées les traces d’un probable bâtiment
(ensemble 1004), se composant d’une série de trous de poteau organisés en deux alignements perpendiculaires de 6 m et 10 m de long (F.1049, F.1052, F.1056, F.1066, F.1068 et
F.1069). Bien que le plan soit en partie seulement lisible, la construction semble adopter
une orientation NE/SO (planche 31).
Ces trous de poteaux présentent des plans sub-circulaires aux dimensions moyennes de
32 cm x 25 cm. Leur profondeurs sont comprises entre 5 cm et 18 cm, ce qui suggère un
arasement important du niveau d’installation (planche 32). À l’exception de F.1068 et
F.1069, dont la très faible épaisseur de conservation (5 à 7 cm) n’a pas permis la lecture, les
creusements sont constamment caractérisés par un profil en cuvette. Les structures F.1052,
F.1056 et F.1069 (planche 33 à 35) présentent des calages sous forme de galets ou cailloux
de basalte de petits modules, tandis que F.1066 se distingue par la présence d’un calage de
fond constitué d’un bloc de basalte à plat d’environ 20 cm de long (planche 36).
Par rapport au niveau d’apparition, individualisé au sommet des dépôts argileux issus du
milieu sédimentaire lacustre (US 1020), on peut diviser ces vestiges en deux groupes : d’un
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côté F.1049 (planche 37) et F.1066, situés respectivement à 751,04 m NGF et à 751,03 m
NGF ; de l’autre F.1052, F.1056, F.1068 et F.1069, dont les altitudes sont comprises entre
750,40 m NGF et 750,56 m NGF. Le pendage naturel du substrat et les irrégularités du
terrain peuvent probablement contribuer à expliquer cette contradiction.
À l’intérieur du périmètre supposé du bâtiment et à une altitude de 750,89 m NGF s’ouvre
un probable double trou de poteau (F.1050) composé de deux surcreusements sécants avec
un profil en cuvette et trois calages de basalte (planche 32 ; planche 38). Globalement,
cette structure mesure 64 cm de long par 44 de large et 14 cm de profondeur.
Un autre vestige rattachable à l’ensemble (F.1053) est représenté par une petite fosse subcirculaire de 115 cm de long par 94 cm de large, localisée à moins de 3 mètres au nord
du probable bâtiment. La structure, observée à une altitude de 750,35 m NGF, au sommet du même niveau d’origine lacustre (US 1020), présente des parois évasées et un fond
plat (planche 39). Sa profondeur d’environ 12 cm témoigne d’un probable arasement. Le
comblement se compose de cailloux de basalte et pouzzolane ainsi que de galets (modules
compris entre 5 et 15 cm) sédimentés par une matrice argileuse brune-noirâtre riche en
charbons (planche 40). On remarquera la présence, contre le bord sud-ouest de la fosse,
d’un petit surcreusement, probablement un trou de piquet.
En absence de mobilier, l’attribution chronologique de l’ensemble 1004 se base exclusivement sur les résultats des analyses 14C effectuées à partir de quelques échantillons de
charbon provenant des structures F.1049 (3496-3104 bc, 95,4%), F.1050 (3765-3639 bc,
95,4%), F.1052 (4229-3969 bc, 95,4%) F.1053 (4339-4066 bc, 95,4%) et F.1056 (36343375 bc, 95,4%). Ces données, assez homogènes, permettent de situer ces vestiges entre
Néolithique moyen II et Néolithique récent, avec un petit débordement au Néolithique
moyen I de la fosse F.1053. Si l’on exclut quelques fragments de mobilier lithique isolés, il
s’agit, en tout état de cause, des traces les plus anciennes relatives au processus d’anthropisation des « Reliades ».
Cette période pourrait être également représentée par sept fragments d’industrie lithique
ramassés en R2 et, dans une moindre mesure, en R1 (planche 30). Toutefois, le contexte
fait souvent défaut : ces objets proviennent, pour la plupart, de niveaux de colluvions mal
caractérisés et surtout mal datés (US 2148 et US 2426). Il s’agit principalement d’éclats
dont la datation précise fait défaut.

3.3.2. Le Premier âge du Fer
3.3.2.1. Les niveaux anthropisés (ensemble 1002)

L’ensemble 1002, situé dans la partie occidentale du secteur R1 (planche 41), regroupe
une série de 17 anomalies correspondant à des concentrations charbonneuses (F.1008,
F.1012, F.1016, F.1039 à F.1041, F.1043, F.1046 à F.1048, F.1054, F.1055, F.1057 à F.1060
et F.1091) associées à des épandages de mobilier céramique protohistorique (US 1006).
À ces dernières s’ajoutent deux structures d’interprétation équivoque (F.1007 et F.1011),
caractérisées en surface par la présence de nombreux blocs basaltiques sédimentés par une
matrice argilo-sableuse avec quelques graviers (planches 42 à 44).
La totalité des vestiges reconnus s’inscrit à l’interface entre les US 1005 et 1007. Celles-ci
correspondent aux niveaux de formation (US 1007) et d’expansion (US 1005) d’un marais,
dont les dépôts, caractérisés par des argiles limoneuses grises très hydromorphes, montrent
une saturation en eau permanente, issue de la nappe de versant.
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Cette interface avait déjà été mise en évidence lors du diagnostic (Cordier 2011, p. 43-45).
La tranchée n. 123 avait en effet révélé l’existence, au sein du secteur, d’un probable niveau
de sol, individualisé par la présence d’un épandage de mobilier céramique (à cette occasion 17 tessons avaient été prélevés ; d’autres tessons proviennent de la tranchée voisine
n. 135) et d’au moins sept structures présumées, correspondant à deux trous de poteau,
trois fosses et deux traces linéaires indéterminées, toutes composées d’une même matrice
limono-argileuse de couleur foncée, riche en charbons, mais dépourvue d’autre mobilier
archéologique.
Contrairement à ce qui avait été avancé au départ, aucune des concentrations charbonneuses mises au jour pendant la fouille - dont une (F. 1058, planche 45) correspond à
la « trace linéaire » 123.b du diagnostic - ne semble constituer le témoignage d’activités
anthropiques volontaires. Pour la plupart il s’agit de traces éparpillées de formes variables,
souvent allongées, et de faible à très faible épaisseur (maximum : 18 cm), caractérisées par
des limites peu perceptibles par rapport à l’US 1007 sur laquelle elles s’installent sans que,
dans tous les cas, des creusements soient visibles (planches 46 à 49).
L’ensemble des anomalies apparaît en outre dénué d’un quelconque type d’aménagement
ou d’organisation spatiale, bien que ces dernières adoptent globalement une orientation SE/
NO, certainement conditionnée par le pendage vers le nord-ouest (3,25 %) du substrat naturel (planche 41). Le niveau d’apparition montre en fait un dénivelé de l’ordre de 1,3 m le
long de l’axe compris entre F.1058 (748,74 m NGF) et F.1012 (747,46 m NGF), ce dernier
étant situé près des limites nord-occidentales de l’emprise de fouille. Il paraît donc assez
probable qu’une telle configuration corresponde au résultat de phénomènes de ravinement,
les mêmes qui à une période plus récente, probablement médiévale, ont engendré certaines
traces linéaires à matrice sableuse caractérisées par la même orientation SE/NO suivant le
sens de la pente (F.1015, F.1023 et F.1030).
La formation de F.1008, situé dans la partie sud-ouest du secteur et composé d’une série
d’amas charbonneux linéaires parallèles orientés nord-sud, semble être d’origine naturelle
(planche 49) L’anomalie, se développant sur 3,84 m de long pour 1,50 m de large avec un
pendage vers l’ouest (altitudes : 748,10 m NGF, à l’est, et 747,93 m NGF, à l’ouest), correspond très probablement à des résidus de bois flottés en contexte de marais associés à une
concentration ponctuelle de mobilier céramique sur le côté sud-est.
Ces épandages charbonneux, de couleur brun foncé à noirâtre selon la densité des charbons, ont en effet livré de fréquents tessons, souvent en position verticale (cf. en particulier F.1008 F.1039, F.1043, F.1048, et F.1060 : planche 50). Cet indice rend peu probable
l’existence d’un piétinement de ces épandages. On signalera, parmi le matériel mis au jour,
un petit objet en bronze en forme de crochet (inv.1024), individualisé à peu de distance de
F.1041, anomalie composée de quelques traces charbonneuses de forme sinueuse, et probablement d’origine racinaire (US 1080), en association à un gros fragment de céramique
écrasé sur place (US 1079).
Deux épandages similaires ont été observés au sein du secteur R2 (partie nord-ouest). Il
s’agit d’une couche sablo-gravillonneuse (120 x 60 cm) de forme irrégulière et de faible
épaisseur (6 cm) associée à une poche charbonneuse comprenant quelques tessons de céramique protohistorique (F.2186) et d’un niveau argilo-gravillonneux brun foncé au sommet
duquel s’inscrit une série de petites poches de charbons d’un diamètre maximal de 10
cm sur une épaisseur d’environ 5 cm (F.2168). Certaines d’entre elles montrent quelques
inclusions d’argile rubéfiée, tandis que quelques tessons hors contexte ont été récoltés à
proximité immédiate (planches 51 à 53).
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Les éléments enregistrés en cours de fouille conduisent en conséquence à penser que l’ensemble des traces et des épandages charbonneux documentés dans la zone ouest de R1,
auxquelles on peut rajouter les deux exemples de R2, correspond globalement à une interface d’anthropisation, où les processus de sédimentation naturelle, en contexte de bordure
de marais, interagissent avec les effets secondaires issus des activités anthropiques, qui se
seraient cependant déroulées ailleurs, probablement dans les environs proches. Des témoignages de ces activités pourraient être représentés par quelques structures mises en lumière
non loin de là (planche 41).
Dans la zone nord-est de R1, un probable foyer (F.1075) s’installe à l’interface entre l’US
1007 et le niveau de projections volcaniques (US 1010). La structure, longue de 120 cm par
90 cm de largeur et une profondeur comprise entre 16 et 20 cm, est apparue à une altitude
de 749,08 m NGF (planche 54). Elle se compose de quelques blocs basaltiques de 30 à 40
cm (US 1128), probablement récupérés sur place, disposés en couronne autour d’une tache
de rubéfaction (US 1129). Cette dernière, homogène en surface, recouvre une fine couche
charbonneuse contenant des rares nodules d’argile rubéfiée (planche 55).
Plus au sud, aux pieds de la terrasse moderne, un deuxième foyer (F.1084) a été individualisé
du fait de la présence d’une poche rubéfiée épaisse d’environ 6 cm (US 1130) recouvrant un
niveau charbonneux assez homogène (planches 56 et 57). Elle est apparue à une altitude de
750,09 m NGF à l’interface entre l’US 1070 (argiles hydromorphes) et un niveau caillouteux
à matrice argileuse (US 1019). Aux abords, des épandages charbonneux et cendreux se développent vers l’est (US 1131) et vers le sud (US 1132) sur une largeur d’une cinquantaine de
centimètres. Ils comprennent de traces de rubéfaction, souvent de forme sinueuse, probablement issues de ravinements. Globalement, l’anomalie atteint 1,60 mètres de long, même si
d’autres traces similaires, beaucoup plus faibles, sont visibles à proximité.
Par ailleurs, deux fosses similaires de forme oblongue ont été documentées dans l’angle
sud-est de R1 (F.1064 et F.1067). Leurs dimensions atteignent respectivement de 106 x 60
cm par 6 cm de hauteur et de 90 x 40 cm par une profondeur d’environ 18 cm (planche 58).
Leur niveau d’apparition est situé à 751,47 m NGF (F.1064) et à 750,50 m NGF (F.1067).
Les deux structures, comblées par un sédiment limono-argileux riche en charbons et en
inclusions d’argile rubéfiée (planches 59 à 61), ont livré de nombreux tessons datables,
tout comme le mobilier rattaché aux épandages charbonneux de R1 ouest et de R2, au
premier âge du Fer, période à laquelle renvoient également les rares tessons mis au jour au
sein des foyers F.1075 et F.1084.
Cette attribution a été confirmée par les résultats des analyses radiométriques effectuées sur
deux échantillons provenant de F.1067 et d’une des concentrations charbonneuses (F.1048),
qui ont donné une datation entre la moitié du VIIIe siècle av. J.-C. et la fin du Ve siècle av.
J.-C., époque dans laquelle s’inscrit aussi la formation de l’anomalie F.2186 (795-540 BC,
95.4 %). C’est à l’intérieur de cette fourchette chronologique qu’il faut situer le fonctionnement d’une autre structure de combustion, interprétée comme un four à pierres chauffantes,
découverte auprès de l’extrémité nord du secteur R2 (cf. infra 3.2.2).
En ce qui concerne la période en question, le centre de gravité de l’activité anthropique
serait donc plutôt à rechercher au sud-est du secteur occupé par le marais, c’est-à-dire dans
une zone plus élevée située à l’abri des fluctuations du niveau du marais qui, d’après les
données géomorphologiques, apparait en pleine expansion durant cette période.

3.3.2.2. Le four à pierres chauffantes
À l’extrémité septentrionale du secteur R2, au sommet du niveau de projections volcaniques (US 2163), a été mise au jour une structure de combustion identifiable à un foyer à
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pierres chauffantes (altitude : 752,73 m NGF). Cet aménagement se présentait en surface
comme une anomalie de forme allongée, orientée NE/SO et caractérisée par une importante
concentration d’éléments lithiques de modules variés associés à une matrice très charbonneuse et à de fréquentes traces de rubéfaction, affleurant en particulier le long des bords
(planche 62).
La structure a fait l’objet d’une fouille intégrale selon un protocole articulé en 10 étapes
successives : 1 – relevé et documentation du niveau d’apparition ; 2 – fouille en coupe
longitudinale du comblement supérieur ; 3 – relevé et documentation de la coupe partielle ;
4 – fouille de la deuxième moitié du comblement supérieur ; 5 – documentation en l’état ;
6 – poursuite de la fouille en coupe longitudinale des niveaux inférieurs ; 7 – relevé et
documentation de l’intégralité de la coupe ; 8 – fouille de la deuxième moitié des niveaux
inférieurs ; 9 – documentation en l’état ; 10 – relevé de la coupe transversale.
La fouille a ainsi permis de préciser que la structure est constituée d’une vaste fosse de
forme sub-rectangulaire (300 x 110 cm) avec des angles arrondis, des parois sub-verticales
et un fond plat (US 2292). La profondeur maximale conservée est d’environ 40 centimètres
(planche 63). Les hautes températures atteintes à l’intérieur provoqué la formation d’une
couche de rubéfaction qui revêt entièrement, bien que de manière hétérogène et avec une
épaisseur variable de 1 à 6 cm, les parois et le fond de la fosse (US 2293), où apparaissent
en outre de nombreux résidus de bois carbonisés (planche 64). Leur état de conservation
indique une combustion incomplète et conforte donc l’hypothèse selon laquelle ce foyer a
été utilisé dans le cadre d’une cuisson à l’étouffée (planche 65).
Au-dessus des résidus de combustion se trouve en effet un comblement (US 2265) composé essentiellement de pierres basaltiques de module hétérogène (10 à 40 cm de long).
Les éléments de taille inférieure (10 à 15 cm), mélangés à un sédiment limono-argileux
de couleur brune, occupent majoritairement la partie supérieure de l’empierrement et ne
semblent pas avoir été exposés à de hautes températures. Les éléments lithiques de calibre
plus important (de 30 à 40 cm), qui se concentrent en correspondance du fond de la fosse,
présentent au contraire des traces de rubéfaction sous la forme d’une coloration rose à orangée. On pourrait a priori imaginer qu’une telle disposition sélective des éléments lithiques
puisse refléter une fonction particulière de la structure. Plus probablement, les pierres non
rubéfiées, de petit calibre, pourraient faire partie du niveau de remplissage de la fosse suivant la phase d’utilisation du foyer.
Parmi le mobilier récupéré, on remarquera la relative abondance de tessons de céramique
datés du premier âge du Fer, en accord avec les données radiométriques (791-539 bc, 95.4
%), et la présence fréquente d’ossements animaux, parmi lesquels quelques éléments brûlés, qui semblent bien renvoyer à un usage culinaire.
Un sédiment limoneux, localement plus argileux, complète la séquence. Déposé après
la phase de fonctionnement de la structure, il correspond très probablement à des phénomènes de colluvions dans un contexte d’abandon (US 2264). Cette couche a livré, outre de
rares charbons, quelques tessons de céramique.
L’absence de niveaux de circulation et d’autres vestiges associés au foyer, qui se présente
donc comme une installation isolée, ne semble pas imputable à la destruction des dépôts
archéologiques provoquée par les pratiques agricoles plus ou moins récentes mais, au
contraire, constitue un aspect commun des contextes de ce type, surtout en ce qui concerne
les grands ensembles de foyers, généralement situés loin des habitats ou d’autres structures
contemporaines (Pranyies 2012, p. 36). Ce phénomène semble trahir une utilisation ponctuelle, certainement collective, peut-être liée à la sphère rituelle ou publique.
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Les fours à pierres chauffantes, dits aussi polynésiens pour les analogies qu’ils présentent
avec les structures encore aujourd’hui en usage auprès des populations d’Océanie, sont en
effet des aménagements bien connus en archéologie, communément interprétés comme des
fours pour la cuisson d’aliments. Cette typologie, recensée notamment dans des contextes
datés de la fin de l’âge du Bronze au début de l’âge du Fer, correspond souvent à des fosses
de forme sub-rectangulaire avec des parois rubéfiées dont le remplissage est constitué,
pour la plupart, de pierres rubéfiées et de résidus charbonneux (Pranyies, 2012). Les fours
à pierres chauffantes exploitent la chaleur emmagasinée par les pierres, précédemment portées à haute température, pour une cuisson lente dans une atmosphère confinée. Une fois la
fosse mise en place, le feu est allumé à l’intérieur et les pierres y sont introduites. Lorsque
la température désirée est atteinte, on ôte certaines pierres afin de faire place à la nourriture
à cuire, et le four est ensuite scellé. Enfin, après cuisson, les pierres sont déplacées et la
nourriture récupérée.
Comme nous l’avons vu, les caractéristiques morphologiques de F.2223 semblent bien
renvoyer à ce type des foyers, renforçant donc l’hypothèse d’un usage culinaire. Certaines
particularités structurelles sont moins fréquentes, mais elles rentrent de toute façon dans
la gamme typologique documentée en France et en Suisse (Hasler et alii 2003, p. 40-43 ;
Ramseyer, 2003, p. 71-72 ; Praniyes 2012). Tout d’abord, la taille de la fosse d’installation, qui présente des dimensions plus importantes que d’habitude. L’emploi de pierres de
gros calibre est également peu fréquent, lorsqu’on sait qu’on leur préfère normalement des
modules inférieurs, probablement pour des raisons de praticité et d’efficacité thermique.
De telles particularités, qui ne semblent pas liées à des spécificités régionales, pourraient
plutôt être le fruit de dispositifs particuliers mis en place dans le but de prolonger les temps
de cuisson, en exploitant l’inertie thermique majeure des gros basaltes, mais aussi pour
pouvoir faire face à la nécessité de cuire un grand volume de nourriture à l’intérieur d’un
même four, d’où les dimensions importantes de la fosse.
Dans tous les cas, à ce niveau on ne peut pas exclure que la structure ait pu être utilisée
pour un usage différent que culinaire. Les données ethnologiques et archéologiques (cf.
Mennessier- Jouannet, Vernet 1992 ; Hasler et alii 2003 ; Hénon, Jacquet 2003, p. 418)
autorisent à envisager d’autres modalités d’utilisation, comme le séchage ou le fumage
d’aliments ou de peaux, le grillage ou séchage des céréales ou l’utilisation en contexte
funéraire. À ce propos, la découverte dans le comblement de 29 fragments de macro-restes
(orge, blé nu, millet des oiseaux, avoine, légumineuses) est intéressante.
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3.4. Les chemins
Parmi les aménagements paysagers mis en évidence aux « Reliades », on compte cinq structures interprétées comme des portions de chemin. À l’exception de F.1034, situé au milieu
du secteur R1, les autres tracés probables sont localisés dans la partie nord (F.2285) et
sud-est (F.2003, F.2097 et F.2107) du secteur R2. Dans un premier temps, on avait émis
l’hypothèse que de telles structures pouvaient constituer les résidus d’un même parcours
traversant l’emprise de la fouille en direction nord-sud, éventualité démentie par la suite
grâce aux examens stratigraphiques et à la confrontation du matériel archéologique associé.

3.4.1. Le chemin F.1034
Le chemin F.1034, d’orientation NNO/SSE, traverse l’intégralité du secteur R1 sur une
longueur de 63 mètres et une largeur qui dépasse légèrement les 2 mètres (planche 66). Son
élévation atteint par endroits 60 centimètres. Le tracé a été observé à une altitude de 749,98
m NGF au sud-est et de 748,81 m NGF au nord-ouest, indiquant un pendage d’environ
1,8% vers le nord-ouest.
Considérant le temps à disposition et l’extension des vestiges, la documentation sur place
a été effectuée sur une zone échantillon d’environ 7 mètres de long ; deux coupes ont également été réalisées en correspondance des extrémités nord (coupe 1) et sud (coupe 2) de
l’emprise de R1.
La structure (planche 67), identifiable avec l’aménagement pierreux indéterminé n. 123.7
enregistré par l’Inrap lors du diagnostic (Cordier 2011), est composée de deux alignements
parallèles de blocs basaltiques de 40 à 70 cm grossièrement équarris, entre lesquels s’intercale un blocage de blocs et de dalles de taille inférieure (20 à 40 cm) souvent en position
sub-horizontale (US 1104). Le parement oriental est généralement mieux conservé (jusqu’à
trois assises) par rapport au côté ouest où, suivant le sens de la pente, de nombreux blocs
ont glissé vers l’aval (planche 68). La technique de construction mise en œuvre pourrait
en effet être justifiée par la nécessité de préserver la chaussée de l’érosion provoquée par
les eaux d’écoulement superficielles en contexte de pente. L’emploi de blocs de basalte
de gros calibre, par ailleurs assez facilement repérables dans la zone, est donc tout à fait
compréhensible.
Comme on peut le voir dans la coupe nord (planche 69 et 70), la structure, qui présente un
pendage vers l’ouest, s’inscrit entre les US 1138 et 1139 sans qu’un creusement d’installation soit discernable. La même conclusion peut être tirée de l’observation de la coupe sud,
où l’on remarque que l’empierrement s’installe directement sur le substrat hydromorphe
US 1005 et est couvert d’un niveau de colluvion argileux délimité au sommet et à la base
par deux filets sableux (US 1137).
Le matériel associé aux vestiges permet de dater le tracé au début du IIe siècle. Un terminus
post quem au IIe siècle ap. J.-C. est également fourni par la typologie du mobilier céramique
livré par le niveau de colluvion US 1004.
Le long du flanc oriental du chemin, deux structures, dont la fonction demeure indéterminée, ont été mises au jour. La première (F.1087) correspond à un modeste empierrement
de forme rectangulaire de 120 x 140 centimètres (US 1133), composé de blocs de basalte
de modules hétérogènes (20 à 50 cm) et de quelques cailloux (5 à 15 cm) associés à une
matrice limono-argileuse brune comprenant quelques tessons de céramique (planche 67).
Son niveau d’apparition est situé à une altitude de 749,32 m NGF. Un deuxième aménage-
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ment pierreux (F.1090), perpendiculaire à l’axe du chemin et débutant contre son parement
oriental, a été observé de manière discontinue sur une longueur d’environ 15 mètres pour
une largeur de 3,40 mètres (planche 66). Cette structure, empierrée de blocs de basalte de
modules compris entre 20 et 40 centimètres (US 1140), présente un faible pendage vers
l’est (altitudes : 749,92 m NGF à l’ouest, et 749,77 m NGF à l’est). Elle semble fonctionner
avec F.1034, mais l’absence de mobilier archéologique associé ne permet pas de valider
cette hypothèse.
Au niveau de l’angle sud-est du secteur, à 26 mètres à l’est du chemin, une petite zone funéraire (cf. infra) se développe le long d’un axe nord-sud grosso modo parallèle à celui du
tracé (planche 66). L’une des sépultures était surplombée par un petit édicule sur poteaux
(Ensemble 1001) qui semble aussi bien respecter cet axe. L’hypothèse d’une connexion
entre zone funéraire et chemin, suggérée par l’organisation spatiale des vestiges, est confortée par l’homogénéité du mobilier livré par les tombes, datable du début du IIe siècle ap.
J.-C.

3.4.2. Le chemin F.2285
Cette structure, identifiée à proximité de la limite septentrionale du secteur R2, est caractérisée par la superposition de deux unités stratigraphiques hétérogènes du point de vue de la
composition et du mobilier associé (planche 71). Tout d’abord, un empierrement linéaire
de 2 mètres de large (US 2288), composé de moellons et de blocs basaltiques associés à un
épandage de céramique protohistorique (La Tène D) s’installe, à une altitude de 750,99 m
NGF, au sommet des colluvions (US 2193) qui scellent le niveau gravillonneux US 2191.
Certains tessons, à l’instar d’une partie des pierres, montrent des traces de feu, probable
conséquence de la couche de rubéfaction (US 2287) qui recouvre partiellement l’aménagement pierreux (planche 74). Ce deuxième niveau, de forme irrégulière et d’épaisseur
variable de 10 à 20 cm, présente une concentration ponctuelle de céramique (planche 73)
sur le côté est (altitude : 751,02 m NGF) ainsi que quelques tessons épars, de la faune, du
métal et des charbons. L’ensemble du mobilier a pu être daté au IIe siècle ap. J.-C.
Globalement, l’empierrement se développe de manière rectiligne selon un axe NNE/SSO.
Sa longueur demeure indéterminée, mais la coupe au nord du secteur, située à une vingtaine
de mètres de distance, montre deux issues possibles pour ce tracé. L’absence de relations
physiques ne permet par toutefois de le relier au chemin F.1034 mis à jour dans le secteur
R1 et caractérisé par une modalité constructive différente. En outre, F.2285 adopte une
orientation différente par rapport à ce dernier, orientation qui pourrait cependant être justifiée par la nécessité d’adapter l’axe du tracé à la morphologie naturelle du versant. À ce
propos, il ne serait pas fortuit que le mur de terrasse actuel, qui court parallèlement à F.2285
environ 15 mètres plus à l’ouest, change de direction en correspondance de l’extrémité
méridionale de F.1034, indiquant peut-être la persistance, dans la géométrie du paysage
actuel, d’une configuration morphologique plus ancienne.

3.4.3. Les chemins F.2097 et F.2107
À l’est de l’ensemble 2007 (cf. infra), en amont du mur de terrasse actuel qui coïncide avec
la limite occidentale de la parcelle 207, a été mise au jour une portion de probable chemin
empierré d’orientation NE/SO (F.2097), composé de deux alignements parallèles de blocs
basaltiques de 40 à 50 cm grossièrement équarris intercalés par un blocage de cailloutis
de basalte de 10 à 20 cm comprenant quelques éléments de 20 à 30 cm (US 2443). Aucun
mobilier n’a été repéré en association avec ces vestiges.
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La structure, large d’environ 2 mètres et observée sur une longueur à peine supérieure à 8
mètres, semble bien s’apparenter à F.2107, un aménagement similaire localisé une quinzaine
de mètres plus au sud, mais légèrement décalé vers l’ouest par rapport à l’axe de la terrasse
moderne. Ce deuxième tracé, qui a été dégagé en plan sur une longueur de 3,2 m (planche
74), mais qui se développe sur une longueur d’au moins 9 mètres, présente le même schéma
constructif, organisé selon un double alignement de blocs basaltiques de 40 à 50 cm grossièrement équarris (US 2070 à l’est et US 2071 à l’ouest, cette dernière en mauvais état de conservation), intercalé par un remplissage (US 2072) composé cette fois-ci d’un sédiment argileux
légèrement sableux comprenant des graviers et quelques cailloux de 3 à 7 cm (planche 75).
La fouille a permis d’établir que l’aménagement, d’environ 2,5 mètres de large, prend place à
l’intérieur d’un creusement (US 2069), profond d’environ 15 cm, installé au sommet de l’US
2080, qui correspond à un niveau de colluvion argileux comprenant un dense cailloutis et des
graviers (planche 76). Outre d’évidentes analogies structurelles, les deux probables chemins
présentent également une certaine homogénéité au niveau de leur profil altimétrique, avec un
décalage de 10 cm à peine entre les cotes enregistrées pour F.2097 (758,40 m NGF) et celles
observées au sommet de F.2107 (758,30 m NGF).
Ce tracé se développe en amont d’un ancien mur de terrasse (F.2100) constitué d’un
empierrement massif de blocs de basalte de dimensions décimétriques (US 2084), aménagés à l’intérieur d’une vaste tranchée, large de 1,80 mètre et profonde de 1 mètre, avec un
profil en U et un fond légèrement incliné dans le sens de la pente (US 2083). La structure,
globalement orientée NE/SO mais désaxée par rapport à la terrasse moderne, a été relevée
sur une longueur d’environ 30 m à des altitudes constamment inférieures d’une trentaine
de centimètres par rapport au niveau du chemin F.2107.
Ces deux éléments, parallèles et contigus, comme on peut aussi le voir en coupe (planche
76), semblent être le résultat d’une intervention homogène et organisée concernant le versant sud-est des « Reliades », dont semble en conséquent faire partie également F.2097, qui
représenterait donc une portion plus septentrionale du même parcours (planche 77). Sur la
base des données du terrain, on peut certainement attribuer cet aménagement à une période
postérieure l’abandon du bâtiment 2007, celui-ci étant arasé par le mur de terrasse F.2100
au niveau de l’intersection entre les murs F.2137 et F.2141. Le mobilier retrouvé au sein de
F.2107, qui a livré quelques tessons de céramique, de la faune et du métal, confirme cette
première impression et ne semble pas laisser aucune place au doute quant à l’attribution de
cette structure, et donc vraisemblablement du système chemin/terrasse, à l’époque moderne.

3.4.4. Le chemin F.2003
Une autre probable portion de chemin, d’orientation nord-sud, a été mise en évidence sous
la terre végétale (US 2017) une cinquantaine de mètres plus au sud, entre la limite méridionale de l’emprise de fouille et le mur de terrasse F.2001, qui recoupe transversalement la
structure sur le côté nord. Le niveau d’apparition est situé à une altitude de 761,89 m NGF
au sud et 760,93 m NGF au nord, indiquant un pendage important (6,4%) vers le nord.
Cet aménagement, qui a été dégagé sur une longueur d’environ 1,80 mètre, mais qui a
été observé sur une longueur totale de plus de 15 mètres pour une largeur d’1,70 mètre,
se compose de deux rangées parallèles de blocs de basalte de gros modules (30 à 60 cm)
grossièrement alignés et d’un remplissage peu dense en cailloux basaltiques de taille hétérogène (5 à 20 cm) liés par une matrice argilo-sableuse brune et caillouteuse dépourvue de
mobilier archéologique (planche 78). L’empierrement (US 2003) prend place à l’intérieur
d’une tranchée de 50 centimètres de profondeur (US 2007) caractérisée par un profil en U
et un fond plat (planche 79).
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L’hypothèse d’un lien avec le parcours routier représenté par les deux segments de chemin
F.2097 et F.2107 mis en évidence au nord-est de ce tracé (cf. supra), repose sur des critères
morphologiques, toutefois le manque d’indices chronologiques et de relations physiques ne
permet pas de vérifier une telle éventualité.

3.4.5. Synthèse
Les traces relatives à de probables chemins mises en évidence aux « Reliades » renvoient
à - au moins - trois horizons chronologiques distincts : un protohistorique (F.2285), un
d’époque impériale (F.1034) et un moderne (F.2097, F.2107 et F.2003).
Au Ier siècle av. J.-C. remonte probablement la mise en place d’un chemin empierré
d’orientation NNE/SSO, dont un segment a été mis au jour à l’extrémité nord du secteur
R2 (F.2285). La présence d’une couche de formation bien plus récente, datable au IIe siècle
ap. J.-C. et recouvrant en partie ce premier aménagement pierreux, pourrait indiquer une
fréquentation plus tardive. Toutefois, le caractère circonscrit de ce deuxième niveau ainsi
que l’absence d’indicateurs chrono-stratigraphiques post-laténiens ne vont pas en faveur de
l’hypothèse d’une utilisation continue de F.2285, ce qui laisse donc ouverte la question, en
l’absence de relations physiques directes, de la connexion possible avec le chemin F.1034.
Ce dernier, très probablement en fonction au IIe siècle ap. J.-.C., est composé d’un empierrement grossier délimité par un double parement de blocs équarris superposés. Il traverse
l’intégralité du secteur R1, se poursuivant en dehors des limites de l’emprise. La présence,
à brève distance du tracé, d’une petite zone funéraire datée du début du IIe siècle ap. J.-C. et
donc vraisemblablement contemporaine, en fait un vecteur d’une certaine importance dans
le cadre du réseau viaire local.
L’aspect lacunaire des vestiges, qui rend aujourd’hui difficile, voire impossible, la reconstitution des tracés originaux, est dû majoritairement aux aménagements postérieurs, tels que
les drains et, notamment, les murs de terrasse, qui ont contribué au fil du temps à façonner
le paysage en en modifiant les profils et les géométries. Un tel processus de transformation
est particulièrement évident à l’extrémité sud-est du secteur R2, où ont été mises au jour
les traces (F.2097 et F.2107) d’un chemin installé à l’origine en amont d’un mur de terrasse
(F.2100), auxquelles il faut rajouter un troisième tronçon d’interprétation plus incertaine
(F.2003). Ces vestiges, datables en général à l’époque moderne, ont été lourdement touchés
par les aménagements de terrasse plus récents (toujours en place au moment de la fouille),
qui datent au moins de l’époque napoléonienne et constituent par conséquence un terminus
post quem fiable pour la construction de ce probable tracé.
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3.5. Les terrasses
Le secteur des « Reliades », qui se caractérise par un important pendage en direction du
nord-ouest, a fait l’objet de terrassements dont les conséquences étaient encore visibles
dans la topographie actuelle : six terrasses, qui épousent les limites cadastrales, étageaient
ainsi les versants en quatre niveaux pour un dénivelé total d’une quinzaine de mètres
(planche 80). D’autres aménagements du même type se poursuivent vers le sud et l’est, en
direction des gardes d’Ours et de Mons qui sont également terrassées.
Concernant les terrasses identifiées dans l’emprise de fouille, on notera qu’elles figurent
toutes sur le cadastre napoléonien de 1808 (planches 81 et 82). Elles ont fait l’objet d’un
relevé topographique exhaustif en amont de la fouille, mais pour des raisons techniques
et des impératifs de temps, toutes n’ont pu faire l’objet d’une documentation exhaustive,
notamment en coupe. Toutefois, certaines présentaient des états anciens qui illustrent de
plusieurs terrassements qui ont successivement modelé le paysage. Aussi, ce chapitre présentera ces terrasses pour lesquels un état ancien a été documenté, en excluant celles liées à
d’autres aménagements anthropiques qui seront décrites conjointement à ces structures : on
trouvera ainsi la description de la terrasse F.2100 dans les paragraphes consacrés au chemin
F.2097 (cf. supra 3.4.3.), et celles des terrasses F.2232 et F.2295 figurent en association
avec l’ensemble 2009 (cf. infra 3.7.)

3.5.1. Les terrasses F.1001 et F.1002
Cette terrasse se développe entre les zones R1 et R2 (planche 83). Au nord, elle épouse
une orientation ENE/OSO, avant que son tracé ne s’infléchisse nettement pour adopter une
orientation NNE/SSO. En considérant l’ensemble de l’emprise de la fouille, cette terrasse
a été suivie sur une longueur d’environ 200 m. En surface, elle apparait à une altitude comprise entre 753 m NGF (au nord-est et au sud) et 751 m NGF (au centre) Elle se confond
parfaitement avec une limite parcellaire actuelle, et sa présence est déjà signalée sur le
cadastre napoléonien.
La coupe réalisée à la limite orientale de l’emprise de R1 a permis non seulement d’étudier
la mise en œuvre de cette terrasse, mais surtout de mettre en évidence un hypothétique état
de construction antérieur (planche 84). Le second état (F.1001) se présente sous forme
d’un mur en pierres sèches conservé, à la suite du décapage, sur une hauteur d’environ
un mètre. Ce mur s’intègre dans une tranchée d’un mètre de large (US 1053), aux parois
verticales et au fond en cuvette, creusée directement dans des niveaux limoneux de colluvions (US 1034) qui semblent, d’après la stratigraphie générale du secteur, postérieurs à
la période médiévale. Le mur, à proprement parler, est constitué de pierres basaltiques de
modules hétérogènes, dont la taille ne semble toutefois pas dépasser les 30 cm.
La tranchée d’implantation de F.1001 semble recouper ce qui pourrait être interprété comme
un premier aménagement de terrasse (F.1002), même si celui-ci n’a pas pu être étudié en
plan. En coupe, il se présence sous forme d’une dépression de 1,5 m de large pour 1,12 m
de hauteur (US 1055) qui entaille profondément plusieurs niveaux de colluvions jusqu’à
atteindre, à 751,35 m NGF, un niveau d’argile plastique et hydromorphe (US 1070). Une
différence stratigraphique très nette distingue l’aval et l’amont de la structure : tandis qu’en
amont (US 1051 et US 1052), le faciès sédimentaire est caractéristiques des colluvions
identifiés partout sur le site, les sédiments situés en aval présentent un aspect beaucoup
plus hétérogène (US 1058) : ils se caractérisent par la succession de couches horizontales et
obliques plus ou moins argileuses ou gravillonneuses, rythmées par la présence de poches
sableuses. Une perturbation post-dépositionnelle, occasionnée par la fonction drainante de
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F.1002, doit probablement être envisagée pour expliquer le caractère très hétérogène de ces
niveaux. Quant au comblement de la tranchée F.1002 (US 1059), il se caractérise par une
succession de couches à peu près horizontales de 10 à 40 centimètres d’épaisseur, alternant
niveaux argileux et niveaux gravillonneux ou sableux. La présence de résidus issus de la
corrosion du basalte est systématique. Dans le niveau supérieur, le comblement se fait plus
pierreux, avec un lit de pierres basaltiques de 10 à 25 cm de long (US 1056). L’absence
de mur de parement n’accrédite pas l’hypothèse d’un mur de terrasse, mais la présence
de résidus basaltiques dans le fond de la tranchée de fondation pourrait témoigner d’une
récupération des pierres.
Si l’identification de F.1001 à un mur de terrasse ne fait aucun doute, celle de F.1002 paraît
plus délicate et se heurte à l’absence de mur de soutènement. Toutefois, la stratigraphie
laisse peu de doutes quant à la présence d’un aménagement antérieur à F.1001, et l’hypothèse d’un mur de terrasse antérieur est largement accréditée par la nette différence dans les
dynamiques sédimentaires entre l’aval et l’amont de cet aménagement. En revanche, toute
tentative de datation de cette première terrasse se heurte à l’absence de mobilier.

3.5.2. La terrasse F.2001
Cette terrasse, qui n’a été documentée qu’en coupe, se développe au sud de R2, selon un
axe général NO/SE (planche 85). Son tracé semble parallèle à celui d’une terrasse contemporaine marquant la limite entre deux parcelles cadastrales, et se développe à 6 m en amont
de cette dernière. Ainsi, F.2001 pourrait correspondre à état antérieur de cette terrasse.
La coupe pratiquée ne permet malheureusement pas de se faire une idée claire de sa mise
en œuvre (planche 86). Deux éléments se dégagent toutefois : d’une part, la présence d’un
parement en basalte, conservé sur trois assises ; d’autre part, un blocage arrière constitué
de pierres basaltiques (US 2001). Une poche de terre limoneuse (US 2005) sépare ces deux
couches. Ces aménagements semblent s’inscrire dans une tranchée de fondation au profil
en cuvette, large de 2,40 m pour une profondeur observée de 1,15 m. Le tout s’inscrit dans
des niveaux de colluvions pour lesquels ont constate une différence entre l’amont et l’aval.
En amont, il s’agit d’une unique couche de limon (US 2020), tandis qu’en aval la situation
est plus complexe : on retrouve probablement la couche US 2020 dans la partie basse, mais
elle est surmontée d’un niveau pierreux très hétérogène (US 2034) qui s’accumule sur une
hauteur de 80 cm. Enfin, un niveau organique, assimilable à de la terre végétale, recouvre
le tout (US 2017).
A la lecture de cette coupe, la restitution de l’aménagement paraît délicate. Globalement,
l’image retenue est celle d’un mur de terrasse fortement érodé, dont la datation demeure
malheureusement impossible à déterminer en l’absence de mobilier.

3.5.3. La terrasse F.2191
Cette terrasse a été mise au jour à l’extrémité sud-ouest de l’emprise. Elle a été documentée
en plan sur une longueur d’environ 11 m : sur ce tronçon, elle adopte un tracé curviligne
d’orientation globale nord-sud, au niveau d’une limite parcellaire (planche 87). Son tracé
est également proche de celui de F.2208, autre terrasse sur laquelle s’est installé l’ensemble
2009 (cf. infra 3.7.).
La coupe pratiquée dans le mur de terrasse montre son parfait état de conservation
(planche 88). Le parement apparaît à une altitude de 750,87 m NGF ; conservé sur une hau-
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teur de 1,17 m, il présente encore six assises en place. Il repose sur un imposant empierrement (US 2147), épais de 50 cm et constitué de pierres basaltiques de modules hétérogènes
pris dans une matrice argileuse brun clair. Cet empierrement se superpose à un niveau de
colluvions (US 2148) qui s’est accumulé sur un autre empierrement apparu à une altitude
de 749,34 m NGF (US 2149) : bien qu’il n’ait été documenté que sur une longueur limitée,
il est probable qu’il s’agisse de l’empierrement F.2208, mis en place au début du Ier siècle
de notre ère (cf. infra 3.7.).
La stratigraphie diffère de part et d’autre de la terrasse : en amont, le sédiment se compose d’une unique couche de limon brun assimilé à des colluvions antérieurs à la terrasse
(US 2144), tandis qu’en aval ce sont deux couche distinctes (US 2143 et US 2146), plus
hétérogènes et pierreuses, qui se développement en accusant un pendage vers l’ouest. Elles
correspondent à des processus colluvionnaires postérieurs à la mise en place du mur de
terrasse.
L’absence totale de mobilier interdit toute tentative de datation précise. Toutefois, les
indices topographiques semblent indiquer une forme de continuité entre les systèmes de
terrasses mis en évidence pour l’ensemble 2009 (F.2232 et F.2295), auxquels succèderait
la terrasse F.2191. Cette continuité se lit encore dans le paysage actuel, puisque la limite de
F.2191 correspond à une limite de parcelle cadastrale.

3.5.4. Synthèse
Bien que la nature même de ces vestiges rende délicate toute tentative de sériation chronologique, le secteur au sud-ouest de R2 permet de suivre l’évolution des systèmes de terrasse
successifs. Ainsi, il est possible de proposer que les premiers aménagements topographiques
des « Reliades » remontent à la fin de la Protohistoire (F.2232). Une deuxième phase de
terrassement, qui pourrait ne constituer que le prolongement de la première (F.2295) intervient probablement dès le début du Principat. Un nouveau mur de terrasse (F.2191) est installé à une date indéterminée en reprenant probablement un tracé proche des aménagements
antérieurs. Enfin, l’histoire topographique se conclu par la mise en place, antérieurement au
XIXe siècle, des terrasses actuelles. Ainsi, se secteur permet de documenter la succession
d’aménagement topographiques sur plus de 2000 ans, sans modification brutale de géométrie. Il demeure malheureusement impossible de généraliser ce phénomène à l’ensemble du
site : ce secteur est en effet le seul à avoir livré autant de vestiges de nature topographique,
les autres secteurs se limitant à un ou deux états.
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3.6. Les drains
Sur les 3,6 ha que représente la fouille des « Reliades », pas moins de 148 drains ont été
documentés. Ces structures s’étendent sur plusieurs niveaux, et ce sont parfois quatre
réseaux de drains superposés qui ont été mis au jour. Outre les destructions qu’ils ont occasionnés dans les structures sous jacentes, ces aménagements ont considérablement accru la
difficulté de lisibilité du terrain en certains endroits, et ont nécessité d’adapter la technique
de décapage et de documentation.

3.6.1. Technique de documentation
Face à une telle densité, une stratégie adaptée à leur documentation a été mise en place en
accord avec le service régional d’archéologie, dans l’objectif d’engranger un maximum
d’informations tout en ne mettant pas en péril l’étude des aménagements sous jacents :
-	Une zone échantillon a été délimitée dans laquelle ces drains ont été documentés. Cette
zone recouvre l’intégralité de R1, et toute la frange orientale de R2. Elle représente une
superficie d’environ 1,3 ha, soit environ 1/3 de l’ensemble de l’emprise (planche 89).
Sur le reste de la surface diagnostiquée, il a été convenu que les drains ne seraient documentés que lorsqu’ils tronquaient tout ou partie d’une structure antérieure.
-

Ces drains mis au jour n’ont pas été systématiquement laissés en place : dans la mesure
du possible, seuls leurs extrémités et les intersections ont été maintenues afin de rapidement pouvoir descendre sur les niveaux sous jacents (planche 90).

-	Une typologie sommaire a été établie dès la phase de terrain, en considérant principalement le mode de remplissage des drains. Cinq types ont été ainsi définis, permettant une
documentation rapide. Celle-ci s’est traduite également par une prise topographique
des drains (axe, longueur, largeur), l’observation de leurs relations stratigraphiques et
la définition d’ensembles.

3.6.2. Présentation de la typologie
La typologie des drains regroupe cinq types définis d’après la nature du remplissage :
-

Type 1 : remplissage sédimentaire avec cailloutis. Ce type semble correspondre à de la
récupération de drain empierré ;

-

Type 2 : remplissage de cailloutis calibré (5-15 cm), avec parfois quelques moellons de
basalte de plus gros gabarit (planche 91) ;

-

Type 3 : remplissage de petits moellons de basalte calibrés (10-20 cm) et de cailloutis,
avec parfois quelques nodules de basalte de plus gros gabarit (planche 92) ;

-

Type 4 : remplissage hétérogène de moellons de basalte dont le module peut aller
jusqu’à 60 cm (planche 93) ;

-

Type 5 : drain construit : piédroit et couverture en dalles de basalte (planche 94).

Afin de simplifier cette présentation, les drains seront décrits par ensembles tels qu’ils ont
été définis soit directement sur le terrain, soit à la suite des traitements de post-fouille. Ces
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ensembles, lorsque cela s’avère possible, sont présentés du plus récent au plus ancien, en
respectant une distinction en trois zones cohérentes : la zone R1, la zone R2 nord et la zone
R2 sud.

3.6.3. La zone R1
La zone R1 a livré 33 drains, principalement situé dans la partie haute, à l’est de la zone
(planche 95). En l’absence presque totale de mobilier, les propositions de datation – nécessairement très larges – reposent uniquement sur la stratigraphie, avec tous les risques que
cela comporte dans un contexte de versant où les couches de colluvion s’entrecroisent
et peuvent être recoupées ou recouvertes par des aménagements de chronologie variée.
Toutefois, une datation 14C sur un drain appartenant à l’ensemble 1005 permet de bénéficier
d’un calage chronologique relativement fiable, même si la nature même de ces structures ne
permet pas de s’assurer de la légitimité d’une telle datation.

3.6.3.1. L’ensemble 1006
L’ensemble 1006 se développe selon un axe général nord-sud, au centre de la zone R1
qu’il traverse presque de part en part. Il correspond à plusieurs aménagements successifs
que les relations stratigraphiques ne permettent pas toujours de distinguer. Ainsi, il semble
que cet ensemble corresponde à trois états différents mais probablement proches dans le
temps (figure 1). On signaler également qu’aucun drain n’a été mis au jour en aval de cet
ensemble.
L’élément structurant de ce réseau réside dans deux drains sinueux d’orientation nord-sud
(F.1021 et F.1031), qui accusent à leur extrémité sud un net infléchissement pour adopter une orientation globalement O-E. Bien qu’ils ne présentent pas de relations stratigraphiques propres, la présence d’autres aménagements liés permet d’envisager la postériorité
de F.1021 par rapport à F.1031. Le drain F.1022, qui n’a été documenté qu’au sud mais
qui présente le même infléchissement de son parcours, pourrait correspondre à un état
intermédiaire.
Le drain F.1021, suivi sur une longueur totale de 83 m, appartient au type 4 (remplissage
hétérogène). Son niveau d’apparition se situe entre 748,67 et 751,57 m NGF. Il est doublé,
au sud, par le drain F.1078 (type 3). Le drain F.1022 est quant à lui apparu à une altitude
comprise entre 749,47 et 750,81 m NGF, soit entre 20 et 50 cm en dessous du précédent.
Attribué au type 4, il est raccordé au sud avec le drain F.1086, également assimilé au type
4. Il semble rejoindre le drain F.1033 qui se développe selon un axe ONO-ESE, et qui
appartient aussi au type 4. Bien que la relation physique entre ces deux aménagements n’ait
pas été observée, les considérations stratigraphiques permettent de s’assurer que F.1033
correspond également, à l’image de F.1022, à un état intermédiaire du réseau de R1.
Le premier état de ce secteur s’articule autour de F.1031, suivi sur une longueur de 68 m
et apparu à une altitude comprise entre 748,71 et 749,80 m NGF. Il s’agit d’un des rares
exemples de drain de type 1, caractérisé par l’absence de blocs de basalte : peut-être a-til subit une récupération de ces matériaux pour la construction d’autres aménagements,
notamment ceux qui lui sont immédiatement postérieurs. Quoi qu’il en soit, il est relié, au
sud, au drain F.1085 attribué au type 4.
L’intérêt de ce secteur réside donc dans la construction, à trois reprises, de systèmes de drains
reprenant le même schéma d’organisation. Celui-ci permet deux remarques : d’une part, il
marque la fin des systèmes drainant en aval, le tiers occidental de R2 n’ayant livré aucun
aménagement de ce type. D’autre part, l’infléchissement systématique de ces drains dans
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l’extrémité sud de la zone marque la présence de la terrasse F.1001 qui, en conséquence,
devait déjà avoir été aménagée lors de la mise en place de ces drains. Malheureusement,
la datation de ces derniers demeure difficile à établir avec certitude. Le seul terminus post
quem disponible réside dans la mise en place du chemin F.1034 qui est antérieure à ces
drains, et pour lequel on suppose une datation autour du IIe siècle de notre ère.
N°

Type

Tracé

Orientation

Longueur

F.1021

Type 4

Sinueux

NS puis OE

83 m (observée)

F.1022

Type 4

Sinueux

NO-SE

22 m observée

F.1031

Type 1

Sinueux

NS puis OE

68 m (observée)

F.1033

Type 4

Linéaire

ONO-ESE

27 m (observée)

F.1045

Type 3

Linéaire

ENE-OSO

5 (observée)

F.1078

Type 3

Linéaire

ENE-OSO

20 m (observée

F.1086

Type 4

Linéaire

NNE-SSO

7 m (observée)

Figure 1 – Les drains
de l’ensemble 1006.

3.6.3.2. L’ensemble 1005
Cet ensemble occupe essentiellement le quart nord-est de R1. Il se développe autour d’un
drain d’orientation NO-SE (F.1003), apparu à une altitude comprise entre 749,04 et 750,71
m NGF, et suivi sur une longueur de 39 m (figure 2). Il appartient au type 4. Il est associé à
trois autres drains appartenant tous au même type : le drain F.1071 lui est directement raccordé, tandis que les jonctions avec F.1004 et F.1005 se situent probablement hors emprise :
leur appartenance à l’ensemble 1005 ne restera donc qu’une hypothèse.
L’intérêt de cet ensemble est double : d’une part, il a bénéficié d’une datation 14C qui permet
de situer sa mise en place entre l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge (342-534 AD).
D’autre part, il se superpose à un autre ensemble (ensemble 1003) dont il reproduit assez
fidèlement le tracé.
N°

Type

Tracé

Orientation

Longueur

F.1003

Type 4

Anguleux

NO-SE

39 m (observée)

F.1004

Type 4

Sinueux

NO-SE

5 m (observée)

F.1005

Type 4

Anguleux

O-E

19 m (observée)

F.1071

Type 4

Linéaire

O-E

19 m (observée)

Figure 2 – Les drains
de l’ensemble 1005.

3.6.3.3. L’ensemble 1003
Ce réseau se situe sous l’ensemble 1005, et doit donc être situé au plus tard au début du haut
Moyen Âge. Il est creusé directement dans les argiles lacustres, et se compose d’un drain
d’orientation nord-ouest/sud-est (F.1044) suivi sur une longueur de 32 m. Il est apparu à
une altitude comprise entre 749,27 et 750,65 m NGF. Ce drain est l’un des rares exemples
du site se rattachant au type 5 (drain construit). En amont, deux autres drains s’y raccordent
presque perpendiculaires (F.1013 et F.1074). Un dernier aménagement (F.1014) se raccorde obliquement à F.1013, vers le nord. Ces drains se réfèrent essentiellement au type 4,
à l’exception du drain F.1074 qui appartient au type 2 (figure 3).
Un drain isolé, situé au sud de l’ensemble 1003, semble également pouvoir être daté de la
période antique (F.1009). Il présente un tracé curviligne d’orientation nord-est/sud-ouest, et
a été suivi sur une longueur de 22 m. Il faut très probablement considérer qu’il se raccorde
à l’ensemble 1003, mais cette jonction n’a pas pu être documentée.
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Figure 3 – Les drains
de l’ensemble 1003.

N°

Type

Tracé

Orientation

Longueur

F.1009

Type 4

Sinueux

O-S

22 m (observée)

F.1013

Type 4

Anguleux

NNE-SSO

18 m (observée)

F.1014

Type 4

Anguleux

NNO-SSE

7 m (observée)

F.1044

Type 5

Anguleux

NE-SO

32 m (observée)

F.1074

Type 2

Linéaire

NO-SE

8 m (observée)

3.6.3.4. Le drain F.1082
Ce drain est le seul à être recouvert pas l’US 1070 qui scelle les structures protohistoriques ;
à ce titre, il semble qu’il s’agisse du seul aménagement hydraulique antérieur à l’époque
romaine du site, même si sa datation précise restera toujours indéterminée. Apparu à une
altitude comprise entre 749,71 et 749,93 m NGF, il a été suivi sur une longueur d’environ 5
m. Il présente une orientation nord-ouest / sud-est en suivant le sens de la pente.

3.6.4. La zone R2 nord
La zone R1 a livré les systèmes de drains les plus complexes, répartis en neuf ensembles
dont les relations chronologiques sont souvent délicates à établir avec certitude (planche
96). Toutefois, la zone nord a permis de documenter des réseaux de drains qui s’étagent
sur au moins cinq niveaux successifs, malheureusement très délicats à dater en l’absence
de mobilier.

3.6.4.1. Les ensembles 2004 et 2017
Il s’agit du réseau le plus récent de la zone nord, puisqu’il se superpose à tous les autres
réseaux identifiés. Bien qu’aucun lien physique n’ait pu être établi entre les deux ensembles,
leurs configurations et les relations stratigraphiques qu’ils entretiennent avec les autres
aménagements permet de proposer leur rattachement à un même réseau. Malheureusement,
aucun élément de mobilier n’a été mis au jour dans les comblements, interdisant toute
datation fiable.
L’ensemble 2004 se compose de sept drains de tailles et d’orientations diverses, mais qui
se raccordent tous en de multiples points. Ils appartiennent tous aux types 2 ou 3, soit des
drains empierrés non construits (figure 4). Le plus important est le drain F.2058, qui a été
suivi sur 78 m sans qu’aucune de ses limites n’ait été atteinte, que ce soit à l’est ou à l’ouest.
Il est apparu à une altitude comprise entre 754,11 et 756,86 m, avec un net pendage vers
le nord-ouest. Il forme un embranchement en patte d’oie avec le drain F.2057, suivi sur 77
m de longueur. Ces deux drains sont alimentés en eau par le drain F.2056 qui s’y raccorde
obliquement, lui-même raccordé au drain F.2054. Le système se perd hors emprise avec le
drain F.2083 qui se dirige vers l’amont en traversant la terrasse.
Figure 4 – Les drains
de l’ensemble 2004.
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N°

Type

Tracé

Orientation

Longueur

F.2054

Type 2

Linéaire

NE-SO

26 m (observée)

F.2056

Type 2

Linéaire

ONO-ESE

17 m (réelle)

F.2057

Type 2

Linéaire

NNO-SSE

36 m (observée)

F.2058

Type 3

Linéaire

NO-SE

36 m (observée)

F.2083

Type 2

Linéaire

ONO-ESE

8 m (observée)

3. Description des vestiges

L’ensemble 2017 se développe au sud-ouest de l’ensemble 2004. Il se compose de deux
drains parallèles, orientés nord-ouest/sud-est et distants d’environ 12 m (F.2060 et F.2069).
Ils appartiennent aux types 2 ou 3 (figure 5), et accusent un pendage vers le nord-ouest. Ils
sont reliés par un troisième drain (F.2070). Ces trois trains se situent à une altitude comprise entre 754,33 et 755,77 m NGF.
N°

Type

Tracé

Orientation

Longueur

F.2060

Type 3

Linéaire

NO-SE

20 m (observée)

F.2069

Type 2

Linéaire

NO-SE

10 m (observée)

F.2070

Type 2

Linéaire

NE-SO

6 m (réelle)

Figure 5 – Les drains
de l’ensemble 2017.

3.6.4.2. L’ensemble 2006

Ce réseau passe sous l’ensemble 2017, mais aucun autre réseau identifié ne peut lui être
associé avec certitude. Il se compose de trois drains raccordés obliquement (F.2066, F.2067
et F.2068), appartenant tous au type 3 (figure 6). Ils forment un alignement d’orientation
globale est-ouest, suivi sur une longueur d’une trentaine de mètres avant de disparaître hors
de la zone d’échantillon. Apparus à une altitude comprise entre 753,87 et 755,51m NGF, ils
accusent un pendage en direction de l’ouest. Aucun élément de mobilier n’a été mis au jour
dans les comblements de ces drains.
N°

Type

Tracé

Orientation

Longueur

F.2066

Type 3

Sinueux

ONO-ESE

17 m (observée)

F.2067

Type 3

Sinueux

O-E

25 m (observée)

F.2068

Type 3

Linéaire

O-E

20 m (observée)

Figure 6 – Les drains
de l’ensemble 2006.

3.6.4.3. Le drain F.2071
En dépit de son caractère isolé, ce drain mérite une certaine attention en raison de ces
caractéristiques morphologiques, mais surtout en raison des relations stratigraphiques qu’il
entretien avec les autres structures hydrauliques de ce secteur : en effet, il est clairement
recoupé par l’ensemble 2006, tandis qu’il se superpose à l’ensemble 2005, créant une nette
séparation entre les deux réseaux.
Apparu à une altitude comprise entre 754,32 et 755,40 m NGF, il présente un tracé linéaire
suivi sur une vingtaine de mètres de long environ. Il présente une ouverture relativement
large (jusqu’à 1,80), et un comblement hétérogène permettant de l’attribuer au type 4.
Aucun mobilier n’a été mis au jour dans son comblement.

3.6.4.4. L’ensemble 2005
L’ensemble 2005 occupe toute la largeur de la zone d’échantillon Il s’articule autour d’un
long drain linéaire d’orientation nord/est-sud/ouest selon un tracé qui ne correspond à aucune
limite parcellaire. Il a été suivi sur une longueur de près de 65 m, avant de se perdre hors
emprise. Son niveau d’apparition se situe dans une altitude comprise entre 753,67 et 756,48
m NGF, accusant un important pendage en direction du sud-ouest. Il appartient au type 2.
Ce drain sert de colonne vertébrale à un réseau d’aménagements hydrauliques de dimensions plus modeste qui viennent s’y raccorder en différents points. Deux d’entre eux se
raccordent en formant un angle droit (F.2079 et F.2074) tandis que les autres présentent
des embranchements obliques (F.2072, F.2091 et probablement F.2075). D’autres drains
encore se développent à partir de ce réseau secondaire (F.2090, F.2088, F.2087, F.2073 et
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F.2084). Tous les drains composant ce réseau présentent des comblements empierrés plus
ou moins homogènes, permettant de les attribuer aux types 2, 3 ou 4 (figure 7). Aucun élément de mobilier n’a été mis au jour dans les comblements de ces drains.
Figure 7 – Les drains
de l’ensemble 2005.

N°

Type

Tracé

Orientation

Longueur

F.2072

Type 3

Linéaire

O-S

25 m (observée)

F.2073

Type 4

Anguleux

NNE-SSO

19 m (observée)

F.2074

Type 2

Anguleux

NNO-SSE

31 m (observée)

F.2075

Type 4

Linéaire

NE-SO

32 m (observée)

F.2076

Type 2

Linéaire

NE-SO

62 m (observée)

F.2079

Type 3

Linéaire

NO-SE

7 m (observée)

F.2084

Type 3

Linéaire

NNE-SSO

2 m (observée)

F.2088

Type 3

Linéaire

O-E

11 m (réelle)

F.2090

Type 3

Linéaire

NNE-SSO

5 m (réelle)

F.2091

Type 3

Linéaire

O-E

9 m (réelle)

3.6.4.5. Le drain F.2082
En dépit de son caractère isolé et du fait qu’il se situe en limite d’emprise, ce drain présente
l’intérêt d’être recoupé par l’ensemble 2005 et, en conséquence, antérieur à tous les autres
drains du secteur nord. Apparu à une altitude comprise entre 753,63 et 753,70 m, il présente un comblement empierré hétérogène permettant de l’attribuer au type 3. En l’absence
totale de mobilier, il est malheureusement impossible de fournir une date fiable pour cet
aménagement.

3.6.5. La zone R2 sud
Dans ce secteur, quatre ensembles cohérents ont pu être individualisés, tandis que les autres
drains demeurent isolés. Au sein de ces quatre ensembles, trois peuvent être réunis dans
un même horizon chronologique (ensembles 2001, 2002 et 2003), tandis que le quatrième
(ensemble 2004) appartient à une phase antérieure.

3.6.5.1. Les ensembles 2001, 2002 et 2003
Ces trois ensembles ont été réunis en raison de leur probable contemporanéité et du fait
qu’ils participent à un réseau cohérent de drains. Ils se situent le long de l’extrémité orientale de l’emprise, et s’articulent autour d’un long drain d’orientation nord/est-sud/ouest
(F.2036), qui suit assez fidèlement une limite parcellaire ainsi qu’une terrasse. Apparu à
une altitude comprise entre 758,15 et 759,19 m NGF, il a été suivi sur une longueur de
plus de 53 m. Il appartient au type 4 (figure 8), caractérisé par un remplissage de nodules
de basalte de taille hétérogène pouvant atteindre 50 cm. Une série de drains de taille plus
réduite, de type 2 ou 3, se raccorde perpendiculairement à F.2036 tout au long de son
tracé (F.2023, F.2024, F.2027, F.2028 et F.2039). Ils se situent tous en amont de F.2036,
et viennent donc s’y déverser avant que l’eau ne ruisselle au travers du mur de terrasse.
Ce réseau n’est raccordé à aucun autre en aval de la terrasse. Enfin, un réseau plus dense a
été documenté au sud de l’ensemble, de part et d’autre de F.2039 (F.2040, F.2041, F.2042,
F.2046, F.2047 et F.2048).
D’un point de vue chronologique, les quelques tessons de céramique découvert dans les
drains F.2027 et F.2036 se rattachent au plus tôt à la période moderne.
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N°

Type

Tracé

Orientation

Longueur

F.2018

Type 2

Linéaire

E-O

7 m (observée)

F.2021

Type 2

Linéaire

N-S

13 m (observée)

F.2023

Type 2

Sinueux

NO-SE

10 m (observée)

F.2024

Type 3

Linéaire

NO-SE

10 m (observée)

F.2027

Type 2

Sinueux

NO-SE

11 m (observée)

F.2028

Type 2

Sinueux

NO-SE

8 m (observée)

F.2034

Type 2

Linéaire

NE-SO

17 m (observée)

F.2036

Type 4

Linéaire

NE-SO

53 m (observée)

F.2038

Type 2

Linéaire

NO-SE

0,8 m (observée)

F.2039

Type 2

Linéaire

NO-SE

7 m (observée)

F.2040

Type 2

Linéaire

NE-SO

5 m (réelle)

F.2041

Type 3

Linéaire

NE-SO

7 m (réelle)

F.2042

Type 2

Linéaire

NE-SO

8 m (réelle)

F.2043

Type 3

Linéaire

NE-SO

12 m (réelle)

F.2044

Type 2

Linéaire

N-S

10 m (observée)

F.2045

Type 2

Linéaire

NO-SE

2 m (observée)

F.2099

Type 3

Sinueux

NO-SE

10 m (observée)

Figure 8 – Les drains
des ensembles 2001,
2002 et 2003.

3.6.5.2. L’ensemble 2018
Cet ensemble s’articule autour d’un drain (F.2108) de largeur variable mais pouvant
atteindre 9 m ; à ce titre, il pourrait s’agir d’un mur de terrasse, mais les données recueillies
ne sont pas suffisamment fiables pour s’en assurer. Apparu à une altitude comprise entre
755,17 et 760,25 m NGF, il a été suivi sur une longueur d’une soixantaine de mètres durant
lesquels il présente une orientation générale nord-sud (figure 9). Son tracé s’infléchis au
sud pour adopter une orientation nord-est/sud-ouest. Le drain F.2109 se développe parallèlement à F.2108, en adoptant contrairement à ce dernier un tracé parfaitement linéaire. Ces
deux aménagements sont raccordés entre eux par deux drains : F.2110 et F.2112. Ce dernier,
qui a été documenté au sud de l’ensemble, souligne le changement d’orientation du drain
(ou mur de terrasse) F.2108.
Le drain F.2108 constitue également l’origine d’un réseau qui se développe au nord-est
de son tracé. Une série d’aménagements (F.2102, F.2013, F.2104 et F.2105) forme un
réseau irrégulier qui aboutit à un nouveau drain de dimensions plus importantes (F.2125).
Celui-ci, qui se développe selon un axe nord-ouest/sud-est, forme un léger coude vers
le milieu de son tracé. Il a été suivi sur une longueur d’une trentaine de mètres, distance durant laquelle il apparaît à une altitude comprise entre 754,86 et 755,97 m NGF.
Quelques drains isolés (F.2116, F.2117, F.2120, F.2123, F.2126, F.2127), suivis sur de
courtes distances, pourraient également faire partie du même système, mais les jonctions
n’ont pas pu être documentées.
En l’absence totale de mobilier dans les comblements de drains, toute tentative de datation s’avère vaine. Le seul indice réside dans le fait que cet ensemble est recoupé en deux
endroits par les ensembles 2001, 2002 et 2003, et qu’il recoupe lui-même le bâtiment du
Ier siècle (ensemble 2007). Ces informations donnent ainsi une fourchette chronologique
extrêmement large, entre le Haut-Empire et l’époque moderne.
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Figure 9 – Les drains
de l’ensemble 2018.

N°

Type

Tracé

Orientation

Longueur

F.2093

Type 3

Linéaire

NE-SO

4 m (observée)

F.2094

Type 3

Linéaire

NE-SO

3m (réelle)

F.2095

Type 3

Linéaire

NO-SE

1,5 m (observée)

F.2096

Type 3

Angleux

N-S

19 m (observée)

F.2101

Type 3

Linéaire

NO-SE

5 m (observée)

F.2102

Type 3

Linéaire

O-E

22 m (réelle)

F.2103

Type 3

Linéaire

NE-SO

14 m (observée)

F.2104

Type 2

Linéaire

O-E

11 m (réelle)

F.2105

Type 2

Linéaire

NO-SE

15 m (observée)

F.2108

Type 3

Sinueux

NNO-SSE

63 m (observée)

F.2109

Type 2

Linéaire

NNO-SSE

47 m (observée)

F.2110

Type 2

Linéaire

NE-SO

5 m (réelle)

F.2112

Type 2

Linéaire

NE-SO

13 m (observée)

F.2125

Type 3

Anguleux

NO-SE

30 m (observée)

F.2129

Type 2

Linéaire

NO-SE

10 m (observée)

F.2136

Type 3

Linéaire

NE-SO

3 m (réelle)

3.6.6. Synthèse
Il paraît illusoire de proposer une synthèse définitive à l’étude de ces drains, dont la quantité
et l’épaisseur stratigraphique n’a pas permis une étude exhaustive. Les quelques ensembles
définis permettent toutefois de se faire une idée relativement fiable de ces aménagements,
de leur évolution et des solutions de rupture et de continuité.
Dans l’ensemble, les réseaux de drains s’articulent autour d’artères principales qui peuvent
suivre les limites parcellaires ou les terrasse. Plusieurs fossés tributaires s’y raccordent,
créant des réseaux plus ou moins complexes.
C’est la zone R1 qui offre les meilleures possibilités en stratigraphie relative, principalement grâce à la mise au jour de vestiges autres que des drains et datés de périodes allant du
Néolithique au IIe siècle de notre ère. Ainsi, un drain peut hypothétiquement être rattaché
à la protohistoire (sans plus de précision), tandis qu’un premier réseau structuré semble se
mettre en place durant l’antiquité. Il est impossible de discriminer, dans les aménagements
postérieurs, ce qui relève du Moyen Âge, de l’époque moderne ou de l’époque contemporaine, hormis pour l’ensemble 1005 qui bénéficie d’une datation située entre l’Antiquité
tardive et le haut Moyen Âge. Il s’inscrit dans la parfaite continuité de l’ensemble précédent qui, à titre d’hypothèse, peut être daté de l’Antiquité au sens large. On retrouve
cette continuité au sein de l’ensemble 1006, dans lequel trois états successifs ont pu être
distingués, tous vraisemblablement postérieurs au IIe siècle de notre ère. Toutefois, on ne
saurait disposer des garanties suffisantes pour affirmer que ces aménagements successifs
sont contemporains des ensembles 1003 et 1005, bien que l’hypothèse soit séduisante. On
remarquera toutefois que la plupart des drains de R1 appartiennent au type 4 et présentent
des tracés curvilignes, ce qui les distingue sensiblement de ceux mis au jour en R2.
Dans la zone R2, toute tentative de datation se heurte à l’absence presque totale de mobilier
et de structures datées associées. On est malheureusement confronté à deux zones séparées,
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l’une ayant livré une importante stratigraphie mais pas de mobilier (au nord), tandis que
l’autre a livré quelques éléments datant mais une stratigraphie beaucoup plus faible (au
sud). C’est vraisemblablement la période moderne qui semble la mieux représentée : il faut
probablement y rattacher les ensembles 2001, 2002 et 2003, qui sont les aménagements les
plus récents de ce secteur, et qui sont datés par quelques tessons de céramique des XVIIe ou
XVIIIe siècles. Le fait que ce système suive parfaitement les limites parcellaires actuelles
paraît confirmer une datation relativement basse, même si certaines de ces limites ont pu se
fixer à une période plus haute.
Au nord, la stratigraphie montre la succession d’au moins cinq systèmes de drains, pour
lesquels il est vain de vouloir proposer une datation : toutefois, seuls les ensembles 2004 et
2017 semblent épouser l’orientation générale des limites parcellaires, tandis que les autres
s’en écartent sensiblement. Le fait que les ensembles 2004 et 2017 constituent les aménagements les plus récents de ce secteur paraît confirmer les observations réalisées au sud
de R2. Deux autres drains, à l’extrémité sud de l’emprise, pourraient alors être rattachés
au même système, puisqu’ils épousent très fidèlement les limites parcellaires (F.2006 et
F.2052).
La plupart des drains de R2 appartiennent aux types 2 et 3, caractérisés par des remplissages
constitués de pierres calibrées. Par ailleurs, les tracés sont souvent parfaitement linéaires, et
les creusements très réguliers. Comme nous l’avons signalé plus haut, ces caractéristiques
distinguent les systèmes drainants de R2 de ceux de R1.
En conclusion, plusieurs constats peuvent être soulignés et quelques hypothèses formulées,
même si elles doivent être maniées avec la plus grande prudence :
-

Les premiers aménagements drainants pourraient dater de la Protohistoire ;

-

Il faut attendre l’Antiquité pour voir apparaître le premier réseau de drains structuré ;

-

La première datation certaine se situe entre la fin de l’Antiquité et le début du Moyen
Âge. Il existe manifestement une solution de continuité entre ce réseau et celui auquel
il se superpose ;

-

Le dernier réseau documenté daterait des XVIIe-XVIIIe siècles, mais rien ne permet
d’exclure l’existence d’aménagements postérieurs ;

-

Enfin, il existe une nette différence typologique entre les drains de R1 et ceux de R2,
qui pourrait traduire une différence chronologique que l’analyse stratigraphique permet
de percevoir : ainsi les drains assurément datés de l’Antiquité ou du haut Moyen Âge
appartiennent préférentiellement aux types 4 ou 5 et présentent des tracés sinueux,
tandis que les aménagements plus récents (modernes ?) se réfèrent aux types 2 ou 3 et
présentent des tracés parfaitement linéaires.
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3.7. Le podium et les niveaux de sol associés (ensemble 2009)
Cet ensemble a été mis au jour à l’extrémité occidentale de R2, à une quinzaine de mètre
à l’est de l’ensemble 12 (planche 97). Il regroupe une série d’aménagements topographiques (remblais et terrasses), associés à des niveaux d’occupation. Il est également en
lien probable, quoique plus hypothétique, avec une série de structures à caractère funéraire
(cf. infra). Ces aménagements s’inscrivent dans une fourchette chronologique relativement
courte, comprise entre La Tène finale et le début de l’époque romaine.
Suite au décapage, un vaste aménagement empierré rectangulaire est apparu à une altitude
moyenne comprise entre 752,08 et 752,92 m NGF. Il était ceinturé, dans une première
couronne, de niveaux lambeaux de circulation plus ou moins bien conservés et, dans une
seconde couronne, d’un vaste empierrement englobant également l’ensemble 2012. La
coupe réalisée au travers de ces aménagements a permis de démontrer la présence d’un
état antérieur, caractérisé par l’aménagement d’une terrasse. Le décapage planimétrique
qui a suivi n’a toutefois pas permis d’identifier de structures permettant de caractériser plus
avant cette occupation antérieure ; aussi, il est possible d’envisager que les aménagements
massifs mis en place en dernier lieu sur ce secteur ont détruit tout ou partie de cet état initial
de l’occupation.

3.7.1. Stratigraphie générale
Ce secteur présente une stratigraphie relativement complexe, qui a pu être observée grâce
à la réalisation d’une coupe de 36 m de longueur, d’orientation est-ouest, pratiquée au
travers de l’ensemble 2009 et de l’ensemble 2012 (planche 98 à 100). Le terrain naturel
(US 2283 ; US 2290 et US 2425) affleure, dans cette zone, à une altitude comprise entre
751,30 et 752,10 m NGF. Il présente un profil très irrégulier, probablement en raison de
l’action des ruissellements l’ayant par endroits profondément entaillé.
Une première séquence de colluvionnements est perceptible sur l’ensemble de la longueur
de la coupe, sous forme de lentilles de couches limoneuses et argileuses stériles (US 2148 ;
US 2236 et US 2298), sans doute profondément arasées par les aménagements postérieurs.
La première trace d’activité humaine dans ce secteur réside dans la mise en place d’une
terrasse (F.2232) qui vient perforer les colluvions et le terrain naturel. Conservée sur une
hauteur de 0,75 m, elle est constituée d’un mur de parement en blocs basaltiques, à l’arrière
duquel vient s’appuyer, à l’est, un important remblai (F.2236 : US 2296 et US 2297). Il est
caractérisé par un sédiment limoneux et argileux hétérogène, dans lequel on peut percevoir les différentes recharges sous formes de poches de sédiment plus ou moins sableux.
Le mobilier, relativement abondant, présentait un caractère manifestement détritique mais
semble homogène dans sa composition, permettant une datation à La Tène finale. Il n’offre
toutefois qu’un terminus post quem pour la mise en place du remblai et de la terrasse.
Plusieurs niveaux de colluvions (US 2148 ; US 2285 et US 2286) ce sont ensuite accumulés
en aval de la terrasse.
Deux importants aménagements viennent ensuite profondément bouleverser ce secteur.
La stratigraphie ne permet pas, en l’état, de proposer une chronologie relative entre ces
deux aménagements, mais le mobilier qu’ils contenaient invite à considérer que leur mise
en place est, peu ou prou, contemporaine. Le premier de ces aménagements est un vaste
empierrement (F.2209) de 7 m de large, constitué de blocs basaltiques de dimensions hétérogènes (de quelques centimètres à plus de 0,50 m), déposés directement sur le niveau de
colluvions sans aucune organisation perceptible. Ce niveau à pu être suivi en surface sur
une superficie considérable : il entoure en effet tout l’ensemble 2009 à l’ouest et au nord, et
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encercle même en partie l’ensemble 2012 à l’est. Ses dimensions maximales peuvent ainsi
être estimées à plus de 60 m de longueur, pour une largeur d’une quarantaine de mètres, soit
une superficie d’environ 900 m².
L’hypothèse que ce remblai massif puisse d’appuyer sur un mur de terrasse peut être émise
à partir de l’observation de la coupe : en effet, la présence d’un surcreusement au centre de
l’empierrement (F.2295) pourrait correspondre à un tel aménagement. Selon cette hypothèse, la partie de l’empierrement située à l’ouest de ce mur de terrasse correspondrait à
son effondrement, et ne devrait donc pas être intégré aux dimensions de l’empierrement.
Toutefois, rien ne permet de distinguer, en plan, l’amont de l’aval du mur de terrasse.
L’hypothèse d’un mur de terrasse paraît toutefois pleinement recevable, et justifie la présence de ce vaste empierrement.
Concomitamment à la mise en place de cette terrasse, un second aménagement topographique est donc construit : il s’agit d’un podium en pierres sèches d’environ 19 x 9 m
(171 m²) qui vient en partie recouper la première terrasse (F.2232). Il est associé, sur une
large partie de son pourtour, à des niveaux d’occupation reposant parfois sur des sols aménagés. Par ailleurs, une série de structures à caractère funéraire (ensemble 2010) prennent
place autour de ce podium, mais au-delà de la première couronne formée par la terrasse
empierrée.
Enfin, une série de drains (F.2231, F.2247 et F.2284) vient perforer ces différents niveaux ;
Ils sont tous clairement postérieurs aux aménagements décrits plus haut, même si leur datation exacte demeure impossible à déterminer.

3.7.2. La terrasse F.2295
En premier lieu, cet aménagement a été suivi en surface sous forme d’un vaste empierrement ceinturant le podium (F.2208/F.2209), et qui s’appuie sur un mur de terrasse conservé
sur trois assises (52 cm) qui n’a pu être observé qu’en coupe malgré les tentatives pour le
documenter en plan. En aval, l’empierrement il s’interrompt à l’approche de la terrasse
antérieure (F.2197), et ne passe ainsi jamais sous le podium.
Malgré les difficultés liées à son identification dans un contexte globalement riche en
pierres basaltiques, les limites de l’empierrement ont pu être appréhendées de manière plus
ou moins précise selon les endroits (planche 101) : long de 60 m pour une largeur pouvant
être estimée à 36 m dans son maximum, il ceinture une superficie totale pouvant être estimée à plus de 2000 m². Son altitude d’apparition varie considérablement d’une extrémité à
l’autre : la limite nord se situe entre 751 et 752 m NGF, tandis que la limite sud sur situe à
une altitude atteignant 753,23 m NGF. D’un point de vue stratigraphique, cet aménagement
s’avère relativement bien calé par divers aménagements antérieurs et postérieurs : il succède à une première terrasse (F.2197), tandis qu’il est recouvert par les niveaux d’occupation associés à l’ensemble 2009. Sa relation par rapport au podium est plus ambigüe, mais il
semble qu’il ait été aménagé préalablement à l’installation de cet aménagement, sans doute
pour en souligner plus encore la monumentalité.

3.7.3. Le podium
Sous cette appellation sont regroupés trois murs et un empierrement délimitant un espace
rectangulaire de 19 x 9 m environ, orienté selon un axe approximativement nord-sud
(planche 102 et 103). Apparu à une altitude comprise entre 751,79 et 752,92 m NGF, il se
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compose de trois parements externes (F.2195, F.2196 et F.2197) délimitant un aménagement en forme de U ouvert vers le sud. En effet, aucun parement n’a été identifié en amont
de l’ensemble, que ce soit en plan ou en coupe.
La conservation de cet aménagement varie selon les endroits : le mur oriental (F.2195), le
mieux conservé, présente une élévation d’une quarantaine de centimètres au maximum, et
jusqu’à trois assises en place. La disposition de ses assises, notamment dans la moitié sud de
F.2195, démontre clairement la volonté de rattraper le pendage naturel du terrain (planche
104). La mise en œuvre des trois murs est similaire d’un bout à l’autre de l’ensemble : ils sont
constitués de pierres basaltiques grossièrement équarries de 20 à 40 cm (planche 105), généralement disposées en boutisse. Des traces d’un liant sableux ont été repérées par endroits,
notamment entre les pierres du mur oriental (F.2195). Les tracés sont strictement linéaires, et
seule une excroissance en pierre de 1 x 0,60 m vient interrompre la régularité du mur oriental. Aucun aménagement similaire n’a été identifié sur le parement opposé. L’angle nord-est
est chaîné par un gros bloc de brèche, taillé en un parallélépipède régulier de 0,70 x 0,30 m
(planche 106). La destruction de l’angle opposé par un drain ne permet pas de s’assurer de
la présence d’un même dispositif, mais cette hypothèse constitue l’option la plus probable. À
noter, également, la présence d’un fragment de meule rotative utilisé en remploi
L’espace délimité par ces trois murs est comblé par un blocage en pierres basaltiques de
tailles très hétérogènes, et ne présentant aucune organisation particulière (US 2291). Le fait
qu’il repose sur le même niveau que les parements démontre l’absence totale de creusement pour l’installation de ce podium. Cet aménagement est donc posé directement sur les
remblais antérieurs, sans fondations.
L’absence de parement sur la façade méridionale de l’ensemble ne semble pas liée à des
problèmes de conservation, mais au fait que cet aménagement ne présentait aucune élévation en amont. En suivant le sens de la pente, la hauteur de cette élévation devait s’accentuer progressivement pour délimiter une surface horizontale. Selon cette hypothèse, la
hauteur totale du podium, en aval, peut être estimée à un peu plus d’un mètre au minimum.

3.7.4. Les niveaux d’occupation
Plusieurs niveaux d’occupation ont été mis au jour en lien direct avec l’ensemble 2009,
puisqu’ils se développent pour la plupart à la base des parements de cet aménagement,
et forment une première couronne discontinue qui témoigne de l’occupation de ce secteur (planche 107). Ils ceinturent presque totalement l’ensemble 2009, que ce soit à l’est
(F.248), au nord (F.2292) ou à l’ouest (F.2294).
Le niveau F.2248
Ce niveau se développe à l’est de l’ensemble 2009, en contact avec le mur F.2195 sur une
longueur d’environ 10 m. Vers l’est, il s’étend sur une longueur de 7,6 m pour s’interrompre progressivement et irrégulièrement à environ 8 m de l’ensemble 2012.
Il se compose d’une fine couche de sable (US 2301), épaisse d’une dizaine de centimètres
au maximum, qui prend naissance à la base du mur F.2195 sur lequel il s’appuie en partie
(planche 108 et 109). Situé à une altitude comprise entre 751,77 et 752,05 m NGF, il suit
un léger pendage en direction du nord. De part ses caractéristiques, cette couche correspond à l’aménagement d’un sol. Au dessus d’elle s’étend un niveau argileux épais d’une
quinzaine de centimètres au maximum (US 2300), et contenant de nombreux charbons
et un abondant mobilier, essentiellement céramique. Cette couche peut être identifiée au
niveau de circulation associé au niveau sol US 2301.
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Au sein du niveau F.2248, un secteur s’est révélé d’une nature légèrement différente
(F.2270). En effet, une poche de sable mêlé à un sédiment d’argile limoneuse et contenant
des nodules d’argile verdâtre (US 2372) a été identifiée au sud de F.2248. Elle semble correspondre à une zone remaniée du niveau de sol. Elle reposait sur un niveau dans lequel ont
été retrouvés plusieurs fragments d’un même vase en céramique (US 2388).
Le mobilier céramique contenu dans ces deux couches est essentiellement composé de
céramiques, dont la masse totale s’élève à 2,9 kg. Ces céramiques permettent une datation
au début du Ier siècle de notre ère.
Le niveau F.2292
Ce niveau se développe au nord de l’ensemble 2009, le long du mur F.2196, sur une longueur d’environ 9 m. Vers le sud, il s’étend sur 5 m jusqu’à ce que son emprise soit interrompue par un drain (planche 108 et 110).
Ce niveau est principalement représenté par un couche de sédiment argilo-limoneux associé à plusieurs blocs de basalte de module moyen (10-20 cm) et des inclusions charbonneuses (US 2204/US 2222/US 2223). Apparue au contact du mur F.2196 à une altitude de
751,90 m NGF, elle présente à ce niveau son épaisseur maximale, de l’ordre de 20 cm.
Sa base correspond parfaitement à celle de la première assise du mur. Elle se développe
ensuite vers le nord en accusant un pendage d’environ 5 %, sur une longueur de 5 m au long
de laquelle son épaisseur s’amenuise progressivement.
Le mobilier contenu dans ce niveau est relativement abondant, et se compose essentiellement de céramique fragmentaire posée à plat (6,7 kg). On signalera également la présence
de fragments de verre rubané importé d’Orient ou d’Italie. Dans l’ensemble, ce mobilier
(céramique et verre) permet une datation au début du Ier siècle de notre ère.
Le niveau F.2294
Ce niveau se développe à l’est de l’ensemble 2009, le long du mur F.2197 qu’il suit sur une
longueur d’environ 7 m. Il s’étend vers l’est sur une longueur maximale de 2,5 m (planche
108 et 110).
Il se compose d’une unique couche de sable (US 2220), épaisse d’une quinzaine de centimètres au maximum, qui repose sur un radier constitué de pierres basaltiques dans une
matrice argilo-limoneuse (US 2284). Épais d’un quinzaine de centimètres, cet aménagement prend naissance au même niveau que la base du mur F.2197 contre lequel il s’appuie.
La couche de sable correspond manifestement à l’aménagement d’un sol, à l’image du
niveau identifié sur le côté oriental de l’ensemble 2009 (F.2248). Toutefois, contrairement
à ce dernier, aucun niveau d’occupation n’a été identifié au dessus de ce sol.
Le niveau F.2294 contenait par endroit du mobilier, essentiellement céramique (1,6 kg). Ce
mobilier se caractérise par son importante fragmentation et sa position à plat, et peut être
daté du début du Ier siècle de notre ère.

3.7.5. Les autres aménagements associés
Le foyer ( ?) F.2201/F.2249
Ces aménagements sont apparus à l’extrémité sud-ouest de l’ensemble 2009, sous le niveau
de blocage interne du podium (US 2291) et directement sur le niveau de remblai laténien
(US 2296), à une altitude moyenne de 752,45 m NFG (planche 102 et 111).
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Ils se composent d’un cailloutis de pierres basaltiques de petit format (US 2322) ceinturant de
manière irrégulière et discontinue un niveau de limon brun foncé extrêmement riche en charbons
et dans lequel étaient présents plusieurs fragments de céramique datables de la Protohistoire
(US 2314). Ce niveau peut être interprété comme un lambeau de niveau de circulation.
Un aménagement dallé (F.2201 – US 2219) reposait sur ce niveau charbonneux, qui affiche
à proximité de son contact des traces de rubéfaction. Ces huit dalles basaltiques de 30 à 50
cm de long délimitent un espace trapézoïdal de 1,40 x 1,25 m, aligné selon un axe est-ouest
parfaitement perpendiculaire au podium de l’ensemble 2009.
L’interprétation exacte de ces aménagements demeure délicate. D’un point de vue stratigraphique et mobilier, il paraît clair que le niveau charbonneux F.2249 correspond à l’un des
rares témoins en place de l’occupation laténienne de ce secteur. Si le dallage semble bien
faire partie d’un même aménagement, et s’il est également antérieur à la mise en place du
podium, sa fonction précise reste difficile à identifier. La présence de charbons au alentours
et de traces de rubéfaction évoque un foyer construit, bien qu’aucune trace de rubéfaction
évidente n’ait été identifiée sur les dalles elles-mêmes.
Le foyer F.2252
Ce foyer est apparu à 751,69 m NGF, le long de la bordure occidentale de l’ensemble 2009
(planche 102), par lequel il était recouvert, que ce soit par le mur du podium (F.2197) ou
par le niveau d’occupation associé (F.2294). Il recoupait un niveau de colluvions antérieur
à la mise en place des aménagements topographiques de ce secteur (US 2148).
Il se présente sous la forme d’une dépression ovoïde d’une quarantaine de centimètres de
diamètre, à profil en cuvette et conservée sur une hauteur de 9 cm (US 2343) (planche
112 et 113). Son comblement se compose d’un limon argileux homogène et compact dans
lequel étaient présents des charbons et des nodules d’argile rubéfiée (US 2342).
Ces caractéristiques invitent interpréter cette structure comme un foyer ou, au moins,
comme une fosse de rejet de foyer. En l’absence de mobilier, la seule possibilité de datation est fournie par la stratigraphie ; or, cet aménagement est antérieur à la mise en place du
podium, ce qui pourrait permettre, à l’image du foyer F.2201, de lui attribuer une datation
durant La Tène finale.

3.7.6. Synthèse
Les premiers aménagements mis en place dans ce secteur peuvent être datés de La Tène
finale. Toutefois, toute lecture en plan de l’organisation du secteur à cette période est limitée par les importantes destructions occasionnées par les aménagements postérieurs. Ainsi,
la mise en place d’une terrasse (F.2232), derrière laquelle s’étend un vaste remblai (F.2236)
contenant du mobilier strictement laténien, est bien documentée par la coupe, mais le tracé
de cette terrasse n’a pu être suivi en plan. Les seuls indices de son emprise résident dans
les US d’encaissant des deux foyers qui peuvent également, sur des arguments stratigraphiques ou mobiliers, être datés de La Tène finale. En effet, le foyer F.2201 semble installé
directement sur le remblai laténien, tandis que le foyer F.2252 est creusé dans un niveau de
colluvion documenté uniquement en aval de la terrasse. Ainsi, il est possible d’envisager
que la terrasse laténienne se développait presque parallèlement au podium, même si un
léger désaxage peut être envisagé.
L’organisation de l’occupation laténienne n’est perceptible que par la présence de ces deux
foyers. En dépit d’un décapage intégral de la zone, aucun autre aménagement en place n’a
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pu être identifié. Deux facteurs peuvent expliquer cette lacune : d’une part, les destructions occasionnées par la mise en place du podium ; d’autre part, la lisibilité médiocre du
terrain dans les niveaux argileux. Sur ce dernier point, si l’identification des foyers a pu être
permise par la présence de rubéfaction et d’aménagements spécifiques, celle d’éventuels
trous de poteau paraît beaucoup plus difficile.
La mise en place du podium s’inscrit dans une fourchette chronologique relativement
courte : il est en effet postérieur à La Tène finale, tandis que les niveaux d’occupation
consécutifs de son utilisation offrent un terminus ante quem au début du Ier siècle de notre
ère. Ainsi, une datation à la période augustéenne peut être envisagée. La terrasse F.2295,
qui constitue l’agrandissement de la première terrasse de La Tène finale, a également livré
du mobilier datable de cette période, et sa mise en place semble donc contemporaine de
celle du podium.
La finalité de cet aménagement demeure incertaine. Son arasement interdit toute identification d’éventuelles structures construites à son sommet. Par ailleurs, la présence des niveaux
d’occupation sur la quasi intégralité de son tracé indique l’importance de la fréquentation
de se secteur, et pourrait évoquer indirectement les activités sur le podium lui-même : en
effet, il est probable que le mobilier concentré à la base des murs proviennent du nettoyage
du sommet du podium. Par ailleurs, la présence du bassin (ensemble 2012 : cf. infra) et de
structures funéraires, tous contemporains du podium, imposent d’envisager la fonction de
cet aménagement dans son contexte. Ainsi, un lien avec les pratiques funéraires peut être
envisagé, même s’il fait demeurer prudent sur ce point en raison du faible nombre de sépultures associées. L’hypothèse selon laquelle le podium ait été utilisé comme aire de crémation
est réfutée par l’absence, dans les niveaux d’occupation associés, de témoins indirects de
bûchers (os humains et mobilier brûlé). En revanche, le faciès de la céramique mise au jour
dans ces niveaux, où la vaisselle fine est largement majoritaire, pourrait refléter des pratiques
rituelles commémoratives (libations, cérémonies funéraires…). On ne saurait aller plus loin
dans l’interprétation, tant les données disponibles sont lacunaires et non dénuées d’ambigüité.

3.8. Les bassins (ensemble 2012)
L’ensemble 12 a été mis au jour au sud-ouest de l’emprise de R2, à une quinzaine de mètres
à l’est de l’ensemble 9 (planche 114). Apparu à une altitude moyenne de 752,77 m NGF,
il était marqué en surface par quatre murs en pierre sèche délimitant un espace trapézoïdal
d’environ 14 x 15 m (F.2291), orienté NNE-SSO. Alors que ces murs étaient inscrits dans
un niveau de colluvions argileux gris foncé (US 2423), l’espace central se caractérisait par
un sédiment argileux rouge-brun oxydé, nettement distinct de l’encaissant mais totalement
stérile (planche 115). Ces caractéristiques ont conduit en envisager que cet aménagement
puisse correspondre à un bassin, et ont présidées à la stratégie de fouille. La vidange, à la
pelle mécanique, de la bande orientale du comblement, a permis de valider cette hypothèse
en pratiquant une coupe stratigraphique sur toute la hauteur du comblement. Elle a également permis d’identifier la présence de planche en bois au fond du bassin, vers sa limite
sud-ouest. Ces planches ont d’abord été identifiées comme les restes d’un aménagement
particulier de l’angle du bassin, mais le prolongement de la vidange a rapidement permis
de réfuter cette hypothèse : en effet, ce plancher se poursuivait partiellement sous le mur de
soutènement du bassin, démontrant qu’il constituait les restes d’un état antérieur du bassin (F.2277). Par ailleurs, la vidange intégrale de F.2291 a permis d’identifier trois autres
structures très arasées inscrites au fond du creusement : une fosse (F.2278) et deux fossés
(F.2279 et F.2281). Enfin, à l’extérieur de ces aménagements, un autre fossé situé à une
trentaine de mètres au sud (F.2280) a pu hypothétiquement être rattaché à cet ensemble
pour des raisons morphologiques et chronologiques (planche 116 et 117).
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Ces différents aménagements seront exposés selon une logique chronologique, en commençant par le premier état (F.2277) et les structures en creux qui lui sont probablement
associées (F.2278, F.2279, F.2280 et F.2281), et en terminant par le second état (F.2291).
On décrira également l’ensemble 2011, composé de deux murs et associé, au moins en
termes de localisation, à l’ensemble 2012.

3.8.1. Premier état (F.2277, F.2278, F.2279, F.2280 et F.2281)
Le premier état se caractérise par un bassin en pierres sèches dont le fond est constitué
d’un plancher en bois, et par plusieurs structures en creux (fossés et fosses) que l’on peut
probablement rattacher, de manière plus ou moins certaine, au fonctionnement du bassin.

3.8.1.1. Le bassin F.2277
Cette structure correspond à un bassin rectangulaire de 6,8 x 3,6 m de côté (environ 25 m²),
orienté selon un axe ENE-OSO (planche 118 à 120). Il est apparu à une altitude moyenne
comprise entre 751,21 et 751,31 m NGF, et s’inscrit directement dans le terrain naturel
d’argile jaune (US 2059). Toutefois, l’aménagement du second état a totalement détruit
toutes les relations stratigraphiques initiales entre F.2277 et les différents niveaux de colluvions s’accumulant à cet endroit. Aussi, hormis sa relation d’antériorité par rapport à
F.2291, il est impossible de connaître le véritable niveau d’apparition de F.2277.
Malgré ce fort arasement, le creusement de F.2277 (US 2401) est encore perceptible, bien
que sur une profondeur extrêmement limitée (0,20 m). Caractérisé par des parois verticales
et un fond plat, il est bordé sur ses quatre côtés par des murs en pierres sèches basaltiques
non équarries (US 2402, US 2429, US 2430 et US 2431), plus ou moins bien conservés (planche 121 et 122) : la plupart des segments en place ne présentent qu’une seule
assise, et seul le mur sud (US 2429) est conservé sur toute sa longueur. Au contraire, les
murs nord (US 2431) et ouest (US 2402) sont apparus beaucoup plus dégradés et caractérisés par d’importantes lacunes qui font face à des planches dont l’extrémité est également
dégradée. Cet état de conservation peut s’expliquer par le creusement de l’état 2 qui a pratiquement atteint l’arase des murs de F.2277.
Le cas du mur oriental est différent : en effet, il présente une lacune en son centre, qui fait
face à une interruption manifestement intentionnelle du plancher (US 2400). La présence,
dans l’espace laissé par cette découpe, de pierres fortement érodées par le passage de l’eau,
invite à voir dans cet aménagement les restes du système d’évacuation du bassin.
La totalité du fond du bassin est doté d’un plancher en bois (US 2400) installé antérieurement au parement qui repose en partie sur les planches. Celles-ci, au nombre de 34,
sont toutes réalisée en bois de pin sylvestre (cf. infra : étude dendrochronologique). Si
l’on excepte les cinq bois coupés de l’extrémité orientale, les planches présentent une
longueur régulière comprise entre 2,10 et 2,89 m, pour une moyenne de 2,69 m. Les
largeurs varient de 0,11 à 0,23 m, pour une moyenne de 0,17 m. Elles sont globalement
posées à l’horizontale, même si de légers pendages (de l’ordre de 1 à 5 cm) ont été
mesurés, que ce soit vers le nord ou vers le sud. De même, dans l’axe est-ouest, les
mesures d’altitudes indiquent des pendages contradictoires qui démontrent qu’aucune
volonté de créer un pendage fonctionnel n’a présidé à l’installation de ces planches.
Par endroits, le plancher était recouvert d’une couche sableuse (US 2403) qui s’insérait
également entre les planches et les pierres des murs. Celle-ci a pu avoir pour fonction de
filtrer et d’assainir l’eau.
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3.8.1.2. Le fossé F.2281
Cette structure est apparue au fond de l’état 2 (751,07 m NGF), et se présente sous forme
d’un fossé curviligne d’une trentaine de centimètres de large, apparemment très arasé
puisqu’il était conservé sur une épaisseur de 10 cm au maximum (planche 123 et 124).
Il présente un creusement en cuvette (US 2427) et un comblement argileux comprenant
quelques pierres basaltiques (US 2428). Son tracé été suivi en dehors de l’emprise du bassin, vers le nord, où il apparaît dès une altitude moyenne de 751,48 m NGF. Ainsi, sa
hauteur originelle peut être estimée à 0,50 m au minimum. À cet endroit, son remplissage
semble être en grande partie constitué des pierres basaltiques constituant le remblai F.2209,
offrant un bon calage stratigraphique de cet aménagement. Malheureusement, pour des
questions de temps, il n’a pas été possible de le documenter en coupe ni même de le vidanger intégralement. Vers le sud, son tracé s’infléchi nettement pour s’orienter vers le bassin
F.2277, à un endroit où le mur de celui-ci présente une interruption.
Le comblement de ce fossé contenait quelques tessons de céramique permettant une
datation à la fin de l’âge du Fer ou au début de l’époque romaine. Par ailleurs, quelques
esquilles de bois gorgé d’eau ont été observées lors de la fouille, mais n’ont pu être prélevées. Elles pourraient trahir la présence d’une canalisation en bois. Par ailleurs, un filtre
en plomb a été mis au jour au dessus du tracé de ce fossé et, bien que la relation stratigraphique entre les deux soit ambigüe, on doit sans doute considérer les deux éléments comme
complémentaires.
De part ces caractéristiques, il paraît clair de le fossé F.2281 correspond au canal d’évacuation du premier état du bassin : tracé concordant, prolongement hors de l’emprise de l’état
2, présence de traces de bois gorgé d’eau… Cette évacuation semble ainsi se faire par le
bas du bassin, et non par un trop-plein, ce qui pose la question du maintient en eau de cet
aménagement.

3.8.1.3. Autres structures associées
Les autres structures apparaissant au fond du creusement de F.2291 sont rattachées plus
hypothétiquement à l’état 1 (planche 123 à 126) : il s’agit d’une fosse (F.2278) raccordée à
un fossé (F.2279) dont le tracé s’interrompt avant d’atteindre la limite de F.2291. Toutefois,
ces deux structures présentent, à l’image du fossé F.2281, un caractère manifestement très
arasé, et contenaient quelques fragments de céramique qui s’accordent également avec
ceux mis au jour dans F.2281.
La fosse F.2278 présente un creusement irrégulier de 3,14 x 1,70 m orienté nord-sud, pour
une profondeur de 0,24 m (US 2421). Le fond est plat et les parois plus ou moins évasées.
Le comblement se compose d’une unique couche de limon argileux marron, dans laquelle
s’intercalent des poches d’argile issues de l’érosion des parois. Ce remplissage présente un
important litage qui trahit la circulation d’eau, et contenait quelques pierres basaltiques. Par
ailleurs, un bloc de brèche massif émergeait du comblement : il a subit un équarrissage lui
donnant une forme grossièrement trapézoïdale, et l’un de ses côté est entaillé d’une cavité
linéaire demi-cylindrique évoquant le passage d’une canalisation. Sa position renversée
indique qu’il n’était pas en place, et l’on pourrait supposer, à titre d’hypothèse, qu’il prenait
place à l’origine au débouché du bassin F.227, là où les planches et le mur périphérique
s’interrompent pour laisser place au système d’évacuation. Selon cette hypothèse, le bloccanalisation aurait été rejeté dans la fosse F.2278 au moment du recreusement du bassin.
Cette fosse est raccordée, au nord, à un segment de fossé d’orientation NE-SO (F.2279)
qui s’interrompt avant d’atteindre la limite de F.2291. Large de 0,65 m pour une longueur
conservée de 5,60 m, il présente un creusement irrégulier, des parois obliques et un fond
plat (US 2415). Le comblement (US 2414) présente les mêmes caractéristiques que celui
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de la fosse F.2278, notamment du point de vue du litage qui trahit la circulation d’eau. Bien
que son tracé se perde vers le nord-est, il semble rejoindre le fossé F.2281, à l’endroit où
a été mis au jour le filtre en plomb. Ce dernier pourrait donc appartenir au premier état du
bassin, et faire partie d’un système de filtrage des eaux avant leur évacuation.
Bien que ces aménagements soient probablement en lien avec le premier état du bassin,
rien ne permet, contrairement au fossé F.2279, de le prouver de manière indubitable. Le
cas de la structure F.2280, situé à une trentaine de mètre de l’ensemble 12, est encore plus
hypothétique mais mérite d’être discuté (planche 127) : il s’agit d’un fossé légèrement curviligne, suivi sur une longueur d’environ 14 m, qui semble se diriger vers le bassin F.2277.
Son creusement est irrégulier (US 2442) : la largeur oscille entre 0,25 et 0,80 m, tandis
que la profondeur s’inscrit dans une fourchette comprise entre 0,14 et 0,23 cm. Le comblement se compose d’une argile brune contenant des graviers, des petites pierres et des
blocs de basalte. Aux vues de ces caractéristiques, ce fossé pourrait être considéré, à titre
d’hypothèse prudente, comme le canal d’adduction de l’eau pour le bassin F.2277. Bien
que les données soient maigres pour accréditer une telle conjecture, cette dernière constitue
l’explication la plus plausible pour expliquer la présence de ce fossé.

3.8.1.4. Chronologie
La chronologie exacte de ces aménagements demeure délicate à déterminer avec exactitude. Concernant le bassin F.2277, l’étude dendrochronologique n’a malheureusement
pas pu aboutir malgré une vingtaine d’échantillons analysés (cf. infra). En revanche, plusieurs indices permettent d’envisager une datation à la fin de La Tène finale ou au début
de l’époque romaine : la chronologie relative, d’une part, permet de fixer un terminus ante
quem au début du Ier siècle de notre ère, puisque la démolition de l’état 2 peut être datée de
cette période sur la base d’un abondant mobilier céramique. D’autre part, quelques tessons
de céramique protohistorique ont été prélevés en contact direct avec les planches. Ces céramiques s’accordent, dans l’ensemble, avec celles mises au jour dans les comblements des
structures F.2278, F.2279, F.2280 et F.2281 : toutes ciblent une période comprise entre la
fin de La Tène finale et le début de l’époque romaine, soit, probablement, la seconde moitié
du Ier siècle avant notre ère.

3.8.2. Second état (F.2291)
Le second état du bassin correspond à une monumentalisation de cet aménagement, accompagnée d’un changement de la technique de construction. Il a entraîné la destruction de
toute la partie supérieure du premier état.

3.8.2.1. Mise en œuvre
Le second état du bassin se caractérise par un creusement de forme légèrement trapézoïdale
(US 2241) dont les dimensions, atteignent, au total, 15,40 x 14,40 m (planche 128). La
profondeur maximale conservée est de 1,35 m. Contrairement à F.2277, les relations stratigraphiques de F.2291 avec l’encaissant sont maintenues, même si un arasement des parties
supérieures est fortement envisageables (planche 129). Ainsi, ce creusement recoupe plusieurs niveaux de colluvions (US 2423, US 2424 et US 2236) pour finalement entailler le
sol naturel argileux (US 2283).
Les murs de soutènement, larges d’environ 0,90 m, sont composés d’un parement en pierres
sèches qui maintient un blocage de pierres basaltiques (planche 130 et 131). Le parement
est agencé à l’aide de blocs de basaltes de 0,20 à 0,50 m ; Ces blocs ne sont pas équarris
mais leur forme polygonale, qu’ils tirent de leur nature géologique (« orgues » basaltiques)
a été mise à profit pour constituer un parement relativement stable. Les quatre murs sont
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parfaitement conservés, même si la présence, dans la stratigraphie interne du bassin, de
niveaux de démolition indique clairement que le bassin a subit un arasement plus ou moins
important. Toutefois, la présence de niveaux d’occupation conservés à proximité doit nous
inciter à considérer que cet arasement a été limité, et l’important volume de pierres mis au
jour dans le comblement du bassin pourrait également correspondre à la destruction d’une
margelle périphérique.
L’espace délimité par les quatre murs atteint des dimensions d’environ 13,5 x 12 m, soit
une superficie de 162 m². Rapportée à la hauteur maximale conservée, ce bassin F.2291
présente une contenance minimale de près de 220 m3. Le fond a été aménagé à l’aide d’un
radier constitué de gros blocs de basalte agencés en hérisson, sur une hauteur de 0,20 à
0,30 m (US 2390). Ce radier ne contenait presque aucun mobilier, à l’exception d’une frette
en fer dotée d’un filtre en bronze, découverte dans une position qui semblait fonctionnelle,
mais qui doit probablement être rattachée au premier état (planche 132).

3.8.2.2. Stratigraphie interne
Le comblement interne du bassin présente une stratigraphie relativement simple (planche
133 et 134). Le premier niveau, qui semble antérieur à l’effondrement partiel des parois,
s’étend sur toute la surface sur une épaisseur moyenne de 15 cm (US 2398). Il est constitué
de sédiments argileux à structure lamellaire, dont la coloration grise bleutée indique une
accumulation dans un environnement très humide. Ces sédiments présentent la morphologie typique d’une sursaturation en eaux. Leur structure lamellaire et leur aspect compact et
très homogène démontrent qu’ils se sont accumulés par décantation. Ce faciès sédimentaire
s’est donc formé lorsqu’il y avait une colonne d’eau suffisante dans la structure. Assez
logiquement, sa déposition précède les niveaux d’effondrement des parois (US 2313, US
2408, US 2409 et US 2410), caractérisés par l’accumulation de blocs de basalte à proximité des murs de soutènement du bassin. Ces niveaux de démolition contenaient le plus
abondant mobilier découvert à l’intérieur de la structure, et caractérisé par un excellent état
de conservation : plusieurs formes complètes – notamment de sigillée – ont pu être reconstituées, qui démontrent le rejet primaire de mobilier dans ces niveaux de démolition. Les
nombreuses céramiques fines permettent de s’assurer d’une datation relativement fiable
pour l’abandon de F.2291, situé dans la première moitié du Ier siècle de notre ère.
La suite de l’histoire du bassin se caractérise par un comblement progressif de son
volume : tout d’abord, l’US 2389 est constituée de sédiments argileux gris-verdâtre très
homogènes et compacts. Au sein de ce dépôt apparaissent des éléments rocheux épars et
anguleux, qui témoignent d’apports d’effondrements et de rejets divers (US 2313). La
morphologie de ce niveau de sédimentation indique que la colonne d’eau n’avait pas une
épaisseur constante à ce niveau de la structure. Ces battements ont entrainé la formation
des caractères pédologiques spécifiques à ce faciès. Au fur et à mesure de l’accrétion,
la structure voit son humidité s’amoindrir. Cette réduction atteint son point culminant
avec la formation du faciès sédimentaire US 2312. Cette couche argilo-limoneuse, qui
constitue le comblement final de la structure, s’est formée postérieurement à la période
d’utilisation du bassin. Sa coloration brun-rougeâtre démontre sa faible hydromorphie,
mais également son oxydation et donc la faible durée d’humidification des sédiments par
la colonne d’eau. Ce faciès sédimentaire est circonscrit dans la structure, ce qui démontre
une sédimentation de type décantation.
La formation des faciès sédimentaires au sein de F.2291 sont les témoins du fonctionnement de cette structure. L’imperméabilité de l’encaissant a favorisé l’humidité relative,
tandis que le gradient négatif de saturation hydrologique des faciès prouve que la puissance
de la colonne d’eau était fluctuante. Il semble qu’après l’abandon de la structure, la sédimentation s’est faite de manière opportuniste au gré des fluctuations de la colonne d’eau
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au sein du bassin. Ce dernier est un système assez clos, caractérisé par de faibles apports
extérieurs. Des éléments de matière organique sont visibles dans la partie inférieure de
l’aménagement.

3.8.2.3. Adduction et évacuation
Contrairement au bassin du premier état, aucun aménagement pouvant être attribué à un
système d’adduction ou d’évacuation n’a pu être identifié pour F.2291. En dépit d’une
vidange intégrale et d’un nettoyage systématique des parois, aucune ouverture n’a été
identifiée à la base du mur aval du bassin ; sur cet élément, il semble qu’aucun système
d’évacuation de l’eau n’a été prévu à la base aménagement, et l’on ne peut qu’envisager
la présence d’une surverse dans la partie supérieure. Concernant l’adduction, les données
ne permettent pas d’être aussi affirmatif : le probable arasement de la partie supérieure
du bassin a parfaitement pu faire disparaitre tout système de canal ou de fossé, même si,
contrairement à l’état 1, aucun aménagement de ce type n’a été mis au jour plus en amont.

3.8.3. L’ensemble 2011
Le bassin monumental est bordé au nord et à l’ouest par une structure en pierres sèches
(planche 117) composée de deux murs de longueur et d’épaisseur différentes chaînés à
angle droit (ensemble 2011). Les murs présentent un double parement de moellons et de
blocs basaltiques grossièrement équarris avec un blocage interne. Quelques traces d’un
« liant sableux » jaunâtre compact apparaissent parfois entre les blocs. Cet aménagement,
dont le niveau de lecture se situe entre 752,60 m NGF et 752,70 m NGF, s’inscrit au sommet d’une couche argilo-limoneuse compacte comprenant de très rares graviers (US 2423).
Le mur ouest (F.2240), d’orientation nord-sud, est conservé par endroits sur une ou deux
assises. Ses dimensions (15,20 x 0,5 m) sont inférieures à celles du mur nord (F.2239),
orienté est-ouest et pourvu d’un hérisson de fondation visible le long du côté nord. Ce dernier, long de 18,5 mètres, présent à l’est une largeur d’environ 80 cm, laquelle se réduit progressivement vers l’ouest jusqu’à la jonction avec F.2240, où il ne mesure plus que 50 cm
d’épaisseur. Il présente un meilleur degré de conservation, bien que dans tous les cas son
élévation ne dépasse pas trois assises. Quant à F.2240, sa limite sud n’est pas connue avec
certitude, car recoupée par deux drains (F.2246 et F.2247). L’absence d’un retour vers l’est
semble tout de même certaine. Une forte perturbation caractérise également l’extrémité
est de F.2239, où la présence de quelques blocs et dalles de basalte, formant un semblant
d’alignement nord-sud long de 7,40 mètres, pourrait représenter le fantôme du mur est de
l’ensemble (F.2241), dont l’existence demeure en tout état de cause très hypothétique.
En effet, dans cette zone l’analyse en plan de vestiges devient difficile à cause de la densité des épandages pierreux dissimulant le profil des structures ou en créant des faux. Par
conséquence, en termes de chronologie relative, les relations entre les ensembles 2011 et
2012 ne sont pas toujours claires. Le premier, légèrement désaxé par rapport ou pourtour
du bassin, pourrait en effet lui être antérieur, si l’on interprète la perturbation observée sur
le côté est de F.2239 comme issue de l’excavation réalisée pour l’installation de l’ensemble
2012. Dans cette éventualité, il faudrait envisager une phase intermédiaire entre le premier
état du bassin (F.2277) et son deuxième état en gros appareil. Dans cet intervalle aurait
eu lieu également la mise en place du podium (ensemble 2009), lequel apparait strictement contemporain de l’ensemble 2011, tout comme le suggère l’emploi du même « liant
sableux » dans les parements. Cette hypothèse, qu’impliquerait l’antériorité du podium par
rapport au deuxième état du bassin, semble toutefois peu crédible, dans la mesure où les
aménagements réalisés dans cette zone, à partir de la grande esplanade de nivellement
(F.2208), semblent plutôt le fruit d’un seul projet de construction dédié à conférer un aspect
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monumental et imposant à un secteur caractérisé auparavant par des formes d’occupation
plus modestes. Le mobilier céramique associé a ces différents contexte n’est pas d’un grand
secours, puisque l’ensemble 2011 n’a livré qu’un corpus relativement réduit et uniquement
récolté lors du nettoyage des murs.
En outre, le décalage supposé entre l’axe d’orientation des deux ensembles semble être
accentué par l’arasement différentiel des vestiges, dans un contexte bâti qui de toute
manière ne semble adopter la construction orthonormée que comme principe générale et
approximatif. Un exemple tangible provient des tracés de fondation des édifices ruraux
strictement contemporains occupant la zone sud est de R2 (ensembles 2007 et 2013).
Nonobstant des indices stratigraphiques autant contradictoires que vagues, l’analyse des
données du terrain conduit en substance à pencher en faveur d’une seule phase de construction reliant les trois ensembles mentionnés. Dans ce cadre, l’ensemble 2011 pourrait correspondre à un muret de parcelle délimitant l’aire du bassin ou, moins probablement, à un
solin de soutien d’une superstructure en matériau léger.

3.8.4. Synthèse
Les deux bassins du Puy-en-Velay constituent un cas unique, non seulement dans leur
succession chronologique, mais aussi dans leur mise en œuvre et dans leur contexte archéologique. Si plusieurs bassins aménagés en bois sont documentés pour la fin de La Tène ou
le début de l’Antiquité, aucun ne présente la mixité technique de celui du Puy-en-Velay,
avec un parement en pierres surmontant un plancher en bois. En effet, lorsque les bois
sont conservés, ils concernent soit uniquement les parois, soit le plancher et les parois.
Concernant les bassins en pierre, le cas du Puy-en-Velay présente également un cas unique
d’aménagement monumental non maçonné dans un contexte rural.
Si l’on s’en tient, pour le bassin en bois, à une chronologie centrée sur La Tène finale ou le
début de l’époque romaine, plusieurs exemples peuvent être évoqués. Rares sont ceux dont
le contexte est assurément profane : à Vendresse (Ardennes), un vaste bassin avec plancher et parois en bois a été mis au jour dans un contexte d’établissement rural ou de petite
agglomération, et interprété comme une structure de rouissage (Laurelut et alii 2002a ;
Laurelut et alii 2002b). Enfin, pour une période plus récente, le bassin de la rue Sergent
Michel Berthet (Lyon 9e), de dimensions proches de celui du Puy (6,3 x 4,1 m) et coffré de
planches de bois, s’inscrit dans un contexte périurbain (Delaval et alii 1995).
Sur l’oppidum de Corent (Puy-de-Dôme), les deux bassins ou citernes mis au jour en 2007
et 2012 méritent d’être discutés. L’un a été mis au jour en contexte d’habitat : il s’agit
d’un long bassin parementé, pour lequel l’hypothèse d’un plancher en bois a été proposée. En revanche, sa faible profondeur invite à y voir un abreuvoir (Poux et alii 2012). Au
contraire, celui mis au jour en 2007 est situé à proximité de l’entrée du sanctuaire et d’une
fosse à libation. Sa profondeur, d’environ 1,50 m, est comparable à celle que l’on peut
supposer pour le bassin du Puy-en-Velay, bien que ses dimensions en plan soient beaucoup plus réduites (2,9 x 1,3 m). Sa mise en œuvre est également identique (parements en
pierres sèches basaltiques), même si l’hypothèse d’un plancher de bois n’a pas été proposée
(Poux 2007). Il s’agit donc probablement, à ce jour, de l’exemple le plus proche de celui
du Puy-en-Velay.
D’une manière générale, c’est surtout l’hypothèse cultuelle qui prévaut pour ce type d’installation. Sur le site de Coren (Cantal), un bassin en bois, dans lequel ont été mis au jour des
ex-voto et des statuettes, a été interprété comme une fontaine sacrée (Audin 1983). À Vichy
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(Allier) et Mont-Dore (Puy-de-Dôme), les bassins en bois mis au jour s’inscrivent dans
des contextes liés au culte des eaux et au thermalisme. Mais ce sont les bassins en pierre
qui s’inscrivent le plus souvent dans ce type de contexte, ainsi que dans le cadre aristocratique de la villa : on ne citera pas les multiples exemples de bassins cultuels ou d’agrément
mis au jour en Gaule romaine, tant la plupart ne présentent rien de comparable avec celui
du Puy-en-Velay, que ce soit en termes de dimensions, de mise en œuvre et de contexte.
Seule le site de Maréchal à Romagnat (63) pourrait offrir un parallèle convaincant : dans
le contexte de la pars rustica d’une villa, une fouille a permis la mise au jour de bassins
en pierre sèche de dimensions comparables à celui des « Reliades », associés à des structures funéraires et des bâtiments agricole. Le premier état de ces aménagements est daté
du Ier siècle de notre ère (Liégard, Fourvel 2001). On peut également s’arrêter sur le cas du
site de Saignes « Rampaneyre » (Cantal), qui offre une comparaison assez proche même si
son interprétation demeure incertaine : dans un contexte de moyenne montagne caractérisé
par des systèmes de terrasses aménagés dès l’antiquité, des travaux menés en 1973 ont
entraîné la mise au jour d’un petit bassin de 2,60 x 1,60, dont les parois sont maintenues à
l’aide de blocs et le fond composé de cinq dalles de trachyte. La présence de fragments de
conduites en terre cuite ou en bois (tronc évidé) ont conduit les fouilleurs à interpréter cet
aménagement comme un captage de source. Par ailleurs, les quelques éléments de mobilier
– notamment d’amphore Dressel 1 – permettent d’envisager une datation précoce, sans
doute pas très éloignée de celle attribuée aux deux bassins du Puy-en-Velay (Lapeyre,
Dumontet 1974).
En définitive, les questions concernant ces bassins demeurent nombreuses. La topographie
et l’hydrographie du secteur conduisent à envisager que leur remplissage se faisait naturellement, par l’accumulation des ruissellements, des phénomènes de capillarité et éventuellement d’un captage réalisé en amont. Aussi, si leur lien avec l’eau paraît évident, on
demeure circonspect quant à la finalité précise de ces aménagements : tout ce que l’on peut
dire, c’est que leur succession chronologique va logiquement de pair avec une fonction
identique, le second état n’étant que la monumentalisation du premier.
Différentes hypothèses peuvent être proposées, mais aucun élément tangible ne permet d’en
accréditer l’une plus que les autres. L’hypothèse de l’artisanat des textiles doit être évoquée
en premier lieu (tannerie, foulonnerie, rouissage), mais l’absence totale d’autres indices en
ce sens limite en considérablement la portée. De même, une interprétation comme vivier
pour la pisciculture se heurte à l’absence d’ichtyofaune dans les prélèvements de sédiment
du fond du bassin. Il pourrait également s’agir de bassins d’agrément, mais le contexte rural
dans lequel ils s’inscrivent ne se prête guère à une telle identification.
Reste, par élimination, l’hypothèse cultuelle. Le fait que ces bassins s’installent sur la même
terrasse que l’ensemble 2009 et les structures funéraires permet de supposer un lien avec
les pratiques cérémonielles de ce secteur, telle que la mise à disposition d’eau potable pour
les cérémonies. À ce titre, le fait que le bassin du premier état présentait une évacuation
à sa base pourrait résulter d’une volonté d’éviter la stagnation de l’eau pour permettre sa
consommation. Par ailleurs, le faciès céramique, dans lequel les céramiques fines liées à la
boisson (coupes, bouteilles, gobelets) tiennent une place de premier ordre, doit également
être considéré, d’autant que ces caractéristiques sont comparables à celles du mobilier mis
au jour autour de l’ensemble 2009. À défaut d’éléments plus solides, on privilégiera donc
cette hypothèse, même s’il faut demeurer prudent à son égard.
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3.9. Les structures funéraires
Marie-José Ancel
3.9.1. L’ensemble 1001 et son contexte
L’ensemble 1001 se développe dans le secteur R1, à l’extrémité sud-est de l’emprise. Il
s’inscrit à l’interface entre deux niveaux de colluvions issus des versants : l’US 1070 (l’encaissant) et l’US 1051, à une altitude moyenne de 751,34 m NGF. Il se compose de six
structures funéraires : quatre trous de poteau formant un petit édicule carré (F.1017, F.1018,
F.1019 et F.1020) qui entoure une sépulture secondaire à crémation (F.1092), elle-même
recouverte par un niveau d’épandage de mobilier (F.1006).
Concernant la datation de cet ensemble, elle est permise grâce à la présence d’un abondant
mobilier, notamment des sigillées et un denier de Trajan, qui permettent une datation dans
la première moitié du IIe siècle après J.-C. (phase 4).
Une seconde sépulture secondaire en vase ossuaire, en simple fosse (F.1065), est localisée
à environ 2,20 m au sud du monument, tandis qu’un second niveau d’épandage (F.1010)
est situé à environ 5,40 m au nord de ce même monument. Ces deux aménagements sont
contemporains de l’ensemble 1001.

3.9.1.1. L’ensemble 1001
L’épandage F.1006
L’épandage F.1006 se caractérise par la présence d’un abondant mobilier (US 1012), essentiellement céramique, concentré sur une zone d’environ 4 m² (2,20 x 1,54 m). Ce mobilier,
disposé à plat et souvent écrasé en place, est pris dans une matrice d’argile limoneuse grisbrun très riche en charbons et épaisse de 10 à 20 cm (planche 135 et 136). Apparu à une
altitude de 751,34 m NGF, il se compose essentiellement de céramiques fines (sigillées),
de lampes à huile (9 individus), de clous de chaussure, d’ossements et de verre. Le tout
présente fréquemment des traces évidentes de passage au feu. On signalera également la
présence d’un denier de Trajan en argent.
Un carroyage (50 x 50 cm) a été mis en place afin de pouvoir prélever et replacer sur un
plan les différents éléments matériels recueillis sur cette zone (planche 137). Chaque carré
a donc fait l’objet d’un prélèvement exhaustif du sédiment en vue d’être tamisé par la suite.
Cela a notamment permis de recueillir des graines carbonisées, uniquement présentes dans
le carré C4 qui correspond à l’emplacement de la fosse de la tombe F.1092 qui a également livré de nombreux macrorestes. Quelques graines étaient également présentes dans
l’US 1011 qui correspond au nettoyage général de la structure.
Le mobilier est particulièrement abondant dans l’épandage F.1006 (figure 10). La céramique s’élève à 6,2 kg, pour un NMI de 43. Il s’agit en grande majorité de sigillées du sud
et du centre, systématiquement brûlées, et se rattachant majoritairement au type Bet 42 et,
dans une moindre mesure, Drag.35/36. La plupart des formes se sont avérées complètes,
mais les recollages par carrés n’ont pas permis de mettre en évidence une quelconque organisation : au contraire, les multiples fragments de ces objets étaient répartis sur l’ensemble
de la surface. Ce phénomène apporte au moins la preuve que ces céramiques n’ont pas été
brûlées sur place mais qu’elles ont au contraire été rapportées.
Les lampes à huiles présentent les mêmes caractéristiques taphonomiques, même si
quelques formes n’ont quasiment pas subit de bris. Neuf individus complets ont été identi-
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fiés et localisés sur l’épandage : leur répartition montre une préférence pour le secteur situé
immédiatement autour de l’urne. Ces lampes sont des imitations miniatures de lampes de
firme. Le mobilier métallique est essentiellement représenté par des fragments de clous et
de tiges. Le seul élément remarquable réside dans la présence de 26 clous de chaussure,
pour lesquels il n’est pas toujours aisé de distinguer un usage civil ou militaire. La faune
est représentée par 587 restes systématiquement brûlés. Le faciès se caractérise par une
majorité de porc, représenté par des morceaux sélectionnés (jambon, épaule et tête). Le test
carpologique réalisé sur les sédiments prélevés a permis d’isoler 273 fragments de macrorestes, parmi lesquels ont signalera la présence d’orge, d’orge nue, de blé nu, de blé vêtu
et d’avoine. Cinq fragments d’objets amorphes semblent correspondre à des fragments de
préparation alimentaire ou de chairs de fruits.
Figure 10 – F.1006 :
comptages généraux
du mobilier.

Mobilier

NR

Céramique

720

Métal

578

Faune

587

Os humains

325

Carpo-restes

273

Total

2483

Les os humains appartiennent à au moins un individu de taille adulte, de sexe indéterminé.
Ils sont présents dans les carrés A3, B2, B3, C2, C3, C4, C5, C6-B6 et D5. Ils sont toutefois
représentés en faible quantité – notamment par rapport aux os animaux – avec des masses
inférieures à 6 g par carré, excepté dans les carrés C4 et C5 localisés au niveau de la fosse
de la sépulture F.1092.
La masse totale des os humains est de 139,3 g (annexes 12-2 et 12-3). Toutes les régions
anatomiques ont été identifiées, toutefois le tronc est très largement sous-représenté par
rapport aux valeurs de références (figure 11). Avec une part de 26,6 % du poids total, les
esquilles occupent une place importante.
Figure 11 - F.1006 :
représentation des
grands secteurs
anatomiques par
rapport au poids total.
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La crémation est homogène : la majorité des os présente une couleur blanc-gris. Sur l’ensemble de la structure, le poids moyen des os déterminés est de 0,5 g (43,6 % du total) et
celui des os indéterminés est de 0,2 g (tête : 0,3 g ; tronc : 0,1 g ; membres supérieurs : 1,2 g ;
membres inférieurs : 0,6 g).
Aucun collage n’a pu être effectué avec les os provenant de la sépulture F.1092, toutefois
aucun doublet n’a été reconnu, et les os sont compatibles tant du point de vue de l’âge au
décès que de l’aspect de l’os (couleur, fragmentation).
Cet épandage est daté du début du IIe siècle après J.-C.
La tombe F.1092
La sépulture à crémation F.1092 était recouverte par l’épandage de mobilier (planche 136).
Elle apparaît à une altitude de 751,21 m NGF, et se caractérise par un dépôt dans un vase
en céramique placé dans une fosse de plan circulaire de 42 cm de diamètre environ, peu
profonde (13 cm), au profil en cuvette (US 1016 ; planche 135). Le vase ossuaire est une
cruche en céramique commune claire déposée sur le côté oriental de la fosse dont le col
a été découpé et repositionné à sa place d’origine (planche 138). Elle est complète mais
fragmentaire et écrasée, légèrement penchée vers l’ouest. Eu égard à la hauteur théorique
de ce vase et à la profondeur de la fosse, le vase devait nécessairement dépasser de la
dépression et émerger au milieu de l’épandage de mobilier, à moins qu’il n’ait été recouvert
par un dôme de terre ; toutefois, les clichés en coupe semblent accréditer l’idée d’un vase
émergent au milieu de l’épandage.
Le comblement de la fosse (US 1141) n’a livré aucun élément mobilier et le vase ossuaire
n’était accompagné d’aucune offrande secondaire. Quelques éléments brûlés ont été mis
au jour à l’intérieur du vase ossuaire lors de la fouille en laboratoire : clous, fragments de
verre et de céramique, ainsi que des graines carbonisées (US 1143). De nombreux fragments osseux animaux brûlés, mêlés aux os humains, ont été identifiés et isolés (NR : 348).
À l’instar du niveau d’épandage F.1006, il s’agit essentiellement de restes de porc. Le
tamisage des sédiments de l’urne a livré 77 restes végétaux, parmi lesquels on notera la prééminence de l’orge et du blé nu ; une graine de lentille est par ailleurs attestée (figure 12).
Mobilier

NR

Céramique

165

Métal

0

Faune

348

Os humains

1495

Carpo-restes

77

Total

Figure 12 – F.1092 :
comptages généraux
du mobilier.

2085

Les os appartiennent à au moins un individu de taille adulte, de sexe indéterminé. La masse
totale des os humains est de 785,4 g (annexes 12-4 et 12-5). Toutes les régions anatomiques ont été identifiées, toutefois les éléments de l’extrémité céphalique sont très largement sous-représentés par rapport aux valeurs de références (figure 13).
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Figure 13 - F.1092 :
représentation des
grands secteurs
anatomiques par
rapport au poids total.

Le vase a été fouillé en laboratoire. Les premiers os apparaissent à environ 9 cm du « col »
du vase, ils occupent tout l’espace intérieur du vase. On note la présence de très rares petits
fragments de charbons de bois, de trois clous, de tessons de céramique et de fragments de
verre. Au total, 10 passes de fouille ont été effectuées, la même densité est visible à chaque
niveau du comblement du vase (planche 139).
Du point de vue de la répartition des os au sein du vase, on constate principalement
la présence de gros fragments de vertèbres sur le fond du vase (corps vertébraux entiers
ou quasiment entiers). De manière générale les éléments du tronc sont mieux représentés
dans la moitié inférieure du vase (figure 14). La tête est quasiment absente de ce dépôt, et
sa proportion est homogène sur l’ensemble du vase. Concernant les membres, leur part est
variable d’une passe à l’autre mais aucun schéma général ne semble pouvoir être mis en
avant.
Figure 14 - F.1092 :
diagramme cumulatif
montrant la répartition
des grands secteurs
anatomiques à
l’intérieur du vase
(passe 1 à 10).

La crémation est globalement homogène, la majorité des os présente une couleur blanche à
grise, toutefois quelques fragments osseux sont bleutés voire noirs. Il s’agit principalement
des membres inférieurs. Sur l’ensemble de la structure, le poids moyen des os déterminés
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est de 0,8 g (72 % du total) et celui des os indéterminés est de 0,2 g (tête : 0,2 g ; tronc :
0,4 g ; membres supérieurs : 1,7 g ; membres inférieurs : 1,5 g).
Aucun collage n’a pu être effectué avec les os provenant de l’épandage F.1006, toutefois
aucun doublet n’a été reconnu, et les os sont compatibles tant du point de vue de l’âge
au décès que de l’aspect de l’os (couleur, fragmentation). On notera également la quasi
absence de crâne dans le vase ossuaire alors qu’il représente 17 % du dépôt osseux provenant de l’épandage.
Cette sépulture est datée du début du IIe siècle après J.-C.
Les trous de poteaux
La sépulture F.1092 est encadrée par quatre trous de poteaux (F.1017, F .1018, F.1019 et
F.1020) délimitant un espace carré de 1,30 m de côté (planche 134). Ces trous de poteau
de forme ovoïde présentent des dimensions réduites : le diamètre est de 20 cm en moyenne,
tandis que leurs profondeurs sont comprises entre 6 et 12 cm. Les altitudes des fonds des
creusements oscillent entre 751,12 et 751,24 m NGF. Le comblement du trou de poteau
F.1017 (US 1025) a livré quelques charbons de bois Des calages en pierres basaltiques
sont systématiquement présents dans les remplissages de ces trous de poteau, et délimitent
des espaces centraux qui forment des négatifs d’un diamètre inférieur à 10 cm. Sur ces
seuls éléments, la restitution architecturale demeure délicate. En effet, la faible profondeur
d’enfouissement des poteaux ne se prête guère à la restitution d’un véritable bâtiment, bien
que le niveau d’épandage soit assez bien circonscrit à l’intérieur des limites formées par
les trous de poteau. Bien que certains éléments de mobilier dépassent de ces limites, voire
recouvrent les trous de poteau, ces phénomènes assez limités peuvent résulter de déplacements causés par le pendage du terrain. Aussi, il est probable que des parois en matériaux
périssables reliaient les quatre poteaux, mais il est en l’état impossible de statuer sur la présence d’une éventuelle couverture. En tout état de cause, cette hypothétique toiture devait
être réalisée en matériaux léger, non seulement en raison des faibles capacités de portance
des poteaux, mais aussi en raison de l’absence totale de toute tuile dans ce secteur.
Au regard de ces observations de terrain, il paraît probable que l’édicule en bois ait été
construit préalablement à l’installation de la sépulture ; il existait déjà, en tous cas, lors du
dépôt du mobilier qui respecte les limites du bâtiment. L’ensemble 1001 semble donc se
référer à un seul événement, qui voit se succéder la construction de l’édicule, la crémation
du corps à un endroit qui demeure inconnu, la mise en vase des ossements, l’enfouissement
du vase et la cérémonie funéraire (planche 138).

3.9.1.2. L’épandage F.1010
Le fait F.1010 se situe à environ 7 m au nord de l’ensemble 1001. Il se caractérise par
la présence d’une couche charbonneuse comprenant notamment de nombreux tessons de
céramique (planche 140). Le creusement est peu lisible, il pourrait s’agir d’avantage d’un
épandage, assez similaire à celui de l’ensemble 1001 (F.1006), installé dans une petite
dépression. Il s’étend sur 150 cm par 80 cm, pour une épaisseur maximale de 10 cm, et
apparaît à une altitude de 750,65 m NGF.
Deux couches ont été distinguées dans son comblement : la couche inférieure (US 1014)
est plus homogène et moins charbonneuse que la couche supérieure (US 1015), elle
contient également beaucoup moins de mobilier. L’US 1015 se caractérise par un sédiment argileux charbonneux qui a livré un abondant mobilier majoritairement brûlé : des
tessons de céramique, des lampes à huile, des fragments d’objets métalliques, une perle
en bronze, du verre, un denier en argent de Titus, des éléments de tabletterie brûlés, de
nombreuses graines carbonisées, ainsi que des os animaux brûlés et non brûlés et des
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esquilles osseuses humaines brûlées. Les caractéristiques de cette structure, son emplacement et sa datation permettent d’envisager un lien avec l’ensemble 1001 : l’agencement du mobilier, la présence de lampes à huile, d’un denier en argent, de nombreuses
graines... La présence de recollages céramique entre les deux aménagements illustre leur
association dans une même cérémonie funéraire.
Le mobilier est très abondant (figure 15). La céramique est représentée à raison de 2,4
kg, totalisant 32 individus. À l’image de l’épandage F.1006, il s’agit essentiellement
de sigillées passées sur le bûcher et rejetées dans la fosse. Les ateliers de production,
lorsqu’ils ont pu être identifiés, sont essentiellement situés à Lezoux, même si les productions sud-gauloises sont également attestées. Le répertoire se compose essentiellement de coupes de type Bet14/15. Au moins cinq lampes à huiles sont également
attestées : elles sont plus fragmentaires et ont subit une chaleur plus intense que celles
de F.1006. Le mobilier métallique est beaucoup moins abondant que dans F.1006 : on
signalera toutefois la présence d’un clou de chaussure. Quelques fragments osseux animaux brûlés et non brûlés ont été identifiés et isolés (NR : 29). Outre le porc, on signalera la présence d’os de gallinacé. Le tamisage des sédiments a révélé une richesse particulière en macro-restes, avec 432 fragments. L’assemblage se compose d’une majorité
d’orge, de blé nu et de blé vêtu amidonnier. On signalera également la présence d’une
graine de lentille, une graine de fève, deux fragments de figure, ainsi que de deux fragments de pâte carbonisée (pain/galette).
Figure 15 – F.1010 :
comptages généraux
du mobilier.

Mobilier

NR

Céramique

201

Métal

171

Faune

163

Os humains

133

Carpo-restes

432

Total

1100

Les os appartiennent à au moins un individu de taille adulte, de sexe indéterminé. La
quantité d’os humains est moindre comparée à la faune. La masse totale des os humains
est de 82,5 g (annexe 13-6). Toutes les grandes régions anatomiques ont été identifiées,
dans des proportions toutefois très faibles. La majorité du dépôt est constitué de micros
esquilles indéterminées (52,2 % du poids total). La tête et le tronc sont quasiment absents
(figure 16). Au vu de la grande quantité d’os animaux, il est probable qu’une part des
esquilles provienne de ces animaux et non pas d’os humains. La taille réduite des fragments ne permet pas de les distinguer.
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Figure 16 - F.1010 :
représentation des
grands secteurs
anatomiques par
rapport au poids total.

La crémation est homogène, la majorité des os présente une couleur blanc-gris. Sur
l’ensemble de la structure, le poids moyen des os déterminés est de 0,6 g (26,4 % du
total) et celui des os indéterminés est de 0,2 g (tête : 0,2 g ; tronc : 0,3 g ; membres supérieurs : 1 g ; membres inférieurs : 0,9 g).
Cet épandage est daté du début du IIe siècle après J.-C.

3.9.1.3. La sépulture F.1065
Cette sépulture secondaire à crémation est localisée à environ 2 m au sud de l’ensemble 1001. Une partie de la tombe a été détruite lors du décapage. Elle se caractérise par un dépôt dans un vase ossuaire en céramique (US 1119), légèrement brûlé, et
déposé dans une petite fosse ovoïde à profil en cuvette, de 45 cm par 35 cm, pour une
profondeur conservée de 16 cm (US 1117 ; planche 141). Elle apparaît à une altitude
de 751,86 m NGF.
Le comblement de la fosse se caractérise par un sédiment limono-argileux contenant des fragments de charbons de bois, quelques inclusions d’argile rubéfiée et des
esquilles osseuses (US 1118). Des nombreux tessons de céramique (brûlés et non brûlés) et des clous étaient concentrés en surface tout autour du vase ossuaire en grande
partie détruit (figure 17). Ce dernier correspond à une cruche en céramique commune.
Il n’a pas pu être prélevé en bloc, les os ont donc été prélevés en une seule passe sur
le terrain et l’ensemble du comblement de la fosse a été tamisé. Des fragments osseux
ont été retrouvés dans cette couche US 1118, mais ils proviennent probablement du
vase ossuaire en partie détruit. De rares fragments osseux animaux brûlés, mêlés aux
os humains, ont été identifiés et isolés (NR : 2). Le tamisage des sédiments a permis
d’étudier 318 macro-restes. L’assemblage se compose d’orge et de blé nu, ainsi que
d’une graine de lentille.
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Figure 17 – F.1065 comptages généraux
du mobilier de F.1065.

Mobilier

NR

Céramique

112

Métal

0

Faune

2

Os humains

785

Carpo-restes

318

Total

1217

Les os humains appartiennent à au moins un individu de taille adulte, de sexe indéterminé.
La masse totale du dépôt osseux humain est de 120,5 g (annexe 13-7). Toutes les régions
anatomiques ont été identifiées, toutefois le tronc est en sous-représentation par rapport
aux valeurs de références, et ce au profit des éléments de l’extrémité céphalique qui sont
sur-représentés (figure 18).
Figure 18 - F.1065 :
représentation des
grands secteurs
anatomiques par
rapport au poids total.

La crémation est homogène, la majorité des os présente une couleur blanc-gris. Sur
l’ensemble de la sépulture, le poids moyen des os déterminés (50,6 % du total) et indéterminés est de 0,1 g (tête : 0,1 g ; tronc : 0,04 g ; membres supérieurs : 1 g ; membres
inférieurs : 0,8 g).
Cette sépulture est datée du début du IIe siècle de notre ère.

3.9.2. L’ensemble 2010
L’ensemble 2010 est localisé dans la partie sud-ouest du secteur R2, à environ 6 m vers
l’ouest du podium (ensemble 9) et en bordure ouest du pierrier F.2209. Cet ensemble
regroupe cinq structures funéraires liées à la crémation datées du début du Ier siècle après
J.-C. (phase 3).
Les structures F.2213 et F.2214 sont situées côte à côte dans le secteur nord de cet
ensemble. Elles correspondent respectivement à une sépulture en vase ossuaire et à une
sépulture en terre-libre. Elles sont installées dans une couche limono-argileuse brun foncé
contenant de nombreux graviers et de rares charbons (US 2247).
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Elles sont séparées du reste des structures composant l’ensemble 2010, par un espace
vide d’environ 3 m de longueur. Celui-ci correspond au passage d’un chemin, orienté sudest/nord-ouest, matérialisé sur le cadastre actuel, et qui se situe dans le prolongement d’une
terrasse (planche 29). Il est donc envisageable que des structures funéraires aient existé à
cet emplacement et aient été détruites lors de l’installation de ce parcellaire probablement
moderne.
Dans le secteur sud de cet ensemble, trois structures ont pu être individualisées : le
fait F.2210 correspond à une zone d’épandage qui recouvre les deux sépultures à crémation (F.2212 et F.2216). Ces structures sont installées dans une couche de colluvions
(US 2243). Elles apparaissent à un niveau supérieur par rapport aux structures de la zone
nord : respectivement aux alentours de 752,40 m NGF contre 751,70 m NGF pour celles
situées au sud.
Les tombes F.2212 et F.2213 se caractérisent par un dépôt dans un vase ossuaire en céramique, tandis que les tombes F.2214 et F.2216 se présentent sous la forme de dépôt en
terre-libre à ossements dispersés avec résidus de crémation. Pour les premières, les vases
ossuaires ont été prélevés en bloc afin d’être fouillés a posteriori en laboratoire. Les limites
des fosses n’étaient pas visibles. Pour les secondes, les comblements des fosses ont fait
l’objet d’une fouille par passes sur le terrain et d’un ramassage exhaustif de ces vestiges
afin d’être tamisés par la suite.
Selon le mode de dépôt des os ou la nature de la structure, le mobilier se compose soit
de fragments d’objets provenant ou non du bûcher (céramique, clous, verre…) que l’on
retrouve dans les dépôts en terre-libre et dans l’épandage, soit d’objets déposés entiers
comme c’est le cas pour la tombe F.2212. Cette dernière a en effet livré un vase ossuaire en
céramique accompagné d’une lame de couteau. Dans le cas de la tombe en vase ossuaire
F.2213, aucun mobilier particulier n’est à signaler mais le vase était obstrué à l’aide d’une
jatte en céramique retournée.

3.9.2.1. L’épandage F.2210
Ce fait correspond à un niveau d’épandage situé à l’ouest de l’ensemble 2009, en bordure
du drain F.2211 (planche 142 et 143). Il est installé sur un niveau de colluvions (US 2243),
et apparaît à une altitude de 752,53 m NGF. Ce niveau se compose de blocs disparates,
non organisés, entre lesquels viennent s’intercaler des vestiges matériels : charbons de
bois, fragments osseux humains et animaux, tessons de céramique et fragments de métal
indéterminés.
L’ensemble couvre une surface d’environ 6,30 m de long sur une largeur maximale
de 3 m, selon un axe sud-sud-est/nord-nord-ouest. Il a été documenté d’après un carroyage (1 m x 1m) (planche 142) illustrant des zones de concentration de matériel dans
les carrés centraux.
Les tombes F.2212 et F.2216 sont intégrées dans cet épandage : la première est localisée dans la partie centrale (carré 14), la seconde est située quant à elle à l’extrémité
nord-nord-est.
Le mobilier est relativement conséquent (figure 19), notamment la céramique (poids : 2,8
kg ; NMI : 21) dont plupart des tessons recueillis ont subit l’action du feu. Le faciès se
compose de quelques sigillées italiques et sud-gauloises, d’un fragment de campanienne
(A ?), de céramique claire récente, de parois fines, de céramique calcaire à engobe orangé.
Toutefois, la majorité se compose de terra nigra et de céramiques communes. Les formes
trahissent une datation centrée sur le début du Ier siècle de notre ère. Le mobilier métallique
est représenté par 34 fragments qui correspondent tous à des fragments de tige ou de clous.
Les fragments osseux recueillis dans cette structure proviennent en partie d’os animaux
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(NR : 18), brûlés ou non, et en partie d’os humains brûlés. Le tamisage des sédiments
révélé la présence de 27 fragments de macro-restes : il s’agit essentiellement de fragments
amorphes (pain/galette ?), mais l’on recense également des céréales (indéterminées) et une
graine de lentille.
Figure 19 – F.2210 :
comptages généraux
du mobilier de F.2210.

Mobilier

NR

Céramique

685

Métal

34

Faune

18

Os humains

82

Carpo-restes

27

Total

846

L’étude ostéologique des os humains a été réalisée en fonction du découpage par carrés.
Ils étaient présents dans les carrés 6, 13, 16 et 19. Néanmoins ce découpage n’a pas révélé
d’organisation particulière. Les os ont donc été traités dans leur globalité.
Ils appartiennent à au moins un sujet de taille adulte, de sexe indéterminé. Toutefois, la
faible quantité d’os ne permet pas de s’assurer de la présence d’un unique sujet. Le poids
total des os est en effet de 21,8 g, pour 82 fragments (annexe 13-8). On notera toutefois
la présence de chacune des grandes régions anatomiques (tête, tronc, membres). Le poids
moyen des fragments est de 0,3 g pour ceux qui ont pu être déterminés (32,1 %) et de 0,2 g
pour les indéterminés. Ils présentent tous une couleur blanche.
Au niveau ostéologique, rien ne permet de faire le lien entre cet individu et ceux enterrés dans les tombes F.2212 et F.2216. Toutefois, ces ossements sont incompatibles avec
ceux issus de la sépulture F.2216 puisque cette dernière renferme les vestiges osseux d’un
immature. Aucun élément intrusif ne se trouve dans l’une ou l’autre des structures (adulte
mélangé à l’immature et vice versa). Concernant le sujet de F.2212, aucun élément ne permet de distinguer à coup sûr deux sujets, mais rien ne permet non plus de n’en distinguer
qu’un seul.
Cette structure est datée du début du Ier siècle de notre ère.

3.9.2.2. La sépulture F.2212
Cette sépulture secondaire à crémation est localisée à l’ouest du podium (ensemble 2009).
Elle est installée au sein de l’épandage F. 2210, et coupe un niveau de colluvions argileux
(US 2243).
La tombe se caractérise par un dépôt dans un vase ossuaire en céramique (gobelet en terra
nigra). Elle a été perturbée, le vase ossuaire (inv. 2034) est en partie détruit (partie supérieure). Toutefois on constate la présence d’une lampe à huile (inv. 2035) fragmentée déposée à côté du vase (vers l’ouest), de tessons provenant d’un second gobelet dispersés autour
du vase ossuaire, ainsi que d’un fragment de tôle (inv. 2036) (planche 144). Ce dernier se
situe au sud du vase. Des fragments osseux ont été recueillis en dehors du vase, ils proviennent vraisemblablement de celui-ci, étant donné son mauvais état de conservation : des
collages avec les os provenant du vase permettent de s’en assurer.
Aucune limite de fosse n’a pu être discernée. La structure apparaît à 752,33 m NGF. Le
mobilier est compris dans une matrice limono-argileuse hétérogène et compacte, qui a livré
des fragments de charbons de bois (US 2242).
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Hormis les os humains, le mobilier de F.2212 est faiblement représenté (figure 20) : un seul
carporeste a été identifié, tandis que la céramique se limite à 19 fragments qui représentent l’urne en terra nigra et un fond de gobelet en parois fine. Le métal est représenté par
quelques fragments de tôle de fer dont la nature exacte demeure indéterminée.
Mobilier

NR

Céramique

19

Métal

17

Faune

0

Os humains

167

Carpo-restes

1

Total

Figure 20 – F.2212 :
comptages généraux
du mobilier.

204

Les os appartiennent à au moins un sujet de taille adulte. La masse totale du dépôt osseux
humain est de 59,4 g (annexe 13-9). Toutes les régions anatomiques ont été identifiées,
toutefois le tronc est sous-représenté par rapport aux valeurs de références (figure 21).
Figure 21 - F.2212 :
représentation des
grands secteurs
anatomiques par
rapport au poids total.

Le vase ossuaire a été fouillé en laboratoire. Le col est manquant, les os apparaissent directement à l’ouverture du vase et le remplisse entièrement (US 2433). Vu la petite taille de
ce récipient, seules deux passes ont été réalisées. On notera l’absence de charbons de bois
à l’intérieur du vase, et la présence de gros fragments de fémur et d’os coxal sur le fond
de celui-ci, tandis que le dessus du vase contenait principalement des fragments de crâne
(figure 22).
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Figure 22 - F.2212 :
diagramme cumulatif
montrant la répartition
des grands secteurs
anatomiques à
l’extérieur (US 2242)
et à l’intérieur du
vase (P1 et P2).

La crémation est homogène, la majorité des os présente une couleur blanc-bleu. Sur l’ensemble de la sépulture, le poids moyen des os déterminés est de 0,4 g (57,6 % du total),
et celui des os indéterminés est de 0,2 g (tête : 0,3 g ; tronc : 0,2 g ; membres supérieurs :
0,4 g ; membres inférieurs : 1,4 g).
Cette sépulture est datée très probablement du début du Ier siècle après J.-C.

3.9.2.3. La sépulture F.2213
La tombe F.2213 est localisée dans la partie nord de l’ensemble 2010, à l’ouest du podium
(ensemble 2009). Elle est installée en bordure du pierrier F.2209, à côté de la tombe F.2214
(planche 145), dans un niveau limono-argileux contenant de nombreux graviers et des
charbons de bois (US 2247).
Cette sépulture se caractérise par un dépôt (US 2240) dans un vase ossuaire en céramique
(pot en terra nigra) surmonté d’une jatte en céramique, posée à l’envers, et faisant office de
couvercle. Elle a été perturbée : une partie du vase ossuaire (inv. 2030) et du couvercle (inv.
2029) est manquante (planche 146). Le vase ossuaire n’est représenté que par le fond du
récipient, celui-ci a été mutilé ou était devenu inutilisable avant son enfouissement et avant
son utilisation comme vase ossuaire. Il porte également des traces de coup de feu, et a donc
pu être placé sur le bûcher lors de la crémation puis récupéré ensuite pour la translation des
restes osseux dans la sépulture.
Aucune limite de fosse n’a pu être discernée. La structure apparaît à 751,69 m NGF.
Le mobilier n’est représenté que par les os humains, 47 fragments de céramique (essentiellement l’urne et son couvercle), et un fragment métallique (figure 23).
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Mobilier

NR

Céramique

47

Métal

1

Faune

0

Os humains

364

Carpo-restes

0

Total

Figure 23 – F.2213 :
comptages généraux
du mobilier.

412

Les os appartiennent à au moins un sujet immature (moins de 17 ans d’après le degré de
synostose des os). D’après la taille et l’aspect des os, cet individu appartient probablement
à la classe d’âge Infans II (entre 7 et 12 ans). La masse totale du dépôt osseux humain est de
66,7 g (annexe 13-10). Toutes les régions anatomiques ont été identifiées, toutefois le tronc
est très largement sous-représenté par rapport aux valeurs de références (figure 24). La part
importante d’esquilles (23,2 %) est également à prendre en compte dans ces observations.
Figure 24 - F.2213 :
représentation des
grands secteurs
anatomiques par
rapport au poids total.

Le vase ossuaire a été fouillé en laboratoire. La partie supérieure est manquante, les os
apparaissent directement à l’ouverture du vase et le remplissent entièrement (US 2434).
Les os ont été prélevés en deux passes, un clou en fer a été mis au jour au sein de l’amas
osseux, en revanche aucun fragment de charbon de bois n’a été retrouvé. Aucune organisation particulière n’a été reconnue dans le contenu du vase ossuaire.
La crémation est assez homogène, la majorité des os présente une couleur blanc-bleu sauf
quelques diaphyses indéterminées noires. Sur l’ensemble de la sépulture, le poids moyen
des os déterminés est de 0,2 g (43,9 % du total), et celui des os indéterminés est de 0,1 g
(tête : 0,1 g ; tronc : 0,1 g ; membres inférieurs : 1,6 g).
Cette sépulture est datée de La Tène D2 - début du Ier siècle après J.-C.

3.9.2.4. La sépulture F.2214
A environ 1 m à l’est de la tombe F.2213, a été mise au jour une fosse charbonneuse de
forme ovoïde et d’environ 90 cm de diamètre pour une profondeur conservée de 7 cm
(planche 146). Les limites du creusement de la fosse ne sont pas très lisibles, toutefois, en
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surface, le contour est bien net. La structure apparaît à une altitude de 751,74 m NGF. Cette
sépulture se caractérise donc par un dépôt en terre-libre à ossements dispersés avec résidus
de crémation (US 2241).
Cette structure est installée en bordure du pierrier F.2208, dans un niveau limono-argileux
contenant de nombreux graviers et des charbons de bois (US 2247). Elle s’inscrit dans une
petite zone caillouteuse qui pourrait – au moins en partie – correspondre au bord du pierrier, aucun aménagement particulier ne ressort. Sa faible profondeur laisse envisager un
arasement assez important et donc une perte d’information. L’ensemble du sédiment a été
prélevé en une seule passe
Son comblement se caractérise par un sédiment limono-argileux qui a livré de nombreux
tessons de céramique, des fragments de fer et de verre, ainsi que des esquilles osseuses brûlées (figure 25). Une soixantaine d’os animaux était associée aux restes humains. Enfin, le
tamisage a révélé la présence de 168 fragments de macro-restes. L’assemblage se compose
essentiellement d’orge et de blé nu (froment). On compte également des fragments de fève,
de légumineuses et de coquilles de noisetier, ainsi que des fragments de préparation alimentaire ou de chaire de fruits.
Figure 25 – F.2214 :
comptages généraux
du mobilier de F.2214.

Mobilier

NR

Céramique

113

Métal

5

Faune

60

Os humains

88

Carpo-restes

168

Total

434

Les os appartiennent à au moins un sujet immature dont l’âge au décès n’a pas pu être précisé. La masse totale du dépôt osseux humain est de 13,3 g (Annexe 13-11). Les grandes
régions anatomiques ont été identifiées, toutefois le tronc et les membres sont largement
sous-représentés par rapport aux valeurs de références et au profit des éléments crâniens
(figure 26). La part très importante d’esquilles (42,9 %), ainsi que la faible quantité d’os
recueillis dans la fosse créent toutefois un biais.
Figure 26 - F.2214 :
représentation des
grands secteurs
anatomiques par
rapport au poids total.
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La crémation est assez homogène, la majorité des os présente une couleur blanc-bleu sauf
quelques diaphyses indéterminées noires. Sur l’ensemble de la sépulture, le poids moyen
des os déterminés (43,6 % du total) et indéterminés est de 0,1 g (tête et tronc : 0,1 g).
Ces ossements pourraient être compatibles avec ceux issus de la tombe F.2213, d’après leur
aspect, leur couleur, leur fragmentation. Néanmoins, aucun collage ne permet d’aller dans
ce sens.
Cette sépulture est datée du début du début du Ier siècle après J.-C.

3.9.2.5. La sépulture F.2216
La structure F.2216 est localisée à l’extrémité nord-nord-est de la zone d’épandage F.2210,
à l’ouest du podium (ensemble 2009). Elle semble légèrement coupée par le drain F.2211.
Elle se présente en surface sous la forme d’une tache charbonneuse aux contours peu marqués, aucun creusement n’a pu être appréhendé. Elle mesure 120 cm sur 90 cm, pour une
profondeur conservée de 16 cm (planche 147). La fosse apparaît à une altitude de 752,12 m
NGF. Cette sépulture se caractérise donc par un dépôt en terre-libre à ossements dispersés
avec résidus de crémation.
Ce comblement a été fouillé en trois passes (P1 : US 2244, P2 : US 2245 et P3 : US 2246).
Il se caractérise en effet par un sédiment argileux très charbonneux et cendreux qui a livré
des tessons de céramique, des fragments de métal, ainsi que des esquilles osseuses brûlées (figure 27 ; planche 147). L’assemblage carpologique se compose de 116 fragments,
parmi lesquels on notera la présence de céréales, de fèves, de noisettes et de préparations
alimentaires.
Mobilier

NR

Céramique

103

Métal

32

Faune

0

Os humains

520

Carpo-restes

116

Total

771

Figure 27 – F.2216 :
comptages généraux du
mobilier de F.2216.

Les os appartiennent à au moins un sujet immature dont l’âge au décès se situe vers 6-7
ans (plus ou moins 2 ans). Il a pu être précisé grâce à la présence d’une couronne de 2e
molaire inférieure permanente non sortie, et d’une couronne de canine supérieure gauche
non sortie. La présence de surfaces métaphysaires ainsi que la taille et l’aspect des os
concordent avec cette estimation. La masse totale du dépôt osseux humain est de 89,3 g
(annexe 13-12). Toutes les régions anatomiques ont été identifiées, toutefois le tronc et
les membres sont sous-représentés par rapport aux valeurs de références et au profit des
éléments crâniens (figure 28). La part très importante d’esquilles (31,6 %) est également à
prendre en compte dans l’analyse de ces résultats.
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Figure 28 - F.2216 :
représentation des
grands secteurs
anatomiques par
rapport au poids total.

La crémation est assez homogène, la majorité des os présente une couleur blanc-gris sauf
de rares fragments de crâne bleus à noirs. Sur l’ensemble de la sépulture, le poids moyen
des os déterminés (46,4 % du total) et indéterminés est de 0,1 g (tête et tronc : 0,1 g ;
membres supérieurs : 0,7 g ; membres inférieurs : 0,3 g).
Ces ossements ne sont pas compatibles avec ceux issus de la zone d’épandage F.2210 (sujet
de taille adulte uniquement) : bien que la fosse ne soit pas très lisible, il s’agit bien d’une
structure à part entière qui a servi à recueillir les os d’un sujet immature. Aucun élément
intrusif n’est à signaler.
La fouille par passes n’a pas révélé d’organisation particulière : les os sont dispersés dans
le comblement.
Cette sépulture est datée du début du Ier siècle de notre ère.

3.9.3. La sépulture F.2199
Cette sépulture se situe au nord de l’angle nord-est du podium, à environ 1,60 m. Néanmoins,
elle n’est pas en relation avec cette structure, ni avec les autres tombes localisées à l’ouest
du podium puisque sa datation la rattache à la période gauloise. Elle renvoie au contraire
aux aménagements initiaux de l’ensemble 2009 (terrasse et foyers : cf. supra), ainsi qu’aux
sépultures de l’ensemble 2016.
Elle a fait l’objet d’un sondage manuel sur son quart sud lors de l’opération de diagnostic
en 2011 (AS 34.4).
La fosse présente un plan de forme ovoïde, de 120 cm par 90 cm, pour une profondeur
conservée de 5 cm (US 2433 ; planche 148). Elle a probablement subi un arasement important. Elle apparaît à une altitude de 751,50 m NGF. Lors du diagnostic, les fouilleurs ont
noté une profondeur conservée de 38 cm, or lors de la fouille, sous le niveau charbonneux,
nous avons atteint le niveau de colluvions (US 2259) à 751,45 m NGF, soit bien 5 cm sous
le niveau d’apparition. La structure a manifestement été surcreusée lors de l’opération de
diagnostic.
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Son comblement (US 2257) se caractérise par la présence d’un sédiment argileux hétérogène et compact, de couleur brun noir, très charbonneux. Il a livré 688 grammes de céramique très détériorée par le feu, ainsi que deux fibules dont une à tête couvrante en fer (type
Feugère 7a), l’autre demeurant de type indéterminé (filiforme ou Nauheim ?) (figure 29).
Des fragments osseux animaux brûlés et non brûlés, mêlés aux os humains, ont été identifiés et isolés (NR : 6). Ils viennent compléter les 18 grammes de faune mis au jour lors de
la fouille partielle de cette structure au diagnostic. L’assemblage carpologique (72 restes)
se compose d’une majorité de fragments de coquille de noisette, ainsi que de fragments
d’objets amorphes (préparation alimentaire).
Mobilier

NR

Céramique

75

Métal

85

Faune

6

Os humains

-

Carpo-restes

72

Total

238

Figure 29 – F.2199 :
comptages généraux
du mobilier.

Les os recueillis lors du diagnostic ont été identifiés par grande catégorie anatomique et
pesés, mais n’ont pas fait l’objet d’un comptage. Nous avons donc ajouté les données
pondérales de cette étude à nos propres résultats, mais le poids moyen des fragments – qui
nécessite un décompte des pièces osseuses – ne correspond qu’aux vestiges osseux récupérés lors de la fouille de 2012. Il est toutefois vraisemblable que ces poids moyens reflètent
l’aspect général des os issus de cette structure.
Les os appartiennent à au moins un individu de taille adulte, de sexe indéterminé. La masse
totale du dépôt osseux humain est de 330,9 g (annexe 13-13). Toutes les régions anatomiques ont été identifiées, toutefois le tronc est en sous-représentation par rapport aux
valeurs de références (figure 30). Avec une part de 27,3 % du poids total, les esquilles
occupent une place importante.
Figure 30 - F.2199 :
représentation des
grands secteurs
anatomiques par
rapport au poids total.
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La crémation est homogène, la majorité des os présente une couleur blanc-gris. Sur
l’ensemble de la sépulture, le poids moyen des os déterminés (43,7 % du total) et indéterminés est de 0,2 g (tête : 0,2 g ; tronc : 0,1 g ; membres supérieurs : 1,2 g ; membres
inférieurs : 1 g).
Cette sépulture est datée de La Tène D1.

3.9.4. L’ensemble 2016
3.9.4.1. Présentation générale
L’essentiel des structures mises au jour à l’extrémité nord-est du secteur R2 correspond aux
vestiges d’une petite nécropole à crémations datée de La Tène finale (phase 2). Considérant
sa localisation sur les limites de l’emprise de fouille, on ne peut exclure le fait que l’ensemble funéraire puisse se développer vers le nord.
La zone funéraire (ensemble 2016) est constituée de deux groupes de tombes distincts et
séparés d’une dizaine de mètres, que l’on nommera par souci de clarté zone A, au nord,
et zone B, au sud (planche 149). L’espace vide entre les deux secteurs coïncide avec
le passage d’une limite de parcelle agraire orientée est-ouest et d’un petit chemin rural
moderne, auquel on peut probablement imputer la destruction d’une partie des structures. Les deux ensembles occupent en effet le même horizon stratigraphique, compris
entre l’US 2162, postérieure, et l’US 2120 (encaissant). Ce dernier niveau, composé
d’une matrice argileuse compacte et homogène avec des poches d’oxydation, présente
un pendage vers le nord-ouest. Les structures de la zone B apparaissent donc à une altitude plus élevée (749,30 m NGF en moyenne) par rapport à celle relevée dans la zone A
(748,78 m NGF en moyenne).
Cette dernière est composée d’un alignement nord-sud de quatre sépultures (F.2148 à
F.2151), distantes l’une de l’autre d’environ deux mètres. À celles-ci s’ajoute une cinquième tombe (F.2194), légèrement désaxée vers l’ouest, mais reconnue à une altitude
nettement inférieure (748,42 m NGF). Le secteur est en outre caractérisé par une zone
d’épandage charbonneux (F.2205), probable résultat des activités liées au fonctionnement
de la nécropole.
La zone B, à laquelle appartiennent trois tombes à crémation (F.2152 à F.2154) associées
à deux probables trous de poteau (F.2155 et F.2202) et à une concentration de tessons
de céramique (F.2204), présente une organisation différente par rapport à la zone A : les
structures, séparées par une distance régulière d’environ 1,50 m, sont disposées en L le long
de deux axes perpendiculaires.
Ce type d’organisation de l’espace funéraire, avec sépultures alignées et séparées par des
distances régulières, suggère la présence en surface de dispositifs de marquage des tombes,
même s’ils n’ont pas été identifiés lors de la fouille.
La totalité des crémations a fait l’objet d’une fouille intégrale et de prélèvements systématiques, en procédant par passes successives, à chacune desquelles un numéro d’US technique a été donné, cela afin de permettre l’étude détaillée du contenu et de son organisation
éventuelle à l’intérieur de chaque dépôt funéraire. Des prélèvements ad hoc de matière
organique destinés aux analyses radiométriques ont enfin été réalisés.
Sept sépultures sur les huit mises au jour se caractérisent par un dépôt en terre-libre à ossements dispersés avec résidus de crémation. La matrice charbonneuse est riche en nodules
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d’argile rubéfiée, et comporte divers éléments matériels brûlés provenant du bûcher. La
huitième présente quant à elle un dépôt en terre-libre à concentration d’ossements : les os
sont regroupés sous la forme d’un amas et non pas dispersés dans le comblement de la
fosse (F. 2148). En surface, les tombes se présentent comme des tâches noirâtres de forme
plutôt irrégulière, notamment à cause de la présence de nombreux épandages très certainement dus à des phénomènes post-dépositionnels. En ce qui concerne le profil, on remarque
que dans la plupart des cas les limites de creusement sont difficilement repérables, voire
illisibles, mais on peut supposer l’existence de fosses identifiables grâce à la présence ou
l’absence de charbons de bois.
Peu de matériel accompagnait les défunts. Les sépultures ont livré de rares fragments de
céramique brûlés et non brûlés, parmi lesquels on remarquera plusieurs tessons de céramique campanienne. Un fragment d’amphore Dressel 1 (inv. 2027) a été récolté au niveau
de la couche d’épandage F.2205 (US 2206). En ce qui concerne le mobilier métallique, il
est intéressant de noter que la totalité des éléments récupérés provient uniquement de la
zone A, où trois sépultures sur cinq (F.2148, F.2149, F.2151) ont livré quelques fragments
d’objets en bronze brûlés, dont un ressort de fibule (F.2151) et trois fragments de plaque
appartenant à un casque de type étrusco-italique (F.2148). Enfin, deux sépultures (F.2150
et F.2194) ne présentent aucun matériel.
Globalement, le mobilier céramique, bien que très pauvre, permet une datation centrée sur
La Tène C2 ou plus probablement La Tène D1. La présence de probables fragments d’un
casque étrusco-italique confirme cette datation.

3.9.4.2. La sépulture F.2148
Cette sépulture secondaire à crémation est située au sud de la zone A. Elle est constituée
d’un amas osseux et charbonneux de forme quasiment circulaire en surface, associé à des
tessons de céramique et des fragments de bronze. La structure s’installe sur l’US 2120 et
est recouverte par l’US 2162.
Après le dégagement des contours (planche 150), la forme de l’amas apparaît de façon
moins régulière, avec une extension à l’ouest d’une dizaine de centimètres. La fouille n’a
pas permis de vérifier la présence d’un creusement, même si on peut constater, en coupe,
un profil plus ou moins conique, car on passe d’un diamètre de 46 cm en surface (748,91 m
NGF) à 14 cm à la base sur une profondeur observée de 17 cm. On peut donc supposer que
le dépôt osseux occupe l’ensemble du creusement de la fosse (US 2118), il a pu être placé
tel quel ou dans un contenant souple en matière périssable.
Du haut vers le fond, la disposition des couches composant le comblement est la suivante (planche 150) : un sédiment limono-argileux (US 2086) contenant des esquilles
osseuses, des charbons, un gros fragment de coupe en céramique campanienne (Lamb. 5/7
ou Lamb. 27 ?) et quelques gouttes de bronze fondu ; un niveau d’esquilles osseuses associées à du charbon (US 2105) ; deux couches charbonneuses comprenant de l’argile rubéfiée et des esquilles osseuses (US 2109 et 2110) ; une concentration de charbons, d’argile
rubéfiée et d’esquilles osseuses (US 2112) (figure 31).
L’amas a livré en particulier quatre fragments de bronze brûlés (altitude : 748,84 à 748,87 m
NGF), parmi lesquels trois plaquettes décorées (inv. 2001, 2002 et 2004) appartenant probablement à un casque de type étrusco-italique à bouton sommital. Des fragments osseux
animaux, mêlés aux os humains, ont été identifiés et isolés (NR : 10).
L’assemblage carpologique (112 restes) se compose essentiellement de fragments amorphes
(préparation alimentaire), mais aussi de bourgeons de chêne (?).
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Figure 31 – F.2148 :
comptages généraux
du mobilier.

Mobilier

NR

Céramique

2

Métal

44

Faune

2

Os humains

3514

Carpo-restes

112

Total

3674

Les os humains appartiennent à au moins un individu de taille adulte, robuste, de sexe indéterminé. La masse totale du dépôt osseux humain est de 1210,6 g (annexe 13-14). Toutes
les régions anatomiques ont été identifiées, toutefois le crâne et le tronc sont en sous-représentation par rapport aux valeurs de références (figure 32). Avec une part de 21,4 % du
poids total, les esquilles occupent une place importante. La répartition des os au sein de
l’amas ne semble pas résulter d’une organisation spécifique, chaque passe contient des os
provenant de toutes les régions anatomiques.
Figure 32 - F.2148 :
représentation des
grands secteurs
anatomiques par
rapport au poids total.

La crémation est homogène, la majorité des os présente une couleur blanc-gris, sauf
quelques fragments de fémur (noir à blanc), de tarse (bleu-gris), et d’os coxal (bleu-noir).
Sur l’ensemble de la sépulture, le poids moyen des os déterminés est de 0,3 g (35,9 % du
total), et celui des os indéterminés est de 0,2 g (tête et tronc : 0,2 g ; membres supérieurs :
1,6 g ; membres inférieurs : 1,3 g).
Cette sépulture est datée de La Tène D1.

3.9.4.3. La sépulture F.2149
Située dans la zone A au nord de la tombe F.2148, cette sépulture secondaire à crémation
est caractérisée par un dépôt en terre-libre à ossements dispersés avec résidus de crémation.
La fosse de forme ovoïde irrégulière mesure 42 cm sur 35 cm, en surface. La structure
apparaît à une altitude de 748,88 m NGF. Des éléments du comblement supérieur ont été
vraisemblablement traînés en dehors de la structure vers le nord (US 2155) ; il s’agit notamment d’un tesson de céramique brûlé et fragmenté (planche 151). La structure s’installe au
sommet de l’US 2120 et est recouverte par l’US 2162.
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Concernant le creusement, on peut constater que les limites ne sont pas nettement visibles,
toutefois l’existence d’une fosse peut être supposée (la profondeur maximale observée est
de 32 cm) grâce à la présence des résidus charbonneux qui constituent très probablement
son comblement. Il faut remarquer à ce propos la présence, à l’est de la fosse, de quelques
moellons basaltiques disposés le long d’un même axe (planche 151).
Le comblement de la fosse se caractérise par un sédiment limono-argileux riche en charbons, en nodules d’argile rubéfiée et en fragments de torchis. Il a été fouillé en six passes
horizontales dont l’épaisseur varie entre 4 et 7 cm d’épaisseur (US 2128 à 2131 et 2152 à
2153). Rien ne distingue ces différentes passes, l’ensemble du comblement ayant livré des
esquilles osseuses brûlées. Le mobilier céramique s’élève à 75 grammes (NR : 8). Deux
objets en alliage cuivreux sont attestés : un fragment d’anneau et un fragment d’instrument
pouvant appartenir à une trousse de toilette, associés à des fragments métalliques indéterminés (figure 33). Des fragments osseux animaux, mêlés aux os humains, ont été identifiés
et isolés (NR : 23), parmi lesquels on signalera la présence de trois phalanges de loup.
L’assemblage carpologique (65 restes) se compose essentiellement d’objets amorphes carbonisés (préparations alimentaire ? Chair de fruits ?). La présence de bourgeons et d’une
spore de champignon est également à signaler, ainsi que d’orge.
Mobilier

NR

Céramique

8

Métal

36

Faune

23

Os humains

1221

Carpo-restes

65

Total

Figure 33 – F.2149 :
comptages généraux
du mobilier.

1353

Les os humains appartiennent à au moins un individu de taille adulte, de sexe indéterminé.
La masse totale du dépôt osseux humain est de 368,2 g (annexe 13-15). Toutes les régions
anatomiques ont été identifiées, toutefois le crâne et le tronc sont en sous-représentation par
rapport aux valeurs de références (figure 34). Avec une part de 23,1 % du poids total, les
esquilles occupent une place importante. La répartition des os au sein de la fosse ne semble
pas résulter d’une organisation spécifique, chaque passe contient des os provenant de toutes
les régions anatomiques.
Figure 34 - F.2149 :
représentation des
grands secteurs
anatomiques par
rapport au poids total.
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La crémation est homogène, la majorité des os présente une couleur blanc-gris, sauf
quelques fragments de crâne et d’humérus bleutés. Sur l’ensemble de la sépulture, le poids
moyen des os déterminés est de 0,3 g (31,2 % du total), et celui des os indéterminés est de
0,2 g (tête : 0,2 g ; tronc : 0,1 g ; membres supérieurs : 1,5 g ; membres inférieurs : 1,4 g).
Cette sépulture est datée de La Tène D.

3.9.4.4. La sépulture F.2150
Cette sépulture secondaire à crémation située au nord de la tombe F.2149 (zone A), se
caractérise par un dépôt en terre-libre à ossements dispersés avec résidus de crémation.
Elle présente un plan de forme irrégulière en surface (45 x 38 cm). On remarquera la présence, au nord-ouest de la fosse, d’un bloc basaltique d’une trentaine de centimètres de
long (planche 152). La structure est recouverte par l’US 2162 et coupe l’US 2120.
Concernant le profil, les limites de creusement ne sont pas clairement visibles, mais on peut
supposer l’existence d’une fosse de forme ovoïde irrégulière, aux parois évasées et fond
plat avec un léger pendage vers l’ouest (US 2122). La profondeur maximale observée est
de 38 cm (planche 152).
La structure apparaît à 748,66 m NGF. Son comblement limono-argileux a été fouillé en
sept passes dont l’épaisseur varie entre 3 et 12 cm (US 2107, 2108, 2111, 2113, 2116, 2117,
2126). Il a livré une faible quantité d’esquilles osseuses associées à de nombreux fragments
de torchis et à des nodules d’argile rubéfiée.
Au niveau de la sixième passe (US 2117 ; 748,65 m NGF au sommet) on trouve un fragment de bûche (7 cm de large x 17 cm de long) situé en position sub-verticale au centre
de la structure et à proximité du fond, en association avec une dallette basaltique de forme
vaguement triangulaire d’une dizaine de centimètres de long (US 2121). Au fond (US
2126) la fosse ne mesure plus que 15 cm de diamètre et présente la même texture limonoargileuse avec des petites inclusions charbonneuses et des nodules d’argile rubéfiée.
Le mobilier est quasiment inexistant (figure 35). Seules quelques macro-restes (NR : 5) ont
été identifiés. Il s’agit de blé, d’orge et d’objets amorphes carbonisés.
Figure 35 – F.2150 :
comptages généraux
du mobilier.

Mobilier

NR

Céramique

0

Métal

0

Faune

0

Os humains

113

Carpo-restes

5

Total

118

Etant donné la faible quantité d’os mis au jour, les sept passes de fouilles ont été regroupées en
deux passes. Les os appartiennent à au moins un individu de taille adulte, de sexe indéterminé.
Aucun fragment osseux animal n’a été identifié. La masse totale du dépôt osseux humain est
de 31,3 g (annexe 13-16). Toutes les régions anatomiques ont été identifiées, toutefois le crâne
et le tronc sont en sous-représentation par rapport aux valeurs de références et ce au profit des
membres (figure 36). La part des esquilles est moins significative que dans les tombes précédentes. La répartition des os au sein de la fosse ne semble pas résulter d’une organisation spécifique, chaque passe contient des os provenant de toutes les régions anatomiques.
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Figure 36 - F.2150 :
représentation des
grands secteurs
anatomiques par
rapport au poids total.

La crémation est homogène, la majorité des os présente une couleur blanc-gris. Sur l’ensemble de la sépulture, le poids moyen des os déterminés est de 0,8 g (31,6 % du total), et
celui des os indéterminés est de 0,2 g (tête : 0,2 g ; tronc : 0,1 g ; membres supérieurs : 3 g ;
membres inférieurs : 1,9 g).
Cette sépulture est datée de La Tène sans plus de précision, toutefois par cohérence avec le
reste de la nécropole, on peut l’attribuer à La Tène finale.

3.9.4.5. La sépulture F.2151
Cette sépulture secondaire à crémation est située à l’extrémité nord de la zone A. Elle se
caractérise par un probable dépôt en contenant périssable avec résidus de crémation, dont
le plan de forme ovoïde mesure environ 50 cm de diamètre en surface (altitude : 748,99 m
NGF). On remarquera la présence, au nord de la fosse, d’un bloc basaltique d’une quinzaine de centimètres de long (planche 153).
Les limites du creusement ne sont pas clairement visibles, mais on peut supposer l’existence d’une fosse dont la profondeur maximale observée est de 38 cm. Elle se situe dans
l’US 2162, la couche qui recouvre le niveau US 2120 dans lequel les autres sépultures (à
l’exception de F. 2194) sont installées.
Au niveau du comblement on trouve, au sommet, une couche hétérogène compacte de
texture argileuse (US 2119, première passe, 4 cm d’épaisseur) comprenant des charbons,
des esquilles osseuses, des fragments lithiques gris et rouges, des fragments de torchis et
de fer, ainsi qu’un objet fondu en bronze (inv. 2006). Avec la deuxième passe (US 2123, 3
cm d’épaisseur), on peut observer que la concentration charbonneuse, riche en inclusions
d’argile rubéfiée et en esquilles osseuses, est localisée sur le côté oriental et ne semble
pas correspondre à la limite de la fosse (planche 153). La troisième passe (US 2125, 5
cm d’épaisseur) est caractérisée par un rétrécissement vers l’ouest et au même temps par
une extension vers le nord de la concentration charbonneuse avec des esquilles osseuses et
des fragments de torchis. Le rétrécissement se poursuit dans la passe suivante qui a livré
des os, des fragments de bronze et de torchis (US 2127, 4 cm d’épaisseur). En surface, la
zone charbonneuse se réduit à l’est et sa limite ouest est très rectiligne (possible trace d’un
contenant ?). Au nord, contre le bord supposé de la fosse, on trouve une petite bande charbonneuse, qui semble plonger. La cinquième passe (US 2133, 6 cm d’épaisseur) montre un
amas encore moins étendu. La couche est toujours constituée d’une concentration charbon-
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neuse associée à des esquilles osseuses, à des nodules d’argile rubéfiée, des fragments de
bronze et de torchis. La passe suivante (US 2134, 14 cm d’épaisseur) comporte également
des esquilles osseuses. Tout autour, le sédiment est argileux avec des inclusions minérales.
La septième et dernière passe (US 2132, de 1 à 2 cm d’épaisseur) correspond à une tache
rougeâtre située sur le fond de la fosse. Elle n’a pas livré de matériel.
Le mobilier contenu dans le comblement de cette structure est faible (figure 37). La céramique est absente, tandis que le métal est représenté par 13 fragments indéterminés (fer et
alliages cuivreux). Des fragments osseux animaux, mêlés aux os humains, ont été identifiés
et isolés (NR : 78). Aucun n’a pu être déterminé. L’assemblage carpologique (35 restes)
se compose de nombreux fragments d’objets amorphes, accompagnés de céréales et d’un
probable fruit du tilleul.
Figure 37 – F.2151 :
comptages généraux
du mobilier.

Mobilier

NR

Céramique

0

Métal

13

Faune

78

Os humains

1959

Carpo-restes

35

Total

2085

Les os humains appartiennent à au moins un individu de taille adulte, de sexe indéterminé.
La masse totale du dépôt osseux humain est de 641,2 g (annexe 13-17). Toutes les régions
anatomiques ont été identifiées, toutefois le tronc et les membres sont en sous-représentation par rapport aux valeurs de références (figure 38). Avec une part de 36,1 % du poids
total, les esquilles occupent une place importante. La répartition des os au sein de l’amas ne
semble pas résulter d’une organisation spécifique, chaque passe contient des os provenant
de toutes les régions anatomiques.
Figure 38 - F.2151 :
représentation des
grands secteurs
anatomiques par
rapport au poids total.

La crémation est homogène, la majorité des os présente une couleur blanc-gris. Sur
l’ensemble de la sépulture, le poids moyen des os déterminés (34,4 % du total) et
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indéterminés est de 0,2 g (tête et tronc : 0,1 g ; membres supérieurs : 1,2 g ; membres
inférieurs : 1,3 g).
Cette sépulture est datée de La Tène sans plus de précision, toutefois par cohérence avec le
reste de la nécropole, on peut l’attribuer à La Tène finale.

3.9.4.6. La sépulture F.2152
Cette sépulture secondaire à crémation se distingue en surface par une tache charbonneuse de forme irrégulière, globalement ovoïde (diamètre : 42 cm), contenant des esquilles
osseuses et des nodules d’argile rubéfiée. Il s’agit donc vraisemblablement d’un dépôt en
terre-libre à ossements dispersés avec résidus de crémation. On remarquera la présence,
en surface au sud-est, de quelques moellons basaltiques, apparemment non organisés. La
structure, située au nord de la zone B, est installée sur l’US 2120 (altitude : 749,21 m NGF)
et est recouverte par l’US 2162. Sa profondeur maximale est de 13 cm à peine et les limites
du creusement ne sont pas clairement lisibles.
L’US sommitale du comblement (US 2150 : P1), riche en charbons et en esquilles osseuses
brûlées, contient quelques tessons de céramique, localisés dans la partie nord, et des nodules
d’argile rubéfiée, concentrés dans la partie est (planche 154). Après une première passe, les
limites du dépôt charbonneux semblent plus claires. Deux autres passes ont été réalisées
(US 2150 : P2 et P3). La zone charbonneuse et rubéfiée recouvre une couche argileuse grise
de 6 cm d’épaisseur (US 2154) visible sur le côté est de la fosse.
Le mobilier se compose de quelques rares tessons de céramiques (poids : 33 grammes ; NR :
4). Des fragments osseux animaux, mêlés aux os humains, ont été identifiés et isolés (NR :
144). Aucun n’a pu être identifié précisément. L’assemblage carpologique se compose de
21 restes, uniquement des objets amorphes carbonisés (figure 39).
Mobilier

NR

Céramique

4

Métal

0

Faune

144

Os humains

935

Carpo-restes

21

Total

Figure 39 – F.2152 :
comptages généraux
du mobilier.

1104

Les os humains appartiennent à au moins un individu de taille adulte, de sexe indéterminé.
La masse totale du dépôt osseux humain est de 318,1 g (annexe 13-18). Toutes les régions
anatomiques ont été identifiées, toutefois le tronc est en sous-représentation par rapport
aux valeurs de références (figure 40). Avec une part de 30,3 % du poids total, les esquilles
occupent une place importante. La répartition des os au sein de la fosse ne semble pas
résulter d’une organisation spécifique, chaque passe contient des os provenant de toutes les
régions anatomiques.

129

Le Puy-en-Velay, « Les Reliades »

Figure 40 - F.2152 :
représentation des
grands secteurs
anatomiques par
rapport au poids total.

La crémation est homogène, la majorité des os présente une couleur blanc-gris, sauf
quelques fragments de diaphyses (notamment de fémur). Sur l’ensemble de la sépulture, le
poids moyen des os déterminés est de 0,3 g (33,8 % du total) et celui des os indéterminés
est de 0,2 g (tête et tronc : 0,2 g ; membres supérieurs : 1,7 g ; membres inférieurs : 1,3 g).
Cette sépulture est datée de La Tène D.

3.9.4.7. La sépulture F.2153
Située dans la zone B entre F.2152 et F.2204, cette sépulture secondaire à crémation se
présente en surface sous la forme d’une tache charbonneuse de forme irrégulière. Au fur et
à mesure de la fouille sa forme devient plus régulière (planche 155). Il s’agit d’un dépôt en
terre-libre à ossements dispersés avec résidus de crémation. La structure, dont le sommet
est situé à 749,34 m NGF d’altitude, s’installe sur l’US 2120 et est recouverte par l’US
2162.
Concernant le profil, on peut constater que les limites de creusement ne sont pas nettement
lisibles, mais on peut supposer l’existence d’une fosse de forme circulaire d’environ 45 cm
de diamètre à profil en V d’une profondeur de 20 cm (US 2173 ; planche 155). Au niveau
du comblement, deux couches (US 2159 et US 2169) ont été distinguées du fait de la présence de trois moellons basaltiques de 15 à 20 cm de long, situés sur le fond de la fosse.
La première a été fouillée en trois passes ; la seconde (US 2169), localisée sur le fond de la
fosse autour des moellons, a été fouillée en deux passes d’épaisseur aléatoire.
De manière générale, le comblement se caractérise par un sédiment limono-argileux charbonneux et contenant des nodules d’argile rubéfiée ainsi que des esquilles osseuses, des
tessons de céramique, des fragments de verre, de fer et de bronze (figure 41). La céramique
représente 298 grammes de mobilier, pour seulement deux restes. On recense un fragment
d’amphore italique et un fragment de campanienne. Des fragments osseux animaux, mêlés
aux os humains, ont été identifiés et isolés (NR : 354). Les rares espèces identifiées sont le
chien et le cheval. L’assemblage carpologique est très pauvre : on recense deux fragments
d’objets amorphes et un caryopse d’orge.
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Mobilier

NR

Céramique

2

Métal

1

Faune

354

Os humains

2174

Carpo-restes

3

Total

Figure 41 – F.2153 :
comptages généraux
du mobilier.

2534

Les os humains appartiennent à au moins un individu de taille adulte, de sexe indéterminé.
La masse totale du dépôt osseux humain est de 610 g (annexe 13-19). Toutes les régions
anatomiques ont été identifiées, toutefois la tête et le tronc sont en sous-représentation par
rapport aux valeurs de références (figure 42). Avec une part de 31 % du poids total, les
esquilles occupent une place importante. La répartition des os au sein de la fosse ne semble
pas résulter d’une organisation spécifique, chaque passe contient des os provenant de toutes
les régions anatomiques.
Figure 42 - F.2153 :
représentation des
grands secteurs
anatomiques par
rapport au poids total.

La crémation est homogène, tous les os présentent une couleur blanc-gris. Sur l’ensemble
de la sépulture, le poids moyen des os déterminés est de 0,3 g (24,1 % du total) et celui des
os indéterminés est de 0,2 g (tête : 0,2 g ; tronc : 0,1 g ; membres supérieurs : 1,1 g ; membres
inférieurs : 1,3 g).
Cette sépulture est datée de La Tène D.

3.9.4.8. La sépulture F.2154
Cette sépulture secondaire à crémation, rattachée à la zone B, se présente en surface sous
la forme d’une tache charbonneuse irrégulière : le comblement supérieur a vraisemblablement été perturbé et trainé en dehors de la fosse (altitude : 749,29 m NGF). Cette dernière
présente une forme ovoïde de 30cm de diamètre, et comprend des esquilles osseuses et
quelques nodules d’argile rubéfiée (planche 156). Il s’agit d’un dépôt en terre-libre à ossements dispersés avec résidus de crémation. Il faut remarquer la présence, à l’ouest de la
fosse, de quelques moellons basaltiques de 10 à 15 cm de long. La structure, située à l’est
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du probable trou de poteau F.2155, s’installe sur le niveau US 2120 et se trouve sous l’US
2162. Les limites de la fosse (US 2176) ne sont pas clairement lisibles, on peut toutefois
restituer un profil en U irrégulier de 32 cm de profondeur.
Le comblement, caractérisé par un sédiment limono-argileux contenant des nodules d’argile
rubéfiée, a été fouillé en quatre passes : les trois premières font environ 3 cm d’épaisseur
(US 2177, US 2178 et US 2179), la dernière (US 2182) comprend deux blocs basaltiques
(de 10 à 15 cm) et mesure donc une dizaine de centimètres d’épaisseur (planche 156). Ces
moellons sont au contact du fond de la fosse.
Ce remplissage a livré un tesson de céramique commune et sept fragments de métal
(figure 43). Des fragments osseux animaux, mêlés aux os humains, ont été identifiés et
isolés (NR : 19). L’identification des espèces n’a pas été permise. L’assemblage carpologique se compose de 20 fragments, parmi lesquels on recense essentiellement des objets
amorphes carbonisés, ainsi qu’un fragment de céréale et des spores de champignon.
Figure 43 – F.2154 :
comptages généraux
du mobilier.

Mobilier

NR

Céramique

1

Métal

7

Faune

19

Os humains

1225

Carpo-restes

20

Total

1272

Les os humains appartiennent à au moins un individu de taille adulte, de sexe indéterminé.
La masse totale du dépôt osseux humain est de 359,9 g (annexe 13-20). Toutes les régions
anatomiques ont été identifiées, toutefois la tête et le tronc sont largement sous-représentés
par rapport aux valeurs de références (figure 44). Avec une part de 20,6 % du poids total,
les esquilles occupent une place importante. La répartition des os au sein de la fosse ne
semble pas résulter d’une organisation spécifique, chaque passe contient des os provenant
de toutes les régions anatomiques.
Figure 44 - F.2154 :
représentation des
grands secteurs
anatomiques par
rapport au poids total.

132

3. Description des vestiges

La crémation est homogène, tous les os présentent une couleur blanche. Sur l’ensemble de
la sépulture, le poids moyen des os déterminés est de 0,3 g (20,4 % du total) et celui des
os indéterminés est de 0,2 g (tête : 0,2 g ; tronc : 0,1 g ; membres supérieurs : 1 g ; membres
inférieurs : 1,4 g).
Cette sépulture est datée de La Tène finale.

3.9.4.9. La sépulture F.2194
Parmi les structures mises au jour dans la zone A, cette sépulture secondaire à crémation
se caractérise en surface par une tache charbonneuse de forme ovoïde (50 x 23 cm) avec
une coulée vers l’ouest contenant de nombreuses esquilles osseuses et une faible quantité
de nodules d’argile rubéfiée (planche 157). Il s’agit très vraisemblablement d’un dépôt en
terre-libre à ossements dispersés avec résidus de crémation.
Cette sépulture, qui repose sur une couche argileuse légèrement limoneuse riche en charbons et en nodules d’argile rubéfiée (US 2135), est caractérisée par un niveau d’apparition
nettement plus bas (altitude : 748,42 m NGF) que les autres tombes situées à proximité ;
elle semble recouverte par l’US 2120, qui correspond au niveau d’enfouissement des autres
sépultures. On ne peut exclure cependant qu’un tel dénivelé soit dû au mauvais état de
conservation de la sépulture, celle-ci étant conservée sur 10 cm à peine d’épaisseur. Le
profil n’a pas pu être restitué, le fond de la fosse est plat.
La couche sommitale (US 2187 : P1, 5 cm d’épaisseur) est constituée d’un sédiment limoneux riche en esquilles osseuses, contenant aussi de nombreux charbons, notamment sur
la partie ouest, et quelques nodules d’argile rubéfiée, concentrés dans sa partie est. Avec la
deuxième passe (US 2188 : P2, 3 cm d’épaisseur) la quantité d’esquilles osseuses s’affaiblit
et l’emprise de la fosse commence à se rétrécir. Au niveau du fond (US 2189 : P3, 2 cm
d’épaisseur) le comblement présente des esquilles osseuses associées à des charbons et de
rares nodules d’argile rubéfiée.
Presque aucun élément de mobilier n’a été mis au jour dans le comblement de cette structure
(figure 45). La céramique est absente, tandis que le métal n’est représenté que par quelques
fragments de gouttelettes d’alliages cuivreux. Quelques fragments d’objets amorphes carbonisés (10 restes) ont été identifiés suite au tamisage.
Mobilier

NR

Céramique

0

Métal

12

Faune

0

Os humains

239

Carpo-restes

10

Total

261

Figure 45 – F.2194 :
comptages généraux
du mobilier.

Les os humains appartiennent à au moins un individu de taille adulte, gracile, de sexe
indéterminé. La masse totale du dépôt osseux humain est de 60,5 g (annexe 13-21). Toutes
les régions anatomiques ont été identifiées, toutefois le tronc et les membres sont sousreprésentés par rapport aux valeurs de références et au profit des éléments de l’extrémité
céphalique (figure 46). La part importante d’esquilles (22,3 %) est également à prendre en
compte dans ces observations.
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Figure 46 - F.2194 :
représentation des
grands secteurs
anatomiques par
rapport au poids total.

La répartition des os au sein de la fosse laisse apparaître une prédominance des membres
dans la partie supérieure du comblement et la prépondérance d’éléments crâniens dans la
partie inférieure (figure 47).Toutefois la faible représentation pondérale totale du dépôt ne
permet pas d’affirmer le caractère intentionnel de cette configuration. Le tronc est quant à
lui présent de manière constante sur les trois niveaux.
Figure 47 - F.2194 :
diagramme cumulatif
montrant la répartition
des grands secteurs
anatomiques par passes.

La crémation est homogène, tous les os présentent une couleur blanche. Sur l’ensemble de
la sépulture, le poids moyen des os déterminés est de 0,2 g (55,7 % du total) et celui des os
indéterminés est de 0,1 g (tête : 0,2 g ; tronc : 0,1 g ; membres supérieurs : 0,8 g ; membres
inférieurs : 0,6 g).
Cette sépulture est datée de La Tène sans plus de précision, toutefois par cohérence avec le
reste de la nécropole, on peut l’attribuer à La Tène finale.

3.9.4.10. Le trou de poteau F.2155
L’extrémité orientale de la zone B est caractérisée par la présence d’un probable trou de
poteau de forme oblongue en surface (57 x 41 cm), puis sub-circulaire (37 cm de diamètre),
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avec des parois très évasées et un fond en cuvette (planche 158). La profondeur conservée
est de 24 cm. Le creusement (US 2185) est comblé par un sédiment limoneux (US 2183 :
environ 12 cm d’épaisseur) teinté de noir du fait de la présence de charbons épars et contenant quelques micro-esquilles osseuses brûlées potentiellement humaines (0,4 g). Cette
couche, associée à deux calages basaltiques de 10 à 15 cm, repose sur une deuxième couche
très charbonneuse de la même épaisseur comprenant deux autres blocs de basalte de 20 à
25 cm (US 2184). La structure, dont le sommet se situe à une altitude de 749,22 m NGF,
est installée sur le même niveau (US 2120) que les sépultures proximales en poursuivant
l’alignement vers l’ouest.
Le mobilier se compose d’un tesson de céramique.
Cette structure est datée de La Tène sans plus de précision.

3.9.4.11. Le trou de poteau F.2202
La zone B a livré un deuxième trou de poteau constitué d’un creusement de forme rectangulaire de 68 cm sur 58 cm, avec un profil irrégulier caractérisé par un double surcreusement (US 2210). La profondeur observée est de 24 cm (planche 158). La structure est comblée par un sédiment limoneux comprenant de rares charbons et de nombreuses inclusions
d’argile rubéfiée (US 2211).
Un bloc de basalte de 30 cm de long associé à des tessons de céramique constitue le probable calage. Celui-ci se trouve en position décentrée, autour d’une zone à forte concentration d’argile rubéfiée mêlée à une texture limoneuse et localement sableuse (US 2212).
Cette couche, de forme conique, semble bien correspondre au négatif du poteau. La structure, dont le sommet se trouve à une altitude de 749,34 m NGF, est creusée dans le même
niveau (US 2120) que les sépultures localisées à proximité, en respectant l’organisation
spatiale.
Le mobilier se compose de 7 tessons brûlés de céramique grossière modelée.
Cette structure est datée de La Tène finale.

3.9.4.12. Le niveau de circulation F.2204
Au nord-est du trou de poteau F.2202 (zone B) une petite concentration de tessons de céramique (US 2214) repose au sommet de l’US 2120 (altitude : 749,39 m NGF) et appartient
vraisemblablement au même contenant. Cela pourrait correspondre à un dernier résidu du
niveau de circulation lié à la zone funéraire.
Le mobilier se compose de 26 tessons brûlés de céramique fine tournée.
Cette structure est datée de La Tène finale.

3.9.4.13. Le niveau de circulation ( ?) F.2205
Au milieu de la zone A, une concentration charbonneuse de forme ovoïde se développe
sur une surface de 130 cm sur 100 cm, sur une épaisseur de 20 cm environ et présentant
un pendage de 20 cm du nord au sud et de 24 cm de l’ouest vers l’est (planche 159). Les
limites sont difficiles à percevoir, cela correspond vraisemblablement à un épandage en lien
avec la zone funéraire (zone de rejet ?).
Au sommet de cette zone (altitude : 748,71 m NGF) on trouve une couche légèrement
oxydée avec de rares galets, quelques charbons, os brûlés épars et cailloux de basalte de 5
à 20 cm en bordure (US 2217). Ce niveau recouvre un sédiment argileux très charbonneux
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comportant de rares galets (US 2208) et deux secteurs un peu plus charbonneux (US 2206
et US 2218). Le premier d’entre eux a livré quelques tessons de céramique et un fragment
d’amphore Dressel 1 (inv. 2027). Le second contenait quelques fragments osseux brûlés.
Ces deux poches charbonneuses correspondent au sommet de l’US 2209 (altitude : 748,55
m NGF), qui apparaît plus profondément au sud et qui est constituée d’une concentration
de charbons associée à quelques esquilles osseuses et à de rares galets. Une US négative
(US 2215) a été créée pour identifier l’interface entre ce niveau anthropique et le substrat
naturel (US 2120).
Le mobilier se compose de 11 tessons de céramique, dont un hypothétique fragment de
campanienne brûlé.
Les os humains appartiennent à au moins un individu dont l’âge n’a pas pu être déterminé, ni le sexe. Toutefois aucun signe d’immaturité n’a été reconnu. La masse totale du
dépôt osseux humain est de 18,3 g (annexe 13-22). Il s’agit principalement de membres
déterminés et indéterminés. Le poids moyen des fragments osseux est de 0,3 g pour les os
déterminés (16,9 %) et de 0,1 g pour les indéterminés. Aucun collage n’a pu être tenté avec
les os provenant des sépultures, ceux issus de cette concentration charbonneuse étant trop
fragmentés.
Cette structure est datée de La Tène D.

3.9.5. Synthèse
La fouille de ce site a permis la mise au jour de 19 structures funéraires liées à la crémation
se répartissant sur trois principaux secteurs et sur trois périodes chronologiques différentes.
Cette synthèse propose de faire le point sur l’organisation de ces espaces et sur les pratiques
funéraires, en fonction des phases chronologiques mises en évidence grâce à l’étude céramologique. La phase 2 correspond à la période de La Tène D, la phase 3 au début du Ier
siècle de notre ère et la phase 4 au début du IIe siècle de notre ère.

3.9.5.1. La phase 2
Organisation générale de l’ensemble 2016
Les sépultures laténiennes forment un petit ensemble funéraire cohérent, malheureusement
perturbé par le passage d’une limite de parcelle et d’un chemin moderne qui nous prive probablement de structures complémentaires, et qui scinde l’espace funéraire en deux secteurs.
Par ailleurs, la sépulture la plus septentrionale se situe en limite d’emprise, ce qui laisse
envisager un développement de la nécropole au-delà.
Cet espace funéraire se compose de huit sépultures secondaires à crémation dont les caractéristiques sont homogènes. Un niveau charbonneux (F.2205) a été repéré à proximité des
tombes F.2194 et F.2149. Il s’agit de lambeaux de charbons et de quelques traces de rubéfaction, pouvant correspondre à un niveau de circulation ou à une zone de rejets en lien
avec les sépultures. Il a notamment livré quelques esquilles osseuses brûlées.
Aucune limite matérielle pérenne n’a été mise en évidence autour de la nécropole, toutefois, deux trous de poteau (F.2155 et F.2202) ont été mis au jour dans le secteur sud, à
proximité de la tombe F.2154. Ils sont datés de la même période que les sépultures par le
mobilier mais également au niveau stratigraphique. Le comblement de F.2155 a notamment
livré quelques fragments de charbons de bois et des esquilles osseuses brûlées en très petite
quantité, qui permettent de faire le lien avec les sépultures. Ces deux trous de poteau ne pré-
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sentent pas les mêmes caractéristiques et sont isolés. Il pourrait s’agir de poteaux marquant
l’emplacement de la nécropole.
Enfin, à côté de F.2202, une céramique écrasée en place a été mise au jour (F.2204), probable reliquat du niveau de circulation de la nécropole.
Notons également l’absence de structure de combustion : aire de crémation ou vestiges de
bûcher.
Les tombes
Les fosses sépulcrales sont alignées selon un axe nord-ouest/sud-est, et sont distantes les
unes des autres de 1 à 2 m. Aucun élément matériel ne permet d’envisager la présence
d’éléments de signalisation en surface.
En surface, les tombes se présentent toutes sous la forme d’une tache charbonneuse de
forme ovoïde. Les limites de fosse ne sont bien souvent perceptibles que grâce à ces comblements charbonneux. Dans six cas le dépôt des os est effectué en terre-libre : les os sont
dispersés dans une matrice charbonneuse correspondant aux résidus de crémation et sont
accompagnés de fragments d’objets brûlés (rarement non brûlés) (figure 48). Dans un cas,
les os sont regroupés sous la forme d’un amas (peut-être dans un contenant en matière
périssable), ils sont néanmoins accompagnés de résidus de crémation. Dans un autre cas,
le dépôt semble avoir été effectué dans un contenant en matière périssable souple car les
limites de la fosse ne correspondent pas aux limites du dépôt charbonneux. Ce dernier cas a
pu être identifié car les limites de fosse ont été observées, mais il est possible que d’autres
configurations de ce type aient existé sans que l’on ait pu les mettre en évidence, le terrain
étant difficile à lire. On ne peut donc pas s’assurer de la présence ou non de contenant périssable dans chacune des tombes, mais cela semble peu probable. En revanche, la présence
de résidus de crémation est systématique, ce qui est relativement rare pour cette période.
Les sépultures de La Tène finale sont généralement représentées par des dépôts en vase
ossuaire ou sous la forme d’amas - pouvant révéler l’utilisation de contenants périssables
- mais les os sont alors débarrassés des résidus de crémation (Pinard et alii 2010, p. 43).
Toutefois, en Auvergne, trois modes de dépôt sont connus : des fosses accueillant une partie des résidus de la crémation, des fosses contenant un ossuaire, et l’association des deux
types (Mennessier-Jouannet et alii 2010, p. 242).
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Tombe

Type de
dépôt

Fosse

Sujet

Mobilier

Poids du dépôt
osseux en g

Poids des os
animaux en g

F.2148

amas avec
résidus

circulaire (diam. 46 cm
en surface et 14 cm à la
base ; prof. 17 cm)

taille
adulte

fragments de casque
en bronze et tessons de
céramique

1253,9

43,3

F.2149

terrelibre avec
résidus

ovoïde (42 cm x 35 cm
et 40 cm x 30 cm à la
base ; prof. 32 cm)

taille
adulte

fragments d’objets en
bronze dont un anneau,
en fer, et tessons de
céramique

393,2

25

F.2150

terrelibre avec
résidus

ovoïde (45 cm x 38 cm ; taille
prof. 26 cm) ; profil
adulte
en U

/

31,3

0

F.2151

contenant
périssable avec
résidus

circulaire (diam. 50
cm ; prof. 38 cm)

taille
adulte

fragments de bronze, dont
un ressort de fibule, de fer,
de torchis

651,4

10,2

F.2152

terrelibre avec
résidus

circulaire (diam. 42
cm ; prof. 13 cm)

taille
adulte

fragments de fer, de torchis, tessons de céramique

343,3

25,2

F.2153

terrelibre avec
résidus

taille
circulaire (diam. 45
cm ; prof. 32 cm) ; profil adulte
en V

fragments de bronze, de
fer, tessons de céramique

660

50

F.2154

terrelibre avec
résidus

circulaire (diam. 30
taille
cm ; prof. 32 cm) ; profil adulte
en U

fragments de fer et tessons
de céramique

365,5

5,6

F.2194

terrelibre avec
résidus

ovoïde (50 cm x 23 cm ; taille
prof. 10 cm)
adulte

/

60,5

0

F.2205

niveau
charbonneux

en surface environ 130
x 100 cm ; épaisseur
20 cm

tessons de céramique

24,1

5,8

Figure 48 - Principales
caractéristiques des
structures funéraires
de l’ensemble 2016.

indéterminé

Les fosses sont de forme circulaire ou ovoïde, de diamètres compris entre 30 cm et 50 cm,
à profil en V ou en U. Elles sont conservées sur des profondeurs comprises entre 10 cm et
38 cm. Les parois et les fonds sont souvent irréguliers et renvoient donc à une image assez
grossière de ces creusements. Certaines de ces fosses ont livré des traces ténues de rubéfaction qui ont pu se créer sous l’effet de la chaleur lors du déversement des résidus de bûcher
encore chauds, ce qui induirait l’absence de contenant.
Ce type de structure au comblement charbonneux peut parfois être interprété comme une
fosse à cendres servant à recueillir les rejets de bûcher suite à la crémation d’un corps
(Polfer 2001 ; Ancel 2012, p. 217-222). Les principales caractéristiques sont identiques :
comblement charbonneux contenant des os et du matériel brûlé fragmentaire, absence d’organisation, et absence de mobilier secondaire. Toutefois, ces fosses sont généralement peu
pourvues en os puisqu’elles sont constituées des restes de ce qui n’est pas déposé dans la
tombe. Or ici la quantité d’os retrouvée est parfois très importante, et représentative d’une
véritable sépulture. L’un des arguments qui nous permet d’affirmer qu’il s’agit bien de
sépultures tient dans la répétitivité et l’exclusivité de ce mode de dépôt. Les deux sépultures pour lesquelles la présence d’un contenant périssable a été évoquée prouvent le soin
apporté à leur mise en terre et donc leur caractère sépulcral. Sur l’ensemble des structures,
seuls deux tessons de céramique ne sont pas brûlés : un fragment d’amphore (F.2153) et
un fragment de céramique modelée (F.2154). Ces éléments sont trop faibles pour pouvoir
parler d’offrandes secondaires.
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Le mobilier
Aucune de ces sépultures n’a livré d’offrandes secondaires et les seuls éléments de mobilier
mis au jour proviennent du bûcher et ont été ramassés avec les os et les résidus de crémation sans tri préalable. Ce sont donc des fragments d’objets brûlés, parfois difficilement
identifiables. Seules deux tombes n’en ont livré aucun. Il s’agit des deux mêmes tombes
pour lesquelles on a noté l’absence d’os animaux et les deux tombes pour lesquelles les
dépôts osseux sont peu conséquents. Il semble que cette absence puisse être mise en relation avec la manière dont sont ramassés les os (cf. infra). Par ailleurs, l’absence de mobilier
dans la tombe ne signifie pas nécessairement son absence sur le bûcher funéraire.
Le mobilier se compose essentiellement de tessons de céramique, quasiment tous brûlés,
de fragments de fer (dont des clous) et de bronze. Quelques objets méritent toutefois d’être
relevés : la tombe F.2148 a en effet livré des fragments de bronze pouvant provenir d’un
casque étrusco-italique à bouton sommital, tandis la sépulture F.2149 a livré un fragment
d’anneau en bronze et d’un élément pouvant appartenir à une trousse de toilette. Par ailleurs, un ressort de fibule en bronze a été mis au jour dans la tombe F.2151. Ces objets ont
pu être portés par les défunts lors de leur crémation, ou déposés sur le bûcher à côté du
corps. La présence presque systématique de restes végétaux amorphes, correspondant à des
préparations alimentaires, des galettes ou des chairs de fruits, illustre le dépôt d’offrandes
alimentaires sur le bûcher.
En Auvergne, dans les sépultures à crémation le mobilier est généralement très restreint.
Certains sites n’ont livré aucune offrande funéraire, seuls des objets portés par le défunt ont
pu être retrouvés avec les ossements. Dans d’autres cas, la présence d’offrandes primaires
a pu être mise en évidence (vaisselle, alimentation carnée…), mais contrairement à ce que
l’on observe dans le bassin méditerranéen à La Tène finale, le mobilier secondaire n’est pas
ou peu représenté (Mennesier-Jouannet et alii 2010, p. 242).
Les défunts et les gestes funéraires
Les tombes sont toutes à caractère individuel. Il s’agit exclusivement de sujets de taille
adulte pour lesquels aucune diagnose sexuelle n’a pu être effectuée. La masse des dépôts
osseux est variable d’une tombe à l’autre, la moyenne est de 469,8 g avec des poids allant
de 31,3 g à 1253,9 g. La sépulture la plus fournie correspond à celle pour laquelle le dépôt a
été effectué sous la forme d’un amas. Cela induit en effet un tri plus spécifique que le dépôt
en terre-libre à ossements dispersés pour lequel on se contente de ramasser de manière
aléatoire sur le bûcher une partie des vestiges issus de la crémation.
Les os humains sont généralement accompagnés de fragments osseux animaux brûlés.
Toutefois, il ne semble pas s’agir d’offrandes alimentaires mais au contraire de restes de
peaux brûlées avec le corps sur le bûcher. La proportion de faune est toutefois assez faible
voire inexistante dans deux tombes (F.2150 et F.2194). Ces deux dernières sont également
celles pour lesquelles les masses osseuses sont les plus faibles, ce qui peut réduire la probabilité de recueillir des os animaux lors du ramassage.
L’importante fragmentation des os a considérablement réduit les observations ostéologiques : le poids moyen des fragments osseux qui ont pu être attribués à une région anatomique (membres indéterminés compris) est de 0,2 g. Les fragments osseux non déterminés
(esquilles) représentent en moyenne 24 % du poids total du dépôt.
Ces forts taux d’esquilles constituent également un biais lors de l’analyse de la répartition des grandes régions anatomiques au sein des dépôts osseux. On constate en effet une
sous-représentation systématique des éléments du tronc, et bien qu’il s’agisse d’un phénomène récurrent dans les sépultures à crémation, il est probable qu’une partie de ces os soit
comptabilisée dans les esquilles. Plusieurs tombes se caractérisent également par une sous-
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représentation de l’extrémité céphalique, tandis que les membres sont généralement bien
représentés. Le mode de dépôt choisi dans ces sépultures induit un ramassage aléatoire sur
le bûcher, les os ne sont pas triés et prélevés au sein des résidus charbonneux mais déposés
avec ces derniers dans la fosse sépulcrale. Il est donc délicat d’interpréter la répartition des
régions anatomiques si cela est effectivement dû au hasard du ramassage.
Toutefois, dans le cas de la tombe F.2194 on constate une sur-représentation de la tête au
détriment des deux autres secteurs anatomiques, ce qui pourrait signifier que le prélèvement
sur le bûcher s’est fait au niveau de cette région anatomique. Si l’on ajoute à cela l’absence
de faune et de mobilier dans cette sépulture, cela pourrait concorder avec cette restitution :
le ramassage sur le bûcher s’est fait uniquement dans un secteur restreint où le crâne était
majoritaire et où aucune offrande n’avait été déposée. Cette hypothèse fonctionne si l’on
considère alors que le bûcher est peu ou pas remanié. Inversement, le dépôt osseux de la
sépulture F.2150 qui possède des caractéristiques identiques à F.2194 (absence de faune et
de mobilier, poids faible), est principalement composé d’os provenant des membres (82 %).
Ici encore le ramassage a pu être ciblé sur une partie seulement du bûcher1.
Les dépôts osseux ont tous fait l’objet d’une fouille à plat, par passes, afin de voir si une
logique était perceptible lors de l’enfouissement des vestiges. Pour les tombes en terre-libre
à ossements dispersés cela s’est avéré négatif puisque les résidus de crémation contenant
les os sont déversés dans la fosse : toutes les régions anatomiques se retrouvent dans les
différentes passes de fouille. Bien que le dépôt osseux de la tombe F.2148 ait été effectué
sous la forme d’un amas, la répartition des os est également aléatoire, aucune organisation
n’a été décelée.
La sépulture isolée F.2199
Une neuvième sépulture secondaire à crémation appartient à cette phase chronologique (La
Tène D), elle se trouve toutefois isolée dans un autre secteur du site, à proximité du podium
de l’ensemble 2009, à une centaine de mètres de l’ensemble 2016.
Elle se caractérise également par un dépôt en terre-libre à ossements dispersés, ces derniers
étant inclus dans une matrice charbonneuse contenant des tessons de céramique brûlés et
non brûlés, un fragment de fibule en bronze et des fragments d’objets en fer. La fosse est
de plan ovoïde, mais présente des dimensions supérieures aux autres sépultures de cette
période : 120 cm par 90 cm. Elle est conservée sur 5 cm de profondeur et a très probablement subi un arasement important, toutefois le dépôt osseux, bien que probablement
incomplet, est assez conséquent (347,1 g dont 16, 2 g d’os animaux brûlés). Au moins un
sujet de taille adulte a été identifié, le sexe n’a pas pu être déterminé. Aucune organisation
particulière n’a pu être mise en évidence, les différents secteurs anatomiques sont présents
bien qu’une fois de plus le tronc soit sous-représenté.
Sa localisation laisse envisager qu’un second espace funéraire était utilisé à cet endroit,
mais qu’il a été en grande partie détruit lors des réaménagements de l’époque romaine.
Le caractère funéraire du site a toutefois perduré, les sépultures de l’ensemble 2010 étant
situées dans ce même secteur.

3.9.5.2. La phase 3
Organisation générale de l’ensemble 2010
Ce petit ensemble funéraire de la période augustéenne se situe à proximité d’un podium
probablement en lien avec la sphère funéraire (secteur réservé aux rites et aux commé-
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morations ?) et contemporain des cinq structures funéraires qui compose cet ensemble.
Ces dernières sont représentées par quatre sépultures secondaires et un niveau d’épandage
(F.2210). Deux d’entre elles se situent au nord et sont séparées des deux autres par le passage d’un chemin (environ 3 m de large) matérialisé sur le cadastre actuel, qui a pu engendrer des destructions. Les deux tombes localisées dans le secteur sud sont comprises dans
l’épandage F.2210, en bordure d’un pierrier (F.2208/2209).
Les tombes
Deux modes de dépôt ont été distingués : le dépôt en vase ossuaire sans résidus de crémation, et le dépôt en terre-libre à ossements dispersés avec résidus de crémation. Concernant
les premiers, aucune limite de fosse n’a pu être distinguée du fait de la nature du comblement proche de l’encaissant. Pour les seconds en revanche, le comblement charbonneux
a permis de distinguer les contours des fosses. Le profil n’a pu être restitué – sans grande
certitude – que pour une seule fosse, du fait de leur faible profondeur. Ces fosses sont de
plan circulaire ou ovalaire, et présentent de grandes dimensions (figure 49).
Tombe

Type de
dépôt

Fosse

Sujet

F.2210

épandage

en surface 6,30 m sur
3m

F.2212

Poids des os
humains en g

Poids des os
animaux en g

taille adulte fragments de métal,
tessons de céramique

21,8

1,4 (brûlés)
et 18,4 (non
brûlés)

vase ossuaire indéterminée

taille adulte gobelet en terra nigra
(vase ossuaire), fragment de métal

59,4

0

F.2213

vase ossuaire indéterminée

Infans II

« pot » en terra nigra
(vase ossuaire),
jatte en céramique
(couvercle)

66,7

0

F.2214

terre-libre
avec résidus

circulaire (diam. 90 cm ; immature
prof. cons. 7 cm)

tessons de céramique,
fragments de fer

13,3

0

F.2216

terre-libre
avec résidus

ovale (120 cm par 90
cm ; prof. cons. 16 cm) ;
profil en cuvette

tessons de céramique,
fragments de métal

89,3

0

environ 6-7
ans

Mobilier

Les dépôts en vase ossuaire et en terre-libre à ossements dispersés coexistent durant
l’époque romaine, avec parfois prédominance de l’un ou l’autre, selon la région et la
période concernée. En Auvergne, les fouilles anciennes ont principalement permis la mise
au jour de sépultures en ossuaire (Mennessier-Jouannet 1993, p. 297), toutefois aujourd’hui
cette prédominance est quelque peu remise en cause (Blaizot 2009, p. 176), bien que peu de
données nouvelles ne permettent d’avancer sur cette question.
Comme précédemment, on peut se poser la question de la nature de ces fosses charbonneuses : lors de la fouille, ces structures avaient davantage été perçues comme des fosses à
cendres (cf. supra). Le fait d’avoir deux tombes en vase ossuaire et deux fosses charbonneuses, formant deux binômes (au niveau spatial), permettait également d’envisager cette
hypothèse. Toutefois, le premier élément contradictoire provient de l’étude ostéologique
des os brûlés. En effet, la tombe en vase ossuaire F.2212 a livré des os appartenant à un
sujet de taille adulte, tandis que la fosse charbonneuse « associée » F.2216, a livré les vestiges osseux d’un immature dont l’âge au décès se situe vers 6-7 ans. Ces deux structures ne
sont donc pas complémentaires. Concernant les structures F.2213 (vase ossuaire) et F.2214
(fosse charbonneuse), l’étude ostéologique a révélé la présence d’un sujet immature (entre
7 et 12 ans) dans la première, ainsi que dans la seconde, pour laquelle l’âge n’a cependant
pas pu être précisé. Au niveau osseux rien ne permet d’écarter l’éventualité qu’il s’agisse
d’un même individu, mais aucun collage n’a par ailleurs permis de faire le lien entre les

Figure 49 - Principales
caractéristiques des
structures funéraires
de l’ensemble 2010.
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deux. Enfin, le niveau d’épandage F.2210 correspond très vraisemblablement à une zone de
rejet : il est dispersé et couvre une surface importante. Par ailleurs, il a livré des fragments
osseux appartenant à au moins un sujet de taille adulte, ainsi que des os brûlés et non brûlés animaux. Ici encore, rien ne permet de faire le lien entre cet épandage et les sépultures
associées, d’autant que celui-ci n’a livré aucun élément osseux humain immature et qu’il a
livré en revanche des os animaux absents des sépultures.
Les données recueillies ne permettent donc pas d’associer ces structures entre elles, mais
tendent davantage à les considérer chacune comme une sépulture à part. Il faut également
garder à l’esprit que le secteur a été perturbé et que certaines tombes ont pu disparaître,
biaisant ainsi l’image de l’organisation de l’espace funéraire.
Le mobilier
La tombe F.2212 a livré un gobelet en terra nigra, utilisé comme vase ossuaire, un objet
en fer de nature indéterminé, ainsi que des fragments d’un second gobelet à paroi fine, non
brûlé, dispersés autour du vase ossuaire.
La tombe F.2213 a quant à elle livré un pot en terra nigra, utilisé comme vase ossuaire et
associé à une jatte faisant office de couvercle. Cette dernière était déposée à l’envers sur
l’ouverture du vase. Aucun autre élément de mobilier ne lui était associé.
Le gobelet de la tombe F.2212 représente un cas assez rare, les pots de cuisson étant plus
fréquemment utilisés comme vases ossuaires, notamment en Auvergne et Rhône-Alpes.
Les gobelets sont toutefois présents dans les contextes augustéens de la basse vallée
du Rhône et du Languedoc (Blaizot 2009, p. 196). De manière générale, les récipients
céramiques utilisés comme vases ossuaires proviennent du vaisselier quotidien et ne sont
pas fabriqués spécifiquement pour un usage funéraire. Cela semble être le cas en ce qui
concerne le pot en terra nigra qui n’est représenté que par le fond : il peut en effet s’agir
du recyclage d’un objet devenu inutilisable. À noter également la présence de traces de
coups de feu dus à son dépôt sur ou à proximité du bûcher. Le fait d’utiliser un récipient
préalablement brûlé sur le bûcher pour y déposer les ossements n’est pas très répandu,
mais on en connaît des exemples notamment à Genas « Les Grandes Terres » (Rhône)
dans une tombe de la seconde moitié du IIe siècle après J.-C. où le vase était tellement
brûlé qu’il n’a pu être identifié (inédit ; fouille Archeodunum), ou encore sur le site de
Mécleuves « La Haie aux Angles » (Moselle), où un des vases ossuaires (IIIe siècle après
J.-C.) présentait des déformations et des stigmates du feu sur toute une moitié, indiquant
qu’il avait été placé sur le bord du bûcher lors de la crémation, puis utilisé ensuite comme
réceptacle pour les vestiges osseux (Ancel 2012, p. 262-263). Cela a également été proposé pour certains vases de la région lyonnaise (Blaizot 2009, p. 202). Par ailleurs, sur
le site des « Reliades », une autre sépulture de la période romaine a livré un vase ossuaire
légèrement brûlé (cf. infra : F.1065).
L’utilisation de couvercles en céramique est assez fréquente, notamment en Auvergne. Il
peut alors s’agir de véritables couvercles ou de récipients réemployés comme tels, leur
nature est alors très diversifiée (Blaizot 2009, p. 202 et 206).
On notera l’absence d’objets déposés à l’intérieur des vases ossuaires, notamment les monnaies et fibules qui sont fréquemment représentées dans ces contextes. Seul le vase de la
tombe F.2213 a livré un clou en fer probablement ramassé sur le bûcher avec les os.
Concernant les deux sépultures en terre-libre, leur comblement charbonneux a livré des
fragments d’objets brûlés (céramique, métal), mais aucune offrande secondaire.
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Enfin, l’épandage F.2210 se compose principalement d’éléments céramiques non brûlés,
de fragments de métal et de vestiges osseux humains brûlés et animaux brûlés et non brûlés. Le mobilier céramique est représenté par des cruches (NMI : 9), des coupes (NMI : 3),
des pots (NMI : 4), des bols (NMI : 4), des écuelles (NMI : 2), des assiettes (NMI : 4), un
gobelet, un tonnelet, et une jatte. Il s’agit donc principalement de vaisselle de table. Seul un
bol et un élément en terra nigra indéterminé sont brûlés. Le reste du mobilier ne provient
donc pas du bûcher mais peut correspondre aux vestiges d’un repas funéraire ou d’une
cérémonie parallèle à la crémation ou commémorative. La présence de charbons de bois,
d’objets brûlés et d’esquilles osseuses, tendrait à prouver que l’on se situe dans le temps
des funérailles et non dans celui de la commémoration.
Les défunts et les gestes funéraires
Les tombes sont toutes à caractère individuel. La population se compose de trois sujets
immatures et d’un individu de taille adulte dont le sexe n’a pas pu être déterminé. L’âge au
décès des enfants peut être perçu différemment selon que l’on prend en compte la maturité
biologique ou sociale. Ici les trois sujets sont biologiquement immatures, et très probablement aussi au niveau social. La majorité juridique en droit romain est à 14 ou 17 ans pour
les garçons et à 12 ou 14 ans pour les filles (Néraudau 1984, p. 28). Par conséquent, il est
généralement admis qu’il est préférable de considérer les Juvenis, donc les adolescents,
comme des individus matures socialement, malgré leur immaturité biologique (Barral,
Depierre 1993, p. 400 ; Duday et alii 2000, p. 9 ; Delattre, Peake 2005, p. 154 ; Depierre
2010, p. 175). Or ici les deux enfants, pour lesquels l’âge au décès a pu être estimé, ont
moins de 12 ans.
Les dépôts osseux sont relativement faibles (moins de 100 g), mais potentiellement incomplets au vu de l’état de conservation médiocre des sépultures. La tombe F.2214 notamment
n’a livré que 13 g d’os mais sa faible profondeur (7 cm) laisse envisager un arasement
important. La fragmentation est assez élevée, en particulier pour les ossements appartenant
aux immatures (en moyenne 0,1 g).
Les dépôts se composent uniquement d’os humains : seul le niveau d’épandage a livré
quelques fragments osseux animaux. Les vases ossuaires ne contiennent pas nécessairement plus d’os que les dépôts en terre-libre, d’autant qu’ils présentent des petits volumes.
Ils sont toutefois entièrement remplis. Le vase de la tombe F.2212 a fait l’objet d’une fouille
en laboratoire qui a permis de constater de manière préférentielle la présence de fragments
de crâne dans la partie supérieure, tandis que dans le fond des fragments de fémur et d’os
coxaux ont été identifiés. La faiblesse du dépôt ainsi que la petite taille du vase ne permettent toutefois pas de s’assurer de la réalité symbolique de cet agencement. La fouille du
vase de la tombe F.2213 n’a pas permis d’observer d’organisation particulière.
On constate pour chacune des tombes que toutes les régions anatomiques ont été reconnues,
toutefois le tronc est systématiquement sous-représenté, tandis que les taux d’esquilles ne
sont pas très élevés. Seule la tombe F.2214 se distingue des autres par une sur-représentation de la tête qui se traduit par une sous-représentation du reste du squelette : la faible
quantité d’os et la part importante d’esquilles (près de la moitié du dépôt) biaisent toutefois
ces résultats.

3.9.5.3. La phase 4
Organisation générale
Cette phase est représentée par un monument funéraire sur poteaux surplombant une sépulture secondaire à crémation (F.1092), elle-même recouverte par un niveau d’épandage
(ensemble 1001 ; figure 50). Un second épandage (F.1010) localisé au nord du monument a
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également été mis au jour. Des collages céramiques entre cet épandage et celui localisé audessus de la sépulture F.1092, permettent de le rattacher à la même cérémonie. Une seconde
sépulture prend place plus au sud (F.1065).
Tombe

Type de
dépôt

Fosse

Sujet

Mobilier

Poids en g des Poids en g des
dépôts osseux os animaux

F.1006

épandage

zone d’environ 4 m² ;
épaisseur entre 10 et
20 cm

taille
adulte

tessons de céramique dont
sigillées, lampes à huile,
clous de chaussure, fragments de métal et de verre,
denier, graines

473,7

334,4

F.1092

vase
ossuaire

circulaire (diam. 42
cm ; prof. 13 cm) ;
profil en cuvette

taille
adulte

cruche (vase ossuaire),
fragments de clous,
de verre et tessons de
céramique

1272,5

487,1

F.1010

épandage

en surface 150 cm sur
80 cm ; épaisseur max.
10 cm

taille
adulte

tessons de céramique,
227,7
lampes à huile, fragments
de métal et de verre, anneau
en bronze, denier, graines,
tabletterie

188,3

F.1065

vase
ossuaire

ovoïde (45 cm x 35
cm ; prof. 17 cm) ;
profil en cuvette

taille
adulte

cruche (vase ossuaire),
fragments de clous, tessons
de céramique

22,1

Figure 50 - Principales
caractéristiques des
structures funéraires
de l’ensemble 1001.

142,6

Le monument funéraire
Ce monument est marqué par la présence de quatre trous de poteau formant un carré d’environ 1,70 m de côté, au centre duquel une fosse ovoïde a été creusée afin d’y placer un
vase ossuaire en céramique. Les trous de poteau sont conservés sur une faible profondeur
et se caractérisent par la présence de calages réalisés avec des blocs de basalte. Aucun élément de toiture ne permet de restituer la couverture du monument probablement réalisée
en matériaux périssables. Concernant les parois, on constate que quelques éléments céramiques provenant de l’épandage se retrouvent à l’extérieur de l’espace formé par les trous
de poteau, ce qui pourrait laisser envisager l’absence de parois. Toutefois, la majorité du
mobilier est localisée à l’intérieur.
La fosse sépulcrale (F.1092) est située au centre du monument, elle possède un diamètre de
42 cm et une faible profondeur (13 cm). La cruche qui a servi de contenant cinéraire apparaît dans l’épandage, elle est directement recouverte par ce niveau constitué d’objets brisés
pouvant alors former une sorte de petit tumulus recouvrant la sépulture.
Ce type de monument semble assez rare pour la période romaine, tandis qu’il est davantage
caractéristique de la période laténienne (Vaginay 1987, p. 112 ; Lambot et alii 1994, p. 331 ;
Gransar, Malrain 2010 ; Blondiau, Buchez 2010). On peut supposer qu’à l’époque romaine
ces monuments funéraires sont davantage construits en dur, ils correspondent alors à ce
que l’on appelle plus communément un mausolée (Blaizot 2009, p. 276-282). En 1993,
suite à un inventaire des espaces funéraires antiques en pays trévire, H. Cüppers évoque
de nombreux monuments funéraires en pierre, de différents types, et précise « on ne possède aucune indication, ni aucune preuve, de l’existence de monuments funéraires en bois
(poteaux ou stèles). » (Cüppers 1993, p. 83).
Les seuls exemples que nous connaissons, dans l’état actuel de nos recherches, proviennent
du site d’Avenches « En Chaplix » (canton de Vaud). Trois monuments funéraires sur
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poteaux appartenant à la phase 3 du site (milieu IIe-début IIIe siècle après J.-C.) ont été
mis au jour (Castella 1999, p. 30). Le premier (St 195) se caractérise par la présence d’un
édicule en bois matérialisé par quatre trous de poteau avec des calages de pierres calcaires,
qui délimitent un carré de 1 m de côté. En son centre, une fosse circulaire d’environ 40-50
cm de diamètre, contient un vase ossuaire en verre surmonté d’un couvercle (bol à marli)
renversé. Les os humains appartiennent à un sujet de taille adulte. Le second (St 110) présente quatre trous de poteau formant un espace carré d’environ 1,10 m de côté. En surface,
une concentration de matériel (environ 80 cm x 70 cm) a été repérée, elle a notamment
livré des fragments d’un vase ossuaire en verre renfermant les vestiges osseux d’un sujet de
taille adulte (St 110a). Toutefois, quelques centimètres plus bas, une fosse a livré quelques
vestiges osseux non brûlés appartenant à un enfant d’environ 18 mois (St 110 b). Enfin,
le troisième (St 289) est plus incertain et présente des caractéristiques différentes : quatre
taches charbonneuses pouvant correspondre à des trous de piquet, et formant un trapèze
irrégulier (environ 37-27 cm x 34 cm), ont été localisées sur le fond de la fosse sépulcrale
(environ 120 x 80 cm). Cette dernière contenait également un amas osseux sans contenant
visible. L’hypothèse d’un petit édicule en bois installé dans la fosse a toutefois été proposée. Les os appartiennent à un sujet de taille adulte.
Le monument des « Reliades » est légèrement plus grand que ces exemples suisses, mais
présente des caractéristiques proches, notamment avec le premier cité (St 195).
La tombe F.1065
Cette sépulture se situe à environ 2 m au sud du monument funéraire. Elle se caractérise
également par un dépôt dans un vase ossuaire en céramique déposé dans une fosse ovoïde
à profil en cuvette (35 x 45 cm). Le comblement de la fosse est charbonneux, tandis que les
os déposés dans le vase sont débarrassés des résidus charbonneux de la crémation.
Le mobilier
Les deux vases ossuaires (F.1092 et F.1065) sont des cruches en céramique commune.
Celle de la tombe F.1092 présente la particularité d’avoir été décapitée, le col ayant ensuite
été repositionné à son emplacement. Cette pratique est assez fréquente dans les sépultures à
crémation antiques, elle répond sans doute à une fonction pratique permettant d’insérer les
fragments osseux dans le récipient dont le col est trop étroit (Blaizot 2009, p. 197). Celle de
la tombe F.1065 se caractérise quant à elle par de légères traces de coups de feu évoquant
son passage sur le bûcher, comme cela a pu être mis en évidence dans une des tombes de
l’ensemble 2010 (cf. supra : F.2213).
Ces deux sépultures n’ont livré que peu de matériel, par ailleurs fragmentaire et en partie
brûlé (tessons de céramique, fragments de métal et de verre). Dans la tombe F.1092, ces
éléments ont été retrouvés à l’intérieur du vase ossuaire, ils ont sans doute été prélevés avec
les os sur le bûcher. Les éléments en verre fondus semblent tous se rapporter à un même
objet (indéterminé) qui a pu être placé sur le bûcher et volontairement récupéré lors de la
confection du dépôt osseux. Dans la tombe F.1065, ces éléments proviennent du comblement charbonneux de la fosse. Deux coupes en céramique ont pu être individualisées, l’une
portant des traces de son passage au feu. Il a également livré des graines carbonisées.
Les deux épandages (F.1006 et F.1010) présentent des caractéristiques communes au niveau
de leur assemblage, et des collages céramiques ont permis d’établir un lien entre ces deux
structures. La présence de charbons de bois, d’os brûlés et de matériel quasi-exclusivement
brûlé permet de déduire qu’il s’agit probablement des résidus de crémation issus du bûcher.
F.1006 est principalement composé de tessons de céramique brûlés (NR : 828 ; NMI : 43),
dont des coupes en sigillée et en céramique à revêtement argileux (NMI : 12), des tasses en
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sigillée (NMI : 7), des plats en commune (NMI : 2), ainsi qu’au moins un pichet et une marmite en commune. Il a également livré de nombreux éléments métalliques dont des clous
de chaussures. La verrerie est représentée par 138 fragments pour un NMI de 3 : une coupe
en verre bleuté de type Isings 41a/b, une cruche probablement à panse cylindrique, et un
vase en verre bleuté non identifié. Ces éléments sont très fragmentaires et pour la plupart
fondus. Environ 330 g. d’os animaux brûlés ont pu être isolés, parmi lesquels on recense
une majorité de porc. Ce faciès traduit probablement la présence d’offrandes alimentaires.
Un denier en argent ainsi qu’une dizaine de lampes à huile complètent cet ensemble. Ces
dernières sont passées sur le bûcher, à l’image de la céramique. Par ailleurs, de nombreuses
graines carbonisées ont été retrouvées lors du tamisage des sédiments.
F.1010 se compose également en grande partie de céramiques brûlées, avec toutefois une
proportion de céramiques non brûlées un peu plus importante (NR : 248 ; NMI : 32), dont
des coupes en sigillée (NMI : 25), des pots (NMI : 3), des gobelets en paroi fine (NMI : 5),
des cruches (NMI : 2), ainsi qu’au moins une assiette et une amphore gauloise. Des lampes à
huile ont également été mises au jour : on signalera toutefois qu’elles sont dans un état plus
fragmentaire que celles de F.1006, et qu’elles ont subit de manière plus appuyée l’action du
feu. On compte également quelques fragments d’objets métalliques, une perle en bronze,
un denier en argent, des éléments de tabletterie brûlés, de nombreuses graines carbonisées,
et des os animaux brûlés et non brûlés. La verrerie est également représentée (NR : 66 ;
NMI : 3) : une bouteille à panse quadrangulaire probablement de type Isings 50a/b, une tige
de bâtonnet torsadé de type Isings 79, et un vase en verre incolore non identifié.
Plusieurs sites funéraires antiques ont déjà livré ce type de structures composées de mobilier
fragmentaire. Dans certains cas ces concentrations de matériel sont localisées en surface
des sépultures (Barbet et alii à paraître ; Bel 2002, p. 64-75), parfois à côté, ou encore dans
un espace spécifique de la nécropole (Ancel 2012, p. 71-72). Il s’agit parfois d’éléments
brûlés et charbonneux, renvoyant à l’image du bûcher, mais dans d’autres cas la présence de
mobilier non brûlé correspond davantage à des vestiges issus de cérémonies parallèles ou
commémoratives. Dans le cas de l’ensemble 1001, l’épandage F.1006 a très probablement
été réalisé au moment de l’enterrement, étant donné qu’il est au contact du vase ossuaire
et qu’il se compose essentiellement de résidus issus de la crémation. Sa présence peut être
due à la nécessité de transporter sur le lieu sépulcral les nombreuses offrandes brûlées
sur le bûcher (vaisselle, offrandes alimentaires carnées ou végétales, objets divers) qui
témoignent de la richesse voire du statut social élevé du défunt. Elle peut également - sans
que cela soit incompatible - permettre de clore la cérémonie, voire de marquer la sépulture
d’un petit tumulus composé de ces centaines de fragments de céramique. Il semble dans
tous les cas que ce dépôt possède une valeur ostentatoire, qui s’accompagne parfaitement
avec l’édification du monument sur poteaux.
Les défunts et les gestes funéraires
La tombe F.1092 a livré les vestiges osseux d’au moins un sujet de taille adulte de sexe indéterminé. La masse du dépôt osseux est de 1272 g dont 487 g appartiennent à des animaux.
Toutes les régions anatomiques sont représentées, toutefois les éléments provenant de l’extrémité céphalique sont très rares et ont probablement été volontairement exclus du vase ossuaire.
Parallèlement, les os humains recueillis dans l’épandage F.1006 contiennent davantage de
fragments crâniens que de fragments provenant des autres régions anatomiques. Les os
sont par ailleurs compatibles avec ceux retrouvés dans le vase ossuaire, au niveau de l’âge
au décès mais également au niveau de l’aspect des os (couleur et fragmentation). Aucun
doublet n’a été reconnu, toutefois aucun collage ne permet à coup sûr d’affirmer qu’il s’agit
du même individu, bien que la configuration de la sépulture ne laisse que peu de doutes sur
cette interprétation.
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Au total, l’épandage a livré 139 g d’os humains et 334 g d’os animaux brûlés. La forte
proportion de faune peut s’expliquer par le fait que la majorité des os humains avait été
prélevé préalablement afin d’être déposé dans le vase ossuaire. La même remarque peut
être appliquée aux fragments crâniens.
La fouille du vase ossuaire a permis de constater que les fragments provenant du tronc
étaient principalement présents dans la partie inférieure du contenant et notamment au fond
du vase (corps vertébraux entiers). La part du crâne est très faible, il se retrouve à différents
niveau du remplissage, et les membres supérieurs, inférieurs ou indéterminés voient leur
part fluctuer sans que cela ne se concrétise par une organisation spécifique. Le vase était
densément rempli, très peu de sédiment a réussi à s’infiltrer dans cet amas osseux.
La tombe F.1065 contenait également les restes osseux d’au moins un individu de taille adulte
et de sexe indéterminé. La masse totale du dépôt osseux est de 142 g dont 22 g d’os de faune.
Toutefois ce dernier a été fortement perturbé lors du décapage mécanique et il est probable
qu’une partie des os soit manquante. Il est principalement composé d’éléments osseux provenant de la tête et des membres, le tronc est en effet quasi-absent. Les os sont par ailleurs
beaucoup plus fragmentés que dans les autres structures de cette phase (Pm : 0,1 g).
Au niveau osseux, l’épandage F.1010 est constitué d’une part importante de faune : 188 g
sur les 227 g d’os recueillis. Ici encore, les os humains se rapportent à au moins un sujet de
taille adulte et de sexe indéterminé. Les éléments provenant de l’extrémité céphalique et du
tronc sont quasiment absents. La raison de sa présence, à l’écart du monument, ne trouve
pas d’explication certaine. Il s’agit vraisemblablement d’une partie des résidus issus de la
crémation, puisque des collages céramiques permettent d’attester qu’il s’agit de la même
cérémonie. Au niveau osseux, aucun doublet ne permet de distinguer un second individu,
mais aucun collage n’a été possible. Les différences dans les faciès de céramique, des
lampes à huile ou encore de la faune semblent montrer qu’un tri différentiel a été effectué
entre les deux aménagements.

3.9.5.4. Evolution des pratiques funéraires
Excepté une tombe gauloise localisée à proximité des sépultures augustéennes, les différentes phases chronologiques sont représentées par des secteurs distincts les uns des autres.
Malgré le faible nombre de tombes concernées, notamment aux phases 3 et 4, on constate
que les sépultures les plus anciennes se caractérisent par des dépôts en terre-libre à ossements dispersés, celles de la période augustéenne présentent à la fois ce mode de dépôt et
celui en vase ossuaire, tandis que les plus récentes sont uniquement représentées par l’utilisation de vase ossuaire (des cruches).
Par ailleurs, plus on avance dans le temps, plus le mobilier se fait riche, tant d’un point de
vue quantitatif que qualitatif. Cela se traduit également dans l’aménagement même des
sépultures qui est de plus en plus soigné, avec aux termes de cette évolution, l’érection d’un
véritable monument funéraire.
Toutes périodes confondues, il s’agit exclusivement de sépultures individuelles. Trois
enfants ont pu être reconnus mais ils se rattachent tous à la phase 3, les autres sont tous des
sujets de taille adulte dont le sexe n’a pas pu être déterminé.
Durant la phase 2, les os humains sont très souvent accompagnés d’os animaux brûlés,
témoins du dépôt d’offrandes alimentaires carnées sur le bûcher, dans des proportions toutefois assez faibles. À la phase 3, aucune sépulture n’en a livré, tandis qu’à la phase 4 la
part des os animaux est parfois supérieure à celle des os humains (épandages compris).
Cette pratique ne semble donc pas avoir été suivie de manière continue dans le temps, à
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moins que cette image ne soit biaisée par des gestes plus difficiles à mettre en évidence :
ceux liés au ramassage sur le bûcher. Les dépôts en terre-libre résultent de toute évidence
d’un ramassage aléatoire sur le bûcher, du moins en ce qui concerne l’époque gauloise. En
effet, l’étude ostéologique des sépultures de la phase 3 a permis d’envisager un ramassage
plus ciblé pour les dépôts en terre-libre et un possible tri pour ceux effectués en vases
ossuaires, ce qui peut avoir des conséquences sur la présence ou non de faune. La quantité
d’os déposés dans la tombe est également différente : plus les dépôts sont faibles, plus la
chance d’avoir des os animaux est faible. Par ailleurs, l’absence de faune dans la tombe ne
signifie pas son absence sur le bûcher.

3.9.5.5. Comparaisons
Les fouilles archéologiques effectuées en Haute-Loire n’ont permis la mise au jour que
de trois sépultures pour les périodes de La Tène moyenne et finale : deux sépultures à
crémation (Mennessier-Jouannet et alii 2010, p. 236) et une inhumation (Kurzaj 2012,
vol. 3, p. 415). Pour la région Auvergne, les auteurs notent un rapprochement des sépultures avec l’habitat – implantation souvent liée aux réseaux de parcellaires – notamment
en contexte rural. Aux « Reliades », aucun habitat de cette époque n’a été mis au jour : cet
espace funéraire peut être isolé de son habitat, mais il faut sans doute plutôt envisager la
présence de cet habitat hors emprise ou, plus probablement encore, sa destruction par les
aménagements postérieurs : les indices d’une occupation à La Tène finale sont nombreux,
notamment au niveau de l’ensemble 2007.
En Auvergne, les ensembles funéraires du Second Age du fer sont généralement assez
petits, entre 15 et 60 sépultures, et les jeunes enfants font très souvent défaut (MennessierJouannet et alii 2010, p. 238). Le site des « Reliades » ne fait donc pas office d’exception
avec seulement huit sépultures d’adultes.
Concernant le traitement du corps, l’inhumation domine les ensembles funéraires les plus
anciens, tandis qu’au IIe siècle la répartition crémation/inhumation est très variable d’un
site à l’autre. Les deux pratiques sont utilisées dès le Ve siècle, mais la crémation devient
de plus en plus courante notamment à partir du IIe et au cours du Ier siècle (MennessierJouannet et alii 2010, p. 241).
Concernant la période romaine, le même constat doit être fait pour la Haute-Loire : trois
sites seulement sont recensés pour avoir livré des structures funéraires (Blaizot 2009 : Basen-Basset, Saint-Christophe-sur-Dolaison et Brives-Charensac).

3.9.6. Conclusion
Les sépultures des « Reliades » viennent donc compléter un dossier alto-ligérien encore
largement lacunaire dans le domaine des pratiques funéraires. En dépit des limites quantitatives du corpus de tombes – d’autant plus si elles sont ventilées par phase -, quelques
éléments sur leur évolution peuvent être dégagés. En apparence, la crémation semble
constituer la pratique exclusive quelle que soit la période considérée, mais il faut rappeler
que les ossements non brûlés ne sont pas conservés dans ce terrain acide.
Le passage de la période laténienne au Ier siècle puis au IIe siècle se traduit par une évolution
de la nature des dépôts : les ossements des sépultures laténiennes sont, à une exception prêt,
déposés en terre libre avec leurs résidus de crémation, tandis que la période suivante voit
l’adoption d’un mode de dépôt mixe, avec la coexistence de sépultures en pleine terre et de
sépultures en urne. Enfin, les deux sépultures du IIe siècle sont déposées en vase ossuaire.
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La nature des offrandes évolue également : à La Tène finale, il semble que l’intégralité
des offrandes soient passées sur le bûcher. Elles se composent de quelques céramiques et
de rares éléments de parure, mais surtout d’offrandes végétales sous forme de probables
préparations alimentaires. La présence de phalanges de loup pour trahir la présence d’une
peau ou d’un vêtement accompagnant l’un des défunts. Au début du Ier siècle de notre ère,
les offrandes sont assez rares, notamment au niveau de la faune qui est extrêmement peu
représentée. La situation est totalement différente au début du IIe siècle, où les niveaux
d’épandage témoignent de l’importance des offrandes (alimentation végétale, alimentation
carnée, céramique…).

3.10. Les bâtiments
Dans l’emprise de la fouille, quatre plans bâtiments complets ont été documentés. Ils appartiennent tous à une période centrée sur le Ier siècle de notre ère, et relèvent probablement
tous d’une exploitation agricole, même si leurs fonctions exactes sont parfois délicates à
définir précisément.

3.10.1. L’ensemble 2007 et le vase de stockage F.2133
Cet ensemble, situé dans la partie sud-est du secteur R2 (planche 160), au sommet d’un
niveau d’origine colluviale (US 2073), correspond à un bâtiment en pierres sèches d’orientation NO/SE. Il est composé d’un corps rectangulaire de 21,2 m par 7,9 m (F.2092, F.2115,
F.2137, F.2140, F.2141) et d’une petite annexe de 6,8 m par 4,6 m (F.2138, F.2143, F.2144,
F.2145) accolée à l’extérieur de l’angle sud-ouest, dans le prolongement du mur occidental
de la pièce principal (planche 161). Cet espace secondaire a été coupé par une tranchée de
diagnostic (Tr. n. 36), d’où l’état lacunaire des murs F.2140 et F.2144/F.2145.
Le niveau de lecture des vestiges est caractérisé, en accord avec le pendage SE/NO du
substrat, par un dénivelé longitudinal d’environ 1,5 m (7%) entre les murs nord-ouest
(F.2115/F.2143, altitudes : 755,78 m NGF à 756,13 m NGF) et sud-est (F.2141, altitudes :
757,10 m NGF à 757,28 m NGF). Le profil actuel du versant ne semble pas cependant
correspondre à la pente d’origine, qui au fil du temps doit avoir subi d’importantes modifications. Preuve en est le fort arasement des structures mises au jour, dont il ne reste que la
trame des murs au niveau de fondation (planche 162). Dans la partie sud-est du bâtiment,
en amont, l’état de conservation des vestiges est particulièrement mauvais en raison de la
mise en place, à l’époque moderne, d’un aménagement de terrasse (F.2100) et de quelques
drains empierrés (F.2096, F.2102, F.2134), qui ont participé à la destruction d’une partie de
la stratigraphie archéologique. Par conséquent, il ne reste en place qu’une seule assise de
pierres du mur F.2141, tant et si bien qu’au premier abord ce dernier ne semblait pas présenter de fondation. Les rares blocs qui définissent son profil sont en fait posés directement
sur le niveau de projections volcaniques (US 2075), sans qu’aucune trace de creusement
ne soit visible (planche 163). La coupe des murs nord (F.2092) et sud (F.2137) de la pièce
principale et du mur méridional de la petite annexe (F.2145) a en revanche démontré que
l’édifice est doté de tranchées d’installation. Ces dernières se caractérisent par un profil
en U et un fond plat, présentent une largeur moyenne de 80 cm et sont comblées de blocs
basaltiques mélangés à un sédiment argileux et gravillonneux brun foncé (planches 164
et 165). Leur profondeur varie, selon l’état de conservation, de 50 cm (F.2137) à 80 cm
(F.2092).
Les restes de l’élévation - conservée par endroits sur une seule assise - sont constitués
d’une double rangée de moellons de basalte grossièrement équarris, de 20 à 30 cm de long,
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associés à quelques éléments de taille plus conséquente (jusqu’à 60 cm). Entre les deux alignements, formant un semblant de parement, on trouve un blocage de cailloux de module
inférieur (de 5 à 20 cm) (planche 161).
Dans ce contexte de forte érosion, il n’est pas étonnant de constater l’absence généralisée
des niveaux de circulation ; on en trouve cependant peut-être une trace ponctuelle dans
l’angle nord-ouest de l’édifice, contre le mur F.2092 (côté sud) (planche 161). Il s’agit
d’une couche compacte composée d’un sédiment argilo-sableux gravillonneux comprenant
de nombreux charbons épars, quelques tessons de céramique à plat, de la faune et quelques
cailloux de basalte de 2 à 10 cm (F.2142). De nombreux clous de menuiserie ont en outre
été découverts le long du côté nord de ce même mur, c’est-à-dire à l’extérieur de l’emprise
de l’édifice. Étant donné leur section, ces derniers ne semblent pas compatibles avec un
emploi dans la charpente du bâtiment ; ils pourraient cependant témoigner de la présence
d’une structure légère dont il n’est pas possible de préciser la nature.
Pour conclure, on signalera la présence, contre l’angle entre les murs F.2092 et F.2115, à
l’extérieur de l’édifice, d’un drain empierré de moellons de basalte (F.2116). La structure
de drainage, sans doute contemporaine au bâtiment, se développe vers le nord-ouest sur au
moins 4 mètres de long suivant le sens de la pente (planche 161).
En ce qui concerne les aspects chronologiques, le mobilier, en grande partie constitué de
céramique commune, renvoie au Ier siècle. On rappellera cependant l’importante présence
de céramique d’influence gauloise, qui constitue une sorte de bruit de fond et trahit peutêtre l’existence d’une phase d’occupation précédente. Cette hypothèse semble être renforcée par la découverte, à trois mètres environ au nord de l’édifice, d’un vase de stockage
(F.2133 : planches 166 à 168) attribué à La Tène finale. Le contenant, renversé sur le côté
et écrasé, prend place à l’intérieur d’une petite fosse (US 2045) de forme grossièrement circulaire et de profil irrégulier, avec un fond relativement plat (longueur 108 cm, largeur 92
cm, profondeur 26 cm). Le comblement supérieur (US 2041) est composé d’un sédiment
argileux brun souvent rubéfié et accompagné de nombreux charbons. Cette couche contient
un fragment d’os brûlé ainsi que de nombreux tessons rattachables au vase même. Dans la
partie inférieure les charbons se font encore plus nombreux et sont mêlés à des moellons de
basalte de 15 à 20 cm (planche 167). Le comblement inférieur de la fosse (US 2044), situé
sous le vase, montre une diminution des charbons et des inclusions d’argile rubéfiée. La
couche a livré des tessons de céramique et, le long des parois du creusement, de nombreux
moellons et une dalle de basalte, probables éléments de calage du vase (planche 168). Les
sédiments comblant le vase ont livré 28 restes carpologiques, ce qui est insuffisant pour
envisager un lien avec la fonction du récipient.
En termes de chronologie relative, le vase de stockage, observé à une altitude de 756,62
m NGF, est scellé par l’US 2073, niveau coupé par la tranchée d’installation du mur nord
(F.2092) de l’ensemble 2007 (planche 164). Étant donné la nature colluviale de cette
couche, une brève période d’abandon semble donc envisageable entre une première hypothétique phase d’occupation gauloise et la réalisation du bâtiment, au cours du Ier siècle.
Dans tous les cas, l’ensemble 2007 semble être le fruit d’une seule phase de mise en œuvre,
expression d’une technique de construction simple, qui ne prévoit pas l’usage de liant et
qui vraisemblablement se base en grande partie sur l’emploi de matériaux périssables, tout
comme l’absence de TCA semble aussi bien indiquer, renforçant l’hypothèse d’un système
de couverture léger.
De nombreux édifices de ce type, généralement interprétés comme bergeries ou étables, ont
été mis au jour dans de nombreux contextes ruraux de la Gaule Narbonnaise (planche 169).
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À « La Ramière » (Roquemare, Gard) un bâtiment de plan rectangulaire, dont les mesures
supposées sont d’environ 15 m de long et 5 m de large, a été découvert en association avec
une structure circulaire comprenant 4 fours (état 1). Pour cet édifice, daté de la fin du Ier
siècle av. J.-C. au premier quart du Ier siècle ap. J.-C., une fonction d’entrepôt a été envisagée (Raynaud, 2009, p. 145). Une autre construction de forme rectangulaire de 27,6 m
par 6,9 m, découverte à « La Cordenade » (Salles-La-source, Aveyron) et daté entre le Ier
et le IIe siècle de notre ère, a pu être interprété comme bergerie sur la base de la répartition
du mobilier (Raynaud, 2009, p. 145-146). Cette hypothèse est confortée par le fait que le
bâtiment fait partie d’un ensemble de structures dont un enclos. Dans ce cas le corps principal est doté d’une petite exèdre, rajoutée très probablement dans un deuxième temps sur
le côté ouest.
On peut également mobiliser le site de « La Loge » (Carry-le-Rouet, Bouches-du-Rhône),
où a été mis en lumière un bâtiment lui aussi identifiable comme étable ou bergerie, dont
l’activité se situe entre le Ier et le IIIe siècle ap. J.-C. (Raynaud, 2009, p. 147). D’un point de
vue planimétrique, ce bâtiment, long de 19 m par 7 m de large, présente d’importantes analogies avec l’ensemble 2007, notables surtout dans le rapport de 1 : 2,7 entre axe transversal
et longitudinal, mais aussi dans la présence d’un drain passant sous un mur et d’espaces
secondaires accolés à l’extérieur du corps principal. À « La Loge », il s’agit de deux petites
pièces, situées à l’extérieur de l’angle nord-est et interprétées comme espaces dévolus au
logis.
Ni à « La Loge » ni à « La Cordenade » n’ont été observées des traces de subdivisions
internes, bien que dans le deuxième cas la présence d’un foyer et de déchets de cuisine dans
la partie ouest, indique un probable secteur d’habitat, pouvant être séparé par une cloison
légère non conservée. En ce qui concerne l’ensemble 2007, l’absence d’indices de subdivision des espaces ne peut être considérée comme élément d’analyse, étant donné le contexte
de fort arasement et perturbation évoqué auparavant.
Plus proche du Puy-en-Velay, deux fouilles menées à Bas-en-Basset ont livré chacune un
bâtiment comparable à l’ensemble 2007, même si la mise en œuvre peut varier, notamment
dans le cas du « Maray » où le bâtiment est construit selon une technique mixte associant
solin de pierre, sablières basses et trous de poteau (Deberge 2010, p. 127). Aux « Salles »,
le plan du bâtiment est difficilement lisible, mais semble toutefois s’inscrire dans des proportions équivalentes à celle de l’ensemble 2007 (Dumas 2011, p. 52).
Malgré de nombreuses lacunes, l’hypothèse d’une fonction liée aux activités de stabulation
nous semble donc à privilégier, d’autant plus si l’on considère le caractère modeste du
mobilier associé au bâtiment.

3.10.2. L’ensemble 2008
Cet ensemble se compose de quatre structures (F.2147, F.2175, F.2192 et F.2193) localisées
quelques mètres au sud-est de l’ensemble 2013 (planche 160). À l’exception de F.2193, ces
vestiges ont été individualisés au sommet d’un niveau colluvial (US 2138) sans doute équivalent aux dépôts argilo-limoneux (US 2381) dans lesquels l’ensemble 2013 a été installé.
La structure F.2147 correspond en toute probabilité aux restes d’un petit bâtiment. Elle se
présentait en surface comme une anomalie de forme ovoïde irrégulière, longue de 7,50 m
par 7 m de large, contournée de façon discontinue par une couronne de pierres apparemment dépourvues de toute organisation (planche 170). Les altitudes enregistrées, comprises
entre 758,48 m NGF et 757,91 m NGF, indiquent un pendage vers le nord-ouest, suivant la
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déclivité du terrain. Son aspect lacunaire, notamment côté sud-est, peut être imputable au
décapage mécanique dans un contexte stratigraphique caractérisé dans tous les cas par un
fort arasement des vestiges. L’épaisseur conservée – à peine 10 cm – propose toutefois une
modeste séquence, qui peut être scindée en deux phases (planche 171).
La première phase est marquée par la mise en place d’un empierrement grossier de cailloux
et blocs basaltiques de 5 à 50 cm (US 2104=2139) entourant un petit espace fractionné en
deux secteurs par un alignement de basaltes (US 2156) de 4,5 m de long et d’orientation
NO/SE (planche 172). Le secteur sud (planche 171) présente un niveau de sol en cailloutis
de basalte altéré de couleur jaunâtre (US 2141, altitude : 758,40 m NGF), tandis qu’au nord
de l’alignement le niveau de circulation est constitué d’une couche de gravier de moins
d’1 cm d’épaisseur (US 2157, altitude : 758,31 m NGF) et d’une couche d’argile brune,
légèrement gravillonneuse et sableuse, située contre le flanc sud de l’US 2104 (US 2158,
altitude : 758,21 m NGF). La séquence se conclut par un sédiment sablo-argileux épais de
3 à 4 cm (US 2140) recouvrant en partie l’US 2141 et pouvant constituer le lambeau d’un
premier niveau d’occupation (planches 171 et 173).
Ensuite (phase 2), la cloison (US 2156) semble être démontée puisque l’intégralité de la
surface interne du bâtiment est recouverte par un niveau de pouzzolane broyée de 5 cm
d’épaisseur en moyenne (US 2103, altitudes comprises entre 758,47 m NGF et 758,19
m NGF). Au sommet de ce nouveau sol, plusieurs poches charbonneuses éparses ainsi
que de nombreuses concentrations de fragments de tuiles ont été mises au jour (planche
174). Ces traces ponctuelles correspondent peut-être aux résidus d’un niveau d’occupation très arasé (US 2137). Il semble moins plausible que cela représente le témoignage
de l’effondrement d’un éventuel système de couverture, bien que sa présence ne peut pas
être exclue a priori.
Initialement composé de deux espaces séparés par une cloison, puis constitué d’une seule
pièce, ce modeste édifice, vraisemblablement bâti sur des solins de pierres non liées, devait
présenter une élévation en matériau périssable dans la mesure où aucun bloc équarri n’a
été repéré. Sa destination artisanale, liée sans doute à la métallurgie, est suggérée par une
relative abondance de fragments d’objets métalliques et de scories, dont deux calottes de
forge, ainsi que par la découverte d’un fragment de creuset.
Un lien avec l’activité de forge peut être retrouvé dans deux fosses situées à proximité
immédiate (F.2175 et F.2192), ayant probablement servi de dépôts de rejet (planche 175).
Ces structures, apparues à une altitude comprise entre 758,09 m NGF et 758,12 m NGF,
se composent d’un creusement de forme sub-circulaire, avec un profil évasé et un fond
plat. Leur faible épaisseur (14 à 15 cm) est probablement la conséquence d’un arasement
important du niveau de circulation. Dans les comblements, à matrice argileuse très charbonneuse, de nombreuses traces de corrosion sont liées à l’abondance de scories et de
mobilier métallique pouvant être associés à l’artisanat du fer et peut-être du bronze. La
fosse F.2175 (planche 176), de dimensions relativement plus importantes (85 x 81 cm), est
la plus riche en mobilier, ayant livré plusieurs fragments d’objets en fer, dont deux barres
(inv. 2007 et 2008), une chute-barre (inv. 2009) et un probable fragment de lime plate (inv.
2005). La mise au jour d’un petit entonnoir de coulée (inv. 2010) et d’un fragment de tôle
(inv. 2011) permet d’envisager la présence d’une métallurgie des alliages cuivreux. Parmi
le mobilier rattachable à la fosse F.2192 (planche 177), de taille inférieure (59 x 57 cm),
figurent quelques clous, une plaque associée à une tête de clou (inv. 2017) et une chutebarre (inv. 2016). Des battitures lamellaires et globulaires y sont également attestées.
Enfin, une troisième fosse (F.2193) est reliée à l’ensemble 2008 (planche 175). Elle se différencie cependant de F.2175 et de F.2192 par la totale absence de mobilier archéologique,
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à l’exception de quelques charbons, et, comme on l’a déjà évoqué, par sa position stratigraphique, sous le niveau argileux (US 2138) sur lequel les autres structures attenantes à
l’ensemble reposent (altitude : 758,06 m NGF). De forme oblongue avec des parois évasées
et un fond plat irrégulier (longueur 102 cm, largeur 64 cm, profondeur 7 cm), elle est comblée par un sédiment argileux brun foncé peu compact comprenant des cailloux basaltiques
de 5 à 10 cm et plusieurs poches très charbonneuses (planche 178).
Une datation radiométrique provenant de la fosse F.2175 renvoie à la période comprise
entre le milieu du IIe siècle av. J.-C. et le milieu du Ier siècle de notre ère (157 BC-53 AD,
95,4 %). Un calage plus précis, au début du Ier siècle de notre ère, est fourni par le mobilier
céramique, caractérisé par la prédominance de formes communes et par la présence tout
à fait remarquable d’amphores, tandis que les sigillées, les parois fines et les terra nigra
sont très peu représentées. La relative abondance de céramiques modelées, déjà observée
à plusieurs reprises aux « Reliades » dans les contextes datables à l’Antiquité précoce, peut
être un facteur résiduel ou, plus probablement, un indice de la persistance des traditions
indigènes au sein de la nouvelle culture matérielle.
Bien qu’aucune structure directement liée à la production (foyer de forge, enclume, etc..)
n’ait été retrouvée aux abords, les données du terrain conduisent à retenir pour cet ensemble
le statut d’espace de travail en relation avec un petit artisanat des métaux. Étant donné le
contexte rural, cette activité était probablement consacrée à la réparation et/ou à la refonte
de petits objets à usage agricole.
Au niveau de comparaison, on peut citer quelques structures d’interprétation incertaine
découvertes dans l’est lyonnais (69). La configuration de F.2147, peu lisible au décapage,
rappelle en particulier deux constructions de plein pied sur solins à couverture de tegulae
mises en lumière à « L’Épine » (Chassieu-Genas) et datées de la première moitié du Ier
siècle (Coquidé, Vermeulen, 1999, p. 212-213 ; 217-218). Ces édifices, de 5 x 6 m et de 4,5
x 3,3 m, ont été interprétés comme des probables aires de travail à caractère domestique
probablement reliés à une modeste production céramique (planche 179). On remarquera
tout de même la présence, à quelques dizaines de mètres, de deux forges, peut-être légèrement antérieures, dont l’activité devait répondre aux besoins locaux (Coquidé, Vermeulen,
1999, p. 219-224).
D’autres possibles parallèles, bien que représentés par des « aménagements excavés », proviennent de la fouille de Meyzieu « Le Trillet » ayant livré, parmi d’autres, une structure
installée au sein d’un creusement de 12 mètres par 8 mètres bordée d’un solin de galets et,
en outre, un sol de cailloutis aménagé à l’intérieur d’une cavité de 7,5 x 5,5 m dont l’élévation et la toiture devaient être construites en matériau périssable. Si la première structure,
interprétée comme probable habitation, a pu être datée entre le IIe et le IIIe siècle ap. J.-C.,
l’absence de mobilier datant n’a pas permis de situer chronologiquement la deuxième installation, dont la fonction de grange ou bergerie a été dans tous les cas envisagée (Coquidé
et alii, 2009, p. 189-191).
Plusieurs bâtiments sur solins, datables dans le courant de la deuxième moitié du Ier siècle
ap. J.-C., ont été dégagés à Saint-Priest « Les Feuilly » (Coquidé et alii 2009, p. 191-193).
L’interprétation générique d’habitat rural, sans plus de précision, repose en bonne partie sur
la typologie du mobilier associé. Le lot comprend des structures excavées (C1000, C1001,
C1007) et sans creusement sous-jacent (C1008, C1013). Ces dernières se présentaient en
surface comme des épandages de galets et tuiles sans organisation apparente, bien que l’un
d’entre eux fût délimité par un muret. Des similitudes peuvent également être retrouvées
dans les aménagements excavés C1000 et C1001, couvrants une surface de respectivement
72 m2 et 33 m2 entourée par des solins en galets et tuiles.
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Enfin, le site de Meyzieu « La Dent » mérite une attention particulière, étant donnée la
découverte d’un probable atelier dévoué à l’activité métallurgique pouvant s’apparenter
à F.2147. La structure, constituée dans ce cas d’une « excavation aménagée » d’environ
50 centimètres de profondeur, présente un plan oblong aux bords arrondis (8 x 5 mètres)
contourné par un solin de pierres (Coquidé, Vermeulen, 1999, p. 240).

3.10.3. L’ensemble 2013
L’ensemble 2013 correspond à un bâtiment en pierres sèches d’orientation NE/SO situé
dans la partie sud du secteur R2, auprès du mur de terrasse actuel qui sépare la parcelle n.
42, lieu de la découverte, des parcelles n. 40 et n. 205 (planche 160). La construction prend
place au sommet d’un niveau argilo-limoneux d’origine colluviale (US 2381) qui recouvre
les argiles verdâtres d’origine lacustre (US 2059). Son niveau de lecture est compris entre
757,40 m NGF et 758,20 m NGF, selon le degré de conservation. En effet l’édifice a fait
l’objet d’un arasement important à charge notamment des extrémités nord-ouest et sud-est,
cette dernière étant la plus proche de la terrasse moderne (planche 180).
Le plan se compose d’un corps rectangulaire de 11,70 m par 7,70 m (F.2255, F.2257, F.2259
et F.2260) subdivisé à l’intérieur par une cloison d’orientation est-ouest (F.2258) délimitant
un petit espace quadrangulaire en correspondance de l’angle nord-ouest (planche 181). La
limite orientale de cet espace est indistincte car très perturbée. Il n’est donc pas possible de
certifier l’existence d’un retour vers le nord. À cause du même souci de lisibilité, l’absence
apparente de jonction entre les murs est (F.2257) et nord (F.2260) demeure incertaine et, en
tout état de cause, ne peut être confirmée. Toutefois, le fait que F.2260 ne montre aucune
trace visible de chaînage, conduit à pencher en faveur d’une interruption dans la trame
des fondations en correspondance de l’angle nord-est (ouverture, accès ?). À l’extérieur de
l’édifice, auprès de l’angle sud-est, s’accole en outre une exèdre de 4 m par 2 m (F.2254,
F.2255, F.2256), au nord de laquelle s’ouvre un espace, à l’origine peut-être couvert, borné
par le prolongement du mur F.2260, qui dépasse l’emprise de la pièce principale en symétrie avec la petite annexe.
Ces vestiges, conservés en grande partie seulement au niveau des fondations, présentent
des largeurs variables, allant de 50 cm à 80 cm. Les coupes réalisées dans les murs F.2255
(planche 182) et F.2260 (planche 183) ont révélé la présence de tranchées d’installation
profondes (respectivement de 94 cm et 90 cm). Elles sont caractérisées par un profil en U
et un fond plat et sont comblées de blocs de basalte de 5 à 40 cm de long (planche 184).
On remarquera, en outre, la présence d’un empierrement de blocs basaltiques de 20 à 30
cm (US 2378) se développant à partir du flanc sud de F.2255, sans que des limites entre
les deux soient discernables. Cette couche, épaisse d’une quarantaine de cm, apparaît donc
contemporaine de l’installation du mur même.
Des traces de parement ont survécu par endroits sur une ou deux assises, notamment dans
la partie est de F.2260, sur près de 7 mètres de longueur, et en correspondance de la moitié
ouest de F.2255. Elles sont matérialisées par deux rangées parallèles de blocs de basalte
de 20 à 40 cm entre lesquelles s’intercale un blocage de cailloux de tailles inférieures
(planche 185). Des résidus sont visibles également le long du mur ouest (F.2259).
Le mur mitoyen (F.2258) mérite un discours à part. Contrairement aux autres structures,
il apparaît peu profondément fondé (20 cm environ), avec un creusement en U au fond
incliné (planche 183). Il se distingue, en outre, par son épaisseur d’environ 90 cm, comprenant un double parement fait de blocs basaltiques grossièrement équarris de gros modules
(50 cm de long en moyenne). Le blocage interne est aménagé à l’aide de moellons de petits
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formats et de quelques fragments de TCA (planche 185). Ses caractéristiques structurelles
ainsi que l’absence de chaînage avec le mur ouest du bâtiment (F.2259) suggèrent sa postériorité par rapport au plan d’origine.
Enfin, plusieurs zones occupées par des résidus de démolition ont été documentées. À
l’intérieur de l’édifice, l’angle sud-est est caractérisé par une concentration de blocs et de
cailloux de basalte de tailles hétérogènes (5 à 40 cm) associés à des fragments de TCA et
à de nombreux graviers (US 2347). Cette couche, recouvrant en partie le mur F.2259, a été
mise au jour à une altitude de 757,99 m NGF. Un autre niveau de destruction (US 2352),
comprenant des moellons de basalte de 10 à 30 cm ainsi que de nombreux éléments de
brèche volcanique (?) et quelques fragments de TCA, est situé dans le secteur nord-est
du bâtiment, au sud et à l’est de F.2260 (planche 186). La couche, apparue à une altitude
de 757,96 m NGF, s’inscrit au sommet du niveau colluvial (US 2381). Des épandages de
matériaux provenant sans doute de l’édifice, ont été repérés aussi à l’extérieur de l’espace
bâti, au nord et à l’ouest de l’ensemble 2013. Il s’agit de deux zones aux limites non identifiées caractérisées par une présence importante de fragments de tuiles associés à de nombreux blocs et moellons basaltiques (US 2386).
Concernant les aspects chronologiques, le mobilier récupéré, provenant notamment des
décombres, mais aussi du nettoyage des parements, renvoie à un horizon homogène du
début du Ier siècle de notre ère. Il s’agit pour la plupart de vaisselle de table, parmi laquelle
on compte des sigillées sud-gauloises, deux exemplaires de cruche, un fragment de terra
nigra et de la céramique à engobe orangé. Quelques tessons d’amphore de Bétique sont
aussi attestés. Si la fenêtre chronologique relative à la phase d’occupation apparaît donc
assez bien circonscrite, la zone semble être sujette à fréquentation au moins à partir de La
Tène finale ou à l’époque augustéenne, comme l’indiquent les fréquents tessons épars au
sommet des colluvions (US 2381) sur lesquels l’ensemble 2013 est venu s’installer.
Ses fondations profondes constituent peut-être l’indice d’une élévation maçonnée, bien que
de hauteur modeste, dans la mesure où aucune trace de liant a été repérée. De l’autre côté,
on remarquera la relative abondance de fragments de tuiles, vraisemblablement employés
dans la toiture. Un accès était peut-être situé sur le côté est, en accord avec la probable
présence d’un porche, au-delà duquel s’ouvrait une zone dévolue au travail métallurgique
(ensemble 2008). À une époque imprécisable, le bâtiment a fait l’objet d’une répartition
des espaces internes avec l’adjonction d’un mur mitoyen dans l’angle nord-ouest.
Compte tenu de la typologie du mobilier retrouvé et de la modeste superficie édifiée (environ 70 m2 annexe comprise), une fonction d’habitation semble envisageable pour ce bâtiment, bien que l’absence des niveaux de circulation n’ait pas permis d’identifier des traces
éventuelles d’activités en relation avec la vie domestique. Une exception est cependant
représentée par la découverte, à toute proximité, d’une meule en basalte (inv. 2018), pouvant bien répondre aux nécessités quotidiennes d’une petite ferme.

3.10.4. L’ensemble 2015
L’ensemble 2015 se situe à l’extrémité sud-ouest de R2, en amont du groupe formé par les
ensembles 2009, 2010, 2011 et 2012, et à une dizaine de mètres à l’ouest de l’ensemble
2014 (Planche 160). Apparu à une altitude comprise entre 754,81 et 754,72 m NGF, il suit
un léger pendage vers le nord, en épousant la pente naturelle du terrain argileux dans lequel
il s’inscrit (US 2413). Il est recouvert par un empierrement constitué de moellons et blocs
de basalte entre lesquels on perçoit des poches de pouzzolane (F.2251). Cet aménagement
manifestement anthropique peut être interprété comme un mur de terrasse, mais la priorité
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a été donnée à la documentation de l’ensemble 2015. En conséquence, F.2251 a été détruit
après photographie et récolte de mobilier afin de rapidement dégager l’aménagement sous
jacent.
L’ensemble 15 se compose de trois tranchées de sablières délimitant un espace rectangulaire de 3,60 x 3,10 m, orienté selon un axe nord-est / sud-ouest (planche 187 et 188).
Toutefois, la partie aval de cet aménagement, au nord-ouest, a été détruite par la succession
des séquences de ravinement et de colluvionnement occasionnés par la pente. Aussi, les
dimensions exactes de ce bâtiment ne sont pas connues, même si elles ne semblent pas
beaucoup outrepasser les limites conservées.
Les tranchées de sablière se présentent sous forme de fossés linéaires larges de 10 à 15
cm pour une profondeur d’une dizaine de centimètres. Les profils sont assez réguliers,
accréditant l’interprétation proposée. Elles sont comblées d’un sédiment argileux compact
mêlé à du cailloutis, des charbons et quelques poches de pouzzolane. La sablière principale
(F.2263) est la seule à être conservée dans son intégralité. Elle constitue la limite orientale du bâtiment, et s’étend sur une longueur de 2,82 m. Elle aboutit, au nord comme au
sud, sur deux élargissements du tracé (30 à 40 cm) caractérisés par la présence de pierres
basaltiques de dimensions plus importantes que celles observées dans le comblement des
tranchées proprement dites. Aussi, une interprétation de ces extrémités comme trous de
poteau d’angle paraît plausible.
La seconde limite du bâtiment se situe au sud. Elle est marquée par une autre tranchée
de sablière (F.2265), conservée sur une longueur de 2,45 m mais arasée à son extrémité
orientale. À l’ouest, elle s’interrompt également environ 90 cm avant d’atteindre le trou
de poteau d’angle F.2272, mais cette lacune ne semble pas devoir être imputée à des problèmes d’érosion.
La troisième tranchée de sablière (F.2264) ne constitue par une limite du bâtiment mais une
cloison interne. Elle présente un tracé légèrement curviligne, orienté est-ouest et conservé
sur une longueur de 3,10 m environ. Elle se raccorde, à l’est, sur la tranchée F.2263, tandis
qu’elle est arasée à l’ouest. Elle sépare, au sein du bâtiment, deux espaces de dimensions
inégales : l’espace sud mesure 1,10 m, tandis que l’espace nord peut être estimé à 1,90
m. En acceptant l’idée que la largeur totale de ce bâtiment se situe autour de 3,10 m, ces
espaces internes présentent des superficies respectives de 3,40 m² et 5,90 m², pour un total
d’environ 10 m².
Les deux espaces internes de l’ensemble 2015 sont aménagés par une succession de deux
sols entre lesquels on trouve des couches d’occupation (F.2262). Ces niveaux semblent
s’installer dans une légère excavation qui concerne la totalité de l’espace (US 2419). Le
premier niveau est une couche d’argile marron compacte de 5 cm d’épaisseur (US 2418)
sur laquelle s’installe le premier niveau de sol constitué d’une couche de sable de 5 à
10 cm d’épaisseur (US 2357). En surface, notamment dans la partie ouest, on remarque
des traces linéaires d’orientation nord-sud plus vives que le reste du sédiment, et qui
pourraient correspondre à des aménagements particuliers de ce sol : on pense notamment
à des restes de solins en bois permettant d’assurer un vide sanitaire auquel pourrait correspondre l’US 2418.
Au dessus de ce sol se développe une couche d’occupation de faible épaisseur (3 cm), et
composée d’argile compacte brune relativement riche en mobilier. Sa faible extension n’a
pas permis de la documenter intégralement. Enfin, un second niveau de sol (US 2417) est
venu recouvrir la couche d’occupation, en présentant les mêmes caractéristiques que le
précédent.
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Au sud du bâtiment, la sablière F.2265 s’interrompt pour aménager une ouverture de 90
cm de large. Cette ouverture se prolonge, à l’extérieur, par une légère dépression linéaire
de forme irrégulière, profonde de 10 cm au maximum (US 2392) et comblée par un sédiment argileux compact et brun (US 2365), comparable aux niveaux d’occupation identifiés
à l’intérieur du bâtiment. Aussi, une interprétation similaire peut être proposée pour ce
niveau, d’autant plus qu’il se situe dans le prolongement de l’ouverture. Il correspondrait,
selon cette hypothèse, à une dépression occasionnée par des passages répétés et progressivement comblée par les matériaux transportés depuis l’intérieur du bâtiment.
En tout, l’ensemble 2015 a livré un mobilier céramique en faibles quantités (62 fragments, pour un NMI de 3), ne permettant pas un calage chronologique suffisant. Si la
présence d’un bord de bouteille en céramique peinte renvoi à La Tène finale, cette datation est contredite par le reste du mobilier qui ne peut dater antérieurement au début de
l’Antiquité. Les rares éléments significatifs semblent se rattacher au Ier siècle, peut être
au début du siècle.
Ces éléments permettent de proposer une première restitution architecturale : ce petit bâtiment est probablement fondé sur quatre poteaux d’angle, reliés par des sablières basses qui
supportent des parois (sans doute en terre). La cloison interne est réalisée selon le même
procédé, distinguant deux pièces de taille réduite. Une ouverture est ménagée au sud, mais
la destruction de la partie nord-ouest ne permet pas de savoir s’il existait une autre ouverture. En tout état de cause, ce bâtiment, de part ses dimensions, ne paraît pas relever pas
de l’habitat. Au contraire, on pencherait préférentiellement pour une identification comme
bâtiment annexe (abri ou local technique ?), même si la présence de sols aménagés paraît
contredire une telle hypothèse.
De part son plan et sa mise en œuvre, l’ensemble 2015 offre peu de comparaisons satisfaisantes en milieu rural. Les exemples auvergnats de La Tène finale ne livrent pratiquement
que des bâtiments sur poteaux, tandis que le recours à la sablière paraît très rare (Deberge
2007). Certes, les problèmes de conservation entrent sans doute en jeu dans la disparition
de tels dispositifs, mais ne sauraient expliquer à eux seuls cette lacune : l’utilisation presque
exclusive des poteaux porteurs demeure une constante dans le monde rural gaulois. Au
contraire, dans l’Hérault, le site des « Prés-Bas » à Loupian a livré un bâtiment construit
selon le même principe que l’ensemble 2015(trous de poteaux et sablières), pour une superficie d’une vingtaine de mètres carrés (planche 189). Daté du Ier siècle avant notre ère, il est
interprété comme un habitat élémentaire ou un bâtiment annexe (Raynaud 2009, p. 147).

3.10.5. Synthèse
Les bâtiments mis au jour dans le secteur sud-est de R2 constituent les vestiges d’un établissement rural se développant à partir du début du Ier siècle de notre ère. Il s’agit de deux
constructions orthonormées sur fondations (ensemble 2007 et 2013) et d’un petit édifice
de plein pied sur solins au plan ovoïde (F.2147). Ce dernier correspond vraisemblablement
à un espace de travail consacré à l’activité métallurgique, tandis que l’ensemble 2007 présente des traits communs avec de nombreuses constructions dont le statut de bergerie ou
d’étable est généralement retenu. Quant à l’ensemble 2013, l’hypothèse d’une fonction
d’habitation semble à privilégier. Ces bâtiments répondraient en substance à une diversification des activités dans le cadre d’une exploitation agricole dont l’aire d’influence ne
peut pas être délimitée avec précision. En effet, étant donné l’emplacement des structures
en limite d’emprise, on ne peut pas exclure la présence d’autres aménagements proches,
notamment au sud et à l’est. En tout état de cause, si l’on exclue la présence d’un petit
artisanat des métaux, sans doute lié aux exigences de la vie quotidienne, l’absence de struc-
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tures de production et de stockage, au moins en ce qui concerne la zone examinée, conduit
à pencher en faveur d’une économie vivrière axée sur l’exploitation agricole et l’élevage.
L’origine de cet établissement recueille probablement l’héritage d’une occupation antérieure, accréditée par la présence systématique de céramiques de tradition gauloise éparses
– parfois retrouvées au sein des ensembles bâtis – et, plus concrètement, par la découverte aux abords immédiats de l’ensemble 2007 d’un vase de stockage en place daté de La
Tène finale (F.2133), ce qui dénote une probable continuité fonctionnelle entre les deux
exploitations.
Le degré de conservation des vestiges dénonce un arasement très important qui n’a guère
laissé subsister qu’une trame en fondation ou, dans le cas de F.2147, un niveau de sol lacunaire vaguement entouré par un empierrement. Les caractéristiques structurelles et planimétriques des ensembles 2007 et 2013 trahissent sans doute une même phase de construction, suggérée par ailleurs par l’orientation identique NO/SE des deux édifices, laquelle est
également adoptée, bien que de manière moins flagrante, par F.2147.
Globalement, le registre architectural paraît fortement influencé par la tradition indigène,
relevable notamment dans l’absence de mortier et dans l’emploi massif de matériaux périssables, l’utilisation de la pierre étant limitée à l’érection de solins ou murets composant
l’assise d’une élévation légère. On remarquera néanmoins l’abondance de fragments de
tegulae dans les niveaux de démolition de l’ensemble 2013, ce qui dénote l’acquisition de
certains éléments de construction de tradition romaine. Un tel syncrétisme, plutôt commun
pour cette époque de transition, a été également observé à « L’épine » (Chassieu-Genas,
Rhône), où la persistance du substrat gaulois se manifeste au moins jusqu’au milieu du
Ier siècle au niveau des formes céramiques ainsi que du bâtiment, spécialement en ce qui
concerne les structures dévouées aux activités domestiques (Coquidé, Vermeulen, 1999 ;
Coquidé et alii, 2009).
Nonobstant une durée de vie semble-t-il limitée au Ier siècle de notre ère, l’établissement
agricole mis en évidence aux « Reliades » semble avoir pourtant marqué la configuration du
paysage, d’autant que le maillage cadastral moderne, en bonne partie identique au napoléonien, en conserve les traces sous forme de subdivisions parcellaires qui semblent reproduire
l’orientation des bâtiments (planche 160). Cette incidence foncière implique l’existence
de linéaires antiques (fossés, palissades, enclos, murs de parcelle…) qui auraient façonné
l’espace rural avec une empreinte durable, malgré le fait qu’aucun vestige de ce type n’ait
été identifié lors de la fouille. Une possible exception, qui pourrait introduire un indice plus
solide en faveur de cette hypothèse, est représentée par une structure datée du début du Ier
siècle pouvant s’apparenter à un mur de parcellaire (F.2229 ; cf. infra). Cet aménagement,
dont l’interprétation demeure en tout état de cause très hypothétique, est en effet intercepté
par une limite cadastrale moderne d’orientation NE/SO, qui correspond à une prolongation
du parcellaire napoléonien. Cela n’est peut-être pas le fruit du hasard et pourrait constituer
le souvenir de son ancienne fonction ; peut-être celle de limite physique entre la zone proprement agricole, située à l’est, et le secteur funéraire à caractère monumental occupant la
partie sud-ouest de R2. D’ailleurs c’est juste là que l’impact des aménagements antiques
sur les formes du paysage de nos jours apparait plus tangible. On peut en effet noter comme
le profil de la terrasse actuelle bordant au nord la zone du podium (ensemble 2009) et
du bassin (ensemble 2012) est manifestement conditionné par la morphologie de la vaste
esplanade/terrasse empierrée (F.2208) mise en place dès le début du Ier siècle afin de niveler
la pente.
La coexistence, au début du Ier siècle de notre ère, de ces deux secteurs à vocations si différentes, l’une rurale et modeste, l’autre ouverte vers un registre monumental et – forcément
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– ostentatoire, ne semble pas trouver à une première réflexion une explication logique. On
peut cependant la trouver si l’on suppose la présence, aux environs, d’un habitat de haut
rang, autour duquel graviterait toute une série d’aménagements et d’installations secondaires implantés au cœur du domaine. Cela pourrait ainsi justifier une telle configuration
spatiale, caractérisée par la juxtaposition de bâtiments agricoles, révélateurs de l’activité
économique de l’établissement, et d’un secteur à caractère monumental répondant vraisemblablement aux besoins d’autoreprésentation des propriétaires.
Tout comme l’expliquent clairement le Digeste (L, XVI, 27, 60, 211) et, auparavant, Caton
(De Re Rustica, III), la présence d’une villa implique l’existence d’un fundus, c’est-à-dire
une portion de sol attenante à un propriétaire déterminé. Ces concepts juridiques ont été
introduits en Gaule à des fins fiscales, d’où l’exigence de subdiviser, délimiter et enregistrer
ce qui faisait auparavant partie de la propriété collective. C’est donc avec la naissance de la
possessio du sol qu’ont trouve l’origine les noms des fundi, la plupart desquels est formée
par le cognomen (ou le nom gentilice) du propriétaire suivi par le suffixe celtique -acus
(ou, dans le deuxième cas, -i-acus). En règle générale, les noms de domaine font allusion
au premier propriétaire et donnent lieu à des appellations qui très fréquemment ont survécu
jusqu’à nos jours.
À ce propos, on mentionnera l’attestation à quelques centaines de mètres du site de deux
toponymes dont l’origine prédiale est probable (Taulhac et Louissac), pouvant trahir l’existence d’autant de domaines antiques. Le premier, identifiant une petite commune située sur
la colline bordant au sud le bassin des « Reliades », dériverait du patronymique Tagullius
(Nègre, 1990, vol. I, p. 479, n. 7385), tandis que le deuxième, qui n’est pas mentionné dans
les cartes IGN, mais qui devait se situer entre la rue de Dunkerque et le chemin d’OursMons, renvoie probablement à Lybiciacum (et donc au nom d’origine Libycus), à travers
une médiation médiévale Leuciaco, attestée au moins à partir de l’an 1089 (De la Conterie,
1989, p. 125). Toutefois, à ce jour, aucun élément basé sur des éléments concrets n’autorise
à envisager un lien entre occurrences archéologiques et persistances toponymiques, même
si l’on ne peut ignorer cet état de fait.
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3.11. Les structures isolées
Parmi les vestiges découverts aux « Reliades », un certain nombre d’entre eux n’a pas pu
être mis en relation avec d’autres contextes stratigraphiques (planche 190). Il s’agit soit de
structures topographiquement isolées, soit de structures n’ayant livré aucun mobilier datant,
soit enfin des contextes où l’absence d’éléments stratigraphiques ne permet pas d’établir
un lien avec d’autres structures proximales. Ce dernier cas est représenté en particulier par
les niveaux d’occupation – comprenant deux foyers et une hypothétique sépulture – mis en
évidence au sud de l’ensemble 2009, à l’intérieur de la parcelle n. 41 (ensembles 2014 et
2020, F.2198, F.2218, F.2219, F.2220, F.2222, F.2273) et par l’empierrement dégagé à l’est
de l’ensemble 2012 (F.2227, F.2229).

3.11.1. Les niveaux d’occupation dans l’environnement des ensembles
2009 et 2012
3.11.1.1. L’ensemble 2014
Cet ensemble a été individualisé dans la partie sud du secteur R2, au niveau de la limite
cadastrale qui sépare les parcelles 41 et 42. Cette limite est matérialisée par un aménagement de terrasse imposant d’orientation NO/SE, auquel est certainement imputable l’arasement partiel des vestiges sous-jacents (planche 191). Ces derniers ont été mis au jour
au sommet d’une couche argilo-gravillonneuse de probable origine colluviale (US 2399) à
des altitudes comprises entre 755,84 m NGF et 755,13 m NGF, dénotant un pendage vers
le nord-ouest.
L’ensemble 2014 (planche 192) présent un plan ovoïde irrégulier se développant sur
une surface d’environ 55 m2 recouverte en grand partie d’un fin niveau argileux peu
charbonneux comprenant de nombreux tessons (US 2383). La zone est bordée au sud
par un empierrement de blocs de basalte de modules variés (de 10 à 40 cm) pris dans un
sédiment argileux peu compact (F.2267). Ce pierrier, dépourvu d’organisation apparente,
mesure 5,86 m de long par une largeur maximale de 2,25 m. Son extrémité ouest est
caractérisée par la présence d’un épandage charbonneux riche en mobilier associé à un
cailloutis de basalte (F.2269). Cette couche, épaisse au maximum de 14 cm, occupe une
surface de forme irrégulière de 2,15 x 1,55 m et traduit la présence d’un probable foyer
(planche 193).
Une deuxième zone de feu (F.2268), longue de 2,5 mètres par 2 mètres de largeur maximale, a été dégagée sur le côté nord de l’ensemble (planche 191). Elle se compose d’un
creusement au profil irrégulier d’une profondeur de 12 cm en moyenne comblé par un
sédiment très charbonneux et ponctuellement rubéfié (planche 194). Parmi le mobilier mis
au jour, comprenant une plaque en fer (inv. 2048) et un fragment de probable manche de
patère en alliage base cuivre (inv. 2083), on remarquera la présence de plusieurs fragments
de tegulae ayant subi l’action du feu. Ce probable foyer se situe à proximité immédiate,
voire au contact, d’un aménagement empierré de blocs de basalte de tailles hétérogènes,
une partie desquels présent également des traces de rubéfaction (F.2276). Les données du
terrain ne permettent pas de préciser si ce pierrier, dont les dimensions (2,15 x 1,85 m)
s’apparentent à celles de F.2268, fait partie des composantes structurelles du foyer ou s’il
s’agit plutôt d’un aménagement indépendant, dont la fonction demeure indéterminée.
Comme il a déjà été évoqué, en dépit d’une faible conservation des vestiges, l’ensemble
2014 a livré une quantité relativement importante de mobilier, chronologiquement homogène, provenant notamment de l’US 2383 et des deux foyers (F.2268 et F.2269). Cela a permis de situer son fonctionnement dans le courant de la première moitié du Ier siècle ap. J.-C.
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Pour les raisons susdites, il s’avère toutefois difficile de pousser l’interprétation au-delà de
celle d’un niveau d’occupation, dont le caractère domestique semble suggéré par la typologie du mobilier associé.

3.11.1.2. Le niveau d’occupation F.2198 et la fosse F.2273
Un probable niveau de sol (F.2198) a été dégagé en amont de l’ensemble 2009 à une altitude de 753,36 m NGF (planche 195). Il est constitué d’une couche sableuse jaunâtre très
homogène et très meuble comprenant quelques cailloux basaltiques de 10 à 20 cm et de la
céramique généralement posée à plat. Ce niveau occupe une surface d’environ 45 m2 sur
une profondeur de 10 à 30 cm recouvrant en partie les blocs attenants à l’aménagement
de terrasse F.2208, en partie une couche argilo-limoneuse brun foncé (US 2384) riche en
cailloux et en blocs de basalte allant jusqu’à 30 cm de long. Une relation avec les autres
niveaux sableux périphériques au podium semble assez probable.
Son extrémité sud-ouest est caractérisée par la présence d’une fosse (F.2273) de forme
ovoïde (142 x 108 cm) profonde de 24 cm. Son comblement se compose d’un sédiment
limono-sableux très charbonneux en surface et riche en céramique. De la faune brûlée, des
fragments de TCA et du métal y sont également attestés.

3.11.1.3. L’ensemble 2020
Au sud de F.2198, à proximité des limites d’emprise a été mis en évidence un niveau
d’occupation composé d’un cailloutis dense de basalte comprenant des tessons à plat, de la
TCA, des fragments de métal et quelques charbons (F.2220). Cette surface, circonscrite à
une lentille oblongue d’orientation E/W, se développe sur 3,5 m de long pour une largeur
moyenne de quelque 1,2 m (planche 196). Son niveau de lecture se situe à des altitudes
comprises entre 754,26 m NGF à l’est et 754,02 m NGF à l’ouest, au-dessus d’une couche
caillouteuse et gravillonneuse sédimentée par une matrice argileuse (US 2254).
Au sommet de ce niveau d’occupation, deux foyers ont été documentés. Le premier
(F.2218) est constitué d’un aménagement de forme pseudo-rectangulaire (94 x 66 cm)
empierré de cailloux basaltiques bien tassés et bordés par des fragments de TCA (planche
197). La structure, globalement bien délimitée, s’installe à l’intérieur d’un creusement de
faible épaisseur (10 cm) au fond plat. Une partie des pierres montre des traces évidentes
de rubéfaction, signe tangible d’une action du feu également documentée par une poche
charbonneuse d’environ 90 cm de diamètre pour une épaisseur de 4 à 5 cm se développant
à partir du flanc sud du foyer. Le mobilier récupéré, comprenant de la céramique, du métal
et de la faune, dont un fragment brûlé, provient presqu’exclusivement de l’empierrement,
l’épandage charbonneux adjacent ayant livré un seul tesson
Un deuxième foyer (F.2219), de forme ovoïde, a été observé à proximité (planche 198).
Il mesure 90 cm de long par 60 cm de large et une profondeur aillant de 3 à 6 cm. Cette
structure peut être distinguée en deux zones : la partie ouest est caractérisée par la présence
d’une tache de rubéfaction d’une trentaine de centimètres de diamètre, tandis qu’à l’est on
trouve un épandage charbonneux à matrice argileuse riche en nodules d’argile rubéfiée. Le
mobilier mis au jour comprend des tessons de céramique, du métal et quelques éléments de
faune, dont certains brûlés.
Du point de vue chronologique, l’ensemble 2020 peut être situé au début du Ier siècle de
notre ère. La présence d’ossements animaux calcinés au sein des deux structures de combustion (F.2218 et F.2219), bien que faible, oriente l’hypothèse d’un usage culinaire de
ce foyer. Il est également tentant d’y voir un lien avec la sphère funéraire, étant donné sa
proximité avec le podium (ensemble 2009) et la zone funéraire associée (F.2213, F.2214,
ensemble 2010 et, à titre d’hypothèse, F.2222), datés de la même époque. En absence de
relations physiques l’hypothèse ne peut pas être poussée plus loin.
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3.11.1.4. Le niveau d’occupation F.2222
En correspondance de l’extrémité sud-ouest du secteur R2, à une altitude de 752,81 m
NGF, les restes d’un probable niveau d’occupation s’étendent sur 2,8 m2 (planche 199).
La partie ouest est constituée d’une couche argileuse très compacte contenant de nombreux
graviers, des charbons et de la faune (US 2269), tandis qu’à l’est le niveau est matérialisé
par une concentration très dense de blocs de basalte de 15 à 30 cm en moyenne associés à
un sédiment argileux compact légèrement oxydé (US 2268).
Il semble probable que cela représente en réalité un lambeau isolé de l’empierrement composant le grand aménagement de terrasse (F.2208) ayant précédé l’installation du podium
(ensemble 2009) et du bassin monumental (ensemble 2012). Ce lien, qui permettrait de
rattacher F.2222 à la première moitié du Ier siècle ap. J.-C., est accrédité par le mobilier mis
au jour, représenté essentiellement par une amphore bétique Dressel 7/11 en partie écrasée
sur place (US 2262). Le contenant prend place à l’intérieur d’une cavité (US 2271) de
faible profondeur (10 cm) longue de 120 cm par 70 cm de large (planche 200). En dépit
d’un état de conservation très lacunaire, l’hypothèse d’un usage funéraire a été émise sur
la base de sa localisation à proximité immédiate des dépôts d’incinération mis en évidence
à l’ouest de l’ensemble 2009. L’acidité du terrain, qui ne facilite pas la conservation de la
faune, pourrait en effet contribuer à expliquer, avec les effets des labours, la disparition des
ossements éventuellement présents, notamment dans le cas d’un individu périnatal.

3.11.1.5. Le niveau d’occupation F.2227 et l’empierrement F.2229

Le flanc est de l’aménagement de terrasse (F.2208) est caractérisé par la présence d’une
structure (F.2229) composée d’un empierrement de cailloux et de blocs basaltiques de 10
à 60 cm (US 2280) délimité à l’ouest par un parement de blocs non équarris (US 2279)
de taille homogène (30 à 40 cm) posés à sec sur environ 4 mètres de long (planche 190
et 201). Une couche charbonneuse livrant de la céramique et quelques fragments de métal
(US 2278) recouvre en bonne partie l’empierrement, débordant à l’ouest sur le niveau de
sol (F.2227) situé le long du parement. Ce niveau, constitué d’une matrice argileuse riche
en cailloutis comprenant de nombreux tessons, de la faune, de fragments métalliques et
des inclusions charbonneuses, repose sur le pierrier F.2208 et, en termes de chronologie
relative, lui est certainement postérieur (planche 202).
L’état de conservation extrêmement lacunaire ne permet pas de connaitre l’emprise originaire de cet aménagement pierreux, conservé sur une surface d’environ 20 m2 à une altitude
comprise entre 752,91 m NGF au sud et 752,79 m NGF au nord. Son emplacement coïncide
en effet avec l’incidence d’une limite cadastrale moderne, ce qui pourrait justifier une altération importante, voire une destruction partielle des vestiges.
Il s’avère donc très difficile de proposer une interprétation pour cet ensemble. Globalement,
sa configuration pourrait rappeler un système de fondation en élévation similaire à celui
employé dans le podium (ensemble 2009), réalisé à partir d’un radier de pierres parementé
sur trois côtés. Toutefois, la mise en œuvre de blocs non équarris dans le parement semble
plutôt s’apparenter à un aménagement de terrasse, dont il ne subsisterait plus qu’un petit
tronçon très arasé, ou aux restes d’un mur de parcellaire effondré puis étalé par les labours.
En tout état de cause, l’abondance de mobilier datant renvoie au début du Ier siècle ap. J.-C.
et donc à la période des grands aménagements réalisés en ce secteur auxquels ces vestiges
sont peut-être à rattacher.
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3.11.2. Les autres structures isolées
3.11.2.1. Le foyer F.1063
Cette portion de foyer, s’étendant sur une surface d’environ 2 m² (240 x 80 cm), a été individualisée à l’extrémité sud-est du secteur R1 à une altitude de 751,34 m NGF (planche
199). Elle est matérialisé par un niveau d’argile rubéfiée de 2 à 5 cm d’épaisseur comprenant de très nombreux charbons et quelques restes de bûche (planche 203).
Malgré l’absence suspecte d’esquilles osseuses et de mobilier (un seul tesson a été mis au
jour), sa proximité avec deux dépôts d’incinération datés du IIe siècle ap. J.-C. (ensemble
1001 et F.1065) et installés au même niveau stratigraphique à l’interface entre les US 1070
et 1019 (encaissant), avait suggéré, à une première réflexion, une probable fonction de
bûcher funéraire. Cette hypothèse a été cependant rejetée suite aux résultats des analyses
radiométriques, qui ont permis de situer sa phase de fonctionnement à l’Antiquité tardive
avec une bonne marge de sécurité (332-438 ad, 89,2%).

3.11.2.2. Le foyer F.2206
Cette anomalie correspond à une tache de rubéfaction de forme irrégulière mise en lumière
dans la partie nord du secteur R2, en correspondance de la limite cadastrale qui sépare les
parcelles 15 et 187. Elle s’inscrit au sommet de l’US 2120 à une altitude de 749,40 m NGF.
Longue de 125 cm par 60 cm de largeur, elle présent un profil irrégulier d’une profondeur
maximale de 10 cm (planche 199 et 203). L’absence de mobilier datant n’a pas permis une
attribution chronologique.

3.11.2.3. Le niveau d’occupation F.2253
Ce probable niveau de circulation isolé, long de 7,80 m par une largeur maximale de 1,60
m, se situe au sein du secteur R2 à une distance d’environ 33 mètres au nord-est de l’ensemble 2007 (planche 190). Les altitudes enregistrées sont comprises entre 754,06 m NGF
et 753,77 m NGF, dénotant un faible pendage vers le nord. Il a été individualisé uniquement du fait de la présence de mobilier céramique épars sans organisation particulière ; par
conséquence il a fait l’objet d’une documentation exclusivement topographique. Son statut
demeure très hypothétique en dépit d’une attribution chronologique plutôt solide entre La
Tène D et le début du Ier siècle.

3.11.2.4. Le foyer F.2221
Quelques mètres au sud-ouest du probable niveau d’occupation laténien (F.2253) une petite
poche de limon sableux très endurci mêlé à de nombreuses traces de rubéfaction comprenant quelques rares charbons, a été mise au jour à une altitude de 753,64 m NGF (planche
190 et 204). Ce probable foyer, long de 71 cm par 50 cm de large et une profondeur maximale de 5 cm, n’a livré aucun mobilier datant et sa chronologie demeure donc indéterminée.

3.11.2.5. Les trous de poteau F.2224 et F.2225

Parmi les structures isolées, on peut enfin mentionner deux trous de poteau (F.2224, F.2225)
individualisés dans la partie centrale du secteur R2, au milieu de la parcelle n. 47. Les deux
structures, éloignées de quelque 2,5 mètres le long d’un axe hypothétique d’orientation
NW/SE, s’inscrivent au sein du niveau de projections volcaniques (US 2163). Elles présentent les mêmes dimensions (diamètre : 30 cm, profondeur conservée : 11 cm) et un profil
identique aux parois très évasées à verticales et au fond irrégulier (planche 190). Leur
niveau d’apparition se situe à une altitude de 752,85 m NGF (F.2225) et 752,65 m NGF
(F.2224), indiquant un pendage du terrain vers le nord-ouest.
Les comblements, constitués d’un sédiment limoneux brun foncé homogène et compact,
sont tout à fait similaires et n’ont pas livré du mobilier à l’exception de quelques fragments
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minuscules de céramique provenant de F.2224 (planche 205 et 206). En revanche, ce dernier est caractérisé par la présence de quelques calages sous forme de cailloux basaltiques
d’environ 20 cm de long.
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4. Etudes spécialisées
4.1. La céramique et les amphores
Bertrand Bonaventure
4.1.1. Présentation du corpus
Le mobilier céramique récolté représente une masse de 103 kg, totalisant 7523 restes pour
un NMI-bords de 474. Globalement, ce mobilier s’inscrit dans une fourchette chronologique comprise entre le Premier âge du Fer et le IIe siècle de notre ère. Quelques éléments
d’époques médiévale et moderne sont également à signaler.
Ce mobilier se répartit très irrégulièrement sur le site, certains faits ou ensembles rassemblant la majorité des objets (figure 51). Ainsi, seules 14 structures ou ensembles contenaient 85 % de la masse de mobilier céramique, et les ensembles 2009 et 2012 dominent
largement avec des masses de céramique dépassant 15 kg. En définitive, deux zones
regroupent la quasi intégralité du mobilier céramique : celle formée par les ensembles 2009
et 2012, d’une part ; celle formée par les structures situées dans l’environnement immédiat
de l’ensemble 1001, d’autre part. Cette inégalité se traduit également par une importante
disproportion dans les quantités de céramique pour chaque période représentée : globalement, le Ier siècle de notre ère est la période la mieux représentée, suivie du début du IIe s.
de notre ère. En revanche, les périodes protohistoriques se distinguent par des quantités de
mobilier relativement faibles.
Figure 51 – Effectifs
céramique des
principales structures
et ensembles du site.

L’état de conservation est également extrêmement variable : l’ensemble 2012 et les sépultures du IIe siècle ont livré un mobilier très bien conservé, tandis que les niveaux de sol et
les niveaux anthropisés livrent un mobilier très fragmentaire. Toutefois, il parait globalement que les contextes mis au jour livrent un mobilier relativement homogène, qui permet
une réflexion sur la typo-chronologie de la céramique dans une région encore largement
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lacunaire sur la définition d’horizons céramologiques précis pour le second âge du Fer et
le début du Haut-Empire.

4.1.2. Options méthodologiques
La méthode de quantification se calque sur les recommandations tirées de la table-ronde de
Bibracte (Arcelin, Tuffreau-Libre 1998). Au sein de chaque US, le nombre de restes (NR)
totalise le nombre de tessons avant recollages. Le nombre minimum d’individus (NMI)
est calculé après recollages d’après le nombre des bords par catégorie ou, s’ils sont plus
nombreux, le nombre des fonds. Le NMI est pondéré en cas de présence d’une catégorie
uniquement représentée par des fragments de panse. Il est alors noté 1*. Les NMI pondérés
ne s’additionnent pas en cas de regroupement d’US ou de structures, ce qui explique les
différences quantitatives entre les tableaux d’effectifs et les tableaux de quantification.
Les catégories reprennent celles couramment utilisées pour les céramiques antiques.
Concernant les céramiques locales et protohistoriques, elles sont classées selon la granulométrie (fine, mi-fine, grossière), le mode de montage (tournée ou modelée) et la nature
de la pâte (siliceuse ou savonneuse). Les noms des catégories sont codés afin de simplifier
l’inventaire (figure 52) :
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Famille

Catégorie

Dénomination complète

Amphore

AMP-IT

Amphore italique

AMP-BET

Amphore de bétique

AMP-TAR

Amphore de Tarraconaise

AMP-GAU

Amphore gauloise

AMP-IND

Amphore indéterminée

TS-IT

Sigillée italique

TS-SG

Sigillée du Sud de la Gaule

TS-CG

Sigillée du Centre de la Gaule

TS-IND

Sigillée indéterminée

CAMP-A

Campanienne A

CAMP-B

Campanienne B

CAMP-IND

Campanienne indéterminée

CL-REC

Céramique à pâte claire récente

PF

Paroi fine

TN

Terra nigra

CAL-EO

Pâte calcaire à engobe orangé

PEINT

Céramique peinte

FT-SIL

Fine tournée siliceuse

FT-MIC

Fine tournée micacée

FT-SAV

Fine tournée savonneuse

FT-KAO

Fine tournée kaolinitique

FT-ENG

Fine tournée engobée

FM-SIL

Fine modelée siliceuse

COM-IT

Commune italique

COM-SIL

Commune siliceuse

COM-MIC

Commune micacée

COM-SAV

Commune savonneuse

COM-ENG

Commune engobée

MFM-SIL

Mi-fine modelée siliceuse

GM-SIL

Grossière modelée siliceuse

GLAC

Glaçurée

Fine

Commune

Figure 52 –
Terminologie utilisée
pour la dénomination
des catégories
céramique.

Les typologies utilisées pour les grandes catégories sont tirées des ouvrages ou articles de
référence (Bet, Delor 2000 ; Brulet et alii 2010 ; Ettlinger et alii 1990 ; Genin 2007 ; Menez
1989 ; Py 1993).
Cette étude présentera de manière exhaustive les assemblages céramiques les plus pertinents pour la définition de la chronologie et des faciès culturels vellaves. En revanche,
nous ne présenterons pas les petits ensembles mal datés ; toutes les informations les concernant sont disponibles dans l’inventaire du mobilier céramique et, le cas échéant, dans les
planches de mobilier.
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4.1.3. Le Premier âge du Fer (phase 1)
Cette période est représentée essentiellement par l’ensemble 1002, qui correspond à du
mobilier piégé dans le marais, et par le four F.2223. Bien que les quantités de mobilier
soient dérisoires, la datation au Premier âge du fer est confirmée par les analyses 14C qui
donnent, pour l’ensemble 1002, une chronologie centrée sur le Hallstatt D et La Tène A,
tandis que le four F.2223 paraît plus ancien avec des dates calibrées à 791-539 BC, soit le
Hallstatt C ou le début du Hallstatt D. Toutefois, rien ne permet de distinguer le mobilier
entre ces deux périodes, ce qui justifie leur traitement conjoint dans ce chapitre.

4.1.3.1. Caractéristiques techniques
Le mobilier céramique de ces périodes a été classé entre trois grandes catégories : la céramique fine, la céramique mi-fine et la céramique grossière. Tous ces éléments sont modelés,
aucune forme tournée n’ayant été inventoriée sans qu’un doute subsiste. Les céramiques
grossières présentent une pâte abondamment dégraissée à l’aide de minéraux siliceux
(quartz, mica…) qui trahit sans doute un approvisionnement local. La densité d’inclusions
minérales est importante, et les surfaces semblent simplement lissées. Les pâtes présentent
presque systématiquement une teinte brune, tandis que la tranche est parfois zonée.
Les céramiques fines sont beaucoup plus rares. Elles se différencient des céramiques grossières par une pâte moins chargée en inclusions minérales, dont la nature est toutefois identique. Les surfaces, d’autant que l’on puisse en juger, sont lissées voire polies, tandis que la
cuisson est conduite en mode B, conférant aux céramiques une teinte sombre.

4.1.3.2. L’ensemble 1002, la fosse F.1064 et la fosse F.1067
L’ensemble 1002 a livré 3,8 kg de céramique, totalisant 293 restes. Si on lui ajoute le
mobilier des fosses F.1064 et F.1067, situées à proximité et sans doute contemporaines, ce
mobilier s’élève à près de 5 kg pour 337 restes (figure 53). En dépit de ces quantités relativement importantes, ce corpus demeure difficile à analyser en raison d’un NMI dérisoire,
de l’ordre de 11 individus. Les céramiques grossières dominent le corpus en terme de NR,
mais l’ensemble est plus équilibré du point de vue du NMI, même si les céramiques fines
demeurent rares (figure 54).
Figure 53 – Effectifs
céramique de
l’ensemble 1002, de
la fosse F.1064 et de
la fosse F.1067.

Fait

Ens.1002
F.1064

F.1067
Total

Figure 54 –
Quantification des
céramiques de
l’ensemble 1002, de
F.1064 et de F.1067.

Famille

Fine

Commune

Total

168

Poids

NR

NMI

3,78

293

5

0,58

27

2

0,58

17

4

4,94

337

11

Catégorie

NR

NR %

NMI

NMI %

FM-SIL

7

2,08

2

18,18

Total

7

2,08

2

18,18

MFM-SIL

72

21,36

4

36,36

GM-SIL

258

76,56

5

45,45

Total

330

97,92

9

81,82

337

100,00

11

100,00
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Le répertoire est peu diversifié, et se compose principalement de jattes (8 individus). Elles
présentent des profils curvilignes, caractéristiques des productions anciennes de jattes surmontées de bords redressés ou rentrants, parfois pincés (planche 207, n° 1 et 2). Aucune
datation précise n’est permise pour ces éléments. L’une des formes ouvertes peut être attribuée à une écuelle en raison de sa pâte fine.
Deux formes fermées sont attestées : un pot, dont seule la lèvre éversée est conservée (n° 3),
et une jarre à col concave et lèvre éversée pincée (n° 4). Son diamètre d’ouverture est de
l’ordre de 28 cm. Quelques décors sont représentés, et consistent uniquement en cordons
rapportés, digités ou torsadés.
Sur ces quelques éléments, on comprendra qu’une quelconque datation précise est impossible : ce mobilier est datable du Hallstatt, voire du début de La Tène, Aussi, on se référera
aux datations radiocarbone qui livrent une datation centrée sur le Hallstatt D ou La Tène A.

4.1.3.3. Le four F.2223
Si l’on présente le mobilier de ce four, c’est plus pour détailler toutes les caractéristiques
de cette structure que pour le réel intérêt céramologique de cet ensemble : en effet, celui-ci
représente un corpus de 50 restes, pour un NMI de 2 (poids : 1 kg). La céramique fine est
quasiment absente de ce corpus, mais est représentée par un fragment de décor cannelé,
peut-être tourné. En revanche, les deux formes attestées sont réalisées dans une pâte grossière, et pourraient ne former qu’un seul individu bien qu’aucun recollage n’ait été identifié. Elles consistent en une jatte au profil très ouvert et au bord dans le prolongement de la
panse dont l’extrémité est aplatie (n°5).
À l’image de l’ensemble 1002, le mobilier céramique n’est pas d’un grand secours pour la
datation du four F.2223, pour lequel on se référera à la datation radiocarbone qui donne un
résultat centré sur le Hallstatt moyen ou final. La présence d’un probable tesson de céramique tournée fait plutôt pencher vers la limite basse de cette datation.

4.1.3.4. Synthèse
Les limites quantitatives de ce mobilier ne permettent pas de s’assurer de la contemporanéité de l’ensemble 1001, des quelques fosses associées et du four à pierre chauffantes.
Même les datations radiocarbone, qui souffrent du pallier du premier âge du Fer, ne sont
pas d’un grand secours pour préciser la chronologie relative entre ces différents aménagements, d’autant que les contextes dans lesquels les charbons ont été prélevés n’offrent pas
toutes les garanties de fiabilité.

4.1.4. La Tène C/D (phase 2)
Cette période est essentiellement représentée par une petite nécropole à crémation située à
l’extrémité nord-occidentale de R2 (ensemble 2016). Du mobilier de cette période est également présent dans certains aménagements de l’ensemble 2009, ainsi que dans un niveau
mal déterminé au centre de R2. Enfin, le vase de stockage F.2133 constitue un élément
isolé.

4.1.4.1. L’ensemble 2016 et la sépulture F.2199
Cette petite zone funéraire est composée de huit sépultures et de deux trous de poteaux,
auxquels il convient d’ajouter une neuvième sépulture plus éloignée (F.2199) mais dont
l’aspect et la chronologie sont identiques aux sépultures de l’ensemble 2016. Aucune urne
n’a été utilisée dans cette nécropole, aussi le mobilier céramique se résume à quelques
tessons épars et très dégradés suite à leur exposition systématique aux flammes du bûcher.
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En raison des limites quantitatives de ce mobilier, il ne paraît pas nécessaire de le présenter
tombe par tombe. Aussi, un tableau résumera les dotations de chaque sépulture, tandis que
l’étude elle-même est réalisée pour l’ensemble des structures. Au total, le mobilier céramique de l’ensemble 2016 et de F.2199 représente un poids de 1,7 kg, un NR de 137 et un
NMI pondéré de 10 (figure 55 et 56).
Figure 55 - Effectifs
céramique de
l’ensemble 2016 et de
la sépulture F.2199.

Fait

Poids

NR

NMI

0,03

2

1

0,07

8

1*

0,03

4

1*

0,3

2

1*

0,04

1

1*

0,03

1

1*

0,7

75

4

0,45

7

1*

0,02

26

1*

0,03

11

1

1,70

137

6

NR

NR %

NMI

NMI %

AMP-IT

1

0,73

1*

10,00

Total

1

0,73

1

10,00

TS-SG

1

0,73

1

10,00

CAMP-IND

8

5,84

1*

10,00

FT-SIL

70

51,09

3

30,00

FM-SIL

1

0,73

1*

10,00

Total

80

58,39

6

60,00

COM-SIL

20

14,60

1

10,00

COM-MIC

22

16,06

1*

10,00

GM-SIL

14

10,22

1

10,00

Total

56

40,88

3

30,00

100,00

10

100,00

F.2148

F.2149

F.2152

F.2153

F.2154

F.2155

F.2199

F.2202

F.2204

F.2205
Total

Figure 56 –
Quantification des
céramiques de
l’ensemble 2016 et de
la sépulture F.2199.

Famille

Amphore
Fine

Commune

Total

Catégorie

137

Les amphores
Un fragment d’amphore italique est attesté. Il était situé au dessus de la tombe F.2153.
La pâte, de teinte rosée, est siliceuse et présente des inclusions de chamotte et de nodules
oxydés.
Les campaniennes
Six fragments de céramique campanienne ont été mis au jour dans trois sépultures différentes (F.2148, F.2152 et F.2153), auxquels il faudrait rajouter deux autres fragments
plus hypothétiques. En raison de leur état de conservation, il paraît difficile d’en définir la
fabrique (campanienne A ou B ?). Un fond est attesté (planche 208, n° 1) ; eu égard à sa
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morphologie, on pencherait pour une attribution à une forme Lamb. 5/7 ou Lamb.27, sans
certitude toutefois. Par ailleurs, un bord de Lamb. 5 est attesté. Ces formes apparaissent
dès La Tène C2 en campanienne A, mais seulement à La Tène D1 en campanienne B
(Py 1993). En région Auvergne, toutefois, la forme Lamb. 5 ne semble pas exister en
campanienne A pour n’apparaitre qu’à la fin du IIe siècle avant notre ère (Deberge et alii
2007, p. 178).
Les céramiques fines tournées siliceuses
Trois individus sont attestés dans cette catégorie, pour lesquels il est impossible de déterminer le mode de cuisson d’origine. Il s’agit de trois bords de bouteilles, l’une à col concave
et lèvre éversée, l’autre à col rentrant et lèvre en bourrelet, et enfin la dernière à col droit
et lèvre en bourrelet (n° 2 à 4). Ces formes se retrouvent principalement en céramique
peinte, mais leur recuisson a fait totalement disparaître toute trace éventuelle de peinture.
On notera l’absence des formes à épaulement mouluré, caractéristiques en Auvergne d’un
horizon compris entre La Tène B et La Tène C. Ces formes disparaissent vers le début de
La Tène finale pour laisser place à des morphologies plus simples (Deberge et alii 2007,
p. 174). À ce titre, la forme à col droit et lèvre en bourrelet se réfère à des formes attestées
dans les ensembles régionaux de La Tène D1, notamment à Corent (Mennessier-Jouannet
et alii 2002a, p. 155). Le site de Marcilhac a également livré une forme comparable, mais
le contexte de découverte n’est pas connu (Simonnet et alii 1982, p. 99).
Les céramiques communes siliceuses
Un seul individu est attesté dans cette catégorie, par ailleurs très mal conservé : il s’agit
d’un bord de pot à bord en double bourrelet, interne et externe.
Les céramiques communes micacées
Cette catégorie est représentée par 22 restes, mais aucun élément de forme n’est attesté.
Toutefois, sa présence dans des ensembles laténiens pourrait suggérer une production de
dolia dès cette période.
Les céramiques grossières modelées siliceuses
Un seul individu représente cette catégorie : il s’agit d’un pot à profil sinueux, lèvre légèrement éversée et décor estampé sur un registre en haut de la panse (n° 5). Il représente un
type de vase à cuire très répandu en Auvergne entre La Tène B et La Tène D, que ce soit
d’un point de vue morphologique ou décoratif. Sa forme sub-ovoïde pourrait toutefois renvoyer à l’horizon ancien de la période, soit La Tène B, mais sans aucune certitude (Deberge
et alii 2007, p. 171). Des formes comparables sont également attestées en Haute-Loire,
à Bas-en-Basset et à Brioude, dans des contextes malheureusement mal datés (Simonnet
1982, p. 279 et p.282).
Proposition de datation
Proposer une datation précise pour ces ensembles demeure délicat. Globalement, la présence de fragments d’amphore et de campanienne permet de fixer le terminus post quem
à La Tène C2 et sans doute, plus précisément, au début du IIe siècle avant notre ère. La
fourchette chronologique pourrait s’étendre jusqu’au milieu du Ier siècle avant notre ère.
Or, les datations radiocarbone fournissent des cadres chronologiques plus anciens pour ces
sépultures, datées entre le IVe siècle et le IIe siècle avant notre ère ; les probabilités pour que
ces datations puisse s’inscrire dans la fin du IIe siècle ou le début du Ier siècle sont infimes
(de l’ordre de 1%). La sépulture F.2149, qui a livré un probable fragment de campanienne,
s’est même vue attribuer une datation entre le VIIIe et le VIe siècle avant notre ère. S’il
s’agit probablement, dans ce cas, d’une pollution des échantillons, les autres exemples
peuvent s’expliquer par la récupération de bois d’œuvre pour la réalisation du bûcher. Au
final, on peut attribuer aux sépultures, sans distinction entre elles, une datation centrée

171

Le Puy-en-Velay, « Les Reliades »

sur La Tène C2-D1 (plus probablement D1), même si l’on ne peut exclure la présence de
quelques sépultures antérieures (La Tène B ?).

4.1.4.2. L’ensemble 2009
Cet ensemble a connu un premier état de construction qui a livré un mobilier laténien relativement conséquent. Cinq faits sont concernés : le remblai arrière d’une terrasse (F.2236), deux
foyers (F.2201 et F.2252) et deux niveaux de circulation (F.2249 et F.2270). Toutefois, seuls
le remblai et les deux niveaux de circulation ont livré du mobilier céramique, qui représente
une masse de 1,3 kg, pour un NR de 184 et un NMI pondéré de 18 (figures 57 et 58).
Figure 57 - Effectifs des
céramiques laténiennes
de l’ensemble 2009.

Fait

Poids

NR

NMI

0,6

56

10

0,33

33

5

0,38

95

1*

1,31

184

15

NR

NR %

NMI

NMI %

AMP-IT

7

3,89

1*

5,56

Total

7

3,89

1

5,56

CL-REC

91

50,56

1*

5,56

TN

1

0,56

1*

5,56

FT-SIL

11

6,11

1

5,56

Total

103

57,22

3

16,67

COM-SIL

15

8,33

5

27,78

GM-SIL

55

30,56

9

50,00

Total

70

38,89

14

77,78

F.2236

F.2249

F.2270
Total

Figure 58 –
Quantification des
céramiques laténiennes
de l’ensemble 2009.

Famille

Amphore
Fine

Commune

Total

Catégorie

180

100,00

18

100,00

Les amphores
Sept fragments d’amphores italiques sont attestés, mais aucun élément de forme ne permet
d’en préciser la typologie exacte.
Les céramiques à pâte claire récentes
Cette catégorie est représentée de manière exceptionnellement importante (90 restes), mais
il s’agit essentiellement d’un même fragment de vase réduit en une multitude de morceaux.
De fait, aucun élément de forme n’est attesté.
Les terra nigra
Cette catégorie n’est représentée que par un unique tesson, peut-être intrusif.
Les céramiques fines tournées siliceuses
Une écuelle à bord rentrant, cuite en mode B, est l’unique représentant de cette catégorie.
Les céramiques communes siliceuses
Avec 15 fragments et 5 individus, cette catégorie s’élève à un tiers du NMI. Le répertoire
se compose de deux jattes et trois pots, dont un à col droit et lèvre en bourrelet dont le
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haut de panse est orné d’une légère baguette moulurée (n° 5). Ce dernier trouve des
éléments de comparaison en Auvergne, notamment à La Grande Borne dans un contexte
daté de La Tène C2-D1 (Deberge et alii 2002, p. 80). Plus proche du Puy-en-Velay, cette
forme apparaît à Bas-en-Basset « Basset » ainsi qu’à Saint-Paulien « Jardin Public », dans
des horizons également datés de La Tène C2-D1 (Kurzaj 2012, vol.3, p. 381 ; p. 499 ;
Deberge 2010, p. 94).
Les céramiques grossières modelées siliceuses
Cette catégorie est largement majoritaire, avec 55 fragments pour 9 individus, soit 60 %
du NMI. Le répertoire se compose d’autant de pots que de jattes, ainsi que d’un couvercle.
Parmi les éléments remarquables, on notera la présence d’un pot à lèvre éversée (n° 6),
et d’un fragment de décor estampé appartenant sans doute également à un pot (n° 8). Le
couvercle présente un profil simple sans inflexion (n° 7). Toutefois, ces formes perdurent
entre La Tène B et La Tène D, et ne permettent aucune attribution chronologique précise :
on peut simplement supposer leur disparition à La Tène D2, comme semble le suggérer
leur absence dans la cave « Labord-Quinqueton », datée de cet horizon (Kurzaj 2012, p.
484). De même, les décors estampés semblent disparaître à cette période au profit de décors
incisés.
Proposition de datation
La faiblesse quantitative du mobilier de cet ensemble ne permet pas de le dater précisément, bien qu’il soit clair, d’après la présence d’importation, que l’on doive le situer dans
un horizon compris entre La Tène C et La Tène finale. Les rares éléments datant disponibles permettent de resserrer cette datation sur la charnière entre La Tène C2 et La Tène
D1, soit la même période que celle admise pour l’ensemble funéraire.

4.1.4.3. Le vase en place F.2133
Ce vase a été mis au jour dans une petite fosse au fond duquel il était écrasé. Il semble que
l’intégralité du vase était en place, mais le travail de remontage n’a pas permis d’en documenter le profil complet. La forme globale peut toutefois être restituée de manière satisfaisante (planche 209, n° 1) : il s’agit d’un important récipient ovoïde à parois épaisses et
fond plat, sans épaulement marqué ni col, et dont le bord consiste en une lèvre légèrement
éversée et biseautée. Le diamètre d’ouverture est d’environ 37 cm. Ce type apparaît en
Auvergne dans des contextes datés au plus tôt de La Tène C2-D1, notamment à La Grande
Borne (Deberge et alii 2002, p. 86) ; c’est peut-être également à ce type qu’il faut rattacher
quelques fragments de bord mis au jour dans les niveaux laténiens des Souils d’Arlempdes
(Simonnet 1982, p. 277). Au Puy-en-Velay, ce vase était accompagné d’autres fragments
de céramique, notamment d’amphore italique et d’une imitation de Lamb. 33 (n° 3). Cette
forme fixe le terminus post-quem à La Tène D1 (Deberge et alii 2007, p. 173).

4.1.4.4. La Tène C/D : synthèse

En dépit du caractère omniprésent d’indices d’occupation de La Tène moyenne ou finale,
il demeure très délicat de caractériser de manière satisfaisante le mobilier de cette période,
principalement en raison des faibles quantités mises au jour par structure, mais aussi du fait
que la plupart des objets proviennent de structures funéraires et ont subi une importante
action du feu qui a fait disparaître les modes de cuisson originaux ainsi que les décors les
plus fragiles (peinture, décors lustrés…). Il est donc délicat de proposer ne serait-ce qu’une
chronologie relative entre les structures, et l’on devra se contenter d’une appréhension
globale. Ainsi, on notera que les éléments caractéristiques de La Tène D2 sont absents,
tandis que les formes les plus anciennes renvoient à une chronologie centrée sur La Tène
C. Toutefois, l’absence de certaines formes très caractéristiques de cette période invite à
centrer la chronologie sur l’horizon de transition entre La Tène C2 et La Tène D1, ce qui
s’accord avec les quelques éléments de mobilier métallique mis au jour.
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4.1.5. Le début du Ier siècle (phase 3)
Cette période est l’une des mieux attestée sur le site. Elle est principalement documentée
par les niveaux d’occupation associés à l’ensemble 2009, que ce soit directement en contact
avec lui ou dans son environnement immédiat. Les structures funéraires de l’ensemble
2010 relèvent également de cette période, ainsi que les ensembles 2011 et 2013. En raison
des quantités de mobilier mis au jour, ce sont toutefois les niveaux de sol qui offrent les
faciès les plus pertinents.

4.1.5.1. Les niveaux d’occupation de l’ensemble 2009
Ces trois niveaux d’occupation, immédiatement jointifs du podium et probablement en
lien avec son fonctionnement, ont livré un mobilier abondant et homogène, justifiant leur
intégration dans un même chapitre. Au total, ce mobilier s’élève à plus de 11 kg, totalisant
658 restes pour un NMI pondéré de 65 (figures 59 et 60).
Figure 59 – Effectifs
ces céramiques dans les
niveaux d’occupation
de l’ensemble 2009.

Figure 60 –
Quantification des
céramiques dans les
niveaux d’occupation
de l’ensemble 2009.

Fait

Poids

NR

NMI

F.2248

2,9

144

6

F.2292

6,7

397

41

F.2294

1,6

117

11

Total

11,2

658

58

Catégorie

NR

NR %

NMI

NMI %

AMP-IT

10

1,52

1

1,54

Total

10

1,52

1

1,54

TS-IT

27

4,10

6

9,23

TS-SG

37

5,62

5

7,69

TS-IND

1

0,15

1*

1,54

PF

32

4,86

2

3,08

CAMP-B

3

0,46

1*

1,54

TN

70

10,64

10

15,38

CAL-EO

27

4,10

1

1,54

FT-SAV

12

1,82

1*

1,54

FT-KAO

38

5,78

2

3,08

Total

247

37,54

29

44,62

COM-SIL

213

32,37

23

35,38

COM-MIC

21

3,19

5

7,69

COM-KAO

4

0,61

2

3,08

COM-SAV

12

1,82

1*

1,54

GM-SIL

151

22,95

4

6,15

Total

401

60,94

35

53,85

658

100,00

65

100,00

Famille

Amphore

Fine

Commune

Total
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La céramique fine est plus abondante que la céramique commune, avec 53 % du NR et 60
% du NMI. Quant aux amphores, elles ne sont représentées qu’à hauteur de 1,5 % (NR et
NMI).
Les amphores
Les dix fragments d’amphore mis au jour proviennent tous de productions italiques. Un
seul bord est représenté : il s’agit d’un bord triangulaire peu développé (33 mm), attribuable
au type Dressel 1a (planche 210, n° 1).
Les sigillées
Avec près de 30 % du NMI (11 individus), les sigillées représentent un corpus inhabituellement abondant. Les sigillées italique et sud-gauloise sont représentées dans des proportions
équivalentes, tandis que les sigillées du Centre, notamment de Lezoux, sont totalement
absentes.
Le répertoire des sigillées de type italique se réfère aux services Ic et II : on signalera
notamment la présence de deux assiettes Consp.12 (n° 2), d’une assiette Consp.19 (n° 3)
et d’une coupe Consp.17 (n° 4), dont l’association permet d’inscrire cet ensemble dans une
fourchette comprise entre le milieu de la période augustéenne et le règne de Tibère. Les
sigillées de Gaule du sud permettent de préciser cette datation, en pointant plus précisément
l’époque tibérienne : on y trouve l’association de Ritt.5a (n° 5), Drag.24/25 (n° 6) et de
Drag.15/17 (n° 7 à 9). On signalera également la présence d’un fragment de décor moulé,
sans doute attribuable à un Drag.29.
Les campaniennes
Trois fragments de campanienne sont recensés. Ils se réfèrent tous au cercle de la B, et
doivent être considérés comme résiduels. Aucun élément de forme ne permet d’en documenter le répertoire.
Les parois fines
Avec 32 fragments, les parois fines sont relativement bien représentées, même si la rareté
des éléments de forme introduit une sous représentation de cette catégorie en termes de
NMI. Un individu présente un fond plat et une panse décorée de guillochis (n° 11) ; ces
caractéristiques pourraient renvoyer au type Oberaden 35, datable de la période augustéenne. Un second fond présente des parois extrêmement minces, et la base elle-même
est constituée d’une couronne pincée (n° 12). Ces éléments se rattachent également à la
période augustéenne.
Les terra nigra
Avec 26 % du NMI, les terra nigra constituent la catégorie la mieux représentée après la
céramique commune. La plupart des types recensés sont datés de la période augusto-tibérienne, même si certains, notamment le pot de type Menez 59 représenté par deux individus
(planche 211, n° 8), apparaissent dès La Tène D2b. Par ailleurs, la production de la coupe
à lèvre carrée de type Menez 8d (n° 1) paraît se prolonger jusqu’au règne de Claude, mais
démarre bien dès Tibère. Pour le reste, on recense deux coupes carénées (Menez 41 : n° 2),
deux bols hémisphériques à baguette moulurée (Menez 55 : n° 3 et 4), un pot à lèvre en
bourrelet (Menez 88 : n° 5) et un pichet à décor à la molette (Menez 98 : n° 6). Ce dernier
type a déjà été mis au jour en Haute-Loire, notamment à Sauges (Simonnet 1982, p. 274).
Plusieurs fragments de décor à la molette sont par ailleurs attestés.
Ce faciès répond parfaitement à une chronologie centrée sur la première moitié du Ier siècle
de notre ère. À Javols, par exemple, la plupart des types rencontrés ici apparaissent dans
les ensembles de l’horizon 2, daté des années 10 à 30 de notre ère (Marot 2007, p. 137). On
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signalera qu’à Roanne, notamment, les bols hémisphériques de type Menez 55 apparaissent
dès l’horizon 7 (début du Ier siècle : Génin, Lavendhomme 1997).
La céramique calcaire à engobe orangé
Cette catégorie est relativement rare, puisqu’elle n’est représentée que par un unique individu (n° 9). Toutefois, il s’agit d’un type dont on peut restituer le profil complet grâce à la
présence du bord et du fond : il s’agit d’un bol hémisphérique à lèvre en bourrelet dont le
haut de panse présence des séries de moulurations. La surface de la partie supérieure présence des traces de décor à la molette, mais ceux-ci sont impossibles à restituer étant donné
leur état de conservation très médiocre. Toutefois, cette forme correspond parfaitement au
type « Jatte/coupe 4a » définit par E. Marot, et qu’il date entre 10 avant notre ère et 30 de
notre ère (Marot 2007, p. 527).
La céramique à pâte kaolinitique
Avec 38 fragments, cette catégorie représente une part relativement importante du NR (6
%), mais son pourcentage du NMI chute en raison de l’absence de bord. Seul un fond de
cruche est attesté, mais ne permet pas de datation précise.
La céramique commune siliceuse
Avec 24 individus, la céramique commune siliceuse est représentée à raison de 42 % du
NMI. La majorité est cuite en mode B, et seuls deux individus présentent une pâte claire
résultant d’une cuisson en mode A. Le spectre fonctionnel est largement dominé par les
pots (16 individus), les jattes n’arrivant que loin derrière (4 individus). Marmites, cruches
et pichets ne sont respectivement représentés que par un seul individu.
Les deux jattes présentent un profil similaire (planche 212, n° 1 et 2) et fréquent dans une
vaste région allant du sud de l’Auvergne au centre de la France, bien que de nombreuses
variantes existent. Si l’on se fie aux ensembles de Javols, ce type est attesté dès les années
20/10 avant notre ère, pour se prolonger jusqu’au milieu du deuxième siècle (Marot 2007,
p. 599). Concernant les deux marmites, elles présentent une lèvre en poulie également
caractéristique des Ier et IIe siècles (n° 3 et 4) : ce type apparaît à Roanne dès l’horizon 6,
daté des années 10 av.-15 ap. J.-C. (Genin, Lavendhomme 1997). Les pots présentent des
profils diversifiés qui n’autorisent aucune datation précise : lèvre éversée épaissie (n° 5
et 6), lèvre oblique (n° 7 à 9), col droit et lèvre en bourrelet (n° 10 et 11), lèvre triangulaire
(n° 12)… Un individu se distingue par son bord rentrant et sa lèvre épaissie, tandis que sa
panse est rythmée de légères cannelures (n° 13).
La céramique commune kaolinitique
Cette catégorie regroupe deux mortiers à lèvre en bandeau (n° 14), dont la morphologie ne
permet pas de datation plus précise que le Ier siècle de notre ère.
La céramique commune micacée
Cette catégorie est, en terme de NMI, relativement abondante puisqu’elle regroupe près de
10 % des individus. Pourtant, il s’agit habituellement de formes relativement rares puisque
cette catégorie sert exclusivement à la fabrication de dolia à large lèvre oblique et baguettes
moulurées sur le haut de la panse (planche 213). À titre d’exemple, on citera le site de
Javols où ce type n’est attesté qu’à raison d’un unique individu dans un ensemble de l’horizon 2 (Marot 2007, p. 618). Plus au nord, on trouve des exemples comparables à Roanne
(Lavendhomme, Guichard 1997, p. 152-153).
La céramique grossière modelée siliceuse
Avec quatre individus, cette catégorie issue de la tradition gauloise représente 7 % du NMI.
Il s’agit pour moitié de bords de pots à lèvre éversée, et pour l’autre moitié de jattes à bord
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rentrant dont la morphologie ne permet pas de datation précise. On ne saurait donc statuer,
pour l’heure, sur la chronologie de ces pièces : mobilier résiduel ou persistance d’une tradition laténienne dans les productions augustéennes ?
Proposition de datation
Le mobilier mis au jour dans ces niveaux d’occupation s’inscrit parfaitement dans un horizon chronologique compris entre la période augustéenne et la période tibérienne, soit le
début du Ier siècle de notre ère. On signalera toutefois la présence de mobilier résiduel
(amphore Dressel 1, campanienne, céramique modelée de tradition gauloise…), mais ce
bruit de fond ne doit pas surprendre : il est assez général aux ensembles de ce secteur, et
démontre la présence d’une occupation antérieure dont les vestiges ont été probablement
effacés par les aménagements topographiques augustéens.
Concernant la période augusto-tibérienne, il semble difficile d’être plus précis quand à cette
datation, certains éléments semblant se limiter au règne d’Auguste tandis que d’autres, au
contraire, ne démarrent que sous Tibère. La nature même des structures considérées est
sans doute impliquée dans cette distorsion chronologique : la mise en place de ces niveaux
d’occupation peut s’être faite sur une période relativement longue comprise, d’après le
mobilier céramique, entre le début du Ier siècle de notre ère (voire la fin du Ier siècle av. notre
ère) et les années 30-40.

4.1.5.2. L’ensemble 2010
Cet ensemble à caractère funéraire a livré un mobilier relativement abondant (près de 5 kg ;
NR 920 ; NMI pondéré : 44) disséminé en quatre structures : trois sépultures à crémation et
un niveau d’épandage de mobilier (figures 61 et 62). L’état de conservation est directement
consécutif de la nature des structures : si les formes complètes sont relativement nombreuses et permettent des bonnes attributions typologiques, la plupart de ces céramiques
ont subi l’action du feu rendant plus délicate la définition des catégories : la distinction
entre les sigillées de tradition italique, sud-gauloise ou du centre de la Gaule s’est notamment souvent avérée délicate.
Fait

Poids

NR

NMI

F.2210

2,8

685

21

F.2212

0,07

19

1

F.2213

0,33

47

2

F.2214

0,41

113

5

F.2216

1,6

103

7

Total

5,21

967

36

Figure 61 – Effectifs
ces céramiques de
l’ensemble 2010.
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Figure 62 –
Quantification des
céramiques de
l’ensemble 2010.

Famille

Amphore
Fine

Commune

Total

Catégorie

NR

NR %

NMI

NMI %

AMP-IT

5

0,52

1

2,27

Total

5

0,52

1

2,27

TS-IT

25

2,59

2

4,55

TS-SG

23

2,38

1

2,27

TS-IND

11

1,14

1

2,27

CAMP-A

1

0,10

1

2,27

CL-REC

3

0,31

1

2,27

PF

21

2,17

2

4,55

TN

358

37,02

18

40,91

CAL-EO

16

1,65

2

4,55

FT-SIL

42

4,34

3

6,82

FT-MIC

48

4,96

2

4,55

FT-KAO

15

1,55

1

2,27

Total

563

58,22

34

77,27

COM-SIL

45

4,65

6

13,64

GM-SIL

3

0,31

1

2,27

INDET

351

36,30

2

4,55

Total

399

41,26

9

20,45

100,00

44

100,00

967

Les amphores
Quelques rares fragments d’amphore sont attestés (NR : 5) ; d’autant que l’on puisse en
juger, il s’agit exclusivement d’amphores italiques, probablement des Dressel 1.
Les sigillées
En termes de nombre de restes, les sigillées sont relativement nombreuses avec près de 6,5
% du NR. Il s’agit, à parts à peu près égales, de sigillées italiques et de sigillées du sud de la
Gaule, le reste des fragments demeurant d’origine indéterminée. Deux bords sont attestés,
qui appartiennent tous deux à des productions de tradition italique, et se réfèrent au service
Ib/c de Haltern : une assiette Consp. 14 et une coupe Consp. 12 (planche 214, n° 1). Le
terminus post-quem de ces formes est le premier horizon des camps rhénans (Dangstetten
et Oberaden), et peut être situé dans les années 15 av. J.-C. On soulignera toutefois que la
présence de sigillées sud-gauloises fait redescendre ce terminus à l’extrême fin du règne
d’Auguste ou au début de celui de Tibère.
La céramique campanienne
Un fragment de campanienne A est attesté : il s’agit d’un bord de coupe de type Lamb. 6
(n° 2), dont la diffusion principale se situe au deuxième siècle avant notre ère.
La céramique à pâte claire récente
Quelques rares fragments (NR : 3) peuvent être hypothétiquement attribués à des céramiques à pâte claire calcaire d’importation. Un fragment d’anse et aun autre de bord sont
attestés, mais ne permettent pas d’attribution chronologique précise.
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La céramique à parois fine
Parmi les 21 fragments de céramiques à parois fines, seuls deux fonds ont pu être individualisés. Il s’agit de deux fonds plats, dont un présente un décor de guillochis sur le bas de
la panse (n° 8).
La terra nigra
L’abondance de la terra nigra renvoie à celle constatée dans les niveaux de l’ensemble
2009. Ces céramiques représentent en effet, avec 18 individus, plus de la moitié du NMI.
Le faciès est dominé par les assiettes et les bols hémisphériques, tandis que les gobelets,
coupes et pots sont plus rares. La plupart des types attestés ne peut être datée avec une
grande précision, puisqu’ils sont diffusés dès La Tène D2 et jusqu’au règne de Tibère : on
signalera à ce titre une série d’assiettes de type Menez 23 (n° 12 et 13) et deux bols de type
Menez 59 (n° 17). La coupe carénée de type Menez 40 ou Menez 64 (n° 14) renvoi également à une chronologie large comprenant l’ensemble des règnes d’Auguste et de Tibère. In
fine, seul le bol Menez 49, représenté par deux individus (n° 11 et 18), pourrait renvoyer au
règne d’Auguste stricto sensu, ainsi que l’assiette Menez 39 (n° 15) qui renverrait à la fin
du règne (Menez 1989, p. 124).
Les deux urnes utilisées pour contenir les ossements des défunts sont également réalisées
en terra nigra. La première (F.2212 : n° 7) est une probable forme de cruche à panse surbaissée dont il manque malheureusement la partie supérieure, limitant toute attribution
typologique et chronologique. Il semble toutefois qu’une urne du même type ait été utilisée
à Javols (nécropole occidentale, incinération S.07), dans une sépulture datée des années
40-70 de notre ère. Toutefois, cette datation ne repose que sur le contexte environnant, le
mobilier de la sépulture ne permettant aucune datation propre (Marot 2007, vol. 1, p. 172).
On signalera toutefois qu’une forme surbaissée comparable apparaît à Gondole dans un
contexte daté de La Tène D2a (Deberge et alii 2007, p. 77). Quant à la seconde (F.2213,
n° 10), il s’agit d’une bouteille à bord vertical pincé, dont les comparaisons directes sont
rares. Elle était toutefois accompagnée d’un couvercle constitué d’une jatte retournée (n°
9), dont des formes comparables sont attestées en Auvergne dès La Tène D2 (Deberge et
alii 2007, p. 85-86).
La céramique calcaire à engobe orangé
Cette catégorie est délicate à identifier dans des contextes où le feu a fait disparaître toute
trace d’engobe. Toutefois, deux individus au moins peuvent hypothétiquement être attribués à cette catégorie : la seule forme identifiable est un bol hémisphérique à lèvre en
bourrelet.
La céramique fine siliceuse
Quelques rares tessons attestent de la présence de cette catégorie dans l’ensemble 2010. Un
bord d’écuelle à bord rentrant est attesté, ainsi qu’une anse de cruche côtelée.
La céramique fine micacée
Cette catégorie est relativement abondante, avec 48 tessons pour deux individus. Il s’agit
exclusivement de fragments de cruche, avec notamment un bord concave assimilable au
type CL-REC 3a du Dicocer. Cette forme est datée de la fin du IIe siècle et du Ier siècle avant
J.-C. (Py 1996, p. 226).
La céramique fine kaolinitique
Cette catégorie, qui sert également presque exclusivement à la fabrication de cruches, est
plus rare que la précédente avec 15 fragments pour un unique individu. Aucun élément de
permet d’attribution typologique susceptible de fournir une datation.
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La céramique commune siliceuse
Avec cinq individus, cette catégorie est étonnamment peu représentée. Pots et jattes constituent bien entendu l’intégralité du faciès fonctionnel. Le seul élément identifiable est une
jatte carénée très ouverte qui a été utilisée comme couvercle de l’urne de F.2213 (n° 9). Ce
type de jatte ou d’assiette trouve de nombreux équivalents dans les ensembles auvergnats
dès La Tène D2 (Deberge et alii 2007, p.85-86). Il est également attesté en Haute-Loire
(Sauges : Simonnet 1982, p. 273).
La céramique grossière modelée siliceuse
Seuls trois fragments de cette catégorie ont été comptabilisés. Il pourrait s’agit d’éléments
résiduels, tout comme les témoins d’une perduration d’un mode de production de tradition
gauloise.
Proposition de datation
La datation de cet ensemble peut reposer à la fois sur les quelques sigillées, ainsi que sur
les abondantes terra nigra. Ces éléments permettent de centrer la datation sur la période
augusto-tibérienne, même si l’on signalera, à l’image des niveaux de l’ensemble 2009, la
présence de mobilier résiduel laténien.

4.1.5.3. L’ensemble 2008
Composé d’un petit bâtiment sur solin et de trois fosses, l’ensemble 2008 a livré 3,5 kg de
céramique, pour un NR de 323 et un NMI pondéré de 43 (figures 63 et 64). Le faciès est
sensiblement différent de ceux mis en évidence dans les précédents ensembles, notamment
de part l’importance des amphores et de la céramique commune. Pour le reste, les quelques
éléments typologiques identifiés permettent de cerner la même période.
Figure 63 – Effectifs
ces céramiques de
l’ensemble 2008.
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Fait

Poids

NR

NMI

F.2147

3,3

298

37

F.2175

0,06

18

1*

F.2192

0,06

7

2

Total

3,42

323

39
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Famille

Catégorie

NR

NR %

NMI

NMI %

Amphore

AMP-BET

5

1,55

3

6,98

AMP-I ND

14

4,33

1*

2,33

Total

19

5,88

4

9,30

TS-SG

11

3,41

2

4,65

CL-REC

6

1,86

1

2,33

PF

5

1,55

1

2,33

TN

32

9,91

2

4,65

FT-SIL

1

0,31

1*

2,33

FT-KAO

69

21,36

3

6,98

FT-ENG

1

0,31

1*

2,33

Total

125

38,70

11

25,58

COM-SIL

108

33,44

20

46,51

COM-MIC

32

9,91

1

2,33

GM-SIL

39

12,07

7

16,28

Total

179

55,42

28

65,12

100,00

43

100,00

Fine

Commune

Total

323

Figure 64 –
Quantification des
céramiques de
l’ensemble 2008.

Les amphores
Avec 19 fragments, les amphores représentent près de 6 % du NR. On recense en premier
lieu une série de fragments originaires de Bétique, dont trois bords d’amphores à garum de
type Dressel 7/11 (planche 215, n° 1 et 2).
Les sigillées
Les sigillées représentent un petit corpus de 11 fragments pour 2 individus, tous originaires
de Gaule du Sud. Les types attestés représentent les productions précoces des ateliers millavois : une coupe Haltern 7 (n° 3) et une assiette Drag. 15/17 (n° 4).
Les parois fines
Seuls 4 fragments de céramiques à parois fines sont attestés. On recense un bord en gouttière de type Mayet II (n° 5), que le Dicocer situe dans une période comprise entre 150 et 20
av. J.-C. (Py 1993, p. 512), mais qui paraissent caractéristiques des ensembles augustéens
de Gaule continentale (Vegas 1990).
Les céramiques fines tournées kaolinitiques
Cette catégorie est relativement abondante avec 69 fragments pour trois individus. Les
deux bords identifiables sont des cruches de type 9 (n° 6 et 7), datées à Javols entre les
années 10 et 150 de notre ère (Marot 2007).
Les terra nigra
Avec 32 fragments et 2 individus, les terra nigra sont représentées dans des proportions
bien plus modestes que dans les ensembles précédemment décrits (entre 5 et 10 %, selon
que l’on considère le NR ou le NMI). Toutefois, les formes sont identiques, notamment les
bols à lèvre en gouttière de type Menez 59 (n° 8) qui centrent la datation sur la fin de La
Tène ou la période augusto-tibérienne.
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Les céramiques communes siliceuses
Contrairement aux ensembles précédents – notamment l’ensemble 2010 -, cette catégorie
écrase littéralement les autres avec un NMI de 19, soit 55 %. Les éléments cuits en mode A
sont toujours assez rares (4 individus), et c’est le mode B qui constitue la règle. D’un point
de vue fonctionnel, les pots dominent largement avec 18 individus, mais il est probable que
plusieurs d’entre eux s’avèrent être des pichets : la présence de fragments d’anses est là
pour nous le rappeler. Seules trois jattes complètent le corpus.
Les morphologies de pots sont variées, et certains individus pourraient présenter un caractère intrusif, notamment ceux à lèvre pendante (n° 14 à 16). Parmi les trois jattes, deux se
réfèrent au type 2 de E. Marot (n° 9), daté entre 20 av. et 150 ap. J.-C. (Marot 2007).
Les céramiques communes micacées
Un seul individu est attesté dans cette catégorie : il s’agit d’un bord de dolium oblique à
bourrelet interne, d’un diamètre de près de 60 cm (n° 18).
Les céramiques grossières modelées siliceuses
Avec 7 individus, cette catégorie est particulièrement bien représentée. Il s’agit essentiellement de pots à lèvre éversée de tradition gauloise. Par ailleurs, un fragment de creuset est
attesté (n° 17), qui confirme le caractère artisanal de ce bâtiment et des structures attenantes.
Proposition de datation
Les éléments les plus probants de cet ensemble permettent de centrer la datation sur le
début de l’empire, plus précisément au règne de Tibère : les sigillées sud-gauloises, notamment, offrent de bons repères de ce point de vue. La présence relativement abondante de
céramiques modelées pose encore une fois la question du mobilier résiduel ou de la permanence des traditions gauloises dans le faciès tibérien.

4.1.5.4. Le bassin F.2291
Ce mobilier est issu des niveaux de démolition du second état de l’ensemble 2012 (F.2291).
Ces niveaux ont livré un mobilier très abondant (17,7 kg pour 51 individus) et, une fois
isolé le mobilier du nettoyage (planche 219), celui récolté dans le comblement de la structure présente une belle homogénéité et un état de conservation remarquable. Il se distingue
également par la qualité des céramiques en présence : en effet, les céramiques fines sont largement majoritaires (72 % du NR), parmi lesquelles les sigillées sud-gauloises se signalent
par leur importance inhabituelle (26 % du NR et 30 % du NMI). Les amphores sont représentées à raison de 6,5 % du NR, tandis que le pourcentage de céramiques communes ne
s’élève qu’à 21 % (figure 65).
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Famille

Amphore

Fine

Commune

Total

Catégorie

NR

NR %

NMI

NMI %

AMP-IT

11

2,06

1

1,96

AMP-BET

5

0,94

1

1,96

AMP-TAR

5

0,94

1

1,96

AMP-IND

14

2,63

1

1,96

Total

35

6,57

4

7,84

TS-IT

1

0,19

1

1,96

TS-SG

138

25,89

15

29,41

TS-IND

23

4,32

1

1,96

CAMP-B

1

0,19

1

1,96

PC-CAL

93

17,45

5

9,80

PF

12

2,25

1

1,96

TN

28

5,25

2

3,92

CAL-EO

2

0,38

2

3,92

FT-SIL

1

0,19

1

1,96

FT-MIC

5

0,94

1

1,96

FT-KAO

65

12,20

2

3,92

FT-ENG

16

3,00

3

5,88

Total

385

72,23

35

68,63

COM-SIL

75

14,07

9

17,65

COM-MIC

37

6,94

2

3,92

GM-SIL

1

0,19

1

1,96

113

21,20

12

23,53

Total

533

100,00

51

Figure 65 –
Quantification des
céramiques du
bassin F.2291.

100,00

Les amphores
Les amphores sont représentées à raison de 35 fragments. Les amphores italiques sont
majoritaires, trahissant l’importance du mobilier résiduel dans cet ensemble. On compte un
bord de Dressel 1 de 54 mm de haut, soit une forme de transition entre Dressel 1a et Dressel
1b (planche 220, n° 1). Le reste se compose de restes d’amphores espagnoles (Bétique et
Tarraconaise), équitablement représentés. Un bord de Dressel 7/11 originaire de Bétique
constitue la seule forme attestée (n° 2).
Les sigillées
Un seul fragment de sigillée italique est attesté : il s’agit d’un bord d’assiette de type Consp.
18 (n° 3), datable de la période augustéenne jusqu’au début du règne de Tibère. Il s’agit
probablement d’un élément résiduel. Le reste des sigillées provient exclusivement des ateliers de Gaule du sud. Ces éléments se distinguent par la présence de sept bols de type
Drag.29, parmi lesquels au moins cinq peuvent être attribués au type Drag.29a (n° 4 à 8)
dont la production couvre le règne de Tibère. Toutes ces formes sont décorées de motifs
végétaux moulés, et l’une d’elle présente une estampille au nom de « SABINI » (n° 5),
encore inédite en Haute-Loire lors du dernier inventaire (Simonnet 1978).
La seconde forme la mieux représentée est la Drag.24/25 (n° 9 et 10) : deux individus, dont
la partie supérieure est ornée de guillochis et, pour l’un d’eux, d’une spirale d’applique, se
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réfèrent à ce type. Ils présentent tous deux une estampille : « DARRA » et « SCOTTIM »,
qui renvoient à des ateliers ayant fonctionné à la Graufesenque entre le début du Ier siècle et
les années 70 ap. J.-C. Les autres formes ne sont représentées que par d’uniques individus :
on recense un Ritt.5 (n° 13), un Drag. 30 à décor moulé (n° 11), un Drag. 27 (n° 12) et un
Drag. 33 (n° 14). Si les premiers se réfèrent, comme les Drag.29a, à la période tibérienne,
les deux autres au contraire repoussent le terminus post quem aux années 40 de notre ère.
La campanienne
Un fond de céramique à vernis noir (campanienne B-oïde) est attesté (planche 221, n° 1).
Il s’agit de la partie inférieure d’un bol de type Lamb. 1. Cet objet est datable du Ier siècle
av. J.-C. (Deberge et alii 2007, p. 178), et constitue à ce titre le témoin d’un léger bruit de
fond laténien dans le mobilier de F.2291.
Les parois fines
Douze fragments de gobelets à parois fines sont attestés, parmi lesquels seul un fond a été
identifié. Il s’agit d’un gobelet moulé dans une pâte kaolinitique, et dont le décor consiste
en un semis de picots (n° 2).
Les terra nigra
Cette catégorie est faiblement représentée avec 28 fragments et 2 individus, soit 4 % du
NMI. Un premier bord peut être hypothétiquement attribué au type Menez 41 (n° 3), tandis
que l’autre est assimilable à un bol de type Menez 50 (n° 4). Ces deux formes sont datables
de la période augusto-tibérienne.
Les céramiques à pâte claire récente
Cette catégorie semble sur-représentée, avec 95 fragments pour 15 individus, mais il faut
rappeler sa confusion possible avec la céramique à engobe orangé lorsque celle-ci à perdu
son revêtement. Aussi, il ne semble qu’il s’agisse ici d’importations méditerranéennes,
mais bien de productions régionales. Parmi les formes identifiables en céramique à pâte
claire calcaire, on recense plusieurs cruches dont une de type 9 datable principalement du
Ier siècle de notre ère (n° 7, 10, 12 et 14).
Les céramiques fines claires
Cette catégorie rassemble essentiellement des formes de cruches de productions gauloises
(FT-SIL, FT-MIC, FT-KAO : n° 6 à 14). Les seuls éléments identifiables renvoient au type
9 définit par E. Marot, et dont la datation est essentiellement centrée sur le Ier siècle de notre
ère (Marot 2007).
Les céramiques à engobe orangé
Cette catégorie est représentée par deux individus : un bol de type 4a, datable entre 10 av. et
30 ap. J.-C., et une coupe de type 1f, datable entre 10 et 30 ap. J.-C. (Marot 2007).
Les céramiques communes siliceuses
Les céramiques communes ne représentent qu’un quart du NMI. Elles sont essentiellement
représentées par des formes de pots, de pichets et de jattes, dont la morphologie n’évolue que
très peu par rapport à ceux mis en évidence dans les ensembles antérieurs. Ainsi, on retrouve
les jattes à bord rentrant et lèvre en amande (planche 222, n° 1), les marmites à lèvre bifides,
les pichets à col droit (n° 5) et les pots à lèvre éversée (n° 4 et 6). Le seul élément nouveau
réside dans une forme basse à profil en S, dont le bord est doté d’un goulot oblique (n° 3).
Les céramiques communes micacées
Trente-sept tessons se réfèrent à cette catégorie, pour deux individus. Il s’agit de deux
bords de dolia à lèvre oblique (n° 8).
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Les céramiques grossières modelées siliceuses
Seul un fragment de cette catégorie est attesté. Il pourrait provenir du comblement du
premier état du bassin (F.2277) qui, bien que très arasé, a livré quelques tessons de facture
« protohistorique ».
Proposition de datation
L’abondance de ce mobilier – notamment des sigillées - permet d’assurer de manière relativement fiable la datation de l’abandon du bassin F.2291. Ainsi, la plupart des sigillées se
réfèrent à des productions centrées sur le début du premier siècle de notre ère soit, grosso
modo, les règnes de Tibère et de Claude, soit immédiatement après les ensembles évoqués
précédemment. Ce n’est que la présence d’un Drag. 33 et, éventuellement, d’une Drag.
24/25, qui incite à faire redescendre le terminus post-quem au milieu du premier siècle de
notre ère.

4.1.5.5. Autres ensembles
D’autres ensembles de mobilier peuvent être rattachés, avec plus ou moins de certitude,
au même horizon chronologique que les niveaux d’occupation de l’ensemble 2009, l’ensemble 2010 et l’ensemble 2008. En raison de quantités de mobilier souvent pauvres, il ne
paraît toutefois pas nécessaire de rentrer dans le détail de ce mobilier. Au contraire, nous
présenterons rapidement les éléments les plus caractéristiques pour chaque ensemble. Pour
plus de détails, le lecteur se référera à l’inventaire situé en annexe.
Le remblai F.2208/2209 (ensemble 2009)
Cet aménagement, qui participe à la monumentalisation de l’ensemble 2009, a piégé un
peu de mobilier céramique qui permet d’en dater la mise en place. Ce corpus totalise 1,6 kg
de céramique, pour 120 restes et un NMI de 12. Les amphores, dont une dizaine de fragments ont été comptabilisés, proviennent d’Italie, de Bétique et de Tarraconaise : on compte
notamment un fragment de pied de Dressel 7/11 de Bétique (planche 216, n° 1). Le faciès
des sigillées révèle le passage entre les productions italiques et les productions gauloises :
un seul bord de sigillée italique est attesté (Consp. 12 : n° 2), tandis que l’on compte trois
bords de sigillées sud-gauloises : une coupe Haltern 7 (n° 3), une assiette Drag. 19 (n° 4) et
une autre assiette Drag. 15/17 (n° 5). Un bord d’assiette en céramique campanienne (type
Lamb. 5/7 : n° 6) indique la présence d’un mobilier résiduel capté lors des opérations de
terrassements. Un fragment de décor à la molette en terra nigra est attesté, ainsi qu’un
bord de cruche en céramique fine siliceuse. Un bord de bouteille à col concave et lèvre
horizontale est réalisé en céramique tournée savonneuse (n° 7). Concernant la céramique
commune, on recense les formes habituellement rencontrées dans les contextes de la fin
du Ier siècle avant ou le premier siècle de notre ère : jattes à lèvre en amande (n° 9 et 10) et
marmites à lèvre bifide (n° 11). Enfin, quelques fragments de céramique grossière modelée
siliceuse sont attestés, dont un bord de pot à lèvre éversée.
L’ensemble 2007
Cet ensemble a livré 78 fragments pour 7 individus, principalement retrouvés dans les
empierrements constituant les murs du bâtiment. Le faciès se compose de fragments d’amphores originaires d’Italie et de Bétique, et de céramiques fines et communes parmi lesquelles
on recense l’absence de sigillée. Toutefois, les quelques fragments de terra nigra, dont une
bouteille à lèvre éversée et, hypothétiquement, une assiette de type Menez 23 (planche 217,
n° 2), permettent d’envisager une datation dans la première moitié du premier siècle de notre
ère. Les fragments de dolium à pâte micacée semblent confirmer cette datation.
L’ensemble 2013
L’ensemble 13 à livré 93 fragments pour 7 individus, provenant essentiellement des nettoyages des parements et des niveaux de démolition. Quelques fragments d’amphore de
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Bétique sont attestés, ainsi que des sigillées sud-gauloises parmi lesquelles on distingue
une coupe de type Ritt. 5a. On recense une cruche en céramique à pâte claire calcaire de
type CL-REC 3 (n° 5), datable entre le Ier siècle av. et le Ier siècle ap. J.-C. Les terra nigra
sont représentées par un fragment de décor à la molette caractéristiques des ensembles précoces du site. Quelques fragments de céramique à engobe orangé sont également présents,
dont un bord de bol de type 4a (n°6 : Marot 2007). Enfin, cet ensemble a livré un bord de
cruche en céramique engobée (n° 4).
L’ensemble 2014
Ce niveau d’occupation a livré 152 fragments pour 15 individus. Outre un fragment d’amphore italique, le faciès se compose de quelques sigillées sud-gauloises dont deux fragments de coupe Drag. 27b, de terra nigra : décor à la molette, assiette Menez 33 (n° 14),
coupe Menez 77 (n° 15) ; de pots en céramique commune de formes variées (n° 18 et
19), d’un bord de dolium en céramique commune micacée (n° 20), et enfin d’un bord de
pot en céramique grossière modelée siliceuse (n° 21). Sur ces éléments, la datation de cet
ensemble peut être centrée sur la première moitié du Ier siècle, même si la présence des
coupes Drag.27b pourrait renvoyer à une période plus récente.
L’ensemble 2015
Cet ensemble a livré 62 fragments pour 3 individus, provenant principalement du niveau de
sol interne du bâtiment. Outre un fragment d’amphore de Bétique, on recense un fragment
de décor à la molette sur terra nigra (n° 22), et un pichet à col droit en céramique commune sombre (n° 23). La présence d’un fragment de bouteille en céramique peinte pourrait
renvoyer à La Tène finale. Plusieurs fragments de dolium à pâte micacée sont également
recensés. Ces quelques éléments permettent d’envisager une datation dans la première moitié du Ier siècle de notre ère, sans plus de précision.
Le niveau d’occupation F.2198
Ce niveau a livré 38 fragments pour 2 individus. Les amphores sont absentes, mais les
sigillées italiques et sud-gauloises sont bien représentées, parmi lesquelles on recense une
coupe Ritt. 5 en sigillée sud-gauloise (planche 218, n° 1). La céramique commune siliceuse claire est attestée par un fragment de mortier à bord en bandeau strié (n° 3).
Le niveau d’occupation F.2220
Ce niveau d’occupation, ainsi que les deux foyers associés (F.2217 et F.2219) ont livré 70
fragments de céramique pour un NMI de 3. Outre quelques fragments de sigillée sud-gauloise, on compte essentiellement de la terra nigra dont un pot de type Menez 59c (n° 3),
ainsi qu’un bord de bol en céramique à engobe orangé. Le reste se compose de céramique
commune et de quelques fragments de céramique modelée.
Le niveau d’occupation F.2222
Ce niveau a principalement livré 69 fragments d’amphore de Bétique appartenant à un
même individu : une amphore de type Dressel 7/11 en partie écrasée en place (n° 4). Deux
fragments de céramique commune sont également attestés. Ainsi, c’est surtout la proximité avec les structures de la première moitié du Ier siècle qui permet la datation de cette
structure.
Le niveau d’occupation F.2227
Ce niveau a livré 1,7 kg de céramique, pour un nombre de restes de 259 et un NMI de 22.
Outre quelques amphores, on soulignera l’importance des sigillées sud-gauloises, parmi
lesquelles se distingue un fragment de Drag. 29 (?). La terra nigra est représentée par deux
assiettes Menez 23 (n° 5) et deux pots ou gobelets Menez 59 (n° 6). Ces éléments permettent de centrer la datation de cet ensemble sur la période augusto-tibérienne.
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Le niveau d’occupation F.2253
Les 4,4 kg de céramique attestés dans ce niveau sont surtout représentés par les amphores
(italiques, tarraconaises et bétiques ; NR : 66). Pour le reste, le faciès ne se compose que
de quelques fragments de sigillée sud-gauloise dont un Drag. 24/25 (n° 12) qui fixe le
terminus post quem aux années 20 de notre ère. Au sein de la terra nigra, on compte
une assiette Menez 23 et une coupe Menez 16 qui centrent la datation sur la période
augusto-tibérienne.

4.1.5.6. Le début du Ier siècle : synthèse
D’un point de vue global, cette période est la mieux représentée sur le site, que ce soit
en termes de nombre de structures que de masse de mobilier. Ces vestiges se concentrent
toutefois essentiellement dans un seul secteur du site, autour du podium et des bassins.
Les quelques bâtiments agricoles situés à l’est semblent également se rattacher à cet horizon, mais les effectifs du mobilier céramique sont trop faibles pour pouvoir en préciser la
datation. Concernant les structures mises au jour autour des ensembles 2009 et 2012, elles
se rattachent clairement à un horizon précoce, centré sur la période augusto-tibérienne.
Toutefois, l’absence d’ensemble clos contenant un mobilier céramique suffisamment
abondant n’a pas permis d’isoler différents horizons au sein de cette période. Celle-ci
est essentiellement représentée par des niveaux d’occupation qui livrent un mobilier qui
s’est manifestement déposé durant une période relativement longue : le mobilier laténien
est encore présent de manière systématique, même si c’est toujours dans des quantités
faibles, et le cœur du mobilier se compose de formes caractéristique de la période augusto-tibérienne. Le comblement définitif du bassin F.2291 doit se situer dans un horizon
immédiatement postérieur, mais qui ne semble pas dépasser le milieu du premier siècle :
on lui attribuerait volontiers une datation entre Tibère et Claude. Il s’agit de l’ensemble
le plus tardif de ce secteur.
Concernant le faciès de consommation, le fait le plus marquant réside dans la proportion
de céramiques fines, notamment dans les niveaux de sol associés de manière plus ou moins
étroite à l’ensemble 2009 et dans le comblement du bassin : elles représentent en effet près
de 60 % de l’ensemble, et certains secteurs affichent des pics de sigillée atteignant 35 %.
Ce phénomène trouve sans doute un lien avec les activités de ce secteur : on pourrait ainsi
envisager la consommation de boissons et des libations liée aux rituels funéraires, bien que
la faible proportion d’amphores ne permette pas d’accréditer une telle hypothèse.
Le faciès culturel de cette période trouve principalement des comparaisons vers le sud,
notamment en territoire gabale où le site de Javols est sans doute le plus proche de celui du
Puy-en-Velay d’un point de vue des faciès culturels de la céramique : la relative fréquence
des céramiques calcaires à engobe orangé va dans ce sens, mais on soulignera également
les similitudes dans le faciès des terra nigra et des céramiques fines micacées essentiellement représentées par des cruches. La céramique commune, enfin, suit également une
même orientation, avec la fréquence des jattes à lèvre en amande et des marmites à lèvre
en poulie, même si ces formes se diffusent également vers le nord, semble-t-il principalement le long de la Loire (Tuffreau-Libre 2007). Plus proche du Puy-en-Velay, on citera
également l’ensemble de Saint-Paulien qui, malgré le nombre limité de formes, constitue
également un bon point de comparaison (Pin 1990).

4.1.6. Le début du IIe siècle (phase 4)
Cette période n’est représentée que par quelques structures à caractère funéraire uniquement dans la zone R2. Aucun autre ensemble ne peut y être rattaché, à l’exception, hypothétiquement, du chemin F.1034.
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4.1.6.1. L’ensemble 1001
Cet ensemble regroupe une sépulture à crémation en urne, mais surtout un niveau d’épandage surplombant la sépulture. Au total, il a livré plus de 7,8 kg de céramique, totalisant
885 restes pour un NMI de 44 (figure 66). Si l’on exclut l’urne funéraire, l’ensemble de
ce mobilier paraît brûlé à des degrés divers. Malgré cette action du feu qui a profondément dégradé les céramiques, le travail de recollage a tout de même pu être réalisé et,
principalement pour la sigillée, une majorité des fragments a pu être rattachée à un vase
complet. Ce travail s’est fait en respectant le carroyage mis en place lors de la fouille,
afin d’appréhender la question de la dispersion des fragments d’un même vase. Il ressort
de cette approche que, conformément à ce qui a été observé lors de la fouille, les vases
de cet épandage n’étaient pas écrasés en place mais relevaient au contraire d’un dépôt
secondaire après leur passage sur le bûcher. Ce constat explique également les lacunes
systématiques, bien que limitées, dans les remontages des récipients en céramique. Par
ailleurs, l’existence de recollages entre le mobilier céramique de l’ensemble 1001 et
celui de F.1010 montre que ces deux aménagements constituent les restes d’une même
cérémonie funéraire.
Figure 66 –
Quantification des
céramiques de
l’ensemble 1001.

Famille

Amphore

Fine

Commune

Total

Catégorie

NR

NR %

NMI

NMI %

AMP-IT

1

0,12

1*

2,08

AMP-GAU

1

0,12

1*

2,08

Total

2

0,23

2

4,17

TS-SG

9

1,04

5

10,42

TS-CG

28

3,24

12

25,00

TS-IND

370

42,77

19

39,58

PF

19

2,20

2

4,17

Total

426

49,25

38

79,17

COM-SIL

258

29,83

4

8,33

COM-MIC

3

0,35

1*

2,08

COM-SAV

11

1,27

1*

2,08

COM-ENG

165

19,08

2

4,17

Total

437

50,52

8

16,67

865

100,00

48

100,00

L’urne funéraire (F.1092)
L’urne est une cruche réalisée en céramique commune engobée de blanc, qui était écrasée
au fond de la fosse sépulcrale (planche 223). Toutefois, presque toute la partie supérieure
(col et bord) a été découverte dans le niveau d’épandage F.1006 (carré C4), ce qui permet
de supposer que l’urne n’était pas totalement enterrée mais au contraire émergeait au milieu
des résidus de la cérémonie funéraire.
Haute de 30 cm, elle présente un profil ovoïde, un col droit cannelé surmonté d’une lèvre
oblique. L’anse est assez large et présente trois côtes peu marquées. La nette séparation
entre la panse, d’une part, et le col et le bord, d’autre part, suggère que la partie supérieure à
été soigneusement détachée afin de ménager une ouverture plus large pour faciliter l’introduction les résidus osseux du bûcher.
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Les amphores
Seuls deux fragments d’amphore sont attestés. L’un semble d’origine italique, l’autre est
une production gauloise.
Les sigillées
Les sigillées constituent l’écrasante majorité du corpus, puisqu’elles représentent plus de
80 % du NMI. Par ailleurs, ce sont uniquement les sigillées dont les formes ont pu être
intégralement restituées, ce qui permet de supposer qu’elles étaient, à quelques exceptions
près, les seules céramiques à faire réellement partie de la cérémonie funéraire.
L’identification précise des lieux de production n’a pas toujours été possible en raison de
l’action du feu qui a profondément dégradé l’aspect des pâtes. Cinq individus proviennent
des ateliers du sud de la Gaule, tandis que la majorité (12 individus) provient du Centre,
sans doute de Lezoux. En revanche, 19 individus n’ont pas pu être rattachés à une zone de
production.
Les traces de recuisson varient considérablement selon les individus (planche 224). Les
productions sud-gauloises paraissent globalement moins brûlées que les productions du
Centre, mais ce phénomène semble plutôt lié à la meilleure qualité du vernis qui a bien
résisté aux coups de feu, contrairement aux vernis de Lezoux qui ont totalement disparu
sur certains individus.
Concernant le répertoire, il est composé en majorité de tasses de type Bet 42 (8 individus),
qui portent systématiquement une estampille florale et qui proviennent exclusivement des
ateliers du Centre de la Gaule (planche 225, n° 1 à 8). En deuxième position viennent les
Drag. 35 (5 individus), qui présentent des décors à la barbotine sur le bord (n° 9 à 11). Un
seul d’entre eux semble provenir des ateliers de Lezoux, les autres devant sans doute être
rattachés aux ateliers du Sud. Un Drag. 36 lisse, produit dans le sud de la Gaule, est également à signaler (n° 12). Les autres formes ne sont représentées que par un unique individu :
un Drag. 33 (TS-SG : n° 16), un Bet 43 (TS-CG : n° 14) et un Bet 44 (TS-CG : n° 15). Ce
faciès renvoie assez clairement au début du IIe siècle de notre ère, ce que confirme la présence d’une monnaie de Trajan en association à ce dépôt.
Les parois fines
Un petit corpus de parois fines de Lezoux est attesté (planche 226, n° 1 et 2). Il se compose de deux coupes de type Bet 340, dont la production est comprise entre la fin du Ier et
le début du IIe siècle de notre ère.
La céramique commune
Au regard du reste du mobilier, la céramique commune paraît particulièrement sous-représentée : en effet, seuls six individus ont été identifiés. Hormis un plat à engobe interne
quasiment complet (n° 3), sans doute faut-il considérer le reste de ce mobilier comme résiduel, ramassé accidentellement dans le bûcher en même temps que les véritables offrandes
funéraires. Concernant le répertoire, on compte une jatte à bord rentrant (n° 4), un plat à
lèvre aplatie (n° 5), une marmite carénée à lèvre horizontale (n° 6) et une cruche à lèvre
triangulaire (n° 7).
Proposition de datation
L’abondant mobilier mis au jour dans le niveau d’épandage F.1006 ne laisse planer aucun
doute quant à la datation de cette structure. Celle-ci peut en effet être placée au début du IIe
siècle de notre ère, hypothèse largement confirmée par la présence d’un denier de Trajan,
frappé entre 112 et 117 ap. J.-C.
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4.1.6.2. Le niveau d’épandage F.1010
Cette structure a livré 2,4 kg de céramique, pour un NR de 201 et un NMI de 34, soit des
quantités légèrement inférieures à celles mises au jour dans l’ensemble 1001 (figure 67).
Ce mobilier présente les mêmes caractéristiques générales que celui de l’ensemble 1001
(céramiques brûlées, formes complètes), et a donc été traité de la même manière, à la différence que la petite taille de F.1010 n’a pas nécessité la mise en place d’un carroyage.
Globalement, le faciès céramique des deux aménagements est identique, avec un mobilier
composé en large majorité de sigillées. D’ailleurs, les recollages entre les deux structures
montrent leur stricte contemporanéité, autant que le fait qu’elles relèvent d’un même évènement. Toutefois, dans le détail, certaines divergences semblent suggérer l’existence d’un
tri au sein de la vaisselle issue du bûcher.
Figure 67 –
Quantification des
céramiques de F.1010.

Famille

Amphore
Fine

Commune
Total

Catégorie

NR

NR %

NMI

NMI %

AMP-GAU

2

1,00

1

2,94

Total

2

1,00

1

2,94

TS-SG

56

27,86

8

23,53

TS-CG

62

30,85

13

38,24

TS-IND

7

3,48

1

2,94

PF

13

6,47

5

14,71

FT-SIL

6

2,99

1

2,94

Total

144

71,64

28

82,35

COM-SIL

55

27,36

5

14,71

Total

55

27,36

5

14,71

100,00

34

100,00

201

Les amphores
Seuls deux fragments d’amphore gauloise, dont une anse, sont attestés. L’anse porte une
estampille DACOVIR.
Les sigillées
Avec 21 individus, les sigillées représentent près de 35 % du NMI. Les deux tiers des ces
sigillées proviennent des ateliers de Lezoux, tandis que le tiers restant a été produit dans le
Sud de la Gaule. Le faciès est largement dominé par une série de coupes Bet 14/Drag.35
et d’assiettes Bet15/Drag.36, dont respectivement 11 et 5 individus ont été comptabilisés,
majoritairement originaires de Lezoux (planche 227) : seuls trois Drag. 35 ont été produits
dans le Sud de la Gaule. Le reste du corpus se compose uniquement de deux coupes Curle
15 (n° 2 et 3) de production sud-gauloise. Notons également qu’un fond, de type indéterminé, porte une estampille « OLIVIA » (n° 5).
Les parois fines
Cette catégorie est représentée par 9 fragments pour 4 individus. Tous sont sans doute de
production de Lezoux. Les deux formes identifiables sont des gobelets de type Bet 331 à
lèvre pincée (n° 6), datables de la fin du Ier siècle ou du début du deuxième de notre ère.
Les céramiques communes
Avec cinq individus, la rareté des céramiques communes est à souligner. On recense trois
pots, une cruche et une assiette. Un premier pot (ou pichet ?) présente un col rentrant mou-
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luré et une lèvre horizontale (n° 8), tandis que le second, de format plus réduit, se caractérise par une panse globulaire, l’absence de col et une lèvre éversée (n° 9). La cruche
présence une lèvre en baïonnette (n° 11), tandis que l’assiette est surmontée d’une lèvre en
bourrelet (n° 10).
Proposition de datation
Il faut avant toute chose souligner que F.1010 est probablement strictement contemporain
de l’ensemble 1001, ce que prouve la présence de recollages entre les deux structures. Par
ailleurs, F.1010 a livré un quinaire de Titus, dont la date d’émission est 79 – 80 de notre ère.
Toutefois, cette date n’est qu’un terminus post-quem, puisque l’ensemble 1001 a, quant à
lui, livré un denier de Trajan postérieur de 25 ans à Titus. Aussi, la datation de F.1010 doit
se rallier à celle de l’ensemble 1001, soit le début du IIe siècle de notre ère (120-130 de
notre ère ?).

4.1.6.3. La tombe F.1065
La tombe F.1065 a livré un mobilier extrêmement réduit (120 restes pour 3 individus), mais
qui est loin d’être inintéressant étant donné la proximité de cet aménagement avec ceux
précédemment décrits. Rappelons que cette structure, qui s’est trouvé dans la périlleuse
situation d’être dans la berme, s’est en partie effondrée avec elle lors de l’extension de la
zone de décapage.
L’urne
Il s’agit d’une cruche, dont la partie supérieure est manquante, en céramique commune
siliceuse (planche 229, n° 1). Elle présente un fond soulevé, une panse ovoïde et une petite
anse. Il semble qu’elle ait subi l’action du feu.
Les sigillées
Seuls onze fragments de sigillée ont été comptabilités, pour un NMI de 2. On recense une
coupe Drag.33b (n° 2), originaire du Sud de la Gaule, et datable des années 80-120 de notre
ère. Le second individu est d’origine plus douteuse : il s’agit d’une coupe Curle 15, datable
de la fin du Ier ou du IIe siècle (n° 3). Ce dernier élément a subi l’action du feu.
Proposition de datation
Malgré les limites de ce corpus, il est difficile de ne pas penser à une contemporanéité
de cette structure avec les deux autres situées à proximité : F.1010 et l’ensemble 1001.
Toutefois, rien ne permet de prouver cette supposition, malgré les tentatives de recollages
croisés. Aussi, on se contentera d’une datation large, centre sur la fin du Ier siècle et le début
du IIe.

4.1.6.4. F.2285 – US 2287
Cette structure de nature indéterminée a livré un corpus céramique relativement abondant :
2,5 kg, 446 restes pour 16 individus. Ce mobilier présente un état de conservation relativement bon, notamment un gobelet en parois fines de Lezoux qui a été découvert quasiment
complet.
Les sigillées
Trois fragments de sigillée sont recensés, dont un fragment de coupe Bet 26 produit à
Lezoux (n° 5).
Les parois fines
On recense une dizaine de fragments de céramique à parois fines, toutes probablement
originaires des ateliers de Lezoux. Un gobelet quasiment complet, de type Bet 331a (n° 6),
permet de centrer la datation de cette structure à la fin du Ier siècle et le début du IIe.
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Les céramiques communes siliceuses
Cette catégorie est particulièrement abondante avec 14 individus (n° 7 à 10). Le faciès est
dominé par les pots (6 individus), suivis des pichets (3 individus), des cruches et des mortiers (2 individus). Une assiette est également recensée.
Proposition de datation
Seul le gobelet en céramique à parois fines de Lezoux permet de dater cet ensemble de
la fin du Ier siècle ou du début du deuxième, soit dans un horizon comparable à celui des
structures funéraires de R1.

4.1.6.5. Le début du IIe siècle : synthèse
Les ensembles de cette période offrent un faciès très particulier lié au caractère funéraire
des structures mises au jour : aussi, le fait que le mobilier soit presque exclusivement représenté par de la céramique fine, notamment les sigillés, ne doit pas étonner dans un tel
contexte. Il faut donc reconnaître que ce mobilier n’apportera pas grand-chose à la définition d’un faciès vellave de la céramique commune au début du IIe siècle.
Concernant la sigillée, quelques premiers éléments peuvent être évoqués, même si là encore
le caractère funéraire invite à la prudence. En premier lieu, on notera que l’explosion des
ateliers du centre est très nette, puisqu’ils représentent les deux tiers du corpus des sigillées
et l’intégralité des parois fines. Ce phénomène contraste nettement avec les ensembles
antérieurs où seuls les ateliers méridionaux étaient représentés. Malheureusement, le hiatus
de la seconde moitié du Ier siècle empêche d’identifier le moment charnière où les proportions s’inversent.
Du point de vue des rituels funéraires, la céramique apporte également son lot d’informations. À ce titre, on soulignera les fortes similarités entre le faciès du niveau d’épandage F.1010 et celui de l’incinération de Lussat (Puy-de-Dôme), avec une abondance de
Drag.35/36 (Collis et alii 1990). Au Puy-en-Velay, la particularité du mobilier réside dans
le tri qui a été opéré au sein des résidus de la crémation, entre les céramiques déposées dans
l’épandage F.1010 et dans l’épandage F.1006 qui recouvre la sépulture.

4.1.7. Périodes médiévale et moderne
Ces périodes sont représentées par quelques tessons épars, situés en position résiduelle ou
dans des niveaux de colluvions. On notera, notamment, dans les niveaux de nettoyage de
l’ensemble 9 (US 2194), la présence d’une jatte à collerette et d’un fragment de cordon
digité datés du Moyen Âge. Pour les céramiques d’époque moderne, elles apparaissent
dans les comblements de certains drains : (F.2025 et F.2036). La voie F.2107 a également
livré un fragment de céramique moderne. Plus précisément, le drain F.2034 a livré un fragment de bol à oreilles daté des XVIIe-XVIIIe s. (information : T. Silvino).

4.1.8. Synthèse et conclusion
Le mobilier céramique mis au jour aux « Reliades », de par ses quantités et son amplitude
chronologique, offre un nouveau référentiel pour cette région où les découvertes d’ampleur
demeurent rares. Il permet en effet de documenter le mobilier sur une longue période comprise entre le VIe siècle avant notre ère et le IIe siècle de notre ère. Au sein de cet ensemble,
plusieurs phases peuvent être distinguées, très inégales tant en termes quantitatifs que
qualitatifs :
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-

Phase 1 : Hallstatt-La Tène ancienne
Phase 2 : La Tène C2/D1
Phase 3 : début du Ier siècle
Phase 4 : début du IIe siècle

Toutes ces phases sont séparées par des hiatus plus ou moins importants, qui correspondent
généralement à une réalité archéologique. Toutefois, le hiatus entre les phases 2 et 3 pose
un problème d’interprétation. En effet, on peine à identifier des ensembles de La Tène D2
ou du début de l’époque augustéenne qui combleraient cette lacune d’autant plus troublante
que les structures mises au jour pour ces deux phases relèvent manifestement d’une même
nature – funéraire -, et que les données de terrain permettent de percevoir une certaine
continuité des deux occupations qui se superposent presque parfaitement. On ne saurait
répondre de manière ferme et définitive sur cette question, mais la présence de mobilier
résiduel pouvant être attribué à un horizon La Tène D2 semble corroborer l’idée selon
laquelle les aménagements augusto-tibériens ont détruit, au moins en partie, les aménagements immédiatement antérieurs.
D’un point de vue plus strictement céramologique, les faciès mis en évidence permettent
de préciser l’appartenance culturelle et les courants économiques pour les périodes concernées. En excluant le Premier âge du Fer, pour lequel le corpus est trop dérisoire pour
conduire à une quelconque interprétation culturelle, le mobilier protohistorique s’inscrit
parfaitement dans le modèle récemment définit par M.-C. Kurzaj (Kurzaj 2012), avec un
faciès marqué par l’importance des importations et des influences ségusiaves. Au Ier siècle,
on note une affinité culturelle manifestement commune à toute la haute et moyenne vallée
de la Loire ; au sud, ces parallèles se prolongent au moins jusqu’à Javols. Le mobilier du
Puy-en-Velay s’inscrit parfaitement dans le faciès local, même si les points de comparaison
sont rares : citons toutefois les sites de Sauges « Péchamp » et Saint-Paulien (Simonnet
1982 ; Pin 1990). On pourra s’étonner du fait que les sigillées proviennent presque exclusivement de Gaule du Sud, ce qu’avait déjà constaté par L. Simonnet (Simonnet 1978), mais
ce phénomène sera rapidement enrayé puisque les sigillées du Centre seront largement
majoritaires dans les ensembles du IIe siècle.
Toutes les possibilités offertes par ce corpus ne pourront malheureusement pas être exploitées dans ces lignes, faute de temps. Il reste notamment à faire un travail sur les amphores,
bien que celles-ci soient relativement rares. Toutefois, c’est surtout la comparaison du
mobilier des « Reliades » avec ceux des régions environnantes qui offre de belles perspectives quant à la définition de la culture matérielle en territoire vellave.
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4.2. Les lampes à huile
Arnaud Galliègue
4.2.1. Typologie
L’ensemble des lampes mises au jour au cours de la fouille se compose d’au moins treize
individus identifiés (planches 230 à 235). Vient s’ajouter à ce nombre un lot de six fragments de fonds plats représentant eux-mêmes peut-être six individus à part entière, sept
fragments de disques et dix fragments indéterminés ne pouvant être rattachés de façon
certaine à aucun exemplaire inventorié.
Figure 68 – Typologie
des lampes à huile.
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Les lampes moulées impériales représentent l’intégralité du matériel luminaire céramique
de ce site.
Dans un premier temps, on remarque la présence de deux lampes de petites dimensions à bec
triangulaire et volutes à peine visible pouvant être rattachées au type I A ou B de S. Loeschcke
(S. Loeschcke, 1919). Ces deux exemplaires proviennent de l’épandage F. 1006 (figure 68).
Neuf individus - soit plus des deux tiers des exemplaires identifiés - sont des imitations
de lampes de firme parmi lesquelles on retrouve le type Loeschcke IX B à canal fermé
représenté par huit exemplaires, et le type Loeschcke X à canal ouvert. Ce dernier, comme
sept des lampes de type Loeschcke IX B mentionnées plus haut, provient de l’épandage
F.1006. Le dernier exemplaire pouvant être rattaché à ce même type à été mis au jour dans
l’épandage F.1010.
Un exemplaire n’est représenté que par son réservoir à paroi oblique et ne peut par conséquent être rattaché à aucun type (inv.1003). Enfin, le dernier exemplaire identifié, également représenté par son large réservoir à paroi oblique, ne peut être rattaché avec certitude
à un type précis en dépit de son bec rond (inv.1027).
Les six fragments de fonds présentent une courbure externe similaire. Il s’agit de fonds
plats, probablement délimités par un sillon à l’origine et ouvrant sur une paroi oblique.
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L’épaisseur des parois oscille entre 1,2 mm et 3,8 mm. L’ensemble de ces six fragments de
fonds provient de l’épandage F.1010.
Après un examen minutieux de ces fragments, il s’est avéré qu’aucun collage n’a pu être
réalisé, ne permettant par conséquent aucune restitution de fond complet. Si l’on considère
le pourcentage de conservation de chacun de ces fragments de fond oscillant entre 10% et
45%, nous pouvons soumettre l’hypothèse qu’ils appartiennent tous à un individu à part
entière, augmentant ainsi le nombre total de lampes issues de la fouille à six exemplaires
et équilibrant de fait le nombre d’individus par épandage : dix exemplaires pour le F.1006
et neuf pour le F.1010.
Par l’observation des profils et de la pâte, il est possible d’envisager le fait que ces lampes
soient issues d’un même site de production.
Parmi les sept fragments de disques, trois ont put être recollés entre eux. La plupart de ces
disques sont délimités par un marli très peu saillant ouvrant sur une épaule légèrement
arrondie et parfois ornée d’un ou plusieurs petits tenons lisses et pleins indiquant qu’il
s’agit là encore d’imitations de lampes de firme.
Un seul disque semble, au touché, être délimité par un sillon déterminant une moulure
et ouvrant sur une épaule arrondie permettant de rattacher ce fragment à la catégorie des
lampes impériales dites « à médaillon ».
Enfin, la nature trop fragmentaire et l’aspect très pulvérulent de la pâte, empêche toute
identification des dix derniers fragments.

4.2.2. Provenance et datation
Les deux exemplaires de type Loeschcke I A ou B à bec triangulaire ainsi que les imitations
de lampes de firme de type Loeschcke IX b et X peuvent être, par analogie des formes, de
la pâte, de l’engobe et de la facture, rapprochés sans difficulté de certains objets inventoriés par C. Bémont dans son catalogue des lampes du Musée National de Saint-Germainen-Laye (Bémont 2007 : GA 73, p. 246 ; GA 278 à 280, p. 94 et GA 291 et GA 296, pp.
297-298). Ces dernières, issues de la collection A.-E. Plicque et cédées en 1901 au Musée
National, représentent un lot important de lampes dont certaines portent la signature du
potier Surillius. En 1963, un lot de céramique incluant une quinzaine d’échantillons de
lampes à huile fut mis au jour autour d’un four dans les fabriques de Lezoux, dans la zone
de la route de Maringues au lieu-dit des Plantades (Bémont 1999, p.191). Selon les observations de H. Vertet, l’officine principale de ce potier se serait donc vraisemblablement
implantée à Lezoux. L’étude du mobilier associé aux lampes (vases à paroi fines, vaisselle
en sigillée) a permis de dater cet ensemble aux alentours de la fin du Ier siècle ou au début
du IIe siècle ap. J.-C (Bémont 1999, p.191).
Néanmoins, bien que ces lampes aient été selon toute vraisemblance signées, le caractère
illisible de la marque apposée sur le fond des deux exemplaires de type Loeschcke I A ou
B (objets 1009 et 1013) issus de l’épandage F. 1006 ne permet en aucun cas de les restituer
avec certitude à la production du potier Surillius.
Un parallèle a également pu être établi entre l’exemplaire de type Loeschcke IX b issu
de l’épandage F.1010 (objet 1011) et un individu provenant du Musée National de SaintGermain-en-Laye (Bémont 2007, GA 257, p. 289). Les deux lampes à huile présentent des
similitudes au niveau typologique et décoratif (Bémont, 2007, D 22, p. 57). La tête de faune
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ou de satyre est à l’origine un décor de sigillée attesté chez Libertus, potier de Lezoux à la
fin du Ier siècle ou au début du IIe siècle ap. J.-C (Bémont, Rogers 1978, fig. 17, Ma 14).
Du fait de sa position décentrée, il s’agissait, selon C. Bémont, d’une réutilisation « maladroite » du décor. L’exemplaire découvert aux « Reliades » nous indique que sa position
décentrée à droite de l’orifice d’alimentation était vraisemblablement intentionnelle.
Dans son étude consacrée aux méthodes de fabrication des lampes à huile en terre cuite,
principalement élaborée grâce à des exemplaires de Gaule du Centre, H. Vertet à mis en
évidence l’existence de plusieurs sites de production de luminaires probables ou avérés et
peu distants les uns des autres (Vertet 1983) : Lezoux, Vichy, Toulon-sur-Allier... Au-delà
de la technique de fabrication, l’auteur nous apprend que les pâtes et les revêtements
peuvent se révéler très différents d’un atelier à l’autre. Malheureusement, aucun catalogue
des échantillons utilisés pour la publication n’a été dressé, ne permettant par conséquent
aucune attribution à un centre de production précis.
Bien que de nombreux indices incitent à croire que les exemplaires issus de la fouille soient
originaires de Lezoux, les informations recueillies par comparaisons et déductions sont à
utiliser avec la plus grande des précautions. Ainsi, rien ne permet d’exclure que ces lampes
soient d’origine régionale.

4.2.3. Les lampes dans le cadre funéraire
4.2.3.1. Généralités
La lampe dans le cadre funéraire avait pour rôle, chez les romains, de protéger le défunt
au cours de son ultime voyage ; elle était le moyen d’éloigner les esprits malins ou démoniaques du corps et symbolisait aussi la lumière indispensable à la survie de l’âme dans
l’au-delà (Cumont 1949). Ainsi, le fait de déposer une ou plusieurs lampes près du défunt
est une coutume propre aux romains, car il s’avère que cet usage est quasi-inexistant tant
dans la culture étrusque que dans la culture grecque.
La plupart des lampes apparaissent dans les ensembles funéraires, tout du moins dans
ceux du sud de la Gaule, au début du Ier siècle avant J.-C., mais il faut attendre l’époque
augustéenne pour voir véritablement le nombre de lampes augmenter au sein du mobilier
d’offrande. Cette coutume va alors perdurer jusqu’au Bas Empire (Galliègue 2008, p. 6).
En Gaule, le dépôt d’une seule lampe à huile par structure funéraire semble être la règle.
Néanmoins, il arrive dans certains cas que le nombre de lampe accompagnant le défunt
s’élève à deux, trois ou quatre individus.
Les lampes à huiles sont indifféremment retrouvées dans des structures funéraires dites
primaires, secondaires ou même dans de plus rares cas dans des inhumations. Lorsqu’elle
est associée à un vase cinéraire, la lampe peut se retrouver au plus près du défunt, à l’intérieur même du vase ou à l’extérieur, disposée contre la paroi de ce dernier. Tout comme
les autres objets funéraires, les lampes à huile peuvent faire partie du mobilier d’offrande
primaire ou secondaire. Notons que des règles régissent l’ordre chronologique des dépôts
des différentes catégories de mobilier ; dans l’ordre : offrandes carnées et vases à nourriture,
vase à boire et enfin balsamaires et lampes (Bel 2002, p. 192).
Les lampes découvertes dans une seule et même structure funéraire n’ont pas nécessairement
toutes subi le même traitement. Sur deux individus mis au jour, une lampe peut très bien avoir
été placée près du défunt sur le bûcher funéraire et avoir subi les traitements du feu, tandis que
la seconde peut avoir été déposée au plus proche du défunt après les cérémonies crématoires.

196

4. Etudes spécialisées

Aux vues de l’état fragmentaire de certains exemplaires issus de contextes funéraires, il
semblerait qu’un objet complet ne soit pas nécessaire et que le simple fait de déposer un
ou plusieurs fragments suffise à représenter la lampe dans son intégralité. L’aspect symbolique de la lampe lié à la lumière bienfaitrice et nécessaire aux vivants lors des cérémonies
funéraires tout comme au défunt lors de son passage vers l’au-delà remplace donc l’aspect
purement fonctionnel du luminaire.
D’un point de vue strictement typologique, il semblerait qu’aucune forme en particulier ne soit privilégiée par rapport à d’autres. Les lampes rencontrées en cadre funéraire
sont de même type que celles rencontrées aux mêmes époques dans le cadre domestique.
L’utilisation de formes en vogue à une époque donnée est donc de rigueur (Galliègue 2008,
p. 60-64). De même, le décor présent sur le disque n’est en aucun cas discriminant dans
le choix de la lampe qui accompagnera le défunt tout au long des cérémonies funéraires.
Ainsi, on peut tout à fait retrouver des lampes ornées de scènes de gladiature comme de
chasse ou de scènes de la vie quotidienne, en passant par des représentations de scènes érotiques. Enfin, de manière générale, aucune distinction d’ordre générationnelle ni sexuelle
n’est réalisée pour le dépôt d’une ou plusieurs lampes dans le cadre funéraire. Une lampe à
huile peut aussi bien se retrouver dans la sépulture d’une fillette que dans celle d’un homme
d’âge mûr. (Galliègue 2008, p. 64-66).

4.2.3.2. Le cas des « Reliades »
L’épandage F.1006
Les lampes issues de l’épandage F.1006 sont de très petites dimensions et présentent
les caractéristiques des lampes de type veilleuse. Elles ont été retrouvées au nombre
inhabituellement élevé de dix individus. Parmi ces dix individus, deux exemplaires ont
été retrouvés intacts tandis que sept autres ont été trouvés sous l’état de fragments (entre
deux fragments et huit maximum pour l’objet inv.1016) pouvant par la suite être recollés.
Un exemplaire a été retrouvé de façon fortement lacunaire divisé en neuf petits fragments
ne permettant ainsi aucun collage postérieur (inv.1017). Tous les individus présentent
sans exception une pâte orangée très tendre assez pulvérulente, et un engobe craquelé ou
cloqué, parfois presque entièrement disparu pouvant aller du rouge sombre au marron
noirci indiquant de fait qu’ils ont subit un passage plus ou moins poussé au feu.
La majorité de ces lampes (sept individus) se concentre au plus près du vase cinéraire
et se répartissent autour de ce dernier (planche 236). Trois individus (inv. 1013, 1014
et 1017) sont plus éloignés. Les objets inv.1021 et inv.1022 se situent directement audessus du F.1092 et semblent être assez clairement associés aux restes d’os brûlés, tandis
que l’objet inv.1010 se situe à la limite nord-est entre F.1006 et F.1092.
Concernant la répartition générale des lampes à huile par rapport à l’ensemble de la
structure, on peut remarquer un certain alignement des objets inv.1004, 1012, 1021,
1022 et 1013 du nord au sud de la structure et un second alignement des objets inv.1014,
1004, 1010 et 1009 de l’est à l’ouest de la structure. Ces alignements peuvent être
dû au fait que les lampes à huiles aient été déposées postérieurement aux reste du
mobilier funéraire. Un tri préalable a donc pu être réalisé avant de les intégrer au
reste du matériel funéraire. D’un point de vue typologique, il ne semble pas y avoir
d’organisation méthodique.
L’épandage F. 1010
À l’exception d’un seul individu (inv. 1011), les lampes issues de l’épandage F. 1010
présentent un faciès typologique assez différent de celles qui sont issues de l’épandage
F. 1006. En effet, il ne semble plus s’agir ici de lampes miniatures de type veilleuse mais
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de lampes à huile de taille plus standard (environ 7,5 cm de longueur contre environ 5,8
cm de longueur pour les lampes miniatures de type veilleuse).
Ces lampes sont également beaucoup plus fragmentaires que celles de l’épandage F.1006
et l’aspect pulvérulent de la pâte de couleur grise indique un passage beaucoup plus intense
et prolongé au feu.
L’objet inv.1011 a pu être typologiquement identifié et, si ce n’est par son état final
de conservation (trois fragments ne représentant que 35 à 40 % de l’objet complet), présente les mêmes caractéristiques que les lampes issues de l’épandage F.1006 : de petites
dimensions, une pâte orangé très tendre pulvérulente et un engobe brun noirci par le feu.
L’ensemble de ces fragments a visiblement été retrouvé sans organisation particulière, mêlé
aux restes du mobilier funéraire sans volonté de séparer les lampes du reste du lot.

4.2.3.3. Interprétation
L’épandage F. 1006, rempli de vaisselle, de faune, de restes végétaux, d’esquilles osseuses
et de lampes miniatures, peut être comparé à ce que F. Blaizot qualifie de « fosses rituelles »,
comparable à celles mises au jour sur les sites funéraires de la Grande Borne, des Quaires
et du Pâtural dans le Puy de Dôme (Blaizot 2009, p. 242). Il s’agirait de vestiges incinérés
au cours de cérémonies funéraires annexes tels que des banquets funéraires ou commémoratifs. Par ailleurs, des fosses possédant certaines de ces caractéristiques sont décrites sur le
site d’ « En Chaplix » à Avenches par D. Castella, qui, pour sa part, emploie les termes de
« dépôt funéraire » ou « dépôt d’offrande » (Castella et alii 1999, p. 93).
En ce qui concerne l’étude les lampes à huile de l’épandage F.1006, nous pouvons nous
référer à certaines observations de F. Blaizot (Blaizot 2009, p. 242). Cette dernière signale
que les éléments vaisselle qui composent l’essentiel de ces fosses rituelles sont de taille
réduite et que ce choix de petit modules de récipients « correspond vraisemblablement à
la volonté de déposer en grand nombre ». L’abondance des lampes à huile dans l’épandage F.1006 ne peuvent que confirmer ces observations, d’autant plus si l’on considère les
dépôts plus ordinaires composés d’un à quatre exemplaires.
Une interprétation différente peut être donnée de l’épandage F.1010. Il s’agit d’une fosse
cendreuse, richement pourvue en matériel céramique calciné et contenant très peu de restes
osseux humains, si ce n’est quelques esquilles éparses. Sur le site d’ « En Chaplix », D.
Castella interprète ce type de structure comme étant des fosses de rebus, « dans lesquelles
ont été déversés des restes de crémation et d’offrandes primaires, non récoltés en vue de
l’enfouissement dans la sépulture » (Castella et alii 1999, p. 95).
L’état très fragmentaire et très brûlé des lampes à huile issues de cet épandage par rapport
à celles issues de l’épandage F. 1006, peut nous permettre d’avancer plusieurs hypothèses.
Nous pouvons dans un premier temps envisager un étagement de la structure funéraire
primaire. Certaines lampes auraient put être disposées au plus près du foyer et se retrouver
ensevelies puis emprisonnées par la structure funéraire incandescente fragilisée par le feu,
causant ainsi une très forte fragmentation et une intense dégradation. Si l’on considère
par exemple un étagement compartimenté, d’autres lampes auraient alors été disposées au
sommet de la structure, les éloignant de fait du noyau du bûcher, et ne seraient tombées que
plus tardivement, au moment où les flammes auraient perdu de leur intensité, leur permettant de conserver leur forme quasi-complète et préservant ainsi l’altérité de l’objet.
Ce cas de figure nous amène à envisager une seconde hypothèse, selon laquelle les lampes
disposées au sommet de la structure auraient été récupérées une fois la structure refroidie et
répandues au plus près du défunt dans une fosse correspondant à l’épandage F.1006. Dans
un second temps, les exemplaires trop fragmentaires et très dégradés auraient été récupéré
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au cours du curage final de la structure primaire, avant d’être disposées dans une fosse de
rebus correspondant à l’épandage F.1010.
Ainsi, les plus beaux exemplaires auraient été privilégiés pour accompagner la majorité
des restes du défunt, tandis que les exemplaires trop abîmés par l’action du feu auraient été
récupérés puis jetés dans une fosse de rebus.

4.3. L’instrumentum
Julien Bohny
La fouille du site des « Reliades » a livré un lot de mobilier non-céramique de taille relativement modeste, appréhendé suivant la méthode d’inventaire développée par J.-P. Guillaumet
(Guillaumet 2003). Cet ensemble comporte un nombre de restes de 1596 et un NMI estimé
à 592 pour 379 numéros d’inventaire. Tous les éléments inventoriés font l’objet d’une
description précise et de mesures (dimensions et masse). Les clous et objets indéterminés
ont été traités en lots regroupant des exemplaires aux caractères morphologiques et aux
dimensions similaires. Leur NMI a été établi à partir des têtes de clous.
Parmi les matériaux qui composent les objets du site (figure 69), le fer domine très largement, avec un NR de 1430 et un NMI de 576, pour une masse totale 4263 g (93% de la
masse totale, hors scories). Les alliages base cuivre sont plus rares, avec 15 individus pour
un nombre de restes de 110 dont une majorité correspond à des fragments fondus lors de
crémations. Leur masse totale est de 123 g.
Matériau

NR

NMI

masse (g)

Fer

1430

576

4263

all. Base cuivre

110

15

123

fer et plomb

2

1

200

scorie

54

Total

1596

Figure 69 Dénombrement du
mobilier métallique
des « Reliades »
par matériau.

1682
592

6268

Tous ces objets sont classés en différentes catégories fonctionnelles (figure 70), qui permettent de résumer leur destination. Les catégories utilisées pour le site des « Reliades »
sont issues de l’ouvrage de J.-P. Guillaumet (Guillaumet 2003, p. 83-84).
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Figure 70 Dénombrement des
objets métalliques du
site par catégories
fonctionnelles.

Domaine

précision de domaine

NR

NMI

masse (g)

Activités de production

Métallurgie

70

10

2093

travail du bois

1

1

213

Coutellerie

1

1

6

Vaisselle

1

1

10

Guerre

armement défensif

3

1

32

immobilier

Hydraulique

2

1

200

15

9

197

Habillement

38

36

45

parure / habillement

10

4

17

quincaillerie

Clouterie

560

484

1625

Transport

Harnachement

1

1

5

Maréchalerie

1

1

268

non-classifié

3

3

4

non-identifié

29

12

200

indéterminé

861

27

1353

Total

1596

592

6268

Activités domestiques

mobilier/immobilier
Personnel

L’étude s’appuie sur une sélection d’objets constituant un marqueur chronologique et/ou
culturel fiable. Son développement s’appuie sur les différentes catégories fonctionnelles
représentées au sein des trois grandes phases d’occupation des « Reliades ».
Figure 71 Dénombrement des
objets par phase
chronologique.

Phase

NR

NMI

masse (g)

3

2

69

Phase 2 (La Tène C/D)

222

31

425

Phase 3 (début Ier s.)

574

235

4197

Phase 4 (début IIe s.)

776

308

821

Antiquité

2

2

102

Médiévale

2

2

272

Moderne

1

1

4

Indét.

16

11

378

Total

1596

592

6268

Phase 1 (Hallstatt)

4.3.1. La Tène finale (phase 2)
La première grande phase d’occupation est datée de La Tène finale. Elle se caractérise principalement par la présence d’une petite nécropole à crémation (ensemble 2016) dont sont
issus la totalité des objets rattachés à cet horizon chronologique, ainsi que par l’installation
d’une terrasse (ensemble 2009). Si le mobilier métallique semble à première vue relativement peu abondant (figure 71), il demeure remarquable sur le plan qualitatif. Le domaine
de la guerre, et plus précisément de l’armement défensif, est illustré par trois fragments de
casque en alliage base cuivre (planche 237) correspondant probablement à un seul individu. Ces fragments, issus des US 2105 et 2110 appartiennent à la sépulture à crémation
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F.2148. Le premier fragment (objet n° 2001) comporte une bordure épaisse, ornée de stries
obliques disposées par paires. Le profil (ép. 5 mm max.) présente une série de gorges et de
moulures parallèles, sur une largeur totale de 21 mm. La section s’affine progressivement
pour atteinte 1,5 mm d’épaisseur au niveau du départ de la calotte. L’objet présente également deux perforations circulaires, correspondant probablement au dispositif de fixation de
paragnathides. Les seconds et troisièmes fragments (objet n° 2002 et n° 2004) arborent un
décor différent. Il se compose d’une ligne de points en relief et d’une ligne de guillochis,
encadrées de moulures parallèles. L’épaisseur de leur profil est comparable au premier
fragment (5 mm max., 1,5 mm min.). Selon Marta Mazzoli (communication personnelle),
le décor des objets n°2 et n°4 pourrait éventuellement correspondre au décor du couvrenuque d’un casque de type étrusco-italique à bouton sommital récent. La prudence reste
cependant de mise compte tenu de l’état très fragmentaire de l’objet. La double perforation
du fragment n°1 liée à la fixation des paragnathides se retrouve néanmoins sur des exemplaires de casques de ce type (arborant un décor différent toutefois), comme sur le casque
de Saint-Laurent-des-Arbres (Gard), sur celui des Martres-de-Veyre (Puy-de-Dôme) ou sur
celui de Fabrègues (Hérault) (Pernet 2010 ; Feugère 2002).
Ce type de casque correspond, selon la majorité des auteurs (Shaaff 1988 ; Feugère 1994a ;
Pernet 2010) à l’un des principaux casques de bronze porté par les légionnaires entre le IIIe
et la fin du IIe siècle av. J.-C. Si l’ensemble clos de Saint-Laurent-des-Arbres permet de
donner une datation basse aux alentours de 100 av. J.-C., certains exemplaires plus tardifs
permettent de situer l’arrêt de leur fabrication dans le courant du premier quart du Ier siècle
av. J.-C. (Pernet 2010, p. 75). Concernant l’aire de diffusion de ce modèle, il apparaît que
la majorité des exemplaires de Gaule provient de la province de Narbonnaise. Deux ont
cependant été mis au jour plus au nord, aux Martres-de-Veyre et dans les environs de Lyon.
La présence de ce casque sur le site des « Reliades » soulève la question du statut et de
l’origine de l’individu de la sépulture F.2148. Nous tâcherons d’aborder ce point dans un
second temps (cf. infra).
Située non loin de l’ensemble 2016, la sépulture F.2199 (US 2257) a livré deux éléments
liés au domaine Personnel, et plus précisément à la Parure/Habillement. Il s’agit en effet
de deux fibules (planche 238), une fibule « à tête couvrante » en fer (Feugère 7a, Feurs
Type 2), et une fibule en alliage base cuivre très fragmentaire dont le type est sujet à discussion (cf. infra). La fibule « à tête couvrante » est constituée d’un arc plat de forme triangulaire dont le sommet vient cacher le ressort. Elle comporte un porte-ardillon ajouré.
Ce type de fibule est réalisé aussi bien en alliage base cuivre qu’en fer. Elle se rencontre
principalement en Languedoc et dans le Forez (Feugère 1985 ; Vaginay, Guichard 1988).
Quelques exemplaires ont cependant été retrouvés hors de ces zones géographiques comme
par exemple sur l’oppidum de Manching (Bavière). Ce type de fibules est relativement bien
daté. À Feurs, il a très souvent été retrouvé associé à des fibules de Nauheim (Feugère 5a,
type 3a de Feurs) et à des fibules filiformes de schéma La Tène finale (type 3b de Feurs),
dans des structures attribuées à la phase 3 (La Tène D1) (Vaginay, Guichard 1988). À
Roanne, les 10 exemplaires de fibules « à tête couvrante » proviennent des horizons 3 et 4,
correspondant ainsi à une fourchette comprise entre 110-100 et 80-70 av. J.-C. (La Tène
D1b) (Lavendhomme, Guichard 1997).
La seconde fibule se présente sous la forme d’un ardillon et d’un ressort en alliage base
cuivre comportant quatre spires et une corde interne. Ce ressort pourrait correspondre
à plusieurs types de fibules, cependant, l’association avec la fibule « à tête couvrante »
permet de restreindre le champ des possibilités aux fibules de Nauheim et aux fibules filiformes (cf. supra). Les fibules de Nauheim sont considérées « comme le fossile directeur
par excellence de La Tène D1 » (Colin 1998). Cette datation sied également aux fibules
filiformes.
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Deux objets non-identifiés ont également été mis au jour au sein de l’ensemble funéraire
2016. Tous deux proviennent de la sépulture F.2149 (US 2131). Le premier objet (planche
238) est réalisé en alliage base cuivre. Il se présente sous la forme d’une tige curviligne
de section circulaire, et pourrait s’apparenter à un fragment d’anneau de fonction indéterminée, ou à un fragment de bracelet (bien que son diamètre paraisse assez faible). Le
second objet est formé de trois petites tiges de section carrées, martelées et recourbées à
leur extrémité pour former un crochet ou une boucle. Ces tiges se rapprochent fortement de
fragments d’instruments appartenant à une petite trousse de toilette, mais aucun élément ne
permet de confirmer cette identification.

4.3.2. Le début du Ier siècle (phase 3)
La seconde grande phase d’occupation s’inscrit dans le premier siècle après J.-C. Plusieurs
ensembles cohérents peuvent être rattachés à cet horizon. L’ensemble 2008 s’apparente à
un petit bâtiment disposant de sols aménagés en pouzzolane, relativement arasé, et à des
fosses qui lui sont probablement associées. L’ensemble 2009 est constitué d’une terrasse
probablement érigée lors de la phase 2 ou au début de la phase 3, à laquelle succède un
podium en pierres sèches en phase 3. La mise en place de l’ensemble 2012 pourrait être
contemporaine de celle de l’ensemble 2009, même si son comblement définitif est légèrement plus tardif. Cet aménagement se caractérise par un grand bassin en pierre recoupant
un second bassin de dimensions moindres et daté, hypothétiquement, de la phase précédente. L’ensemble 2010 correspond, quant à lui, à un petit ensemble funéraire comprenant
trois sépultures. Enfin, plusieurs niveaux de sol attribués à cette phase ont été identifiés
(ens.2014).
Le mobilier métallique est relativement abondant au sein de cette phase (figure 71),
avec un NMI de 235 pour un nombre de restes de 574. La masse totale (environ 4,2
kg) est cependant artificiellement gonflée par les scories de métallurgie (un peu plus
de 1,6 kg).
La métallurgie, appartenant aux activités de productions, est attestée aux « Reliades », et
plus précisément au sein de l’ensemble 2008. Tous ces déchets sont liés à la post-réduction,
et plus précisément à la forge. Une petite quantité de scories de métallurgie du fer, ainsi
qu’une probable scorie de bronze, a ainsi été mise au jour au sein des empierrements (US
2104, 2139, 2158) qui constituent le niveau de circulation du petit bâtiment F.2147. La
masse totale de ces déchets est de 1618 g. Cela s’avère relativement faible lorsqu’on le
compare aux quantités généralement retrouvées sur les sites d’époque romaine comportant
une activité de forge (de 20 à plusieurs centaines de kg). La taille restreinte de cet ensemble
ne permet donc pas de réaliser une étude poussée des scories. Mentionnons simplement
la présence de deux calottes de forge complètes, composées essentiellement de fayalite
(oxyde de fer) et présentant des traces d’ajouts argilo-sableux (type grise dense SGD et
grise dense à bourrelet SGD-B). Ces calottes correspondent vraisemblablement à la mise
en forme d’objets, avec peut-être un petit travail de finition (Perret 2009).
Divers fragments de fer liés au travail de la forge ont également été récoltés. L’identification
typologique de ces fragments se base sur la classification établie par A. Duvauchelle
(Anderson et alii 2003). Un fragment de fer plat et un fragment informe proviennent
du sol du bâtiment F.2147 (US 2104), tandis que la fosse F.2192 a livré une chute-barre
(planche 239 : objet n°2016). L’US 2115 de la fosse F2175 est la plus riche en fragments
métalliques. Elle contenait une chute-barre (objet n°2009), deux fragments de barres de
section rectangulaire (objet n°2007) et carrée (objet n°2008) ainsi qu’une soie de préhension. Tous ces fragments sont liés à l’élaboration d’objets au sein de la forge, et témoignent
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de l’utilisation du tranchet (pour les objets n°2009 et n°2016) par le forgeron. Le sablage
des pièces permettrait éventuellement de détecter d’autres traces d’outils, mais la faible
quantité d’éléments rend l’exercice peu pertinent.
L’objet n°2005 (planche 240), qui provient également de la fosse F.2175, possède deux
identifications possibles, toutes deux liées à la forge. Il peut soit s’agir d’une barre rectangulaire en cours de transformation en tige carrée, soit d’une lime plate. De fines stries
parallèles sont en effet visibles à l’œil nu sur la surface de l’objet, aux endroits où la gangue
de corrosion a éclaté. Ces stries, orientées perpendiculairement à la longueur de l’objet,
pourraient correspondre aux dents de la lime. Sa taille serait donc horizontale, et fine. Ce
type de taille renseigne sur la destination de l’outil, à savoir les travaux fins, et le travail
des matériaux durs, comme la pierre ou le métal (Duvauchelle 2005, p. 28). Cette identification doit être prise avec prudence, car elle n’est pas confirmée par les deux clichés radiographiques réalisés. Cependant, la morphologie de l’objet, la présence de stries parallèles
ainsi que sa découverte au sein d’une « poubelle de forge » permettent d’envisager cette
hypothèse de manière sérieuse.
Toujours au sein de l’US 2115 (F.2175), un petit fragment d’alliage base cuivre (objet
n°2010) a été mis au jour. Il semble correspondre à un petit entonnoir de coulée, montrant ainsi la présence d’une métallurgie des alliages cuivreux, en parallèle de l’activité de
forge, ce que corrobore également la présence d’un fragment de creuset mis au jour dans
la même structure. Ce type d’association a pu être observé en divers endroits, notamment à
Roanne (Mayoud 2010). Il témoigne le plus souvent d’activités de finition ou d’assemblage
d’objets.
Enfin, la présence de battitures est attestée, mais uniquement en position secondaire, au
sein de la fosse F.2192. Il s’agit principalement de battitures lamellaires de dimensions
millimétriques ainsi que de quelques battitures globulaires, permettant d’attribuer le statut
de « poubelle de forge » à la fosse F.2192.
Les activités domestiques, et plus précisément la vaisselle, sont représentées dans l’ensemble 2014 (F.2268 – US 2373) par un objet dont l’identification demeure incertaine
(planche 238 : objet n°2083). Il s’agit d’un fragment d’alliage base cuivre, formé d’une
bande à bords concaves ornée d’une gorge soulignant ses contours, s’élargissant à son
extrémité et présentant une perforation circulaire. De facture soignée à l’exception de la
découpe de l’extrémité, l’objet pourrait s’apparenter à un fragment de manche de patère.
L’hydraulique, appartenant au domaine immobilier, est illustré par un objet singulier identifié comme un filtre (planche 241). Il est constitué d’une emboiture massive en fer et d’une
tôle de plomb perforée. Ces deux éléments ne sont solidaires d’aucune manière. La tôle
comporte de multiples perforations circulaires dans sa partie centrale qui se distinguent
d’une série de perforations carrées disposées en périphérie. Ces dernières correspondent
au négatif des clous fixant la tôle à une canalisation en bois. Cette technique est également
utilisée pour des raccords entre les canalisations en plomb et en bois (Cochet 2000, p. 75).
Le filtre, découvert au sein du bassin F.2291 (US 2390) de l’ensemble 2012, a pu servir à
purifier de l’eau destinée à être acheminée, via une canalisation en bois, vers un endroit
indéterminé. Le fait que le filtre et la frette aient été découverts en connexion suggère que
cet objet était encore, lors de sa déposition, fixé sur une canalisation en bois. Sa position
verticale confirme qu’il ait été découvert en place, de même que sa localisation dans le prolongement du fossé F.2279, dans lequel ont été repérées quelques traces de bois. Cet objet
paraît ainsi appartenir à un système de canalisation en bois destiné à filtrer et évacuer l’eau,
même si l’attribution du fossé F.2279 au premier état du bassin présente encore quelques
difficultés d’interprétation fonctionnelle.
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La catégorie mobilier est attestée aux « Reliades » par une anse ou poignée en alliage base
cuivre (F.2220, US 2204 : planche 238), se présentant sous la forme d’une tige de section
carrée, s’affinant et se recourbant aux extrémités. Il peut s’agir d’une anse de petit récipient, ou d’une poignée de meuble ou coffret. L’état fragmentaire de l’objet ne permet pas
de statuer entre les deux hypothèses.
La catégorie Personnel et plus particulièrement la parure/habillement est représentée par
deux objets. Il s’agit de deux fibules, dont une est très fragmentaire (F.2271 - US 2365). Ne
subsiste que le ressort en fer à 4 spires, dont la corde semble interne. Il pourrait éventuellement s’agir d’un fragment de fibule de type Feugère 4. Ce type comporte généralement
un ressort à quatre spires ou une charnière. Il est exclusivement réalisé en fer et son aire de
répartition englobe la Gaule centrale, les Causses et la Bourgogne (Feugère 1985). Seule
une fourchette chronologique très large peut être avancée, comprenant le Ier siècle av. J.-C.
et le Ier siècle ap. J.-C. La seconde fibule (F.2208 - US 2224 : planche 240, objet n°2042) est
mieux conservée. Il s’agit d’une fibule de type Langton-Down (Feugère 14b1b), constituée
d’un couvre ressort cylindrique, d’un arc rubané légèrement plus large vers la tête, orné
de trois séries de cannelures parallèles. L’arc présente également des traces d’étamage. Le
porte ardillon n’est pas conservé, de même que l’ardillon et la partie inférieure du couvreressort. Les fibules de type Langton-Down sont très répandues « dans toute la Gaule, des
Pays de la Loire à la Suisse et de Haute-Normandie en Bourgogne » (Feugère 1985). Leur
datation est généralement comprise entre le règne d’Auguste et le milieu du Ier siècle ap.
J.-C.

4.3.3. Le début du IIe siècle (phase 4)
La dernière phase d’occupation des « Reliades » s’inscrit dans le début du IIe siècle ap. J.-C.
Elle se caractérise principalement par la présence d’un édicule funéraire sur poteaux associé à une urne funéraire disposée en son centre (ensemble 1001). Le mobilier métallique est
abondant comparé à l’horizon 3, avec un NMI de 308 pour un NR de 776, mais il convient
de nuancer cette observation. En effet, la grande majorité du mobilier est constituée d’éléments de quincaillerie (principalement des clous) et d’éléments indéterminés (tiges, fers
plats, etc.). Le petit mobilier s’avère au final assez pauvre sur le plan qualitatif.
Les activités domestiques sont représentées par une petite lame de couteau ou de canif,
extrêmement détériorée (US 1004 : planche 242).
Le domaine Personnel et plus précisément de l’habillement est représenté par 28 clous
de chaussures, dont 27 ont été mis au jour au sein de la sépulture à incinération F.1006
(ensemble 1001). La sépulture F.1010, située à proximité immédiate, n’en a livré qu’un
unique exemplaire.
L’état de conservation de ces objets étant variable, il n’est pas toujours possible de déterminer leur type (militaire ou civil). Néanmoins, 15 exemplaires ont pu être identifiés formellement. Ils comportent un décor sous la tête constitué d’un nombre variable de globules
(de 5 à 9), et peuvent être reliés à la sphère militaire (Poux 2008) (planche 240). Les clous
restants peuvent également comporter un décor sous la tête, mais il n’est pas possible de
l’attester sans procéder au sablage des pièces.
Des études récentes ont montré une corrélation entre le diamètre moyen de ces clous de
type militaire et leur datation (ibid.). Le diamètre moyen des clous des « Reliades » est situé
aux alentours de 14 mm (13 mm lorsque l’on inclut les dimensions des clous en mauvais
état). Les exemplaires républicains possèdent généralement un module supérieur, de l’ordre
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de 15 à 20 mm, tandis que les exemplaires augustéens, voir plus tardifs, ont généralement
un diamètre compris entre 6 et 12 mm. Notre série se situe entre les deux et correspond
aux mesures relevées sur les clous retrouvés dans deux ensembles augustéens précoces de
Dangstetten et Rödgen (15-10 av. J.-C.) (Poux 2008, p. 381). Cependant, la datation de la
sépulture F.1006, fondée sur des éléments céramiques bien datant et en quantité suffisante,
ne correspond pas. Ces clous doivent donc probablement être plus tardifs : il est vrai que
notre moyenne ne s’établit que sur un très faible nombre d’individus. En outre, il paraît peu
vraisemblable qu’une paire de chaussure ait été conservée puis déposée en offrande sur un
bûcher plus d’un siècle plus tard.
Toujours au sein du domaine Personnel, la parure semble attestée par un objet en alliage
base cuivre (F.1010, US 1015 : planche 242) pouvant s’apparenter à une perle ou un cabochon, de forme hémisphérique et pourvu d’une perforation circulaire en son centre.
Quelques objets remarquables proviennent de contextes mal datés ou hors stratigraphie. Il
s’agit tout d’abord d’un bédane en fer (hors stratigraphie, objet n°2019 : planche 242), constitué d’une tige de section rectangulaire se terminant par un biseau simple, muni d’une douille
de façon à accueillir un manche. Cet objet est utilisé dans le travail du bois pour creuser des
mortaises, alors que le ciseau droit, qui possède un tranchant plus large, est utilisé pour le
façonnage des pièces. La largeur du tranchant de notre exemplaire, 18 mm, est quasi similaire
à une mesure fréquemment observée (18,4 mm) en de nombreux endroits et notamment à
Avenches (Suisse), qui correspond à 1 digitus (Duvauchelle 2005, p. 47). Ce bédane est également très proche d’un exemplaire d’Avenches (n°104) daté du premier siècle après J.-C., ce
qui permettrait de rattacher notre exemplaire aux phases antiques (3 ou 4) du site.
Le second objet n’a pas pu être identifié (US 2162, objet n°2022 : planche 242). Il se présente sous la forme d’une soie maintenue par une virole, se divisant en trois branches aux
extrémités aplaties et rivetées à une tôle de fer. L’objet pourrait s’apparenter à une sorte de
pelle, mais il s’avère d’une conception complexe qui se justifie mal pour cet usage.

4.3.4. Synthèse du mobilier métallique par ensembles
-

L’ensemble 2008 : Malgré le fait qu’aucune structure directement liée à l’activité
métallurgique hormis les fosses de rejet (F.2175, F.2192) n’ait été retrouvé, il y a tout
lieu de penser que cet artisanat a bien été exercé au sein ou à proximité immédiate
du bâtiment. La faible quantité de déchets peut être interprétée de deux façons : soit
il s’agit ici d’une activité très ponctuelle, réalisée peut-être par un forgeron itinérant,
soit la majeure partie des déchets a été évacuée hors du site (les scories, remployées au
sein des empierrements, ont également pu servir à la construction de drains, chemins,
ou avoir été stocké hors de l’emprise de fouille). Le peu de vestiges mis au jour, ainsi
que l’absence d’éléments mobilier/immobilier (aucune enclume ou fosse d’enclume,
pas de foyer ou de tuyères) liés à la forge ne permettent pas de pousser plus loin les
interprétations.

-

L’ensemble 2009 : Seuls les éléments de quincaillerie et indéterminés (clous, tiges,
tôles) sont représentés au sein de l’ensemble. Le mobilier métallique ne permet pas
d’avancer d’hypothèse de fonction particulière, d’autant qu’il se situe en position
secondaire dans un remblai.

-

L’ensemble 2010 : Le mobilier métallique issu de cet ensemble est essentiellement
composé d’éléments de quincaillerie et d’éléments indéterminés (clous et tiges). Ces
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objets ont pu servir pour l’assemblage de bûchers, cependant aucune pièce ne comporte l’aspect caractéristique du métal passé au feu. Cette hypothèse demeure donc
incertaine.
-

L’ensemble 2012 : Le filtre présent au sein du bassin F2291 devait probablement servir à purifier l’eau qui, débarrassée de ses impuretés, pouvait être acheminée vers une
structure indéterminée. L’usage d’un tel objet amène à s’interroger sur la fonction du
bassin. S’agit-il d’un réservoir, d’un bassin de décantation ?

-

L’ensemble 2014 : Le mobilier métallique recueilli ne présente qu’un objet remarquable, identifié comme un fragment de manche de patère. Celui-ci illustre simplement
les activités domestiques et notamment le service de l’eau (Feugère 1994b, p. 163).

-

L’ensemble 2016 : Cet ensemble est sans aucun doute le plus riche des « Reliades » sur
le plan qualitatif. Les fibules tout d’abord, issues de la même sépulture (F.2199), constituent probablement une parure complète. Le mode de déposition, en contexte funéraire,
rend la caractérisation du statut du porteur assez difficile. Les matériaux employés, fer
et alliage cuivreux, n’ont cependant rien de luxueux. Il paraît donc vraisemblable que
l’individu en question ne devait pas avoir de statut/richesse sortant de l’ordinaire. Le
cas de l’individu de la sépulture F.2148 est plus problématique. Le casque, présent dans
la tombe à l’état fragmentaire, indique indubitablement que son porteur avait la qualité
de militaire. Cependant, l’appartenance de cet armement à la panoplie du légionnaire
républicain incite à poser la question de l’origine du porteur : s’agit-il d’un légionnaire,
ou d’un auxiliaire local équipé à la romaine ? Si l’hypothèse d’un auxiliaire arverne ou
vellave peut s’avérer plausible, le peu d’éléments dont nous disposons (identification
du casque incertaine, absence de datation céramique précise) ne permet pas de statuer.

4.3.5. Conclusion
Le mobilier métallique des « Reliades » est, à l’instar de nombreux sites romains, constitué
majoritairement de clous. L’apport du métal reste donc limité en ce qui concerne les phases
3 et 4, mais il a toutefois permis de confirmer la présence d’activités de production au sein
du site, notamment la forge, et le travail du bois, activités fréquentes en milieu rural.
Le taux de fragmentation des objets aux « Reliades » est très important (environ 3g par
fragment), ce qui tend à indiquer d’une part le caractère détritique des objets (ceux-ci sont
en général inutilisables), et d’autre part une activité de récupération du métal en vue d’un
recyclage, qui a pu, pourquoi pas, s’exercer au sein de la forge mise en évidence dans
l’ensemble 2008.
Cette récupération doit en outre expliquer la sous représentation du domaine immobilier
(ferrures, pentures, etc.) au profit de la quincaillerie, et altère probablement notre vision des
activités du site.
Pour la phase 2, correspondant à La Tène finale, le mobilier métallique est bien plus riche
d’enseignements, tant sur le plan de la chronologie que sur le plan de la connaissance des
populations. En effet, il permet de rattacher l’ensemble funéraire 2016 à La Tène D1, et
vient opportunément compléter les recherches récentes sur l’armement en contexte gaulois
au travers du casque étrusco-italique à bouton sommital récent.
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4.4. Le mobilier en verre
Laudine Robin
La verrerie récoltée lors de la fouille du site « Les Reliades au Puy-en-Velay se compose
de 230 fragments. Ils ont été retrouvés dans les différents niveaux d’occupation et dans
plusieurs structures funéraires. Ces dernières, liées à la pratique de la crémation, contenaient des objets en verre extrêmement dégradés, caractérisés par une forte fragmentation.
Il faut donc relativiser le nombre de restes inventoriés. Au total, seuls quatre objets ont été
déterminés par l’intermédiaire d’éléments typologiques fiables. Cependant, la présence de
verre polychrome et la distinction d’éléments par leur couleur permettent de supposer un
nombre plus important.
Le mobilier issu des niveaux d’occupation sera évoqué dans un premier temps, puis chaque
ensemble funéraire sera ensuite présenté individuellement. Les typologies de Clarina Isings
(Is : Isings 1957) et de Beat Rütti (AR : Rütti 1991) ont été utilisées pour l’étude de cette
verrerie.

4.4.1. L’ensemble 2009 (phase 3)
Rares sont les éléments en verre découverts dans les niveaux d’occupation du secteur 2.
Le lot est composé de 7 fragments dont 4 apportent quelques informations. On exclura de
cette étude un fragment de verre retrouvé dans le niveau argileux US 2300, qui correspond
à une bouteille moderne.
Trois fragments en verre polychrome rubané ont été retrouvés dans le niveau de surface
du bassin F.2291 (ensemble 2012) et le niveau de circulation F.2292 (ensemble 2009). Le
fragment V_6 est formé par une succession de baguettes jaune, bleu cobalt, reticelli (jaune
et blanc) et verte (planche 243, n° 1), alors que V_7, de plus petite taille, se compose de
baquettes jaune, reticelli (bleu et blanc opaque) et verte (n° 2). Enfin, le troisième élément,
V_8, associe des sections verte, bleu clair, rouge opaque et reticelli (bleu clair et blanc
opaque) (n° 3). Aucun collage ne permet de prouver que ces trois fragments appartiennent
à un même vase. Cependant, les vases rubanés sont assez rares, au point que nous pouvons
émettre l’hypothèse que ces différents fragments pourraient correspondre à un unique objet
dont les éclats se seraient trouvés dispersés. Le verre moulé polychrome nécessite l’emploi
d’éléments préfabriqués : segments de baguettes réalisés dans différentes couleurs. Ils sont
assemblés et juxtaposés à plat sous la forme d’une galette, qui sera chauffée dans le four
afin d’obtenir une matrice uniforme. Celle-ci sera ensuite disposée sur un moule convexe
et replacée dans le four afin de créer le profil du vase. Les verres rubanés sont composés
de segments de teintes monochromes, translucides ou opaques, mais aussi de baguettes
reticelli. Ces dernières sont constituées de fils bichromes torsadés le plus souvent incolore
associés à un fil jaune/blanc.
Le verre rubané est fréquemment utilisé pour façonner des coupes en verre moulé, ce que
l’orientation et l’épaisseur des fragments semblent corroborer. Ces coupes sont le plus
souvent apodes, à panse hémisphérique, sub-hémisphérique ou encore conique, et correspondent aux types Is. 1 ou AR 3.1. Les coupes mosaïquées les plus précoces apparaissent
à la fin du IIIe siècle av. J.-C. et au début du siècle suivant, et sont représentées notamment
par le riche mobilier des tombes de Canosa di Puglia (Italie) (Harden 1968). Cette vaisselle
connaît une forte diffusion en Gaule pendant la période augustéenne et disparaît à partir
du milieu du Ier s. ap. J.-C. Quelques exemplaires, connus pendant la seconde moitié du
Ier s. ap. J.-C., peuvent être le résultat de l’héritage et de la transmission de cette vaisselle
de génération en génération, que l’on pourrait qualifier de « luxe » car elle est rare et d’ori-
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gine lointaine. Les études menées sur la verrerie de la région du Puy-en-Velay demeurent
exceptionnelles et les parallèles les plus probants concernent principalement le quart sudest de la Gaule. En effet, les occurrences y sont nombreuses, comme le montre l’inventaire
dressé pour la Narbonnaise et le sillon rhodanien (Foy, Nenna 2003, Tableau 1, p. 234). On
peut citer les riches découvertes (87 vases) des Ayguières et de l’Argentière à Fréjus (Price
1988 ; Price, Cottam 2009, n°2 à 4, 11, 19, 20, 25 à 33) et celles d’Arles (Foy 2010, n° 79
bis, 80, 87 à 95 bis). Le même constat peut être dressé pour Lyon avec 20 exemplaires
inventoriés (Robin 2012, p. 539). Cependant, la distribution de ces coupes atteint aussi des
régions plus éloignées, telles que la Gaule Belgique (Doppelfeld, 1966, n° 6-8). D’origine
orientale, et plus probablement alexandrine, ces vases sont dans un premier temps importés à Rome. Il se peut que les officines italiques aient reproduit cette vaisselle par la suite,
comme le prouvent les nombreux exemplaires conservés aujourd’hui dans la collection
Gorga, provenant des niveaux augustéens de Rome (Grose 1989, p. 241-262 ; Saguì 1998 ;
Petrianni 2003). Cependant, aucun atelier n’a été retrouvé jusqu’à présent.

4.4.2. L’ensemble 1001 (phase 4)
4.4.2.1. L’épandage F.1006
La structure F.1006 est un épandage ayant révélé des éléments caractéristiques d’un bûcher
funéraire. En effet, les éléments en verre sont fondus et fortement détériorés. Au total, 138
fragments et trois vases ont été inventoriés.
Un premier, en verre bleuté, présente un bord déformé, avec une orientation et un diamètre
incertains (n° 4). Néanmoins, cet élément à lèvre légèrement évasée et arrondie correspond probablement au type Is. 41a/b, caractérisé par une panse cylindrique parfois renflée et un fond annulaire formé par un repli de la paraison. Il apparaît dans toutes les
provinces occidentales de l’Empire romain, et se rencontre fréquemment dans le monde
funéraire. À Lyon, par exemple, les exemplaires inventoriés en proviennent exclusivement
(Robin 2012, p. 572-573). Ils sont aussi fréquemment datés de la seconde moitié du Ier
s. ap. J.-C., comme ceux issus de la tombe n° 18 de la nécropole de Fourches-Vieilles à
Orange (Mignon 2001, p. 134, n° 164-4 à 8), ou encore de la tombe n° I de Vervoz à Clavier
(Gueury, Vanderhoeven 1990, fig. 5). Plus globalement, les coupes Is. 41 sont fréquentes en
Narbonnaise, où une vingtaine de pièces Is. 41a avaient été recensées en 2003 (Foy, Nenna,
2003, p. 256). Ces vases sont distribués pendant la seconde moitié du Ier s. ap J.-C. et la
première moitié du IIe s. Cependant, à Lyon, il a été noté un pic de diffusion au cours de la
période flavienne (Robin 2012, p. 572).
Une cruche a été découverte en association (n° 5). Elle se compose d’un épais bord évasé
à lèvre repliée vers l’intérieur, d’un col court cylindrique et d’une anse bifide. Le départ de
la panse est à peine visible, si bien qu’il est difficile de se prononcer sur la forme originelle
de cette cruche. Toutefois, il est fort possible qu’il s’agisse d’un modèle à panse prismatique, carrée ou plus certainement cylindrique. Les bouteilles cylindriques, comme celles
de section carrée, apparaissent durant la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. et sont diffusées
sur l’ensemble des provinces occidentales de l’Empire romain. Ces vases proviennent fréquemment de contextes funéraires. Ils ont été découverts à deux reprises dans les structures de l’ensemble funéraire de la villa gallo-romaine de Champ Madame à Beaumont
(Alfonso, Blaizot 2004, n° 39, fig. 133 ; n° 112, fig. 139). On peut aussi citer les nombreuses découvertes de la seconde moitié du Ier siècle au début du IIIe siècle de la nécropole
d’ « En Chaplix » à Avenches (Martin-Pruvost 1999, cat. 1394 à 1402).
Un dernier vase pourrait appartenir au même dépôt que la coupe Is. 41a/b et la bouteille.
En effet, 110 fragments fondus ou éclats en verre vert clair ont été inventoriés, qui se dis-
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tinguent du reste du matériel de teinte naturelle bleuté. Cependant, aucun de ces éléments
ne permet de proposer une identification morphologique.
La verrerie issue de l’épandage F.1006 se compose donc de trois objets dont une coupe Is.
41a/b et une cruche. Ces types sont communs à l’ensemble des provinces occidentales de
l’Empire romain et sont régulièrement retrouvés en contexte funéraire. Une datation entre
la seconde moitié du Ier siècle et la première moitié du IIe siècle peut être proposée.

4.4.2.2. La sépulture F1092
Le comblement de l’urne F.1092 a livré 21 éléments de verre verdâtre, appartenant probablement au même objet. Ce sont de minuscules fragments, du verre fondu et des panses
déformées, et rien ne permet d’imaginer la forme originelle de l’objet. Ainsi, l’étude de cet
ensemble n’apporte que peu d’éléments. Elle permet tout de même de supposer la présence
d’au moins un vase sur le bûcher funéraire au plus près du défunt. Lors du prélèvement des
ossements, une partie de ses éclats s’est retrouvée associée au dépôt secondaire en urne.

4.4.3. L’épandage F.1010 (phase 4)
F.1010 est une sépulture qui a aussi livré quelques éléments de verre, dont les caractéristiques sont similaires à l’épandage F.1006. Les fragments, fondus pour la plupart, représentent un NR de 66. À l’instar de la structure précédente, trois objets ont été inventoriés.
Le premier d’entre eux se rapporte à une bouteille à panse quadrangulaire, extrêmement
fragmentée (n°6). Les éléments reconnus sont un col-épaule agrémenté de l’attache inférieure d’une anse dentelée et d’un fond marqué d’un cercle. Parmi les bouteilles quadrangulaires, les plus répandues sont les bouteilles carrées Is. 50a/b. Il est fort possible que ce
vase appartienne à cette catégorie dont les plus anciens exemplaires sont datés du milieu
du Ier siècle ap. J.-C. Leur consommation se poursuit jusqu’au IIIe siècle (Cabart et alii
2006, p. 192-194). Elles peuvent porter des marques sur le fond, dont l’inventaire représente trois volumes d’un corpus des signatures et marques sur verres romains (Foy, Nenna
(dir.) 2006 ; 2006a ; 2011). Si la plupart sont constituées de simples cercles concentriques,
d’autres associent des motifs géométriques divers, des motifs figurés ou encore des inscriptions. En l’occurrence, la forte fragmentation du fond V_3 ne permet pas de proposer ici
une restitution de la marque. Plus généralement, les bouteilles carrées représentent le type
le plus diffusé parmi la vaisselle soufflée dans un moule. Elles proviennent des contextes
d’habitat, mais sont aussi découvertes en contexte funéraire. Elles constituent ainsi le type
de vase le plus fréquent découvert dans la nécropole d’ « En Chaplix » à Avenches (MartinPruvost 1999, p. 215-219). Leur diffusion est telle que l’on suppose de multiples lieux de
production. Le vase découvert dans la structure F.1010 pourrait ainsi provenir des ateliers
lyonnais de la Montée de la Butte (Robin 2008) ou de Vaise (Robin à paraître).
Cette bouteille est associée à une tige d’un bâtonnet torsadé bleuté et bleu clair translucide,
de type Is. 79. Plusieurs fonctions sont supposées pour ces éléments, dont une synthèse a
été récemment réalisée par M.-D. Nenna et V. Arveiller-Dulong (Arveiller-Dulong, Nenna
2011). Ceux à extrémité en disque plat sont interprétés comme des bâtonnets mélangeurs.
Associés aux balsamaires, ils serviraient au mélange des cosmétiques ou produits médicinaux. D’autres, aux extrémités en forme d’anneau, serviraient de fuseaux, destinés au filage
et au stockage du fil réalisé. Enfin, les découvertes archéologiques montrent que des tiges
de certains bâtonnets torsadés étaient placées sur des décorations pariétales et pavimentales. L’exemplaire retrouvé au sein du mobilier de la sépulture F.1010 est fragmenté et ne
possède pas d’embout identifiable, ce que rend son attribution fonctionnelle difficile. En
l’absence de balsamaire, la fonction de mélangeur semble toutefois à exclure. Les bâton-
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nets torsadés sont diffusés tout au long du Ier siècle ap. J.-C., mais sont plus fréquemment
retrouvés entre les années 20 et 60 (Biaggio Simona 1991, p. 220-224). Si une production
est supposée en Italie du nord (ibid., figura 32, 90-91), leur présence au sein des ateliers de
la Manutention Militaire et de la montée de la Butte à Lyon permet d’attester une production plus locale (Robin 1008).
Cinq éléments en verre incolore laissent supposer la présence d’un troisième vase. Parmi
eux, un fragment porte un décor appliqué ; toutefois, l’identification du type n’est pas
possible.
La verrerie issue de la sépulture F.1010 se compose de trois objets dont une bouteille quadrangulaire et un bâtonnet torsadé Is. 79. Tout comme ceux de la structure F.1006, ces
objets sont assez communs et se rencontrent dans la plupart des provinces occidentales de
l’Empire romain. L’association d’une bouteille (probablement Is. 50 a/b) et d’un bâtonnet
permet de proposer une datation plutôt centrée sur la seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C.
ou au tout début du siècle suivant.

4.4.4. Conclusion
Les niveaux d’occupation du site ne livrent que de rares éléments en verre. Toutefois, la
découverte de plusieurs fragments de panses rubanées évoque une importation lointaine,
italique ou orientale, et serait l’indice d’une occupation augustéenne du secteur. La verrerie étudiée provient en définitive principalement des structures funéraires, notamment des
niveaux d’épandage de mobilier brûlé (F.1006 et F.1010), tandis que la fosse du dépôt de
crémation F.1092 n’a livré que quelques fragments.
Deux dépôts sont constitués d’au moins trois objets. Une bouteille est présente dans chacun,
associée alternativement à une coupe Is. 41a/b ou un bâtonnet torsadé Is. 79. L’ensemble
des types découverts est assez commun et appartient à des objets diffusés dans la plupart des provinces occidentales de l’Empire romain, et ce en grande quantité. L’absence
d’atelier connu à proximité ne permet pas de proposer une origine locale pour ces productions. Toutefois, on peut supposer qu’il ne s’agit pas d’importations à très grande distance.
Ainsi, les ateliers lyonnais ont très bien pu desservir cette partie du territoire. Ces nouveaux
objets, quoique faibles en quantité, permettent d’alimenter un corpus de données encore
peu conséquent pour la région. Il faudra attendre de nouvelles occurrences pour aboutir à
une vision plus précise de ces éléments.
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4.5. Les monnaies
Rodolphe Nicot
Les découvertes de monnaies se limitent à deux individus (figure 72). Ils proviennent des
deux épandages funéraires mis au jour dans la zone R1. La première monnaie (F.1010) est
un quinaire présentant à son droit une tête auréolée de Titus, dont le règne se situe entre
79 et 80 ap. J.-C. Quant à la seconde (F.1006), il s’agit d’un denier frappé sous le règne de
Trajan, plus précisément entre 112 et 117 de notre ère.
C’est cette dernière qui offre les meilleures informations d’ordre chronologique : en effet,
si le faciès céramique de cet ensemble pointe le début du IIe siècle de notre ère, la monnaie
de Trajan permet de préciser le terminus post-quem (112 de notre ère). Les deux structures
étant strictement contemporaines, on peut considérer que le Titus a été déposé sur l’épandage une trentaine d’années après sa date d’émission.

Autorité émettrice :
Titus

Monnaie n° 1

Type :
Quinaire

Métal :
Argent

Axe :
6h

Description : Objet 2, F 1010, US 1015

Figure 72 – Catalogue
des monnaies.

Diamètre :
14,6 mm

Poids :
1,39 g

Atelier :

Droit : IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M
Tête laurée de Titus à droite ; Légende rétroverse.

Rome

Revers : VICTORIA AVGVST
Victoire allant à droite portant une couronne de la main droite et une palme de la main gauche.
Datation :
79-80 ap. J.-C.
Références bibliographiques : RIC II (2007), p. 205 n° 92

Etat sanitaire : Bon état général, monnaie entièrement lisible.
Monnaie n° 2
Autorité émettrice :
Trajan

Type :
Denier

Métal :
Argent

Axe :
6h

Description : Objet 1, F 1006, US 1012
Droit : [IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AVG GER DAC P]ARTHICO
Buste lauré et drapé de Trajan à droite.

Diamètre :
16,7 mm

Poids :
2,11 g

Atelier :
Rome

Revers : [P M TR P COS VI P P S]PQR/PRO|[VID]
Providentia (la Providence) debout de face, tournée vers la gauche, appuyée du coude gauche sur
une colonne et tenant un sceptre long de la main gauche, la main droite avancée à gauche ; à ses
pieds, un globe.
Datation :
112-117 ap. J.-C.

Références bibliographiques : RIC II (1926), p. 269 n° 364

Etat sanitaire : Monnaie en trois morceaux : le métal a été altéré. Usure avancée, notamment au niveau des titulatures.
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4.6. La tabletterie
Bertrand Bonaventure
Les rares éléments de tabletterie (5 individus) ont tous été mis au jour dans l’épandage
funéraire F.1010 (planche 244). Ils ont tous subi l’action du feu à une intensité plus ou
moins importante : les teintes vont du gris soutenu au blanc. On recense une perle à section
hexagonale haute de 7 mm pour un diamètre de 9 mm, perforée en son centre (n° 1). Un
objet sphérique à sommet aplati et perforé, dont la base est marquée d’une unique moulure,
est également attesté (n° 2). Deux objets identiques, mis au jour dans un ensemble funéraire
de la villa des « Vernes » (La Boisse, Ain), ont été interprétés comme des pieds de coffret
(Silvino et alii 2011). Un petit éclat, provenant également d’une tête, présence deux incisions horizontales (n° 3) : il pourrait également s’agir d’un fragment d’épingle, mais ses
caractéristiques peuvent également s’appliquer à un stylet ou un fuseau. Enfin, le dernier
élément est un jeton dont une face est plane et perforée, tandis que l’autre est bombée (n°
4). Enfin, un dernier élément correspond sans doute à un fragment de fuseau ou d’épingle.

4.7. Un fragment de bleu égyptien
Emmanuelle Boissard
L’objet inv.2037 est une boulette de bleu égyptien (caeruleum Aegyptianum ou caeruleum
Puteolanum). Sa forme correspond approximativement à celle d’une sphère grossièrement façonnée à la main et aplatie, d’environ 29 mm de diamètre sur 21 mm de hauteur.
Sa couleur est d’un bleu saturé, indice d’une forte proportion de cristaux de cuprorivaïte.
(planche 244, n° 5).
Le bleu égyptien constitue le premier pigment de synthèse produit au monde. L’un des plus
anciens exemples de son utilisation est la stèle de Méry provenant de Saqqara et conservée
au Louvre, datée de la IVe dynastie (2561-2450 avant notre ère).
Sa composition est celle d’une pâte de verre, formée d’un silicate double de calcium et de
cuivre dispersé dans un verre sodo-calcique teinté en bleu par le cuivre (CaCuSi4O10). Sa
fabrication nécessite donc :
-

la réunion de trois composés réduits en fine poudre, qui sont : du cuivre métallique ou
un alliage cuivreux, apportant le cuivre ; du sable de quartz, fournissant la silice ; une
roche calcaire ou du gypse, donnant le calcium ;
le mélange de cette poudre à un fondant alcalin, natron ou cendres végétales ;
la cuisson de la pâte obtenue, façonnée en galettes, pains ou boules, qui sont placés sur
la sole d’un four chauffé à 900-950°C, durant un jour et demi environ.

Si les matières premières de cette recette apparaissent donc peu onéreuses, la fabrication du
pigment n’en nécessite pas moins un respect scrupuleux de la proportion cuivre/calcium et
un contrôle précis de la température.
Durant l’Antiquité pré-romaine, cette fabrication se limite à l’Égypte, la Mésopotamie et
sans doute la Phénicie, mais son exportation s’étend à la totalité du monde méditerranéen.
Au cours du Ier siècle avant notre ère, l’approvisionnement du monde romain semble principalement bénéficier de la manufacture de Pouzzoles (au nord de Naples), fondée vers 70-50
par Vestorius. Le caeruleum qui y est produit se singularise par une teneur exceptionnelle
en cuprorivaïte, l’absence de plomb et la présence d’étain – ce qui atteste de l’emploi d’un
bronze à l’étain pour sa fabrication. En Gaule, ce pigment aurait été retrouvé sous forme
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brute dans les épaves de la madrague de Giens et de Planier, respectivement naufragées
vers 70-50 et 49 avant notre ère, et dans les décors peints muraux de l’ancienne acropole de
Lero et de la rue des Farges à Lyon, datés entre 20 avant et 20 après notre ère.
A partir du Ier siècle de notre ère, l’industrie du caeruleum se diffuse dans toute l’Italie, en
Gaule, en Espagne et en Germanie. D’après Pline l’Ancien, ce pigment demeure le plus
coûteux après le cinabre ; il en existe cependant différentes qualités marchandes.
Du IIe au IVe siècle, sa fabrication se répand dans tout l’Empire, entraînant une baisse du
prix du pigment et une généralisation de son emploi, y compris hors des limites de l’Empire.
Les boulettes de caeruleum correspondent donc à la forme brute de l’unique pigment bleu
employé dans le monde romain. Broyé plus ou moins finement selon la teinte souhaitée,
le caeruleum constitue un élément majeur de la palette du peintre fresquiste durant toute
l’Antiquité, en particulier évidemment pour figurer l’eau et le ciel.
Un autre usage en est cependant attesté ; fragmentées, les boulettes elles-mêmes ont
été utilisées comme composantes de mosaïques pariétales, associées à du marbre et des
coquillages, pour orner grottes, nymphées et fontaines, et ce dès le Ier siècle avant notre ère
en Italie.

4.8. Le mobilier lithique
Vincent Rault
Sept outils taillés dans du silex orangé ont été mis au jour, principalement en R2
(planche 244). Ils proviennent soit de contextes mal définis (colluvions), soit de structures dans lesquels ils étaient manifestement en position résiduelle. Il s’agit pour la plupart d’éclats dont l’attribution typologique paraît délicate. Sur ces quelques éléments, il ne
semble pas pertinent de proposer d’attribution chronologique pour ces objets, même s’ils
semblent majoritairement être antérieurs au Néolithique.
Par ailleurs, deux fragments de meules sont attestés (planche 245). L’un a été mis au jour
à proximité de l’ensemble 2013 (inv.2018) tandis que l’autre était utilisé en remploi dans
l’un des parements du podium (inv. 2046). Ils sont en basalte et constituent ainsi certainement des productions locales. L’état fragmentaire du catillius (inv. 2046), conservé sur
moins d’un quart de son diamètre, ne permet pas de connaître le type d’œillard, d’anille
ou de manchon entrainant son actionnement. Seul le rebord se dessinant sur la face inactive permet d’affirmer qu’il s’agit d’un moulin à bras antique. La meta (inv. 2018), mieux
conservée, peut avoir été utilisé, grâce à son œillard perforant, sur une table de levage
(Jodry 2011, p.28, fig. 22). Leur utilisation reste difficile à définir puisque ce sont les seuls
exemplaires de meules mis au jour sur le site.
Le troisième élément lithique (inv. 2086) est architectural. Il s’agit d’un bloc de brèche volcanique taillé en parallélépipède rectangle dont la face inférieure s’élargit pour former une
base d’ancrage (planche 245). Au centre de la face supérieure, un creusement semi-cylindrique est taillé dans la largeur du bloc. Cet élément, mis au jour dans une fosse à proximité
du bassin, peut avoir été utilisé comme support de canalisation. N’étant pas en place lors
de sa découverte, il est difficile de savoir s’il servait à l’évacuation ou à l’adduction d’eau.
Le diamètre assez réduit du support correspondrait plutôt à une canalisation d’adduction ;
toutefois, la longueur du bloc paraît correspondre à celle de l’interruption du platelage du
premier état du bassin (F.2277). Selon cette hypothèse, il se référerait au système d’évacuation de l’eau.
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4.9. Les bois
Alexandre Lemaire
4.9.1. Contexte de découverte, prélèvement et état général des bois
4.9.1.1. Le bassin F.2277
Le bassin F.2277 correspond à un aménagement rectangulaire de 6,8 m de long sur 3,6 m de
large, creusé dans l’argile, dont les parois ont été doublées d’un parement en pierres sèches,
et dont le fond a été tapissé d’une trentaine de planches de bois (US 2400). Démantelé sur
l’essentiel de sa hauteur lors de l’édification d’un second bassin de dimensions bien supérieures (F.2291), il ne subsiste qu’à travers les restes de sa première assise de parement et
de son platelage de fond.
Les vestiges ont été relevés avec grand soin lors de la phase de fouille, offrant une bonne
documentation de leur agencement (planche 246). Ainsi, 35 pièces de bois ont été isolées
et numérotées, correspondant à 33 planches (les isolats 2076, 2076/2080 et 2080 constituent trois parties d’une même planche). Aménagées directement sur le fond du creusement
du bassin, elles étaient juxtaposées, sans aucun système d’assemblage, afin d’assurer le
revêtement de l’ensemble de l’espace interne, à l’exception d’une petite surface rectangulaire d’approximativement 1 m x 0,50 m dans l’axe médian du bassin, contre le parement
oriental.
La longueur des planches a été calibrée sur la largeur du bassin, de sorte qu’une seule
planche suffise à couvrir la totalité de la largeur du bassin, sur une bande entre 0,07 m et
0,26 m, en fonction de la largeur de la planche. Des observations ponctuelles, sur les parties
intactes de la première assise des murs du bassin, permettent en outre d’attester l’antériorité
du platelage par rapport à l’édification des murs.

4.9.1.2. Modalités de prélèvement et de conservation
Douze planches ont été prélevées dans leur intégralité sur les 33 qui constituaient le fond du
bassin. Pour leur conditionnement, 7 des 12 planches ont dû être sciées en trois segments
chacune, notés « X-N/C/S », où X est le numéro de planche et N, C et S sont les noms des
segments, selon leur position (N pour nord, C pour centre et S pour sud). Emballée dans
du film alimentaire et maintenue par un support rigide, chaque planche prélevée a ensuite
été stockée dans des bacs mobiles de grande capacité remplis d’eau. La surface de l’eau a
été recouverte de film alimentaire et les bacs ont été obturés par des couvercles de manière
à limiter l’évaporation de l’eau et la prolifération des algues et bactéries. À la suite de
l’étude, les bois n’ont pas été conservés.

4.9.1.3. Etat général des bois
Malgré le bon conditionnement, les pièces prélevées étaient dans un état de pourrissement
avancé. Elles se sont en outre révélées très fragmentées du fait de leur contexte de déposition. Le bassin F.2277 a en effet été ruiné pour l’édification du bassin monumental F.2291.
La première assise de ses muraillements de parois ainsi que son platelage ont alors servi de
support aux gros blocs de basalte qui constituaient le radier du fond du bassin F.2291. Ces
blocs ont fortement endommagé les surfaces des planches du platelage, par arrachement,
enfoncement et fragmentation. Il faut encore ajouter la mauvaise conservation des extrémités des pièces, soumises pour certaines à la compression des murs depuis leur installation,
les parements reposant sur les planches.
Ces conditions d’enfouissement n’ont donc pas permis la conservation des surfaces au
contact avec les blocs de basalte, pourtant les plus à mêmes de livrer des traces d’outils
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au regard de la disposition systématique des planches avec la partie interne du tronc en
position supérieure, reléguant les parties externes, souvent laissées intactes avec écorce, en
partie inférieure. Les surfaces protégées étaient donc, pour l’essentiel, celles qui n’avaient
fait l’objet d’aucun travail.

4.9.2. Le corpus
4.9.2.1. Méthode

Après nettoyage superficiel à l’eau courante, les douze planches sont apparues très peu
manipulables du fait de leur forte fragmentation et de la disparition de la gangue de sédiment très argileux qui maintenait leur cohésion. Nous avons donc opté pour une documentation photographique zénithale, par segment sciés, des deux parements de chaque planche,
afin de limiter les manipulations des pièces et les pertes d’informations concomitantes.
Ces prises de vue ont par la suite été traitées numériquement à l’aide d’un logiciel de photographie, afin d’en corriger les déformations et de procéder au remontage graphique des
pièces, à l’échelle, qui constitue la documentation technique de ce rapport. L’avantage de
la documentation photographique sur la réalisation de dessins réside, outre le fait de limiter
les manipulations et le temps passé hors eau, dans la restitution optimale des aspects de
surface des bois et de la présence d’écorce, informations qui auraient été noyées dans un
rendu graphique.
Les prises de mesures ainsi que l’examen des surfaces, destiné à reconnaître les traces de
fabrication encore visibles et identifier les outils employés (étude xylologique), ont été réalisés entre chaque prise de vue photographique, puis complétés après, si nécessaire.
Enfin, des prélèvements sous forme de coupes ont été réalisés dans les parties les mieux
préservées de chaque planche, afin de compléter la documentation technique par le dessin
de sections et observer l’emplacement de la pièce dans le bois, dans le but de préciser la
chaîne opératoire de fabrication. Chaque prélèvement a par la suite été conditionné puis
envoyé à François Blondel qui a réalisé l’étude dendrologique (identification des taxons,
détermination de la saison d’abattage, estimation des diamètres des arbres dont sont issues
les planches) et dendrochronologique du corpus (cf. infra).

4.9.2.2. Identification taxonomique
Toutes les planches ont été débitées dans des troncs de pin sylvestre abattus, pour au
moins sept d’entre eux, durant la période de repos du bois. Le pin sylvestre est une essence
endogène qui peut provenir du site ou de ses environnements immédiats. Il est reconnu
pour sa bonne résistance aux charges ainsi qu’aux variations d’humidité, et est en conséquence principalement utilisé pour les charpentes secondaires (solives, chevrons, voliges,
planches, madriers, lattes, poutres, etc.), les aménagements de conduite des eaux et les
corps de pompes (Delamarre 1820 ; Rozier 1809, t. X.).
Si l’essence des pièces qui n’ont pas été prélevées n’a pas pu être vérifiée, les aspects de
surface ainsi que la cohérence de la mise en œuvre du platelage plaident pour l’utilisation
unique du pin sylvestre.

4.9.2.3. Typologie et xylologie
Les douze pièces étudiées correspondent à des planches débitées sur dosses (bois débité de
fil, c’est-à-dire parallèlement à la direction générale des fibres), par fendage à la hache ou
au merlin probablement aidés de coins pour faciliter l’éclatement du bois et guider l’onde
de choc sur une longueur importante (planche 252, n°1). Au contraire du débitage à la
scie, qui produit des planches régulières aux parements parallèles, le fendage engendre
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des planches grossières, aux parements irréguliers, dont l’épaisseur peut aisément varier
d’une extrémité à l’autre. En outre, l’éclatement du bois n’est pas linéaire lorsque l’onde
de choc rencontre des nœuds, particulièrement nombreux dans les grumes de pin sylvestre
employées ici. Ainsi, après fendage, la plupart des planches présente d’importantes irrégularités, bosses ou creux selon que le nœud est resté ou s’est séparé de la planche. En outre,
au séchage, les parties noueuses provoquent un fort retrait qui tend à fendre le bois, voire
même à provoquer la séparation totale du nœud (pour les résineux, ils sont parfois qualifiés
de « nœuds bouchons », susceptibles de se séparer très facilement du bois).
La détermination de l’emplacement de l’objet dans le bois est rendue malaisée par les
irrégularités du fendage. Ainsi, si le débitage à la scie permet d’obtenir des planches uniformément parallèles à la direction des fibres, permettant de nommer les planches en fonction
de leur position plus ou moins proche du cœur ou de la périphérie de la grume (de l’extérieur vers l’intérieur : dosse, contredosse, faux-quartier et planche de cœur), l’irrégularité
du fendage peut faire varier une même planche, d’une extrémité à l’autre, d’une position
externe (dosse) à une position plus intérieure (faux-quartier). En outre, lorsque le débitage
est réalisé à partir d’un brin (grume dépourvue de ses dosses), les parements de la première
planche débitée sont tous deux rectilignes. Ici, le fendage est effectué directement à partir
de la grume dont le profil longitudinal naturellement tronconique nécessite, même lorsque
le fendage est bien maîtrisé, une rectification partielle au niveau de son diamètre le plus
large (bas du tronc) afin de rétablir un parement relativement plan.
Afin de nommer la position générale des planches dans la grume, tout en évitant ces écueils,
nous avons opté pour le lexique suivant (planche 252, n°2) :
-

-

sont nommées « dosses » les planches dont la majeure partie présente un parement formé par la périphérie de la grume, laissée intacte, avec son écorce ;
sont nommées « contredosses » les planches dont la majeure partie présente deux parements relativement plats et parallèles mais dont l’un, de surface plus réduite et limité
par des rives en fort biseau, montre que seule la dosse a été retirée à son contact ;
sont nommées « faux-quartier » les planches dont la majeure partie présente deux parements relativement plats et parallèles et dont la courbure des cernes sur le plan transversal indique une position plus intérieure à la grume que les deux planches précédentes.

La description des planches est faite selon leur ordre d’apparition, de l’ouest vers l’est.
La qualification des parements (ou faces), supérieur ou inférieur, renvoie à la disposition des planches dans le platelage : le parement supérieur est celui qui était visible, l’inférieur correspond au parement invisible, au contact du creusement. Les illustrations présentent toujours la vue du parement supérieur en bas et l’extrémité nord est toujours placée
vers la gauche.
La planche 2049
La planche 2049 est apparue lacunaire lors de son dégagement (planche 251). Approchant
les 2,77 m à l’origine, il ne subsistait que ses extrémités, conservées sur 0,345 m de longueur au nord et 0,99 m de longueur au sud.
L’extrémité nord (049-N) était très mal conservée et a subi un gros écrasement lors de son
prélèvement. Son état de dégradation a rendu impossible toute manipulation et toute documentation au-delà de la simple prise de mesure : 0,345 m de longueur conservée, 0,07 m de
largeur et 0,02 m d’épaisseur.
L’extrémité sud (049-S) :
Longueur conservée : 0,99 m.
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Largeur maximale : 0,125 m.
Epaisseur maximale : 0,047 m.
Ce fragment, très dégradé, présente un parement supérieur relativement plat, mais largement déformé par de nombreux chocs, et un parement inférieur convexe déterminé par la
périphérie de la grume. Ses rives, très irrégulières, n’ont pas été rectifiées. L’extrémité,
semble-t-il rectiligne, est trop dégradée pour livrer une quelconque trace de mise en
œuvre.
Le parement inférieur est en outre strié de larges fentes de dessiccation (planche 252, n°3).
Son point le plus large est déterminé par le bombement d’un gros départ de branche, tandis
que le reste du fragment est ponctué d’une dizaine de petits nœuds. L’écorce est conservée
sur une bonne partie de la longueur.
Il s’agit d’une dosse fendue à partir d’une grume de 0,16 m de diamètre minimum. Son
aspect très irrégulier évoque plus volontiers un déchet lors du lavage d’une grume qu’une
véritable planche.
La planche 2050
Longueur : 2,775 m.
Largeur maximale : 0,120 m.
Epaisseur maximale : 0,049 m.
La planche 50 est très dégradée et lacunaire sur des portions de sa largeur (planche 247).
Sa longueur est toutefois complète. Très fragmentée, elle témoigne de nombreux écrasements et a probablement perdu une partie de sa matière par arrachements lors de l’installation des blocs de basalte. La surface du parement supérieur est trop accidentée pour
livrer la moindre trace d’outil. Le parement inférieur ne témoigne d’aucune intervention
des artisans. Il présente un profil incurvé caractéristique des dosses, formé par la périphérie de la grume, et montre encore ponctuellement quelques fragments d’écorce ainsi
que de nombreux nœuds parmi lesquels quatre départs de branches ont été sectionnés à
l’aide d’un outil tranchant, probablement une hache ou hachette. Les extrémités sont trop
émoussées et lacunaires pour témoigner des moyens de leur confection. Les rives n’ont
pas été dressées.
Il s’agit à nouveau d’une dosse, fendue sur une grume de 0,14 m de diamètre minimum. Ses
largeurs et épaisseur réduites, proches de la planche 2049, évoquent là encore davantage un
déchet qu’une pièce débitée en bonne et due forme.
La planche 2051
Longueur : 2,815 m.
Largeur maximale : 0,170 m.
Epaisseur maximale : 0,072 m.
Seul le tiers sud de la planche 2051 présente un état de conservation correct, les deux autres
tiers étant fortement fragmentés et compressés (planche 247). Le parement supérieur présente une surface irrégulière, avec un bombement axial qui court sur plus de la moitié de la
longueur de la planche, lui conférant presque un profil à double pan. Il s’agit d’un stigmate
du fendage, l’onde de choc ayant partiellement suivi un axe radial convergeant vers le cœur
de la grume. Dans ce cas de figure, il est généralement d’usage d’aplanir le parement en le
rectifiant à l’aide d’une hache, d’une herminette ou d’une plane. Ce travail élémentaire n’a
pas été effectué sur la planche 2051 qui a été déposée brute de fendage, montrant de ce fait
l’absence de soin qui a été apporté à l’aménagement.
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Le parement inférieur correspond à la partie externe d’une grume d’au moins 0,25 m de
diamètre. Il présente plusieurs plages d’écorce et d’importantes fentes de dessiccation. Les
rives n’ont pas été rectifiées et les extrémités, à l’origine probablement rectilignes, n’ont
pas conservé de traces d’outils.
Il s’agit d’une dosse à profil dissymétrique dont l’épaisseur la fait approcher, par endroits,
du quart de la bille.
La planche 2052
Longueur : 2,740 m dont 2,530 m conservés.
Largeur maximale : 0,165 m.
Epaisseur maximale : 0,060 m.
La planche 2052 est lacunaire sur une trentaine de centimètres, dans sa moitié nord
(planche 248). La moitié sud est quant à elle assez bien conservée malgré les multiples
écrasements et arrachements postérieurs à la déposition qui ont effacé toute trace relative
à la fabrication.
Le parement supérieur est assez régulier même s’il ne livre aucun indice de dressage.
L’alternance de légers bombements et de petites cuvettes dans l’axe médian longitudinal,
témoigne de la course de l’onde de choc lors du fendage qui a, au gré de la longueur de la
grume, conservé plus ou moins de duramen.
Le parement inférieur est constitué par l’extérieur de la grume avec son écorce et montre
quelques fentes de retrait. La planche n’a pas de rives, son extrémité nord est partiellement
détruite et son extrémité sud, rectiligne, n’a pas livré de trace. Quelques nœuds parsèment
la surface. Deux d’entre eux ont été sectionnés, probablement lors de l’écorçage consécutif
à l’abattage.
Il s’agit d’une dosse grossière, bien que plus régulière que les précédentes, fendue à partir
d’une grume d’environ 20 cm de diamètre. Son épaisseur l’approche du quart de bille.
La planche 2053
Longueur : 2,765 m.
Largeur maximale : 0,200 m.
Epaisseur maximale : 0,082 m.
Il s’agit de la planche la mieux conservée, à l’exception de son extrémité nord fragmentée
sous le poids des pierres (planche 248). C’est la seule qui, grâce à une épaisseur conséquente, a conservé une partie de son bois à l’abri du pourrissement.
D’aspect plutôt régulier, la face supérieure présente tout de même, outre les marques de
chocs, quelques reliefs résultant du fendage au niveau des départs de branches. Le parement inférieur est constitué par un mince replat sur l’essentiel de la longueur de la planche,
ménagé par un rapide écorçage de la courbure externe de la grume. Les rives sont donc
constituées par de larges flaches qui présentent deux gros nœuds sectionnés ainsi que deux
petites branches arrachées (planche 252, n°4 et 5). Seule l’extrémité sud, bien conservée,
a livré quelques butées en escalier révélant l’utilisation d’une hache lors de l’abattage ou
de la section des grumes (planche 252, n°6). Aucun travail de finition n’a tenté d’effacer
ces cicatrices.
L’écorçage succinct de la face inférieure n’évoque pas un réel dressage. Il s’agit plus probablement d’une solution technique visant à stabiliser la planche qui, par sa courbure aug-
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mentée par une largeur et une épaisseur conséquentes, devait avoir tendance à pivoter une
fois déposée sur le sol.
Malgré le mince replat de la face inférieure, il s’agit bien d’une dosse épaisse fendue sur
une grume d’une trentaine de centimètres de diamètre.
La planche 2064
Longueur : 2,755 m.
Largeur maximale : 0,240 m.
Epaisseur maximale : 0,080 m.
La planche 2064 est assez bien conservée, si ce n’est son extrémité sud broyée par les
blocs de basalte (planche 249). Sa face supérieure présente les accidents de fendage et
les impacts post-dépositionnels habituels. Sa face inférieure, en revanche, apparaît bien
plus plane. Protégée des chocs postérieurs, elle livre une dizaine de traces de dressage
sous la forme de larges facettes terminées par des butées qui témoignent de l’emploi d’une
hache ou d’une grosse herminette pour régulariser la surface (planche 252, n°7). Les rives,
obliques, correspondent à des flaches. Les extrémités sont mal conservées.
Il s’agit d’une contredosse d’épaisseur variant de 0,05 à 0,08 m, obtenue par fendage
d’une grume de 0,34 m de diamètre minimum. Au contraire des précédentes, cette pièce
constitue une véritable planche à double parement, même si elle reste de facture très
grossière.
La planche 2065
Longueur : 2,725 m.
Largeur maximale : 0,270 m.
Epaisseur maximale : 0,057 m (0,090 m au niveau d’un nœud).
La planche 2065 est fragmentée et ses extrémités partiellement arrachées (planche 249).
Son parement supérieur est brut de fendage : plusieurs gros nœuds y sont visibles, dont
certains génèrent des dénivelés de 4 cm depuis la surface. Il présente en outre, sur presque
toute sa longueur, un bombement axial similaire à celui de la planche 2051.
Le parement inférieur montre des surfaces plus régulières. À l’exception de quatre gros
nœuds sectionnés, le parement plat résulte probablement d’un dressage qui n’a pas laissé
de traces d’outil. Les rives, obliques mais courtes, correspondent à la courbure de la grume.
Il s’agit d’un faux-quartier obtenu par fendage d’une grume de 0,44 m de diamètre minimal, d’aspect assez proche de la planche 2064.
La planche 2066
Longueur : 2,730 m.
Largeur maximale : 0,260 m.
Epaisseur maximale : 0,045 m.
La planche 2066 est mal conservée (planche 250). Ses extrémités sont lacunaires et sa moitié nord est particulièrement fragmentée. La face supérieure a subi de très nombreux chocs,
mais un bombement axial visible sur la moitié sud ainsi qu’une dizaine de gros nœuds
bouchons sur toute la longueur indiquent qu’elle n’a pas été parée.
La face inférieure témoigne au contraire d’une rectification sommaire sur toute sa longueur.
Les nœuds ont été sectionnés et le parement se présente comme un replat généré par enlè-
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vement de la dosse. Les rives n’ont toutefois pas été dressées et correspondent donc encore
à des flaches.
La planche 2066 est une contredosse, ou une dosse rectifiée, débitée par fendage d’une
grume d’une soixantaine de centimètres de diamètre.
La planche 2076/2080
Longueur : 2,793 m.
Largeur maximale : 0,205 m.
Epaisseur maximale : 0,054 m.
La planche 2076/2080 correspond au rassemblement de trois parties d’une même planche
prélevées indépendamment (planche 250). Elle est très dégradée sous l’effet de nombreux
chocs avec les blocs de basalte du fond du bassin F.2291 et présente une grande lacune
dans sa partie centrale, où la moitié de la largeur manque sur environ 1,40 m de longueur.
L’extrémité sud n’a pas été conservée, l’autre probablement rectiligne, n’a pas livré de
traces d’outil.
Le parement supérieur, plutôt régulier, paraît tout de même brut de fendage comme le souligne l’alternance de bombements et de gouttières sur l’axe médian de la longueur. Le parement inférieur témoigne de la régularisation de la planche par enlèvement de la périphérie
de la grume sur l’essentiel de sa longueur. L’extrémité nord présente tout de même encore
l’écorce, ce qui indique que le rapide dressage n’avait pour objectif que de corriger le profil
tronconique de la grume. Les rives sont des flaches.
Il s’agit d’une dosse rectifiée, en position de contredosse sur l’essentiel de sa longueur,
fendue sur une grume de 0,50 m de diamètre environ.
La longue lacune centrale n’est probablement pas la conséquence d’une destruction après
l’abandon du bassin F.2277. Il s’agit certainement d’une découpe destinée à réserver un
espace libre pour l’aménagement du système de trop-plein, dont la nature doit trouver
son évocation dans le bloc-canalisation de basalte retrouvé en position secondaire dans la
fosse F.2278 à environ 2 m au nord. Les surfaces de la planche sont malheureusement trop
émoussées pour livrer les traces de la découpe, mais les parties angulaires au nord et au sud
de la lacune ne paraissent pas résulter d’arrachements.
La longueur réduite des trois planches suivantes résulte aussi de l’aménagement du système d’évacuation.
La planche 2077
Longueur : 0,870 m.
Largeur maximale : 0,160 m.
Epaisseur maximale : 0,044 m.
La pièce 2077 est mal conservée (planche 251). Sa moitié nord, réduite à 7 cm de large,
paraît avoir subi des arrachements. La face supérieure est brute de fendage et présente un
bombement axial caractéristique de la course de l’onde de choc. La face inférieure correspond à la périphérie de la grume. Elle a conservé un peu de son écorce sur sa moitié
nord tandis que la moitié sud a été rectifiée. Un gros nœud occupe le milieu de la pièce.
L’extrémité sud, partiellement arrachée, n’a pas livré de trace d’outil. Les rives sont constituées par l’extérieur de la grume.
Il s’agit donc d’une dosse fendue à partir d’un tronc de 0,30 m de diamètre minimal.
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La planche 2078
Longueur : 0,800 m.
Largeur maximale : 0,180 m.
Epaisseur maximale : 0,065 m.
La planche 2078 est plus régulière (planche 251). Son parement supérieur présente les
stigmates habituels du fendage encore visibles malgré les enfoncements et arrachements
postérieurs à sa déposition. Le parement inférieur présente des surfaces plus uniformes,
bien qu’une légère cuvette en déforme le centre. Les rives, incurvées, témoignent de l’enlèvement d’une dosse au contact de la face inférieure.
Cette planche est donc une contredosse, fendue sur une grume d’une cinquantaine de centimètres de diamètre.
La planche 2079
Longueur : 0,730 m.
Largeur maximale : 0,070 m.
Epaisseur maximale : 0,031 m.
La morphologie de la pièce 2079 n’autorise pas à parler de planche (planche 251). Seule
son appartenance au platelage lui donne cette qualification. Les deux faces suivent la même
incurvation, les rives sont inexistantes et les extrémités sont arrachées. Le profil incurvé
indique qu’il s’agit probablement d’une dosse débitée sur une branche d’une quinzaine de
centimètres de diamètre. Il s’agit certainement d’un bois récupéré pour combler l’espace
vide restant à l’angle nord-est à la fin de l’aménagement du platelage. Le bassin adoptait
en effet une forme légèrement trapézoïdale qui a contraint les bâtisseurs à faire faiblement
pivoter l’axe de dépose des planches à l’approche du mur oriental, créant ainsi un espace
inoccupé au niveau de l’angle le plus obtus.
En conclusion, le corpus est constitué de planches très grossières, essentiellement des
dosses brutes de fendage, dont les faces n’ont pas été réellement parées. Seules les faces
inférieures des planches 2064, 2065, 2066 et 2078 ont été sommairement rectifiées, probablement pour éviter le pivotement des planches dans le platelage. Les rives ne sont jamais
dressées. Tous les parements supérieurs, pourtant visibles, sont restés bruts de fendage. La
plupart des pièces débitées auraient certainement été rejetées pour un ouvrage d’architecture, du fait de leur mauvaise résistance mécanique induite à la fois par la grande densité de
nœuds et la position périphérique dans la grume. L’ensemble évoque presque un aménagement fait à partir de déchets de débitage.
Même si toutes les planches n’ont pas été prélevées, la douzaine étudiée permet d’attester
du faible soin apporté à la confection du platelage du bassin F.2277.
L’aménagement près du mur oriental du bassin n’a pas laissé de trace sur les bois.

4.9.2.4. Dendrologie et dendrochronologie (cf. infra)
L’analyse du cambium des sept planches qui l’ont conservé a montré que l’abattage des
troncs a eu lieu en automne/hiver, lors de la suspension de la sève, ce qui permet au bois de
ne pas gauchir ou se fendre durant les mois chauds de l’été. Cette pratique est généralement
réservée pour les bois de menuiserie et de charpente (Adam 1984, p. 91).
L’estimation des diamètres des grumes révèle une grande variété qui implique que les bois
n’ont pas été sélectionnés sur ce critère.
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L’étude dendrochronologique n’a pas permis d’aboutir à une date du fait du manque de
référentiel pour les pins sylvestre et du faible nombre de cernes conservé.

4.9.2.5. Synthèse
En guise de synthèse, il est possible de restituer la chaîne opératoire de confection du platelage comme suit :
-

L’abattage : les pins sylvestres utilisés proviennent probablement des environs immédiats du site. L’estimation des diamètres des troncs proposée par François Blondel
indique que le prélèvement a été réalisé dans une jeune forêt ou une forêt exploitée et
que la largeur des arbres n’a pas présidée à leur sélection. Seule leur hauteur semble
avoir eu une importance, les grumes obtenues devant atteindre environ 3 m de longueur.
L’abattage effectué, probablement au moyen de haches d’abattage ou de cognées, les
troncs étaient grossièrement ébranchés de manière à obtenir les grumes. De larges
fentes de dessiccation visibles sur les planches 2049 et 2051 peuvent indiquer que les
grumes n’ont pas été débitées immédiatement après l’abattage.

-

Le débitage a été réalisé par fendage grossier des grumes non équarries. Aucun soin n’a
été apporté à la confection de ces planches. Les parements ne sont pas dressés, mais
simplement rectifiés lorsque l’irrégularité du profil de la planche était trop prononcée.
Les grumes utilisées étaient particulièrement noueuses, ce qui implique une résistance
mécanique très diminuée pour les planches. On note l’utilisation récurrente des dosses,
habituellement rejetées pour les travaux d’architecture. Tout cela montre une volonté
d’exploiter au maximum le matériau disponible, utilisant, pour un aménagement qui
n’était pas soumis à de fortes contraintes mécaniques et qui n’était pas destiné à être
bien visible, les grumes les moins propices au débitage de pièces d’architecture et les
planches de dosses usuellement rejetées.

L’agencement du platelage révèle lui aussi le peu de soin apporté à l’aménagement. Les
planches sont déposées directement sur l’argile, sans aucun système d’assemblage, dans une
juxtaposition mal ajustée du fait de l’irrégularité des rives des planches, de leur longueur
variable et de la forme trapézoïdale du bassin qui a induit un léger pivotement de l’axe des
planches à l’approche du mur oriental. Le seul aménagement spécifique réside dans la présence de quelques calages de petites pierres basaltiques placées sous les dosses. Malgré les
très nombreux chocs post-dépositionnels consécutifs à la mise en place des blocs de basaltes
sur le fond du bassin postérieur, il semble que les écarts d’épaisseurs entre les différentes
planches aient dû définir une surface assez accidentée (entre 20 mm et 82 mm pour les épaisseurs maximales, certaines pourraient presque être qualifiées de madriers). Notons que les
seuls parements dressés étaient en position invisible, ce qui indique que le dressage répondait
uniquement au souci technique d’éviter le basculement des planches en supprimant l’incurvation des pièces les plus larges. Aucun objectif esthétique n’a été recherché.
L’ensemble de la chaîne opératoire indique donc, par l’utilisation opportuniste du matériau
et le manque flagrant de soin apporté à la confection des planches ainsi qu’à leur agencement, une rationalisation très pragmatique du travail et une minimisation des efforts qu’il
implique. La très faible qualité de ces planches explique certainement pourquoi elles n’ont
pas été récupérées lors de la construction du bassin F.2291.

4.9.3. Interprétation/discussion
La qualification de bassin pour la structure F.2277 paraît justifiée. Il s’agit en effet d’un
aménagement creusé, dont le contexte humide est induit par la conservation des bois et
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justifié par la présence de fossés d’évacuation et d’adduction (F.2281, F.2279 et F.2280). Si
la nature de son comblement est inconnue du fait de son arasement lors de l’édification du
bassin postérieur (F.2291), la comparaison morphologique autorise à envisager une filiation fonctionnelle entre les deux aménagements.
En général, les revêtements du fond et des parois ont pour fonction primordiale d’assurer
l’étanchéité du réservoir. Or, ici, le fond n’apparaît pas réellement étanche, avec sa simple
juxtaposition de planches aux rives irrégulières et sans aucune jointure. Il ne subsiste pas
assez de hauteur de mur sur les parois pour trancher complètement sur la présence ou
l’absence de joints entre les pierres, mais la comparaison avec le bassin suivant peut plaider pour un simple bâti de pierres sèches, c’est-à-dire un aménagement dont l’étanchéité
n’est pas assurée. Pour autant, la structure a clairement retenu l’eau, principalement grâce
à l’étanchéité de son encaissant argileux. Le revêtement du fond pourrait, dans ces conditions, apparaître comme superflu, conséquence d’un usage dans la fabrication des bassins
ou encore d’un objectif esthétique.
Toutefois, deux remarques autorisent à pousser plus loin la recherche d’un aspect fonctionnel à ce platelage. D’abord, tout indique dans la conception de cet aménagement le pragmatisme avec lequel les artisans ont travaillé. Ils n’ont, nous l’avons vu, apporté aucun soin
dans la confection des planches ou dans leur agencement, et n’ont pas eu une démarche
esthétique. On peine, au vu de la chaîne opératoire, à imaginer que ce platelage n’ait pas
été nécessaire.
Ensuite, la filiation morphologique avec le bassin suivant doit nous alerter : le bassin F.2291
présente lui aussi un aménagement de fond par un tapis de gros blocs de basalte disposés
en hérisson qui ne peut être, lui non plus, lié à un quelconque procédé d’étanchéité. Il faut
donc voir dans ces aménagements de fond des dispositifs fonctionnels. Malheureusement,
nous n’avons pas pu trouver d’équivalent dans la littérature scientifique. Les bassins qui
ont livré un plancher sur leur fond sont en effet, à notre connaissance, tous des bassins
de captage de source. Dans ces cas de figure, le plancher consiste en l’aménagement des
abords de la résurgence, généralement canalisée à la verticale, afin de créer un réservoir
pour l’eau qui jaillit. Les parois sont alors aussi en bois, constituant avec le plancher un
coffrage unique faisant office de bassin. Plusieurs exemples auvergnats sont attestés (Audin
1983), tandis qu’un exemple plus récent provient d’une fouille rue Gaultier de Biauzat à
Clermont-Ferrand (Pardon-Elaigne 1997, p. 35-37), même s’il s’agit là cependant d’un
plancher monté sur lambourdes. Dans les cas où les parois sont faites de pierres, le fond
est alors généralement lui aussi bâti en dur : on signalera le bassin de captage de « La
Rampaneyre », à Saignes, qui associe un captage en bois (tronc évidé) et un bassin en blocs
de trachyte et tuf liés à l’argile (Lapeyre, Dumontet 1974). La comparaison n’est donc pas
effective pour le cas qui nous intéresse.
En l’absence de comparatif, nous pouvons, à titre d’hypothèse, proposer que le platelage
du bassin F.2277, comme l’empierrement du bassin postérieur (F.2291), a pu participer à
la bonne décantation de l’eau à la fois en l’isolant du substrat argileux, limitant ainsi l’érosion du fond et le décollement de matière, et en offrant, par le biais des espaces libres de
joints, un piège pour les particules en suspension. Le sédiment sableux fin observé entre les
planches (US 2403) peut témoigner de ces processus de décantation.
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4.10. Dendrochronologie
François Blondel
4.10.1. Présentation
Seule une douzaine de planches a pu être entièrement prélevée pour étude et à terme pour
l’obtention de datations par dendrochronologie. L’abandon de cette structure semble se
situer, sur des arguments stratigraphiques et mobiliers, entre La Tène D2 et l’époque
augustéenne.

4.10.2. Méthode
L’étude xylologique se résume uniquement à l’identification des essences des différents
bois recueillis. Un spécialiste en xylologie (Alexandre Lemaire, cf. supra) a déjà observé
les bois. Les méthodes utilisées pour cette étude sont donc juste l’identification pour la
xylologie, indispensable à toute étude dendrochronologique et l’obtention de datations par
dendrochronologie.

4.10.2.1. La xylologie
La xylologie, en archéologie, consiste à étudier les bois, non carbonisés, découverts le plus
souvent en milieu humide, mais aussi conservés secs comme ceux de bâti. L’analyse porte
dans un premier temps sur les observations macroscopiques et ensuite sur l’identification
anatomique du bois.
La description des bois est faite sur la totalité de leur surface. Elle porte sur l’aspect général
de l’objet (usures, dégradations, cassures fraîches), sur le mode de débitage (les modes de
débitage sont plus évidents sur section), la prise de mesure, la réalisation de dessin technique et sur l’observation d’éventuelles traces d’outil. Il est aussi possible d’observer les
attaques extérieures par champignons ou insectes xylophages. Dans la mesure du possible
la fonction des objets (mobilier et immobilier) en bois est interprétée selon leurs formes,
leurs types et leurs contextes.
Le prélèvement de matière est indispensable pour identifier l’essence des bois. Elle se réalise à la lame de rasoir pour obtenir des coupes fines suivant trois plans différents (Fig. 1) :
le plan transversal et les plans longitudinaux : tangentiel et radial. Les observations obtenues à partir de ces trois coupes permettent d’identifier l’essence en utilisant des atlas et
des collections de référence (Schweingruber 1990 ; Jacquiot 1955). La coupe transversale
permet également de déterminer la saison de l’abattage de l’arbre en fonction de l’anatomie
du cerne immédiatement sous le cambium lorsque ce dernier est conservé.

4.10.2.2. La dendrochronologie
La dendrologie est globalement l’étude des végétaux ligneux, notamment des arbres à
travers leur morphologie et leur croissance. La dendrochronologie, par contre, permet de
dater un bois dans le temps. Cette dernière porte sur la mesure, l’observation et l’analyse
des cernes de croissance du bois. Chaque cerne correspond à une année de croissance de
l’arbre.
Deux essences sont principalement bien renseignées pour les études dendrochronologiques : le chêne (Quercus fc.) et le sapin (Abies alba). D’autres essences comme le hêtre,
le frêne et l’orme peuvent se dater sur les références de chêne. Pour les résineux, l’épicéa,
le mélèze et le pin (parfois) peuvent se dater à partir de référentiels de sapin.
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Le cerne du chêne se compose de deux parties : le bois initial (généré au printemps) constitué
de gros pores et le bois final (produit en été) composé de vaisseaux plus petits et de fibres. Le
cerne chez le sapin (et généralement chez les résineux), en revanche, est constitué d’un seul
type de cellules : les trachéides (planche 254), dont la densité définit également un bois initial
et final. L’aubier des résineux, en général, se distingue difficilement des autres cernes.
La largeur de chaque cerne est mesurée au centième de millimètre à l’aide d’un système de
mesure optique (Lintab) et informatique (Tsap Win) au sein du laboratoire de géographie
physique et environnement, à la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) de ClermontFerrand (Géolab, UMR 6042) et de celui du laboratoire Chrono-environnement de l’université Franche-Comté (UMR 6249). Les mesures sont réalisées deux à trois fois le long de
chemins de lecture (série élémentaire) pour palier à d’éventuelles erreurs. Les séries élémentaires sont synchronisées pour obtenir une série individuelle représentative de chaque
échantillon analysé.
Les mesures sont figurées graphiquement en courbes de croissance. Elles présentent sur
l’axe des abscisses les années pour les bois datés ou le nombre de cernes, pour les bois non
datés ; et sur l’axe des ordonnées (planche 255) les largeurs de cerne.
En principe, environ dix séries individuelles (un paquet) de 50 à 60 cernes minimums sont
nécessaires pour générer une chronologie moyenne pertinente, mais il est parfois possible
de dater des individus isolés.
Dans le cas d’une datation, la chronologie moyenne du site, ou du bois isolé, est synchronisée par glissement pas à pas sur des référentiels régionaux et locaux déjà datés. Pour être
exploitable, les largeurs de cernes brutes sont standardisées en indices de croissance. Cette
standardisation a pour objectif de mettre en valeur, dans les données brutes, les variations
de haute fréquence (indice Except) (Lambert, Lavier 1992, p. 123-156), d’une année sur
l’autre, et de rendre ainsi les séries d’indices stationnaires. La synchronisation est réalisée à
partir de deux tests statistiques : la valeur t de Student et le coefficient W. Eckstein. Ce dernier est basé sur la concordance des écarts interannuels, alors que le test du Student permet
d’estimer la fiabilité du coefficient de corrélation entre deux séries.
Les chronologies moyennes sont comparées à plusieurs référentiels à partir du logiciel
Sylphe. Les meilleures valeurs proposées par ces tests statistiques sont vérifiées visuellement avec les courbes de croissance. La date retenue est celle qui présente le synchronisme
le plus élevé sur le plus grand nombre de références. Le risque de retenir une date fausse
est caractérisé par un histogramme pour chaque référentiel. Plus le synchronisme est élevé,
plus la valeur du test se distingue, plus elle est isolée sur l’axe des abscisses (planche 256).
Selon la pertinence du synchronisme avec l’ensemble des références, une classification a
été avancée (Girardclos 2009, p. 12) :
-

Dans un cas de synchronisme de très bonne qualité, la date est retenue avec un risque
d’erreur quasiment nul, juste limité au risque infinitésimal inhérent à toute utilisation
de méthodes statistiques, dite de classe A.

-

Dans un cas moins favorable, où la qualité de synchronisme est moindre, la datation
retenue est de classe B.

-

Et enfin la classe C définit une valeur faible due soit à un nombre insuffisant de cernes,
soit à un nombre de séries individuelles limité, voire unique. Cette datation ne peut pas
être prise en référence, elle est proposée et doit être étayée par le contexte du site étudié
(14C, datation par le mobilier archéologique, stratigraphie, etc.).
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Le résultat de datation de la chronologie du site étudié correspond au cerne conservé le
plus récent. Pour chaque échantillon intégré à cette moyenne, une date d’abattage de l’arbre
dont il est issu est estimée en fonction de l’anatomie de ses derniers cernes. Quand l’écorce
ou le cerne, immédiatement sous l’écorce (le cambium), est conservé sur l’échantillon, il
est possible de dater l’année et la saison d’abattage (printemps, été ou période de repos
correspondant à l’automne et l’hiver). La date est celle de l’abattage de l’arbre et non de
sa mise en œuvre. Cependant l’écart entre ce délai reste minime et renseigne sur les usages
des bois et leurs modes d’approvisionnements (Hoffsummer 1989). Dans le cas où le bois
est façonné, une partie de l’aubier peut encore être conservée, une date d’abattage peut
être ainsi estimée en fonction du nombre de cernes d’aubier restant, car l’aubier du bois
de chêne comporte en moyenne entre 2 à 40 cernes (Lambert 1996). Pour les résineux où
l’aubier se distingue difficilement, il est possible de proposer une date d’abattage uniquement lorsque le dernier cerne est conservé. Dans le cas où le bois ouvragé n’aurait plus
aucun cerne d’aubier de conservé, la date du dernier cerne mesuré est considérée post
quem, c’est-à-dire nécessairement suivie de l’abattage.

4.10.3. Matériel analysé
Comme expliqué dans l’introduction, tous les bois du bassin n’ont pu être prélevés par
manque de temps et de moyens. Douze planches sur une trentaine ont été recueillies en
entier (planche 257). Le prélèvement des sections pour datation dendrochronologique a
été réalisé par Alexandre Lemaire (Archeodunum SAS, cf. supra) au niveau où le bois était
le mieux conservé, le plus large et où l’écorce ou le dernier cerne étaient reconnaissables.
Ses premières observations révèlent que les bois sont dans l’ensemble dans un mauvais état
de conservation, que le débitage, réalisé par fendage, est principalement sur dosse et que
quelques traces d’outils tranchants (hache ?) ont été reconnues sur la surface avec certitude
au moins pour une des planches.

4.10.4. Résultats
4.10.4.1. Identification des essences et approche anatomique

Toutes les sections des différentes planches ont été identifiées. Il s’agit uniquement de
bois issus de pin sylvestre (Pinus sylvestris). Cette essence est un arbre subboréal mesurant de 30 à 40 m de hauteur, pouvant vivre plus de 200 ans. Il est sempervirent (qui reste
toujours vert) et macrophanérophyte (résistant à l’hiver et au grand froid). Cet arbre de
montagne pousse entre 400 m et 2000 m d’altitude (Rameau et alii 1989). À l’échelle
microscopique, il se reconnaît par la présence de canaux résinifères situés principalement
dans le bois final ; la hauteur des rayons ligneux compte 10 à 15 cellules en moyenne.
Il comprend également des trachéides de rayon à parois très épaisses et dentées autour
de nombreuses petites ponctuations aréolées (planche 258). Les ponctuations à l’intersection des rayons et des trachéides sont de type pinoïde (c’est-à-dire à grande fenêtre)
(Schweingruber 1990 ; Jacquiot 1955).
Sur les douze planches en pin sylvestre, sept avaient conservé leurs écorces et le dernier
cerne, ce qui a permis de déterminer la saison d’abattage. Ces sept bois ont été abattus
pendant la saison de repos du bois (automne / hiver). Leur dernier cerne est composé du
bois initial et final. Aucune des douze planches n’avait conservé son cœur ou son moelle en
raison de leur exposition à la dégradation et à l’usure (face supérieure). En revanche, la présence de l’écorce ou du dernier cerne sur les faces inférieures (principalement les dosses),
permet de souligner leur bon état de conservation.
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Pour la majorité des bois, le mode de débitage est réalisé par fendage sur dosse. À partir de
la convergence des rayons ligneux et de la courbure des cernes, il est possible d’estimer les
diamètres des arbres (annexe 11). Les planches proviennent de pin sylvestre d’un diamètre
compris entre 16 et 60 cm, donc autant de petits arbres que d’autres de grandes dimensions.
La moyenne de ces diamètres estimés est de 30 cm.

4.10.4.2. Essai de datation et approche dendrologique
Le fait que les planches proviennent de pin sylvestre a rendu complexe l’approche dendrologique et quasiment impossible la datation par dendrochronologie. La mesure des largeurs
de cernes est difficile d’une part en raison de la présence de faux cernes (Delwaide, Filion
2010) et d’autre part à cause de croissances excentrées (par compression) sans doute consécutives d’un développement sur de fortes pentes (Delwaide, Filion 2010).
Le manque de cerne a également constitué un frein à cette étude. En, effet, le nombre de
cernes est compris entre 14 et 36, ce qui est insuffisant pour l’obtention de datations par
dendrochronologie.
Malgré toutes ces complications, il a été tout de même possible de proposer un essai de
synchronisation des séquences individuelles résultant des mesures de cernes des douze
planches (planche 259). Une seule (PUY_76) n’a pu être synchronisée en raison du petit
nombre de cernes du bois et d’une mesure de cernes rendue difficile par une croissance
excentrée. Mais nous pensons que ce bois est le prolongement de PUY_80. Un risque
d’erreur est possible pour certaines séquences de planches en raison du faible nombre de
cernes. Les commentaires qui vont suivre sont donc à mettre sous réserve.
Le manque de cernes et les croissances excentrées empêchent de percevoir si certaines
planches sont issues du même arbre. Signalons tout de même la similitude des planches
PUY_51 et PUY_52 qui proviennent probablement du même pin (planche 259).
Après avoir essayé de synchroniser les séquences individuelles des mesures de cernes des
planches, une première observation parut évidente : tous les bois ayant conservé leur écorce
ont été abattus la même année et, comme dit plus haut, pendant la même saison. Cette
similitude n’est pas surprenante, puisqu’il est fort probable que les pins ont été abattus lors
d’une même coupe pour la réalisation du bassin. Cette interprétation conforte la contemporanéité des planches étudiées.
À partir des séquences des mesures de cernes des douze planches, une moyenne couvrant
34 années a pu être ainsi obtenue. Malgré le manque de cernes, cette dernière a été confrontée aux référentiels datés de sapin. Aucun résultat concluant n’a été retenu. Ces bois resteront donc non datés pour le moment. Seule une datation par radiocarbone d’un des derniers
cernes des planches permettrait de les dater.

4.10.5. Synthèse et conclusion
L’objectif premier de cette étude était de dater par dendrochronologie les bois provenant
d’un bassin sans doute de la fin de l’époque gauloise ou du début de l’époque romaine.
Cependant, la date d’abatage n’a pu être déterminée en raison de l’essence du bois utilisé
(Pinus sylvestris) et le manque de cernes conservés.
Malgré tout, quelques interprétations peuvent être avancées. Pour au moins sept planches,
la saison et l’année d’abattage sont identiques, et il semble que les bois soient issus d’une
même coupe. Comme le démontrent les différents diamètres qui permettent d’estimer l’uti-
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lisation d’arbres grands à moyens, le choix des arbres sélectionnés a été arbitraire. Après
abatage, ils ont sans doute été amenés sur place puis fendu sur dosse pour l’obtention
de planches grossières. Les différentes épaisseurs observées gravitent autour de 50 mm.
Aucun soin spécifique n’a été observé pour le travail du bois.
Selon le nombre de cernes, tous les pins semblent jeunes malgré l’absence de la moelle. Il
est possible d’estimer leur âge moyen à une quarantaine d’année. Les différents diamètres
des arbres permettent d’attester une jeune forêt ou du moins exploitée. Enfin, l’homogénéité de l’essence tend à attester l’existence d’un même biotope composé uniquement de
forêt de pins, probablement située à proximité immédiate des « Reliades ».
Les quelques études dendrochronologiques pour les périodes historiques de cette partie de
la Haute-Loire démontrent que l’usage du pin sylvestre, mais également du sapin, est courant pour la construction. Mais ces études sont en quantité insuffisante pour la réalisation
de synthèses plus générales sur l’environnement.

4.11. La faune
Thierry Argant
4.11.1. Méthodologie de l’étude de la faune
4.11.1.1. Enregistrement
La présente étude utilise les méthodes classiques de l’archéozoologie, telles qu’elles sont
décrites dans les « Eléments d’archéozoologie » (Chaix et Méniel 2001). En outre, des collections de comparaison sont utilisées pour des compléments d’identification des ossements. Les données sont enregistrées dans une base de données par US. La masse des
restes, exprimée en grammes, se trouve indiquée dans l’inventaire. Ne figurent dans le
texte que les données en nombre de restes (NR), soit total (NRt), soit déterminés (NRd)
soit, le cas échéant, de la triade domestique (NR3 ; triade composée du bœuf, du porc et
des Caprinés.

4.11.1.2. Âge d’abattage
Pour les ossements, le référentiel de dates d’épiphysation de R. Barone est utilisé
(Barone  1976). Les stades d’éruption dentaire sont estimés d’après E. Schmid (1972). Les
indices d’usure sont indiqués d’après Grant (1982) cité dans Chaix et Méniel (2001, p. 67).
Les valeurs issues de ces estimations ne sont pas à prendre au pied de la lettre et fournissent
plus des tendances que des âges réels.

4.11.1.3. Ostéométrie
Les rares mesures prises sur les ossements sont données en millimètres et suivent les
normes de la base OSTEO d’après A. Von den Driesch (Desse et alii 1986).

4.11.2. Présentation générale
Le site des « Reliades » au Puy-en-Velay livre un lot de 2210 restes osseux et dentaires.
Malgré ce nombre conséquent, il convient cependant de noter immédiatement qu’il s’agit
en grande partie d’esquilles indéterminables. Le NRd ne représente ainsi que 9,5 % du total !
Cela tient d’une part au fait que le terrain ne se prête manifestement guère à la conservation
du matériel osseux. En témoignent les nombreuses dents dont l’émail résiste mieux à la
corrosion (42 % du NRd). Un deuxième facteur joue en défaveur du taux de détermination.
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Une grande partie de mobilier osseux est en effet passée sur le bûcher (83,8 % du NRt), ce
qui, d’un côté, a favorisé sa conservation, mais, d’un autre côté, a entraîné une fragmentation et une déformation peu propices à la reconnaissance des formes spécifiques.
Les différents Faits identifiés peuvent être regroupés en plusieurs lots homogènes d’une
point de vue typologique. Un premier correspond à des incinérations laténiennes (ensemble
2016 : phase 2). Un second lot sera constitué des niveaux liés aux ensembles 2009 à 2013
et datables de la période augusto-tibérienne que l’on étendra aux ensembles simplement
datés du début du Ier siècle de notre ère (phase 3). Enfin, un dernier groupe de structures,
correspondant à un ensemble sépulcral (ensemble 1001), est daté de la charnière entre la fin
du Ier et le début du IIe siècle (phase 4). Le reste du mobilier, mal daté, ne sera pas présenté
dans le texte, mais les déterminations figurent dans l’inventaire (annexe 12).

4.11.3. Le Premier âge du Fer (phase 1)
Cette période n’est représentée que par le four F.2223, qui a livré 22 restes osseux. Le bœuf
(Bos taurus) est représenté par deux fragments distaux d’os long (humérus et tibia), tandis
qu’un Capriné figure par l’intermédiaire d’une dent isolée. Huit fragments appartiennent à
des Mammifères de taille moyenne (US 2293). Enfin, onze fragments de diaphyses se rapportent à des Mammifères de grande taille, et ont la particularité d’avoir subit une combustion plus ou moins poussée, avec une gamme de couleurs allant du noir au blanc en passant
par le gris. Ces éléments particulièrement fractionnés ne peuvent pas être mieux identifiés.

4.11.4. La Tène C/D (phase 2)
Plusieurs dépôts de sépultures à incinération livrent des éléments de faune brûlée (F.2148,
F.2149, F.2151, F.2152, F.2153, F.2154 et F.2199 : figure 73). Un niveau de remblai de La
Tène D a également livré des restes osseux non carbonisés (F.2236).

Figure 73 - Nombre
de restes osseux et
dentaires par espèce
dans les structures
laténiennes.
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-
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-

-

-
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2

3

-
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2
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remblai
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3

3

-

1

3

4
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-

1

4

5

-

2
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-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-
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6

Canis lupus

-

3

-

-

-

-

-

-

3

NR déterminés

4

8

0

0

8

0

2

10

32

Indéterminé

-

9

78

143

344

19

2

1

Mammifère taille moyenne

6

1

-

1

2

-

2

6

Mammifère petite taille

-

5

-

-

-

-

-

-

10

23

78

144

354

19

6

17

Total

incinération

7
2

2

596
18
5

651

La nature des dépôts incinérés a rendu la détermination des restes particulièrement difficile
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suite à la grande fragmentation du mobilier. Celui-ci a été trié par l’anthropologue qui a
mis de côté ce qu’elle estimait ne pas correspondre à de l’os humain. On ne tranchera pas
ici sur l’attribution des restes indéterminés. Seuls les éléments pour lesquels nous étions
certains d’une origine animale sont distingués. Plusieurs incinérations livrent tout d’abord
des éléments de tarse et des phalanges d’Équidés. Il s’agit d’un animal particulièrement
gracile, sans que l’on puisse malheureusement étayer cette observation sur des données
ostéométriques. La fosse F.2148 livre également une dent de vertèbre axis. La structure
F.2149 présente des éléments qui ne sont pas incompatibles d’une part avec une phalange
I provenant de la précédente, et, d’autre part, avec des éléments de tarse provenant de
F.2153, sans que l’on puisse a priori effectuer de recollage.
Ces trois mêmes structures livrent également des restes de Canidé. Si pour F.2148, un
sésamoïde et un os hyoïde orientent la diagnose vers un renard (Vulpes vulpes) ou un chien
gracile (Canis familiaris), par leur taille, un ensemble de trois phalanges III provenant de
F.2149 renvoie indubitablement vers le loup (Canis lupus). Leurs dimensions conséquentes
sont en effet bien supérieures à celles des gros chiens. Enfin, F.2153 livre six vertèbres caudales terminales d’un Canidé, dont l’espèce ne peut cependant pas être précisée.
Par ailleurs, la structure F.2199 livre un fragment d’ulna de Capriné non brûlée, ainsi qu’un
fragment de mandibule de porc brûlée à blanc.
Enfin, le remblai F.2236 montre un faciès plus proche des déchets de consommation avec
des éléments appartenant à la triade domestique, sans que l’on puisse en dire beaucoup
plus. Un radius de bœuf (Bos taurus) présente une trace de découpe manifeste par un objet
contondant.
Figure 74 - Nombre
de restes osseux et
dentaires par espèce
dans les structures
augusto-tibériennes
(Circul. : niveau
de circulation).
Taxon/structure

4.11.5. Le début du Ier siècle (phase 3)
Les ensembles 2009, 2011, 2012 et 2013 livrent quelques restes osseux pour le début du Ier
siècle de notre ère (figure 74 et 75).
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Bos taurus

-

1

1

-

-

2

3

7

Capriné

1

4

3

6

1

1

3

19

Sus domesticus

1

-

1

-

-
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-
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-

-
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-
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Taxon/structure

US 2194

F.2210

F.2214

F.2220

Circul.

F.2226

Remblai

Total

Sol

Bos taurus

4

-

-

5

-

-

9

Capriné

-

4

-

3

-

4

Sus domesticus

1

-

-

3

1

1

Équidé

-

-

-

1

-

-

NR déterminés

5

4

0

12

1

5

Indéterminé

-

11

60

4

-

-

Mammifère grande taille

-

2

-

9

1

1

13

Mammifère taille moy.

-

1

-

2

-

-

3

NR total

5

18

60

27

2

6

118

nettoyage Funéraire

Fosse

F.2292

La liste de faune se réduit ici à la triade domestique accompagnée d’un équidé.
Respectivement 20 et 15 éléments déterminés spécifiquement correspondent à des dents.
Ce constat montre bien les mauvaises conditions de conservation du matériel osseux dans
ces terrains. À ce jeu-là, les Caprinés apparaissent particulièrement bien représentés. Une
quatrième prémolaire déciduale porteuse d’une colonnette suggère la présence de chèvres
(Capra hircus) aux côtés des moutons (Ovis aries).

11
6

1

27
75

Figure 75 - Nombre
de restes osseux et
dentaires par espèce
dans les structures
du début du Ier siècle
de notre ère (Circul. :
niveau de circulation).

Le bœuf (Bos taurus) présente quelques traces de découpe, notamment des stries fines
sur une phalange I, qui renvoie à l’idée du prélèvement de la peau (US 2194). Un radius
particulièrement bien conservé porte également de nombreuses stries de découpe sur
la diaphyse (F.2291). Son état est probablement dû à un séjour permanent en milieu
humide.
Les équidés, de taille moyenne, ne sont figurés que par des dents, exclusivement supérieures, à l’exception peut-être d’une canine. Elles évoquent en négatif la présence de la
tête osseuse, dont on peut se demander la fonction dans ce contexte.
Taxon

NR dents

NRt

% NRdents/NRt

Bos taurus

4

16

25 %

Sus domesticus

4

10

40 %

Équidé

5

5

100 %

Capriné

27

30

90 %

Figure 76 - Part des
dents dans le total des
restes pour le début du
Ier siècle de notre ère.

Bien que les effectifs très réduits doivent inciter à la prudence, ce constat se reproduit pour
les Caprinés (tab. 4), tandis qu’il n’est pas aussi marqué pour les bœufs et les porcs. Il permet d’invoquer la possibilité qu’il s’agisse d’un indice de l’exposition de crânes, à des fins
décoratives ou autre. Cette pratique attestée notamment sur les sites de sanctuaire, comme
ceux de Corent et de Gondole par exemple (Foucras 2010 : 197).

4.11.6. Le début du IIe siècle (phase 4)
La zone R1 réunit un ensemble funéraire lié au rite de l’incinération. Ces structures livrent
quelques restes de faune en association avec les corps des défunts incinérés (figure 77).
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Taxon/structure

F.1006

F.1010

F.1065

F.1092

Total

Sépulture

Sépulture

Sépulture

15

5

2

18

40

-

3

-

-

3

NR déterminés

15

8

2

18

43

indéterminé

395

21

-

316

732

Mammifère grande taille

10

-

-

7

Mammifère taille moyenne

167

-

-

7

NR total

587

29

2

348

Sus domesticus
Oiseau

Figure 77 - Nombre
de restes osseux et
dentaires par espèce
dans les structures
du début du IIe siècle
de notre ère.

Autre

17

174
966

Deux taxons sont représentés dans ce contexte, regroupant 43 restes. Le principal, le porc
(Sus domesticus), est présent dans toutes les structures. Il est attesté par des restes crâniens
(NR = 15) et des membres antérieurs (NR = 10) et postérieurs (NR = 8). Les extrémités
des pattes et le squelette axial sont absents. Seuls des carpes et tarses, anatomiquement
accolés aux os longs des membres, sont mentionnés, ainsi qu’un atlas, vraisemblablement
resté associé à une tête. Le choix de morceaux bien précis, jambons, épaule et tête, est
une des caractéristiques classiques des offrandes funéraires antiques (Lepetz 1996 : 150).
Tous les indices d’âge recueillis orientent le choix vers des individus relativement jeunes,
ne dépassant en aucun cas deux ans et probablement plus proche de leur première année.
La présence d’un oiseau dans F.1010 est moins courante. Il s’agit en l’occurrence d’un
Gallinacé gracile, très probablement une poule (Gallus gallus), représenté par les os d’une
aile et d’une cuisse.

4.11.7. Synthèse
Au final, cette étude de faune apporte essentiellement des données sur le monde funéraire.
Elle met en évidence une évolution des pratiques liées aux offrandes. Ainsi, les crémations laténiennes ne renferment pas a priori de dépôts de viandes. Elles comportent par
contre des éléments d’extrémités de pattes d’Équidés et de Canidés, évoquant la présence
de peaux sur le bûcher, probablement un vêtement ou un emblème, voire la représentation
symbolique de l’animal dans le cas du cheval. En Auvergne, le petit ensemble d’incinérations de Pulvérières livre également des restes de chevaux et de renard incinérés avec le
défunt (Foucras 2010 : 227-228). Dans ce cas, ces restes sont associés à des sépultures de
guerriers et/ou de personne de statut social élevé, et l’on retrouve une même association à
Feurs (Loire ; ibid. : 228).
A l’époque antique, les offrandes animales renvoient plus classiquement à des offrandes
à caractère alimentaire, avec la présence de morceaux caractéristiques comme la tête,
l’épaule et le jambon complets. La présence de la poule, plus rarement rencontrée à cette
période n’est cependant pas exceptionnelle en soit.
Ces ensembles funéraires contrastent totalement avec l’image fournie pour la période
augustéenne, par les déchets liés aux ensembles 2009 à 2012. Ces derniers livrent en effet
une majorité de restes de Caprinés (53,6 % du NR3), conformément à ce qui est observé
sur les sites de fermes arvernes contemporaines (Foucras 2010 : 124). Néanmoins, comptetenu de la faible taille des lots en présence, il convient de demeurer prudent sur ce constat,
d’autant plus que l’abondance des restes crâniens, notamment des dents, permet de suggérer la possibilité que ces restes correspondent pour une part non négligeable à la pratique
d’exposition des crânes d’animaux abattus.
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4.12. Les os humains
Marie-Josée Ancel
L’étude ostéologique concerne un ensemble de quinze sépultures secondaires à crémation
(dont deux hypothétiques), trois zones d’épandage, et un niveau charbonneux. Ces structures s’échelonnent sur une période allant de La Tène D au IIe siècle après J.-C. Trois phases
chronologiques ont pu être distinguées ; elles correspondent respectivement aux phases 2,
3 et 4 observées sur l’ensemble du site : la période gauloise (La Tène D), la période augustéenne et le début du IIe siècle après J.-C. Les résultats de cette étude sont présentés tombe
par tombe dans la partie descriptive « Les structures funéraires ».
Afin que la lecture de ces résultats soit pertinente, différents états de conservation sont
appliqués aux sépultures :
- Etat de conservation 1 : tombe intacte ;
- Etat de conservation 2 : tombe dont la partie supérieure est érodée, le dépôt osseux n’est
pas endommagé ;
- Etat de conservation 3 : tombe dont uniquement la partie inférieure est conservée, le
dépôt osseux est endommagé et incomplet ;
- Etat de conservation 4 : tombe détruite complètement ou en majeure partie, le dépôt
osseux est lacunaire.

4.12.1. Méthodologie
4.12.1.1. La fouille des sépultures secondaires à crémation
La majorité des tombes est caractérisée par un dépôt en terre-libre à ossements dispersés
avec résidus de crémation, notamment pour la période gauloise. Pour les autres, il s’agit de
dépôt en vase ossuaire ou, dans un cas, d’un dépôt sous la forme d’un amas osseux.
Quelle que soit la configuration, les dépôts ont systématiquement été fouillés par passes,
sur le terrain ou en laboratoire, leur nombre et leur épaisseur étant adaptables à chaque type
de tombe. Ainsi, l’ensemble des sédiments a été prélevé et tamisé à une maille de 2 mm,
afin de récupérer les fragments osseux humains et animaux et les divers éléments provenant
des résidus de crémation (clous, verre fondu, charbons, graines…). Trois vases ossuaires,
sur les quatre mis au jour, ont pu faire l’objet d’un prélèvement en bloc et d’une fouille en
laboratoire (F.1092, F.2212 et F.2213) selon le protocole mis en place par Gilles Grévin
(Grévin 1990). Cela permet de montrer s’il existe une organisation au sein des dépôts
osseux, ce qui pourrait refléter une pratique bien codifiée du dépôt des os dans la tombe.
Concernant les dépôts en terre-libre à ossements dispersés, ce protocole s’est avéré inefficace. Aucune organisation n’a été mise en lumière. Cela conforte l’idée que ces dépôts
correspondent bien au résultat d’un ramassage aléatoire sur le bûcher d’une partie des os
accompagnés de résidus charbonneux. Le protocole de fouille peut donc être allégé lors de
la fouille de structures de ce type, ce que nous avions déjà mis en évidence lors de l’étude
des sépultures de la nécropole antique de Mécleuves « La Haie aux Angles » (Roth-Zehner
2007, p. 48).

4.12.1.2. L’étude ostéologique
Cette étude est réalisée en plusieurs temps selon le protocole mis en place par Henry Duday,
Germaine Depierre et Thierry Janin (Duday et alii 2000). La détermination des fragments
osseux permet une répartition en six grandes catégories : tête, tronc, membres supérieurs,
membres inférieurs, membres indéterminés et esquilles. De cette détermination dépendra
la précision de l’étude biologique, qui permettra notamment d’estimer le nombre minimum
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d’individus. Cette donnée ne peut être approchée qu’à la suite d’un examen minutieux et
d’une détermination précise de chaque fragment d’os. Les fragments osseux sont ensuite
comptés et pesés selon leur région anatomique d’appartenance, à l’aide d’une balance de
précision à 0,1 g. L’ensemble de ces données est synthétisé dans un tableur (Duday et alii
2000), les poids étant exprimés en grammes.
La proportion de chacune de ces grandes régions anatomiques permet par la suite de voir si
le squelette est bien représenté et si l’une d’elle prévaut sur les autres. Les valeurs de référence utilisées habituellement, pour les sujets de taille adulte, sont celles de E. W. Lowrance
et H. B. Latimer (Lowrance, Latimer 1957, reprises dans Krogman 1978), obtenues d’après
les pesées de 105 squelettes asiatiques non brûlés, mais secs : la tête représente alors 20,4 %
du poids total, le tronc 17 % et les membres 62,6 % (figure 78). Toutefois, il faut considérer
ces valeurs comme des moyennes supportant un écart-type non négligeable : pour la valeur
théorique de l’extrémité céphalique on admet une représentation normale à plus ou moins
10 %, pour le tronc on admet un écart de 7 %, et pour les membres de 20 % (Duday et alii
2000 ; Ancel 2012, p. 43).
Figure 78 Représentations
pondérales par secteurs
anatomiques, d’après
les données de E. W.
Lowrance et H. B.
Latimer reprises dans
Depierre 2010, p. 78.

Région anatomique

Poids moyen en g

Ecart-type en g

% par rapport au
poids total

Crâne

514

88

17,98

Mandibule

69,2

11,6

2,42

Total bloc cranio-facial

583,2

99,6

20,4

Os hyoïde

1,1

0,5

Vertèbres

290

48,2

10,06

Côtes

185

37,2

6,42

Sternum

13,5

4,0

0,47

Total tronc

489,6

89,9

17

Clavicule

30,2

7,6

1,04

Scapula

82,4

18,2

2,84

Humérus

185

34,5

6,38

Radius

63,1

12,7

2,18

Ulna

76,8

14,8

2,66

Main

72,9

13,1

2,53

Total membre supérieur

510,4

100,88

17,6

Os coxal

226

36,3

7,83

Fémur

510

77,5

17,67

Patella

16,4

4,0

0,57

Tibia

308

59,3

10,63

Fibula

71,3

13,3

2,47

Pied

167

29,4

5,79

1298,7

219,8

45

Total membre inférieur

Total
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2882

365

100

4. Etudes spécialisées

Une étude récente, réalisée sur 103 squelettes (adultes ; hommes et femmes) brûlés provenant de crémations actuelles, propose de nouvelles références pondérales, plus adaptées
aux contextes sur lesquels nous réfléchissons, avant tout car il s’agit d’os brûlés (Depierre
2010, p. 304-307 ; p. 530-535). Le crâne représente alors 12,1 % du poids total du squelette,
avec un intervalle de normalité compris entre 9 % et 15 % ; la part du tronc s’élève à 8,1
%, avec un intervalle de 5,5 % et 10,5 % ; les membres eux représentent 79,8 % du poids
total (la distinction membres supérieurs et inférieurs n’a pas pu être réalisée). Les données
obtenues sont donc quelque peu différentes des précédentes, notamment en ce qui concerne
le tronc. Dans le cadre de cette étude - et dans l’attente d’une prochaine publication proposant de revenir sur ces nouvelles références (Depierre à paraître) - le choix a été fait de
conserver les données de E. W. Lowrance et H. B. Latimer.
Pour les individus immatures, les références utilisées sont celles de M. Trotter et B. B.
Hixon (Trotter, Hixon 1974). Comme pour les sujets de taille adulte, des fourchettes de
valeur sont préconisées (Lenorzer 2006, p. 185) : on considère comme normale une représentation pondérale de la tête comprise entre 30 % et 50 % pour les périnataux et les Infans
I, avec une part du tronc légèrement supérieure à celle des adultes, et entre 20 % et 40 %
pour les Infans II. Les sujets Juvenis présentent les mêmes proportions que les adultes
(figure 79).

Figure 79 - Références
pondérales concernant
les sujets immatures,
d’après les données de
M. Trotter et B. B. Hixon
(Trotter, Hixon 1974).

Classes d’âge de référence Correspondances
Valeurs de référence Valeurs de référence Valeurs de référence
(Trotter, Hixon 1974)
avec nos classes d’âge de la tête
du tronc
des membres
fœtus

fœtus, périnatal

41,8%

23,1%

35,1%

0-6 mois

nourrisson

46,4%

22,2%

31,4%

6 mois - 3 ans

Infans I

47,0%

21,4%

31,6%

3 ans - 13 ans

Infans II

30,5%

19,6%

50,0%

adulte (Krogman 1978)

Juvenis

20,4%

17,0%

62,6%

Le nombre d’individus reconnus dans la sépulture peut être révélé par la présence de doublet (pièce osseuse en double exemplaire), ou d’une incompatibilité (notamment d’âge au
décès). Cependant, ces observations peuvent être empêchées lorsque la structure contient
les vestiges osseux de deux sujets adultes de même robustesse et qu’aucun doublet n’est
conservé ou qu’il n’a pas été reconnu comme tel. C’est pourquoi cette donnée est exprimée en termes de nombre minimum d’individus (NMI), comme cela se fait lors des études
d’ossuaires ou de sépultures collectives à inhumation. Dans une moindre mesure, la masse
totale du dépôt osseux peut également être révélatrice de la présence de plusieurs sujets.
De nombreuses études réalisées dans des crématoriums modernes ont permis d’obtenir
des données pondérales de référence correspondant à la masse totale d’un squelette brûlé.
En contexte archéologique, on admet généralement la probabilité d’une sépulture multiple
lorsque le dépôt osseux atteint 1700 g (Roger et alii 2003, p. 182), bien que certaines études
aient révélé des poids supérieurs dans le cas de sépulture individuelle (MacKinley 1993 :
3105,1 g ; Le Goff 1998 : 1970,3 g).
Il est souvent délicat de réaliser une diagnose sexuelle du fait de la fragmentation et de
la déformation des os brûlés. Si cela est possible, on utilisera en premier lieu la méthode
établie par J. Bruzek fondée sur des critères morphoscopiques touchant principalement la
zone sacro-pelvienne (Bruzek et alii 2005).
La détermination de l’âge au décès d’un individu diffère selon qu’il s’agit d’un immature biologique ou d’un adulte. Pour les premiers, les couronnes ou les germes dentaires
(Ubelaker 1989), ainsi que les stades d’apparition des noyaux osseux et de leur synostose
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(Birkner 1980 ; Scheuer, Black 2000), sont de bons indicateurs permettant une estimation
assez précise de l’âge au décès. Les immatures sont répartis en trois classes : « Infans I (de
la naissance à l’éruption de la première molaire permanente, c’est-à-dire approximativement de 0 à 6 ans) [une autre catégorie correspond aux nourrissons (entre 0 et 1 an)] ;
Infans II (de l’éruption de la première molaire permanente à l’éruption de la deuxième
molaire permanente, c’est-à-dire approximativement de 7 à 12 ans) ; Juvenis (de l’éruption de la deuxième molaire permanente à la fermeture de la suture sphéno-occipitale,
c’est-à-dire plus de 12 ans) » (Duday et alii 2000, p. 9). Pour les adultes en revanche, les
méthodes applicables aux os brûlés sont peu fiables et nécessitent encore une fois une
bonne représentation de certaines régions anatomiques. L’observation du degré de synostose des sutures crâniennes (Masset 1982) doit être utilisée avec une extrême prudence, car
même dans l’étude de squelettes non brûlés la fiabilité de cette méthode est remise en cause
(Schmitt 2002 ; Bruzek et alii 2005 ; Depierre 2010, p. 171). Cette méthode est donc utilisée
d’une façon très subjective, c’est-à-dire que si nous rencontrons suffisamment de fragments
de crâne portant des sutures et que ces dernières sont toutes fermées, alors nous pourrons
envisager que l’individu appartienne à la catégorie « adulte mature ou âgé ». Inversement,
si toutes les sutures sont encore ouvertes, nous opterons pour la catégorie « adulte jeune ou
mature ». Il ne s’agit pas de donner un âge précis à chaque individu mais de pouvoir les
inclure avec une forte probabilité dans une des trois classes d’âge suivantes : adulte jeune
(jusqu’à 30 ans), adulte mature (de 30 à 55 ans) et adulte âgé (au-delà de 55 ans). Pour
les adultes jeunes, certaines traces de maturation osseuse sont encore visibles : il s’agit du
degré de soudure de la crête iliaque sur l’os coxal et de la fusion de l’extrémité sternale de
la clavicule qui sont les derniers points osseux à se souder entre 25 et 30 ans (Crubézy et
alii 2000, p. 34).
Ces observations pourront parfois être validées - dans une moindre mesure - par d’autres
indices tels que les aspects pathologiques liés à la sénescence. Lorsque nous considérons
que l’observation des sutures crâniennes n’est pas concluante et qu’aucun autre indice ne
permet de préférer telle ou telle classe d’âge, les sujets sont inclus dans la catégorie « individu de taille adulte ».

4.12.2. Résultats
4.12.2.1. La population
Aucune sépulture double ou multiple n’a été reconnue, chacune n’a livré que les restes
osseux d’au moins un individu (figure 80). La population totale mise au jour dans les
sépultures s’élève donc à 15 individus, dont 12 sujets de taille adulte et 3 immatures biologiques. Deux d’entre eux appartiennent à la classe d’âge Infans II, pour l’un d’eux l’âge
a pu être affiné (environ 6-7 ans) grâce à la présence de germes dentaires (une couronne
de 2e molaire inférieure permanente et une couronne de canine supérieure gauche). Pour
le troisième, la classe d’âge n’a pas pu être précisée. Ces trois enfants se rattachent aux
tombes de l’ensemble 2010 de la phase 3. Concernant les adultes, aucun élément n’a permis
de proposer une classe d’âge plus précise.
Aucune diagnose sexuelle n’a pu être réalisée du fait de la forte fragmentation des os et de
l’absence des parties pertinentes des os coxaux.
Un seul cas pathologique a été distingué : il s’agit d’une légère arthrose vertébrale localisée
sur la première sacrée (au niveau du processus épineux) de l’individu de la tombe F.2148.
Ici encore la fragmentation poussée des os n’est pas favorable à ce type d’observation.
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Tombe

Ensemble Datation

Type de dépôt

Sujet

F.2148

2016

La Tène D

amas avec résidus

taille adulte,
robuste

F.2149

2016

La Tène D

terre-libre avec résidus

taille adulte

F.2150

2016

La Tène

terre-libre avec résidus

taille adulte

F.2151

2016

La Tène

contenant périssable avec
résidus

taille adulte

F.2152

2016

La Tène D

terre-libre avec résidus

taille adulte

F.2153

2016

La Tène D

terre-libre avec résidus

taille adulte

F.2154

2016

La Tène D ?

terre-libre avec résidus

taille adulte

F.2194

2016

La Tène

terre-libre avec résidus

taille adulte

F.2205

2016

La Tène D

niveau charbonneux

indéterminé

F.2199

-

La Tène D

terre-libre avec résidus

taille adulte

F.2210

2010

début Ier

épandage

taille adulte

F.2212

2010

er

début I ?

vase ossuaire

taille adulte

F.2216

2010

Auguste-Tibère

terre-libre avec résidus ?

environ 6-7 ans

F.2213

10

La Tène D - début Ier

vase ossuaire

Infans II

F.2214

10

début Ier

F.1006
F.1092

1
1

terre-libre avec résidus ?

immature

e

épandage

taille adulte

e

vase ossuaire

taille adulte

début II
début II

F.1010

début IIe

épandage

taille adulte

F.1065

Début IIe

vase ossuaire

taille adulte

Figure 80 Description, datation
et population des
structures funéraires.

4.12.2.2. Le poids total des dépôts osseux
La plupart des sépultures prises en compte dans cette étude se caractérisent par des dépôts
en terre-libre à ossements dispersés, il est donc difficile d’appréhender l’état d’arasement
de ces structures et de s’assurer de l’intégralité du dépôt osseux. L’état de conservation
des tombes n’a pu être précisé que pour cinq d’entre elles : les tombes F.2212, F.2213,
F.2214 et F.1065 s’avèrent suffisamment perturbées pour conclure à la perte d’une partie
du dépôt osseux.
La majorité des structures a livré à la fois des os humains et animaux brûlés, les deux
étant probablement prélevés sans distinction sur le bûcher (figure 81). Quelques fragments osseux animaux non brûlés ont parfois été recueillis, notamment dans les épandages ou lors des nettoyages de surface de certaines structures. Ils ne seront pas pris en
compte ici.
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Phase

Tombe

2

F.2148

?

F.2149

3

4

Poids en g des
os humains

Poids en g des
os animaux

Poids total en g

amas avec résidus

1210,6

43,3

1253,9

?

terre-libre avec résidus

368,2

25

393,2

F.2150

?

terre-libre avec résidus

31,3

0

31,3

F.2151

?

contenant périssable avec
résidus

641,2

10,2

651,4

F.2152

?

terre-libre avec résidus

318,1

25,2

343,3

F.2153

?

terre-libre avec résidus

610

50

660

F.2154

?

terre-libre avec résidus

359,9

5,6

365,5

F.2194

?

terre-libre avec résidus

60,5

0

60,5

F.2205

?

niveau charbonneux

18,3

5,8

24,1

F.2199

?

terre-libre avec résidus

330,9

16,2

347,1

F.2210

?

épandage

21,8

1,4

23,2

F.2212

3

vase ossuaire

59,4

0

59,4

F.2216

?

terre-libre avec résidus ?

89,3

0

89,3

F.2213

3

vase ossuaire

66,7

0

66,7

F.2214

3

terre-libre avec résidus ?

13,3

0

13,3

F.1006

?

épandage

139,3

334,4

473,7

F.1092

2

vase ossuaire

785,4

487,1

1272,5

F.1010

?

épandage

39,4

188,3

227,7

F.1065

4

vase ossuaire

120,5

22,1

142,6

Figure 81 - Poids
totaux des dépôts
osseux (en italique : les
tombes d’immatures).

Etat de
Type de dépôt
conservation

Les dépôts osseux des sépultures de la phase 2 présentent des poids très variables : la
moyenne se situe à 436,7 g, avec des valeurs extrêmes allant de 31,3 g (F.2150) à 1210,6
g (F.2148). Cette dernière est par ailleurs la seule à avoir fait l’objet d’un mode de dépôt
sous la forme d’un amas. Deux tombes ont livré une quantité assez similaire d’ossements
(environ 600 g). Quatre autres se situent entre 300 g et 400 g, et les deux dernières pèsent
moins de 100 g. Le niveau charbonneux F.2205 a quant à lui livré très peu d’esquilles,
avec seulement 18,3 g d’os humains. L’ensemble de ces sépultures n’a livré des fragments
osseux animaux qu’en petite quantité, cela ne modifie que légèrement le poids total.
Les tombes de la phase 3 ont livré des quantités moindres d’ossements, avec une moyenne
de 57,1 g et des valeurs inférieures à 100 g. Toutefois, ces résultats sont difficilement comparables aux précédents étant donné que trois de ces sépultures, sur les quatre mises au jour,
concernent des enfants - dont le squelette est nécessairement moins lourd que celui d’un
adulte - et que trois tombes étaient perturbées. Il est donc délicat d’interpréter ces résultats,
mais on peut cependant remarquer qu’aucune d’entre elles n’a livré de fragments osseux
animaux. Seul l’épandage F.2210 en contenait en très faible quantité (1,4 g).
Enfin, concernant la phase 4, les deux sépultures se caractérisent par un dépôt dans un
vase ossuaire. La première (F.1092) est bien conservée et a livré 1272,5 g d’os dont 38 %
se rapportent à des os animaux. La seconde a été fortement perturbée (F.1065), elle a
livré seulement 142,6 g d’os dont 22,1 g d’os animaux. Les ossements recueillis dans
les deux épandages F.1006 et F.1010, sont principalement représentés par des squelettes
d’animaux : dans le premier ils représentent 70 % du poids total du dépôt osseux et dans
le second 82 %.
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De manière générale, les masses osseuses mises au jour dans l’ensemble des structures de
ce site ne correspondent pas à l’intégralité d’un squelette : seule une partie des os est déposée dans la tombe comme c’est souvent le cas dans les sépultures secondaires à crémation,
et ce quelle que soit la période concernée.

4.12.2.3. La représentation des secteurs anatomiques
On constate une forte disparité dans les proportions que représentent chaque région anatomique à l’intérieur des dépôts osseux (figure 82).
Tombe

Type de dépôt

% tête

% tronc

% membres

% esquilles

Poids en g

F.2148

amas avec résidus

8,3

7,2

63,1

21,4

1210,6

F.2149

terre-libre avec résidus

8,3

3

65,6

23,1

368,2

F.2150

terre-libre avec résidus

2,6

1,3

82,1

14,1

31,3

F.2151

contenant périssable avec résidus

20

4

39,8

36,1

641,2

F.2152

terre-libre avec résidus

11,9

7,7

50,1

30,3

318,1

F.2153

terre-libre avec résidus

6

6,2

56,7

31

610

F.2154

terre-libre avec résidus

4,6

3,3

71,5

20,6

359,9

F.2194

terre-libre avec résidus

36,2

9,1

32,4

22,3

60,5

F.2205

niveau charbonneux

2,7

0

76,5

20,8

18,3

F.2199

terre-libre avec résidus

23,6

5,6

43,5

27,3

330,9

F.2210

épandage

6,9

25,2

54,6

13,3

21,8

F.2212

vase ossuaire

28,1

4,9

51,7

15,3

59,4

F.2216

terre-libre avec résidus

37,7

2,9

27,8

31,6

89,3

F.2213

vase ossuaire

36

0,6

40,2

23,2

66,7

F.2214

terre-libre avec résidus

42,9

0,8

13,5

42,9

13,3

F.1006

épandage

17,5

1,7

54,3

26,6

139,3

F.1092

vase ossuaire

1,7

17

71,6

9,7

785,4

F.1010

épandage

1

4,2

42,5

52,2

39,4

F.1065

vase ossuaire

34,7

1,3

50,3

13,7

120,5

L’extrémité céphalique est fréquemment sous-représentée (elle représente alors moins de
10 % du poids global du dépôt). Dans certains cas cela peut provenir de la faible masse du
dépôt osseux dont la constitution peut alors être mise sur le compte d’un phénomène aléatoire (F.2150), ou de l’importance de la part des esquilles du fait d’une trop forte fragmentation des os (F.2153), mais dans d’autres cas cela peut révéler un geste spécifique, qu’il soit
volontaire (on ne souhaite pas déposer dans la sépulture des os provenant de cette région
anatomique) ou involontaire (on ne ramasse pas cette région anatomique sur le bûcher car
le ramassage est aléatoire).

Figure 82 Représentation des
grands secteurs
anatomiques au sein
des dépôts osseux en %
du poids total (en bleu :
sous-représentation ;
en rouge : surreprésentation ; en
italique : les tombes
d’immatures).

On constate par ailleurs que cela touche plus particulièrement les sépultures de l’époque
gauloise (phase 2). Concernant ces dernières, les trois tombes pour lesquelles le crâne est
bien représenté se caractérisent néanmoins par des taux d’esquilles assez élevés et des
dépôts osseux conséquents (F.2151, F.2152, F.2199). Dans deux cas (F.2151 et F.2194), la
bonne, voire la sur-représentation du crâne se fait clairement au détriment du tronc et des
membres. Cela est donc lié aux modalités de ramassage sur le bûcher et/ou de dépôt dans
la tombe : le crâne est privilégié.
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Dans ces sépultures (phase 2), le tronc est systématiquement sous-représenté. Dans ce cas
précis cela pourrait être mis sur le compte de la part importante d’esquilles, toutefois, il
s’agit d’un constat fréquent lors des études ostéologiques des tombes secondaires à crémation, que ce soit pour l’époque romaine ou protohistorique. Ce phénomène a été interprété
par certains chercheurs (Duday et alii 2000, p. 22) comme une conséquence directe de la
plus ou moins bonne conservation des vertèbres lors du processus de crémation (le tronc
est en effet principalement représenté par les vertèbres), phénomène pouvant également
être interprété comme une conséquence directe de la conduite du bûcher ou de la manipulation des os lorsqu’ils sont encore chauds et donc fragiles, ce qui va conduire à une
fragmentation plus importante des ossements. La fragmentation des os du tronc est en effet
généralement plus importante que celle des autres régions anatomiques (cf. infra). Lors
de l’introduction méthodologique à ce rapport, nous avons évoqué un nouveau protocole
qui aboutit à d’autres références (Depierre 2010). Bien que ce protocole ne soit pas encore
validé, une des principales différences tient dans la représentation des éléments du tronc :
ce dernier représente en effet 8,1 % du poids total d’un squelette brûlé, valeur supportant un
écart-type compris entre 5,5 % et 10,5 %. En fonction de ces nouvelles données, nos résultats seraient quelque peu différents, certains dépôts osseux ne présentant plus de déficit du
tronc. Toutefois, globalement, le même constat serait inévitable puisque 12 dépôts sur 19
présenteraient une sous-représentation du tronc.
Les sépultures de la phase 3 n’offrent pas les mêmes résultats. Il s’agit dans trois cas de
sujets immatures pour lesquels les proportions de références sont différentes de celles des
adultes. Le crâne est alors bien représenté dans les tombes F.2213 et F.2216, tandis qu’il
est sur-représenté dans la tombe F.2214 et ce au détriment des deux autres régions anatomiques. Nous noterons toutefois que pour cette dernière, le poids total du dépôt osseux est
très faible et le taux d’esquilles particulièrement élevé (près de la moitié du dépôt), ce qui
constitue un biais possible dans l’interprétation des résultats. La part du crâne de l’individu
adulte de la tombe F.2212 est également proche des données de références. Parallèlement,
l’épandage (F.2210) qui est associé au moins aux sépultures F.2212 et F.2216, présente un
schéma inverse avec une sous-représentation des éléments de la tête et une sur-représentation des éléments du tronc, alors que ces derniers sont systématiquement sous-représentés
– voire inexistants – dans les sépultures (enfants et adulte).
La phase 4 est représentée par deux sépultures secondaires et deux zones d’épandage,
chacune de ces structures présentant des caractéristiques différentes en ce qui concerne
la répartition des segments anatomiques. L’épandage F.1006 présente un taux d’esquilles
assez important (26,6 %), toutefois le crâne et les membres sont bien représentés, alors que
le tronc est une fois encore nettement sous-représenté (1,7 %). La sépulture F.1092, qui est
associée à cet épandage, offre une répartition différente : si les membres sont toujours bien
représentés, en revanche les éléments de l’extrémité céphalique sont quasiment absents
(1,7 %) et ceux du tronc sont bien représentés (17 %). Dans ce cas précis le taux d’esquilles
ne peut être pris en considération car il est très faible (9,7 %), la fragmentation est en effet
beaucoup moins importante que dans les autres sépultures. Le crâne a donc bien été volontairement exclu du vase ossuaire.
Le dépôt de la structure F.1010 est principalement composé d’éléments osseux provenant
des membres, le taux d’esquilles est également élevé mais nous rappellerons que ce dépôt
osseux était principalement composé d’os animaux et qu’une partie des esquilles doit certainement s’y rattacher. Enfin, dans la sépulture F.1065, le crâne a été privilégié au détriment des éléments du tronc (1,3 %), tandis que les membres sont bien représentés et le taux
d’esquilles est relativement faible.
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4.12.2.4. Le poids moyen des fragments osseux
La fragmentation plus ou moins importante des os peut être approchée par le calcul du
poids moyen des fragments osseux (poids du segment anatomique / nombre de fragments
reconnus pour ce segment).
De manière générale, les dépôts osseux étudiés sont composés d’éléments très fragmentaires. Seuls deux dépôts en vase ossuaire se distinguent des autres avec des fragments
osseux plus volumineux (F.2212 et F.1092). Cela a déjà été observé sur d’autres nécropoles : les os contenus dans des vases ossuaires sont généralement moins fragmentés que
ceux dispersés directement dans la fosse sans contenant (Ancel 2012, p. 252 ; Barbet, Ancel
2012, p. 376). Cela provient du fait que les premiers sont triés et choisis tandis que les
seconds proviennent d’un ramassage aléatoire sur le bûcher.
Les moyennes ont été calculées en fonction des phases chronologiques (figure 83). Les
sépultures gauloises se caractérisent principalement par des dépôts en terre-libre à ossements dispersés, et donc par une fragmentation importante : les os déterminés pèsent en
moyenne 0,3 g et les indéterminés 0,2 g, ce qui explique le faible taux de détermination (en
moyenne 33,1 %).
Pour les sépultures de la phase 3, on constate un taux de détermination légèrement plus fort,
tandis que la fragmentation est plus importante : cela tient au fait que trois des sépultures
sont celles d’immatures pour lesquels les os sont plus fragiles. Les fragments osseux sont
plus petits mais restent toutefois facilement identifiables et attribuables à une grande région
anatomique. Les os présents dans l’épandage F.2210 sont légèrement plus fragmentés que
ceux provenant du vase ossuaire F.2212, excepté ceux du tronc, mais rappelons que ce dernier n’est représenté que par 8 fragments osseux.
Enfin, concernant les structures de la phase 4, les données sont assez proches : le vase
ossuaire F.1092 contenait de gros fragments osseux, ce qui explique le taux de détermination plus élevé (72 %), ainsi que les épandages. Seul le vase ossuaire F.1065, dénote avec
une fragmentation plus élevée. Ce dernier a notamment subi d’importantes perturbations
lors du décapage, ce qui a pu contribuer à une augmentation de la fragmentation des os.
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Tombe Type de dépôt

Pm dét
en g

Pm indét
en g

Pm tête
en g

Pm tronc
en g

Pm mb
sup en g

Pm mb
inf en g

% déterminés

F.2148

amas avec résidus

0,3

0,2

0,2

0,2

1,6

1,3

35,9

F.2149

terre-libre avec résidus

0,3

0,2

0,2

0,1

1,5

1,4

31,2

F.2150

terre-libre avec résidus

0,8

0,2

0,2

0,1

3

2

31,6

F.2151

contenant périssable avec
résidus

0,2

0,2

0,2

0,1

1,2

1,3

34,4

F.2152

terre-libre avec résidus

0,3

0,2

0,2

0,2

1,7

1,3

33,8

F.2153

terre-libre avec résidus

0,3

0,2

0,2

0,1

1,1

1,3

24,1

F.2154

terre-libre avec résidus

0,3

0,2

0,2

0,1

1

1,4

20,4

F.2194

terre-libre avec résidus

0,2

0,1

0,2

0,1

0,8

0,6

55,7

F.2205

niveau charbonneux

0,3

0,1

0,1

/

0,8

0,4

16,9

F.2199

terre-libre avec résidus

0,2

0,2

0,2

0,1

1,2

1

47,5

0,3

0,2

0,2

0,1

1,4

1,2

33,1

Moyenne
F.2210

épandage

0,3

0,2

0,1

0,7

/

/

32,1

F.2212

vase ossuaire

0,4

0,2

0,3

0,2

0,4

1,4

57,6

F.2216

terre-libre avec résidus

0,1

0,1

0,1

0,1

0,7

0,3

46,4

F.2213

vase ossuaire

0,1

0,1

0,1

0,1

/

1,6

43,9

F.2214

terre-libre avec résidus

0,1

0,1

0,1

0,1

/

/

43,6

0,2

0,1

0,1

0,2

0,5

1,1

44,7

Moyenne
F.1006

épandage

0,5

0,2

0,3

0,1

1,2

0,6

43,6

F.1092

vase ossuaire

0,8

0,2

0,2

0,4

1,7

1,5

72

F.1010

épandage

0,6

0,2

0,2

0,3

1

0,9

26,4

F.1065

vase ossuaire

0,1

0,1

0,1

0,05

1

0,8

50,6

0,5

0,2

0,2

0,2

1,2

0,9

48,1

Moyenne
Figure 83 - Le poids
moyen des fragments
osseux (en italique : les
tombes d’immatures).

Si l’on observe la fragmentation des os par segment anatomique, on constate comme bien
souvent, que les éléments les plus fragmentés proviennent du tronc, puis de la tête, qui
dans le cas présent est quasiment aussi fragmenté que le tronc. Habituellement les membres
supérieurs sont plus fragmentés que les membres inférieurs, or ici c’est l’inverse dans la
plupart des cas et ce quelle que soit la période concernée. Cette donnée est difficilement
exploitable. Cela peut signifier que les membres supérieurs sont moins manipulés que le
reste du squelette lors de la crémation, ce qui pourrait induire l’utilisation d’un type de
bûcher particulier ou une manière de déposer le corps spécifique, mais il serait alors étonnant de retrouver cette spécificité à plus d’un siècle d’intervalle.

4.12.2.5. Couleur et intensité de la crémation
L’intensité de la crémation peut-être approchée grâce à la couleur et à la dureté des
os (figure 84). L’homogénéité ou l’hétérogénéité de ces paramètres peut apporter des
informations sur les manipulations qui ont pu avoir lieu pendant la crémation, par les
officiants, mais la structure même du bûcher ainsi que les mouvements physiques du
cadavre livré aux flammes, peuvent également jouer un rôle beaucoup plus difficile à
mettre en lumière.
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Température de crémation en
°C / 90 min
Couleur
Dureté

100°

200°

jaunâtre
décroissante

300°
brun-noir

400°

500°
bleu-gris

600°

700°

800°

900°

1000°

blanc
croissante

La plupart du temps, l’ensemble des fragments osseux présente une couleur blanc-gris, et de
rares teintes bleutées voire noires : cela renvoi à des crémations homogènes, d’autant plus
que des études récentes réalisées dans des crématoriums actuels « montrent qu’après une
heure et demi de crémation « conduite » […], la couleur d’un même os n’est pas homogène,
ni en surface ni en section : bien que le blanc domine, on trouve encore des zones bleues ou
même noires » (Depierre 2008).

Figure 84 - Relation
entre température de
crémation, couleur
et solidité de l’os
(Hummel et alii 1988).

Cet aspect homogène est compatible avec la forte fragmentation des os, les deux pouvant
être liés à la pratique du ringardage qui consiste à manipuler le corps, puis le squelette,
pendant la crémation afin d’en faciliter la combustion et de gérer les déplacements.

4.13. Analyse carpologique
Caroline Schaal
4.13.1. Matériel et Méthode
Dans le cadre de l’étude carpologique du site du Puy-en-Velay « Les Reliades », 59 échantillons, datés des périodes Hallstatt, La Tène D, Ier et IIe siècles de notre ère, nous ont été
confiés.
En raison de la nature essentiellement funéraire des structures mises au jour, les échantillons de
sédiment ont concerné l’intégralité de chaque structure, à l’exception du four à pierres chauffantes F.2223 dans lequel 10 litres ont été prélevés. Ces échantillons de sédiments ont fait l’objet
d’un premier tamisage afin d’y prélever les ossements et les autres éléments de mobilier (céramique, verre, métal). Le procédé a consisté en un tamisage global à l’eau des sédiments avec
un tamis de maille 2 mm. Au cours de ce premier tamisage, la matrice argileuse du sédiment a
formé des boulettes qui contenaient de nombreuses paléosemences, c’est pourquoi un second
tamisage a été nécessaire. Il a consisté en une flottation à l’eau au travers d’une colonne de tamis
de mailles 1 et 0,315 mm. Cette flottation a permis de laver les sédiments et d’extraire la partie
carbonisée plus légère flottant à la surface. Il n’est pas possible d’évaluer la perte occasionnée
par le premier tamisage, cependant le volume global de refus carbonisé obtenu au cours de la
flottation (2e tamisage) est suffisant pour engager une étude carpologique.
Au regard des résultats ostéologiques (M.-J. Ancel, cf. ce rapport) les différents unités stratigraphiques correspondantes aux passes techniques de fouilles ont été réunies par faits archéologiques. Le volume de sédiment correspondant au premier tamisage a été mesuré mais il ne
pourra pas être utilisé pour calculer les densités carpologiques.
Les refus de flottation ont été mis à sécher puis ils ont été triés à l’aide d’une loupe binoculaire de grossissement de 6 à 40 fois. Les carporestes et autres macro-restes végétaux ont
été isolés puis identifiés à l’aide de la littérature carpologique usuelle et d’une collection
de référence de semences actuelles et archéologiques (C. Schaal). Les restes carpologiques
sont conservés dans des boites en plastiques rigides munis d’un couvercle. En effet, les
restes végétaux carbonisés sont inertes, ils ne subissent pas d’altération dans le temps mis
à part la fragmentation liée à des chocs ou des frictions.
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L’ensemble des diaspores est conservé par carbonisation. Ce mode de conservation est
très répandu sur les sites anthropiques terrestres. Le facteur feu est l’élément conservateur
principal des paléosemences. Ces dernières sont brûlées mais non réduites en cendres et
une fois fossilisées, elles ne se dégradent plus.
Généralement, l’identification floristique est précise au rang de l’espèce botanique ; parfois cette identification s’est limitée au rang du genre ou de la famille. Pour le site des
« Reliades », hormis les spores de champignons Fungii et les objets amorphes carbonisés,
les diaspores déterminées peuvent être regroupés en deux grands ensembles écologiques :
d’une part les plantes cultivées et d’autres part les plantes sauvages, dont les fruits et les
arbres.
Pour chaque diaspore entière, on attribue la valeur numérique de un ; les fragments sont
également comptés puis convertis en entier estimé. Les données archéologiques, botaniques et carpologiques sont enregistrées dans un tableau à l’aide du logiciel Excel.

4.13.2. Résultats
4.13.2.1. La phase 1 (Hallstatt)

Un échantillon provenant d’un foyer à pierres chauffées a été étudié (figure 85).
Le comblement du foyer F.2223 (US 2293) est très riche en diaspores. Pour un volume de 3
litres de refus du premier tamisage, 1083 restes végétaux ont été isolés. Il s’agit en grande
partie de déchets céréaliers, notamment des glumes et des furcas de blé amidonnier/engrain
Triticum dicoccum/monococcum, c’est-à-dire des restes de balles de céréales vêtues.
Au côté de ces résidus de traitement céréalier se trouvent des paléosemences de mauvaises
herbes compagnes des cultures ou des lieux incultes. La plus emblématique est la nielle
des blés Agrostemma githago, dont les graines toxiques doivent impérativement être séparées des grains de céréales. Le panais Pastinaca sativa est surement, dans ce cas précis,
une compagne des cultures. Il affectionne les terrains ensoleillés, plutôt secs et riches en
nutriments.
Les nombreux fragments de graines de graminées Poaceae sont caractéristiques d’une
importante colonisation dans les milieux cultivés. Les terrains mis en culture sont propices
au développement des graminées sauvages dont la croissance est similaire à leur hôte ; elles
ne présentent pas de toxicité. Les petites dimensions des grains de graminées (moins de 2
mm) permettent de les séparer aisément des céréales par criblage.
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Groupes Ecologiques

Taxon

Partie

N

Plantes cultivées

Triticum dicoccum/monococcum

glume

360

Triticum dicoccum/monococcum

furca

271

Triticum cf. dicoccum

caryopse

29

Triticum dicoccum

caryopse

9

Setaria italica

graine

4

Agrostemma githago

capsule

5 fgt

Agrostemma githago

graine

6

Carex sp.

graine

1

cf. Asteraceae

graine

1

cf. Bromus sp.

graine

7

Galium sp.

graine

7

Indeterminatae

graine

1

Papaver sp.

graine

1

Pastinaca sativa

graine

23 + 7 fgt

Petite Fabaceae sauvage

graine

1

Poaceae

graine

3 + 346 fgt

Rumex sp.

graine

1

Plantes sauvages

Total

Figure 85 – Résultats
carpologiques du four
F.2223 (volume initial :
10 litres).

1083

4.13.2.2. La phase 2 (La Tène C/D)
Les 43 échantillons étudiés proviennent de douze faits archéologiques dont 10 sépultures à
crémation, un trou de poteau et un vase en place. Au total, 381 restes carpologiques ont été
isolés (figure 86). L’état de conservation des diaspores de la phase laténienne du site des
« Reliades » est moyen ; les diaspores sont érodées et fragmentées.
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Total

préparation alimentaire/chair de fruit/
aspect résineux

pupe de mouche

Objet amorphe
carbonisé

Insecte

bourgeon

spore

Indeterminatae

Cenococcum
geospermum

fruit

cf. Tilia sp.

graine

Polygonaceae

bourgeon

graine

Petite Fabaceae
sauvage

cf. Quercus sp.

graine

Indeterminatae

Arbres

graine

Galium sp.

coquille

graine

graine

Avena sp.

Fabaceae

Corylus avellana

Autres

1

112

69 fgt

42

6

65

57 fgt

1

6

3 fgt

graine

capsule

cf. Setaria italica

Agrostemma githago

caryopse

Cerealia

Fruits sauvages

Plantes sauvages

1
1

glume

1

4

F.2150

caryopse

caryopse

Triticumcf. aestivum/
durum/turgidum

1 fgt
= 0,5
NMI

4

F.2149

Triticum sp.

caryopse

cf. Hordeum vulgare

1,5

F.2148

cf. Triticum sp.

caryopse

Hordeum vulgare

Plantes cultivées

Partie

Taxon

Groupes
Ecologiques

Volume à la suite du 1er tamisage

35

32 fgt

1 fgt
= 0,5
NMI

2 fgt
= 0,5
NMI

7

F.2151

21

21 fgt

3

F.2152

3

2 fgt

1

3

F.2153

20

15 fgt

3

1 fgt

1 fgt =
0,2 NMI

4

F.2154

0

0,5

F.2155

10

10 fgt

1

F.2194

3

3 fgt

0,2

F.2205

77

46 fgt

4

24 fgt
= 2,5
NMI

2 fgt =
2 NMI

1

8

F.2199

28

1

2

6

1

1

2 fgt =
0,5 NMI

1

1 fgt = 1
NMI

1

10 fgt =
3 NMI

2

1

7

F.2133
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Figure 86 – Résultats
carpologiques des
contextes de la phase
2 (La Tène C/D).
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Les plantes cultivées
L’orge trouvée aux « Reliades » est représentée par 2 caryopses carbonisés d’orge vêtue
Hordeum vulgare. Cultivée depuis le Néolithique, l’orge est généralement une culture d’été
(la culture d’hiver n’est toutefois pas à exclure) sur des sols pouvant être moyennement
riches en matières nutritives ; elle supporte bien des conditions hygrométriques variables.
Après la moisson, l’orge peut être stockée comme toutes céréales. Débarrassée de ses enveloppes ou glumelles qui adhèrent fortement aux grains, elle peut être cuite dans diverses
préparations alimentaires ; l’orge vêtue n’est pas vraiment panifiable car elle ne contient
que très peu de gluten. Elle peut également servir de fourrage pour le bétail domestique ou
de base pour les boissons alcoolisées comme la bière.
Le blé froment trouvé aux « Reliades » est représenté par 2 caryopses carbonisés de blé nu
Triticum cf. aestivum/durum/turgidum. Le froment est apprécié pour ses qualités à la panification en raison de sa haute teneur en gluten. Des pains blancs et des galettes sont réalisés
à partir de la farine de froment. Le blé nu de type froment est une céréale de printemps qui
exige un sol assez riche en matières organiques, bien drainé, une exposition ensoleillée et
un climat relativement doux.
Le millet des oiseaux cf. Setaria italica est représenté par une paléosemence. Cette présence sporadique ne permet pas de conclure à sa mise en culture.
Les plantes sauvages
Les plantes sauvages découvertes aux « Reliades » sont essentiellement des mauvaises
herbes des cultures et des dépotoirs. La nielle des blés Agrostemma githago a des graines
toxiques pour l’homme. Les autres plantes comme l’avoine Avena sp., les légumineuses
Fabaceae, les gaillets Galium sp. et les polygonacées Polygonaceae sont courantes et supportent différents type de terrain, d’humidité et d’ensoleillement.
Aux « Reliades », le noisetier Corylus avellana est représenté par 24 fragments de coquille
de noisette. Cet arbuste à croissance rapide se développe dans le manteau constitué par les
plantes héliophiles bordant une forêt.
La forêt est caractérisée par les bourgeons de chêne cf. Quercus sp. et par un fruit de Tilleul
cf. Tilia sp. Ces deux arbres ne sont pas suffisants pour définir le type de forêt rencontré aux
« Reliades » à l’époque laténienne.
F.2155
Le comblement du trou de poteau F.2155 est stérile.
F.2133
Le comblement du vase en place présente un assemblage carpologique diversifié.
L’assemblage est composé de paléosemences de plantes cultivées avec l’orge Hordeum
vulgare, les blés de type nu Triticum cf. aestivum/durum/turgidum, le millet des oiseaux cf.
Setaria italica et des grains de céréales Cerealia. La fragmentation et la mauvaise conservation du matériel ont limité la détermination des diaspores au rang de la famille botanique.
Au côté des plantes cultivées se trouvent des paléosemences de plantes sauvages. Ce groupe
réuni des gaillets Galium sp., des petites légumineuses sauvages Fabaceae, de l’avoine
Avena sp. (dont la détermination au rang de l’espèce n’est pas possible en l’absence de
glume, élément déterminant à l’identification spécifique), de nielle des blés Agrostemma
githago et des polygonacées Polygonaceae. La présence d’une pupe de mouche carbonisée
peut-être notée.
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F.2148
Le refus de flottation de la structure F.2148 est composé d’un volume important de charbons
de bois. L’assemblage carpologique de la fosse à crémation est composé de bourgeons dont
l’identification reste incertaine faute de référentiel approprié. Néanmoins, il pourrait s’agir,
avec toutes les réserves qui s’imposent, de probables bourgeons de chêne cf. Quercus sp.
De nombreux objets amorphes carbonisés ont également été isolés. Ces objets de moins de
4 mm de longueur pourraient être des résidus de préparations alimentaires.
F.2149
L’assemblage carpologique de la fosse est composé d’un effectif important de fragments
d’objets amorphes carbonisés pouvant correspondre à des résidus de préparations alimentaires et/ou de chairs de fruits. La fosse comporte également des bourgeons et un fragment
de caryopse d’orge Hordeum vulgare. Une spore de champignon Cenococcum geospermum a également été identifiée. Ce type de champignon se développe généralement sur les
bois morts.
F.2150
Très peu de diaspores ont été trouvées dans cette fosse. La mauvaise conservation du
matériel n’a pas permis d’identification stricte. Il s’agit d’un caryopse de supposé blé cf.
Triticum sp., d’une glume (enveloppe du grain) de blé Triticum sp., d’un caryopse de supposé orge cf. Hordeum vulgare. L’assemblage comporte également trois fragments d’objets
amorphes carbonisés.
F.2151
L’assemblage carpologique de la fosse comporte de nombreux fragments d’objets amorphes
carbonisés présentant un aspect luisant comme une résine. L’assemblage est également
composé de fragments de caryopses de céréale Cerealia et d’un fragment de probable fruit
de tilleul cf. Tilia sp.
F.2152
Le refus de flottation de la fosse présente un volume important d’écorces et de bois noueux
carbonisés. L’assemblage carpologique est uniquement composé d’objets amorphes carbonisés pouvant correspondre à des résidus de préparations alimentaires et/ou de chairs de
fruits.
F.2153
L’assemblage carpologique est très pauvre, il est composé de deux fragments d’objets
amorphes et d’un caryopse d’orge Hordeum vulgare.
F.2154
L’assemblage carpologique est composé d’un fragment de caryopse de céréale Cerealia, de
spores de champignon Cenococcum geospermum, d’un fragment de fruit indéterminé et de
quinze fragments d’objets amorphes carbonisés pouvant être des chairs de fruits.
F.2194
L’assemblage ne comporte que des fragments d’objets amorphes carbonisés pouvant correspondre à des chairs de fruits.
F.2199
L’assemblage carpologique de la fosse est composé d’une majorité de fragments de
coquilles de noisette Corylus avellana et de fragments d’objets amorphes carbonisés de
type préparation alimentaire. Deux caryopses de céréale Cerealia et un caryopse d’orge
Hordeum vulgare sont également présents.
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F.2205
L’assemblage comporte trois fragments d’objets amorphes carbonisés.
Figure 87 – Résultats
carpologiques des
contextes de la phase
3 (début du Ier siècle).

4.13.2.3. La phase 3 (début du Ier siècle ap. J.-C.)
Dix échantillons appartenant à 5 faits datés du début du Ier siècle de n. è. ont été étudiés. Il
s’agit de structures funéraires variées dont des fosses, des urnes et un épandage (figure 87).

Volume à la suite du premier tamisage

F.2210

F.2212

F.2213

F.2214

F.2214

F.2216

1

0,2

0,2

23

10

32

Groupes
Ecologiques

Taxon

Partie

Plantes cultivées

Hordeum vulgare

caryopse

2

Triticumcf. aestivum/durum/
turgidum

caryopse

2

1

Cerealia

caryopse

8 fgt = 6
NMI

7 fgt = 5
NMI

2 fgt = 2
NMI

Lens culinaris

graine

Vicia faba

graine

17 fgt = 7
NMI

20 fgt = 5
NMI

17 fgt = 7
NMI

Grande Fabaceae cultivée

graine

86 fgt =
10 NMI

31 fgt = 5
NMI

59 fgt =
10 NMI

Corylus avellana

coquille

13 fgt =
0,5 NMI

1 fgt = 0,1
NMI

9 fgt = 0,5
NMI

Ficus carica

fruit

Objet amorphe carbonisé

préparation alimentaire/chair de fruit/
aspect résineux

Objet amorphe carbonisé

pâte

Indeterminatae

graine

Fruits

Autres

Total

4 fgt = 1
NMI

1

1

6 fgt = 0,1
NMI
37 fgt

28 fgt

2 + 1 fgt

3 + 1 fgt

168

92

23 fgt

22 fgt
27

1

0

116

F.2210
L’assemblage carpologique de l’épandage est composé de fragments de céréales Cerealia
et d’une graine de lentille Lens culinaris. Au côté des paléosemences, 22 fragments
amorphes ont été isolés. Il pourrait s’agir de pâte cuite comme du pain non levé par
exemple.
F.2212 et F.2213
Le refus de l’urne F.2212 ne comportait qu’un seul caryopse de céréale Cerealia. Néanmoins
le volume étudié est très faible, soit 200 ml. Le refus de l’urne F.2213 est stérile ; son
volume est également très faible (200 ml).
F.2214
La fosse a été traitée en deux unités stratigraphiques distinctes. Les résultats sont quasiment
similaires et n’apportent pas d’information archéologiquement pertinente.
Le comblement de la fosse est riche mais le matériel carpologique est très fragmenté. Il
est composé de caryopse d’orge Hordeum vulgare et de blé nu de type froment Triticum
aestivum/durum/turgidum. Des fragments de fèves Vicia faba accompagnent les céréales.
De nombreux fragments de grandes légumineuses cultivées pourraient appartenir au genre
Vicia mais la fragmentation et l’érosion trop importante a limité l’identification spécifique.
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Plusieurs fragments de coquilles de noisetier Corylus avellana sont présents. Enfin, des
fragments de préparations alimentaires ou de chairs de fruits complètent l’assemblage.
F.2216
L’assemblage carpologique de la fosse F.2216 est très proche de celui de F.2214. Il est
composé de céréales, de fèves, de noisettes et de préparations alimentaires. Des fragments
de fruits de figue Ficus carica sont présents. Sans être exceptionnelle, cette donnée est à
souligner.

4.13.2.4. La phase 4 (début du IIe siècle ap. J.-C.)

Figure 88 – Résultats
carpologique des
contextes de la phase
4 (début du IIe siècle).

Cinq échantillons provenant de quatre faits datés du début du IIe siècle de n. è. ont été
en partie analysés. Il s’agit de structures funéraires dont deux urnes et deux épandages
(figure 88). Précisons dès à présent que les épandages ont fait l’objet d’un simple diagnostic. Dès l’étape de flottation les refus de sédiment de ces structures se sont révélés
exceptionnellement riches en diaspores. Compte tenu du temps imparti à cette étude archéobotanique, je n’ai pas entrepris d’étude exhaustive. L’évaluation préliminaire permettra
d’engager une étude complète future.

Volume à la suite du premier tamisage

F.1006

F.1010

F.1065

F.1092

7

15

0,5

0,5

85

14

10

18

Groupes Ecologiques

Taxon

Partie

Céréales cultivées

Hordeum vulgare

caryopse

63

33 + 11 fgt

Hordeum vulgare var. nudum

caryopse

1

1

Triticum aestivum/durum/turgidum

caryopse

16

37 + 7 fgt

Triticum dicoccum

caryopse

4

5

Cerealia

caryopse

63 fgt = 31
NMI

96 fgt = 48
NMI

206 fgt =
103 NMI

42 fgt = 21
NMI

Lens culinaris

graine

1

3

1

Pisum sativum

graine

Vicia faba

graine

1

Grande Fabaceae cultivée

graine

1 + 7 fgt

Arrhenatherum elatius var. bulbosus

bulbe

7

Galium sp.

graine

1

Poaceae

graine

1

Fruits

Ficus carica

fruit

Autres

Objet amorphe carbonisé

préparation alimentaire/
chair de fruit

Objet amorphe carbonisé

pâte

Indeterminatae

graine

Légumineuses
cultivées

Plantes sauvages

Total

1

12 fgt = 6
NMI
1

1

2
1
2

5 fgt
2 fgt
112 fgt

226 fgt

273

432

318

77

F.1006
Le test carpologique de l’épandage F.1006 a été réalisé sur 10 ml de refus de flottation. Le
total du refus de flottation est égal à 200 ml, et il comporte plus de 95 % de diaspores.
L’assemblage carpologique est composé de 63 caryopses d’orge Hordeum vulgare, d’un
caryopse d’orge nue Hordeum vulgare var. nudum, de 16 caryopses de blé nu Triticum aestivum/durum/turgidum, de 4 caryopses de blé vêtu amidonnier Triticum dicoccum et de 63
fragments de caryopses de céréales Cerealia dont la détermination est limitée par l’état de
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fragmentation. 112 fragments non identifiables ont été isolés, ils pourraient appartenir en
partie aux céréales mais leur état de conservation ne permet aucune identification.
Sur le total du refus (soit 200 ml.) 7 bulbes d’avoine élevée Arrhenatherum elatius var.
bulbosus ont été isolés, ainsi qu’une graine de gaillet Galium sp. et une graine de graminée
Poaceae. Cinq fragments d’objets amorphes carbonisés ont été comptés, il pourrait s’agir
de fragments de préparations alimentaires ou de chairs de fruits.
F.1010
La fosse à offrandes est exceptionnellement riche. Le total du refus de flottation est égal à
4 litres et il est composé à 95 % de diaspores. Un test carpologique a été réalisé sur 10 ml.
L’assemblage du test est composé de 33 caryopses d’orge Hordeum vulgare, d’un caryopse
d’orge nue Hordeum vulgare var. nudum, de 37 caryopses de blé nu Triticum aestivum/
durum/turgidum, de 5 caryopses de blé vêtu amidonnier Triticum dicoccum et de 98 fragments de caryopses de céréales Cerealia dont la détermination est limitée par l’état de fragmentation. Au côté des céréales se trouvent des légumineuses dont une graine de lentille
Lens culinaris et une graine de fève Vicia faba. 226 fragments non identifiables ont été
isolés, ils pourraient appartenir en partie aux céréales et aux légumineuses mais leur état
de conservation ne permet aucune identification. Deux fragments de fruits de figue Ficus
carica sont présents, ainsi que deux fragments de pâte carbonisée de type pain/galette. Un
bulbe d’avoine élevée Arrhenatherum elatius var. bulbosus a été isolé.
F.1065
Le refus de l’urne a fait l’objet d’un tri exhaustif. Pour un volume total de 500 ml. De
refus de flottation, l’assemblage comporte 85 caryopses d’orge Hordeum vulgare, de 10
caryopses de blé nu Triticum aestivum/durum/turgidum et de 206 fragments de caryopses
de céréales Cerealia dont la détermination est limitée par l’état de fragmentation. Au côté
des céréales se trouvent des légumineuses dont 3 graines de lentille Lens culinaris et une
graine de petit pois Pisum sativum.
F.1092
Le refus de l’urne a fait l’objet d’un tri exhaustif. Pour un volume total de 500 ml de
refus de flottation, l’assemblage comporte 14 caryopses d’orge Hordeum vulgare, de 18
caryopses de blé nu Triticum aestivum/durum/turgidum et de 42 fragments de caryopses de
céréales Cerealia dont la détermination est limitée par l’état de fragmentation. Une graine
de lentille Lens culinaris et une graine de graminée Poaceae ont été isolées.

4.13.3. Discussion
L’étude carpologique du site des « Reliades » est unique car elle permet d’établir une analyse diachronique des pratiques funéraires sur quatre siècles d’occupation – l’étude du four
à pierres chauffées Hallstatt mis à part.
Dans un premier temps, nous discuterons des résultats pour chaque période chronologique
étudiée ; puis dans un second temps nous tenterons une approche diachronique de l’évolution des pratiques funéraires entre la fin de l’âge du fer et le IIe siècle de n. è.

4.13.3.1. Phase 1 : le four Hallstatt
L’analyse carpologique a révélé une accumulation importante de déchets de décorticage
de blés vêtus dans le comblement sédimentaire du four à pierres chauffantes. Le traitement des céréales vêtues nécessite deux étapes principales. La chaine opératoire se
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décompose premièrement en un dépiquage qui consiste à séparer les épillets du rachis,
axe principal de l’épi. Deuxièmement, les grains étant fortement enchâssés dans leurs
enveloppes glumes et glumelles, un décorticage est nécessaire. Ce sont les résidus de
cette seconde étape, le décorticage, qui ont été retrouvés carbonisés dans le four Hallstatt
du site des « Reliades ».
Ces structures de combustion sont généralement associées à la cuisson et/ou la préparation
des denrées alimentaires (Vaquer 1990). Cependant, les analyses carpologiques ne permettent pas de conclure avec certitude à de telles hypothèses. En revanche, la composition
de l’assemblage carpologique du four des « Reliades » pourrait être en rapport avec l’utilisation comme combustible des déchets de décorticage (enveloppes et mauvaises herbes).
Les études ethnographiques conduites par Georges Hillman (Hillman 1981) prouvent l’utilisation possible des déchets céréaliers comme combustible.
Laurent Bouby a étudié des foyers du même type de la région des Causses datés de la fin
du Néolithique et du Chalcolithique, dans lesquels le spectre carpologique est dominés par
les restes carbonisés d’enveloppes de blé vêtu (Bouby 2002). La présence de caryopses
dans le niveau d’utilisation d’un des fours et non dans le niveau de charbons a permis de
poser l’hypothèse d’un traitement des céréales par grillage. Le but étant de sécher les grains
rapidement pour faciliter le décorticage. Toutefois, dans le cadre des « Reliades », c’est
l’hypothèse d’une utilisation des déchets de battage comme combustible qui est privilégiée.

4.13.3.2. Phase 2 : Les crémations La Tène D
Les études archéobotaniques portant sur des crémations datées de la période laténienne sont
rarissimes en France. On peut signaler l’étude du site de Feurs dans la Loire (LundströmBaudais, inédit dans Marinval 1993). Pour trouver des comparaisons, il faut se tourner
vers les études de Andréas Heiss sur les sites de l’âge du Bronze et du Fer dans le Tyrol
autrichien (Heiss 2008).
Les assemblages carpologiques des crémations laténiennes du site des « Reliades » sont
largement dominés par la présence d’objets amorphes carbonisés. La détermination de ces
objets ne peut se faire sans des analyses complexes avec un matériel spécifique (analyse au
microscope électronique à balayage, analyses chimiques). Néanmoins, ces objets peuvent
dans un premier temps être rangés dans la catégorie des résidus de préparations alimentaires/restes de chairs de fruits carbonisés.
Comme le souligne A. Heiss, ces préparations alimentaires (bouillies, galettes etc.) sont
récurrentes dans les sépultures à crémation protohistoriques. Il en conclue que les préparations alimentaires, entre autre, participent directement aux rituels funéraires.
Aux « Reliades », ces restes de préparations alimentaires/chairs des fruits sont parfois
accompagnés de caryopses d’orge et/ou de blés, ainsi que de noisettes. Les céréales et les
noisettes, dont la conservation est longue, ont également été déposées intentionnellement
lors des crémations des morts.
De plus, la présence de bourgeons a été notée. Ces restes, probablement identifiés comme
bourgeons de chêne, sont parfois en grand nombre dans les fosses à crémation. L’hypothèse
proposée dans ce cas est celle d’un dépôt de branches fraiches au cours du rituel. Ces bourgeons attestent que les cérémonies des crémations concernées ont eu lieu au printemps.
Compte tenu de l’absence de structures domestiques dans la zone funéraire étudiée et des
assemblages carpologiques spécifiques des fosses, la certitude d’une concomitance entre
les restes carpologiques et les crémations est attestée.

252

4. Etudes spécialisées

D’ailleurs l’étude du contenu d’un vase en place daté de la même période permet de constater les différences. L’assemblage du vase est beaucoup plus diversifié, avec la présence
de graines de mauvaises herbes, de pupe de mouche et l’absence d’objet amorphe. Cet
assemblage est caractéristique d’un usage domestique. Il ressemble fort aux assemblages
des dépotoirs. La présence de pupe de mouche signale l’état de décomposition des déchets
organiques avant d’avoir été brûlés.

4.13.3.3. Phase 3 et 4 : Ier et IIe siècles ap. J.-C.
Les analyses des contenus carbonisés des urnes funéraires et des zones d’épandages ont
révélé des assemblages carpologiques similaires entre la phase 3 et la phase 4.
Les corpus sont diversifiés avec la présence de céréales de différents types comme les blés
nus et vêtus, les orges nues et vêtues, les légumineuses avec les fèves, les petits pois et les
lentilles, quelques mauvaises herbes, des figues sous forme de fruits et des objets carbonisés dont l’aspect compact et homogène pourrait faire penser à des préparations de types
pain/galettes.
Ces assemblages carpologiques funéraires sont typiques des Ier et IIe siècle en Auvergne
(Bouby, Marinval 2004). Ils sont également caractéristiques de la pression des rituels
romains dans les campagnes gauloises. Les offrandes végétales sont déposées en grande
quantité soit sur le bûcher funéraire, soit sur le bûcher des offrandes. Le choix des plantes et
leur signification symbolique nous échappent en partie (Wiethold, Preiss 2009). Les fèves,
par exemple, pourraient être le symbole de l’âme des défunts.
Notons la présence de bulbe d’avoine élevée. Ces bulbes sont rarement découverts en
contexte d’habitat. Ils pourraient participer directement aux rituels sans qu’on puisse à ce
jour donner une explication stricte. Les tiges fines et sèches pourraient servir à la mise à feu
par exemple (Cooremans 2008 ; Roehrs et alii 2013).
La présence de fruits de figues est originale en soit. Néanmoins elle ne traduit pas l’influence
méditerranéenne dans les pratiques funéraires. En effet, il a été démontré que sur l’axe
Méditerranée-Rhône, les assemblages carpologiques funéraires comportaient des denrées
exotiques et luxueuses comme des olives, des dattes, des noix, des raisins etc. (Bouby,
Marinval 2004 ; Silvino et alii 2011). Néanmoins, les figues probablement locales aux
« Reliades » démontrent l’apport intentionnel de fruits entiers comme offrandes funéraires.

4.13.4. Bilan et perspectives
L’étude carpologique du site des « Reliades » constitue un jalon essentiel dans la recherche
archéobotanique et archéologique. Elle apporte des données novatrices sur les pratiques
et les rites funéraires au cours de quatre siècles d’occupation du site. Cette diachronie
est exceptionnelle dans une étude carpologique funéraire. Et il apparaît clairement que
chaque période chronologique mais surtout chaque groupe culturel a ses propres pratiques
funéraires. De plus, les pratiques funéraires romaines des « Reliades » sont ancrées dans
des traditions laténiennes avec la présence récurrentes des céréales et des préparations
alimentaires.
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4.14. Analyse palynologique
Catherine Latour-Argant
4.14.1. Prélèvement des échantillons
Lors de l’opération d’archéologie préventive réalisée aux « Reliades », une soixantaine
d’échantillons destinés à une analyse palynologique ont été prélevés. La plupart proviennent des logs réalisés en différents points du chantier ainsi que d’un bassin daté du
débit du Ier siècle de notre ère.

4.14.2. Méthodologie
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,…).
Dans un premier temps, seuls 4 échantillons issus du log 1002 en zone R1 ont été analysés
afin de tester le potentiel de conservation du matériel pollinique du site. Ce log a été choisi
en raison du caractère très hydromorphe et non oxydé des niveaux qui y ont été observés,
laissant présager une bonne conservation des restes polliniques. Malheureusement, ceux-ci
se sont avérés particulièrement peu nombreux et mal conservés, interdisant toute utilisation
des résultats dans une interprétation générale de l’environnement du site. Face à ce constat,
les autres échantillons n’ont pas été traités, mais sont conservés pour une éventuelle étude
future.

4.14.3. Traitement chimique des échantillons
Le traitement chimique a été réalisé au sein du laboratoire d’Archeodunum SA. Le protocole appliqué est en partie issu de celui proposé par K. Faegri et J. Iversen (Faegri et
Iversen 1989), et T. Nakagawa (Nakagawa et alii 1998).
Afin d’isoler et de concentrer les grains de pollen, le protocole comporte les étapes
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 ;
- On effectue une désilicification par l’acide fluorhydrique à 40% pendant 12 heures. Les
échantillons subissent ensuite une centrifugation ;
- Pour dissoudre les fluorosilicates formés pendant l’attaque de l’acide fluorhydrique, on
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.
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-

L’observation des fonds de culots est réalisée sous microscopie optique au grossissement x40.

4.14.4. Résultats
N°log/US

Taxons présents (leur
nombre)

Log 1002/US1007

_

Log 1002/US1006

Pinus (2)
Quercus (1)
Corylus (1)
Cichorioideae (5)
Ranunculaceae (3)
Poaceae (1)
Cyperaceae (6)
Caryophyllaceae (1)
Indéterminés (3)
Spores monolètes (1)
Spores trilètes (3)
SSP1** = 27

Log 1002/US1005

Quercus (2)
Alnus (1)
Cichorioideae (1)
Spores trilètes (1)
SSP = 5

Log 1002/US1004

Observations

Figure 89 - Tableau des
résultats polliniques.
** SSP = Somme
Sporo-Pollinique

- Présence de kystes de Pseudoschizoea
circula

- Présence de kystes de Pseudoschizoea
circula

Pinus (5)
Abies (1)
Poaceae (1)
Cichorioideae (1)
SSP = 8

L’ensemble des échantillons fournissant des résultats insatisfaisants tant au niveau de leur
somme pollinique (>300) que de leur diversité taxinomique (>20), il ne permet de donner
lieu ni à une interprétation, ni à une restitution du paysage (Reille 1990) (figure 89). Les
rares grains de pollen observés dans ces sédiments montrent une forte érosion de leur membrane externe (sporoderme) indiquant de mauvaises conditions de conservation.

4.14.5. Commentaires
Au terme de la lecture de l’intégralité du fond de culot de l’échantillon issu de l’US 1007,
aucun grain de pollen n’a été observé.
Dans l’échantillon provenant de l’US 1006, seuls 27 grains de pollen ont été recensés,
témoignant de la très faible conservation du matériel pollinique dans ce sédiment. Ils permettent seulement d’évoquer un milieu à caractère humide à travers la présence de carex
(Cyperaceae). Aussi, cet échantillon révèle l’existence de Pseudoschizoea circula, algue
microscopique, qui développe des formes de résistance à la sécheresse sous forme de
kystes. Ils traduisent ainsi l’alternance de phases d’humidité et d’assèchement liée probablement au battement de la nappe phréatique.
Les deux autres prélèvements issus des US 1005 et US 1004, totalisant une somme sporopollinique inférieure à 10, se révèlent ainsi quasi-stériles.
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En dépit de conditions fouille parfois difficiles, les données recueillies sur le site des
« Reliades » permet de restituer de manière convenable l’évolution du paysage et de l’occupation dans ce secteur à la périphérie de l’agglomération du Puy-en-Velay. Si l’on voulait
résumer à grands traits les grandes caractéristiques de ces occupations, on pourrait les
distinguer en cinq phases principales comprises entre le Néolithique et le IIe siècle de notre
ère, chacune de ces périodes étant en apparence séparée de la suivante par un hiatus plus ou
moins longs. Les périodes postérieures (Antiquité tardive, Moyen Âge, périodes moderne
et contemporaine) sont également représentées, mais uniquement sous forme d’exploitation agricole pour laquelle les modalités d’évolution sont éminemment plus difficiles à
mettre en lumière.
Ce chapitre sera donc l’occasion de synthétiser les occupations de chaque période, en tentant de les caractériser au mieux. Par ailleurs, on mettra en lumière les apports essentiels
de cette fouille dans le cadre de l’archéologie régionale. Enfin, on ne saurait conclure ce
rapport sans souligner quelques questionnements que cette opération n’a pas manqué de
soulever, en soumettant quelques propositions pour remédier à ces lacunes.

5.1. Synthèse chronologique
À la suite de la fouille et de l’étude céramologique, les différents indices d’occupation
du site ont été distingués en quatre phases distinctes : le premier âge du Fer (phase 1), La
Tène D (phase 2), le début du Ier siècle (phase 3) et le début du IIe siècle (phase 4). Contre
toute attente, une phase initiale datée du Néolithique s’est révélée à partir des résultats des
analyses 14C.

5.1.1. Le Néolithique
Les quelques trous de poteau stériles mis au jour au sud-est de R1, pour lesquels on supposait une datation au Premier âge du Fer eu égard au contexte général, se sont révélés
dater du Néolithique. Ils viennent donc s’ajouter aux quelques découvertes de mobilier
lithique attestées en R2, même si leurs chronologies respectives ne semblent pas coïncider.
Bien que ces aménagements semblent se structurer sous forme d’un bâtiment aux abords
duquel a été creusée une fosse (extraction d’argile ?), on ne saurait être trop catégorique sur
ce point : d’une part, les datations 14C se répartissent en deux groupes, l’un daté de la fin
du Ve millénaire voire le début du IVe (probablement entre 4300 et 3900 avant notre ère),
l’autre plutôt centré sur le milieu IVe millénaire (3500-3300 avant notre ère), et la probabilité d’un chevauchement chronologique entre ces deux groupes paraît très mince, voire
nulle ; d’autre part, l’existence de bâtiments datés de cette période (Néolithique moyen)
est extrêmement peu documentée, et limite considérablement d’éventuelles comparaisons
qui auraient pu permettre d’en préciser la nature. Aussi, il nous semblerait très aventureux
d’engager un développement sur l’occupation néolithique de ce secteur, même si celleci est indéniable. On se limitera donc à signaler que ces quelques vestiges s’ajoutent à
ceux, bien mieux étayées et en partie contemporains, d’Espaly-Saint-Marcel et de Polignac
(Georjon, Jallet 2008).
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5.1.2. Phase 1 : le premier âge du Fer
Après un hiatus de plus de 2000 ans durant lesquels aucun indice anthropique n’a été
révélé, l’occupation reprend au cours du Premier âge du Fer, sous forme d’une petite occupation hallstattienne qui semble se structurer selon deux pôles : en R1, avec des « niveaux
anthropisés » et des foyers, et en R2 avec un four à pierres chauffantes. Quelques éléments
épars se retrouvent également au nord-ouest de R2.
D’un point de vue paléoenvironnemental, cette époque est marquée par la constitution, en
aval du site, de niveaux hydromorphes qui trahissent l’importante activité du marais, qui
a pu prendre les traits d’un véritable lac. C’est aux abords de cette zone humide que l’on
décèle les traces d’activité anthropique les plus convaincantes, à défaut d’être les plus spectaculaires : il s’agit de deux foyers et de deux petites fosses. En aval de R1, les nombreux
vestiges mis au jour n’appartiennent manifestement pas à une occupation en place : en
effet, l’examen du plan et surtout de la stratigraphie a permis de démontrer que ces vestiges
(branchages et céramiques) se sont déposés dans le marais ou le lac, et n’appartiennent
aucunement à une occupation en place.
En R2, le Hallstatt n’est attesté que par une unique structure, située à environ 80 m des
vestiges de R1 : il s’agit d’un four à pierres chauffantes, dont le caractère isolé ne doit pas
étonner. En effet, il s’agit là d’une constante de ce type d’aménagement qui se retrouve
souvent hors de l’habitat (Pranyies 2012). Le développement de ce type de structure,
qui s’inscrit dans un cadre de mutations sociales qui marquent la transition entre l’âge
du Bronze et l’âge du Fer, semble devoir être lié à celui des repas communautaires dont
les fours à pierres chauffantes constituent les seuls indices manifestes. Les données
accumulées sur le four du Puy-en-Velay, qui permettent de privilégier l’hypothèse d’une
structure à vocation culinaire, vont parfaitement dans le sens de l’hypothèse aujourd’hui
communément admise.
Le lien chronologique entre les vestiges de R1 et le four à pierres chauffantes est trahit par
les résultats des analyses 14C : en effet, en dépit de légère différences, les datations s’accordent sur une période comprise entre le VIIIe et VIe siècle avant notre ère, soit la totalité
du Hallstatt. Le mobilier, particulièrement rare, ne permet pas d’être plus précis quant à un
éventuel phasage de cette occupation.
En définitive, il faut probablement considérer que le cœur de l’habitat du Premier âge du
Fer se situe en dehors de l’emprise de fouille, peut-être à l’est sur les versants de la garde
de Mons, en tout état de cause plus en retrait de la zone humide que ne le sont les vestiges
mis au jour aux « Reliades ». Toutefois, on ne peut exclure que ces quelques aménagements
ne se réfèrent qu’à une fréquentation épisodique au bord du lac, et liée à l’organisation
ponctuelle de repas communautaires.

5.1.3. Phase 2 : le second âge du Fer
Après l’abandon de l’occupation du Premier âge du Fer, le site des « Reliades » connait un
nouveau hiatus sur une durée pouvant être estimée à trois siècles au minimum. Durant cette
période, il semble que le niveau du marais soit toujours relativement haut, et la faiblesse
des séquences colluviales paraît trahir une stabilité des versants indiquant que ces derniers
avaient gardé leur couvert forestier. Malheureusement, le caractère incomplet des résultats
de la palynologie ne permet pas de s’assurer de cette conjecture, qui n’est proposée que sur
des éléments géomorphologiques.
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L’occupation reprend au second âge du Fer, probablement à La Tène C2/D1 (IIe siècle
avant notre ère). Outre une portion de chemin pouvant, quoique de manière très hypothétique, être rattachée à cette phase, celle-ci se manifeste essentiellement dans la présence d’une petite nécropole mise au jour au nord-ouest de R2 qui regroupe une série
probablement incomplète de huit sépultures accompagnées de deux trous de poteau, auxquels il convient d’ajouter une neuvième sépulture située plus au sud. Il s’agit exclusivement de crémations, caractérisées par le dépôt en plein terre des ossements issus du
bûcher accompagnés des résidus de crémation. Une seule de ces sépultures semble avoir
été déposée dans un contenant en matériaux périssables. L’étude ostéologique indique
que chaque sépulture ne recueille probablement les restes que d’un seul individu, sans
qu’il soit possible de distinguer une organisation particulière au sein de ces dépôts : un
recueillement aléatoire des ossements dans les restes du bûcher constitue ainsi l’hypothèse
la plus probable. Malgré le caractère extrêmement lacunaire du mobilier accompagnant
les défunts, il offre une assez bonne image du statut social de ces derniers. Parmi les éléments récurrents qui ont pu être déterminés grâce aux études archéozoologique et carpologique, il semble que les offrandes alimentaires se limitent à des préparations culinaires
ou à des fruits (présents dans presque toutes les sépultures), tandis que les offrandes
d’alimentation carnée ne semblent pas avoir accompagné les défunts. Ces caractéristiques distinguent très nettement ces sépultures gauloises de celles mises en évidence
pour les périodes immédiatement postérieures. La céramique est relativement rare, mais
on soulignera la présence assez fréquente de campanienne (5 sépultures sur 9) qui trahit
l’intégration du Velay aux réseaux économiques qui se développent avec le monde méditerranéen à partir de cette période. Ce phénomène est encore plus manifeste du point de
vue du mobilier métallique, au sein duquel la présence de fragments de casque étruscoitalique et d’une fibule à tête couvrante trahit une nette influence des régions méridionales, les cartes de répartition de ces objets se limitant presque exclusivement, en France,
à la Provence et au Languedoc.
Ces considérations conduisent à focaliser notre attention sur trois sépultures en particulier :
F.2148, F.2149 et F.2199. Toutes trois ont en effet livré des éléments de mobilier qui pourraient trahir le caractère aristocratique des défunts : la tombe F.2199 contenait deux fibules
dont celle à tête couvrante ; la tombe F.2148 contenait les fragments de casque et des tessons
de campanienne ; enfin, la tombe F.2149 a livré de la campanienne, un fragment de bracelet (?) en alliage cuivreux et d’hypothétiques élément de trousse de toilette. On rajoutera
à cet inventaire la présence dans F.2149 de phalanges de loup, qui fait écho à la présence
de pattes de canidés ou d’équidés dans d’autres sépultures, et qui pourraient constituer les
restes de peaux (vêtement ?). Dans d’autres nécropoles mises au jour en Auvergne, des éléments comparables ont été mis en évidence dans des sépultures à caractère aristocratique,
ce qui pose une fois de plus la question du statut de certains défunts des « Reliades ». Enfin,
les sépultures F.2148 et F.2149 ont également livré des bourgeons qui pourraient trahir le
dépôt de bois frais dans la tombe. Outre l’intérêt au niveau de la question rituelle (symbole
de vie ?), ces éléments apportent une information sur la saison durant laquelle ces personnages ont été enterrés.
D’un point de vue chronologique, le mobilier archéologique mis au jour dans ces sépultures,
bien que quantitativement faible, permet de centrer la mise en place de cette nécropole à
La Tène D1. Toutefois, les datations 14C réalisées systématiquement dans chaque sépulture
introduisent une contradiction : en effet, bien qu’elles incluent toutes tout ou partie du IIe
siècle avant notre ère, elles incluent également les IVe et IIIe siècles avant notre, avec de
fortes probabilités. Toutefois, il s’agit de terminii post quem, et ces datations archéométriques nous apprennent surtout que la nécropole ne semble pas dépasser le milieu du Ier
siècle de notre ère et même, sans doute, la fin du IIe siècle.
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Si le domaine funéraire est bien documenté pour La Tène finale, ce n’est pas le cas de
l’habitat pour lequel on peine à caractériser clairement le site. En effet, il semble que les
vestiges de La Tène finale aient été en grande partie détruits par les aménagements postérieurs, et la présence d’une occupation à cette période n’est souvent trahie que par la présence de mobilier en position résiduelle. Deux secteurs sont concernés par ce phénomène,
tous deux situés en R2 : au niveau de l’ensemble 2007, et au niveau des ensembles 2009
et 2012. Concernant le premier, une structure en place est attestée : il s’agit d’un vase de
stockage écrasé au fond de sa fosse d’implantation. Sa présence ne peut être considérée
comme le fruit du hasard, et les quelques tessons protohistoriques récoltés lors de la fouille
de l’ensemble 2007 montrent bien la présence d’aménagement antérieurs, manifestement
liés à une exploitation agricole. Concernant le secteur des ensembles 2009 et 2012, la stratigraphie montre clairement la mise en place d’une terrasse dès La Tène finale, précédant
les aménagements topographiques qui marqueront la période suivante. Cette terrasse se
distingue par la présence de quelques structures également datées de La Tène finale (foyers,
niveaux d’occupation), mais aucun aménagement architectural n’a pu être identifié. En
tout état de cause, ces éléments montrent la continuité d’occupation entre La Tène finale
et la période augustéenne, même si deux points mériteraient d’être éclaircis : d’une part,
le mobilier datable de La Tène D2 et, plus globalement, du Ier siècle avant notre ère, est
particulièrement rare et ne peut à lui seul accréditer l’hypothèse d’une occupation durant
cette période ; d’autre part, il semble que les niveaux laténiens et augustéens soient systématiquement séparés par des niveaux de colluvions qui, bien que de faible puissance,
pourraient trahir un hiatus entre les deux occupations. L’hypothèse d’un hiatus à La Tène
D2 – évidente, au moins, dans le domaine funéraire – peut donc être supposée, même si la
mise en place du premier bassin pourrait dater de cette période.
En conclusion, trois points méritent d’être soulignés pour La Tène finale. En premier lieu,
la présence d’un établissement rural peut être supposée, même si aucun plan n’a pu être mis
en évidence, ni même une chronologie précise. Par ailleurs, cet établissement rural semble
associé à une nécropole de La Tène D1 dans laquelle les manifestations d’une présence
aristocratique et militaire sont claires. Enfin, c’est à cette époque que sont mis en place
les premiers aménagements topographiques de grande ampleur, qui semblent également
accompagner des structures à caractère funéraire. Ces trois points se retrouveront dans la
période suivante.

5.1.4. Phase 3 : le début du premier siècle
Cette période est celle pour laquelle on dispose du plus grand nombre d’informations, et
qui offre les vestiges les plus structurés. Du point de vue du paléoenvironnement, on notera
que la présence de colluvions séparant les niveaux laténiens des niveaux augusto-tibériens
trahit une instabilité des versants probablement consécutive d’une mise en culture ou, a
minima, d’une déforestation. Là encore cependant, les limites des résultats de l’étude palynologique ne permettent pas d’accréditer cette hypothèse.
L’occupation du début du Ier siècle se concentre exclusivement au sud de R2 là où, souvent,
des vestiges ou du mobilier laténiens ont également été mis au jour. Deux grands pôles
peuvent être distingués : un secteur d’occupation rurale, à l’est, et un secteur à vocation
funéraire à l’ouest.
Dans le secteur funéraire, les aménagements mis en place à la période augustéenne prolongent ceux construits lors de la phase précédente : en effet, l’ancienne terrasse est élargie
à l’aide d’un vaste empierrement, pour couvrir une superficie pouvant être estimée à plus
de 2000 m². C’est sur cette terrasse que sont installés les deux aménagements qui ne cessent
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de poser question : le podium et le bassin. Le premier est un vaste espace rectangulaire de
19 x 9 m, empierré et parementé sur trois de ses côtés. Sa configuration permet de restituer
une esplanade émergeant progressivement de la pente du terrain pour atteindre, en aval, une
hauteur minimale estimée à un mètre. Toutefois, l’arasement de la partie sommitale de ce
podium, outre qu’il a sans doute oblitéré d’éventuels aménagements, permet d’envisager
une hauteur supérieure.
Le second aménagement est un bassin dont deux états ont été documentés : le premier n’est
pas daté avec précision, mais l’on peut supposer une chronologie comprise entre La Tène
D2 et le début de la période augustéenne. Ce bassin, dont le fond est doté d’un plancher en
bois et les parois montées en pierres sèches, semble avoir pour finalité la récupération des
eaux, qu’il s’agisse des eaux de pluie, des ruissellements, des phénomènes de capillarité ou,
éventuellement, d’un captage de source. La présence d’un système d’évacuation situé à la
base du bassin indique une circulation permanente de l’eau, tandis que le plancher pourrait
avoir eu pour fonction de l’assainir. Ces deux éléments plaident en faveur d’une volonté
de récupérer de l’eau potable. Par ailleurs, cette eau était évacuée vers l’aval à l’aide d’une
canalisation en bois, et passait au travers d’un filtre en plomb. Cette volonté de filtrer l’eau
une nouvelle fois accrédite l’hypothèse proposée plus haut, mais pose la question de la destination finale de cette eau : en effet, au-delà de la terrasse, on perd totalement tout système
d’évacuation, et aucun aménagement spécifique n’a été mis au jour.
Durant une période comprise entre les règnes d’Auguste et de Tibère, ce bassin est monumentalisé : il est largement agrandit (sa surface est multipliée par six), ses murs de soutènement sont montés en gros blocs d’orgue basaltique, et le fond, en lieu et place des planches,
est recouvert d’un radier de blocs basaltiques qui pourrait recouvrir la même finalité que le
plancher du premier état. En revanche, aucun système d’adduction ou d’évacuation n’a été
mis au jour pour le second état, ce qui pose la question de la continuité fonctionnelle des
deux aménagements. Le secteur semble totalement abandonné au plus tard vers le milieu
du Ier siècle de notre ère.
La vocation funéraire de ce secteur est reflétée par la présence de cinq sépultures localisées
à l’ouest du podium. Si, comme à la période précédente, la crémation semble la pratique
exclusive, les modes de dépôt évoluent avec, pour deux de ces sépultures, un dépôt en urne.
De même, les offrandes n’ont pas la même nature, avec peu de mobilier associé, hormis
de probables offrandes alimentaires, carnées (Caprinés) ou végétales, parmi lesquelles on
notera l’apparition de la lentille, absente des sépultures antérieure.
L’ensemble de la terrasse sur ou autour de laquelle s’installent ces aménagements semble
avoir été recouvert de niveaux d’occupation qui se sont avérés plus ou moins bien conservés. Ceux apparus en lien avec le podium montrent la volonté d’aménager de véritables
sols constitués de sable jaune. Quelques foyers apparaissent également dans certains de ces
niveaux, renvoyant une fois de plus à l’occupation laténienne. Si l’on considère l’ensemble
des niveaux de sol et d’occupation de ce secteur, qu’ils soient en lien direct avec le podium
ou non, on peut estimer qu’ils couvraient à l’origine une superficie de 3000 m². Ils ont par
ailleurs permis la récolte d’un abondant mobilier datant de la période augusto-tibérienne.
Les caractéristiques de ce mobilier méritent d’être soulignées. La céramique présente en
effet un faciès particulier, avec une majorité de céramiques de tables, notamment des céramiques fines (sigillées, parois fines, terra nigra) qui dominent largement le corpus (60 %
en moyenne et jusqu’à 70 % dans certains cas) au détriment des céramiques communes et
des amphores. La plupart de ces céramiques s’intègre dans le service des boissons (cruches,
pichets, gobelets, coupes…). Le cas du comblement du bassin est encore plus particulier,
avec la présence de sigillées manifestement rejetées complètes dans les niveaux de démo-
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lition. Concernant le reste du mobilier, il peut paraitre dérisoire en termes quantitatifs mais
présente un certain intérêt : on signalera ainsi la présence d’un fragment de bleu égyptien et
de fragments de verre importés d’Orient ou d’Italie, qui trahissent un niveau de romanisation et une intégration aux réseaux économiques relativement importants.
À l’est, les aménagements liés à l’établissement rural présentent des caractéristiques totalement différentes. Trois bâtiments ont été documentés, qui s’inscrivent tous dans une
chronologie centrée sur le Ier siècle. Ils présentent des solins de pierre sur lesquels il faut
probablement restituer des élévations en matériaux périssables. Un long bâtiment peut sans
aucun doute être interprété comme une étable, tandis qu’un autre semble avoir été utilisé
pour accueillir des activités de production (fer et bronze) qui doivent, aux vues des quantités d’indices mises au jour, être plus considérées comme activité domestique que comme
un véritable artisanat. Le troisième bâtiment est plus délicat à interpréter : les quantités de
mobilier relativement plus importantes qu’il contenait, et la présence d’une probable toiture en tuiles, semblent accréditer l’idée d’un bâtiment d’habitation.
Les faciès de mobilier dénotent sensiblement des ensembles mis au jour à proximité du
podium et du bassin : cette fois, c’est la céramique commune qui domine largement avec
66 % du corpus. Hormis quelques amphores provenant d’Italie et d’Espagne, ainsi que
quelques sigillées produites dans les ateliers rutènes, les importations sont totalement
absentes. Ainsi, ce faciès est parfaitement compatible avec celui d’un établissement rural
au statut relativement modeste.
En faisant le point sur l’occupation de cette période, on ne peut qu’être surpris par la nette
dichotomie qui sépare les deux grands pôles d’occupation, l’un marqué par la présence
d’aménagements monumentaux, de sépultures et d’un mobilier relativement riche, tandis
que l’autre est marqué par la présence de bâtiments manifestement axés sur la production
agricole. On pourrait envisager la présence de deux occupations distinctes, mais leur caractère contemporain invite à les interpréter conjointement, même si l’établissement rural
paraît bien trop modeste pour pouvoir être associé à la construction du podium et du bassin.
Concernant cet aspect, l’hypothèse la plus séduisante consiste à voir dans les quelques
bâtiments agricoles des éléments de la pars rustica d’une villa qui serait localisée à proximité du site, ce qui permettrait d’expliquer le caractère monumental des aménagements
funéraires associés. Toutefois, ce point sera discuté plus bas.

5.1.5. Phase 4 : le début du deuxième siècle
À partir du milieu du Ier siècle de notre ère, l’occupation semble marquée par un nouveau
hiatus qui s’étend jusqu’au début du IIe siècle. L’absence de superposition entre les aménagements des phases 3 et 4 ne permet pas d’estimer l’ampleur des dynamiques colluviales durant la seconde moitié du Ier siècle de notre ère, limitant les interprétations d’ordre
paléoenvironnementales.
Le premier élément marquant de cette phase consiste en un chemin d’orientation nord-sud
qui a été suivi sur l’intégralité de l’emprise de R1, mais dont le tracé semble se perdre
en R2. La datation de cet aménagement repose essentiellement sur des arguments stratigraphiques, mais les quelques éléments de mobilier paraissent confirmer cette première
impression. En tout état de cause, ce chemin semble longer un ensemble funéraire qui
constitue l’essentiel des vestiges de cette période.
Cet ensemble funéraire se compose de deux sépultures distinctes. La première (F.1065)
n’appelle pas beaucoup de commentaires, aussi se focalisera-t-on sur la seconde qui relève

262

5. Synthèse et perspectives

d’un cas assez particulier dans les pratiques funéraires de cette période. La fouille a montré que cette sépulture en urne (cruche en céramique commune) était semi-enterrée dans
une fosse de petites dimensions, au dessus de laquelle s’élevait un petit édicule monté
sur poteaux porteurs. La cérémonie funéraire a laissé d’importants reliefs marqués par
deux épandages strictement contemporains (recollages céramique), l’un recouvrant l’urne
(épandage principal), tandis que le second se situe à quelques mètres plus au nord (épandage
annexe). Ces épandages contenaient un abondant mobilier, presque exclusivement brûlé,
composé en majorité de sigillées (Gaule du Sud et du Centre) et, dans une moindre mesure,
de parois fines de Lezoux. Les quelques fragments d’amphore et de céramique commune
paraissent anecdotiques dans ces ensembles. Ce mobilier était accompagné de nombreux
fragments métalliques, de verre, d’ossements d’animaux, d’élément de tabletterie et de
macro-restes. Toutefois, les nettes différences qu’accusent ces deux épandages semblent
trahir un tri opéré sur le bûcher (qui, rappelons-le, n’a pas été repéré). En effet, les ossements humains se trouvent presque exclusivement au-dessus de l’urne, et le fait que celleci devait émerger au-dessus de sa fosse pourrait expliquer en partie ce phénomène. Ils
semblent avoir été en revanche exclus de l’épandage annexe, qui n’a livré qu’un peu plus
de 200 g d’os humains. Concernant la faune, elle se situe principalement dans l’épandage principal, alors qu’elle n’apparait que sporadiquement dans l’épandage annexe. Elle
consiste essentiellement en restes de porc pour lequel les parties consommables ont été
privilégiées. Du point de vue des macro-restes, au contraire, c’est l’épandage annexe qui
se démarque par un corpus exceptionnellement abondant, au contraire de l’épandage principal qui n’en contenait qu’en quantités réduites. On notera également que la tabletterie
est uniquement documentée dans l’épandage annexe. Toutefois, c’est au niveau de la céramique que la distinction est la plus nette : en effet, si les quantités sont considérables dans
les deux aménagements, le faciès des sigillées est nettement distinct, avec une majorité de
Drag. 35/36 dans l’épandage annexe, tandis que ce sont les Bet 42 qui dominent l’épandage principal. Les lampes à huiles confirment cette dichotomie : pas moins de dix lampes
complètes ont été mises au jour dans l’épandage principal, tandis que celles de l’épandage
annexe sont plus altérées par le feu et plus fragmentaires. Par ailleurs, à l’image des sigillées, elles se distinguent d’un point de vue typologique : les lampes de l’épandage principal
sont des lampes miniatures, tandis qu’il s’agit de lampes standard dans l’épandage annexe.
Parmi l’instrumentum, on soulignera la présence de nombreux clous de chaussure dans
l’épandage principal, et d’éléments de tabletterie (dont un probable pied de coffret) dans
l’épandage annexe. Enfin, une monnaie a été mise au jour dans chacun des épandages.
Tous ces éléments mettent en lumière une cérémonie funéraire célébrant un seul défunt,
pour lequel deux lieux de dépôt ont été distingués. Le mobilier fait clairement référence à
un repas funéraire (céramiques à boire, alimentation carnée, alimentation végétale…) à la
suite duquel l’intégralité des reliefs est passée sur le bûcher. Au moment d’en récupérer les
restes, un tri semble avoir été opéré entre les éléments destinés à accompagner le défunt
(épandage principal), et ceux qui n’avaient manifestement pas cette vocation. La concentration des graines dans l’épandage annexe, par ailleurs, ne peut s’expliquer que par sa
présence dans un contenant qui a pu être récupéré intact sur le bûcher.
D’un point de vue sociologique, le caractère ostentatoire des dépôts offre l’image d’un
personnage dont le rang s’avère relativement élevé, même si les points de comparaison
demeurent rares. Ainsi, même si un hiatus existe entre cette sépulture et les aménagements
du Ier siècle et ceux du IIe siècle avant notre ère, le caractère aristocratique parait constituer
un trait commun entre ces trois occupations, et doit être pris en considération dans l’étude
de ce secteur.
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5.1.6. De l’Antiquité à la période contemporaine
Après le IIe siècle de notre ère, les données deviennent beaucoup plus difficiles à exploiter, et pour cause : toute occupation pérenne a désormais disparu pour laisser place, sans
doute, à des champs et/ou des prairies. En effet, c’est probablement à partir de cette période
que se mettent en place les premiers réseaux de drains dans le secteur, qui trahissent une
intensification de son exploitation agricole. Les cinq réseaux (au moins) qui se succèdent
aux « Reliades » traduissent une intense exploitation de ce secteur qui trouve encore des
témoignages dans les micro-toponymes du cadastre napoléonien, que ce soit pour les prairies (« La Peyreyre », « Les Pasturaux », « Le Grand pré ») ou les champs cultivés (« La
Pèce », « Champ du Seigneur », « Le Ga ray », « Les Artours »…). Les versants semblent
également exploités : l’importance des dynamiques sédimentaires aux « Reliades » postérieurement aux aménagements antiques trahit en effet une instabilité des versants probablement consécutive de leur mise en culture.
Cette exploitation s’illustre aussi par la réalisation d’aménagements topographiques, même
si ces derniers sont évidemment difficiles à dater avec précision – encore plus que les
drains. Si l’on a vu que les premiers d’entre eux avaient été mis en place dès La Tène
finale et la période augusto-tibérienne, la plupart des autres doit sans doute être rattaché
aux périodes antiques et médiévales. En tout état de cause, toutes ces terrasses sont déjà en
place au début du XIXe siècle, et les indices mobiliers les plus récents ne sont pas postérieurs au XVIIIe siècle.

5.2. Contribution à l’histoire du Velay
En se limitant aux périodes d’occupation principales du site (entre le IIe siècle avant notre
ère et le IIe siècle de notre ère), les vestiges mis au jour offrent une image contrastée, entre
un modeste établissement rural d’une part et des pratiques funéraires relativement ostentatoires d’autre part. Ces éléments conduisent à s’interroger sur le statut exact de ce site et de
la manière dont il s’inscrit dans le territoire vellave.
Malgré le caractère manifestement ostentatoire de certains aménagements (podium, bassin…), on pourra s’étonner du caractère relativement précaire de leur mise en œuvre (pierre
sèche, absence totale de mortier…). Toutefois, ce modèle peut renvoyer à des modes d’occupation qui peuvent passer pour caractéristiques de la moyenne montagne, comme cela
a pu être montré dans les alpes : absence de la tuile, rareté de la maçonnerie, utilisation
systématique des matériaux périssable… (Segard 2009, p. 174). De nombreux établissements ruraux, souvent situés dans le lyonnais ou en Narbonnaise, offrent également de bons
points de comparaison aux aménagements agricoles des « Reliades » (Leveau et alii 2009).
Toutefois, on ne saurait ignorer quelques caractères particuliers du site, notamment du
point de vue d’une probable présence aristocratique sensible dès La Tène finale jusqu’au
IIe siècle de notre ère. Ainsi, plusieurs éléments permettent d’envisager la présence d’une
villa ou d’un établissement rural de haut rang à proximité de l’emprise de la fouille. On
signalera à ce titre l’étude consacrée aux villae dans la périphérie de Clermont-Ferrand
(Dousteyssier et alii 2004), qui offre un éclairage particulier sur le site des « Reliades ».
Deux points méritent d’être soulignés : d’une part, l’étude a montré que les grandes villae, contrairement aux établissements de rang plus modeste, connaissaient des occupations
longues qui prenaient souvent racine dans des établissements ruraux laténiens pour se renforcer aux Ier et IIe siècles de notre ère, chronologie qui correspond aux ensembles mis au
jour aux « Reliades » (Dousteyssier et alii 2004, p. 126). Par ailleurs - et en conséquence
-, cette étude souligne le rôle essentiel de ces grandes villae dans la structuration des cam-
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pagnes ; or, la fouille des « Reliades » a mis en évidence le caractère très contraignant des
aménagements mis en place dès le Ier siècle de notre ère sur la structuration du paysage
(Dousteyssier et alii 2004, p. 143), et le fait que le parcellaire actuel reprennent exactement
les mêmes orientations que les bâtiments et des terrasses antiques est à ce titre éclairant.
Toutefois, le nombre très retreint de fouilles de pars rustica dans la région limite considérablement les comparaisons directes. On citera toutefois le cas de la villa de Maréchal
à Romagnat (Puy-de-Dôme), où la fouille menée par S. Liégard et A. Fourvel a permis
la mise au jour de bâtiments agricoles sur solins, d’un bassin et de sépultures, pour une
période comprise entre le Ier et le IIe siècle de notre ère (Liégard, Fourvel 2001), selon une
configuration tout à fait comparable à celle du Puy-en-Velay. Par ailleurs, la fouille de la
villa des « Vernes » à La Boisse (Ain) a également permis de documenter une partie de la
pars rustica, dans laquelle des aménagements funéraires ostentatoires de la fin du Ier siècle
ont été mis au jour (Silvino et alii 2011). Aussi, même si l’ensemble funéraire du début
du IIe siècle aux « Reliades » est sans commune mesure du point de vue de la richesse, des
similitudes entre les deux sites peuvent être avancées : caractère ostentatoire des dépôts,
présence abondante de vaisselle de table liées aux pratiques de commensalité, nette distinction des faciès entre deux dépôts probablement contemporains.
En replaçant le site des « Reliades » dans son contexte régional, plusieurs constats s’imposent : d’une part, le nombre de villae documentées dans le bassin du Puy-en-Velay est
relativement important : nous avons déjà évoqué les cas des villae d’Espaly-Saint-Marcel
ou de « Coste Deferne » (Nectoux 2010 ; Vallat 2005), qui paraissent structurer le territoire rural autour de l’agglomération d’Anicium. Les nombreux toponymes en –ac qui sont
attestés sur le territoire ont déjà plusieurs fois été convoqués pour envisager un maillage
de domaines agricoles dans ce secteur (Conterie 1989 ; Chambon 2004) : ceux de Taulhac,
ancienne commune indépendante rattachée au Puy-en-Velay, et de Luissac, sur l’ancienne
commune de Guitard, sont les plus proches des « Reliades ». L’ancienne commune de
Taulhac a par ailleurs fait l’objet de découvertes anciennes, notamment signalées par A.
Aymard aux lieux-dits « Champ de Vigouroux », « Uffernets », « Duferne » et « Chazalèdes »
(Provost, Rémy 1994, p. 100).
La mise en parallèle de l’occupation des « Reliades » avec l’agglomération du Puy-enVelay est délicate en raison des connaissances limitées de l’Anicium antique. D’autant que
l’on puisse en juger, le Mont Anis est occupé sporadiquement au Premier âge du Fer, mais
la première occupation pérenne semble dater de La Tène finale, peut-être déjà sous forme
de sanctuaire (Nectoux 2006 ; Kurzaj 2012). Toutefois, l’agglomération proprement dite
ne semble se développer qu’à partir du IIe siècle, ce qui correspond à l’abandon du site
des « Reliades ». Face aux incertitudes concernant l’existence de l’agglomération au Ier
siècle, on ne saurait aller plus loin dans l’examen des liens susceptibles d’unir le site des
« Reliades » au Puy-en-Velay.
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5.3. Perspectives
Le site des « Reliades » offre un certain nombre de nouveaux jalons pour l’histoire du Velay,
essentiellement entre la Protohistoire et le IIe siècle de notre ère. Toutefois, les questions
que soulève ce site demeurent nombreuses, et mériteraient d’être retravaillées en vues des
recherches futures. On ne reviendra pas sur les difficultés inhérentes au site, tant d’un point
de vue stratigraphique que sédimentaire, qui ont pu entraîner une troncature plus ou moins
importante de la documentation, que ce soit par destruction partielle ou totale de certains
vestiges par les aménagements topographiques, ou par un défaut d’identification sur le terrain duquel on ne saurait se décharger totalement.
Par ailleurs, l’une des principales déceptions réside dans le manque de pertinence des résultats palynologiques, alors que la configuration du terrain semblait se prêter particulièrement bien à ce genre d’analyse. En vue d’une publication future, il paraît donc nécessaire
de traiter les autres échantillons prélevés à plusieurs endroits du site, afin d’évaluer leur
pertinence pour une histoire des paysages : on pense, notamment, à ceux issus du bassin
F.2192 qui, bien qu’ils ne se réfèrent qu’à une période très courte, pourraient apporter leur
lot d’information sur l’environnement de cet aménagement très particulier.
Concernant la nécropole de La Tène finale, le décalage manifeste entre les datations du
mobilier archéologique et celles obtenues à partir des analyses du radiocarbone reste
problématique, et ne peuvent s’expliquer uniquement par de la récupération de bois plus
ancien. Aussi, une nouvelle campagne d’analyses 14C pourrait être envisagée à partir des
graines ou des ossements, afin de préciser ces datations et de tenter d’apporter des éléments
de réponse à ce décalage apparent. Des analyses similaires pourraient également être pratiquées sur les bois du bassin F.2277, ce qui pourrait en partie palier l’échec des tentatives
de datation dendrochronologiques.
Si l’étude carpologique n’a pas pu être menée intégralement pour les sépultures du IIe siècle
de notre ère, celle-ci devra faire l’objet d’une attention particulière en vue d’une publication. En effet, il s’agit d’un assemblage carpologique exceptionnel qui méritera toute notre
attention afin d’alimenter le dossier des offrandes alimentaires dans les sépultures. Dans
le même ordre d’idées, une analyse chimique des restes de préparations alimentaire pourrait constituer un premier jalon dans l’étude des offrandes alimentaires dans les sépultures
gauloises.

266

6. Conclusion
La fouille des « Reliades » au Puy-en-Velay offre un nouveau jalon dans l’histoire de cette
région encore peu touchée par les grands décapages archéologiques. Les différentes occupations mises au jour, qui s’échelonnent principalement entre le Premier âge du Fer et le IIe
siècle de notre ère, montrent la richesse de ce secteur pour lequel il faut très sérieusement
envisager la présence de vestiges importants dans la périphérie immédiate de l’emprise
de la fouille. En effet, la plupart des vestiges mis au jour se réfèrent à des occupations
dont les cœurs semblent devoir être situés hors emprise : c’est le cas pour le Néolithique
et le Premier âge du Fer, mais surtout pour la période comprise entre La Tène D et le IIe
siècle, pour laquelle la présence d’un habitat aristocratique peut être fortement suspectée
sur la base des vestiges mis au jour aux « Reliades ». Si l’on peut exclure que cet habitat se
situe dans l’emprise des diagnostics réalisés sur l’ensemble du tracé du contournement du
Puy-en-Velay, d’autres possibilités sont envisageables : le vaste plateau de Taulhac pourrait
ainsi constituer un bon candidat, mais on ne peut totalement exclure les versants des gardes
d’Ours et de Mons qui ont été à peine effleurés par les diagnostics archéologiques.
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Planche 104 : Vues de l’état de conservation de l’ensemble 2009.
Planche 105 : Détails de la mise en œuvre de l›ensemble 2009.
Planche 106 : Vues de l’intersection entre les murs F.2195 et F.2196.
Planche 107 : Plan des niveaux de circulation associés à l’ensemble 2009 (éch.: 1/200).
Planche 108 : Coupes des niveaux de circulation associés à l’ensemble 2009 (éch.: 1/50).
Planche 109 : Vues du niveau de sol F.2248.
Planche 110 : Vues en coupe des niveaux d’occupation de l’ensemble 2009.
Planche 111 : Plan de F.2201 et F.2249 (éch.: 1/50).
Planche 112 : Plan et coupe de F.2252 (éch.: 1/20).
Planche 113 : Vues en plan et en coupe de F.2252.
Planche 114 : Localisation de l’ensemble 2012 (éch.: 1/1000).
Planche 115 : Vues de l’ensemble 2012 après décapage.
Planche 116 : Plan général de l’ensemble 2012 (éch.: 1/200).
Planche 117 : Plan de l’ensemble 2012 (éch.:1/100).
Planche 118 : Plan du bassin F.2277 (éch.:1/50).
Planche 119 : Vues d’ensemble du bassin F.2277.
Planche 120 : Vue générale de F.2277.
Planche 121 : Vues de détail du bassin F.2277.
Planche 122 : Vues de détail du bassin F.2277.
Planche 123 : Plans et coupes des structures associées à F.2277 (éch.: 1/50 et 1/20).
Planche 124 : Vues en coupe des structures F.2281 et F.2279.
Planche 125 : Vues de la fosse F.2278.
Planche 126 : Vues générales de l’ensemble 2012 - état 1.
Planche 127 : Relevés et vue en coupe de F.2280 (éch.: 1/200 et 1/20).
Planche 128 : Plan du bassin F.2291 (éch.:1/100).
Planche 129 : Vues du radier US 2390.
Planche 130 : Vues du bassin F.2291.
Planche 131 : Vues du bassin F.2291.
Planche 132 : Vues du radier US 2390.
Planche 133 : Coupes du bassin F.2291 (éch.:1/20, 1/50 et 1/200).
Planche 134 : Vues de la coupe du bassin F.2291.
Planche 135 : Plan et coupes de l’ensemble 1001 (éch.: 1/20).
Planche 136 : Vues d’ensemble et détail de F.1006.
Planche 137 : Carroyage de l’ensemble 1001 (éch.: 1/20).
Planche 138 : Vues d’ensemble et de détail de F.1092.
Planche 139 : Vase ossuaire de la tombe F.1092 en cours de fouille.
Planche 140 : Plan, coupes et photo de F.1010 (éch.: 1/20).
Planche 141 : Plan, coupe et photo de la tombe F.1065 (éch.: 1/10).
Planche 142 : Plan de l’épandage F.2210 (éch.: 1/20).
Planche 143 : Vues d’ensemble et de détail de l’épandage F.2210.
Planche 144 : Plan et photo de F.2212 (éch.: 1/10).
Planche 145 : Plans de F.2213 et F.2214 (éch.: 1/10 et 1/20).

Planche 146 : Vues des tombes F.2213 et F.2214.
Planche 147 : Plan, coupe et photo de F.2216 (éch.: 1/20).
Planche 148 : Plan et vue de F.2199 (éch.: 1/20).
Planche 149 : Plan général de l’ensemble 2016 (éch.: 1/100).
Planche 150 : Plan, coupe et photo de F.2148 (éch.: 1/20).
Planche 151 : Plan et photo de F.2149 (éch.: 1/20).
Planche 152 : Plans et coupe de F.2150 (éch.: 1/20).
Planche 153 : Plans et photo de F.2151 (éch.: 1/20).
Planche 154 : Plans et photo de F.2152 (éch.: 1/20).
Planche 155 : Plan, coupe et photo de F.2153 (éch.: 1/20).
Planche 156 : Plan, coupe et photo de F.2154 (éch.: 1/20).
Planche 157 : Plan et photo de F.2194 (éch.: 1/20).
Planche 158 : Plans et coupes des trous de poteau de l’ensemble 2016 (éch.: 1/20).
Planche 159 : Plans de F.2205 (éch.: 1/20).
Planche 160 : Localisation des bâtiments antiques (éch.:1/1000).
Planche 161 : Plan de l’ensemble 2007 (éch.: 1/100).
Planche 162 : Vue générale et de détail du mur F.2115.
Planche 163 : Vue en plan du mur F.2141 et coupe du mur F.2092.
Planche 164 : Coupes de l’ensemble 2007 et de F.2133 (éch.: 1/50).
Planche 165 : Vues en coupe des murs F.2137 et F.2145.
Planche 166 : Plan de F.2133 (éch.: 1/20).
Planche 167 : Vues de F.2133 après décapage et en cours de fouille.
Planche 168 : Vues de F.2133 en cours de fouille et après la fouille.
Planche 169 : Comparaison entre l’ensemble 2007 et d’autres bergeries/étables d’époque romaine (éch.: 1/250).
Planche 170 : Vues générales de F.2147 après décapage et en cours de fouille.
Planche 171 : Coupe de F.2147 (éch.: 1/20).
Planche 172 : Plan de F.2147, état 1 (éch.: 1/50).
Planche 173 : Vues en plan de l’US 2141 et détail en coupe des US 2140 et 2103.
Planche 174 : Plan de F.2147, état 2 (éch.: 1/50).
Planche 175 : Plan et coupe de F.2175, F.2192 et F.2193 (éch.: 1/20).
Planche 176 : Vues en plan et en coupe de F.2175.
Planche 177 : Vues en plan et en coupe de F.2192.
Planche 178 : Vues en plan et en coupe de F.2193.
Planche 179 : Comparaison entre l’ensemble 2008 et d’autres bâtiments d’époque romaine (éch.: 1/250).
Planche 180 : Vues de l’ensemble 2013 après décapage et détail de l’exèdre.
Planche 181 : Plan de l’ensemble 2013 (éch.: 1/50).
Planche 182 : Coupe de F.2255 (éch.: 1/20).
Planche 183 : Coupe de F.2258 et F.2260 (éch.: 1/20).
Planche 184 : Vues en coupe de F.2260 et de F.2255.
Planche 185 : Vues des parements de F.2260 et de F.2258.
Planche 186 : Vues de l’US 2352 après décapage.
Planche 187 : Plan et coupes de l’ens.2015 (éch.: 1/50).
Planche 188 : Vues de l’ensemble 2015.
Planche 189 : Comparaison entre l’ensemble 2015 et d’autres bâtiments d’époque romaine (éch.: 1/100).
Planche 190 : Localisation des niveaux d’occupation isolés (éch.: 1/500).
Planche 191 : Vue générale de l’ensemble 2014 et détail de F.2268 et F.2276 à la suite du décapage.
Planche 192 : Plan de l’ensemble 2014 (éch.: 1/50).
Planche 193 : Vues en plan et en coupe de F.2269.
Planche 194 : Coupe de F.2268 et F.2269 (éch.: 1/20).
Planche 195 : Plan, coupe et vues de F.2198 et F.2273 (éch.: 1/50).
Planche 196 : Plan et coupes de l’ensemble 2020 (éch.: 1/50 et 1/20).
Planche 197 : Vues de F.2218 après décapage et en cours de fouille.
Planche 198 : Vues en plan et en coupe de F.2219.
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Planche 199 : Plans et coupes de F.1063, F.2206, F.2221, F.2222, F.2224, F.2225 et F.2253 (éch.: 1/20 et 1/50).
Planche 200 : Vues en plan et en coupe de F.2222.
Planche 201 : Vues de F.2229 après décapage.
Planche 202 : Vue de F.2227 après décapage.
Planche 203 : Vues de F.1063 et F.2206 après décapage.
Planche 204 : Vues en plan et en coupe de F.2221.
Planche 205 : Vues en plan et en coupe de F.2224.
Planche 206 : Vues en plan et en coupe de F.2225.
Planche 207 : Les céramiques du Premier âge du Fer (éch.: 1/3).
Planche 208 : Les céramiques de La Tène finale (éch.: 1/3).
Planche 209 : Les céramiques de F.2133 (éch.: 1/3).
Planche 210 : les amphores, sigillées et parois fines des niveaux d’occupation de l’ensemble 2009
Planche 211 : Les terra nigra et céramiques à engobe orangé des niveaux d’occupation de l’ensemble 2009 (éch.:
1/3).
Planche 212 : Les céramiques communes des niveaux d’occupation de l’ensemble 2009 (éch.: 1/3).
Planche 213 : Le dolium des niveaux d’occupation de l’ensemble 2009 (éch.: 1/3).
Planche 214 : Les céramiques de l’ensemble 2010 (éch.: 1/3).
Planche 215 : Les céramique de F.2147 (éch.: 1/3).
Planche 216 : Les céramiques du remblai F.2208/F.2209 (éch.: 1/3).
Planche 217 : Les céramiques du Ier siècle de notre ère (éch.: 1/3).
Planche 218 : Les céramiques des niveaux de circulation du Ier siècle de notre ère (éch.: 1/3).
Planche 219 : Les céramiques de l’ensemble 2012 (éch.: 1/3).
Planche 220 : Les amphores et sigillées de F.2291 (éch.: 1/3).
Planche 221 : Les campanienne, parois fines, terra nigra et cruches de F.2291 (éch.: 1/3).
Planche 222 : Les céramiques communes de F.2291 (éch.: 1/3).
Planche 223 : L’urne funéraire de l’ensemble 1001 (éch.: 1/3).
Planche 224 : Etat des sigillées de l’ensemble 1001 (éch.: 1/1).
Planche 225 : Les sigillées de l’ensemble 1001 (éch.: 1/3).
Planche 226 : Les parois fines et céramiques communes de l’ensemble 1001 (éch.: 1/3).
Planche 227 : Les sigillées de F.1010 (éch.: 1/3).
Planche 228 : Les sigillées, parois fines et céramiques communes de F.1010 (éch.: 1/3).
Planche 229 : Les céramiques du début du IIe siècle (éch.: 1/3).
Planche 230 : Les lampes de F.1006 (éch.: 1/1).
Planche 231 : Les lampes de F.1006 (éch.: 1/1).
Planche 232 : Les lampes de F.1006 (éch.: 1/1).
Planche 233 : Les lampes de F.1006 (éch.: 1/1).
Planche 234 : Les lampes de F.1010 (éch.: 1/1).
Planche 235 : Les lampes de F.1010 (éch.: 1/1).
Planche 236 : Répartition des lampes à huile dans l’ensemble 1001 (éch.: 1/20).
Planche 237 : Fragments de casque étrusco-italique à bouton sommital (éch.: 1/1).
Planche 238 : Le mobilier métallique des phases 2 et 3 (éch.: 1/1).
Planche 239 : Les déchets de forge : chutes-barres (éch.: 1/1).
Planche 240 : Le mobilier métallique des phases 3 et 4 (éch.: 1/1 et 1/2).
Planche 241 : Le filtre du bassin F.2291.
Planche 242 : Le mobilier métallique de la phase 4 et non daté/hors stratigraphie (éch.: 1/1 et 1/2).
Planche 243 : Le mobilier en verre (éch.: 1/2).
Planche 244 : La tabletterie, le bleu égyptien et l’industrie lithique (éch.: 1/1).
Planche 245 : Le mobilier lithique : meules et bloc-canalisation (éch.: 1/10).
Planche 246 : Plan du bassin F.2277 (éch.:1/50).
Planche 247 : Bassin F.2277 : planches 2050 et 2051 (éch.: 1/15).
Planche 248 : Bassin F.2277 : planches 2052 et 2053 (éch.: 1/15)
Planche 249 : Bassin F.2277 : planches 2064 et 2065 (éch.: 1/15).
Planche 250 : Bassin F.2277 : planches 2066 et 2076/2080 (éch. 1/15).
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Planche 251 : Bassin F.2277 : planches 2077, 2078, 2079 et 2049 (éch.: 1/15).
Planche 252 : Vues de détail des planches du bassin F.2277 et restitution du débitage.
Planche 253 : Les trois exemples de plans réalisés (dessin en haut) sur un feuillu (dessin de bas à gauche) et sur un
résineux (dessin de bas à droite).
Planche 254 : Schéma anatomique du plan transversal d’un résineux, ici l’exemple du sapin (Abies alba) et détails
photographiques de cernes.
Planche 255 : Exemple de construction d’une chronologie moyenne à partir de séries individuelles et de sa synchronisation sur un référentiel.
Planche 256 : Exemple de représentation en histogramme de la valeur t de Student retenue.
Planche 257 : Plan du bassin avec la position et la numérotation des prélèvements dendrochronologiques.
Planche 258 : Photographies microscopiques des trois vues anatomiques du Pin (© wsl).
Planche 259 : Essai de synchronisation des courbes de largeurs de cernes des différentes planches étudiées.
Planche 260 : Représentation des différentes sections des planches avec prolongement des rayons ligneux pour estimer le diamètre potentiel des arbres.
Planche 261 : Exemples de macrorestes végétaux et de préparations alimentaires (clichés : C. Schaal).
Planche 262 : Plan synthétique de la phase 1 (éch.:1/1000).
Planche 263 : Plan synthétique de la phase 2 (éch.:1/1000).
Planche 264 : Plan synthétique de la phase 3 (éch.:1/1000).
Planche 265 : Plan synthétique de la phase 4 (éch.:1/1000).
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Largentière

Planche 1 - Localisation du Puy-en-Velay (éch.:1/1000000).
DAO : B. Bonaventure ; source : SRTM.
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Planche 2 - Localisation de la fouille sur la carte IGN
(éch.:1/25000).
DAO : B. Bonaventure ; source : geoportail.fr
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Planche 3 - Plan cadastral (éch.:1/2000).
DAO : B. Bonaventure ; source : cadastre.gouv.fr

Allier

Bas-en-Basset
e
oir

L

Saint-Paulien/Ruessium

Le Puy-en-Velay/Anicium

Camp d'Antoune

Département de la Haute-Loire
Diocèse du Puy-en-Velay
0

10

20

30

40

50 km

Principaux sites (LTC/D-Haut-Empire)

Le Puy-en-Velay / Les Reliades
2012 - n° 6987

Planche 4 - Le territoire vellave et les principaux sites
de La Tène finale et de l'époque romaine (éch.:1/1000000).
DAO : B. Bonaventure ; source : SRTM.
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Planche 5 - Principales découvertes archéologiques dans le
bassin du Puy : La Tène C/D - Haut-Empire (éch.:1/50000).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 6 - Plan général des diagnostics (éch.:1/25000).
DAO : B. Bonaventure ; d'après Cordier 2011 ;
source : geoportail.fr
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Planche 7 - Plan synthétique de la phase 3 du diagnostic
(éch.: 1/2000).
DAO : B. Bonaventure ; d'après Cordier 2011
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Planche 8 - Plan schématique des aménagements de chantier
(éch.: 1/2000).
DAO : B. Bonaventure

301

Limites

Numérotation
PT 0000

Limite de fouille

US 0000

US négative

[US 0000]

US positive

Limite de fait
Limite d'US

000,00
000,00

Point topo
Altitude (en m NGF)

0

Prélèvements palyno

000

Numéro de parcelle

US construite

US 0000

Limite de parcelle

Mobilier
Amphore

Tuile et torchis

Céramique

Basalte
Brèche

Rubéfaction
Mobilier lithique

Galet
Bois

Os

Pouzzolane

#

Métal

Pierre remarquable
(parement, calage...)

Charbon

Occupation

Aménagements topographiques et agricoles
Murs

Foyers

Terrasses

Fosses / fossés

Sols et assimilés

Empierrements/chemins

Trous de poteau

Funéraire

Drains
Remblais

Phénomènes naturels
Ravines

Colluvions

Le Puy-en-Velay / Les Reliades
2012 - n° 6987

302

Terrain naturel

Planche 9 - Conventions graphiques.
DAO : B. Bonaventure
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2β2

Formations volcaniques : Basaltes alcalins postérieurs aux dépôts villafranchiens

tsβ2

Formations volcaniques : Pyroclastites de cônes stromboliens

eA

Oligocène-Eocène : gM - Marnes du Mont Ronzon (non différencié cartographiquement) eMMarnes et argiles accessoirement gypse du Mont-Anis (non différencié cartographiquement)

FLγ

Villafranchien : Formations essentiellement sableuses
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500 m
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e-gM
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0
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Formations alluviales : Alluvions actuelles et subactuelles (sables et graviers)

A

Complexes de formations superficielles : Complexe de versant :
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Colluvions sablo-argileuses, accessoirement marneuses

Cβ

Formations dérivées pour l'essentiel des roches volcaniques :
Colluvions hétérométriques résultant du démantèlement et de l'altération des laves,
scories et brèches sur substrat non observé
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Planche 10 - Extrait de la carte géologique du Puy-en-Velay.
DAO : H. Djerbi ; Source : BRGM, 1979
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Planche 13 - Coupe du log.1001 (éch.: 1/20).
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Planche 15 - Coupe du log.1003 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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Planche16 - Coupe du log.1004/1005 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 17 - Coupe du log.1006 (éch.: 1/20).
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Planche 18 - Coupe du log.1007 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 19 - Coupe du log.1008 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 20 - Localisation des logs en R2 (éch.: 1/500).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 21 - Coupe du log.2001 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 22 - Coupe du log.2002 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 23 - Coupe du log.2003 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 24 - Diagramme stratigraphique de R1.
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Planche 25 - Diagramme stratigraphique de R2.
DAO : B. Bonaventure
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Planche 26 - Plan général des vestiges (éch.:1/1000).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 27 - Plan général des vestiges de R1 (éch.: 1/500).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 28 - Plan général des vestiges de R2-Nord
(éch.: 1/500).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 29 - Plan général des vestiges de R2-Sud
(éch.: 1/500).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 30 - Localisation des indices
d'occupation au Néolithique (éch.:1/1000).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 31 - Plan de l'ensemble 1004 (éch.: 1/50).
DAO : M. Zabeo
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Planche 32 - Coupes de l'ensemble 1004 (éch.: 1/20).
DAO : M. Zabeo
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1 - R1_000440 ; cliché : A. Collet, vue vers le nord

2 - R1_000448 ; cliché : A. Collet, vue vers le nord
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Planche 33 - Vues de F.1052 en plan et en coupe.
DAO : M. Zabeo

1 - R1_000449 ; cliché : A. Collet, vue vers le nord

2 - R1_000455 ; cliché : A. Collet, vue vers le nord
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Planche 34 - Vues de F.1056 en plan et en coupe.
DAO : M. Zabeo
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1 - R1_000554 ; cliché : M. Zabeo, vue vers l'est

2 - R1_000558 ; cliché : M. Zabeo, vue vers l'est
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Planche 35 - Vues en coupe de F.1068 (1) et F.1069 (2).
DAO : M. Zabeo

1 - R1_000519 ; cliché : A. Collet, vue vers le sud

2 - R1_000526 ; cliché : A. Collet, vue vers le sud
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Planche 36 - Vues de F.1066 en plan et en coupe.
DAO : M. Zabeo
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1 - R1_000430 ; cliché : A. Collet, vue vers le nord

2 - R1_000432 ; cliché : A. Collet, vue vers le nord
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Planche 37 - Vues de F.1049 en plan et en coupe.
DAO : M. Zabeo

1 - R1_000435 ; cliché : A. Collet, vue vers l'est

2 - R1_000445 ; cliché : A. Collet, vue vers l'est
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Planche 38 - Vues de F.1050 en plan et en coupe.
DAO : M. Zabeo
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Planche 39 - Plan et coupe de F.1053 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure

1 - R1_000452 ; cliché : A. Collet, vue vers le nord

2 - R1_000477 ; cliché : A. Collet, vue vers le nord
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Planche 40 - Vue de F.1053 en plan et en coupe.
DAO : M. Zabeo
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Planche 41 - Plan général de l'ensemble 1002 (éch.: 1/250).
DAO : M. Zabeo
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Planche 42 - Plan et coupe de F.1007 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 43 - Plan et coupe de F.1011 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure

1m

1 - R1_000055 ; cliché : M. Zabeo, vue vers le sud

2 - R1_000087 ; cliché : M. Zabeo, vue vers l'est
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Planche 44 - Vue de F.1007 (1) et de F.1011 (2) après
décapage.
DAO : M. Zabeo
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1m

Planche 45 - Plan et coupe de F.1058 et F.1059 (éch.:1/20).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 46 - Plans de F.1043, F.1046 et F.1047 (éch.: 1/50) et
cliché en plan de F.1043.
DAO : M. Zabeo
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R1_000442 ; cliché : M. Kurzaj, vue vers le nord
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Planche 47 - Plan de F.1039 (éch.: 1/20).
DAO : M. Zabeo
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Planche 48 - Plan de F.1054 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 49 - Plan de F.1008 (éch.: 1/20).
DAO : M. Zabeo
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Planche 50 - Plans et coupes des autres structures
de l'ensemble 1002 (éch.: 1/20).
DAO : M. Zabeo
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R2_000604 ; cliché : M. Zabeo, vue vers l'est
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Planche 51 - Plan et coupe de F.2186 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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R2_000600 ; cliché : F. Eschbach, vue vers le nord
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358

Planche 52 - Vue de F.2168 aprés décapage.
DAO : M. Zabeo

R1_000691 ; cliché : M.-C. Kurzaj, vue vers le nord
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Planche 53 - Plan et coupe de F.2207 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure, M. Zabeo
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Planche 54 - Plan et coupe de F.1075 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure

1 - R1_000699 ; cliché : M. Zabeo, vue vers l'est

2 - R1_000704 ; cliché : M. Zabeo, vue vers l'est
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Planche 55 - Vues en plan et en coupe de F.1075.
DAO : M. Zabeo
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Planche 56 - Plan de F.1084 (éch.: 1/20).
DAO : M. Zabeo

1 - R1_000710 ; cliché : S. Gascard, vue vers l'ouest

2 - R1_000707 ; cliché : S. Gascard, vue vers le sud
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Planche 57 - Vues en plan et en coupe de F.1084.
DAO : M. Zabeo
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Planche 58 - Plans et coupes de F.1064 et F.1067 (éch.: 1/20).
DAO : M. Zabeo
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1 - R1_000490 ; cliché : M. Zabeo, vue vers le nord

2 - R1_000500 ; cliché : M. Zabeo, vue vers le sud-est
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Planche 59 - Vues en plan et en coupe de F.1064.
DAO : M. Zabeo
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1 - R1_000533 ; cliché : M. Zabeo, vue vers le nord

2 - R1_000537 ; cliché : M. Zabeo, vue vers le nord
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Planche 60 - Vues de F.1067 après décapage (1) et en
cours de fouille (2).
DAO : M. Zabeo

R1_000542 ; cliché : M. Zabeo, vue vers le nord
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Planche 61 - Vue de F.1067 en coupe.
DAO : M. Zabeo
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1 - R1_000761 ; cliché : M. Zabeo, vue vers le nord-est.

2 - R2_010017 ; cliché : M. Zabeo, vue vers l'est.
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Planche 62 - Vues du four F.2223 après décapage (1)
et en cours de fouille (2).
DAO : M. Zabeo
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Planche 63 - Plan et coupes du four F.2223 (éch.: 1/20).
DAO : M. Zabeo

#

#

#

E
PT 3272

752,66

[US 2190]

[US 2293]

#

#

752,58

[US 2163]

US 7073

PT 3273

O

PT 3271

PT 3271

1 - R1_000803 ; cliché : E. Dias, vue zénithale

2 - R1_000819 ; cliché : M. Zabeo, vue vers l'est
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Planche 64 - Vue de la couche de rubéfaction (US 2293)
avant la fouille et en coupe.
DAO : M. Zabeo

R1_000807 ; cliché : E. Dias, vue vers le nord-est
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Planche 65 - Cliché de détail des résidus de bûche (US 2293)
au fond du four F.2223.
DAO : M. Zabeo
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Planche 66 - Plan général de F.1034, F.1087, F.1090 et
F.2285 (éch.: 1/800).
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Planche 67 - Plan de F.1034 et de F.1087 (éch.: 1/20).
DAO : M. Zabeo
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Planche 68 - Coupe sud du chemin F.1034 (éch.: 1/20).
DAO : M. Zabeo

2 - R1_000739 ; cliché : M. Zabeo, detail du parement oriental
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F.1034

Planche 69 - Coupe nord du chemin F.1034
et de F.1061 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 70 - Vue de la coupe nord du chemin F.1034.
DAO : M. Zabeo

1 - R1_000811 ; cliché : Q. Rochet, vue vers le sud.

2 - R1_000812 ; cliché : Q. Rochet, détail.
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Planche 71 - Vue du chemin F.2285 en cours de fouille.
DAO : M. Zabeo
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Planche 72 - Plan et coupe du chemin F.2285 (éch.: 1/50).
DAO : M. Zabeo

R1_000828 ; cliché : Q. Rochet, vue vers le nord
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Planche 73 - Concentrantion de céramique au sein de
l'US 2287.
DAO : M. Zabeo
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R2_000394 ; cliché : F. Laurent, vue vers le nord
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Planche 74 - Niveau d'apparition de F.2107.
DAO : M. Zabeo
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Planche 75 - Plan de F.2107 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 76 - Coupe de F.2100 et de F.2107 (éch.: 1/20).
DAO : M. Zabeo
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Planche 77 - Plan de F.2003, F.2097, F.2100 et F.2107
(éch.: 1/500).
DAO : M. Zabeo
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R2_000230 ; cliché : M. Rodriguez, vue vers le sud.
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Planche 78 - Vue de F.2003 apèrs décapage.
DAO : M. Zabeo
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Planche 79 - Plan et coupe de F.2003 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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Le Puy-en-Velay / Les Reliades Planche 80 - Plan général des terrasses
723600
contemporaines (éch.:1/1000).
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Planche 81 - Cadastre napoléonien d'Ours-Mons, IIe division.
DAO : B. Bonaventure
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Planche 82 - Calage de l'emprise de la fouille
sur le cadastre napoléonien (éch.:1/1000).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 83 - Plan de la terrasse F.1001-F.1002 (éch.: 1/200).
DAO : B. Bonaventure
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R1_000269 ; cliché : S. Gascard, vue vers l'est
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Planche 84 - Coupe de la terrasse F.1001-F.1002 (éch.: 1/50).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 85 - Plan de la terrasse F.2001 (éch.: 1/500).
DAO : B. Bonaventure
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R2_000126 ; cliché : M. Rodriguez, vue vers l'est
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Planche 86 - Coupe de la terrasse F.2001 (éch.: 1/50).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 87 - Plan de la terrasse F.2191 (éch.: 1/500).
DAO : B. Bonaventure
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R1_000586 ; cliché : M.-C. Kurzaj, vue vers le sud
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Planche 88 - Coupe de la terrasse F.2191 (éch.: 1/50).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 89 - Zone de documentation des drains (éch.1/2000).
DAO : B. Bonaventure

1 - F.2006 et F.2033 (R2_000120 ; cliché : M. Rodriguez ; vue vers le nord).

2 - F.1005 et F.1009 (R2_000120 ; cliché : A. Collet ; vue vers le nord-est).
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Planche 90 - Exemples de relations stratigraphiques
entre drains.
DAO : B. Bonaventure
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1 - F.2005 (R2_000075 ; cliché : M; Rodriguez ; vue vers l'est).

2 - F.2006 (R2_000086 ; cliché : M; Rodriguez ; vue vers le nord).
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Planche 91 - Drains de type 2.
DAO : B. Bonaventure

1 - F.2032 (R2_000195 ; cliché : M; Rodriguez ; vue vers l'est).

2 - F.2004 (R2_000234 ; cliché : M. Rodriguez ; vue vers le sud).
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Planche 92 - Drains de type 3.
DAO : B. Bonaventure
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1 - R1_000213; cliché : S. Gascard ; vue vers le nord.

2 - R2_000185; cliché : M; Rodriguez ; vue vers l'ouest.
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Planche 93 - Drains de type 4.
DAO : B. Bonaventure

1 - F.1044 (R1_000375 ; cliché : A. Collet ; vue vers le nord).

2 - F.2006 (R2_000191 ; cliché : M; Rodriguez ; vue vers le sud).
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Planche 94 - Drains de type 5.
DAO : B. Bonaventure
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Planche 95 - Plan et stratigraphie des drains de R1
(éch.: 1/500).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 96 - Plan et stratigraphie des drains de R2
(éch.: 1/500).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 97 - Localisation de l'ensemble 2009 (éch.:1/1000).
DAO : B. Bonaventure
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PT 3027

PT 3028

Planche 98 - Localisation de la coupe
de l'ensemble 2009 (éch.: 1/200).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 99 - Coupe de l'ensemble 2009 (éch.:1/50).
DAO : B. Bonaventure.
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1 - Détail du mur de terrasse F.2232 (R2_010007 ; cliché : M.-C. Kurzaj, vue vers le nord)

2 - Détail du remblai US 2296 et 2297 (R2_010009 ; cliché : M.-C. Kurzaj, vue vers le nord)

Le Puy-en-Velay / Les Reliades
2012 - n° 6987

Planche 100 - Vues en coupe de l'ensemble 2009.
DAO : B. Bonaventure
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Vue en plan de l'empierrement F.2208/F.2209 (R2_010029 ; cliché : A.-L. Foulché, vue vers le sud)
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Planche 101 - La terrasse F.2195 et l'empierrement
F.2208/F.2209 (éch.: 1/500).
DAO : B. Bonaventure
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5m

Planche 102 - Plan de l'ensemble 2009 (éch.: 1/100).
DAO : B. Bonaventure
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1 - R1_000641 ; cliché : B. Bonaventure, vue vers le sud

2 - R2_000701 ; cliché : M. Rodriguez,
vue vers l'est
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Planche 103 - Vues de l'ensemble 2009 à la suite du décapage.
DAO : B. Bonaventure

1 - Cliché de l'angle nord-est (R2_010140 ; cliché : M.-C. Kurzaj, vue vers le sud-ouest)

2 - Cliché de la moitié sud (amont) de F.2248 (R2_010136 ; cliché : M.-C. Kurzaj, vue vers l'est)
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Planche 104 - Vues de l'état de
conservation de l'ensemble 2009.
DAO : B. Bonaventure
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1 - Aperçu de la mise en oeuvre et du liant sableux de F.2195 (R2_000720 ; cliché : M. Rodriguez, vue vers l'ouest)

2 - Aperçu de l'excroissance de F.2195 (R2_000722 ; cliché : M. Rodriguez, vue vers l'ouest)
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Planche 105 - Détails de la mise en oeuvre de l'ensemble 2009.
DAO : B. Bonaventure

1 - R2_000708 ; cliché : M. Rodriguez, vue zénitale

2 - R2_000712 ; cliché : M. Rodriguez, vue vers l'est
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Planche 106 - Vues de l'intersection
entre les murs F.2195 et F.2196.
DAO : B. Bonaventure
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Planche 107 - Plan des niveaux de circulation
associés à l'ensemble 2009 (éch.: 1/200).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 108 - Coupes des niveaux de circulation
associés à l'ensemble 2009 (éch.: 1/50).
DAO : B. Bonaventure

425

1 - Vue générale (R2_010082 ; cliché : M.-C. Kurzaj, vue vers l'ouest)

2 - Vue de détail (R2_010091 ; cliché : M.-C. Kurzaj, vue vers l'ouest)
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Planche 109 - Vues du niveau de sol F.2248.
DAO : B. Bonaventure

[US 2222]

1 - Vue en coupe de F.2292 (R2_010096 ; cliché : M. Rodriguez, vue vers l'ouest)

[US 2220]

2 - Vue en coupe de F.2294 (R2_010005 ; cliché : M.-C. Kurzaj, vue vers le nord)
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Planche 110 - Vues en coupe des niveaux
d'occupation de l'ensemble 2009.
DAO : B. Bonaventure
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Planche 111 - Plan de F.2201 et F.2249 (éch.: 1/50).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 112 - Plan et coupe de F.2252 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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1 - R2_010237 ; cliché : M.-C. Kurzak, vue vers l'ouest

2 - R2_010239 ; cliché : M.-C. Kurzak, vue vers l'est
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Planche 113 - Vues en plan et en coupe de F.2252.
DAO : B. Bonaventure
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Planche 114 - Localisation de l'ensemble 2012 (éch.:1/1000).
DAO : B. Bonaventure
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1 - R2_010163 ; cliché : M. Zabéo, vue vers le nord-est

2 - R2_0100217 ; cliché : M. Zabéo, vue vers le nord-est
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Planche 115 - Vues de l'ensemble 2012 après décapage.
DAO : B. Bonaventure
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Planche 116 - Plan général de l'ensemble 2012 (éch.:1/200).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 117 - Plan de l'ensemble 2012 (éch.:1/100).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 118 - Plan du bassin F.2277 (éch.:1/50).
DAO : B. Bonaventure
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2 - R2_010541 ; cliché : B. Bonaventure, vue vers le nord-est
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Planche 119 - Vues d'ensemble du bassin F.2277.
DAO : B. Bonaventure

R2_010535 ; cliché B. Bonaventure, vue vers l'est
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Planche 120 - Vue générale de F.2277.
DAO : B. Bonaventure
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1 - Vue de l'angle est de F.2277 (R1_000935 ; cliché : B. Bonaventure, vue vers le nord-est)

2 - Vue de l'angle sud de F.2277 (R1_000932 ; cliché : B. Bonaventure, vue vers le nord-ouest)
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Planche 121 - Vues de détail du bassin F.2277.
DAO : B. Bonaventure

1 - Vue de l'angle est de F.2277 (R1_0009028 ; cliché : B. Bonaventure, vue vers le nord-ouest)

2 - Vue de l'ouverture dans la paroi nord-est de F.2277 (R1_000920 ; cliché : B. Bonaventure, vue vers le sud-ouest)
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Planche 122 - Vues de détail du bassin F.2277.
DAO : B. Bonaventure

441

F.2279

PT 3409

PT 3410
PT 3424
PT 3425

F.2281

PT 3423

PT 3422

F.2278
F.2277
3469
3472
3473

3470

Murs

3513

3471

3474

Fosses / fossés

Echelle 1:100

Bois

2m

O

5m

E

F.2278

PT 3422
751,48 m NGF

PT 3423

[US 2420]

US 2421

F.2279
SE

NO

PT 3410

PT 3409

F.2281
NO

SE

PT 3424

PT 3425

751,50 m NGF
751,10 m NGF
[US 2414]
[US 2427]

[US 2283]

US 2428
US 2415

Echelle 1:20

Mobilier lithique

1m

Le Puy-en-Velay / Les Reliades
2012 - n° 6987

442

Planche 123 - Plans et coupes des structures associées à F.2277
(éch.: 1/50 et 1/20).
DAO : B. Bonaventure

1 - Vue en coupe de F.2281 (R2_010602 ; cliché : Q. Rochet, vue vers le nord)

2 - Vue en coupe de F.2279 (R2_010452 ; cliché : D. Baldasari, vue vers le nord-est)
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Planche 124 - Vues en coupe des structures F.2281 et F.2279.
DAO : B. Bonaventure
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1 - Vue en plan (R2_010416 ; cliché : D. Baldasari)

2 - Vue en coupe (R2_010498 ; cliché : Q. Rochet, vue vers le nord)
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Planche 125 - Vues de la fosse F.2278.
DAO : B. Bonaventure
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2 - R2_010552 ; cliché : B. Bonaventure, vue vers le nord
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Planche 126 - Vues générales de l'ensemble 2012 - état 1.
DAO : B. Bonaventure
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R2_010449 ; cliché : E. Forestier, vue vers le nord-est
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Planche 127 - Relevés et vue en coupe de F.2280
(éch.: 1/200 et 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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5m

Planche 128 - Plan du bassin F.2291 (éch.:1/100).
DAO : B. Bonaventure
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1 - Cliché de la coupe du mur ouest
(R2_010493 ; cliché : M.-C. Kurzaj,
vue vers le nord)

2 - Cliché de la coupe du mur sud (R2_010477 ; cliché : M. Rodriguez, vue vers l'ouest)
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Planche 129 - Vues du radier US 2390.
DAO : B. Bonaventure

1 -Vue d'ensemble (R2_010546 ; cliché : B. Bonaventure, vue vers le nord-est)

2 - Détail du mur nord (R2_010634 ; cliché : B. Bonaventure, vue vers le nord)
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Planche 130 - Vues du bassin F.2291.
DAO : B. Bonaventure

449

1 - Détail du mur est (R2_010623 ; cliché : B. Bonaventure, vue vers l'est)

2 - Détail du mur sud (R2_010606 ; cliché : E. Dias, vue vers le sud)
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Planche 131 - Vues du bassin F.2291.
DAO : B. Bonaventure

1 - Cliché en plan du radier US 2390 (R2_010433 ; cliché : D. Baldasari, vue vers l'ouest)

2 - Cliché du filtre en fer et plomb (inv.2047), en place dans le radier US 2390 (R2_010375 ; cliché : Q. Rochet)
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Planche 132 - Vues du radier US 2390.
DAO : B. Bonaventure
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Planche 133 - Coupes du bassin F.2291
(éch.:1/20, 1/50 et 1/200).
DAO : B. Bonaventure

Echelle 1:50
2m

1 - Cliché oblique de la coupe du bassin F.2291, vu vers le sud (R1_000888 ; cliché : E. Dias)

[US 2312]

[US 2389]

[US 2398]

[US 2390]

2 - Détail de la coupe du bassin F.2291 (R1_000915 ; cliché : M.-J. Kurzaj, vue vers l'est)
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Planche 134 - Vues de la coupe du bassin F.2291.
DAO : B. Bonaventure
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Planche 135 - Plan et coupes de l'ensemble 1001 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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1 - Vue d'ensemble de F.1006 (R1_000072 ; cliché : A Collet, vue vers l'ouest)

2 - Détail du vase ossuaire F.1092 au sein de F.1006 (R1_000112 ; cliché : A. Collet, vue vers le sud)
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Planche 136 - Vues d'ensemble et détail de F.1006.
DAO : M.-J. Ancel
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Planche 137 - Carroyage de l'ensemble 1001 (éch.: 1/20).
DAO : M.-J. Ancel

1 - La tombe F.1092 (R1_000138, cliché : A Collet ; vue vers l'ouest)

2 - Vue d'ensemble du monument funéraire avec la tombe F.1092 en son centre
(R1_000129 ; cliché : A. Collet, vue vers l'ouest)
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Planche 138 - Vues d'ensemble et de détail de F.1092.
DAO : M.-J. Ancel
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1 - Passe 3 du vase ossuaire de la tombe F.1092 (DSC_5213 ; cliché : M.-J. Ancel)

2 - Passe 8 du vase ossuaire de la tombe F.1092 (DSC_5274 ; cliché : M.-J. Ancel)
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Planche 139 -Vase ossuaire de la tombe
F.1092 en cours de fouille.
DAO : M.-J. Ancel
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Planche 140 - Plan, coupes et photo de F.1010 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 141 - Plan, coupe et photo de la tombe F.1065
(éch.: 1/10).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 142 - Plan de l'épandage F.2210 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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1- L'épandage F.2210 (R2_000746 ; cliché : V. Rault, vue vers le nord-ouest)

2- Détail de l'épandage F.2210 (R2_000755 ; cliché : A. Collet, vue vers l'est)
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Planche 143 - Vues d'ensemble et
de détail de l'épandage F.2210.
DAO : M.-J. Ancel

465

inv. 2034
752,30

PT 3030

PT 3029

752,37
752,32
752,33
inv. 2035

inv. 2036
[US 2242]

752,32

[US 2243]

752,27

Céramique
Tuile et torchis

Métal
Basalte
Echelle 1:10
2m

R2_000860 ; cliché : V. Rault, vue vers le nord-est
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Planche 144 - Plan et photo de F.2212 (éch.: 1/10).
DAO : B. Bonaventure
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50 cm

Planche 145 - Plans de F.2213 et F.2214 (éch.: 1/10 et 1/20).
DAO : B. Bonaventure

467

1 - Vue d'ensemble des tombes F.2214 et F.2213 (R2_000798 ; cliché : M.-C. Kurzaj, vue vers le sud)

2 - Le vase ossuaire de la tombe F.2213 (R2_000788 ; cliché : M.-C. Kurzaj, vue vers l'ouest)
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Planche 146 - Vues des tombes F.2213 et F.2214.
DAO / M.-J. Ancel
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Planche 147 - Plan, coupe et photo de F.2216 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 148 - Plan et vue de F.2199 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 149 - Plan général de l'ensemble 2016 (éch.: 1/100).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 150 - Plan, coupe et photo de F.2148 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 151 - Plan et photo de F.2149 (éch.: 1/20).
DAO : B.Bonaventure
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Planche 152 - Plans et coupe de F.2150 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 153 - Plans et photo de F.2151 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 154 - Plans et photo de F.2152 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 155 - Plan, coupe et photo de F.2153 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 156 - Plan, coupe et photo de F.2154 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 157 - Plan et photo de F.2194 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 158 - Plans et coupes des trous de poteau
de l'ensemble 2016 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 159 - Plans de F.2205 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 160 - Plan général des ensembles 2007, 2008 et
2013 (éch.: 1/500).
DAO : M. Zabeo
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Planche 161 - Plan de l'ensemble 2007 (éch.: 1/100).
DAO : M. Zabeo
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1 - R2_000353 ; cliché : B. Bonaventure, vue vers l'ouest
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Le Puy-en-Velay / Les Reliades
2012 - n° 6987

Planche 162 - Vue générale et de détail du mur F.2115.
DAO : M. Zabeo
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1 - Plan du mur F.2141 (R2_000370 ; cliché : M. Rogriguez, vue vers le sud-ouest).

2 - Coupe du mur F.2092 (R2_000385 ; cliché : M. Zabeo, vue vers l'est).
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Planche 163 - Vue en plan du mur F.2141
et coupe du mur F.2092.
DAO : M. Zabeo
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Planche 164 - Coupes de l'ensemble 2007
et de F.2133 (éch.: 1/50).
DAO : M. Zabeo
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Planche 165 - Vues en coupe des murs F.2137 et F.2145.
DAO : M. Zabeo
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Planche 166 - Plan de F.2133 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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1 - R2_000246 ; cliché : S. Mayoud, vue vers l'est

2 - R2_000313 ; cliché : S. Mayoud, vue vers l'ouest
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Planche 167 - Vues de F.2133 après décapage
et en cours de fouille.
DAO : M. Zabeo

1 - R2_000328 ; cliché : S. Mayoud, vue vers le nord-ouest

2 - R2_000334 ; cliché : S. Mayoud, vue vers l'ouest
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Planche 168 - Vues de F.2133 en cours de
fouille et après la fouille.
DAO : M. Zabeo
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Planche 169 - Comparaison entre l'ensemble 2007
et d'autres bergeries/étables d'époque romaine (éch.: 1/250).
DAO : B. Bonaventure

1 - R2_000440 ; cliché : M. Rodriguez, vue vers l'ouest

2 - R2_000542 ; cliché : M. Rodriguez, vue vers l'ouest
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Planche 170 - Vues générales de F.2147
après décapage et en cours de fouille.
DAO : M. Zabeo
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Planche 171 - Coupe de F.2147 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure, M. Zabeo
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Planche 172 - Plan de F.2147, état 1 (éch.: 1/50).
DAO : B. Bonaventure, M. Zabeo
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1 - Vue en plan (R2_000521 ; cliché : S. Gascard, vue vers le nord)

2 - Détail en coupe (R2_000529 ; cliché : S. Gascard, vue vers le nord)
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Planche 173 - Vues en plan de l'US 2141
et détail en coupe des US 2140 et 2103.
DAO : M. Zabeo
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Planche 174 - Plan de F.2147, état 2 (éch.: 1/50).
DAO : B. Bonaventure, M. Zabeo
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Planche 175 - Plan et coupe de
F.2175, F.2192 et F.2193 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure, M. Zabeo
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1 - R2_000455 ; cliché : M. Rodriguez, vue vers le sud-ouest

2 - R2_000480 ; cliché : M. Rodriguez, vue vers l'ouest
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Planche 176 - Vues en plan et en coupe de F.2175.
DAO : M. Zabeo

1 - R2_000574 ; cliché : M. Rodriguez, vue vers le sud-ouest

2 - R2_000578 ; cliché : M. Rodriguez, vue vers le sud
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Planche 177 - Vues en plan et en coupe de F.2192.
DAO : M. Zabeo
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1 - R2_000622 ; cliché : M. Rodriguez, vue vers le sud-ouest

2 - R2_000632 ; cliché : M. Rodriguez, vue vers le sud
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Planche 178 - Vues en plan et en coupe de F.2193.
DAO : M. Zabeo

Le Puy-en-Velay (43)
"Les Reliades"
Ensemble 2008
Ier siècle
#
##
#

Saint-Priest (69)
"Les Feuilly"
Edifice C1000
Ier siècle
(d'après Coquidé et alii 2009, p. 191)

Meyzieu (69)
"Le Trillet"
Edifice F 4
IIe-IIIe siècle
(d'après Coquidé et alii 2009, p. 188)

Chassieu-Genas (69)
"L'Epine"
Edifice 208
Ier siècle
(d'après Coquidé, Vermeulen 1999, p. 214)

#
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#
#

Saint-Priest (69)
"Les Feuilly"
Edifice C1001
Ier siècle
(d'après Coquidé et alii 2009, p. 191)

Meyzieu (69)
"Le Trillet"
Edifice F 3
IIe-IIIe siècle
(d'après Coquidé et alii 2009, p. 188)

Chassieu-Genas (69)
"L'Epine"
Edifice 455
Ier siècle
(d'après Coquidé, Vermeulen 1999, p. 218)
Echelle 1:250
10 m
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Planche 179 - Comparaison entre l'ensemble 2008
et d'autres bâtiments d'époque romaine (éch.: 1/250).
DAO : B. Bonaventure
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1 - R2_010256 ; cliché : E. Dias, vue vers le nord

2 - R1_000844 ; cliché : E. Dias, vue vers l'ouest
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Planche 180 - Vues de l'ensemble 2013 après décapage
et détail de l'exèdre.
DAO : M. Zabeo
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Planche 181 - Plan de l'ensemble 2013 (éch.: 1/50).
DAO : B. Bonaventure, M. Zabeo
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SO

US 2377

Planche 182 - Coupe de F.2255 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure et M. Zabeo
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F.2258

]

Planche 183 - Coupe de F.2258 et F.2260 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure et M. Zabeo
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[US 2353]

F.2260

Echelle 1:20

Terrain naturel

Colluvions
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757,12 m NGF

PT 3404

1m

N

1 - F.2260 (R2_010340 ; cliché : Q. Rochet, vue vers l'ouest)

2 - F.2255 (R2_010344 ; cliché : Q. Rochet, vue vers l'ouest)

Le Puy-en-Velay / Les Reliades
2012 - n° 6987

Planche 184 - Vues en coupe de F.2260 et de F.2255.
DAO : M. Zabeo
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1 - F.2260 (R1_000864 ; cliché : E. Dias, vue vers le nord)

2 - F.2258 (R1_000854 ; cliché : E. Dias, vue vers le nord)
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512

Planche 185 - Vues des parements de F.2260 et de F.2258.
DAO : M. Zabeo

1 - R1_000871 ; cliché : E. Dias, vue vers l'ouest

2 - R1_000868 ; cliché : E. Dias, vue vers le sud
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Planche 186 - Vues de l'US 2352 après décapage.
DAO : M. Zabeo.
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Planche 187 - Plan et coupes de l'ens.2015 (éch.: 1/50).
DAO : B. Bonaventure

1 - Aperçu général de l'ensemble 2015 (R2_010354 ; cliché : E. Vidil, vue vers l'ouest).

2 - Aperçu du profil de la tranchée de salibère F.2264 et du niveau de sol F.2262 (R2_010495 ; cliché : E. Vidil,
vue vers le nord-ouest).
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Planche 188 - Vues de l'ensemble 2015.
DAO : B. Bonaventure
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Le Puy-en-Velay (43)
"Les Reliades"
Ensemble 2015
Ier siècle

Loupian (34)
"Les Prés-Bas"
Ier siècle ?
(d'après Raynaud 2009, p. 144)

Echelle 1:100
2m
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Planche 189 - Comparaison entre l'ensemble 2015
et d'autres bâtiments d'époque romaine (éch.: 1/100).
DAO : B. Bonaventure
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Planche 190 - Localisation des niveaux d'occupation isolés
(éch.: 1/500).
DAO : B. Bonaventure

760

Courbes de niveau
(équidistance : 1 m)
Echelle 1:500
20 m

1 - Ensemble 2014 (R2_010319 ; cliché : E. Dias, vue vers le nord-ouest).

2 - F.2268 et F.2276 (R2_010331 ; cliché : E. Dias, vue vers l'est).
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Planche 191 - Vue générale de l'ensemble 2014
et détail de F.2268 et F.2276 à la suite du décapage.
DAO : M. Zabeo
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Planche 192 - Plan de l'ensemble 2014 (éch.: 1/50).
DAO : B. Bonaventure
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PT 3450

1 - R2_010328 ; cliché : E. Dias, vue vers le sud

2 - R2_010388 ; cliché : A.-L. Foulché, vue vers l'ouest
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Planche 193 - Vues en plan et en coupe de F.2269.
DAO : M. Zabeo
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Planche 194 - Coupe de F.2268 et F.2269 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure et M. Zabeo
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2 - Plan de F.2273 (R2_010384 ; cliché : E. Dias, vue vers le nord-ouest)
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Planche 195 - Plan, coupe et vues de F.2198 et F.2273
(éch.: 1/50).
DAO : M. Zabeo
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Planche 196 - Plan et coupes de l'ensemble 2020
(éch.: 1/50 et 1/20).
DAO : M. Zabeo
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1 - R2_000902 ; cliché : M. Zabeo, vue vers l'est

2 - R2_000934 ; cliché : M. Zabeo, vue vers le nord
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Planche 197 - Vues de F.2218 après décapage
et en cours de fouille.
DAO : M. Zabeo

1 - R2_000910 ; cliché : S. Gascard, vue vers le nord

2 - R2_000930 ; cliché : S. Gascard, vue vers le nord
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Planche 198 - Vues en plan et en coupe de F.2219.
DAO : M. Zabeo
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Planche 199 - Plans et coupes de F.1063, F.2206, F.2221,
F.2222, F.2224, F.2225 et F.2253 (éch.: 1/20 et 1/50).
DAO : M. Zabeo
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Echelle 1:20
1m

1 - R2_000948 ; cliché : M.-C. Kurzaj, vue vers le nord

2 - R2_000962 ; cliché : M.-C. Kurzaj, vue vers le sud
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Planche 200 - Vues en plan et en coupe de F.2222.
DAO : M. Zabeo

531

1 - R2_000971 ; cliché : M. Zabeo, vue vers le nord

2 - R2_000975 ; cliché : M. Zabeo, vue vers l'est
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532

Planche 201 - Vues de F.2229 après décapage.
DAO : M. Zabeo.

R2_000982 ; cliché : M. Zabeo, vue vers le nord-est
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Planche 202 - Vue de F.2227 après décapage.
DAO : M. Zabeo

533

1 - F.1063 (R1_000485 ; cliché : A. Collet, vue vers le nord)

2 - F.2206 (R1_000679 ; cliché : M. Zabeo, vue vers le sud-est)
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534

Planche 203 - Vues de F.1063 et F.2206 après décapage.
DAO : M. Zabeo

1 - R2_000944 ; cliché : M. Rodriguez, vue vers le nord

2- R2_000947 ; cliché : M. Rodriguez, vue vers l'est
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Planche 204 - Vues en plan et en coupe de F.2221.
DAO : M. Zabeo

535

1 - R1_000767 ; cliché : M. Rodriguez, vue vers le nord-est

2 - R1_000768 ; cliché : M. Rodriguez, vue vers l'est
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Planche 205 - Vues en plan et en coupe de F.2224.
DAO : M. Zabeo

1 - R1_000773 ; cliché : M. Rodriguez, vue vers le nord-est

2 - R1_000775 ; cliché : M. Rodriguez, vue vers l'est
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Planche 206 - Vues en plan et en coupe de F.2225.
DAO : M. Zabeo

537

Ensemble 1002 / F.1064 / F.1067

F.1067 - US 1121
n° 175 - MFM-SIL-B

1

3
2

F.1064 - US 1114
n° 177 - MFM-SIL-B

F.1067 - US 1121
n° 176 - MFM-SIL-A

F.1039 - US 1086

4 n° 179 - GM-SIL-A

F.2223 (four à pierres chauffantes)

5

F.2223 - US 2265
n° 172 - GM-SIL-B

Autres

6

F.2186 - US 2175
n° 157 - GM-SIL-B

7

F.2285 - US 2288
n° 168 - GM-SIL-A

Echelle 1:3
10 cm
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Planche 207 - Les céramiques du Premier âge du Fer
(éch.: 1/3).
DAO : B. Bonaventure

Ens.2016 - F.2148

Ens.2016 - F.2205

- US 2086
1 n°F.2148
1 - CAMP-IND

2

F.2205 - US 2206
n° 4 - FT-SIL-B

F.2199

3

F.2199 - US 2257
n° 167 - FT-SIL-B

5

4

F.2199 - US 2257
n° 166 - GM-SIL-A

F.2199 - US 2257
n° 165 - FT-SIL-A

Ens.2009 - F.2236

5

F.2236 - US 2296
n° 169 - COM-SIL-B

6

F.2236 - US 2296
n° 6 - GM-SIL-A

8

7

F.2236 - US 2296
n° 171 - GM-SIL-A

F.2236 - US 2296
n° 170 - GM-SIL-B

US 2370

8

US 2370
n° 164 - CAMP-B

9

US 2370
n° 161 - GM-SIL-B

2370
11 n° 163US- GM-SIL-A

2370
10 n° 162US- GM-SIL-B

US 2426

2426
12 n° 173US- GM-SIL-A
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Echelle 1:3
10 cm

Planche 208 - Les céramiques de La Tène finale (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonaventure

539

Echelle 1:4

1

2

10 cm

F.2133 - US 2043
n° 115 - GM-SIL-A

3

F.2133 - US 2044
n° 160 - FT-SIL-B

4

F.2133 - US 2044
n° 159 - FT-SIL-B

5

F.2133 - US 2044
n° 158 - GM-SIL-B

F.2133 - US 2043
n° 115 - GM-SIL-A

Traces de desquamations internes du vase de stockage n° 115

Echelle 1:3
10 cm
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Planche 209 - Les céramiques de F.2133 (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonaventure

1

2

3

F.2292 - US 2222
n° 42 - TS-IT

4

F.2292 - US 2222
n° 41 - TS-IT

7

F.2294 - US 2220
n° 11 - TS-SG

8

F.2292 - US 2204
n° 52 - TS-SG

10

F.2292 - US 2223
n° 45 - TS-SG

12

F.2292 - US 2222
n° 39 - PF

F.2294 - US 2220
n° 12 - TS-IT

6

5

F.2248 - US 2300
n° 20 - AMP-IT

F.2292 - US 2222
n° 40 - TS-SG

US 2194
n° 7 - TS-SG

9

F.2292 - US 2204
n° 51 - TS-SG

11

F.2292 - US 2222
n° 38 - PF

Echelle 1:3
10 cm

Le Puy-en-Velay / Les Reliades
2012 - n° 6987

Planche 210 - les amphores, sigillées et parois fines des
niveaux d'occupation de l'ensemble 2009 (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonaventure

541

1

F.2248 - US 2300
n° 21 - TN

3

F.2292 - US 2222
n° 34 - TN

5

F.2292 - US 2222
n° 35 - TN

7

F.2292 - US 2204
n° 46 - TN

9

F.2294 - US 2220
n° 19 - CAL-EO

2

F.2292 - US 2222
n° 36 - TN

4

F.2292 - US 2222
n° 33 - TN

6

F.2294 - US 2220
n° 16 - TN

8

F.2292 - US 2222
n° 32 - TN

Echelle 1:3
10 cm
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Planche 211 - Les terra nigra et céramiques à engobe
orangé des niveaux d'occupation de l'ensemble 2009 (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonaventure

1

F.2294 - US 2220
n° 18 - COM-SIL-B

2

F.2292 - US 2222
n° 29 - COM-SIL-B

3

US 2194
n° 9 - COM-SIL-B

4

F.2292 - US 2222
n° 26 - COM-SIL-B

5

F.2292 - US 2204
n° 48 - COM-SIL-B

6

F.2292 - US 2222
n° 28 - COM-SIL-B

7

F.2294 - US 2220
n° 15 - COM-SIL-B

9
8

F.2292 - US 2222
n° 31 - COM-SIL-B

10

F.2248 - US 2300
n° 22 - COM-SIL-B

12

11

F.2292 - US 2222
n° 27 - GM-SIL-B

F.2294 - US 2220
n° 17 - COM-SIL-B

F.2294 - US 2220
n° 14 - COM-SIL-B

13

F.2292 - US 2204
n° 49 - COM-SIL-B

14

US 2194
n° 8 - COM-SIL-A

Echelle 1:3
10 cm
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Planche 212 - Les céramiques communes des niveaux
d'occupation de l'ensemble 2009 (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonaventure

543

544
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Planche 213 - Le dolium des niveaux d'occupation
de l'ensemble 2009 (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonaventure

F.2292 - US 2222
n° 44 - COM-MIC-A

Echelle 1:4
10 cm

F.2210
1

F.2210 - US 2226
n° 155 - TS-IT

3

F.2210 - US 2226
n° 154 - TN

4

F.2210 - US 2226
n° 152 - FT-MIC

2

F.2210 - US 2250
n° 156 - CAMP-A

5

F.2210 - US 2226
n° 153 - FT-MIC

6

F.2210 - US 2226
n° 151 - COM-SIL-B

F.2213

F.2212

7

F.2212 - US 2242
n° 149 - TN

8

F.2212 - US 2242
n° 150 - PF

9

F.2213 - US 2240
n° 174/inv.29 - COM-SIL-B

F.2213 - US 2240

10 n° 208/inv.30 - TN

F.2214

- US 2241
11 F.2214
n° 194 - TN

12

F.2214 - US 2241
n° 195 - TN

F.2216

16

- US 2244
13 F.2216
n° 145 - TN

14

15

F.2216 - US 22424
n° 143 - TN

F.2216 - US 2244
n° 142 - TN
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F.2216 - US 2244
n° 146 - TN

18

F.2216 - US 2244
n° 147 - TN

- US 2244
17 F.2216
n° 144 - TN

- US 2244
19 F.2216
n° 148 - TN

Echelle 1:3
10 cm

Planche 214 - Les céramiques de l'ensemble 2010 (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonaventure

545

1

3

F.2147 - US 2139
n° 139 - AMP-BET

2

F.2147 - US 2139
n° 140 - TS-SG

4

F.2147 - US 2104
n° 125 - AMP-BET

F.2147 - US 2104
n° 135 - TS-SG

7
5

F.2147 - US 2104
n° 126 - PF

6

F.2147 - US 2139
n° 138 - FT-KAO

8

F.2147 - US 2156
n° 137 - TN

9

F.2147 - US 2104
n° 124 - FT-KAO

F.2147 - US 2104
n° 131 - COM-SIL-B

F.2147 - US 2104

10 n° 132 - COM-SIL-B

12
11

F.2147 - US 2104
n° 134 - COM-SIL-B

F.2147 - US 2104
n° 129 - COM-SIL-A

13

F.2147 - US 2104
n° 130 - COM-SIL-A

17
F.2147 - US 2104

14 n° 128 - COM-SIL-A

15

F.2147 - US 2104
n° 127 - COM-SIL-A

F.2175 - US 2115
n° - Creuset

F.2147 - US 2104

16 n° 133 - COM-SIL-B
Echelle 1:3
10 cm

F.2147 - US 2156

18 n° 136 - COM-MIC-A
Echelle 1:4
10 cm
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Planche 215 - Les céramique de F.2147 (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonaventure

2

F.2209 - US 2225
n° 209 - AMP-BET

1

3

F.2209 - US 2255
n° 214 - TS-SG

4

5

6

F.2266 - US 2368
n° 217 - TS-SG

F.2266 - US 2369
n° 206 - TS-SG

F.2209 - US 2255
n° 213 - CAMP-B

7

8

9

F.2266 - US 2369
n° 207 - TS-IT

F.2209 - US 2255
n° 54 - GM-SIL-B

F.2209 - US 2255
n° 210 - COM-SIL-B

10

11

F.2209 - US 2255
n° 212 - FT-SAV-A

F.2209 - US 2225
n° 193 - COM-SIL-B

F.2209 - US 2255
n° 211 - COM-SIL-B

Echelle 1:3
10 cm
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Planche 216 - Les céramiques du remblai F.2208/F.2209
(éch.: 1/3).
DAO : B. Bonaventure

547

Enemble 2007

Ensemble 2013

US 2047
1 F.2092n°- 116

2

3

F.2258 - US 2355
n° 113 - TN

F.2142 - US 2048
n° 117 - TN

4

F.2258 - US 2355
n° 114 - FT-ENG

6

5

US 2386
n° 112 - PC-CAL

US 2386
n° 111 - CAL-EO

Ensemble 2011

8
7

F.2239 - US 2315
n° 120 - TS-SG

10

F.2241 - US 2422
n° 122 - FT-KAO

F.2241 - US 2422
n° 123 - FT-SAV-A

9

12

F.2241 - US 2422

11 n° 121 - FT-KAO

F.2241 - US 2325
n° 118 - TN

F.2192 - US 2161
n° 141 - COM-SIL-B

F.2239 - US 2315

13 n° 119 - COM-MIC-A

Ensemble 2014
- US 2376
14 F.2269
n° 102 - TN

15

F.2268 - US 2373

16 n° 107 - FT-SIL-A

F.2269 - US 2376
n° 103 - TN

17

F.2268 - US 2373
n° 104 - FT-SAV-A

F.2268 - US 2373

F.2268 - US 2373

19 n° 108 - COM-SIL-B

18 n° 105 - COM-SIL-A

F.2268 - US 2373

21 n° 106 - GM-SIL-B

F.2269 - US 2376

20 n° 101 - COM-MIC-A

Ensemble 2015

22

F.2262 - US 2357
n° 109 - TN

23
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F.2262 - US 2357
n° 110 - COM-SIL-B

Echelle 1:3

Planche 217 - Les céramiques du Ier siècle de notre ère
(éch.: 1/3).
DAO : B. Bonaventure

10 cm

F.2198

1

F.2198 - US 2371
n° 216 - TS-SG

2

F.2198 - US 2371
n° 215 - COM-SIL-A

F.2222

F.2220

F.2220 - US 2256
n° 192 - TN

3

4

F.2222 - US 2262
n° 197 - AMP-BET

F.2227

6
5

F.2227 - US 2277
n° 182 - TN

F.2227 - US 2277
n° 181 - TN

F.2227 -US 2277
n° 183 - COM-SIL-A

7

8

F.2227 - US 2277
n°184 - COM-SIL-B

F.2229

9

F.2229 - US 2278
n° 189 - TN

10

11

F.2229 - US 2278
n° 190 - FT-SIL-A

F.2229 - US 2278
n° 191 - COM-SIL-B

F.2253

12

F.2253 - US 2344
n° 218 - TS-SG

13

F.2253 - US 2353
n° 219 - TN

Echelle 1:3
10 cm
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Planche 218 - Les céramiques des niveaux de circulation
du Ier siècle de notre ère (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonaventure

549

Ensemble 2012 - US 2307 (nettoyage)

1

US 2307
n° 205 - TS-IT

2

3

4

5

US 2307
n° 206 - TS-IT

US 23307
n° 199 - TN

US 2307
n° 198 - TN

US 2307
n° 203 - COM-IT

6

US 2307
n° 204 - COM-SIL-B

8

US 2307
n° 200 - COM-SIL-B

9

Ensemble 2012 - F.2278

7

US 2307
n° 202 - COM-SIL-B

US 2307
n° 201 - COM-SIL-B

Ensemble 2012 - F.2279

F.2278 - US 2420
n° 55 - TN

F.2279 - US 2414
n° 56 - GM-SIL-A

Echelle 1:3
10 cm
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Planche 219 - Les céramiques de l'ensemble 2012 (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonaventure

2
1

F.2291 - US 2410
n° 74 - AMP-BET

F.2291 - US 2408
n° 80 - AMP-IT

3

F.2291 - US 2391
n° 70 - TS-IT

Echelle 1:1

4

6

- US 2410
5 F.2291
n° 75 - TS-SG

F.2291 - US 2408
n° 85 - TS-SG

7

F.2291 - US 2409
n° 100 - TS-SG

8

F.2291 - US 2408
n° 87 - TS-SG

10

F.2291 - US 2408
n° 89 - TS-SG

F.2291 - US 2408
n° 84 - TS-SG

Echelle 1:1

Echelle 1:1

9

F.2291- US 2409
n° 99 - TS-SG

12

F.2291 - US 2408
n° 90 - TS-SG

14
11

F.2291 - US 2408
n° 88 - TS-SG

13

F.2291 - US 2408
n° 92 - TS-SG
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F.2291 - US 2408
n° 86 - TS-SG

Echelle 1:3
10 cm

Planche 220 - Les amphores et sigillées de F.2291 (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonaventure

551

1

F.2291 - US 2336
n° 59 - CAMP-B

2

7
F.2291 - US 2409
n° 98 - FT-ENG

12

F.2291 - US 2409
n° 95 - TN

4

F.2291 - US 2410
n° 72 - TN

F.2291 - US 2389
n° 63 - PF

6

5

3

F.2291 - US 2408
n° 82 - FT-KAO

F.2291 - US 2408
n° 78 - PC-CAL

8

13

F.2291 - US 2410
n° 73 - PC-CAL

F.2291 - US 2409
n° 94 - FT-ENG

9

F.2291 - US 2326
n° 57 - FT-ENG

10

F.2291 - US 2326
n° 58 - PC-CAL

11

F.2291 - US 2408
n° 83 - FT-KAO

14

F.2291 - US 2408
n° 79 - PC-CAL

F.2291 - US 2409
n° 96 - FT-MIC-A

Echelle 1:3
10 cm
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Planche 221 - Les campanienne, parois fines, terra nigra
et cruches de F.2291 (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonaventure

F.2291 - US 2391

1 n° 69 - COM-SIL-B

2

F.2291 - US 2391
n° 68 - COM-SIL-B

F.2291 - US 2409

3 n° 97 - COM-SIL-A

4

F.2291 - US 2391
n° 65 - COM-SIL-B
F.2291 - US 2389

5 n° 62 - COM-SIL-B

F.2291 - US 2391

6

7 n° 67 - COM-SIL-B

F.2291 - US 2408
n° 76 - COM-SIL-B

F.2291 - US 2410

8 n° 71 - COM-MIC-A

Echelle 1:3
10 cm
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Planche 222 - Les céramiques communes de F.2291 (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonaventure

553

b

a
F.1092 - US 1141
n° 280 - COM-ENG

c
Echelle 1:3
10 cm

d
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Planche 223 - L'urne funéraire de l'ensemble 1001 (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonaventure

F.1006 - US 1012
n° 269 - TS-SG

F.1006 - US 1012
n° 261 - TS-CG

F.1006 - US 1012
n° 259 - TS-CG
F.1006 - US 1012
n° 268 - TS-CG

2m

5 cm
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Planche 224 - Etat des sigillées de l'ensemble 1001 (éch.: 1/1).
DAO : B. Bonaventure

555

1

F.1006 - US 1012
n° 258 - TS-CG

2

F.1006 - US 1012
n° 261 - TS-CG

5

F.1006 - US 1012
n° 255 - TS-CG

6

F.1006 - US 1012
n° 259 - TS-CG

9

3

7

F.1006 - US 1012
n° 257 - TS-CG

4

F.1006 - US 1012
n° 256 - TS-CG

8

F.1006 - US 1012
n° 266 - TS-CG

F.1006 - US 1012
n° 253 - TS-CG

F.1006 - US 1012
b° 264 - TS-SG

10

12

F.1006 - US 1012
n° 269 - TS-SG

14

F.1006 - US 1012
n° 261 - TS-CG

F.1006 - US 1012
n° 254 - TS-SG

16
15

11

F.1006 - US 1012
n° 262 - TS-SG

13

F.1006 - US 1012
n° 258 - TS-SG

F.1006 - US 1012
n° 262 - TS-SG

F.1006 - US 1012
n° 267 - TS-CG

Echelle 1:3
10 cm
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Planche 225 - Les sigillées de l'ensemble 1001 (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonaventure

1

F.1006 - US 1012
n° 270 - PF-LX

2

F.1006 - US 1012
n° 271 - PF-LX

- US 1012
3 n°F.1006
272 - COM-ENG

4

F.1006 - US 1012
n° 276 - COM-SIL-B

F.1006 - US 1012

5 n° 273 - COM-SIL-A

F.1006 - US 1012

6

F.1006 - US 1012
n° 275 - COM-SIL-B

7 n° 274 - COM-SIL-B

Echelle 1:3
10 cm
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Planche 226 - Les parois fines et céramiques communes
de l'ensemble 1001 (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonaventure

557

4
1

F.1010 - US 1014
n° 230 - TS-CG

5

2

F.1010 - US 1014
n° 231 - TS-CG

F.1010 - US 1014
n° 228 - TS-SG

14

3

6

8

F.1010 - US 1014
n° 224 - TS-CG

10

F.1010 - US 1014
n° 237 - TS-SG

12

F.1010 - US 1014
n° 235 - TS-CG

F.1010 - US 1014
n° 232 - TS-CG

F.1010 - US 1014
n° 226 - TS-CG

F.1010 - US 1014
n° 229 - TS-CG

F.1010 - US 1014
n° 234 - TS-CG

7

9

F.1010 - US 1014
n° 236 - TS-SG

11

F.1010 - US 1014
n° 227 - TS-CG

F.1010 - US 1014
n° 225 - TS-CG

- US 1014
13 F.1010
n° 233 - TS-CG

15

F.1010 - US 1014
n° 238 - TS-SG

Echelle 1:3
10 cm
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Planche 227 - Les sigillées de F.1010 (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonaventure

- US 1014
2 F.1010
n° 244 - TS-SG

1

F.1010 - US 1014
n° 241 - TS-SG

3

4

F.1010 - US 1014
n° 240 - TS-SG

5

F.1010 - US 1014
n° 242 - TS-SG

F.1010 - US 1014
n° 243 -TS-SG
Echelle 1:1

6

F.1010 - US 1014
n° 250 - PF-LX

- US 1014
7 F.1010
n° 252 - PF-LX

8

F.1010 - US 1014
n° 247 - COM-SIL-B

9

10

F.1010 - US 1014
n° 249 - COM-SIL-B

F.1010 - US 1014
n° 248 - COM-SIL-B

- US 1014
11 n°F.1010
251 - COM-SIL-A

Echelle 1:3
10 cm
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Planche 228 - Les sigillées, parois fines et
céramiques communes de F.1010 (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonaventure

559

F.1065

F.1065 - US 1118

1 n° 222 - COM-SIL-A

4

2

F.1065 - US 1118
n° 221 - TS-SG

3

F.1065 - US 1118
n° 220 - TS-IND

F.1065 - US 1118
n° 223 - COM-SIL-A

F.2285 - US 2287

5

F.2285 - US 2287
n° 186 - TS-CG

6

7

F.2285 - US 2287
n° 184 - CRA

F.2285 - US 2287
n° 188 - COM-SIL-A

10
9
8

F.2285 - US 2287
n° 205 - COM-SIL-A

F.2285 - US 2287
n° 185 - COM-SIL-A

F.2285 - US 2287
n° 187 - COM-SIL-B

Echelle 1:3
10 cm
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Planche 229 - Les céramiques du début du IIe siècle (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonaventure

1

Ens.1001 - F.1006
US 1012 - inv.1009

2

Ens.1001 - F.1006
US 1012 - inv.1013

Echelle 1:1
2m
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5 cm

Planche 230 - Les lampes de F.1006 (éch.: 1/1).
DAO : A. Galliègue
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Ens.1001 - F.1006

1 US 1012 - inv.1010

2

Ens.1001 - F.1006
US 1012 - inv.1021

Echelle 1:1
2m
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Planche 231 - Les lampes de F.1006 (éch.: 1/1).
DAO : A. Galliègue

5 cm

1

Ens.1001 - F.1006
US 1012 - inv.1022

Ens.1001 - F.1006

2 US 1012 - inv.1014

Ens.1001 - F.1006

3 US 1012 - inv.1004
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Echelle 1:1
2m

5 cm

Planche 232 - Les lampes de F.1006 (éch.: 1/1).
DAO : A. Galliègue
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Ens.1001 - F.1006

1 US 1011 - inv.1016

Ens.1001 - F.1006

2 US 1012 - inv.1012

Echelle 1:1
2m
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Planche 233 - Les lampes de F.1006 (éch.: 1/1).
DAO : A. Galliègue

5 cm

F.1010

1 US 1014 - inv.1011

F. 1010

2 US 1014 - inv.1003

Echelle 1:1
2m
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5 cm

Planche 234 - Les lampes de F.1010 (éch.: 1/1).
DAO : A. Galliègue
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1

2 F.1010 - US 1014

8 F.1010 - US 1014

3 F.1010 - US 1014

9

F.1010 - US 1014

F.1010 - US 1014
inv.1027

4 F.1010 - US 1014

10 F.1010 - US 1014

5 F.1010 - US 1014

6 F.1010 - US 1014

7

F.1010 - US 1014

11 F.1010 - US 1014
12 F.1010 - US 1014
Echelle 1:1
5 cm
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Planche 235 - Les lampes de F.1010 (éch.: 1/1).
DAO : A. Galliègue
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Lampe à huile

Métal

Os brûlés

Céramique

Basalte

inv.1021
inv.1022

inv.1012

inv.1014

inv.1009

inv.1010

inv.1004

Planche 236 - Répartition des lampes à huile
dans l'ensemble 1001 (éch.: 1/20).
DAO : B. Bonaventure
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Le Puy-en-Velay / Les Reliades
2012 - n° 6987

inv.1017

Echelle 1:20
1m

1

2

F.2148 - US 2105
inv.2001 - All. base cuivre

F.2148 - US 2110
inv.2002 - All. base cuivre

3

F.2148 - US 2110
inv.2004 - All. base cuivre

Echelle 1:1
2m
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Planche 237 - Fragments de casque étrusco-italique
à bouton sommital (éch.: 1/1).
DAO : J. Bohny

5 cm

Phase 2

1

F.2149 - US 2131
All. base cuivre

3

F.2199 - US 2257
All. base cuivre

2

F.2149 - US 2131
Fer

4

F.2199 - US 2257
Fer

Phase 3

5

F.2268 - US 2373
inv.2083 - Fer

6

F.2220 - US 2204
inv.2025 - Fer

Echelle 1:1
2m
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5 cm

Planche 238 - Le mobilier métallique
des phases 2 et 3 (éch.: 1/1).
DAO : J. Bohny

569

1

2

2m

5 cm

2m

5 cm

F.2192 - US 2161
inv.2016 - Fer

F.2175 - US 2115
inv.2009 - Fer

découpe au tranchet
Echelle 1:1
2m
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5 cm

Planche 239 - Les déchets de forge : chutes-barres (éch.: 1/1).
DAO : J. Bohny

Phase 3

1

F.2175 - US 2115
inv.2005 - Fer

2

F.2208 - US 2224
inv.2042 - All. base cuivre

Echelle 1:2
5 cm

Phase 4

3

F.1006 - US 1012
carré B4 - Fer

5

4

F.1006 - US 1012
carré C3 - Fer

F.1006 - US 1011
Fer

Echelle 1:1
5 cm
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Planche 240 - Le mobilier métallique des phases 3 et 4
(éch: 1/1 et 1/2).
DAO : J. Bohny
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10 cm

Ens.2012 - F.2291
US 2390 - inv.2047
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Planche 241 - Le filtre du bassin F.2291.
DAO : J. Bohny

Phase 4

1

US 1004
inv.1023 - Fer

2

F.1010 - US 1015
carré B2 - All. base cuivre

Echelle 1:1
2m

5 cm

Non daté / Hors stratigraphie

4

3

US 2162
inv.2022 - Fer

Hors stratigraphie
inv.2019 - Fer

Echelle 1:2
5 cm
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Planche 242 - Le mobilier métallique de la phase 4
et non daté/hors stratigraphie (éch.: 1/1 et 1/2).
DAO : J. Bohny

573

Ens.2009

1

Ens.2009 - F.2291
US 2194 - V_6

2

Ens.2009 - F.2292
US 2222 - V_7

3

Ens.2009 - F.2292
US 2223 - V_8

Echelle 1:1
5 cm

Ens.1001

4

Ens.1001 - F.1006
US 1012 - V_1

5

Ens.1001 - F.1006
US 1012 - V_2

F.1010

7

6

F.1010 - US 1014/1015
V_4

F.1010 - US 1014/1015
V_3

Echelle 1:2
5 cm
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Planche 243 - Le mobilier en verre (éch.: 1/2).
DAO : L. Robin

3
F.1010 - US 1015
inv.1030

1
2

F.1010 - US 1015
inv.1028

5

F.1010 - US 1015
inv.1029

4
F.1010 - US 1015
inv.1031

5

7
8

US 2148 - inv.2031

HS - inv.2026

9
HS - inv.2023

HS - inv.2021

6

11
US 2426 - inv.2084

10
F.1011 - US 1065 - inv.1032

12
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HS - inv.2085

Planche 244 - La tabletterie, le bleu égyptien
et l'industrie lithique (éch.: 1/1).
DAO : B. Bonaventure
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1

Ens. 2013 (HC)
inv. 2018 - PT 2809

2

3

Ens. 2009 - F.2195
US 2195 - inv. 2046

Ens. 2012 - F.2278
US 2420 - inv. 2086

Echelle 1:10
50 cm
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Planche 245 - Le mobilier lithique : meules
et bloc-canalisation (éch.: 1/10).
DAO : V. Rault
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2,79
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2067
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0,13
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2055
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2052

2064

0,14
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2051

0,21

0,11

0,12
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2050
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2049

Longeur

N° planche

[US 2059]

US 2431

US 2400

US 2401

751,39

751,25

751,40

751,27

751,50

2076/2080

2077

2078

2079

Planche 246 - Plan du bassin F.2277 (éch.:1/50).
DAO : B. Bonaventure et A. Lemaire
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US 2429
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Echelle 1:50
2m
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Planche 247 - Bassin F.2277 : planches 2050 et 2051
(éch. 1/15).
DAO : A. Lemaire

Z

2051
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2050

Echelle 1:15

Position de la pièce dans la bille

Position de la pièce dans la bille

1m
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2053

2052
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Z

Planche 248 - Bassin F.2277 : planches 2052 et 2053
(éch.: 1/15).
DAO : A. Lemaire

Z

Echelle 1:15

Position de la pièce dans la bille

Position de la pièce dans la bille

1m

580

2065

2064
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Planche 249 - Bassin F.2277 : planches 2064 et 2065
(éch.: 1/15).
DAO : A. Lemaire

Z

Z

Echelle 1:15

Position de la pièce dans la bille

Position de la pièce dans la bille

1m

581

2076/2080

2066
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Planche 250 - Bassin F.2277 : planches 2066 et 2076/2080
(éch. 1/15).
DAO : A. Lemaire

Z

Z

Echelle 1:15

Position de la pièce dans la bille

Position de la pièce dans la bille

1m

Z

2077

Position de la pièce dans la bille

Z

2078

Position de la pièce dans la bille

2079

Z
Position de la pièce dans la bille

Z

2049

Position de la pièce dans la bille
Echelle 1:15
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582

Planche 251 - Bassin F.2277 : planches 2077, 2078,
2079 et 2049 (éch.: 1/15).
DAO : A. Lemaire

3: détail des fentes de dessiccation de la planche 2049.

4: détail d'un noeud sectionné de la planche 2053.

6: détail de butées de hache sur l'extrémité
de la planche 2053.

5: détail de la base d'une branche arrachée sur
la face inférieure de la planche 2053.

Dosse
Contredosse

1: Débit par fendage. Restitution.

Faux-quartiers
Planche de coeur

7: vue oblique, en lumière rasante, du parement
inférieurde la planche 2064. Butées de hache.
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2: Planches issues d'un débit sur dosse

Planche 252 - Vues de détail des planches
du bassin F.2277 et restitution du débitage.
DAO : A. Lemaire
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584

Planche 253 - Les trois exemples de plans réalisés (dessin en
haut) sur un feuillu (dessin de bas à gauche) et sur un résineux
(dessin de bas à droite).
DAO : V. Guitton et F. Blondel ; d’après Grosser 1977

Coeur
Bois initial

Ecorce

Cerne
Bf Bois final
Bi

Duramen
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Planche 254 - Schéma anatomique du plan transversal d’un
résineux, ici l’exemple du sapin (Abies alba) et détails
photographiques de cernes.
DAO : F. Blondel
585
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Planche 255 - Exemple de construction d'une chronologie
moyenne à partir de séries individuelles et de sa
synchronisation sur un référentiel.
DAO : F. Blondel ; d'après Lambert 2005, p. 49.
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Planche 256 - Exemple de représentation en histogramme de
la valeur t de Student retenue.
DAO : F. Blondel ; d'après Girardclos, Perrault 1999.
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2076/80

2074
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2066-C-01

2066-N-01
2065-C-02
2065-N-01

2065-C-01

2065
2064

2064-C-01
2064-N-01

2063
2062
2061
2060
2059
2058
2057
2056
2055
2054
2053-C-01

2053
2052

2051-C-01
2050-N-01

2050-C-02

2051
2050
2049

2053-S-01

2052-C-01
2051-S-01
2049-S-01

Planches intégralement prélevées
Planches non prélevées
Echelle 1:50
2m

Echantillons dendrochronologiques
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Planche 257 - Plan du bassin avec la position et la
numérotation des prélèvements dendrochronologiques.
DAO : B. Bonaventure et F. Blondel

1 mm

0,5 mm

Plan transversal

Plan tangentiel
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0,2 mm

Plan radial

Planche 258 - Photographies microscopiques des trois vues
anatomiques du Pin (© wsl).
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Planche 259 - Essai de synchronisation des courbes de
largeurs de cernes des différentes planches étudiées.
DAO : F. Blondel.

Puy_2049

Puy_2050

Puy_2051

Puy_2052

Puy_2053

Puy_2066

Puy_2065
Puy_2064
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Puy_2077

Puy_2079
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Planche 260 - Représentation des différentes sections des
planches avec prolongement des rayons ligneux pour estimer
le diamètre potentiel des arbres.
DAO : F. Blondel

Echelle 1:8
50 cm

Arrhenatherum elatius var. bulbosus

Hordeum vulgare (caryopses)

Triticum aestivum/durum/turgidum (caryopses)

Cerealia (fragments)

Ficus carica (fragment de fruit)

Vicia faba

Bourgeons

Galette (fragment)
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Préparation alimentaire (fragments)

Planche 261 - Exemples de macrorestes végétaux
et de préparations alimentaires.
DAO : C. Schaal

593

723600

Planche 262 - Plan synthétique de la phase 1 (éch.:1/1000).
DAO : B. Bonaventure

723700

Echelle 1:1000

304300
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304300

Four à pierres
chauffantes
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Emprise approximative du marais/lac

Foyer

Foyer

723700

304400

304500

304600

Hallstatt

723600

2m

50 m

304300

304400

304500

304600

Nécropole

Zone d'occupation

Chemin ?

Planche 263 - Plan synthétique de la phase 2 (éch.:1/1000).
DAO : B. Bonaventure
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Terrasse et niveaux
d'occupation

Retrait de la zone humide ?

La Tène D
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Foyers

Sépultures

Podium

Etablissement agricole

Planche 264 - Plan synthétique de la phase 3 (éch.:1/1000).
DAO : B. Bonaventure

723600

Bassin
monumental

Agrandissement de la terrasse

Retrait de la zone humide ?

Début du Ier siècle
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Echelle 1:1000
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Planche 265 - Plan synthétique de la phase 4 (éch.:1/1000).
DAO : B. Bonaventure
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