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Données administratives,
techniques et scientifiques

Données administratives, techniques et scientifiques

Fiche signalétique du site
Localisation du site
Région :
Département :
Commune :
Lieu-dit :
Code INSEE :
Code Patriarche :
Numéro SRA :
Références cadastrales :
Coordonnées géographiques (Lambert II) :	
Statut du terrain :
Surface du projet :
Propriétaire :

Rhône-Alpes
Rhône (69)
Colombier-Saugnieu
Arassieux
69 299
22 11236
11169
ZP 45p, 55p
X = 816740,94 à 816427, 74 ; Y = 2081785,94 à 2081870, 70 ;
Z = 261 à 265 m NGF
Aucune protection juridique
4800 m²

Nature et référence de l’opération
Type d’opération :
Arrêté de prescription :
Arrêté de désignation:
Nature du projet :
Maître d’ouvrage :
Opérateur :
Responsable scientifique :
Organisme de rattachement :
Dates d’intervention sur le terrain :

Fouille archéologique préventive
11-227
2013/1332
Contournement de Colombier-Saugnieu
Conseil Général du Rhône
Archeodunum SAS
500 rue Juliette Récamier
69970 – Chaponnay
David JOUNEAU
Archeodunum SAS
05/11/2013 au 21/01/2014

Lieu de dépôt temporaire du mobilier archéologique :
Archeodunum, agence Rhône-Alpes, 500 rue Juliette Récamier, 69970 Chaponnay.
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Mots-clés des thésaurus
Thésaurus « Chronologie »
 Paléolithique

 Age du Fer

 inférieur



Hallstatt (premier âge du Fer)

 moyen



La Tène (second âge du Fer)

 supérieur

 Antiquité romaine (gallo-romain)

 Mésolithique et Epipaléolithique

 République romaine

 Néolithique

 Empire romain

 ancien

 Haut-Empire (jusqu’en 284)

 moyen

 Bas-Empire (de 285 à 476)

 récent

 Epoque médiévale

 Chalcolithique

 Haut Moyen Âge

 Protohistoire

 Moyen Âge

 Age du Bronze

 Bas Moyen Âge

 ancien

 Temps modernes

 moyen

 Epoque contemporaine

 final

 Ere industrielle

Thésaurus « Interprétation »
Sujets et thèmes
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Etudes annexes



Edifice public



Fosse



Faune



Géologie/pédologie



Edifice religieux



Sépulture



Flore



Datation



Edifice militaire



Grotte



Objet métallique



Anthropologie



Bâtiment commercial



Abris



Arme



Paléontologie



Structure funéraire



Mégalithe



Outil



Zoologie



Voirie



Artisanat alimentaire



Parure



Botanique



Hydraulique



Four



Habillement



Palynologie



Habitat rural



Atelier métallurgique



Trésor



Macrorestes



Villa



Artisanat



Monnaie



Analyse de céramiques



Bâtiment agricole



Autre :



Verre



Analyse de métaux



Structure agraire

Mobilier



Mosaïque



Acquistion de données



Urbanisme



Industrie lithique



Peinture



Numismatique



Maison



Industrie osseuse



Sculpture



Conservation



Structure urbaine



Céramique



Inscription



Restauration



Foyer



Restes végétaux



Autre : pierre ollaire 

Autre :
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Générique de l’opération
Intervenants phase préparatoire et suivi administratif
DRAC Rhône-Alpes – Service Régional de l’Archéologie
Le Grenier d’Abondance – 6, quai Saint-Vincent - 69001 – Lyon
Anne Le Bot-Helly (Conservatrice régionale de l’archéologie)
Robert Royet (Ingénieur d’étude)
Archeodunum
500, rue Juliette Récamier – 69970 – Chaponnay
Isabelle Parron, Directrice générale
Marie-Caroline Kurzaj, Responsable Pôle sédimentaire

Intervenants phase terrain
Équipe de fouille :

David Jouneau, responsable d’opération
Quentin Rochet, assistant d’étude, responsable adjoint
Marie-José Ancel, chargée d’étude, anthropologue
Carole Blomjous-Senn, chargée d’étude, géomorphologue
Lionel Avallet, technicien
Stéphane Marchand, technicien
Vincent Rault, technicien
Guilhem Turgis, topographe

Logistique

Jean-Michel Bonnon

Terrassement

Société Barret Chantiers Ganathains (Genay, 69)

Intervenants post-fouille
David Jouneau – responsable d’opération : coordination, rédaction, DAO
Quentin Rochet – responsable adjoint : DAO, rédaction
Marie-José Ancel – Chargée d’étude, anthropologue
Carole Blomjous-Senn – Chargée d’étude, géomorphologie
Sylvain Foucras – Chargé d’étude, archéozoologue
Magali Gary – Chargée d’étude : étude de la céramique
Guilhem Turgis – topographe : élaboration des plans masses
Lionel Avallet – technicien : traitement du mobilier
Stéphane Marchand – technicien : traitement du mobilier
Vincent Rault – technicien : traitement du mobilier, étude du petit mobilier métallique

Mise en forme du rapport
André Grenier
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Notice scientifique
Auteurs : David Jouneau et Quentin Rochet (Archeodunum)
Numéro d’OA : 22 11236
Responsable de l’opération : David Jouneau (Archeodunum)
Nature de l’opération : Fouille préventive (SP), 2013-2014
Couverture géographique : Rhône-Alpes > Rhône (69) > Colombier-Saugnieu
Code INSEE de la commune : 69 299
Mots-clés du thésaurus : exploitation agricole, silo, fosse-dépotoir, nécropole, pratiques funéraires, céramique médiévale, faune domestiquée, géomorphologie.
Chronologie : Haut Moyen Âge, viie siècle, viiie siècle, xe siècle, xie siècle.
Keywords : Early Middle Ages, 7th century, 8th century, 10th century, 11th century, Agricultural holding, silo,
refuse-pit, necropolis, funerary practices, medieval pottery, domesticated fauna, geomorphology.
Titre : Colombier-Saugnieu
Sous-titre : Arassieux
La périphérie d’un habitat médiéval, fonctionnant du viie au xie s., a été fouillée dans le cadre des travaux
de la déviation de la commune de Colombier-Saugnieu. La fouille se divise en deux zones de surface inégale
situées de part et d’autre du chemin de Bonce. La zone sud couvre une surface de 1800 m², alors que la zone
nord s’étend sur 2300 m². Les deux zones ont livré 24 silos, regroupés en batteries, 75 structures fossoyées
(trous de poteau, chablis, et fosses à fonction indéterminée), des éléments de fossés très mal conservés et
15 sépultures.
Les fossés, orientés nord-ouest/sud-est, et les structures fossoyées, dont la majeure partie n’a pu être datée,
ne structurent pas l’espace de façon cohérente et se caractérisent par l’indigence du mobilier.
Deux grands ensembles se discernent : un pôle funéraire, daté par radiocarbone des viie-viiie s., et une
aire d’ensilage étalée le long de l’emprise de fouille.
À l’extrémité nord de l’emprise de la fouille ont été mises au jour 13 sépultures, datées des viie et viiie s.
À l’exception d’une tombe isolée, creusée le long d’un fossé et très mal conservée, les inhumations sont
concentrées sur une surface de 230 m² environ. Seules les limites sud et est du pôle funéraire ont été nettement cernées. Un fossé orienté sud-ouest/nord-ouest, perpendiculaire aux fossés mis au jour plus au sud,
pourrait délimiter la zone d’inhumation au nord, mais situé en limite d’emprise nous ne pouvons exclure un
développement au nord de l’emprise. Si la densité est faible et les recoupements rares, nous pouvons observer
de nombreuses réductions, ce qui suggère une réutilisation des tombes. Les inhumations sont majoritairement
orientées nord-est/sud-ouest, tête à l’ouest. 3 sépultures se distinguent en adoptant une orientation perpendiculaire. Les fosses sépulcrales sont très difficiles à lire, mais les quelques structures bien conservées sont des
fosses aux parois verticales et au fond plat. L’état de conservation, globalement satisfaisant, est extrêmement
variable non seulement d’une tombe à l’autre, mais au sein même des sépultures. Deux sépultures sous dalle
ont été mises au jour. Les coffres sont aménagés dans une même fosse et séparés par une cloison mitoyenne.
Une autre sépulture sous dalle a été mise au jour lors du diagnostic archéologique (sous la direction d’A.
Bouvier), au sud de la zone sud. Il pourrait s’agir d’une tombe isolée, mais cela pourrait également indiquer
une aire funéraire multipolaire.
La zone d’ensilage est quant à elle datée du xe-xie s. par le mobilier céramique. Les silos sont regroupés en 5 batteries (2 dans la zone sud et 3 dans la zone nord). Leur nombre varie de 3 à 5 en fonction des
ensembles. L’écrasante majtorité de ces structures de stockage adopte un profil piriforme, la plupart du temps
bien conservé. Les silos de la zone orientale ont livré l’essentiel du mobilier (céramique, dont de nombreux
fonds marqués, objets métalliques, dont des couteaux, fragments de meules, faune) alors que ceux de la zone
ouest en sont quasiment dépourvus, ce qui suggère une plus grande proximité de l’habitat de la première zone.
Différents indices (densité de structures, type de mobilier, gestion des espaces funéraires) suggèrent la
présence d’une unité d’exploitation modeste vivant en semi-autarcie se développant de la période mérovingienne à la fin de la période carolingienne.
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Fiche d’état du site
Les structures ont été intégralement fouillées. Le terrain a été remis en état conformément au cahier des charges.
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Arrêté de prescription n° 11-227
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Extrait de la carte Michelin au 1/250 000e
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Textes et figures

Introduction

Introduction (D. Jouneau)

Cadre de l’intervention
Le site d’Arassieux se situe sur l’emprise du contournement de Colombier-Saugnieu, destiné
à détourner le trafic de la R.D. 29 qui traverse le bourg. Ce projet, piloté par le conseil général du Rhône, se développe sur une surface d’un peu moins de 16 ha (fig. 1). Un diagnostic
archéologique, prescrit par le service régional d’archéologie de Rhône-Alpes et réalisé en
2010 sous la direction scientifique d’Alégria Bouvier (Inrap) (Bouvier et alii 2011), a mis
en évidence plusieurs indices d’occupation humaine de différentes époques. 3 ensembles
ont donné lieu à une prescription de fouille archéologique : Reverolle, Arassieux et GrandArassieux. La fouille de ces trois sites a été confiée à la société Archeodunum SAS. Le
site de Reverolle a été fouillé en juin-juillet 2013, sous la direction de C. Hervé, celui
d’Arassieux de novembre 2013 à février 2014 sous la direction de D. Jouneau, et le GrandArassieux en 2014, sous la direction de Bertrand Bonaventure.

Analyse contextuelle
Le bourg de Colombier est situé dans la plaine de l’Est lyonnais, appelée Velin au cours de
la période médiévale. La description de cette microrégion a été mainte fois présentée par
A. Bouvier1, aussi nous contenterons nous d’un bref rappel pour bien cerner l’environnement naturel du site d’Arassieux.

Contexte géomorphologique (C. Blomjous-Senn)
Le Velin, situé au sud-est de l’agglomération lyonnaise, forme une entité géographique
cohérente. D’un point de vue géologique, la région est limitée au nord par le plateau des
Dombes, matérialisé par des terrains tertiaires pouvant atteindre 300 mètres d’altitude. À
l’est, on rencontre le plateau de l’Ile Crémieu qui est constitué de roches calcaires pouvant
atteindre 400 m d’altitude.
D’un point de vue géomorphologique, la région est délimitée par le passage du Rhône
qui contourne un secteur fortement modelé par les diverses avancées glaciaires. Lors du
dernier maximum glaciaire (LGM)2, la calotte s’étend jusque dans la région lyonnaise.
Lors de son retrait, le glacier abandonne de nombreux cordons de moraines frontales. Ces
formes héritées se rencontrent ici sous la forme de crêtes parallèles d’axe un axe nord/
nord-est sud/sud-ouest correspondant à des retraits successifs de la langue glaciaire. Ils
atteignent l’altitude moyenne de 270 mètres et bordent une grande plaine d’épandage flu-

1

2

Nous renvoyons le lecteur aux articles ou chapitres suivants : Bouvier (A.) – « Le peuplement du
Velin : archéologie et autres sources », dans Vivre à la campagne au Moyen Âge, sous la direction
d’E. Faure-Boucharlat 2004, pp. 37-52 ; Bouvier (A.), Faure-Boucharlat (E.), Monnier (J.) : « La motte castrale de Décines-Charpieu (Rhône) », in Archéologie Médiévale Tome XXII,
1992, pp. 231-308 ; Bouvier (A.), Goy (M.) : « État des connaissances », in Décines-Charpieu,
Rhône, Rhône-Alpes – Le Montout, OL land, tranche 1. Tome III – Volume 1. Période médiévale, texte et
annexes scientifiques 1 à 12, sous la direction d’E. Ferber, Rapport Final d’Opération, DRAC RhôneAlpes, Lyon 2012, pp. 11-17.
LGM : Late glacial maximum.
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vio-glaciaire de type sandur3. Le Velin est également délimité à l’Est par la Bourbe et sa
zone marécageuse et au Sud par l’Ozon, qui forme une frontière naturelle entre le Lyonnais
et le Viennois médiéval (fig. 2).
Le site d’Arassieux se trouve plus précisément dans un secteur de faible relief présentant une topographie ondulante et matérialisant le flanc d’une butte morainique (fig. 3). Le
secteur se trouve sur le flanc d’un vallum morainique. La pétrographie des roches rencontrées dans les différents horizons permet clairement d’observer du matériel lithique alpin
et préalpin.
Le toit de la moraine, ondulant, est localement recouvert dans les zones concaves par
une accumulation de sédiment présentant un faciès grossier. Cet ensemble, fortement altéré et décarbonaté, matérialise certainement une masse fluée. En effet, la faible organisation
des sédiments indique une mise en place rapide et sans structure.
La séquence est chapeautée par une colluvion fine et homogène. Elle est affleurante
et de faible épaisseur à l’amont et se rencontre sur 0,5 m à l’aval. Cet horizon, également
décarbonaté, se retrouve sur l’ensemble de l’emprise fouillée. C’est dans ce niveau que
s’inscrivent les vestiges archéologiques4.

Contexte archéologique et historique (Q. Rochet)
Au sein de ce territoire bien délimité, la présence de nombreuses voies de circulation,
terrestres ou fluviales – en premier lieu le Rhône –, convergeant sur cet espace de plaine,
expliquent sa mise en valeur et son peuplement ancien. De la protohistoire au Moyen Âge,
les voies de circulations des Alpes et de l’Italie traversent le Velin alors que celles remontant la vallée du Rhône y aboutissent (Fig 4 et 5).
Cette occupation d’un territoire sur la longue durée est particulièrement bien connue en
raison de l’importance numérique des fouilles archéologiques préventives menées sur cet
espace et de l’existence, pour le Moyen Âge, d’une publication de synthèse sur l’occupation
rurale (Faure-Boucharlat 2001). Notons que les découvertes menées depuis (notamment les
fouilles de Décines en 20115 et de Villette d’Anthon en 20136) n’ont fait que confirmer les
grands traits organisationnels de l’occupation de cet espace décrit dans cette publication.
La plaine du Velin est occupée par l’homme au moins depuis le paléolithique. Durant
la période antique, elle est caractérisée par un peuplement dispersé, avec un tropisme
démographique très fort dans l’ouest de la vallée et les agglomérations de Vienne et Lyon.
L’est de la plaine, où se situe le site d’Arassieux, connait une densité d’occupation moindre
malgré le nombre important d’occupations mises au jour. Le passage des voies romaines
en direction du sud-est participe à structurer cet espace. L’occupation du Velin diminue
ensuite au IIe et IIIe siècle.
Pendant tout le haut Moyen Âge, le Velin dépend du diocèse de Lyon dont les limites,
communes au comté mérovingien de Lyonnais, pérennisent celles du pagus lugdunensis antique (Faure-Boucharlat 2001). Le Velin constitue alors l’archiprêtré de Meyzieu.
Caractérisé jusqu’au VIe siècle par la proximité des centres de pouvoir Burgondes (Lyon,
Vienne et Genêve), le pouvoir effectif y dépend par la suite essentiellement de l’évêché
lyonnais, au moins jusqu’au IXe siècle et l’apparition du premier royaume de Bourgogne.
Avec l’éclatement du royaume de Bourgogne et la mise en place du système féodal, la
situation politique du Velin est plus difficile à discerner. Cet espace ne dépend alors plus du
3

4
5
6
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Sandur : véhicule les eaux de fonte du glacier en décrue. Il est formé de matériel lavé mis en place par
des chenaux divagants. Les structures sédimentaires sont de type entrecroisé et on passe de bas en haut
à des faciès de plus en plus grossiers dont l’évolution granulométrique est lié à la progression du glacier
et à sa proximité (Campy et Macaire, 1989, p. 187).
Les détails de l’étude géomorphologique se situent dans l’annexe A de ce volume.
Ferber, Bouvier 2011.
Poirot 2014.
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comté de Lyon en 1032, avec la cession par Rodolphe III, à l’occasion de laquelle il devient
terre d’Empire. Placé dans l’aire d’influence des principautés féodales qui fleurissent sur le
territoire de l’ancien royaume de Bourgogne, le Velin passe ensuite de l’autorité de lignages
locaux au contrôle des Dauphins, comtes du Viennois, et des comtes de Savoie.
Les vestiges archéologiques de l’évolution de ce territoire sont nombreux. Pour une vision
plus exhaustive, nous suggérons de se reporter à l’ouvrage Vivre à la campagne au Moyen
Âge (Faure-Boucharlat 2001) dont la plupart des informations citées ici sont tirées, ainsi
qu’aux cartes de cet ouvrage actualisées à l’occasion du présent rapport (Fig. 4, 5, 6 et 7).
Aucun site antique n’a été mis au jour sur la commune même de Colombier-Saugnieu,
à l’exception de quelques rares vestiges découverts sur le site voisin du Grand Arassieux
(Bonaventure 2014). L’occupation antique de cet espace, à l’écart des grands axes de circulation (Fig. 4), n’en est pas moins probable, comme en témoigne le mobilier antique
résiduel mis au jour à Arassieux.
L’occupation mérovingienne est plus évidente. Une occupation rurale des VIIe-VIIIe
siècle a été mise au jour sur le site de Reverolle, au nord-est de la commune, caractérisé par
un bâtiment compartimenté sur solin de pierre de 9 par 12 m (Hervé 2013). Les sépultures
du haut Moyen Âge sont attestées sur la commune avec la mise au jour en 1954 de quatre
tombes à coffrages de pierre au lieu-dit du Bois Tuilier (Faure-Brac 2006). D’autres sites
d’inhumations de cette période sont connus à proximité, sur les communes de Janneyras et
de Pusignan (Fig. 5). Les nécropoles de taille réduite, non associée à un lieu de culte, sont
relativement courantes dans le Velin, qui connait pourtant un réseau paroissial précoce.
À ce titre, la dédicace de l’église d’Arassieux, Saint Martin (d’Arceu), permet d’envisager
une fondation mérovingienne. Le réseau paroissial se laisse plus aisément appréhender
au Xe et XIe siècle, avec les mentions d’églises à Janneyras au Nord-Ouest (Saint Ours),
à Saint-Laurent-de-Mure (Saint Laurent) au Sud-Ouest et à Satolas-et-Bonce au sud-Est,
accompagné d’une occupation rurale, villa sentolatis (Fig. 6). Les deux premières sont
probablement établies dès la période mérovingienne (vocables anciens, présence de sépultures mérovingiennes à Saint-Laurent-de-Mure).
À partir du IXe siècle, plusieurs phénomènes viennent structurer l’occupation de la
plaine du Velin : apparition de sites castraux dépendant de lignages locaux, regroupement de l’habitat recoupant souvent le maillage des villages actuels, et pérennité d’une
occupation rurale et agricole plus dispersée et précaire (Fig. 7). Les trois hameaux de la
commune, Colombier, Saugnieu et Montcul, correspondent probablement à ce regroupement d’habitats, deux au moins étant attestés comme paroisses au XIIIe siècle. Des mottes
castrales ont pu être identifiées à Colombier-Saugnieu (Bourg-Bresin) et à Janneyras
(Malatrait). Si aucune découverte n’a permis de préciser les modes de mise en valeur du
territoire de Colombier-Saugnieu, la présence de paroisse et de centre de pouvoir s’impose
toutefois au Moyen Âge comme élément structurant de ce territoire, imposant un schéma
assez classique dans lequel de petites exploitations assurent la mise en valeur de domaines
plus vastes à l’échelle des paroisses et de petites seigneuries. On notera que la plupart des
exploitations agricoles isolées mis au jour dans le Velin apparaissent à la charnière des Xe
et XIe siècle.

Le diagnostic : rappel des résultats (D. Jouneau)
Le site d’Arassieux correspond aux secteurs positifs 1 et 1bis du diagnostic (Bouvier et alii
2011, p. 53). Les vestiges mis en évidence se répartissent dans 5 sondages contigus, sur une
longueur de près de 115 m pour une largeur de 15 m dans le secteur 1, et dans 2 sondages
dans le secteur 1bis, délimitant une surface de 1650 m² environ. 24 structures excavées ont
été mises au jour dans le secteur 1, 2 autres dans le secteur 1bis (fig. 8). Ces structures correspondent à des fosses silos (sondages 60, 64, 66, 69 et 150), parfois associées à des structures plus petites interprétées comme des structures de maintien (sondage 60), et diverses
47

Colombier-Saugnieu (69), Arassieux – Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

structures de taille plus ou moins petite (sondages 62, 66 et 70). Un espace « bâti », délimité par des trous de poteau, a été mis en évidence dans le sondage 66, et est associé à des
« niveaux de sol », constitués de différents niveaux de galets et cailloutis.
Le mobilier associé à ces différentes structures permet de placer l’occupation entre le
IXe et le XIe siècle. La densité des structures au niveau du sondage 66 évoque à l’auteure du
diagnostic que nous sommes en présence d’un site rural agricole, dont le modèle est déjà
illustré par d’autres sites avoisinants (Jons-les-Mures, Vilette-d’Anthon, Les Chapelles, le
Grand-Mallier, etc.).
À l’est du secteur 1bis, le secteur 2 a livré une sépulture sous dalles. Orienté nord-nordouest/sud-sud-est, le coffrage a été entièrement fouillé. L’individu est très mal représenté,
avec essentiellement les membres inférieurs. En revanche, l’état sanitaire des ossements
est satisfaisant. Le défunt repose sur le dos, les membres inférieurs à l’est. L’analyse taphonomique a mis en évidence une décomposition en espace vide. Cependant, l’incomplétude
du squelette ne permet pas de caractériser ni son âge ni son sexe. Bien qu’il n’y a pas de
mobilier associé, la sépulture correspond au type 7.2. de la typologie des tombes établies
par R. Colardelle, qu’elle situe aux VIe-VIIe siècles (Colardelle et alii 1996). Cette
tombe, isolée7, serait donc antérieure aux structures des secteurs 1 et 1 bis.

Problématiques
Les données acquises ces dernières années sur l’habitat médiéval du Velin sont encore
lacunaires concernant les implantations sur les terrasses fluvio-glaciaires, caractérisées
par des terrains secs et graveleux, à faible potentiel agricole, comme ceux de Colombier.
En effet, l’essentiel des sites étudiés est localisé soit sur des lœss tapissant le sommet de
buttes morainiques (Meyzieu La Chapelle) soit en bord de cuvette marécageuse (marais
de Charvas).
Les objectifs de la fouille du site d’Arassieux sont donc multiples : déterminer la nature
de l’occupation et sa chronologie, et définir les fonctions des différentes zones et la façon
dont elles s’articulent. Les problématiques ont évolué au cours de l’opération, une fois le
décapage effectué et la nature des structures en grande partie déterminée. La mise au jour
de plusieurs batteries de silos, l’absence de structure d’habitat, la mauvaise conservation du
parcellaire et la présence d’une aire funéraire qui était passée entre les mailles du diagnostic archéologique ont placé les aires d’ensilage et la nécropole au cœur des problématiques.
Concernant les silos, le but est de définir l’organisation des zones d’ensilage, en analysant les relations entre les différents silos au sein même des batteries et leur articulation
avec les structures environnantes (trous de poteau, fosses cendrier, etc.). L’étude de la céramique et les datations au radiocarbone doivent permettre de déterminer si ces batteries
sont contemporaines où s’il leur utilisation s’étale dans le temps. La fouille doit également
permettre de déterminer si ces structures de stockages sont éloignées ou non de l’habitat.
La mise au jour, contre toute attente, d’une petite nécropole à l’extrémité nord de l’emprise du projet, pose de nombreuses questions sur les relations entre cette zone funéraire
et les zones d’activités fouillées plus au sud. La fouille et les datations au radiocarbone
doivent permettre de déterminer l’articulation chronologique entre ces zones, et de réfléchir sur l’organisation spatiale de l’habitat (articulations entre zones résidentielles, zones
d’activités et nécropole). L’étude de cette petite aire funéraire doit également porter sur
son organisation topographique (agencement des tombes, aménagements du cimetière) et
sur sa gestion (rites funéraires et modes d’inhumation, réutilisation des tombes, indices de
gestion « familiale », etc.) L’étude ostéologique devrait permettre par ailleurs d’avoir un
échantillon, assez faible cependant, de la population médiévale de ce secteur.
7
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Les sondages situés au Sud, à l’Est et à l’Ouest de la tombe se sont révélés négatifs. Cependant, la sépulture étant en limite d’emprise du projet, rien n’exclut la présence d’autre tombes plus au nord.
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1.1. La fouille
1.1.1. Mise en place et déroulement du chantier
Une plate-forme, constituée de cailloutis, a été construite en bordure sud du chemin de
Bonce. D’une surface de 300 m² environ, elle a accueilli un conteneur, un bungalow cloisonné faisant vestiaire et bureau, un bungalow faisant réfectoire et salle de vie, et un bloc
de w.c. chimiques. Un groupe électrogène alimentait la base-vie en électricité. Les nombreuses dégradations sur les installations nous ont obligés à modifier la base-vie au bout
d’un mois, en remplaçant les bungalows par un « batifort », qui correspond à un conteneur équipé.
L’opération s’est déroulée du 5 novembre au 20 décembre 2013, puis, après la trêve des
confiseurs, du 2 au 20 janvier 2014. Les intempéries de novembre ont empêché l’équipe de
travailler pendant presque une semaine, le terrain étant entièrement enneigé.
Cette équipe était constituée de 5 archéologues, renforcée lors de la fouille de la nécropole d’une archéo-anthropologue. Une géomorphologue est également venue une journée
pour faire ses prélèvements et observations sur les dépôts fluvio-glaciaires et sur les comblements des silos.

1.1.2. Le décapage
La fouille est scindée en deux zones de surface inégale, implantées de part et d’autre du
chemin de Bonce (fig. 9). Située au sud, la zone 1 est la première à avoir été décapée. D’une
surface de 1600 m², elle mesure 50 m du nord au sud et 32 m d’est en ouest. L’emprise étant
relativement restreinte, seule une pelle hydraulique de 25 t a été utilisée. Les déblais ont été
stockés sous forme d’un cordon sur les côtés nord et ouest du décapage.
La zone 2, située au nord du chemin de Bonce, se présente sous la forme d’une bande
étroite de 15 à 20 m de largeur d’est en ouest, pour une longueur de 136 m du nord au sud,
soit 2400 m² environ. Le décapage a été effectué après celui de la zone 1, du sud vers le nord.
L’extrémité sud-est de la seconde zone a été fouillée en premier. Il s’agit en effet du
point le plus bas, et prioriser cette zone a permis de limiter l’impact des intempéries en
la transformant en bassin de rétention. Cette zone étant par ailleurs le secteur où l’accumulation sédimentaire est la plus importante, un sondage mécanique profond, de 4,2
× 2,2 m pour une profondeur de 1,5 m, a été effectué afin de réaliser des observations et
des prélèvements géomorphologiques. 3 autres sondages mécaniques ont été réalisés sur
la zone 1 dans le même but, d’une profondeur de 1 m environ par rapport au niveau de
décapage (fig. 9).
Une marge de sécurité de 1,5 m a été laissée de part et d’autre de la zone 2, à l’intérieure de l’emprise prescrite, sur lesquelles ont été réalisés des cordons de sécurité en terre.
L’essentiel des déblais a été évacué et stocké à l’ouest du décapage à l’aide d’un tractobenne. Le passage d’une herse en labours profonds quelques jours avant le démarrage du
chantier, la pente du terrain et les intempéries ont profondément ameubli les sédiments. Le
premier passage du tracto-benne a très largement impacté les niveaux archéologiques au
niveau de son passage, les ornières pouvant atteindre jusqu’à 0,8 m. Nous avons donc opté
pour un décapage en « jets de pelle », limitant la circulation du tracteur sur la partie haute
du terrain et sur sa bande de roulage uniquement.
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Le décapage des deux zones s’est arrêté au niveau d’apparition des structures, variant
entre 0,2 et 0,8 m du sud-est au nord-ouest de la zone 1, et entre 1,5 et 0,6 m du sud-est
au nord-ouest de la zone 2. Les sondages du diagnostic ont été systématiquement curés.
Le terrain est particulièrement difficile à lire dans certains secteurs, la différence entre
le sédiment encaissant et les comblements étant ténue. L’Oxydation des terrains, après
quelques heures voire quelques jours, a permis de repérer de nouvelles structures qui n’apparaissaient pas au décapage. Toutes les anomalies de terrains (différences de couleur)
ont été signalées au sol par un marquage à la peinture de chantier et par un étiquetage. Un
numéro de structure a été systématiquement donné avant d’être topographié. La fouille a
ensuite permis d’en annuler certaines, qui n’étaient en fait que des bio ou géoturbations.
Les numéros n’ont pas été réattribués afin d’éviter les erreurs.
Certains silos ont été fouillés mécaniquement. Au cours de cette phase, une sépulture
a été détruite, au nord de la zone 2. Un second décapage, couvrant une surface de 400 m²
environ, a permis la mise au jour d’un petit pôle funéraire à l’extrémité nord de l’emprise.
Les fosses sépulcrales étant totalement illisibles dans la grande majorité des cas, le décapage s’est arrêté au niveau d’apparition des ossements, et a donc impacté la conservation
de ces derniers.

1.1.3. Fouille des structures
Les trous de poteau et les fosses indéterminées de petite ou moyenne taille ont été fouillés
manuellement par moitié. Les profils et coupes ont été relevés puis la seconde moitié fouillée. Les fosses de plantation et les fosses indéterminées de gros gabarit ont été fouillées
mécaniquement. Les coupes de fosses de plantation ont simplement été relevées, alors que
les fosses indéterminées de gros gabarit ont été fouillées manuellement sur leur seconde
moitié, afin de prélever un éventuel mobilier pouvant nous éclairer sur leur fonction et
leur datation.
Les silos ont pour leur grande majorité été fouillés manuellement. La fouille s’est effectuée par moitié. Dans certains cas, l’ouverture a été élargie par un sondage quadrangulaire
afin d’en faciliter la fouille et le relevé. Les coupes ont été relevées avant la fouille de la
seconde moitié. 3 silos ont été fouillés mécaniquement (SF 43, SF 46 et SF 47). Les coupes
ont été relevées et les secondes moitiés fouillées manuellement. Des prélèvements ont été
effectués systématiquement sur les parties inférieures des silos, le long des parois.
Les niveaux de sol aménagés en galet, localisés lors du diagnostic (sondage n°66) ont
été entièrement détruits par les labours profonds. Un niveau d’empierrement a cependant
été conservé dans la partie basse de la zone 2, protégée par l’accumulation de sédiments.
Il a été grossièrement dégagé afin d’en cerner les limites. Une bande de 1,4 m de largeur,
perpendiculaire à l’axe de la structure, a été méticuleusement nettoyée et une coupe a été
réalisée.

1.1.4. La fouille des sépultures (M.-J. Ancel)
Les sépultures sont dégagées en plan afin de localiser la fosse – ce qui a rarement été le
cas sur ce site faute de lisibilité – et font l’objet d’un relevé photographique. Le squelette
et le mobilier éventuellement présents dans la fosse sont dégagés au maximum afin de
faciliter par la suite le démontage. Une ou plusieurs photographies zénithales sont réalisées
afin de pouvoir effectuer par la suite les relevés en plan des squelettes (DAO). Les relevés
(plan et coupe) de la fosse sont effectués sur le terrain. Des prises d’altitudes sont réalisées
sur l’ensemble des os du squelette, plusieurs cotes sont parfois prises sur un même os en
fonction de sa position (proximal/distal ou latéral/médial). Le démontage du squelette se
fait os par os, ou par région anatomique, et est accompagné de la reconnaissance des faces
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d’apparition, et de prises d’altitudes sous les os. Le démontage permet la plupart du temps
de dégager des os qui n’étaient pas visibles lors du premier dégagement, ce qui nécessite de
prendre de nouvelles photographies de détails (notamment au niveau du thorax, des mains,
des pieds et des cervicales). Le démontage du mobilier se fait en parallèle. La position du
mobilier, et de tout autres éléments constitutifs de la tombe (os, bloc de pierre, dalle…), sont
toujours décrits par rapport au squelette selon la position anatomique de référence (individu debout, membres supérieurs le long du corps, paumes des mains vers l’avant : fig. 10).

1.1.5. L’étude géomorphologique (C. Blomjouss-Senn)
Lors de cette intervention, des observations morphologiques, topographiques et sédimentaires ont été effectuées aussi bien sur les structures que sur les horizons stratigraphiques.
Ces informations sont complétées par 9 prélèvements de sédiment. Ils permettent de compléter la description faite sur le terrain en précisant la pétrographie des particules fines. La
comparaison des échantillons facilite le regroupement des horizons. Toutes ces observations nous permettent de préciser la genèse des dépôts rencontrés et de mettre en lumière
l’évolution paléogéographique de ce secteur. Les résultats de cette étude sont présentés en
annexe A.

1.1.6. Enregistrement des données et élaboration de la documentation graphique (D. Jouneau)
L’enregistrement des données sur le terrain s’est effectué selon un protocole classique avec
des faits archéologiques constitués d’unités stratigraphiques (ces dernières ne faisant pas
obligatoirement partie d’un fait). Les faits archéologiques sont répartis entre structures fossoyées (SF) et sépultures (SP). Les structures fossoyées sont constituées d’unités de creusement et d’unités sédimentaires. Elles se caractérisent par leur type (tranchée, fosse) et leur
fonction (sépulture, fosse dépotoir, trou de poteau, etc.). Les sépultures sont constituées
d’unités de creusement, d’unités sédimentaires dans lesquelles se trouvent les réductions
et/ou ossements humains erratiques et d’un ou plusieurs squelettes en connexion anatomique. Les faits archéologiques ont été numérotés en continu, quelle que soit la zone où ils
sont localisés ou leur nature.
Les unités stratigraphiques sont réparties entre unités de construction, unités de creusement et unités sédimentaires. Chaque type a ses propres caractéristiques qui répondent
à des fiches spécifiques. Ces unités ne sont pas nécessairement imbriquées dans un fait
archéologique, ce dernier n’étant créé que pour faciliter le discours.
Les coupes stratigraphiques et les plans détaillés ont tous été exécutés à l’échelle 1/20e.
Un topographe a assuré le relevé planimétrique des axes et des structures afin de réaliser
un plan général de l’ensemble des vestiges. Les sépultures n’ont pas été dessinées, mais des
repères géoréférencés ont été placés pour permettre le redressement des photographies en
post-fouille. Les photos non redressées étaient imprimées directement dans la base-vie et
les démontages ont été effectués en notant les observations sur les tirages.
L’ensemble de la couverture photographique fut effectué avec un appareil numérique
Panasonic Lumix FT1.
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1.2. La post fouille
1.2.1. Traitement des données
La première étape a été d’inventorier toute la documentation écrite et graphique sur une
base de données, élaborée sur FileMaker ProTM. Les minutes de terrain ont été remises au
net et vectorisées avec le logiciel Adobe Illustrator CS5TM. Les sépultures ont été dessinées
à partir de photos redressées à l’aide des logiciels 123 d CatchTM et Adobe Photoshop CS5TM.

1.2.2. Traitement du mobilier
Le mobilier a été entièrement lavé, séché sur des claies et conditionné suivant les normes
établies par le SRA de Rhône-Alpes. Le mobilier a ensuite été réparti entre les différents
spécialistes pour étude.

1.2.2.1. Étude de la céramique (M. Gary)

Le lot d’Arassieux constitue un échantillon total de 1327 fragments pour 56 individus
recensés8. La quantité de céramique ramassée est peu conséquente, mais elle reste dans des
proportions classiques pour ce type d’occupation rurale. Ce dénombrement comprend les
fragments résiduels, datés de l’Âge du Bronze et de l’Antiquité, concentrés dans les comblements de quelques structures du secteur 2. Pour la synthèse, seuls les 1310 fragments et
53 individus du Moyen Âge seront pris en compte9. La répartition du mobilier est inégale
au sein des structures fouillées et selon les secteurs10. Les comblements des sépultures se
sont révélés très pauvres en mobilier céramique. D’une manière générale, la fragmentation
est importante et aucune forme complète n’a pu être mise en évidence. D’autre part, il faut
noter une conservation plutôt médiocre des décors en relief imprimés sur certains fonds.
L’inventaire complet de la céramique est présenté sous la forme d’un tableau réalisé à
l’aide du tableur ExcelTM11. Sur le plan technique, les catégories recensées seront rapidement
énumérées, mais ce lot homogène n’offre pas de surprise au regard de ce qui est connu localement. Sur le plan typologique, la nomenclature construite pour la région Rhône-Alpes
est reprise par défaut pour les individus dont la forme a pu être reconnue12. L’argumentaire
chronologique s’appuie sur les illustrations des exemplaires les mieux conservés et sur les
décors qui ont été confrontés à la bibliographie. Ce corpus s’inscrit parfaitement dans la
typologie régionale bien documentée grâce à divers types d’interventions archéologiques
durant ces trois dernières décennies, en contexte urbain dans la ville de Lyon ou sur des
sites ruraux des communes alentour.

1.2.2.2. Étude du petit mobilier métallique (V. Rault)

Vingt-six éléments appartenant à l’instrumentum ont été découverts. Vingt et un proviennent de la zone 1 et seulement cinq de la seconde zone. Mis à part une boucle de
ceinture mise au jour dans la tombe SP 238, tout le mobilier provient du comblement de
structures fossoyées et n’est jamais en contexte primaire. Il s’agit, pour cet ensemble, de
rejets liés à l’abandon des structures.
Sur vingt-six individus, vingt et un sont en fer, trois sont en granit, un est en os et un en
8
9
10
11
12

52

Le NMI (Nombre Minimum d’Individus) a été calculé à partir du nombre de bords après remontage et
sans pondération.
Les fragments résiduels apparaissent dans le tableau d’inventaire.
Secteur 1 : NR : 920, NMI : 42 et Secteur 2 : NR : 407, NMI : 14.
Cf. Inventaire, annexe B. Les objets isolés apparaissent en gris dans le tableau d’inventaire.
Cette typologie est consultable en ligne (http://iceramm.univ-tours.fr : Répertoire des formes
– Rhône-Alpes).
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céramique. Seuls treize objets ont été identifiés avec certitude. Les treize autres sont trop
fragmentaires pour être identifiés même si des hypothèses sont proposées.
Pour un ensemble si peu fourni, la classification par domaines fonctionnels ne permet
pas d’affiner les conclusions à propos de l’occupation du site, de sa fonction ou des activités présentes. Seul le domaine de la production est illustré par plusieurs sous catégories
fonctionnelles.
Le catalogue par domaine présente l’ensemble du mobilier par catégories et sera suivi
d’une synthèse des résultats d’observations (annexe C).

1.2.2.3. Étude de la faune (D. Jouneau)

L’habitat n’étant pas dans l’emprise du chantier, et sa localisation étant imprécise, les éléments sont insuffisants pour analyser les habitudes alimentaires de la communauté. Nous
avons donc décidé de n’effectuer qu’un simple inventaire de la faune, avec détermination
des espèces, réalisé par S. Foucras (annexe 6).

1.2.2.4. Tamisage des prélèvements

Les prélèvements effectués dans les silos ont été tamisés, dans l’optique d’une étude carpologique. Malheureusement, aucun carpologue ne pouvait prendre en charge l’étude dans
les délais impartis, leur plan de charge étant très chargé. Les échantillons ont donc été
conditionnés dans l’attente d’une éventuelle étude.

1.2.3. Méthodologie pour l’étude des inhumations (M.-J. Ancel)
1.2.3.1. L’âge au décès
1.2.3.1.1. Les immatures biologiques
Plusieurs classes d’âge sont distinguées lorsque l’on parle de sujets immatures :
• Périnatal : de la 28e semaine de gestation au 7e jour après la naissance.
• Nourrisson : entre 0 et 1 an révolu.
• Infans I : à partir d’un an et jusqu’à l’éruption de la première molaire permanente, soit
approximativement 6 ans.
• Infans II : de l’éruption de la première molaire permanente à l’éruption de la deuxième
molaire permanente, soit approximativement de 7 à 12 ans révolus.
• Juvenis : de l’éruption de la deuxième molaire permanente à la fermeture de la suture
sphéno-occipitale, soit de 13 à 18 ans révolus.
Plusieurs méthodes permettent d’estimer l’âge au décès des individus immatures. Pour
les périnataux, on utilise la méthode métrique mise au point par I. G. Fazekas et F. Kósa
(Fazekas, Kósa 1978, reprit dans Scheuer, Black 2000). Pour les autres classes d’âge, on
utilise, en fonction des os présents et de l’état de conservation du squelette, les stades
d’éruption dentaire (Ubelaker 1991), le degré de synostose des os (Birkner 1980), ainsi que
les différentes références métriques (Maresh 1970 ; Telkka et al. 1962 ; Scheuer, Black
2000). L’idéal consiste à pouvoir combiner plusieurs de ces critères afin de s’assurer du
résultat obtenu.
Pour chaque individu, nous préciserons dans le catalogue des tombes (annexe C),
quelle méthode a été utilisée.
1.2.3.1.2 Les adultes
En ce qui concerne les sujets adultes, nous utilisons la méthode mise au point par A.
Schmitt (Schmitt 2005), fondée sur un système de cotation des degrés de sénescence de
la surface auriculaire des os coxaux. Elle permet d’obtenir une estimation comprise dans
une fourchette plus ou moins large, ainsi qu’un pourcentage de fiabilité au sein de cette
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fourchette. Dans certains cas, cette estimation est comparée avec d’autres critères, parfois
plus subjectifs, tels que la présence de signes de dégénérescence (pathologies, usure dentaire, pertes dentaires ante-mortem…), le degré de synostose des sutures crâniennes et de
certains os qui se soudent tardivement (l’extrémité sternale de la clavicule vers 25 ans, la
crête iliaque vers 19 ans…).

1.2.3.2 Le sexe

La diagnose sexuelle est actuellement impossible à réaliser sur les sujets immatures.
Pour les adultes, le meilleur indicateur est l’os coxal. Nous utilisons en premier lieu la
diagnose sexuelle probabilistique (DSP) mise au point par P. Murail, J. Bruzek, F. Hoüet
et E. Cunha (Murail et al. 2005). Si elle s’avère impossible à mettre en œuvre, nous utilisons la méthode de J. Bruzek fondée sur des observations morphoscopiques des os coxaux
(Bruzek et al. 2005). La DSP permet notamment d’obtenir un pourcentage de fiabilité d’appartenance au sexe masculin ou féminin, qui sera indiqué dans le catalogue des tombes.

1.2.3.3 La stature

La stature des individus est obtenue d’après la taille des os longs, en fonction du sexe
des sujets, d’après la méthode de M. Trotter et G.-C. Gleser, reprise par E. Cleuvenot et
F. Houët (Trotter, Gleser 1952 ; id. 1958 ; Cleuvenot, Houët 1993).

1.2.3.4 Pathologies et variations anatomiques

Si certaines pathologies sont facilement identifiables et interprétables, l’expertise d’un
paléopathologiste serait nécessaire afin de compléter nos observations. Notre étude se
borne souvent à une simple description de l’anomalie.
Les pathologies peuvent être classées en trois grandes catégories (Dutour, Ardagna 2005) :
• traumatiques : il s’agit principalement de fractures, de luxations ou d’entorses.
• infectieuses : il s’agit de maladies telles que la lèpre ou la tuberculose, mais également
d’infections de type périostite, nécrose, abcès ou encore carie.
• articulaires ou périarticulaires : il s’agit de malformations congénitales ou de pathologies dues au vieillissement et/ou à un surmenage articulaire. Ces dernières se définissent sous le terme générique d’arthrose. Les pathologies périarticulaires sont principalement représentées par les enthésopathies qui touchent la zone d’insertion d’un
tendon ou d’un ligament sur l’os. Ce sont des lésions liées à un surmenage ou une
activité physique répétitive.
Les caractères discrets sont également des anomalies osseuses, mais non pathologiques
(Murail 2005). Ce sont des variations anatomiques discontinues dont certains individus
seulement sont porteurs. Ils ont trois origines : héréditaire, carentielle et fonctionnelle. Ces
caractères peuvent être utilisés à grande échelle pour nourrir des discours concernant les
peuplements humains voire l’évolution humaine. Au sein d’un ensemble funéraire, cela
peut aider, dans une moindre mesure, à établir un déterminisme « familial », qui s’entend
davantage dans un contexte génétique et/ou environnemental que dans un contexte social
(Murail 2005, p. 141).

1.2.3.5 L’état dentaire

L’état dentaire des individus est quant à lui représenté par les caries et les abcès qui entrent
par ailleurs dans la catégorie des pathologies infectieuses, par l’usure dentaire, le tartre et
les pertes ante-mortem. La dimension des caries est décrite selon trois stades : 1-petite,
2-moyenne et 3-envahissante (Bocquentin 2003, p. 55 et annexe IIB6). Pour l’usure dentaire, nous avons largement simplifié les stades de cotation retenus par B. H. Smith (Smith
1984) et notamment repris par F. Bocquentin (Bocquentin 2003, p. 56 et annexe II B8). Le
stade 1 regroupe les stades 1 à 4 de Smith, le stade 2 regroupe les stades 5 et 6, et enfin
le stade 3 correspond aux stades 7 et 8. Le tartre a également été noté selon 3 niveaux
d’importance : léger, moyen et excessif (de 1 à 3).
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1.2.4. Les datations 14C (D. Jouneau)
Quatre datations au radiocarbone ont été effectuées par le laboratoire Beta Analytic, deux
sur des échantillons de charbons issus des comblements des silos SF 21 et SF 243, les
deux autres sur des échantillons d’os non brûlés appartenant aux squelettes des sépultures
SP 282 et SP 294. Les fiches laboratoire sont présentées en annexe D.
Si trois datations ne posent pas de problème, les résultats concordant avec la typologie
des céramiques pour le silo SF 243 ou des tombes pour la sépulture SP 282, la datation
du silo SF 21 ne concorde pas avec le mobilier céramique mis au jour dans la structure.
Ce dernier est constitué de fonds marqués caractéristiques des Xe et XIe siècles, alors que
la datation 14C présente une fourchette chronologique comprise entre 775 et 790 pour le
premier sigma et entre 800 et 980 pour le second13. Même si ce type de discordance a été
observé sur certains chantiers, l’ensemble de la bibliographie consultée ne permet pas de
vieillir à ce point les formes céramiques, ce qui reviendrait à mettre en cause une typochronologie régionale confirmée par les fouilles les plus récentes. L’échantillon analysé
étant du charbon de bois, nous préférons expliquer cette discordance par une pollution, une
occupation de la fin de l’époque mérovingienne ayant été reconnue à proximité.

13

Beta Analytic, n° echantillon Beta – 380549, C-S-Ar/SF21.
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2.1. Présentation générale du site (D. Jouneau)
Le site d’Arassieux est implanté sur les pentes nord-est d’une butte morainique (fig. 1
et 3). La zone 1 se situe en contrebas d’une pente peu prononcée, alors que la zone 2
présente dans sa partie orientale une pente nord-ouest-sud-est plus importante, qui va de
273,522 m NGF, à l’Ouest, à 268,623 m NGF à l’Est. À l’exception de la partie basse de
la zone 2, où l’accumulation sédimentaire dépasse les 1,5 m, la grave morainique apparaît à 0,6 m en moyenne. Les labours profonds ont effacé toute stratigraphie, les niveaux
d’empierrement repérés lors du diagnostic archéologique ayant été totalement détruits. Les
structures les moins profondes sont très érodées, en particulier les éléments du parcellaire,
qui ne subsistent que de façon très lacunaire, avec des profondeurs restantes inférieures
à 0,1 m.
Les structures sont creusées dans la grave morainique (US 002), à l’exception des
sépultures qui ont été aménagées dans une couche limoneuse jaunâtre (US 009). La partie orientale de la zone 2 correspond à une dépression, probablement naturelle14, comblée
avec un sédiment hétérogène émaillé par de nombreuses bio et géoturbations (US 008).
L’ensemble des zones est recouvert d’une couche de terre hétérogène, mélangée par des
labours profonds réguliers (US 001).
Dans l’ensemble, la concentration des vestiges est relativement faible, les recoupements
entre les structures étant rares (fig. 11 à 16). Le site est assez bien étalé sur les deux zones.
Cependant, les batteries de silos de la zone 2 et l’aire funéraire occidentale sont espacés
d’un soixantaine de mètres. Deux pôles funéraires ont été identifiés, l’un au sud-est, l’autre
au nord-ouest. La zone funéraire sud-est a été reconnue lors du diagnostic (Bouvier et alii
2011, p. 57). Une tombe isolée a en effet été mise au jour dans le sondage 91. Située en
limite nord de l’emprise du projet, aucune autre tombe n’a été identifiée autour. La sépulture a été entièrement fouillée lors du diagnostic.
Si la densité de structure est assez comparable d’une zone à l’autre, l’essentiel du mobilier a été recueilli sur la zone 1. La plupart des silos ont livré du mobilier datant, permettant
de dater leur comblement au Xe-XIe siècle. Par contre, les datations 14C de la petite nécropole occidentale indiquent une activité funéraire dès le VIIIe siècle. La sépulture SP 266,
aménagée dans un silo en cours de remblaiement, dont le comblement est daté du XIe siècle
par les restes de céramique, suggère que ce petit pôle funéraire fonctionne jusqu’à l’abandon de l’habitat situé à proximité.
Toutefois, la très grande majorité des structures n’a pas de mobilier datant. Il est donc
impossible de phaser l’ensemble des vestiges mis au jour et de définir une chronologie
précise de l’occupation. Nous prenons donc le parti de présenter les vestiges en fonction de
leur nature et non de leur chronologie : dans un premier temps les éléments structurant de
l’espace, avec les structures linéaires (fossés et palissades), les zones de circulation ou de
travail (empierrements). Nous présenterons ensuite les zones d’activité avec les ensembles
identifiés, bâtiments et batteries de silo, et la zone funéraire occidentale.

2.2. Structuration de l’espace (Q. Rochet)
Le site d’Arassieux est structuré par plusieurs fossés, dont les vestiges sont très lacunaires,
et par quelques alignements de poteaux qui pourraient correspondre soit à des palissades
soit à des bâtiments.
14

La carte géologie (fig. 3) montre de nombreuses petites dépressions située dans ce secteur.
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2.2.1. Les structures linéaires
Les structures linéaires se distinguent en deux groupes, les fossés d’une part, dont la plupart sont très arasés, et les « palissades », ou clôtures, d’autre part.

2.2.1.1. Les fossés

Dans la zone 1, un unique fossé (SF 26), orienté nord-est-sud-ouest, peu profond et très
arasé, a été observé sur 4.20 m de longueur est-ouest au sud du secteur 1. Il s’agit d’un fossé
conservé sur une faible profondeur (0,12 m maximum) comblé d’un fin limon marron, et
connaissant un léger pendage d’ouest en est. Aucun élément de datation associé n’a été mis
au jour.
En limite ouest du secteur 2, bordant la zone funéraire, a été mis au jour un fossé
d’orientation nord-est sud-ouest, SF 270. Observé sur 2.20 m de long, à 272,63 m NGF,
il s’agit d’un fossé au profil en U de 0,28 m de large pour 8 cm de profondeur conservée. Son comblement, très organique, et son profil contiennent de nombreuses traces de
bioturbations.
Trois fossés d’orientation est-ouest ont également été identifiés sur cette zone : SF 252
au milieu du secteur 2, SF 205 et SF 207 dans la partie orientale (fig. 17 à 19). SF 252 est
un fossé peu profond, observé sur 4 m de long, au profil en cuvette de 0,45 m de large pour
0,15 m de profondeur. Son pendage, d’ouest en est, accompagne celui du terrain. Ce fossé
n’a pu être daté faute de matériel archéologique.
SF 205 et SF 207 sont deux fossés présents dans le tiers est du secteur 2. Ils ont une
orientation relativement similaire d’ouest en est. Le fossé SF 205 a pu être observé, de
façon discontinue, sur une cinquantaine de mètres de longueur, et se prolonge probablement hors emprise de fouille. Le fossé SF 207 n’est conservé que sur 10 m de longueur.
Il s’agit dans les deux cas de fossés au profil en cuvette, d’une soixantaine de centimètre
de largeur pour une hauteur conservée de 0,16 à 0,18 m, au comblement limoneux unique
de type alluvionnaire. Ces deux fossés viennent se « jeter » dans une dépression en partie orientale du secteur 2, comblée par un limon contenant charbons et fragment de TCA
(US 004). Les comblements de natures similaires entre eux ne permettent pas d’identifier
de chronologie relative entre les deux fossés. Une petite fosse très arasée, SF 275, a été
mise au jour sous l’extrémité est du fossé SF 205, lisible uniquement par son creusement,
son comblement se confondant avec le comblement US 205.02 du fossé. Aucun élément
ne permet de dater ces structures, qui sont toutefois recoupées dans un second temps par
plusieurs trous de poteau (SF 210 et SF 208 notamment).
L’orientation de ces fossés s’intègre relativement bien dans le cadre orthonormé du
cadastre napoléonien (fig. 20).

2.2.1.2. Les « palissades » ou clôtures

Les éléments d’une palissade ou d’une clôture sont peut-être identifiables sur la zone 2,
dans l’alignement des trous de poteaux SF 210, SF 209, SF 208, SF 206 et SF 273, qui forme
un axe nord-ouest sud-est (fig. 21). La situation stratigraphie de ces structures est la même :
ouverture sous l’US 001, dans l’US 003. Leur niveau d’apparition varie toutefois fortement, suivant le pendage de la pente, de 268,21 m NGF à l’ouest, à 267,65 m NGF à l’est.
Les altitudes de fond s’alignent également sur le pendage naturel du terrain, les hauteurs
conservées des structures n’excédant jamais 0,14 m. Leurs comblements, limon sableux
contenant des galets, et leurs profils, en U à fond plat, sont similaires. Aucun mobilier n’a
été retrouvé dans les comblements.
Cet alignement, parallèle au fossé SF, pourrait être une clôture ou une palissade reprenant l’emplacement de ce dernier. Toutefois, ces structures étant situées en limite d’emprise
du projet, la présence d’un bâtiment se développant plus au nord ne peut être exclue.

58

2. Présentation des résultats

Un autre alignement, situé à l’extrémité orientale de la zone 1, pourrait être représenté par
les trous de poteau SF 3, SF 4 et SF 13. L’orientation de cet alignement, sud-ouest-nord-est,
est perpendiculaire au fossé SF 26 (fig. 22). Leur espacement est irrégulier, mais ils se rapprochent tant par leur typologie (ouverture circulaire de 0,25 à 0,32 m de diamètre, parois
verticales et fond en cuvette), que par leur comblement (comblements uniques limonosableux gris brun à gris ocre, meubles et homogènes). Les profondeurs varient cependant,
avec 0,19 m pour SF 3 (267,96 m NGF), 0,4 m pour SF 4 (267,84 m NGF) et 0,25 m pour
SF 13 (268,28 m NGF).

2.2.2. Le bâtiment sur poteau Ens. N°7 (fig. 23 à 27)
Au Sud des fossés SF 205 et SF 207 a été mis au jour un groupe de trous de poteau (SF 214,
SF 215, SF 216, SF 220, SF 224, SF 226) s’ouvrant sous l’US 001, dans l’US 003. Ces trous
de poteau forment deux axes perpendiculaires : un axe nord-ouest sud-est (SF 214, SF 215
et SF 216), observé sur 4,7 m de longueur, et un axe nord-est sud-ouest (SF 220, SF 224
et SF 226), observé sur 4,5 m de longueur. Leurs altitudes inférieures sont situées entre
267,93 m NGF et 267,73 m NGF, la différence d’altitude étant proportionnelle au pendage
du terrain d’ouest en est dans cet espace. Les trous de poteaux situés en aval sont plus arasés que ceux situés en amont, avec des hauteurs conservées de 8 cm en moyenne à l’est,
pour une quarantaine de centimètres à l’ouest. À l’exception de SF 220, ils présentent tous
un profil en U à fond plat, d’une cinquantaine de centimètres de diamètre. Leurs comblements, uniques, limono-sableux brun et vierges de mobilier archéologiques, sont également similaires. Ils délimitent espace en limite d’emprise de fouille. Cette construction,
partiellement observée, correspond aux plans connus de bâtiments sur poteaux contemporains des silos (Gentili 2009, Faure-Boucharlat 2001), mais il ne peut être restreint à une
fourchette chronologique précise faute de mobilier datant.
Lors du diagnostic archéologique a été observé, à l’extérieur de cette structure, un
niveau de circulation en galets15 qui, en raison des labours profonds, n’a pu être retrouvé
en fouille. Cet élément nous permet toutefois d’identifier une différenciation des aménagements, de sols notamment, entre des espaces construits occupés par des bâtiments sur
poteaux, et des espaces extérieurs de circulation au sol aménagé en galets.
À l’intérieur de cet ensemble ont été mis au jour une petite fosse ovoïde, SF 218, et un
trou de poteau, SF 219. Leurs niveaux d’apparitions, 268,20 m NGF et 268,302 m NGF,
s’inscrivent dans la moyenne des trous de poteau de l’ensemble 7. En dehors de leur localisation, aucun élément ne permet de les associer au bâtiment.

2.3. Les zones d’activité agricole
2.3.1. Les structures de stockage
2.3.1.1. Les silos, présentation générale

Un nombre important de silos fossoyés ont été mis aux jours sur le site. Les silos ont tous
été fouillés manuellement, par moitié, avant d’être complètement vidés. Cette méthodologie a été appliquée systématiquement à l’exception des silos SF 246, SF 247 et SF 243,
coupés à la pelle mécanique puis vidés manuellement. Des prélèvements, à fin d’études
carpologique ou 14C, ont été effectués de façon systématique dans les comblements inférieurs des silos.
Les silos sont présentés sous forme de batterie, soit un groupe de silos de morpholo15

Secteur positif 1, sondage 66, F 227 (Bouvier 2011).
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gie relativement proche, regroupés géographiquement et dont les éléments de datations
couvrent la même fourchette chronologique. Cette méthode permet de percevoir les silos
non comme des structures isolées, mais comme participant à un complexe de stockage
agricole cohérent, pratique attestée sur de nombreux sites médiévaux16. À une échelle plus
grande, les silos mis aux jours participent de deux grandes aires d’ensilage.
Le regroupement géographique sous forme de batterie peut toutefois donner une fausse
impression d’homogénéité d’un corpus de silos, et ne permet pas de prendre en compte les
possibles occupations successives d’un même espace restreint. Cette hypothèse est toutefois rendue peu probable par l’absence de recoupement des silos entre eux au sein d’une
même batterie, même lorsque ces derniers sont distants de quelques dizaines de centimètres seulement.
Afin de rendre compte de la capacité de stockage des silos, séparément et en batterie, le
volume de chaque silo a été calculé en cm3 et converti en litres. Pour se faire, les silos ont
été considérés, d’un point de vue géométrique, comme des boules, dont le rayon r a servi de
base au calcul. Considérant que le profil des silos varie entre des formes aplaties (diamètre
d > hauteur H) ou étirés (H > d), le calcul de r procède de la formule suivante :

r, d et H étant énoncés en cm.
Le calcul du volume du silo, assimilé à une boule, correspond à la formule suivante :

Soit r le rayon exprimé en cm et V le volume du silo exprimé en cm3 (1 000 cm3 = 1 L).
Cette méthode permet d’estimer les capacités de stockage de l’ensemble des silos mis aux
jours, et de les comparer. Elle ne prend toutefois pas en compte les variations de forme des
silos dont la distorsion les éloigne plus ou moins du format « boule ». Une autre limite de
cette méthode est l’impossibilité de prendre en compte le niveau d’arase et de conservation des silos. Certes la hauteur H est-elle mesurée entre le fond du silo et le resserrement
précédant l’ouverture – la partie sommitale, occupée par le système de fermeture, ne participant pas de facto à la capacité de stockage –, mais il n’a pas été possible d’estimer la
hauteur complète des silos dont le niveau d’arase « entame » l’espace de stockage. Cette
méthode ne permet pas non plus de prendre en compte le volume des « effondrements »
que connaissent les silos après leur abandon, la bonne conservation des profils observés sur
le site limite toutefois ce facteur d’erreur.
Il a été calculé, pour chaque batterie, la moyenne des hauteurs, diamètres et volumes
des silos composant la batterie ainsi que la capacité de stockage totale de la batterie.
Une piste pour approfondir la question des capacités de stockage et de production agricole peut-être de convertir les résultats obtenus en unités de mesure médiévales. Le Moyen
Âge central utilise, dans la région lyonnaise, le bichet, petit seau servant au transvasement
des graines, comme unité de mesure des grains17. Ce dernier équivaut environ à 30 L
(Charbonnier 2005).
16
17
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Pour exemple de batteries de silos médiévaux sur un site proche, voir les fouilles archéologiques préventives de Decines (Bouvier 2013).
L’unité de mesure de superficie agricole dans le lyonnais, la bicherée, est directement issue du bichet.
Une bicherée correspond à la superficie de terrain ensemensable par un bichet de graines, soit 10-15 ares.
La région lyonnaise utilise également l’hommé comme unité agraire dans les sources médiévales –
1 bicherée = 3 hommées environ. (Charbonnier 2005).
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2.3.1.2. Les silos en batterie

Une aire d’ensilage comprenant deux batteries de silos (batteries 1 et 2) a été mise au jour
au centre de la zone 1 (fig. 12). Seul leur profil permet d’associer à ces fosses la fonction de
silo, destinée au stockage des grains, par ailleurs abondamment documenté pour la période
médiévale dans la région (Faure-Boucharlat 2001, Ferber Bouvier 2012). La première batterie, au Sud, est composée de quatre silos, grossièrement disposés aux angles d’un losange.
La seconde batterie, située au nord-ouest, est composée de quatre silos répartis en carré.
Deux autres silos ont été mis au jour dans ce secteur, l’un au nord de la batterie 2 (SF 34)
et un au sud du secteur (SF 42). Trois autres batteries de silos, formant une seule importante aire d’ensilage, ont été mises au jour dans la partie centrale du secteur 2 (fig. 14). La
batterie n°3, située au sud-est de l’ensemble, est composée de quatre silos. La batterie n°4,
au sud-ouest, est composée de six silos grossièrement organisés selon un axe nord-ouest
sud-est. La batterie n°5, située au nord-ouest, est composée de cinq silos regroupés. Le silo
SF 231, situé au nord-est, peut-être ajouté à ce corpus. Les batteries forment grossièrement
un arc de cercle, l’espace central situé entre elles n’ayant livré aucun vestige, on ne peut
exclure la possibilité qu’il s’agisse d’une aire de battage ou de stockage dont le niveau de
circulation a disparu.
2.3.1.2.1. La batterie de silos 1
SF 18 ; SF 19 ; SF 20 ; SF 21
Profondeur moyenne : 0,87 m
Diamètre maximum moyen : 1,20 m
Volume moyen : 633 l
Capacité totale de stockage : 2 532,66 l
Datation : XIe siècle
(fig. 28 à 35)
Présentation générale. Un premier ensemble de quatre silos est composé des
silos SF 18, 19, 20 et 21. Le niveau d’apparition de ces vestiges se situe entre 268,03 et
268,15 m NGF. Les silos apparaissent sous l’US 001 (végétale) et sont aménagés dans les
US 002 (argile détritique, galets et limon) et 003 (moraine glaciaire). Les silos sont distants
de 1 à 2,5 m.
Morphologie. Trois silos (SF 18, 19 et 21) présentent un profil piriforme avec un étranglement très marqué sous l’ouverture. L’ouverture présente un profil en entonnoir. Le quatrième silo, SF 20, plus arasé, ne conserve plus son étranglement supérieur. Les parois des
trois silos sont concaves, avec un fond variant de plat à concave. Leur diamètre maximum,
au niveau de la « panse », est compris entre 1,4 m (SF 19) et 1,1 m (SF 20). Leurs volumes
sont compris entre 1150 l (SF 19) et 327 l (SF 20), avec une moyenne autour de 630 l. Si l’on
excepte le biais méthodologique qui consiste à calculer le volume « conservé » du silo, on
peut considérer la batterie comme homogène en terme de volume, avec un silo (SF 19) plus
imposant que ses voisins.
Comblement. Les logiques de comblement varient de façon importante d’un silo à
l’autre, allant d’un comblement unique (SF 18) à six comblements successifs (SF 19). La
relative rapidité du comblement reste une constante des silos de cette batterie, attestée
par le maintien en place des « goulots » en partie haute. La plupart des comblements
contiennent une proportion importante de charbon. Le mobilier lithique est essentiellement
représenté par des fragments de meules (US 18.02, US 21.02), catillus, partie active d’un
moulin à bras (fig. 102). Des tessons de céramique, majoritairement des pégaux (pot ou
cruche) en commune grise du XIe siècle ont été retrouvés dans tous les silos (fig. 96 à 98),
ainsi que quelques fragments de verre (US 20.03). On notera également la présence, résiduelle, de céramique du haut Moyen Âge, grise micacée à fond plat (SF 19). Des fragments
de faune sont également présents : bœuf, porc, caprinés et cerf, inégalement répartis entre
les quatre silos. Ce mobilier atteste la fonction dépotoir que connaissent les silos avant
d’être complètement rebouchés.
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Environnement. (fig. 29) Peu de vestiges ont été mis au jour à proximité de ces silos.
Quatre trous de poteaux (SF 22, 23, 40 et 41) sont présents entre les silos SF 19, 20 et 21,
au nord de la batterie. SF 22 et SF 23 possèdent une morphologie relativement similaire,
avec un diamètre d’environ 0,25 m pour une profondeur conservée d’une quinzaine de centimètres. Les deux autres trous de poteaux sont d’un format plus modeste. Un cinquième
trou de poteau, SF 57, à la morphologie proche de SF 22 et SF 23, est situé un peu plus au
nord à 0,30 m de SF 21. La présence d’une concentration de trou de poteaux, plus isolés
sur le reste du site, à une telle proximité de la batterie de silo permet de penser la présence
d’aménagement aérien, sur ou autour de cette batterie. Malheureusement, aucune organisation spatiale ne se dessine entre ces trous de poteaux, dont la proximité importante rend
plus probable une succession d’au moins deux structures sur un même espace.
2.3.1.2.2. La batterie de silos 2
SF 29 ; SF 30 ; SF 32 ; SF 33
Profondeur moyenne : 0,68 m
Diamètre maximum moyen : 1,15 m
Volume moyen : 433 l
Capacité totale de stockage : 1733,45 l
Datation : XIe siècle
(fig. 36 à 40)
Présentation générale. Une deuxième batterie de silo a été mise au jour immédiatement au nord-ouest de la première. Elle est composée de quatre silos regroupés : SF 29,
SF 30, SF 32 et SF 33. Leur niveau d’apparition se situe entre 267,88 m NGF et 268 m NGF.
Ils apparaissent sous l’US 001 et sont aménagés dans les US 002 et 003. Les silos sont
distants de 0.40 à 1 m.
Morphologie. Les quatre silos présentent un profil piriforme écrasé. Le goulot d’ouverture est partiellement conservé pour deux d’entre eux (SF 30 et SF 29), les deux autres
(SF 33 et SF 32) connaissant des effondrements plus marqués. Seule l’ouverture du silo
SF 30 présente un profil en entonnoir conservé au-dessus du goulot d’ouverture. Les quatre
silos ont des parois concaves et des fonds plats. Leur largeur maximum varie de 1,02 m à
1,2 m, pour des hauteurs comprises entre 0,46 m (SF 30) et 1,04 m (SF 32). La batterie se
compose d’un silo de petit volume de 212 L (SF 30), de deux silos de volume intermédiaire
de 350 L et 434 L (SF 33 et SF 29) et d’un dernier d’une capacité de 735 L (SF 32). Le
volume moyen des silos de cette batterie se situe à 433 L, leurs volumes cumulés à 1733 L.
Cette batterie, dont les volumes sont moindres que ceux de la batterie n°1, en reprend toutefois l’organisation globale, avec un groupe silos de volume proche accompagné d’un silo
de plus grande capacité.
Comblement. Trois silos, SF 29, SF 30 et SF 33, connaissent deux comblements successifs tandis que le plus grand, SF 32, connait quatre comblements. Ces comblements
sont rapides et anthropiques : conservation globale du profil du silo avec un effondrement
limité au resserrement d’ouverture, présence de mobilier et de gros blocs de pierre dans
les comblements. Le mobilier céramique est inégalement réparti entre les silos, le plus
petit, SF 30, contenant 73 restes céramiques, quand le plus grand, SF 32, en contient 227.
Ces restes, datés du XIe siècle, correspondent à du mobilier culinaire ou de stockage, avec
une prédominance des communes grises et grises micacées. Les quatre silos contenaient
également des restes de faunes : bœuf, porc, caprinés et poules, témoignant d’une alimentation relativement diversifiée. Trois lames (N°2, N°3 SF 19 et N°4 SF 32) et un fragment
de pointe (N°5 SF 32) de couteau en fer ont été mis au jour (fig. 101). Les soies des trois
lames sont rectangulaires et plates, ce qui correspond au type de couteau des Xe-XIe siècles
(Linlaud 2009 p.133). La variété de formes ne permet pas de les associer à une activité précise, il s’agit d’un ustensile « à tout faire ». Dans l’US 32.02 a été retrouvée une broche en
os de 0,11 m de long, dont une face est recouverte d’incisions en croix. Il s’agit d’une broche
de tisserand (fig. 103) dont le type est courant du IXe au XIe siècle en association avec
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des métiers à tisser domestiques (Cuisenier et al. 1989). Le silo SF 32 a également livré
une pierre de meule entière (fig. 102), de type meta, de 0,34 m de diamètre pour 0,49 m
d’épaisseur avec un œillard central traversant de diamètre important (0,12 m). Le rejet de
cette pierre de meule s’explique par son important degré d’usure. On notera la présence,
accidentelle dans ce contexte, d’une pièce de monnaie antique très usée en alliage cuivreux
dans le silo SF 32, probablement un As de commode.
Environnement. Deux petites structures fossoyées ont été identifiées au milieu de la
batterie n°2. Il s’agit de deux trous de poteau, dont le niveau d’apparition et la situation
stratigraphique sont similaires à ceux des silos de la batterie. Ils présentent tous deux un
profil en cuvette, avec une profondeur de 42 cm (SF 31) et 35 cm (SF 56). Leur position
permet de penser l’existence d’une construction en bois au-dessus de la batterie, à l’instar
de ce qui a pu être observé pour la batterie n°1, sans qu’il soit possible d’identifier la nature
de cette construction.
2.3.1.2.3. La batterie de silos n°3
SF 237 ; SF 238 ; SF 240 ; SF 280
Profondeur moyenne : 0,73 m
Diamètre maximum moyen : 1,13 m
Volume moyen : 482 l
Capacité totale de stockage : 1929,52 l
Datation : fin XIe siècle
(fig. 41 à 45)
Présentation générale. La batterie de silo n°3 est située au sud-est de l’aire d’ensilage.
Elle se compose de quatre silos : SF 237, SF 238, SF 240 et SF 280. Les deux silos les plus
à l’ouest, SF 240 et SF 280, s’ouvrent sous l’US 001, dans l’US 005, couche limoneuse
fine ayant rempli par colluvion une dépression de l’US 002. Les silos SF 237 et SF 238,
à l’est, s’ouvrent sous l’US 001 dans l’US 002. Ils apparaissent entre 269,99 m NGF et
269,05 m NGF. Les silos sont distants de 0,60 m à 1,50 m.
Morphologie. Les silos SF 240 et SF 280 présentent un profil piriforme avec un resserrement sous l’ouverture. Leurs parois sont concaves. Les silos SF 238 et SF 237 présentent
un profil en U, avec des traces d’effondrement des parois et un fond plus plat. Cette batterie
connait une importante hétérogénéité de taille, la profondeur variant entre 0,55 m (SF 240)
et 1,1 m (SF 238). Leur diamètre maximum va de 0,8 m (SF 237) à 1,3 m (SF 238 et SF 280).
Ces différences de dimension sont plus flagrantes encore au niveau des capacités de stockage, comprises entre 179 l (SF 237) et 904 l (SF 238). La batterie possède une capacité
totale de stockage de 1929 l.
Comblement. Cette batterie connait une diversité de comblement. Le silo SF 240, dont
le profil est le mieux conservé, connait un comblement rapide et unique (US 240.02). Le
silo SF 280 connait trois comblements successifs, dont une couche intermédiaire plus fine
(US 280.03) comportant une importante quantité de charbon, probablement issu d’un rejet
de foyer. Les silos SF 237 et SF 238 connaissent respectivement trois et cinq comblements,
les derniers comportant du matériel issu de l’US 002, témoignant d’un effondrement des
parois et d’un comblement probablement plus progressif. Cette batterie a livré beaucoup
moins de mobilier que les silos du secteur 1. Cinquante-neuf restes céramiques ont été mis
au jour, dont quarante-trois dans le silo SF 237. Il s’agit essentiellement de commune grise
et de grise micacée, dont au moins une cruche domestique. Ce corpus céramique permet de
dater cet ensemble de silos de la fin du XIe siècle. On notera la présence d’un fragment de
céramique protohistorique non tournée (probablement du bronze final) dans le silo SF 240.
Aucun reste de faune n’a été mis au jour dans les silos de la batterie n° 3.
2.3.1.2.4. La batterie de silos n°4
SF 241 ; SF 243 ; SF 245 ; SF 246 ; SF 247 ; SF 279
Profondeur moyenne : 1,03 m
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Diamètre maximum moyen : 1,20 m
Volume moyen : 791 l
Capacité totale de stockage : 4750 l
Datation : fin XIe siècle
(fig. 46 à 54)
Présentation générale. La batterie n°4 se situe au sud-ouest de l’aire d’ensilage. Elle
se compose de six silos (SF 241, SF 243, SF 245, SF 246, SF 247 et SF 279) et de plusieurs autres structures fossoyées. Les silos se répartissent grossièrement le long d’un axe
nord-ouest sud-est. Ils s’ouvrent tous sous l’US 001, dans le dépôt limoneux US 005, et
coupent les US 002 et 003. Leur niveau d’apparition suit le pendage du terrain d’ouest en
est, avec un niveau d’apparition à 269,53 m NGF pour SF 247, le plus excentré à l’ouest, et
269,12 m NGF pour SF 279, situé le plus à l’est. La cohérence de cette batterie est moins
évidente que celle des autres ensembles mis en valeur, en raison de l’importante dispersion des structures. Les silos SF 246 et SF 247 notamment, excentrés au nord-ouest, ont
été associés à cet ensemble en raison de leur morphologie (SF 246) ou de la nature de leur
comblement (SF 247).
Morphologie. À l’exception de SF 247, présentant un profil en U et des effondrements
importants, les silos sont tous caractérisés par un profil piriforme, arrondi, avec un goulot sommital précédent l’ouverture. Leurs ouvertures s’évasent au-dessus du goulot. Ce
profil est plus ou moins conservé (SF 245) ou arasé (SF 279). Leurs dimensions sont plus
importantes que celles des batteries vues précédemment : la profondeur varie entre 0,80 m
(SF 279 / SF 241) et 1,35 m (SF 246) et leur diamètre maximum va de 1,25 m (SF 241)
à 1,4 m (SF 245). Les capacités de stockage s’échelonnent entre 381 l (SF 279) et 1288 l
(SF 245), avec une moyenne à 791 l. Les silos SF 245 et SF 246, dont le profil est bien
conservé, se distinguent par leur importante capacité de stockage, supérieure à 1200 l. La
capacité totale de stockage de cette batterie, si tant est que les silos ne se soient pas succédé
dans le temps, est de 4750 l, soit plus que la capacité cumulée des silos du secteur 1.
Comblement. Les logiques de comblement des silos de cette batterie sont multiples.
Le silo SF 279 est comblé d’une US unique, limono-sableuse. Le silo SF 241 connait deux
comblements successifs limoneux. Les silos SF 243, SF 245 et SF 246, les plus importants en volume de la batterie, connaissent une succession de quatre à sept comblements
de natures différentes (argile, limon fin, etc.), leurs comblements inférieurs comportant
des restes charbonneux. Une série de comblement (US 243.08, US 245.06, US 246.04 et
US 246.02) se distingue par leur forte concentration de galets de modules variés. Dans
deux cas (US 245.06 et US 246.04) l’entassement de galets a piégé des poches d’air entre les
pierres. Ces comblements, rapides et intentionnels, ne peuvent s’expliquer que par la disponibilité des pierres à proximité, sans qu’on puisse définir s’il s’agit de démolition, de sélection des matériaux extraits lors du creusement des silos ou d’épierrement des terres arables.
L’absence de trace de passage au feu des pierres permet toutefois d’exclure l’hypothèse de
rejet de type foyer. Le comblement unique de SF 247 est de même nature, mêlé d’effondrement de parois. Le mobilier céramique retrouvé dans les silos est résiduel et limité aux silos
SF 241, SF 245 et SF 246, regroupant à peine 18 restes céramiques de type commune grise,
dont le seul élément de forme identifiable est un fragment de bord de cruche. Ce mince
corpus permet une datation dans la deuxième moitié du XIe siècle. On notera la présence
d’un fragment de céramique non tourné protohistorique (bronze final) dans le silo SF 245.
Aucun reste de faune n’a été découvert dans cette batterie. Dans le comblement du silo
SF 245 a été mise au jour une plaque en fer rectangulaire présentant une usure formant une
vaguelette et des bords arrondis (Objet N°12). La plaque, de 1,12 m par 0,95 m, représente
un fragment de houe, outil agricole courant au Moyen Âge (fig. 104).
Environnement. La partie sud de la batterie est occupée par plusieurs autres structures fossoyées. Deux fosses au profil en V, SF 278 et SF 242, la seconde recoupant partiellement la première, sont observables à proximité de SF 279. Leur fonction reste indéterminée. Deux fosses de plus grand format, SF 244 et SF 281, comprises dans le même espace,
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présentent des profils en cuvette avec des diamètres de respectivement 1 m et 0,8 m, pour
des profondeurs de 0,5 m et 0,34 m. Ces deux fosses connaissent un comblement unique
limoneux. Il est possible qu’il s’agisse de silos fortement arasés, en particulier SF 281 dont
le niveau d’apparition, à 269,17 m NGF, est beaucoup plus bas que le niveau d’ouverture
des structures proches. SF 244 a livré un nombre important de reste céramique (42) dont
39 fragments appartenant à un même individu à font lenticulaire en commune grise de la
fin du XIe siècle, ainsi qu’un fragment de céramique protohistorique non tourné (bronze
final). La limite d’emprise au sud de la batterie empêche d’identifier un développement de
l’ensemble dans cette direction. Les structures SF 281 et SF 279 n’ont par ailleurs pu être
fouillées que partiellement en raison de leur position en limite d’emprise.
2.3.1.2.5. La batterie de silos n°5
SF 233 ; SF 248 ; SF 249 ; SF 250 ; SF 251
Profondeur moyenne : 0,90 m
Diamètre maximum moyen : 1,24 m
Volume moyen : 719 l
Capacité totale de stockage : 3596 l
Datation : fin XIe siècle
(fig. 55 à 61)
Présentation générale. La batterie n°5 est composée de cinq silos regroupés au nordouest de la zone d’ensilage : SF 233 ; SF 248 ; SF 249 ; SF 250 ; SF 251. Ils apparaissent tous
sous l’US 001, creusés dans l’US 005. Leur niveau d’apparition varie entre 269,25 m NGF
à l’ouest (SF 249) et 268,93 à l’est (SF 250), suivant le pendage du terrain d’ouest en est. Ils
sont distants entre eux de 0,6 m en moyenne.
Morphologie. Les silos SF 248, SF 249 et SF 250, présentent un profil piriforme,
avec un resserrement en partie supérieure et une ouverture en entonnoir. Leurs parois sont
concaves avec un fond plat. Les deux silos SF 233 et SF 251 présentent un profil proche,
quoique plus arasé, et ne présentant plus les caractéristiques des parties sommitales. Le silo
SF 251 est le plus petit de la batterie, avec 0,62 m de profondeur pour 0,94 m de large, et
une capacité de stockage de 248 l. Le silo SF 250, d’une hauteur de 1,2 m pour un diamètre
de 1,54 m, représente à l’inverse la plus grande capacité de stockage de la batterie, avec un
volume de 1346 l, le plus important observé sur le site. Les trois autres silos sont d’un format médian, avec des volumes entre 508 l (SF 233) et 796 l (SF 249). La capacité moyenne
par silo, estimée à 719 l, est assez proche de la moyenne de la batterie n° 4. Cette batterie
présente des traits similaires à celles déjà observées : un silo de petit format, un groupe de
silos de format moyen, et un dernier silo plus conséquent.
Comblement. Trois silos de la batterie connaissent un comblement unique, limonosableux, (US 233.02, US 248.02 et US 251.02). SF 249 connait deux comblements successifs, de nature proche (limon sableux marron), tandis que SF 250 connait cinq comblements successifs parmi lesquels ont pu être observés une couche de comblement naturel
(effondrement et colluvionnement – US 250.05) et une US résultant de l’affaissement des
comblements inférieurs (US 250.02) signe d’un comblement rapide non tassé. Le mobilier
céramique mis au jour dans cette batterie, soit 68 restes céramiques, se concentre majoritairement dans les silos SF 248 (29 restes) et SF 249 (23 restes). Il s’agit de céramique
comme grise (bord en bandeau, fond lenticulaire) et grise micacée (bec tubulaire) identifiant des pots et cruches domestiques de la fin du XIe siècle. Les vestiges d’occupations
précédentes du site se traduisent ici par la présence de céramique antique, sous la forme
d’un tesson de céramique fine dans SF 250 d’une part, et de deux tessons, un de céramique
fine et un de sigillée d’autre part dans le comblement de SF 248. Un fragment de céramique
non tournée protohistorique (bronze final) a également été mis au jour dans le silo SF 248.
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2.3.1.3. Les silos isolés
2.3.1.3.1. SF 34 / SF 58
(fig. 62 et 76)
À quelques mètres au nord de la batterie de silos n°2 ont été mises au jour deux structures
fossoyées : SF 34 et SF 58. Toutes deux s’ouvrent à 267,81 m NGF, immédiatement sous
l’US 001, et sont creusées dans les US 002 et 003. SF 34, dont le profil piriforme est partiellement conservé, peut être identifié comme un silo de 1,22 m de large pour 0,34 m de
hauteur, avec une capacité de 421 L, soit une morphologie et un volume assez proche des
silos de la batterie n°2. SF 58 se présente sous la forme d’une fosse au profil en U, à fond
plat, d’un mètre de diamètre pour 0,38 m de profondeur. La fonction de cette fosse, que l’on
pourrait associer à un silo en raison de sa position, reste difficile à déterminer.
SF 34 et SF 58 connaissent toutes deux un comblement unique. Le silo SF 34 a livré
trois fragments de céramique grise micacée, trop fragmentaire pour constituer un profil et
leur attribuer une datation. Sa position et sa morphologie permettent toutefois de l’associer
aux silos des batteries n°1 et n°2, composant une aire d’ensilage de neuf à dix silos, appartenant à la même occupation sans qu’on puisse déterminer s’ils se succèdent ou s’ils sont
contemporains.
On peut noter également la présence d’un trou de poteau, SF 28, entre ces deux structures et la batterie n°2. Il présente un profil en cuvette de 0,34 m de diamètre pour 0,16 m
de haut et participe peut-être du même ensemble que les trous de poteau SF 56 et SF 31
accompagnant la batterie.
2.3.1.3.2. Le Silo isolé SF 42
(fig. 62 à 64)
Le Silo SF 42 a été mis au jour au sud du secteur 1. Sa position en limite d’emprise ne
permet pas de savoir s’il s’agit d’une structure isolée où s’il participe d’une batterie de silo
située hors emprise de fouille. Sa morphologie s’inscrit dans la moyenne des silos observés dans le secteur 1 : profil piriforme avec resserrement précédant l’ouverture, diamètre
maximum de 1,4 m, hauteur conservée de 0,65 m et volume de 555 L. Il est plus fortement
arasé que les silos situés au nord. Le pendage du terrain, dans ce secteur, du nord vers le
Sud, est probablement plus marqué au Moyen Âge qu’aujourd’hui. Le mobilier céramique
qu’il a livré s’inscrit dans le même corpus que les silos des batteries 1 et 2 : commune grise
et grise micacée, pots ou cruches domestiques, datées du XIe siècle. Ce silo a également
livré quelques ossements de bœuf fragmentaires.
2.3.1.3.3. Les silos 266 et 267
(fig. 65 à 69)
Deux fosses de grand volume ont été mises aux jours à l’extrémité ouest du secteur
2, au nord-est de la zone funéraire : SF 266 et SF 267. Elles apparaissent à 271,72 et
271,86 m NGF, sous l’US 001. Il s’agit de deux fosses circulaires, au profil en U grossier
et à fond plat. SF 266 à un diamètre de 1,38 m pour une hauteur de 1,22 m, SF 267 à un
diamètre de 1,50 m pour une hauteur conservée de 1,02 m. Des traces d’effondrement de
parois, notamment de l’US sableuse US 009, sont visibles dans leurs comblements (en particulier US 267.03) et témoignent d’une dégradation de leurs profils. Un léger resserrement
en partie haute de SF 267 laisse également entendre un profil originel piriforme. Ces deux
structures peuvent être identifiées comme des silos au profil dégradé en raison de la nature
instable du terrain encaissant. Leur volume estimé, de respectivement 1150 l et 1047 l, les
situent dans la moyenne des plus gros silos observés sur le site.
Les deux silos ont livré des restes céramiques : commune grise et grise micacée, représentant des pots et cruches du XIe siècle. Ces éléments de datations s’inscrivent de façon
cohérente dans la fourchette chronologique donnée par le corpus céramique des autres
batteries de silos mises au jour à Arassieux.
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SF 266 est dans un second temps recreusé (US 266.04) pour l’installation d’une sépulture d’orientation est-ouest, tête à l’ouest. L’inscription de la sépulture dans les limites
exactes de la fosse initiale permet de penser que cette dernière est, bien que rebouchée,
encore visible en surface. La raison de cet usage funéraire d’un silo déjà partiellement
rebouché nous est inconnue, et d’autant plus difficile à appréhender que cette sépulture ne
correspond pas à la fourchette chronologique de l’espace funéraire situé immédiatement
au sud.
2.3.1.3.4. Le silo SF 231
(fig. 70)
Ce silo, situé au sud de SF 229 et à l’ouest de SF 235, est recoupé par une structure de fonction indéterminée, SF 230. SF 231 présente un profil piriforme, avec cheminée d’ouverture,
parois concaves et fond plat. Son diamètre maximum de 1,15 m, et sa capacité estimée de
650 l le situent dans la moyenne des silos observés dans cette aire d’ensilage. Son comblement unique contenait des restes céramiques de commune grise et de grise micacée, trop
fragmentaires pour proposer une datation, mais s’intégrant au corpus mis au jour dans les
autres silos.

2.3.2. Les structures associées : fosses cendrier
(fig. 71 à 73)
Deux fosses de rejet de foyer, SF 45 et SF 55 ont été mise au jour dans la moitié ouest du
secteur 1.
La première SF 45 est située à quelques mètres à l’est de la batterie de silo n°2, à
proximité de la fosse de plantation SF 46. Il s’agit d’une fosse en cuvette, de 1,1 m de diamètre pour 0,1 cm de profondeur, et dont le niveau d’apparition, sous l’US 001, se situe à
268,01 m NGF. La fosse connait deux comblements successifs : en premier lieu une couche
très charbonneuse (US 45.02) et en second lieu une couche de terre rubéfiée (US 45.03),
attestant sa fonction de rejet de foyer avec un curage en deux temps. La seconde fosse de
ce type, SF 55, est située au sud-ouest du secteur 1, à proximité du silo isolé SF 42. Cette
fosse apparait sous l’US 001 à 268,61 m NGF. Elle présente un profil en cuvette de 0,67 m
de diamètre pour 0,13 m de profondeur, à comblement unique très charbonneux.
S’agissant non pas de foyer, mais de fosse de rejet, leur fonction exacte est difficile à
identifier. Il peut s’agir soit de rejet de foyer domestique, soit des rejets de foyer à fonction
agricole dont on connait des exemples pour le séchage/cuisson des grains à proximité des
zones d’ensilage (Ferber Bouvier 2012).

2.3.3. Un grenier sur poteau ?
Dans la zone 1, les structures SF 43, SF 51, SF 52 et SF 54 semblent délimiter un petit
ensemble sur poteau de 3 m de longueur pour une largeur de 2,5 m (fig. 74). Les trous de
poteaux ont des ouvertures circulaires à ovoïdes avec des diamètres variant entre 0,38 et
0,57 m : 0,57 m pour SF 43, 0,26 m pour SF 51, 0,49 m pour SF 52 et 0,38 m pour SF 54. Les
profondeurs conservées sont variables : 5 cm à peine pour SF 43 (268,33 m NGF), 0,13 m
pour SF 51 (268,08 m NGF), 0,19 m pour SF 52 (268,14 m NGF) et 0,24 m pour SF 54
(268,19 m NGF). Les parois sont subverticales et les fonds en cuvette. Le trou de poteau
SF 52 présente un profil asymétrique, avec ce qui semblerait être un avant-trou. C’est également la seule structure présentant un galet ayant pu servir de calage. Les comblements
sont effectués avec des sédiments bruns, plus ou moins grisâtres, homogènes et meubles, à
l’exception de SF 43 qui contient de nombreux charbons de bois et nodules de terre cuite,
qui pourraient provenir d’un curage de foyer alentour.
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La fonction de ce petit ensemble est difficile à définir. F. Gentili rappelle à juste titre
la pluralité de fonctions attribuable à ce genre de constructions, récurrentes sur les zones
d’activités agricoles de cette période (greniers, fenils, séchoir, poulaillers, ruchers, etc.)
(Gentili 2009).

2.3.4. Les structures isolées

Tableau 1 :
Récapitulatif des
structures isolées.
Fait
SF 1
SF 3
SF 4
SF 7
SF 8
SF 10
SF 11
SF 13
SF 17
SF 24
SF 25
SF 27
SF 47
SF 51
SF 52
SF 53
SF 54
SF 202
SF 203
SF 213
SF 256
SF 257
SF 258
SF 259
SF 260
SF 261
SF 262
SF 263
SF 265
SF 277
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Interprétation
Trou de poteau
Trou de poteau
Trou de poteau
Fosse
Trou de poteau
Trou de poteau
Fosse
Trou de poteau
Trou de poteau
Fosse
Trou de poteau
Trou de poteau
Fosse
Trou de poteau
Fosse
Trou de poteau
Trou de poteau
Fosse
Trou de poteau
Trou de poteau
Trou de poteau
Fosse
Fosse
Trou de poteau
Trou de poteau
Fosse
Trou de poteau
Fosse
Fosse
Trou de poteau

Trois grandes fosses de plantation de forme irrégulière, SF 36, SF 37 et SF 46, sont présentes immédiatement à l’ouest de cette batterie (fig. 75, 77 et 78). Ces dernières apparaissent à une altitude comprise entre 268,05 m NGF (SF 46) et 268,21 m NGF (SF 37)
et sont conservées sur une trentaine de centimètres d’épaisseur, pour une largeur variant
entre 1,7 m et 2,6 m. Il est impossible de savoir si ces fosses sont contemporaines des autres
structures mises aux jours dans ce secteur puisqu’aucun mobilier n’y a été découvert. Les
bioturbations liées aux racines pénétrant les couches inférieures y sont encore visibles.
Plusieurs autres trous de poteaux et fosses de petits formats ont été mis au jour dans
le secteur 1. En l’absence d’organisation spatiale identifiable et de mobilier archéologique,
il n’est pas possible de proposer de datation et d’identification pour ces structures. Leurs
caractéristiques sont reportées dans le tableau ci-dessous.
Sur / coupe
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
0021
002
003
002
002
002
002
002
002
002
002
002 ; 003
003

Sous / coupé par
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

Diamètre
40
32
27
80
23
40
100
28
20
90
58
64
65
26
49
30
38
25
26
50
42
70
43

40
116
32

Hauteur
16
17
40
22
2
22
45
25
25
30
9
16
16
13
19
8
24
5
18
17
7
10
20
10
10
78
27
16
50
8

Z. sup.
268.44
268.17
268.21
268.70
268.69
268.29
268.38
268.53
268.27
267.66
268.38
268.52
267.53
268.22
268.34
268.39
268.46
267.36
267.38
267.97
269.80
269.99
270.64
270.73
270.75
270.80
270.85
270.56
270.94
270.86

Z. inf.
268.28
267.96
267.84
268.40
268.67
268.05
267.95
268.28
268.00
267.39
268.28
268.34
267.37
268.08
268.14
268.31
268.19
267.31
267.17
267.80
269.71
269.79
270.44
270.59
270.64
270.05
270.69
270.40
270.40
270.79

Liste des US
1.01 ; 1.02
3.01 ; 3.02
4.01 ; 4.02
7.01 ; 7.02
8.01 ; 8.02
10.01 ; 10.02
11.01 ; 11.02
13.01 ; 13.02
17.01 ; 17.02
24.01 ; 24.02
25.01 ; 25.02
27.01 ; 27.02
47.01 ; 47.02
51.01 ; 51.02
52.01 ; 52.02
53.01 ; 53.02
54.01 ; 54.02
202.01 ; 202.02
203.01 ; 203.02
213.01 ; 213.02
256.01 ; 256.02
257.01 ; 257.02
258.01 ; 258.02
259.01 ; 259.02
260.01 ; 260.02
261.01 ; 261.02
262.01 ; 262.02
263.01 ; 263.02
265.01 ; 265.02 ; 265.03
277.01 ; 277.02
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Dans la zone 2, deux structures sont regroupées au nord-est de la zone d’ensilage.
L’ensemble de ces structures s’ouvre sous l’US 001, dans l’US 005, à des altitudes comprises entre 268,95 m NGF et 269,18 m NGF.
En premier lieu a été mis au jour, en limite nord d’emprise, une fosse au profil en
cuvette évasée, SF 229, de 1,34 m de diamètre. Son profil est trop évasé pour évoquer un
silo. Son comblement contenait quelques restes céramiques du XIe siècle, dont plusieurs
restes de fond marqué en grise micacée. La fosse SF 235, au sud-est de la précédente, est
une fosse de plantation de forme grossière, ne contenant aucun mobilier archéologique
permettant de la rattacher à l’occupation médiévale.
La structure SF 230, qui recoupe le silo SF 231, est plus complexe à interpréter (fig. 70).
Il s’agit d’une tranchée profonde, d’orientation nord-est sud-ouest, observée sur 3,70 m de
long, pour une largeur moyenne de 0,7 m. Elle recoupe SF 231 en son centre et présente
un important pendage du nord-est vers le sud-ouest. Son rôle et sa datation n’ont pu être
déterminés, et il n’est pas exclu qu’il puisse s’agir d’une perturbation biologique (terrier).

2.3.5. L’empierrement de la zone 2
(fig. 79 à 81)
Un large empierrement, SC 274, a été mis au jour à l’extrémité nord-est du secteur 2. Il
s’agit d’un empierrement de blocs de 0,15 m en moyenne et de galets, liés par une matrice
limono-sableuse (US 274.02), composant un niveau de circulation plat situé à une moyenne
de 267,40 m NGF. Il a été mis au jour immédiatement sous l’US 001, et s’installe par creusement dans l’US 007, limon végétalisé. L’empierrement recouvre un remblai d’installation relativement régulier, US 274.03, d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur. Aucune
structure périphérique n’accompagne cet empierrement, contrairement à ce qui a été observé au niveau du bâtiment ensemble 7. Ses limites forment un triangle grossier dans l’angle
de la fouille, et laissent supposer une extension vers le nord et l’est. Il a été observé sur
11 m de longueur est-ouest, et 6 m de largeur nord-sud. Seule sa limite sud, formant un axe
rectiligne ONO/ESE, est claire et intentionnelle. Elle s’inscrit dans l’axe du fossé SF 207,
non daté.
Les interstices entre les pierres ont livré quelques rares tessons de céramique antique (un
tesson de sigillé, deux de céramique fine oxydante) ainsi que des restes de T.C.A. trop fragmentaires pour être identifiés. Ces éléments de datation ne sont pas assez significatifs pour
pouvoir affirmer l’appartenance de cette structure à une occupation antique.
La fonction de cet empierrement est difficile à définir. Il peut s’agit d’un espace de
circulation accompagnant un habitat, à l’image de ce qui a été identifié lors du diagnostic
à proximité du bâtiment Ens. 7, mais on ne peut exclure l’hypothèse qu’il s’agisse d’un élément de voirie antique. La position de cet empierrement dans la combe naturelle du terrain,
dans une zone plus humide, permet également d’avancer l’hypothèse d’un aménagement
de stabilisation du sol.

2.4. Les zones funéraires (M.-J. Ancel)
Les zones d’inhumations sont multiples (fig. 82). Deux sépultures isolées ont été identifiées, l’une à l’est de la zone 1, fouillée lors du diagnostic, l’autre le long du fossé SF 205,
dans la zone 2 (fig. 14). L’extrémité nord de l’emprise de cette zone est par contre occupée
par une quinzaine de tombes. À ces deux inhumations doivent être rajoutée la sépulture
SP 266, qui se distingue du reste par sa position excentrée, mais aussi et surtout par sa
chronologie, puisqu’elle recoupe le comblement d’un silo daté par la céramique du XIe
siècle. Elle ne doit donc pas être considérée comme faisant partie du corpus mérovingien.
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2.4.1. Les tombes isolées
2.4.1.1. La tombe du sondage n°91 du diagnostic (D. Jouneau)
(fig. 83 et 84)

Cette tombe a été mise au jour et intégralement fouillée dans le sondage n° 91 lors du diagnostic archéologique. Nous reprenons ici la description de la structure
La fosse d’installation du coffrage mesure 0,65 m de largeur pour 1,9 m de longueur.
Le coffrage est de section quadrangulaire, construit avec des dalles de calcaire. Il mesure
1,75 m de longueur pour 0,55 m de largeur, et la profondeur est de 0,35 m. La couverture est
constituée de 6 grandes dalles se chevauchant plus ou moins. Les parois du coffrage sont
verticales. Deux dalles ont été utilisées pour les grands côtés, une seule pour les petits. Le
fond plat est également tapissé de dalles.
L’individu inhumé est très incomplet : « De la partie supérieure du corps du défunt, ne
subsiste que la partie antérieure de la mandibule chevauchant légèrement la moitié supérieure de l’humérus gauche en vue antérieure. Le membre inférieur droit en connexion est
très partiellement conservé. Ne restent que la diaphyse en position antérieure du fémur et
sa table articulaire distale, ainsi que les tibias et fibulas en position médiale, mais exempts
de leur extrémité distale. Le membre inférieur gauche est à peu près dans le même état de
conservation […] Une migration d’os à l’intérieur du volume du corps est constatée sur le
fragment de mandibule cité plus haut. Ce fragment est, non seulement en partie sur l’humérus, mais aussi retourné, menton vers le haut du corps. Les migrations d’os en dehors de
l’espace initial du cadavre sont nombreuses et concernent des ossements de taille moyenne
à petite. » (Bouvier et alii 2001, p. 58)
L’absence de clous ou d’épingles de linceul, ainsi que la rotation vers l’extérieur du pied
gauche, du tibia et de la fibula, laisse penser à l’auteure que l’individu s’est décomposé en
espace vide, uniquement délimité par le coffrage. Toutefois, il faut rappeler que le linceul
n’est pas forcément attaché avec des épingles, des bandelettes de tissu ou des cordages pouvant également être utilisés, et que l’absence de clou n’interdit pas le chevillage ou l’assemblage à mi-bois. Toutefois, les sépultures 282 et 283, qui ont une architecture similaire, présentent les mêmes caractéristiques, avec une décomposition en espace vide et une absence
de coffrage en bois (l’utilisation d’une enveloppe souple n’est cependant pas exclue).
Enfin, A. Bouvier date cette inhumation au VIe-VIIe siècle, période où ce type de tombe
est le plus utilisé, par analogie avec la typologie réalisée par R. Collardelle et par comparaisons36 avec des sites proches comme Meysieu-La Dent ou encore Janneyrias – « Les
Franchises ».

2.4.1.2. La tombe isolée SP 227 (M.-J. Ancel)

Une sépulture isolée SP 227 est probablement contemporaine de SF 205, le long duquel
elle vient s’installer parallèlement, tête à l’ouest, à 268,70 m NGF. Il s’agit d’une sépulture
primaire contenant un individu de plus de 20 ans au sexe indéterminé. Aucun élément ne
permet de proposer une datation à cette sépulture. L’étude taphonomique permet d’identifier une décomposition en espace vide, limitée par une enveloppe funéraire, peut-être
un linceul.
La datation de cette sépulture est problématique, et rien ne permet d’affirmer sa contemporanéité avec le pôle funéraire occidental. Il pourrait s’agir d’une tombe isolée creusée le
long d’un fossé parcellaire, ou bien, si la structure empierrée SC 274, située dans la partie
basse de la zone 2, correspond à un axe de circulation antique, délimité sur son côté sud par
le fossé SF 205, d’une sépulture isolée implantée le long d’un fossé de voirie.

2.4.2. Organisation de la zone ouest
À l’extrémité ouest du secteur 2 a été mis au jour un espace funéraire comprenant quatorze
70

2. Présentation des résultats

sépultures. Treize d’entre elles ont pu faire l’objet d’une fouille fine, la dernière, SP 276,
ayant été partiellement détruite lors du décapage mécanique. Les sépultures s’ouvrent sous
l’US 001, dans l’US 008, dépôt fin limono-sableux comblant une dépression de l’US 003,
les sépultures plus excentrées s’ouvrent directement dans l’US 003. En l’absence de niveau
d’ouverture de fosse identifiable, seuls les niveaux d’inhumations ont pu être caractérisés.
On constate des altitudes situées entre 271,11 m NGF et 272,30 m NGF.
Sur ces quatorze sépultures, dix sont des tombes primaires simples, une correspond
à une tombe double, et les quatre autres renferment un individu principal en place, associé à des dépôts secondaires sous la forme d’amas ou d’os épars. Nous obtenons au total
un nombre minimum de 29 individus (30 si l’on y ajoute la sépulture SP 227, distante de
l’espace funéraire).

2.4.2.1. La gestion de l’espace funéraire : organisation spatiale et chronologique

Aucune limite pérenne n’a été perçue autour de la nécropole (fig. 85). À l’ouest, un fossé
orienté sud-ouest/nord-est correspond à une limite de parcelle actuelle (SF 270). Il est possible qu’il reprenne un parcellaire plus ancien, mais rien ne permet de le vérifier. Aucune
sépulture n’a été mise au jour au-delà de ce fossé. Si la nécropole se poursuit, c’est nécessairement vers le sud.
Il n’y a pas d’organisation stricte au sein de la nécropole, toutefois quelques tombes
sont alignées et forment des petits groupes cohérents. C’est le cas des sépultures 295, 296,
285 et 293 qui sont alignées selon un axe sud-ouest/nord-est et espacées de manière régulière (fig. 85). La tombe 286 est plus ou moins dans le même alignement, mais légèrement
désaxée et plus éloignée. Un second groupe, composé des tombes 276, 294 et 289, prend
place un peu plus au nord-est : les trois sépultures sont alignées selon un axe opposé aux
précédentes (nord-ouest/sud-est). Plus à l’ouest, un troisième groupe de tombes peut éventuellement être mis en évidence, mais l’organisation est moins nette (SP 290, 287 et 291).
Les deux tombes SP 282 et 283, sont placées l’une à côté de l’autre, à l’ouest des groupes
décrits précédemment. Enfin, deux sépultures sont isolées du noyau central : la tombe 284
est localisée dans l’angle sud-ouest de l’emprise de la fouille, tandis que la tombe 266 est
située à l’opposé, de l’autre côté du noyau funéraire, au nord-est.
Si l’on observe le niveau d’inhumation de chaque sépulture on constate une différence
de 1,20 m entre la plus profonde et la plus haute : entre 271,11 m NGF et 272,30 m NGF
(fig. 85 et Tabl. 2). Plusieurs groupes de tombes se distinguent, et ils correspondent
approximativement aux groupes définis précédemment : les tombes les plus profondes sont
celles localisées dans la partie nord-est de la nécropole (266, 289, 294 et 290), puis viennent
celles situées dans la partie est, avec dans l’ordre la 293, la 285, la 291, la 295 puis la 287,
les deux tombes sous dalles (282, 283) sont à un niveau un peu moins profond, et enfin les
deux plus hautes sont la 284 et la 286 qui sont un peu à l’écart au sud de la nécropole.
Aucune tombe n’a livré de matériel datant et seules deux sépultures ont pu faire l’objet
d’une datation 14C (fig. 86). La première, la tombe SP 282, est datée entre 675 et 870, avec
une plus forte probabilité entre 690 et 775. Il s’agit d’une des tombes en coffrage de dalles,
orientée nord-ouest/sud-est. La seconde, la tombe SP 294 est quant à elle datée entre 715 et
890, avec une plus forte probabilité entre 770 et 880. Il s’agit d’une des sépultures orientées
sud-ouest/nord-est. Par analogie nous proposons d’associer cette dernière avec les deux
autres sépultures qui l’encadrent et qui présentent la même orientation, par ailleurs différente de celle des autres sépultures de la nécropole. La tombe SP 283 peut également être
considérée comme contemporaine de la tombe SP 282 de par sa localisation, son orientation et surtout son aménagement.
En ce qui concerne les autres tombes, il semble délicat de vouloir les dater par rapprochement, il n’y a en effet aucun élément vraiment pertinent (architecture, mode
d’inhumation...).
On notera toutefois que les tombes SP 282 et 283, sont parmi celles qui sont les moins
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profondes, et qu’elles sont donc plus anciennes que les tombes SP 276, 289 et 294, qui sont
parmi les tombes les plus profondes. Si l’on se fonde sur ces différences de niveau d’installation des tombes, cela peut permettre d’envisager un développement de la nécropole
du sud-ouest vers le nord-est, avec au final un changement d’orientation des sépultures.
Par ailleurs, les deux tombes SP 282 et 283 se distinguent des autres par un aménagement
spécifique pouvant révéler un statut particulier des défunts. Il faut rappeler ici que ces deux
tombes ont fait l’objet de réutilisation (vidanges) et que la datation 14C a été réalisée sur le
dernier occupant de la tombe SP 282.

Tableau 2 :
datation et niveau
d’enfouissement
des sépultures.

n° tombe

niveau d’inhumation datation

276
227
266
294
289
290
293
285
291
295
287
282

/
268,7 m NGF
271,11 m NGF
271,13 m NGF
271,14 m NGF
271,19 m NGF
271,32 m NGF
271,53 m NGF
271,68 m NGF
271,71 m NGF
271,80 m NGF
271,87 m NGF

début VIIIe- fin IXe

283
286
284

271,94 m NGF
272,13 m NGF
272,30 m NGF

fin VIIe- fin VIIIe

début VIIIe- fin IXe
début VIIIe- fin IXe

fin VIIe- fin VIIIe

Concernant la population, on ne perçoit pas d’organisation spécifique selon l’âge au décès
ou le sexe des individus (fig. 87). Les deux tombes d’immatures sont à distance l’une de
l’autre, au sein des autres tombes d’adultes. Les hommes et les femmes ne sont pas non plus
séparés, même si la moitié des squelettes n’ont pas pu être sexués.

2.4.2.2. Orientation et position des corps

La majorité des défunts est orientée NO/SE ou ONO/ESE, la tête étant systématiquement
au NO (Tabl. 3 et fig. 88). Seules trois sépultures présentent une orientation différente :
SO/NE (tête/pieds). Elles sont par ailleurs disposées l’une à côté de l’autre. Une datation 14C
réalisée sur un de ces trois squelettes a permis d’envisager une contemporanéité des trois
tombes, ainsi qu’une installation plus récente que les autres sépultures de ce cimetière.
Concernant la position des corps, on constate en premier lieu que tous les individus sont
déposés sur le dos. Seul le squelette 291-02 présente une position légèrement sur le côté
droit. Dans ce dernier cas on peut envisager que cette position soit accidentelle : le corps
aurait bougé lors du dépôt du cercueil dans la tombe.
La position des membres supérieurs est variable : ils peuvent être tous les deux fléchis
en avant du thorax ou de l’abdomen, dans certains cas un seul est fléchi tandis que l’autre
est en extension le long du corps. Il convient ici de signaler qu’en espace vide cette position
peut être secondaire. L’un des membres est parfois en hyper-flexion, la main étant ramenée
au niveau de l’épaule, ou au contraire très légèrement fléchi, la main est alors localisée au
niveau du haut de la cuisse ou du bassin.
Les membres inférieurs sont systématiquement en extension, les genoux et les pieds
sont parfois jointifs. Cela peut notamment s’expliquer par des effets de contrainte induits
par une paroi (fosse ou contenant) ou une enveloppe funéraire (linceul, vêtement).
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n° tombe orientation position
générale
227
ONO/ESE sur le dos

position des mains

266

ONO/ESE

main D en avant épaule D ; en extension, genoux rapmain G en avant cuisse G
prochés, pieds absents

276

SO/NE

position des membres
supérieurs
mb D absent ; mb G en
extension
sur le dos
mb D hyper fléchi ; mb
G en extension le long du
corps
non observée non observée

282

NO/SE

sur le dos

absents

absents

283

NO/SE

sur le dos

284

ONO/ESE

sur le dos

285

NO/SE

sur le dos

286

NO/SE

sur le dos

287

ONO/ESE

sur le dos

289

SO/NE

sur le dos

mb D hyper fléchi ; mb G
légèrement fléchi
incomplets : fléchis en
avant du torse ?
fléchis à 90° en avant de
l’abdomen
mb D fléchi en avant du
thorax ; mb G fléchi en
avant de l’abdomen
mb D fléchi en avant de
l’abdomen ; mb G indét.
fléchis à 90° en avant de
l’abdomen

290

ONO/ESE

sur le dos

291-02

ONO/ESE

291-03

ONO/ESE

sur le dos
légèrement
sur le côté D
sur le dos

293

NO/SE

sur le dos

en extension le long du
corps

294

SO/NE

sur le dos

295

NO/SE

sur le dos

humérus D le long du
thorax ; mb G absent
absents

2.4.2.3. Les modes d’inhumation

main G en avant du pubis

non observée

non observée

en extension, genoux éloignés, pieds rapprochés
main D en avant épaule D ; en extension, genoux et
main G en avant cuisse D
pieds rapprochés
absents
absents
main D absente ; main G
dans gril costal D
main D absente ; main G à
D de l’abdomen, sur fond
de fosse
absentes

main D en avant du coude
G ; main G dans gril costal
D
fléchis en avant du thorax main D en avant gril costal
G ; main G dans gril costal
D
mb D en extension le long main D absente : main G
du corps ; mb G fléchi
en arrière de l’avant-bras D
fléchis

position des membres
inférieurs
absents

main D en avant bassin ;
main G en avant abdomen
main D en avant cuisse D ;
main G à G cuisse G sur
fond de fosse
absentes
absentes

La reconnaissance du mode d’inhumation passe bien souvent par la reconnaissance de
l’espace de décomposition du corps qui est lisible à travers la position des os, leur mouvement et le maintien ou non des connexions anatomiques (Duday et al. 1990 ; Duday 2005).
Cet aspect de la taphonomie est très complexe, car de nombreux paramètres entrent en
compte lors de l’interprétation : la nature du sédiment, la présence d’une enveloppe funéraire, l’étanchéité du contenant, les contraintes que ce dernier peut engendrer… Tous ces
éléments biaisent la lecture que nous pouvons avoir de la position du squelette et donc de la
position du corps lors de son inhumation. Ainsi, lors d’une décomposition en espace vide,
certaines connexions anatomiques vont être préservées, car maintenues par un vêtement,
ou encore le volume pelvien sera conservé, car les os coxaux sont contraints par les bords
du cercueil. Ce sont donc forcément « les indicateurs d’une décomposition en espace vide,
même partielle, qui priment sur les indices de colmatage progressif dans l’interprétation
du mode d’inhumation. » (Blaizot 2008, p. 4). Cela est d’autant plus vrai lorsqu’aucun
élément matériel ne permet de reconnaître la présence d’un aménagement funéraire (ves-

en extension, genoux et
pieds rapprochés
en extension, genoux rapprochés ; pieds absents
en extension, genoux rapprochés, pieds incomplets
incomplets
en extension, genoux et
pieds rapprochés
en extension, genoux et
pieds rapprochés
en extension, pieds
rapprochés
en extension, genoux et
pieds rapprochés
en extension, genoux et
pieds rapprochés
en extension, incomplets
Tableau 3 :
orientation et
position des corps.
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tiges de bois, clous, dalles de pierre…), et que les fosses sépulcrales ne sont pas lisibles, ce
qui est le cas pour la plupart des sépultures présentées ici. Nous avons tenté au mieux de
repérer ces indices et de proposer une interprétation, et nous avons détaillé au maximum la
position des os pour chaque squelette dans le catalogue des tombes afin que chacun puisse
juger de la pertinence de nos observations.
« Pour le Moyen Âge, l’iconographie, les inventaires de comptes et les rares textes décrivant la sépulture permettent d’envisager une multiplicité de formes, de matériaux, de
décors et de modes de construction du contenant de bois. » (Blaizot 2008, p. 18). Cela
se vérifie également au niveau archéologique comme le montre les nombreuses communications de la table ronde d’Auxerre sur le bois dans l’architecture et l’aménagement de
la tombe (Carré, Henrion 2012). Nous avons donc volontairement choisi une terminologie
assez générale pour décrire les éventuels contenants, car certaines variations sont indiscernables d’un point de vue archéologique.
Ainsi, l’enveloppe funéraire concerne l’ensemble des éléments textiles susceptibles
d’être utilisés lors de l’inhumation (linceul, vêtement…). Le cercueil est défini comme un
« contenant mobile du corps, en bois, dont les éléments (côtés, fond, couvercle) sont rendus
solidaires par des clous ou des cornières métalliques. Le cercueil peut également avoir
été assemblé « bois sur bois » (chevillage, etc.), mais il est très rare de pouvoir le démontrer archéologiquement. Un coffrage dont l’assemblage fixe ne pourrait être prouvé serait
inclus dans la catégorie des coffrages de bois. » (Colardelle 1996, p. 306). Le coffrage
est, quant à lui, défini comme un « contenant statique du corps, complet ou incomplet,
en dalles, lauzes, tuiles, pierres d’appareil, moellons, galets ou planches de bois, dont les
éléments (côtés, fond, couvercle) sont immobilisés par appui les uns sur les autres ainsi
que par un bourrage de terre ou de calages (pierres, galets, tuiles, matériaux divers) entre
eux et les parois de la fosse. » (Colardelle 1996, p. 306).
La distinction entre un cercueil non cloué et un coffrage non cloué étant souvent impossible à prouver archéologiquement, on utilisera le terme plus général de contenant.
Les sépultures mises au jour se caractérisent par des aménagements funéraires en matière
périssable - parfois associés à des aménagements en pierres - qui sont appréhendables
uniquement par l’approche taphonomique des ossements. En effet, aucun élément entrant
dans la constitution de ces aménagements n’a été mis au jour, on pense tout particulièrement à l’absence de clous. C’est donc grâce à la reconnaissance des espaces vides lors de
la décomposition des corps, et aux effets de contrainte et de parois que nous proposons la
restitution des modes d’inhumation.
Tous les squelettes présentent des indices d’une décomposition en espace vide (Tabl. 4).
Ces espaces vides se colmatent de manière différée lorsque les contenants ou couvercles
en bois se décomposent, mais parfois de manière plus précoce lorsque ces aménagements
ne sont pas complètement étanches. Il convient ici de noter que sur l’ensemble du site le
sédiment qui comble les tombes, se caractérise par un limon sableux qui peut s’infiltrer
plus facilement qu’un sédiment argileux. C’est le cas dans les tombes SP 266 et SP 286,
où nous avons pu mettre en évidence un colmatage différé rapide qui se traduit par une
image contradictoire indiquant d’une part une décomposition en espace vide avec la mise à
plat des volumes thoracique ou pelvien par exemple, ou des migrations osseuses, et d’autre
part le maintien de connexions labiles ou d’os en position instable. Dans le cas de la tombe
SP 266, on peut émettre l’hypothèse d’un coffrage en bois grâce à la reconnaissance d’un
effet de paroi, associé à une couverture également en bois, qui entraine la constitution de
l’espace vide. L’utilisation d’un contenant de type cercueil a été écartée, car cela ne semble
pas compatible avec les dimensions de la fosse. Dans le cas de la tombe SP 286, il pourrait s’agir d’un coffrage ou d’un cercueil, rien ne permet de privilégier l’une ou l’autre des
hypothèses (parois rigides, fond et couverture).
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n° tombe

la fosse

effet de
contrainte
torse :
enveloppe
funéraire
membre sup.
G : paroi
rigide
/
/

effet de délimitation
linéaire
fosse ou contenant ?

espace de décomposition

mode d’inhumation

227

inconnue

vide, colmatage différé

contenant ou couverture
périssable

266

large

paroi aménagement non
pérenne à G

vide, colmatage différé
rapide

«coffrage» : paroi latérale
et couverture

276
282

inconnue
large

/
/

/
vide avec enveloppe funéraire ?

/
coffrage de dalles ; réouvertures, vidanges

283

étroite

/

vide, colmatage différé

coffrage de dalles ; réouvertures, vidanges

parois aménagement non
pérenne

vide, colmatage différé

coffrage ou cercueil en
matière périssable

parois aménagement non
pérenne

vide, colmatage différé

coffrage ou cercueil en
matière périssable

paroi aménagement non
pérenne à G

vide, colmatage différé
rapide

coffrage ou cercueil en
matière périssable

287

incertaine

torse, mb
sup : coffrage et fosse
épaule D,
crâne : parois
coffrage ou
cercueil
torse, mb
sup, crâne :
parois rigides
bassin : vêtement ; épaule
G, crâne :
parois rigides
épaules :
indéterminé

284

inconnue

285

incertaine

286

inconnue

/

vide, colmatage différé

contenant ou couverture
périssable

289

incomplète; épaules,
étroite
coudes :
parois fosse
inconnue
épaules, mb
sup et inf :
enveloppe
funéraire et
parois
incertaine mb sup, bassin : parois
rigides
incertaine épaules :
parois
étroite
épaules, mb
sup, bassin :
parois rigides
incertaine épaules,
os coxal
G, pieds :
parois,
chaussures ?
incertaine /

/

vide, colmatage différé

fosse avec couverture
périssable

parois aménagement non
pérenne ou fosse

vide, colmatage différé

contenant ou couverture
périssable

parois aménagement non
pérenne

vide, colmatage différé

cercueil probable

/

vide, colmatage différé

couverture périssable

parois aménagement non
pérenne

vide, colmatage différé

coffrage ou cercueil en
matière périssable

parois aménagement non
pérenne ou fosse

vide probable

contenant ou couverture
périssable

/

indéterminé

indéterminé

290

291-02
291-03
293
294

295

Les limites des fosses étant la plupart du temps inidentifiables ou incertaines, certains
effets de contrainte ou de parois ne peuvent être attribués aux bords de la fosse ou à la présence d’un contenant, ce qui limite considérablement la reconnaissance de ces contenants.
C’est le cas pour quatre sépultures (SP 227, 287, 290 et 294). De fait on ne sait pas s’il s’agit
d’un contenant en bois (cercueil ou coffrage) ou si la fosse est étroite et fermée par une
couverture en bois.

Tableau 4 : tableau
récapitulatif des
éléments permettant
de définir le mode
d’inhumation.
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Dans le cas de la tombe SP 284, l’effet de délimitation linéaire a été attribué à la présence d’une paroi rigide du fait de sa rectitude qui semble peu compatible avec une paroi de
fosse. L’hypothèse de la présence d’un contenant (coffrage ou cercueil) est donc retenue. Le
maintien du crâne permet également de restituer une paroi en arrière de celui-ci.
La même hypothèse est envisagée pour la tombe SP 285 au sein de laquelle on a pu
identifier la présence de parois rigides, d’une couverture et d’un probable fond en bois.
Une seule tombe (SP 289) est caractérisée avec plus de certitude par l’absence de contenant au profit d’une association entre une fosse étroite et une couverture en bois. Ici, c’est
la forme étroite et oblongue de la fosse qui a permis de réfuter la présence d’un contenant.
La tombe SP 293 est la seule à avoir livré des résidus de bois. Ils sont de faible épaisseur et les lignes sont systématiquement orientées nord-ouest/sud-est (selon le même axe
que le corps). Ils sont localisés en avant du squelette, au niveau de la cage thoracique, du
crâne, des avant-bras, ainsi qu’en avant des patellas, soit sur les parties les plus hautes du
squelette. Des traces étaient également présentes contre les parois nord-est et sud-ouest,
ainsi que sur le fond de la fosse. Cela permet de restituer un contenant en bois ajusté au
corps, mais également à la fosse étroite, d’où l’impossibilité de privilégier plutôt l’emploi
d’un cercueil ou l’aménagement d’un coffrage à même la fosse.
Le cas de la sépulture SP 291 est particulier, car cette dernière renfermait deux individus.
L’étude taphonomique a permis de mettre en évidence une décomposition en espace vide
pour chacun des deux défunts. Le premier défunt a pu être déposé dans un cercueil même
s’il semble plus probable qu’il ait été déposé sur le fond de la fosse puis recouvert d’une
couverture en bois (peu de contraintes et pas d’effets de délimitation linéaire). Le second
défunt a quant à lui été inhumé dans un cercueil, déposé sur la couverture du premier. La
simultanéité des dépôts n’a pu être certifiée, toutefois l’absence de perturbations sur le premier squelette semble indiquer soit une simultanéité, soit un dépôt dans un laps de temps
court, alors que la décomposition du premier dépôt n’était pas encore arrivée à terme.
Enfin, concernant les deux tombes en coffrage de dalles (SP 282 et 283), la conclusion
pourrait s’avérer simple puisque l’aménagement est encore en place, toutefois, dans le cas
de la tombe SP 282 plusieurs hypothèses sont envisageables. Le squelette est très incomplet puisque seuls les membres inférieurs sont encore en place. Aucun indice ne permet
de reconnaître avec certitude une décomposition en espace vide : les éléments des pieds
encore en place sont en position instable, mais ont pourtant conservé leurs connexions
anatomiques. La patella gauche est également en place. Le coffrage ayant été vraisemblablement utilisé à plusieurs reprises, il est envisageable que ce dernier occupant ait été
recouvert de terre ou que celle-ci se soit infiltrée rapidement, le coffrage n’étant pas totalement hermétique. La préservation de ces connexions pourrait également s’expliquer par
la présence d’une enveloppe funéraire : chaussures et pantalon. Le peu d’éléments osseux
conservés ne permet pas de répondre avec certitude à cette question. L’espace vide a en
revanche été reconnu dans la tombe SP 283, ainsi que des effets de contrainte imputables
au coffrage de dalles et à la fosse.
Concernant les tombes SP 276 et SP 295, aucune proposition n’a pu être émise. La
première n’a été que partiellement observée, car elle a été mise au jour au moment du
décapage mécanique et a été démantelée par le godet de la pelle. Dans la seconde, l’état de
conservation de la matière osseuse était trop mauvais pour pouvoir discuter ne serait-ce
que de la position du corps.
Malgré des perturbations sur certains squelettes, leur état de conservation parfois mauvais et l’impossibilité d’observer certains éléments constitutifs de la tombe, notamment
les fosses, on constate une diversité des modes d’inhumation ou du moins des possibilités.

2.4.2.4. L’enveloppe funéraire

Un autre élément a été rapidement évoqué ci-dessus et peut parfois entrer en ligne de
compte dans l’étude taphonomique et certains effets de contrainte : l’enveloppe funéraire.
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Dans plusieurs tombes nous avons en effet mis en évidence la présence d’éventuels vêtements, voire de chaussures. Il est toutefois parfois impossible de reconnaître avec certitude
le type d’enveloppe funéraire (linceul ou vêtement ?).
D’un point de vue du mobilier, une seule sépulture a livré une boucle de ceinture permettant d’aborder cette question de manière plus concrète (SP 283). Elle est située au-dessus de l’os coxal droit. Lors de l’étude taphonomique de cette sépulture, l’hypothèse d’un
vêtement localisé dans la partie supérieure du corps a également été proposée. Dans ce cas
précis on peut donc envisager une sépulture habillée.
Dans la tombe SP 227 les côtes sont mises à plat, elles se sont affaissées vers le bas
tout en restant à distance des humérus au lieu de s’ouvrir latéralement. Cette image renvoie
à la présence d’une enveloppe souple englobant uniquement le tronc et laissant libres les
membres supérieurs, ou d’un vêtement à manches (Buquet-Marcon et alii. 2009, p. 68). Ce
phénomène pourrait être envisagé dans d’autres sépultures, mais il est difficile de le différencier de certains effets de contraintes latérales dus au contenant.
Dans le cas de la sépulture SP 282, la conservation des connexions labiles des pieds,
dont la plupart des éléments sont en position instable, ne concorde pas avec une décomposition en espace vide. Cela nous amène à proposer l’hypothèse de chaussures portées par le
défunt. L’hyper-flexion de la voûte plantaire du pied gauche est également un indice allant
dans ce sens (Gaultier et alii. 2009, p. 84-85). Le fait que le défunt portait des chaussures
pourrait induire également la présence de vêtements. Un seul indice pourrait éventuellement
concorder avec cette proposition : la patella gauche est restée en place, malgré la légère
rotation du tibia, ce qui pourrait constituer un indice de vêtement, bien qu’il reste faible.
La présence d’une enveloppe funéraire peut parfois engendrer la conservation de certaines connexions labiles, néanmoins cette image peut également être créée par un colmatage différé rapide. C’est le cas notamment dans la tombe SP 285 où une décomposition en
espace vide est induite par la mise à plat du volume thoracique, et par la reconnaissance
d’effets de contrainte induits par la présence d’un contenant, tandis que le volume pelvien
est partiellement conservé et qu’aucun os ne sort du volume initial du corps. Deux hypothèses sont alors envisageables : soit l’espace vide s’est comblé rapidement, soit une enveloppe funéraire était présente et a permis le maintien de certaines connexions. Le même
phénomène a été observé dans la tombe SP 289. Le corps s’est décomposé en espace vide,
toutefois le maintien des connexions du carpe de la main droite, en position instable, peut
être dû à la présence d’une enveloppe funéraire ou à un colmatage différé rapide.
Dans la tombe SP 290 les limites de la fosse n’ont pas été perçues lors de la fouille.
Des effets de contrainte sont visibles au niveau des ceintures scapulaire et pelvienne, des
membres supérieurs et inférieurs. Ils sont accompagnés d’effets de délimitation linéaire.
Ces effets peuvent être induits par la présence d’une enveloppe funéraire, par les bords de
la fosse ou encore par la présence d’un contenant rigide (cercueil ou coffrage). Le maintien
de la position du crâne, du carpe droit et des pieds, pourrait notamment s’expliquer par la
présence d’une enveloppe funéraire, tandis que l’espace vide peut être créé par l’emploi
d’un contenant rigide, voire d’une simple couverture au-dessus de la fosse.
La Rencontre autour des sépultures habillées, organisée par le Groupement d’Anthropologie et d’Archéologie Funéraire, a apporté de nombreux éléments concernant cette problématique, notamment en ce qui concerne les méthodes de reconnaissance de ces vêtements, chaussures, linceuls ou autres enveloppes funéraires, par le biais d’une approche
taphonomique des sépultures (Bizot, Signoli 2009). On remarquera cependant que, malgré la richesse des communications, la majorité des auteurs concluent à une impossibilité
d’être certains de la présence de vêtements en l’absence d’éléments matériels. Pour les
chaussures, les éléments déterminants semblent toutefois plus aisés à mettre en lumière.
Pourtant, comme le rappellent B. Bizot et M. Signoli en introduction de cette rencontre, « la sépulture habillée est, selon les régions et les périodes, un lieu commun de
l’archéologie. Le Nord de la France notamment a fourni quantité d’exemples de tombes
protohistoriques, antiques ou médiévales comptant de nombreux accessoires vestimen77
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taires, accompagnés dans certains cas de vestiges, souvent plus ténus, de tissus, cuirs et
autres restes organiques. Quant aux régions méditerranéennes, si les mobiliers sont plus
rares, les questions n’en sont pas moins nombreuses au regard des observations faites sur
le terrain d’effets de contraintes ou dislocations en ordre paradoxal du squelette dont il
demeure souvent bien difficile de tirer parti. » (Bizot, Signoli 2009, p. 7).

2.4.2.5. La gestion des sépultures : les vidanges

Le cimetière nécessite une gestion spécifique selon sa durée d’utilisation et sa structure
(espace restreint ou non), ce qui peut amener à avoir dans un même espace funéraire différents niveaux stratigraphiques d’inhumations, des recoupements, et des réutilisations
de tombes qui vont se traduire par différents modes de gestion des squelettes (réduction, vidange…).
Dans le cas qui nous intéresse ici, nous sommes en contexte rural, aucune limite cimétériale pérenne n’est visible, et le nombre de sépultures est assez restreint. Il est possible
que l’espace funéraire se poursuive vers le sud, toutefois on peut également envisager qu’il
s’agisse d’un petit espace funéraire, dont nous aurions cerné les limites, en lien avec une
occupation rurale proche, et notamment celle qui a fait l’objet de cette fouille (occupation
contemporaine ?). Il est donc assez surprenant de constater que certaines sépultures ont
vraisemblablement fait l’objet de réutilisations, alors qu’il ne semble pas y avoir de problèmes de place. On retrouve en effet dans quatre cas, des amas d’ossements déconnectés,
provenant de plusieurs sujets, localisés au-dessus ou à côté de la tombe, et généralement
de manière éparse dans le comblement de celle-ci, et dans laquelle est toujours conservé
le squelette du dernier défunt inhumé. Il s’agit dans trois cas de sépultures facilement
ouvrables : coffrage, dalles de couverture… Pour la quatrième (SP 284), les choses sont
moins évidentes, car elle est très perturbée et les os qui ont été ramassés en « surface »
ne sont pas nécessairement liés à cette tombe en particulier. Ils ont en effet été trouvés au
moment du décapage, avant que la tombe ne soit effectivement mise au jour. La relation
stratigraphique n’est donc pas assurée.
Dans ces différents cas, il ne s’agit pas à proprement parler de réduction. Si l’on se réfère
à la définition donnée par H. Duday et P. Sellier une réduction correspond à un « regroupement intentionnel de tous les ossements d’un individu (ou du moins de la majorité d’entre
eux) dans l’espace où s’est effectué le dépôt initial » (Duday, Sellier 1991, p. 13). De la
même manière, Y. Gleize décrit trois classes de gestes qui caractérisent la réutilisation de
tombes : la réduction-vidange qui correspond à « une réduction des premiers occupants
correspondant à la vidange importante de leurs ossements, qui sont ensuite redéposés en
partie lors de l’inhumation du nouveau défunt à l’intérieur de la tombe, contre ses parois
latérales et/ou dans sa partie inférieure » ; la « réduction repoussée » dans laquelle les
ossements sont repoussés contre une des parois latérales de la tombe ; et la « superposition
du corps du nouveau défunt avec une possible manipulation de certains ossements appartenant aux inhumés antérieurs. » (Gleize 2007, p. 190 ; Gleize 2010, p. 51).
Ces descriptions sont donc encore différentes de ce que nous observons ici où les os
les plus anciens ne sont pas repoussés dans un angle de la cuve ou contre une paroi, mais
en dehors de la tombe, sur la couverture ou à côté de la cuve. Ils concernent par ailleurs
plusieurs individus. On parlera plutôt de dépôts secondaires ou de vidanges (Gleize 2007,
p. 189).
Ces réouvertures et ces vidanges ne sont pas nécessairement liées à une gestion de
l’espace funéraire en termes de superficie et de place disponible, mais peuvent également
correspondre à des regroupements sociaux ou familiaux. Comme le souligne Y. Gleize, ces
tombes réutilisées peuvent également « fonctionner comme des concessions ou comme des
repères topographiques ou sociaux dans l’espace funéraire. » (Gleize 2010, p. 51).
Nous avons vu précédemment que les tombes SP 282 et 283, caractérisées par l’aménagement de coffrages en dalles et la présence d’ossements vidangés, pourraient être parmi
les premières sépultures installées dans cet espace, voire les premières. Elles se distinguent
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des autres tombes pour ces différentes raisons et leur position un peu à l’écart et l’une à
côté de l’autre, ce qui pourrait illustrer un statut particulier de ces défunts. Le fait qu’elles
aient été rouvertes, et a priori vidangées à plusieurs reprises (plusieurs individus ont en
effet été dénombrés dans ces dépôts secondaires), alors que l’espace n’est pas densément
occupé peut en effet faire penser à un regroupement familial ou social.
Les dépôts secondaires associés à la tombe SP 282 contiennent des ossements appartenant à au moins quatre individus de taille adulte, dont un jeune d’environ 20 ans et un
adulte mature ou âgé. Ceux de la tombe SP 283 correspondent à au moins un individu de
taille adulte et quatre individus immatures, dont un très jeune immature (périnatal ou
nourrisson), un Infans I (entre 3 et 5 ans), un Infans I plus âgé que le précédent, et un Infans
II (environ 6 ans).
Dans le cas de la tombe SP 285, le dépôt secondaire était vraisemblablement localisé
sur la couverture du contenant et s’est effondré progressivement lors de la décomposition
de celui-ci. Le dépôt contenait des os appartenant à au moins trois individus, dont un
Juvenis (15-20 ans) et deux sujets de taille adulte.
Dans tous les cas il est difficile d’interpréter ces gestes, et il ne faut pas nécessairement
voir une déshumanisation des restes osseux. Ils sont toujours liés à la sépulture puisqu’ils
sont conservés et déposés sur le couvercle, contre la paroi du coffrage voire dans la tombe.

2.4.3. Caractérisation de la population inhumée
2.4.3.1 La population

Au total quinze sépultures ont été repérées, toutefois pour deux d’entre elles les informations sont très lacunaires, car elles ont été détruites lors du décapage à la pelle mécanique.
Sur ces quinze sépultures, onze sont des tombes primaires simples, une correspond à une
tombe double, et les quatre autres renferment un individu principal en place, associé à des
dépôts secondaires sous la forme d’amas ou d’os épars (Tabl. 5). Nous obtenons alors au
total un nombre minimum de 30 individus.
Seules deux tombes renferment les squelettes de sujets immatures encore en place (SP 286
et SP 287). En revanche des restes osseux immatures épars ont été mis au jour dans la
tombe SP 283, en position secondaire et dans le comblement de la sépulture. Un Juvenis
(ou adulte jeune) a également été reconnu dans la tombe SP 285 dans les os vidangés.
Concernant les adultes pour lesquels l’âge au décès a pu être précisé, ils se rattachent globalement aux classes mature et âgée (plus de 30 ans). La méthode utilisée est celle mise
au point par A. Schmitt. Les adultes âgés de plus de 40 ans présentent bien souvent un état
dentaire assez caractéristique – et notamment de nombreuses pertes ante mortem – ainsi
que des pathologies articulaires plus fréquentes ou plus prononcées, ce qui corrobore l’estimation de l’âge au décès fournie par la surface sacro-pelvienne iliaque (Schmitt 2005).
La diagnose sexuelle n’a été que rarement possible, les os coxaux étant mal conservés.
Ainsi une femme et deux hommes ont été reconnus avec certitude, tandis que deux femmes
et deux hommes sont probables.
La stature des individus est donnée à titre indicatif, car la faiblesse de l’échantillon sur
lequel repose cette étude ne permet pas d’en tirer de conclusions pertinentes.
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n° tombe n° US / squelette

NMI

âge au décès

227
266

1
5

1
1

adulte de + 20 ans
adulte de + 40 ans

276
282

1
5

1
1

taille adulte
taille adulte

2, 4, 8

4

5

1

taille adulte
taille adulte
adulte jeune d’environ
20 ans
adulte mature ou âgé
adulte entre 30 et 59 ans

2, 3, 4

5

périnatal ou nourrisson

1

1

Infans I, entre 3 et 5 ans
Infans I
Infans II
taille adulte
adulte entre 20 et 49 ans

2

2

3

1

2

3

283

284

285

Tableau 5 : la
population inhumée
(NMI, sexe,
âge, stature).

taille adulte
taille adulte
adulte entre 30 et 59 ans

stature moy.

homme
probable

1,67 m

homme
probable

1,69 m

femme
probable

1,47 m

taille adulte
taille adulte

286

1

1

287

1

1

289

1

1

Juvenis, entre 15 et 20
ans
Infans II d’environ 6-7
ans
Infans II de 11 ans plus
ou moins 30 mois
adulte entre 20 et 39 ans

290
291

1
2
3
2
3
2

1
1
1
1
1
1

adulte de + 40 ans
taille adulte
taille adulte
adulte entre 40 et 50 ans
adulte de + 40 ans
taille adulte

293
294
295

sexe

2.4.3.2 Les anomalies osseuses et l’état dentaire

femme
probable
homme

homme
femme

1,65 m
1,62 m
1,76 m
1,80 m
1,48 m

Onze individus – hors squelettes vidangés – sont concernés par des anomalies osseuses.
Les deux sujets immatures (286, 287) n’en sont pas porteurs, ainsi que les squelettes des
tombes 227, 276 et 282. Toutefois, ces derniers sont très mal représentés et/ou sont dans un
mauvais état de conservation. Les os déconnectés, retrouvés à côté du coffrage de la tombe
282 (282-08), sont également porteurs d’anomalies osseuses : fracture consolidée sur un
radius, arthrose, perforation olécrânienne (caractère discret).
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Type de pathologie

Type de lésion

pathologies articulaires et arthrite
périarticulaire
remaniements divers

pathologies infectieuses
pathologies traumatiques

Individus concernés
266-5 ; 283-5 ; 284-1 ; 294-3
266-5 ; 283-5 ; 282-8 ; 291-3 ; 293-2 ; 294-3

enthésopathies

266-5 ; 283-5 ; 285-3 ; 291-3 ; 293-2 ; 295-2

ankylose/coulées
ossifiantes
ostéoporose
mastoïdite
fracture
nodules de Schmörl

266-5
294-3
285-3 ; 291-2 ; 291-3
282-8 ; 293-2
290-1

Tableau 6 :
inventaire des
pathologies
observées.

Les pathologies sont principalement articulaires et périarticulaires et touchent plus particulièrement la colonne vertébrale. Certains squelettes, comme celui de la tombe 266,
sont particulièrement touchés. Cela s’accompagne généralement d’un mauvais état dentaire
(caries, usure dentaire importante, tartre, pertes ante mortem) et concorde avec un âge au
décès avancé (plus de 40 ans). Néanmoins, certains individus dont l’âge au décès est plus
bas, présentent également des problèmes dentaires conséquents et notamment des pertes
ante mortem. L’hygiène dentaire est globalement mauvaise sur l’ensemble de la population.
caractère discret

individus concernés

suture métopique
perforation olécrânienne
agénésie 3e molaire
3e trochanter

266-05
282-08 ; 285-03
285-02 ; 285-03 ; 289-01 ; 294-03

cribra orbitalia

290-01
282-04 ; 285-02 ; 294-03

Tableau 7 :
inventaire des
caractères discrets
observés.

Cinq sortes de caractères discrets ont été comptabilisées (Tabl. 7). La suture métopique
correspond à la persistance de la suture medio-frontale ; la perforation olécrânienne s’observe au niveau de l’extrémité distale de l’humérus ; l’agénésie dentaire concerne généralement les 3es molaires comme c’est le cas ici, le germe dentaire ne se développe pas ; le 3e
trochanter correspond à un tubercule osseux individualisé situé au niveau de la tubérosité
glutéale du fémur ; la cribra orbitalia est considérée ici comme un caractère discret, toutefois plusieurs étiologies lui sont associées. Il semble en effet possible de distinguer trois
formes différentes de cribra : « la première […] appartient au domaine des variations
anatomiques. […] la seconde […] relève de l’ostéopériostite ; la troisième enfin, de l’érosion corticale par action mécanique. » (Thillaud 2008, p. 55). D’après les descriptions de P.
L. Thillaud nous avons choisi de classer les cas observés ici dans le groupe des variations
anatomiques, mais sans certitude.
Si ces variations anatomiques ont souvent été utilisées pour tenter de déterminer d’éventuels liens de parenté entre les défunts, cette analyse est très discutable « en raison de la
méconnaissance du déterminisme exact de la grande majorité des caractères. » (Murail
2005, p. 149). Ils peuvent en effet résulter d’un déterminisme génétique, mais également
environnemental. Leur implication est davantage liée aux problématiques de dynamique
de peuplement et à la caractérisation des populations humaines.
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La fouille du site d’Arassieux, bien que de taille modeste, tant en superficie qu’en quantité
de mobilier, en nombre ou en densité de structures, offre des résultats très intéressants
sur les implantations rurales du premier Moyen Âge dans l’Est Lyonnais. La difficulté
principale réside dans l’établissement d’une chronologie fine appliquée à l’ensemble des
structures, du fait de l’indigence du mobilier dans la plupart des structures fouillées. Nous
pouvons toutefois discerner nettement une occupation mérovingienne, essentiellement
représentée par son aire funéraire, et une occupation des Xe-XIe siècles, représentée par ses
zones d’ensilage.

3.1. Une chronologie de l’occupation difficile à établir (D. Jouneau)
À l’exception des silos et de la structure empierrée SF 274, la plupart des structures ne
contiennent pas de mobilier archéologique, rendant difficile un phasage pertinent des différentes occupations mises en évidence, s’étalant du VIIe siècle, voire peut-être de l’antiquité,
à la fin du XIe siècle.

Des indices d’occupation protohistoriques et antiques
La présence résiduelle de mobilier archéologique antérieur au Xe siècle sur le site d’Arassieux vient confirmer une occupation, plus ou moins diffuse, déjà attestée par des sites
géographiquement proches. Ainsi les silos médiévaux ont-ils livré du mobilier des périodes
protohistorique (céramique du bronze final), antique (céramique et as de commode) et du
haut Moyen Âge. La structure empierrée (SF 274), située dans la partie basse de la zone 2,
n’ayant livré que du mobilier antique, certes résiduel, son appartenance à la période antique
n’est pas à exclure. Par ailleurs, sa proximité et son calage sur une structure linéaire, s’apparentant à un vestige de fossé parcellaire non daté (SF 205), évoquent les aménagements
de voirie. Cette impression est renforcée avec la présence d’une sépulture le long de ce
fossé (SP 227). Les environs d’Arassieux ont de plus livré de nombreux témoignages d’occupation antique, notamment aux lieux-dits de Plambois, de Terrier et de Champs Vallet
(Faure-Brac 2006, p. 196). Toutefois, la structure se situant en limite d’emprise, il est difficile d’étayer davantage cette hypothèse.

Une implantation mérovingienne ?
3 sépultures sous dalles, traditionnellement datées des VIIe et VIIIe siècles (ce qui est
confirmé ici par les datations 14C) ont été mises au jour au sud et au nord de l’emprise
concernée. La sépulture sous dalle mise au jour dans le sondage n°91 du diagnostic semble
isolée, contrairement à celles du secteur nord, qui font partie d’un petit pôle funéraire.
Toutefois, cette inhumation se situe en limite d’emprise du projet, d’autres inhumations
situées plus au nord sont donc possibles, d’autant plus que la densité du pôle funéraire occidental est relativement faible. Si aucune structure d’habitat contemporaine de ces tombes
n’a été mise au jour, la présence d’un habitat de la fin de la période mérovingienne à proximité ne fait aucun doute.
3 sépultures semblables ont également été mises au jour en 1954, au lieu-dit Bois Tuilier,
non loin de l’habitat mérovingien de Reverolle, fouillé en 2013, auquel elles sont vraisemblablement associées (Hervé 2014, p. 72). Si l’on tient compte du vocable de Saint-Martin
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d’Arceu, situé à proximité de Colombier, qui suggère une fondation ancienne (Boucharlat
et alii, p. 41), l’occupation mérovingienne est relativement bien développée sur ce secteur
(fig. 89).
Contrairement au site de Reverolle, l’occupation se prolonge à Arassieux après le
IXe siècle.

Un habitat essentiellement IX-XIe s.
La majorité des structures ayant livré du mobilier est en effet datée des Xe-XIe siècles. Il
s’agit des silos et de structures qui leur sont probablement associés (foyers, petits bâtiments
sur poteaux). L’analyse du mobilier céramique indique que les structures de la zone 2 sont
plus récentes que celles de la zone 1. Les éléments sont toutefois insuffisants pour affirmer,
à ce stade, qu’il y a eu un glissement de la zone d’activité d’est en ouest. La présence d’une
sépulture dans le comblement d’un silo, abandonné au Xe siècle, à proximité du pôle funéraire mérovingien suggère que ce dernier marque encore le paysage.

3.2. L’habitat mérovingien (M.-J. Ancel, D. Jouneau et Q. Rochet)
La période mérovingienne n’est représentée, sur le site d’Arassieux, que par des inhumations, dont deux ont été datées par 14C, datations qui concordent par ailleurs avec le type de
coffrage mis au jour aussi bien à l’extrémité ouest que dans le sondage n°91 du diagnostic.
Il convient cependant de rappeler que le contexte chronologique de cette aire funéraire ne
repose actuellement que sur ces deux datations, qui permettent d’envisager une utilisation
de l’espace funéraire entre la fin du VIIe et la fin du IXe siècle18. Il s’agit d’une des tombes en
coffrage de dalles datées entre 690 et 775 (SP 283). Des indices de la présence d’éléments
vestimentaires ont été mis en évidence bien qu’il soit souvent délicat de les démontrer
uniquement par l’étude taphonomique des squelettes. La seconde tombe à avoir fait l’objet
d’une datation radiocarbone a été choisie, car elle forme, avec deux autres sépultures, un
petit groupe présentant une orientation différente. Ce dernier pourrait correspondre à une
seconde phase d’utilisation de l’aire funéraire.
La population inhumée est représentée par au moins 28 individus bien qu’il n’y ait
que 13 sépultures19. En effet, trois sépultures ont livré des os déconnectés en position
secondaire (vidanges). Les défunts sont principalement des adultes matures ou âgés, auxquels s’ajoutent deux immatures (environ 6 ans et 11 ans). En revanche, les immatures
sont davantage représentés dans les dépôts secondaires avec au moins quatre individus (du
périnatal à l’Infans II), ainsi que deux adolescents ou adultes jeunes. Ces ossements proviennent selon toute vraisemblance de tombes vidangées, celles-là même où ils ont été mis
au jour : il s’agit de deux sépultures en coffrage de dalles et d’une sépulture en contenant
en bois et fosse aménagée, qui sont donc facilement rouvrables.
Hormis ces sépultures en coffrage, les tombes se caractérisent par l’utilisation de
contenants en bois non cloués (chevillage, assemblage à mi-bois ou simple agencement),
ou par un dépôt en fosse avec une couverture en bois. Les contenants cloués sont effectivement plutôt présents avant la fin du IVe siècle, même si quelques exceptions persistent, les
contenants chevillés ou les coffrages de planches sont alors préférés (Blaizot 2011, p. 303).
Concernant les tombes en fosse avec couverture en bois, « elles constituent l’un des modes
18

19
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Comme l’a rappelé F. Blaizot, « la datation des sépultures s’avère le problème récurrent de l’archéologie médiévale ; la disparition du mobilier funéraire dans le courant du IVe s., et des accessoires vestimentaires et de parure à la fin du VIIe s. dans la majorité des régions, constitue un écueil d’envergure
nationale. » (Blaizot 2011, p. 303).
Les sépultures SP 266 et SP 227 ont été exclues de ce corpus, la première parce qu’elle est beaucoup plus
tardive, la seconde parce que sa datation est trop imprécise.
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de dépôt les plus anciens au moins depuis la Protohistoire. En Rhône-Alpes, plusieurs
séries ont été datées par le radiocarbone entre la fin du VIIe et le XIe s. » (Blaizot 2011,
p. 303). Les observations réalisées sur les tombes d’Arassieux sont donc cohérentes, d’un
point de vue typologique, par rapport à ce que l’on observe au niveau régional et national
pour la même période.
Les deux pôles funéraires d’Arassieux s’inscrivent dans un contexte de polynucléarisation des espaces dévolus aux défunts. La période mérovingienne, outre ses rites funéraires extrêmement variés, se caractérise par la cœxistence de nécropoles dites en « pleins
champs », supposées éloignées de l’habitat et du lieu de culte, de petits pôles funéraires
communautaires associés à un habitat plus ou moins proche, mais éloigné du lieu de culte, et de
cimetières polarisés autour des lieux de culte et préfigurant les cimetières paroissiaux, dont
les réseaux ne s’affirment que très progressivement (Lawers 2005, p. 25). « Les espaces
funéraires du haut Moyen Âge montrent ainsi une grande diversité et complexité, traduisant une certaine liberté dans l’implantation des tombes. » (Gleize, Maurel 2009, p. 60).
Le pôle funéraire occidental d’Arassieux correspond vraisemblablement à ce qu’E.
Faure-Boucharlat qualifie de « nécropole communautaire » (Faure-Boucharlat 2001, p. 43),
correspondant à ces petites entités familiales éloignées des lieux de culte et identifiés entre
autre par C. Treffort (Treffort 1996) ou Y. Gleize (Gleize, Maurel 2009). Pour M. Lawers, la
présence de sépultures isolées ou en petits groupes en marge des habitats pourrait indiquer
une prise en charge familiale de l’aire sépulcrale (Lawers 2005, p. 26).
Ce pôle funéraire n’est pas délimité par un enclos fossoyé, et aucun aménagement
périphérique n’a été décelé. Toutefois, la zone funéraire ne se développe pas au-delà du
fossé SF 270, qui pourrait donc reprendre une limite ancienne, qui aurait pu contraindre
le développement de la nécropole à l’ouest. De plus, une fosse ovale (SF 288), de 0,8 m de
diamètre à l’ouverture, présentant un profil en cuvette de 0,24 m de profondeur, est présente au milieu de l’espace funéraire (fig. 16). Son comblement unique, un limon sableux,
ne contenait pas de mobilier. Un bloc calcaire de grand format forme sa limite sud. La
présence de structures à vocation domestique ou agricole au sein des espaces funéraires
alto-médiévaux est courante, le monde des vivants et celui des morts n’étant pas encore
nettement différenciés. Toutefois, on ne saurait exclure un aménagement lié à la signalétique de l’espace des morts (stèle, mât...). L’absence de recoupement entre les sépultures et
la mise au jour de plusieurs réductions suggèrent que les tombes étaient également signalées, facilitant ainsi leur réutilisation.
L’organisation topographique de la nécropole, organisée en 3 rangées, la signalisation
probable des tombes et le possible marquage de l’aire sépulcrale, indiquent une structuration raisonnée et un entretien régulier de « la terre des ancêtres », observation largement
répandue dans les sites analogues.

3.3. L’habitat des Xe -XIe siècles
3.3.1. Structuration et organisation de l’habitat
Bien que la zone résidentielle nous échappe, les vestiges mis au jour à Arassieux permettent
d’avoir une première idée de la structuration de l’habitat, du moins de sa périphérie nord.
Les éléments parcellaires ne sont représentés que de façon très lacunaire, l’essentiel des
fossés, qui devaient être peu profonds, étant très arasé. L’absence de mobilier, même résiduel, ne permet pas de saisir les terminus de ces structures. L’axe prédominant adopte une
orientation nord-est-sud-ouest, et l’organisation générale du parcellaire a peu évolué depuis
le cadastre napoléonien. Les rares alignements de trous de poteau, correspondant soit à des
bâtiments soit à des palissades ou clôture, sont déterminé par cet axe, ce qui suggère une
mise en place du parcellaire au moins à la période carolingienne, si ce n’est à l’Antiquité
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dans l’hypothèse où la structure empierrée SF 274 serait gallo-romaine.
Si la zone d’habitat à proprement parler, avec ses habitations et ses dépendances, n’est
pas dans l’emprise de la fouille, quelques éléments nous permettent de faire des hypothèses
quant à sa localisation. Tout d’abord la répartition du mobilier rejeté est inégale. En effet,
si les céramiques domestiques sont présentes dans le secteur 1 comme dans le secteur 2,
elles sont bien moins nombreuses dans ce dernier (fig. 90). De même si un outil en métal
(une houe) a été mis au jour dans les silos du secteur 2, l’essentiel des outils domestiques a
été mis au jour dans le secteur 1. Les rejets alimentaires d’ossements animaux sont présents
uniquement dans les batteries du secteur 1 (fig. 92). Cette observation permet d’opérer une
distinction des usages entre ces deux espaces : un espace centré sur des fonctions agricoles
à l’ouest, avec des rejets peu denses, et un espace plus proche de l’habitat à l’est, recueillant
au sein des silos les rejets domestiques.
Par ailleurs, E. Faure-Boucharlat observe, dans sa synthèse sur l’habitat lyonnais
du premier Moyen Âge, que les occupants ont favorisé, dans les secteurs vallonnés, les
implantations sur des versants à faible pente (Boucharlat et alii 2002, p. 23). Cela pourrait
être le cas à Arassieux, où la zone 1 se situe au nord d’une légère pente. L’habitat pourrait
alors se situer au sud de la zone décapée (fig. 89).
La zone d’activité agricole se développerait de fait en marge de l’habitat, sur sa frange
nord, en suivant la pente sur son axe nord-ouest-sud-est.

3.3.2. Les activités communautaires
3.3.2.1. Les activités agricoles : ensilage et activités connexes (Q. Rochet,
D. Jouneau)

Les fosses silos médiévales sont parmi les structures les plus nombreuses mises au jour
sur le site d’Arassieux. Deux aires d’ensilages, comportant deux à trois batteries de silos
chacune, ainsi que plusieurs silos isolés, ont été mises en évidence. Ces silos présentent une
homogénéité de morphologie, avec une majorité de profils piriformes « arrondis ». Leur
volume varie toutefois de façon importante au sein de chaque batterie, et d’une batterie à
l’autre. Ces différences de volumes, comme la présence, récurrente, d’un ou deux silos de
format plus important au sein de chaque batterie, restent difficiles à expliquer. L’hypothèse
de batteries se succédant dans le temps au sein d’une même aire d’ensilage, appuyé sur les
similitudes entre les batteries, est tentante, mais ne peut être prouvée faute d’élément de
datation précis. On notera le relatif faible volume des aires d’ensilage mises au jour. À titre
de comparaison, une exploitation agricole médiévale plus importante comme celle mise
au jour à Décines « Le Montout » (Ferber Bouvier 2012) a livré des batteries de plusieurs
dizaines de silos.
La datation des aires d’ensilage, effectué sur la base du mobilier céramique, relativement abondant dans les comblements, et confirmé par les datations 14C, offre une fourchette chronologique resserrée sur le XIe siècle. Le mobilier céramique des silos de la zone
2 peut être considéré comme plus tardif – fin du siècle – que celui retrouvé dans les silos
de la zone 1. Le déplacement de l’aire d’ensilage d’une même occupation, de l’est vers
l’ouest au cours du XIe siècle est une hypothèse plausible à cette différenciation du mobilier
céramique.
La répartition inégale du mobilier dans les comblements dépotoirs des silos est notable.
Certains silos sont rebouchés immédiatement, tandis que d’autres font seuls – ou presque
– fonction de dépotoir au sein de leur batterie. Cette pratique est bien visible pour les
trois batteries de silos du secteur 2, pour lesquelles une à deux structures par batteries
contiennent l’écrasante majorité des artefacts rejetés (fig. 91). La conservation des profils, témoin de la rapidité de comblement des silos, est plus marquée pour les structures
n’accueillant que peu de rejet, signe peut-être de la conservation d’une à deux structures
ouvertes par batterie pour servir de fosse dépotoirs.
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Les batteries de silos sont accompagnées de différentes structures, liées à l’exploitation
agricole du site. Dans la zone 1, deux fosses cendrier, ayant récupéré les curages de foyers
qui n’ont pas été localisés, et qui ont vraisemblablement été détruit par l’érosion du terrain
ou leur mise en exploitation, ont été mises au jour. Les activités de grillages ou de séchage
des grains, à proximité des silos, ont été reconnues sur les sites de Rilleux-la-Pape et Beny
(Faure-Boucharlat 2001, p. 100). Leur présence à Arassieux reste anecdotique. Toutefois, là
encore l’emprise étroite de la fouille nous incite à ne pas exclure des structures de grillage
plus importantes à proximité des batteries. Le rejet d’éléments plus ou moins complet de
meules à bras indique une activité de mouture à proximité. Ce phénomène a également été
observé à Benny (Faure-Boucharlat 2001, p. 103).
La présence d’indices de grillage et/ou de séchage et de mouture suggère une transformation des céréales sur place ou à proximité des zones d’ensilage.
Il est à noter la présence d’un seul petit bâtiment sur poteau, également dans la zone 1. Il
pourrait s’agir d’un grenier ou d’un séchoir. L’absence de structure analogue sur le reste de
l’emprise peut s’expliquer par l’emprise limitée de la fouille. Le bâtiment mis en évidence
dans la zone 2, qui se développe au sud de la limite de fouille, est difficile à identifier. Le
plan n’est pas complet et les niveaux de sols mis au jour lors du diagnostic, phénomène relativement rare sur les sites ruraux, ont été complètement détruits par les labours profonds
depuis. La périphérie du bâtiment semblait toutefois aménagée avec des sols en galets,
contrairement à l’intérieur, qui pouvait soit être planchéié soit aménagé avec des sols en
terre battue.

3.3.2.2. L’élevage (D. Jouneau)

Les restes de faune recueillis lors de la fouille des silos sont insuffisants pour avoir
une étude pertinente des habitudes alimentaires de la petite communauté d’Arassieux.
Toutefois, les quelques espèces identifiées offrent un panel varié des animaux consommés,
qui sont essentiellement des espèces domestiquées représentatives d’une simple basse-cour
(bœufs, porcs, caprinés, poules). La présence de cerf, qui n’est pas exceptionnelle en soit,
est trop anecdotique pour définir s’il s’agit de restes provenant de la chasse20 ou de matière
première importée d’un autre site pour le travail de l’os.

3.3.2.3. Les activités domestiques (D. Jouneau, Q. Rochet)

Le mobilier rejeté dans les dépotoirs reflète avant tout des fonctions domestiques. La céramique est majoritairement représentée par des pots et cruches aux fonctions culinaires
ou de stockage d’aliments. La faune présente dans les comblements, dont la population
couvre un champ d’espèce domestique assez large, correspond essentiellement à des rejets
alimentaires. Les autres artefacts découverts sont des outils courant pour une occupation
rurale médiévale.
Aucune structure liée à une quelconque activité artisanale n’a été mise au jour.
Cependant, plusieurs éléments du mobilier, recueilli dans les silos transformés en dépotoir,
permettent d’avoir un petit aperçu de quelques-unes de ces activités, qui demeure avant
tout dans le cadre domestique. Ainsi, la découverte d’un fragment de fusaïole et d’une
navette en os illustre-t-elle le tissage. La présence de bois de cerf, en quantité très limitée,
portant des traces de découpe, suggère une activité de tabletterie. Enfin, la présence d’une
scorie pourrait éventuellement suggérer une petite activité métallurgique.
Ces différentes activités artisanales ne peuvent être définies avec précision tant que
la zone d’habitat à proprement parler n’a pas été fouillée. Les vestiges sont par contre
suffisants pour les attester. « L’économie paysanne se caractéris[ant] par une polyactivité
agricole et artisanale dont le fondement demeure la culture des céréales et notamment les
céréales panifiables » (Mazel 2010, p. 199), leur présence n’est guère surprenante.
20

À cette période la chasse n’est pas encore l’apanage des seigneurs et les paysans la pratique couramment.
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3.3.3. Les espaces funéraires
Une seule sépulture peut être rattachée avec certitude à cet habitat, SP 266, puisqu’elle
recoupe le comblement d’un silo daté du XIe siècle par la céramique. Elle se distingue
également par son caractère excentré. Il est probable que la nécropole mérovingienne marquait encore le paysage, suffisamment pour que l’inhumation se fasse à proximité, dans
l’alignement d’une rangée et suivant la même orientation que les tombes précédentes. Pour
l’heure, nous devons la considérer comme une tombe isolée, dans un contexte funéraire
en déshérence.

3.4. Arassieux, une exploitation familiale ? (D. Jouneau)
Les zones d’ensilage du site d’Arassieux sont relativement modestes, la densité de structures étant assez faible, avec des recoupements peu nombreux, pour une fourchette chronologique assez large (du IXe à la fin du XIe siècle). Le site est donc assez loin des habitats
où les surfaces dévolues au stockage sont importantes comme le site de Décines - « Le
Montout » (Ferber Bouvier 2012), mais est assez comparable des occupations telles celles
de Bény – Garavand (Faure-Boucharlat 2001, pp. 129-139), Reyrieux – le Bourg (FaureBoucharlat 2001, pp. 243-250), Jons – Les Mures (Faure-Boucharlat 2001, pp. 293-300) ou
encore Chatuzange-le-Goubet – Pourcieux (Faure-Boucharlat 2001, pp. 365-369). Dans
l’hypothèse que le site d’Arassieux corresponde à la marge d’une manse, c’est-à-dire une
petite unité d’exploitation (Mazel 2010, p. 184), il est peu probable que ces structures
fassent partie d’un vaste système de gestion des cultures communautaire comme ce qui a
pu être reconnu sur plusieurs sites des Xe-XIe siècles, mais correspondraient plutôt à une
aire de stockage propre à satisfaire les besoins des occupants de l’exploitation.
Cette dernière remarque peut aussi être appliquée aux indices d’activités artisanales
mis en évidence : tissage, tabletterie, petite métallurgie sont des activités domestiques
omniprésentes au sein des petites exploitations, et sont destinées à répondre aux besoins
élémentaires de la petite communauté, qui devait vivre en semi-autarcie.
Il est enfin difficile de traiter de la partie funéraire pour cette période, l’essentiel des
inhumations étant de la fin de la période mérovingienne et du début de la période carolingienne. La présence d’une unique tombe, associée avec certitude à cet habitat du Moyen
Âge central, indique surtout que les structures funéraires plus anciennes marquent encore
suffisamment le paysage pour inciter la communauté à déposer ses défunts à proximité.
C’est par contre largement insuffisant pour analyser les habitudes funéraires des occupants
du site d’Arassieux. À cette époque, rien n’interdit la présence de tombes isolées, dispersées autour de l’habitat, coexistant avec un cimetière paroissial, plus ou moins éloigné.
Tout du moins, l’image qui ressort de l’analyse de ce site est celle d’une modeste unité
d’exploitation, vivant en semi-autarcie et gérée de façon familiale. Même si l’organisation
et l’évolution du cœur de l’habitat nous échappent presque totalement, sa durée de vie est
plus importante qu’à Reverolle, avec une implantation vraisemblable au VIIe-VIIIe siècle,
les inhumations étant forcément associées à un habitat proche, et un abandon à la fin du XIe
ou au début du XIIe siècle.
Ce site illustre par ailleurs relativement bien le glissement qui s’opère dans la gestion
des sols et l’encadrement de ses hommes entre le IXe et le XIe siècle.

3.5. Un habitat dispersé avant sa concentration sur Colombier ?
Au VIIe-VIIIe siècle, l’habitat semble dispersé autour de Colombier, avec des implantations modestes rayonnant autour de noyaux probablement plus importants, dotés d’édifices
cultuels. La continuité de l’occupation du site d’Arassieux, jusqu’à la fin du XIe siècle, s’ins88
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crit toujours dans un habitat dispersé en de multiples hameaux, qui caractérise de nombreuses régions, notamment le Viennois où l’habitat revêt un caractère éphémère jusqu’au
milieu du XIe siècle (Mazel 2010, p. 194).
L’absence de vestiges postérieurs au XIe siècle indique vraisemblablement un déplacement de l’habitat. Il est possible que le bourg de Colombier polarise alors l’habitat autour
de son église, comme c’est le cas dans de nombreuses régions à partir du milieu du XIe
siècle (Mazel 2010, p. 194). Dans sa synthèse, E. Faure-Boucharlat observe à cette période
la désertion de nombreux habitats au profit de noyaux de peuplement, souvent anciens, dont
les églises et les castrum vont devenir les centres de gravité (Faure-Boucharlat 2001, p. 50).
Le XIe siècle est, pour le Velin comme pour de nombreuses régions françaises, une
période charnière qui voit la transition d’une structuration des campagnes carolingiennes,
avec des unités d’exploitations dispersées autour des villae, qui commandent des territoires
bien définis et qui se regroupent au sein d’agri, à une organisation féodale, avec une concentration de la population autour de noyaux polarisants, église ou motte castrale. L’abandon
des sites comme celui d’Arassieux répond tout simplement à un mode de gestion différent,
avec des habitats moins autonomes et un encadrement plus efficace de la population. A.
Renoux résume ce phénomène au passage « d’une concentration polynucléaire en préalable
à la création des villages groupés et structurés des XIe-XIIIe siècles » (Renoux 2005).
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4. Conclusion
La fouille du site d’Arassieux a mis en évidence la frange d’un habitat modeste, se développant du VIIe au XIe siècle. La densité des structures est relativement faible, certaines sont
très mal conservées, en particulier les éléments du parcellaire qui devaient déjà être peu
profonds. La quantité de mobilier est peu conséquente, rendant la datation d’une large partie des structures difficile. L’absence d’étude carpologique, du fait des délais de rendu de
rapport trop justes au regard des disponibilités des spécialistes, est regrettable. Elle aurait
pu nous renseigner davantage sur la gestion des batteries de silo. Les échantillons restent
toutefois disponibles pour une éventuelle étude, qui devra, pour être pertinente, entrer dans
un cadre plus large que l’étude de ce site.
Malgré tout, l’ensemble des données recueillies est très intéressant. Il vient alimenter
et compléter nos connaissances sur l’habitat du premier Moyen Âge dans l’Est lyonnais,
dont la vision reste lacunaire du fait de la nature des opérations archéologiques. La mise
en perspective des vestiges de cet habitat dans un contexte plus global montre d’une part
que tous les types de terrains sont largement occupés au Xe-XIe siècle, et qu’il s’inscrit dans
un terroir mis en valeur depuis bien longtemps (Faure-Boucharlat 2001, p. 45), et illustre
d’autre part relativement bien le type d’habitat dominant les campagnes avant les changements opérés par la féodalisation de ces dernières.
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Carole Blomjous-Senn
1. Listing des prélèvements
PLV
1

Zone
1

ST/SD
SF 32

US
003

2

1

SD 2

001

3

1

SD2

002

4

1

SD2

003

5

2

ST274

?

6

2

ST274.03

?

7

2

SD1

007

8

2

SD1

006

9

2

SD1

002

Description
La partie supérieure de l’US003 est composée d’une matrice
limoneuse blanchâtre contenant de nombreux galets alpins
striés, disposés de façon aléatoire.
Niveau dont la matrice limoneuse fine dont la structure
est légèrement grumeleuse. On peut observer un réseau de
racines. Cette masse est labourée.
Matrice limono-sableuse de couleur brun orangé. Contient
de nombreux sables quartzeux. L’ensemble est passablement
compact et totalement décarbonaté.
Matrice limono-sableuse de couleur blanc jaune. L’ensemble
est compact. On notera que les galets montrent un fort
émoussé et possèdent une patine lisse et brillante. Les stries
glaciaires sont visibles. .
Matrice limono-sableuse de couleur brunâtre, légèrement
orangée. Elle présente une structure légèrement grumeleuse
qui indique une bonne aération de la couche. On note la présence de nombreux cailloux et galet de 3 cmø.
Matrice limono-argileuse, de couleur orangée, légèrement
grumeleuse. Elle contient des graviers et des galets. On
remarque la présence de rares charbons et d’infimes fragments de tuiles. Cette masse est décarbonatée.
Matrice identique au PLV 8, mais plus riche en apport de
matière organique. La bioturbation est importante dans ce
niveau.
Matrice limono-argileuse jaune orangée, homogène et
compacte. Cet horizon contient de rares galets épars. On
remarque très faible des traces de bioturbation.
Matrice limono-argileuse de couleur brune rouge. Cet horizon est décarbonaté et contient de très nombreux galets
d’origine alpine. Les éléments lithiques présentent une morphologie hétérométrique qui indique un mauvais tri granulométrique. Elle présente un pendage et s’affine vers le NW.

Identification

Terrain naturel,
Moraine
Terre Végétale
Colluvion fine
Dépôts morainique

Horizon anthropique

Horizon anthropique

Colluvion bioturbée
Colluvion fine
Colluvion grossière
solifluée

2. La stratigraphie
Les observations effectuées sur le terrain ainsi que la comparaison des divers prélèvements
effectués dans ce secteur permettent de mettre en évidence plusieurs milieux sédimentaires différents (fig. 93). Nous allons présenter ces divers niveaux et préciser leur genèse.
Les séquences sont abordées des plus anciens aux plus récents, soit du bas vers le haut.

2.1. Terrain naturel
Données de terrain : US 003 / PLV1 – PLV4
Description : Le faciès de ce niveau varie. Il se rencontre dans sa partie sommitale dans
la zone 1, sous la forme d’une séquence épaisse d’environ 0,4 m, PLV1. Elle est composée d’une matrice limoneuse de couleur jaune voire blanche. Elle contient de nombreux
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galets disposés aléatoirement. Dans sa partie inférieure, il se présente sous la forme de
bancs décimétriques, composés d’une matrice sableuse grise contenant des galets hétérométriques. La concentration des galets devient plus importante à sa base.
D’un point de vue pétrographique, les roches présentes sont matérialisées par des
quartzites, des gneiss, des granites et des calcaires noirs. Il s’agit donc invariablement de
roches alpines et préalpines.
D’un point de vue morphologique, les galets montrent un émoussé particulier. Les
matériaux lithiques sont souvent amorphes et fortement polis. Ils présentent donc régulièrement une patine lisse et brillante. Les stries glaciaires visibles sur toutes les faces des
cailloux précisent leur mode de transport et de déposition.
On notera qu’il est possible d’observer sur la face inférieure des galets une fine pellicule concrétionnée. Celle-ci indique une précipitation de la calcite se trouvant dans l’eau
percolant à travers ces sédiments. Elle indique l’action drainante de cette masse.
Sur le profil Log. 1 (fig. 94) concernant le PLV4, on notera que le contact sommital de
cet horizon présente des ondulations décimétriques qui s’inscrivent dans le sens de la pente
(fig. 95). Elles indiquent une marque d’érosion de toit de la moraine.
On notera encore que la nature plus argileuse de la matrice favorise les écoulements
d’eau au contact supérieur de la moraine.
Interprétation : Cet horizon est affleurant à l’amont du secteur fouillé. À l’aval, il est
recouvert par différents dépôts de pente qui peuvent atteindre plus de 1,5 m d’épaisseur.
Les indices récoltés, les galets striés, les concrétions, le bon tri granulométrique, et la
pétrographie nous permettent donc d’attribuer cette formation à une origine glaciaire. Il
s’agit de dépôts morainiques.

2.2. Horizon altéré grossier
Données de terrain : US 002 / PLV9
Description : L’horizon US002 se rencontre sous 2 formes, l’une grossière PLV 9 et l’autre
plus fine PLV 3 et 8. Elle est composée d’une matrice limon-sableuse rougeâtre, fortement
oxydée et invariablement décarbonatée.
Lorsqu’elle est grossière, cette masse, PLV9, contient de nombreux galets et petits boulets. Leur distribution est très aléatoire et ils sont souvent fragmentés. Leur pétrographie
indique principalement des éléments lithiques alpins, quartzites et granites. La présence
de très rare calcaire blanc dans cette masse décarbonatée peut indiquer un remaniement
de la masse.
Cet horizon qui se caractérise par une grande hétérogénéité et par un manque d’organisation des particules se trouve directement sur les dépôts glaciaires. Son épaisseur est
irrégulière, il comble les secteurs concaves et tend à s’amplifier à l’aval. Il se caractérise
par une phase grossière et une phase fine. Elle est principalement compacte, mais peut
apparaître par endroit grumeleuse.
Interprétation : Ce niveau se situe au contact des sédiments morainiques. Sa matrice rubéfiée et décarbonatée indique un horizon altéré par pédogenèse. L’absence de classement
et de tri des éléments lithiques et la présence de rares graviers calcaires dans cette masse
indique certainement un mouvement massif de pente indiquant un remaniement voire un
fluage gravitaire.

2.3. La colluvion
Données de terrain : US 002/ PLV3 - US 007 / PLV 7 et US 006 / PLV 8
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Description : Cet horizon se rencontre sur les zones 1 et 2. Il se rencontre généralement
au contact de la moraine, mais il peut également s’inscrire sur l’horizon grossier altéré. Il
comble les irrégularités du terrain.
Il se caractérise par une matrice limoneuse, fine, de couleur jaune orangé et très homogène. Il peut présenter des litages décimétriques. Au total cette couche peut atteindre 60 cm
d’épaisseur et elle est systématiquement décarbonatée.
US 002/ PLV3
On notera par ailleurs que dans la zone 1, à la base de cet horizon, un fin liseré noirâtre
au contact de la moraine. Il s’agit de traces de manganèse qui indiquent certainement un
passage de l’eau au contact des horizons imperméables glaciaires. (fig. 94)
US 006 PLV 8
Cet horizon scelle la séquence décrite précédemment soit l’US 002/PLV9. Elle se rencontre
sous la forme d’une matrice limono-argileuse jaune orangée, homogène et compacte. Cet
horizon contient de rares galets épars. On remarque de très faibles traces de bioturbation.
Cet ensemble participe à l’accumulation des litages colluvionnés.
US 007 PLV 7,
Cet horizon se pose sur l’US 006 et présente une matrice identique au PLV 8, mais plus
riche en apports de matière organique. Ce niveau se situe sous un horizon anthropique et
présente d’importantes traces de bioturbation.
Interprétation : La comparaison des prélèvements de sédiment observés à la loupe binoculaire permet de considérer ces horizons comme issus d’un même matériel. Bien que présentant des faibles variations granulométriques et de couleur, la structure de ces différentes
unités est très semblable. Nous associons donc ces différents horizons à une colluvion21.
On notera principalement une variation verticale entre les prélèvements des unités stratigraphiques 006 et 007 permettant de mettre en évidence une modification due principalement à de la bioturbation.
Ces sédiments comblent les dépressions superficielles existant dans la moraine et régularisent la partie sommitale de la pente. C’est dans ce niveau que viennent s’inscrire les
fosses de la zone 1.

2.4. Niveaux anthropiques
Données de terrain : Fig. 79 /PLV 5 et 6
Description : Ces deux horizons présentent une structure grumeleuse qui indique un
remaniement. La partie inférieure correspondant au PLV 6 et présente encore une matrice
décarbonatée qui indique certainement que le sédiment provient de la colluvion.
La partie sommitale, PLV5, est un horizon anthropique.
Interprétation : La matrice du niveau inférieur est constituée de matériel proche des horizons colluvionnés. L’influence anthropique se lit dans ces sédiments grâce à la présence de
charbon et de fragments de céramiques.
21

La nature lithologique d’une colluvion est fortement dépendante du substrat qui l’alimente. Elles renferment donc des éléments issus de couches affleurantes à l’amont. Sa matrice fine est abondante et très
souvent polygéniques. Elle peut toutefois présenter une stratification grossière. Les sédiments n’évoluent
en surface qu’avec le concours de l’eau d’imbibation ou de ruissellement. Ils viennent combler les irrégularités topographiques existantes, et sont donc piégées par les concavités alors qu’elles sont souvent
absentes sur les parties convexes. Leur répartition tend donc à homogénéiser la morphologie locale.
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Les structures

SF 32 sur le profil de cette structure, on ne remarque aucun tri granulométrique des particules, ni aucun litage indiquant une déposition par l’eau. Le matériel qui la comble est
constitué de plusieurs lentilles dont la couleur varie du brun à l’orange voire même blanchâtre. La structure de la terre est très grumeleuse ce qui indique une aération du terrain.
On ajoutera que la présence de vacuoles indique une certaine bioturbation du sol. Les blocs
présents sont un conglomérat, des Quartzites, des granites et des gneiss.

3. Conclusion
Le secteur se trouve sur le flanc d’un vallum morainique. La pétrographie des roches rencontrées dans les différents horizons permet clairement d’observer du matériel lithique
alpin et préalpin.
Le toit de la moraine est ondulant. Il est localement recouvert dans les zones concaves par
une accumulation de sédiment présentant un faciès grossier. Cet ensemble fortement altéré
et décarbonaté matérialise certainement une masse fluée. En effet, la faible organisation
des sédiments indique une mise en place rapide et sans structure.
La séquence est chapeautée par une colluvion fine et homogène. Elle est affleurante et de
faible épaisseur à l’amont et rencontre sur 0,5 m à l’aval. Cet horizon également décarbonaté se retrouve sur les deux zones investiguées. C’est dans ce niveau que s’inscrivent les
vestiges archéologiques.
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Les groupes techniques
L’homogénéité technique du lot tient à la méthode de cuisson et de post-cuisson utilisée,
en atmosphère réductrice, qui donne aux vases une couleur variable, mais toujours teintée
de gris22. Quelques nuances ont pu être mises en évidence dans cette masse de céramique
grise permettant une séparation des fragments en trois groupes. L’absence d’analyses physico-chimiques oblige à une détermination des catégories par observation visuelle. Les
caractères macroscopiques communs décelables en vison directe sont à l’origine de ces
groupements. Toutefois, une analyse plus fine pourrait apporter des nuances aux catégories
ainsi déterminées.

Graph. 1 : Les
groupes techniques
en % du nombre
de restes total.

La céramique la mieux représentée, appelée « commune grise » est tournée et présente une
texture sableuse. Les inclusions siliceuses offrent des calibrages variables selon les tessons
observés. Parfois des éléments grossiers sombres font penser à de la chamotte rubéfiée. Les
surfaces externes des vases sont le plus souvent lissées. La couleur noire de certaines fait
penser à un éventuel enfumage.
De la même façon, la pâte dite « grise micacée » est sableuse et tournée. Elle se caractérise par la présence de paillettes de mica. Elle se différencie également de la précédente
par une texture plus fine et par sa couleur plus claire. Elle ne semble avoir reçu aucun
traitement surface.
La catégorie « autre grise » regroupe des pâtes ne répondant pas complètement aux
22

Du Xe au XIIe siècle à Lyon, on rencontre exclusivement des vases cuits en atmosphère réductrice. La
réapparition des vases à post-cuisson oxydante date de la fin du XIIe siècle. La période comprise entre la
fin du VIIIe et le Xe siècle est celle durant laquelle les vases oxydants sont les moins nombreux (environ
3% du vaisselier) (Horry 2000, p. 18).
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mêmes critères que les précédentes. Une pâte particulière, mais peu rencontrée se démarque
par sa légèreté. Elle est sableuse, friable et plutôt fine malgré quelques inclusions grossières
éparses.
Enfin, la pâte nommée « commune oxydante » est de texture sableuse et tournée. Elle
contient des paillettes de mica. Une oxydation totale ou partielle du vase en post-cuisson
est assurée pour les tessons regroupés dans cette famille technique. La taille des fragments
étant souvent réduite, ces derniers présentent généralement une surface et/ou une tranche
uniformément rouge ou claire sans que cela puisse augurer de l’aspect du vase entier. Il est
donc difficile de se positionner sur la technique de cuisson utilisée pour ces vases à savoir
si cette oxydation finale est maitrisée ou plutôt accidentelle. La plupart de ces récipients
étant à usage culinaire, des passages répétés au feu ont laissé des traces supplémentaires
sur leurs surfaces.

Aspects morphologiques et décoratifs

Graph. 2 : La
répartition des
bords en % du
nombre d’individus
datés du Moyen Âge.

L’inutilité de « se livrer à une description détaillée des pièces » (Bouvier et al. 1992, p. 251)
est maintenant largement reconnue, notamment pour un répertoire de forme aussi pauvre
que celui d’Arassieux. La description des profils s’appuie donc sur deux grands groupes de
rebords :
• Les bords éversés à lèvres arrondies ou amincies et gorge interne plus ou moins marquée. Ils représentent un peu plus de la moitié des bords rencontrés et datables du
Moyen Âge (fig. 96, no 0006 et 0018, fig. 97, no 0059 et 0046 et fig. 98, no 0089 et
0133). Ils peuvent appartenir à des pots comme à des cruches.
• Les bandeaux dits de 2e génération (Faure-Boucharlat 2001, Horry 2000), qui représentent un tiers des bords rencontrés pour le Moyen Âge (fig. 96, no 0014 et 0021,
fig. 97, no 0039). Ils sont caractéristiques des pots sans système de préhension et utilisés pour la cuisson des aliments ou le stockage.
Ces types de bords sont omniprésents sur les sites régionaux du IXe au XIIe siècle. Le motif
de variabilité vient uniquement de la proportion de chacun et sert d’indice chronologique.
Il est en effet reconnu dans la région que la quantité des lèvres éversées dépasse celle
des lèvres en bandeaux à partir du XIe siècle (Argant 2011, p. 105). Sur le site de la motte
castrale de Décines-Charpieu (Xe-XIe siècles), les bandeaux dominent (65%) alors que sur
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celui de l’enceinte castrale de Chirens, daté de la fin du XIe siècle, les lèvres éversés supplantent les bandeaux (Bouvier et al. 1992, p. 256).
Deux bords se distinguent légèrement : le premier par une lèvre très amincie à légère
gorge interne (fig. 97, n° 0048). Le second pourrait ressembler à un modèle de transition
entre le bord en bandeau et le bord éversé (fig. 98, n° 0089).
Les fonds sont majoritairement lenticulaires même si quelques fonds plats ont été
recensés23. Cette proportion de fonds bombés découle de la technique de fabrication des
marques en relief, très abondantes sur ce site. Sur l’ensemble du site, 37% des fonds sont
marqués, ce qui présente un taux plutôt élevé, se plaçant dans la moyenne haute régionale24.
Le phénomène de marquage des fonds concerne une chronologie relativement courte, centrée sur les Xe-XIe siècles d’après la documentation existante. Les marques peuvent être
positionnées au centre du fond (fig. 98, no 0126) ou situées en bordure de celui-ci (fig. 96,
no 0028). Un seul décor a pu entièrement être observé (fig. 98, no 0126), mais la plupart sont
très fragmentés et usés, tous n’ont pas pu être illustrés. Ils se composent tous d’un motif
principal, régulièrement assorti d’un signe annexe isolé de ce dernier (fig. 96, no 0015 et
fig. 97, no 0053) ou enchâssé dans celui-ci (fig. 98, no 0128). La croix aux multiples ramifications est le registre principal le plus répandu, avec, la plupart du temps, une extrémité
perlée sur chaque branche ou seulement sur une partie d’entre elles (fig. 96, no 0028, fig. 97,
no 0041, 0053 et une variante fig. 98, no 126 et probablement fig. 96, no 0002 et 0003).
Le modèle no 0053 (fig. 97) est largement diffusé en région Rhône-Alpes (Collectif 1990,
p. 60 ; Faure-Boucharlat et al. 1980, pl. 1, no 7, Faure-Boucharlat 2001, p. 278, fig. 15, no 4
et p. 279, fig. 16, no 7, Reynaud et al. 1975, pl. 6, no 4 et pl. 7, no1). Seul le motif annexe
rectangulaire diffère sur le modèle d’Arassieux alors qu’il s’agit d’une croix sur les autres.
Le décor rayonnant peut aussi prendre l’apparence d’une étoile (fig. 97, no 0040 et fig. 98,
no 0128) ou de formes à branches plus aléatoires (fig. 96, no 0022 et 0023). Les décors
secondaires sont divers : pointés, circulaires, carrés, en croix ou formant un encadrement
ramifié plus complexe (fig. 97, no 0052). Dans l’ensemble, le registre décoratif d’Arassieux
est assez complexe. Il l’est davantage, par exemple, que celui des vases produits à Veauche,
dominés par le registre des croix simples et des étoiles plus ou moins ramifiées parfois aux
extrémités perlées (Argant 2011). La faible quantité de mobilier n’est pas propice à une
approche statistique. Toutefois, il convient de mentionner une répartition inégale des fonds
marqués sur le site. Ils sont en effet absents des comblements de la batterie de silos située
au centre du secteur 2 et composée des structures 233, 237, 240, 244, 246, 248, 249 et 250.
Les fonds ne sont pas les seuls à être concernés par les décors puisque certaines panses
sont également enrichies d’éléments rapportés ou imprimés. Deux cordons digités horizontaux et un cordon plat vertical, deux impressions à la molette carrée et un guillochis carré,
du polissage et des cannelures ont été répertoriés. Fréquemment, de petits orifices ont été
percés post-cuisson dans les panses. Il ne s’agit vraisemblablement pas d’une recherche
esthétique, mais plutôt d’une pratique fonctionnelle qui reste indéterminée25.

Les fonctions des vases
Les vases aux bords en bandeaux de 2e génération ne sont jamais associés à des éléments
rapportés (anse, bec) d’après la documentation régionale. Ceux d’Arassieux ne contrarient
pas cette règle. Ils sont donc systématiquement attribués à des pots (pot 1-3/pot 1-4) dont la
fonction comme vase culinaire est acquise. Ils ont pu également servir au stockage de denrées. En l’absence d’éléments discriminants, le doute subsiste sur la fonction des vases aux
23
24
25

Les marquages ne sont pas absents des fonds plats (fig. 94, n°0126).
À Vénissieux sur le site de la ZAC du « Vieux Bourg », 22% de fonds marqués, à Saint-Priest, site
« Hauts-de-Feuilly », 34% de fonds marqués, à Rillieux-la-Pape, 33% de fonds marqués. Ces sites sont
datés de la seconde moitié du XIe siècle (Argant 2011, p. 105).
Cf. Section 3, annexe n°3.
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rebords éversés. Ils peuvent être attribués à des pots ou à des cruches (cruche 1). Les rares
modèles de cruches recensés sont munis d’un bec ponté et d’une probable anse positionnée
à l’opposé de celui-ci (fig. 96, n° 0006 et fig. 98, n° 0133). Au regard du peu d’éléments
rapportés retrouvés sur le site, même de manière isolée, on peut conclure à une prédominance des pots. Logiquement pour cette période du Moyen Âge, les formes ouvertes font
défaut. Un fragment atypique a toutefois été ramassé (fig. 97, n° 54). Le profil de son bord
éversé est identique à celui des pots, cependant son ouverture est large (20 cm) et il est
pourvu d’un bec pincé. Aucune vase similaire n’a été rencontré lors du dépouillement de
la bibliographie régionale.

Une attribution chronologique délicate
L’examen de ce corpus révèle l’existence non négligeable de tessons antérieurs à l’époque
médiévale. Ils sont regroupés dans certaines structures du secteur 2, mais leur position
semble toutefois résiduelle.
Concernant l’occupation médiévale, deux horizons se détachent. La datation de l’ensemble sépulcral est plus fondée sur le résultat d’analyses au radiocarbone que sur le mobilier céramique presque inexistant. L’intervalle obtenu par 14C (milieu VIIe- milieu IXe
siècle) est cependant corroboré par deux fragments : un fond concave et une lèvre plate
appartenant à une forme ouverte.
Le mobilier contenu dans les comblements des autres ensembles, composés de structures en creux, centre la chronologie sur le XIe siècle, voire sur la seconde moitié du XIe
siècle. L’absence de bords en bandeaux de 1ère génération place le terminus post quem autour
des IXe-Xe siècles, car les sites datés de ces époques en livrent encore quelques uns. Dans
la région lyonnaise, il est admis que l’époque la plus florissante du marquage de fond se
situe autour de la première moitié XIe siècle (Faure-Boucharlat 2001, p. 249 et 279). Cette
chronologie est confirmée par la fouille de plusieurs sites datés du XIe siècle à Vénissieux,
Saint-Priest ou Rillieux-la-Pape pour lesquels le marquage concerne de 22 à 34% des fonds
(Argant 2011, p. 105). À Lyon, Saint-Georges, ils sont associés à une monnaie de la seconde
moitié du XIe siècle (Ayala 2013, p. 159). Avec 37% de fonds marqués, l’occupation d’Arassieux appartient largement à cette tendance qui voit la généralisation des inscriptions sur
fonds bombés. Dans le même sens, la part statistiquement plus importante des bords éversés au détriment des bandeaux suggère une datation postérieure au milieu du XIe siècle
(Argant 2011, p. 105, Faure-Boucharlat 2001, p. 249 et 279). Le mobilier offre donc un
assemblage cohérent sur le plan typo-chronologique d’après ce qui a déjà été constaté par
ailleurs. Le mobilier daterait ainsi du milieu du XIe siècle. La datation du comblement de la
structure 243, obtenue par analyse au radiocarbone, fonctionne avec les propositions liées à
l’examen de la céramique puisque l’intervalle le plus probable est situé entre 1020 et 1080.
En revanche, le résultat de l’analyse pour le remplissage du silo 21 contredit les indices
tirés des observations morphologiques. Il donne une datation centrée sur la fin du VIIIe et
le début du IXe siècle, soit une fourchette qui se rapproche de la chronologie des sépultures.
Ce type de décalage n’est pas inédit dans la région. La même contradiction existe au sujet
de la vaisselle produite sur le site de Volvon nord à Veauche (Argant 2011, p. 105)26. À ce
stade, ce résultat est simplement signalé sans qu’un crédit particulier lui soit accordé. À
l’avenir, la persistance éventuelle du même type de datation après analyse permettrait de
s’interroger sur la chronologie de ces productions et sur le besoin de la reconsidérer.
Enfin, l’absence totale de fond marqué dans les comblements de la principale zone
d’ensilage du secteur 2 (SF 233, 237, 240, 244, 246, 248, 249 et 250) soulève la question
de l’existence d’un phasage resserré de l’occupation au Moyen Âge central. En effet, cette
production étant très restreinte dans le temps, le vecteur chronologique qui découle de leur
26
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présence ou de leur absence est d’autant plus puissant. Il paraît important de constater ce
déséquilibre, car bien qu’il puisse être le fruit du hasard, il peut également témoigner d’un
comblement légèrement plus tardif des silos de cette zone, soit vers la fin du XIe siècle. Les
arguments sont trop précaires pour conclure définitivement à un déplacement de l’occupation du secteur 1 vers le secteur 2 durant la seconde moitié du XIe siècle, mais l’hypothèse
est avancée.

Conclusion
Ce corpus s’inscrit parfaitement dans la typologie régionale connue pour le XIe siècle composée de vases gris aux fonds lenticulaires marqués et aux bords de préférence éversés et
dans une moindre mesure en bandeaux. Ce type d’assemblage cohérent, et déjà bien documenté grâce aux fouilles régionales, permet de placer l’occupation principale aux alentours
du milieu du XIe siècle. Morphologiquement, le corpus se rapproche de celui de la motte
castrale de Décines-Charpieu et de celui de l’occupation rurale de Rillieux-la-Pape. Seule
une des deux datations obtenues par 14C offre une réelle surprise en situant le comblement
d’un silo aux VIIIe-IXe siècles malgré son contenu en mobilier du XIe siècle. Pour l’heure,
il paraît imprudent d’en tenir compte. La fragmentation importante et l’inégale répartition
du mobilier selon les zones et les structures réduisent considérablement la portée des informations que l’on pourrait s’attendre à tirer d’un tel lot.
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Annexe C : étude de l’instrumentum
Vincent Rault
Le catalogue par domaine présente l’ensemble du mobilier par catégories et sera suivi
d’une synthèse des résultats d’observations.

I/ Le domaine personnel : la parure
1 : boucle de ceinture
Tige de section diverse repliée en D. la partie droite à une section rectangulaire légèrement
arrondie (5mm). La partie courbe a une section rectangulaire s’élargissant régulièrement à
partir de la partie droite (9mm/4mm). La tige formant la boucle est oblique par rapport à
un plan horizontal.
Zone 2 ; SP238/us 238-05
L. 42mm ; l. 32mm ; ép. 6mm ; m. 13g
PL :

II/ Le domaine domestique : la vaisselle
2 : couteau
Lame de couteau en fer. Lame de section triangulaire à dos droit et fil plat. La soie de section rectangulaire (10mm/4,5mm) est cassée et forme un ressaut avant la naissance de la
lame. Le fil semble plus usé sur la moitié proche de la soie.
Zone 1 ; SF29
L. 220mm ; l. 20mm ; ép. 3,5mm ; m. 60g
PL :
3 : couteau
Lame de couteau en fer. La soie rectangulaire est conservée (avec des traces de bois de
l’emmanchement). Après un ressaut de chaque côté, la lame se développe en un dos légèrement courbé et remontant vers la pointe. Le fil est très usé sur la première moitié (concave).
Zone 1 ; SF 29
L. 157mm ; l.19mm ; ép. 2, 5mm ; m.29g
4 : couteau
Lame de couteau en fer. La soie rectangulaire est conservée. Après un ressaut de chaque
côté, la lame se développe en un dos légèrement courbé et remontant vers la pointe. Le fil
est très usé sur la première moitié (concave).
Zone 1 ; SF 32/us 32-02
L. 155mm ; l. 20mm ; ép. 2,5mm ; m. 28g
PL :
5 : pointe de couteau
Fragment de lame épointée de section triangulaire, cassée à son extrémité la plus large.
Zone 1 ; SF30/us 30.03
L. 29mm ; l. 20mm ; ép. 4mm
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III/ Le domaine immobilier : la clouterie
6 : clou
Tige en fer de section rectangulaire s’épointant et surmontée d’une tête rectangulaire
très usée.
Zone 1 ; SF 21
L.95mm ; section : 8mm

IV/ La production :
-Le textile
7 : «broche» (navette)
Fragment d’os de section rectangulaire arrondie, s’épointant (pointe cassée). Une face est
décorée d’incisions en forme de croix (X).
Zone 1 ; SF 32/us 32-02
L. 110mm ; l. 16mm à 9mm ; ép. 8mm ; m. 21g
PL :
8 : fusaïole
Fragment de céramique taillé en pseudo rondelle avec un percement central (5mm).
Zone 2 ; SF 240
L. 28mm ; ép. 5mm ; m. 3g
PL :

-La mouture
9 : meule
Fragment de catillus en granit avec œillard traversant. La face active est usée, mais assez
peu. La déformation est plane. Seul un petit rebord sur l’extérieur est bien visible.
Zone 1 ; SF 18
L. 210mm ; l. 210mm ; ép. 58mm ; m. 3180g
PL :
10 : meule
Fragment de catillus en granit avec œillard traversant. La face active est assez peu usée.
La déformation est plane. Sur la face inactive se situe un œil de fixation de manchon
d’entrainement.
Zone 1 ; SF 21
L. 260mm ; l. 200mm ; ép. 49mm ; m. 3380g
PL :
11 : meule
Meta entière à bords très usés. Œillard central traversant de diamètre important (120mm).
Zone 1 ; SF 32
Diam. 340mm ; H. 75mm ; m. 9000g
PL :
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-L’agriculture
12 : houe
Plaque en fer rectangulaire. Un côté présente une usure formant une vaguelette et des
bords arrondis. L’autre côté, plus épais présente un repli sur toute la longueur, cassé.
Zone 2 ; SF 245 (surface)
L. 1120mm ; l. 95mm ; ép. 10mm ; m. 379g
PL :

-La métallurgie
13 : scorie
Scorie informe.
Zone 2 ; SF 200
L. 45mm ; l. 40mm ; ép. 15mm ; m. 34g

V/ Varia et indéterminés
14 : soie? Poinçon?
Tige de section rectangulaire (6mm/6mm) s’épointant. La section devient circulaire à la
moitié et s’affine jusqu’à la pointe.
Zone 1 ; SF 32/us 32-02
L. 95mm ; m. 10g
15 : tige
Tige de section rectangulaire s’affinant légèrement et terminée par un aplat plus large.
Zone 1 ; SF 32/us 32-02
L. 73mm ; section : 7mm ; m. 7g
16 : soie?
Lamelle en fer épointée et cassée à l’extrémité la plus large.
Zone 1 ; SF18/US18.02
L. 43mm ; l. 11mm; ép. 2, 5mm
17 : tige
Deux fragments de tiges de section circulaire s’épointant.
Zone 1 ; SF18/US18.02
L.47mm ; section: 5mm
18 : tige
Tige en fer de section circulaire cassée aux deux extrémités.
Zone 1 ; SF20
L.47mm; section: 5mm
19 : tige
Tige en fer de section rectangulaire s’épointant.
Zone 1 ; SF21
L. 61mm
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20 : soie?
Tige de section rectangulaire épointée.
Zone 1 ; SF30/US30.03
L. 104mm ; section 6mm
21 : tige
Lamelle en fer de section rectangulaire cassée aux deux extrémités.
Zone 1 ; SF30/US30.03
L. 39mm ; l. 7mm ; ép. 4mm
22 : tige
Tige en fer de section rectangulaire.
Zone 1 ; SF32
L. 67mm ; section 4mm
23 : soie?
Tige en fer de section rectangulaire. À une extrémité elle est aplatie pour former la naissance d’une lame dont la section reste indistincte.
Zone 1 ; SF32/US 32.02
L. 54mm ; section 7x4mm
24 : tige
Tige en fer de section rectangulaire.
Zone 1 ; SF33
L. 34mm ; section: 4mm
25 : tige
Tige en fer de section rectangulaire.
Zone 1 ; SF33
L. 43mm
26 : indéterminé
Bloc de fer rectangulaire comportant à chaque extrémité le départ d’une tige de section
ovale formant une sorte d’anneau.
Zone 1 ; SF33
L. 35mm; l. 30mm; H. 35mm

Synthèse
Le mobilier d’instrumentum du site de Colombier-Saugnieu ne représente que vingt-six
individus dont treize sont identifiés.
Le domaine personnel n’est représenté que par une boucle de ceinture (fig. 99, n°1 ;
fig. 100) mise au jour dans la tombe SP 238. Cette boucle en fer de facture très simple et
courante ne permet pas d’affiner la datation de la tombe (IXe siècle).
Trois lames (fig. 99 n°2, n°3 et n°4 ; fig. 101) et un fragment de pointe (n°5) de couteau
viennent illustrer le domaine domestique. Les soies des trois lames sont rectangulaires et
plates, ce qui correspond bien au type de couteau des Xe-XIe siècles (Linlaud 2009 p.133).
Pour cette époque, plus qu’un ustensile de cuisine, le couteau est un outil quotidien multifonctionnel. La variété de formes ne permet pas de l’associer à une activité précise, il
s’agit d’un ustensile « à tout faire ». Les lames de couteau de Colombier-Saugnieu, malgré
leur assez bonne conservation, ne peuvent pas donner d’indications plus précises sur les
activités se développant sur le site. Toutes ces lames proviennent de comblement de silos
dans la zone 1.
112

Annexe C : étude de l’instrumentum

Trois fragments de meules ont aussi été mis au jour dans les comblements des silos
SP 18, SP 21 et SP 32. Il s’agit de deux catillus (fig. 102 n°9 et n°10), partie active d’un
moulin à bras, et d’une meta (fig. 102 n°11), entière, partie dormante du moulin. Le catillus
N°10 présente un œil de fixation de manchon d’entrainement. Un manche en bois perpendiculaire à la meule permet son entrainement sur une meta. La petite taille de ces trois
meules permet de supposer qu’il s’agit de meules à bras et qu’elles ne proviennent pas de
système plus complexe comme un moulin à sang ou hydraulique. Leur présence, fragmentés et usés, dans les comblements de silos n’est pas surprenante puisqu’il s’agit de meules
servant à la mouture du grain.
Le reste des objets classés dans le domaine de la production sont de minces témoins
des différentes activités pouvant être présentes à proximité du site. La « broche »/navette
(fig. 99 n°7, fig. 103) utilisée pour le tissage (Cuisenier et al. P.280) et la fusaïole (n°8) utilisée pour le filage sont les témoins d’une activité de production de tissu. Il s’agit très certainement d’une activité domestique et non d’une réelle production à grande échelle. Cette
activité courante et ponctuelle se situe généralement dans les zones d’habitat. La faible
densité de matériel associé à cette activité est donc évidente sur le site d’Arrassieu puisque
les structures d’habitat, certainement proche, n’ont pas été mises en évidence. Une scorie
(n°13) est l’unique vestige d’une activité métallurgique. Son isolement dans une structure
en creux n’est pas surprenant puisque la réutilisation de ce type de déchet imputrescible
est impossible. Le peu d’éléments lié à la métallurgie du fer démontre une fois de plus la
ponctualité de cette activité et son éloignement du site.
Le dernier objet identifié est une lame de houe (fig. 104). Sa présence en surface d’une
structure en creux (SF 245) juste sous la terre végétale et sa bonne conservation, malgré
une cassure, fait douter de sa contemporanéité avec la structure. Effectivement ce type
d’outil ayant peu évolué, sa forme fragmentaire ne permet pas de la rattacher à une typologie d’outil bien daté.
Les treize objets restants sont trop fragmentaires pour être identifiés. Il s’agit de tiges
et de plaques en fer dont l’utilisation reste indéfinissable.
L’ensemble de ce mobilier d’instrumentum provient donc en majorité de silos comblés
après leur abandon. La faible densité de matériel lié à des activités artisanales semble
évidente sur ce site destiné uniquement à l’ensilage. Les quelques éléments identifiables
montrent tout de même qu’une zone d’habitat doit se développer à proximité puisque les
activités qu’ils mettent en évidence sont généralement concentrées dans ces zones.
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Annexe D : catalogue des sépultures
Marie-José Ancel
Chaque tombe est décrite sous 6 rubriques :
- L’état de conservation de la sépulture prend en compte la conservation de la structure et
la représentation du squelette. Quatre états sont discernés :
• État de conservation 1 : sépulture et squelette intacts
• État de conservation 2 : sépulture légèrement endommagée, squelette peu perturbé
• État de conservation 3 : sépulture endommagée au moins sur une moitié, squelette lacunaire
• État de conservation 4 : sépulture fortement endommagée, voire détruite, squelette
totalement déconnecté et très lacunaire
-L
 a description générale de la tombe (planche) : sa localisation, le type de tombe (inhumation/crémation, primaire/secondaire, contenant/pleine terre…), l’orientation du squelette
(tête/pieds), la description de la fosse et la disposition des différents éléments constitutifs
de la sépulture (architecture, squelette, mobilier…).
- Les données ostéologiques (fiche de conservation) regroupent les informations suivantes :
l’état de conservation de la matière osseuse (bonne, moyenne ou mauvaise), l’âge au
décès (référence utilisée), le sexe (référence utilisée), la stature (référence utilisée), la
robustesse (référence utilisée), l’état dentaire (caries, usure, tartre…), les pathologies et
les caractères discrets.
- L’étude taphonomique avec une description rapide de la position générale du corps,
une description détaillée de la position des os (os par os ou par région anatomique) et
de leurs mouvements éventuels, l’espace de décomposition du corps, et les effets de
contrainte observés.
- L’inventaire du mobilier par catégorie de matériaux.
- La datation de la tombe.
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Sépulture SP 227

État de conservation 3
Description générale de la tombe (Pl. 1)
Localisation : cette sépulture se situe à l’écart de l’espace funéraire où sont concentrées
les autres tombes. Elle prend place dans la partie est de l’emprise de la fouille, à proximité
de trois batteries de silos. Elle est installée le long d’un fossé non daté qui suit la même
orientation (SF 205).
Type de tombe : inhumation primaire simple ; aménagement funéraire non pérenne (espace
vide avec colmatage différé).
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Description de la fosse : les limites de la fosse n’étaient pas lisibles en plan, le décapage
mécanique a été stoppé lorsque le squelette a été mis au jour, seul le fond de la fosse est
donc préservé (US 227-03). Le sédiment (US 227-02) autour du squelette est légèrement
plus foncé que le terrain encaissant, mais cela ne suffit pas à matérialiser des limites nettes.
Le « comblement » se caractérise par un limon sableux brun avec des inclusions de graviers, de galets et des nodules d’argile cuite. Aucun élément matériel n’a été mis au jour.
Le niveau d’apparition se situe à 268,81 m NGF et le niveau d’inhumation se situe entre
268,70 m NGF à l’est et 268,77 m NGF à l’ouest.
Disposition des différents éléments : le squelette (US 227-01) est le seul élément constitutif
de la sépulture, il repose sur le fond de la fosse.
Données ostéologiques
État de conservation de la matière osseuse : moyen.
Âge au décès : adulte de plus de 20 ans (maturation osseuse).
Sexe : indéterminé.
Stature : indéterminée.
État dentaire : caries sur P1 et P2 inférieures gauches (stade 1).
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usure : 3 stades (1 : légère ; 2 : 1/2 ; 3 : plus de couronne)
dent présente
perte ante mortem

Étude taphonomique
Position générale du corps : le défunt a été déposé sur le dos, le membre supérieur gauche
légèrement fléchi, la main est ramenée en avant du pubis. La position initiale des autres
secteurs anatomiques n’est pas identifiable.
Description détaillée du squelette et des mouvements : le squelette a subi d’importantes
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perturbations dues aux labours profonds reconnus par ailleurs dans ce secteur de la fouille
- notamment au niveau de la partie supérieure du squelette -, mais également lors du décapage mécanique et de sa mise au jour, perturbations localisées davantage au niveau de
la partie inférieure du squelette. Le crâne est absent, seule la mandibule, fragmentaire,
représente l’extrémité céphalique : elle se situe en avant des côtes gauches. La colonne
vertébrale a été en partie perturbée au niveau des premières cervicales et des dernières
thoraciques, celles qui sont restées en place apparaissent par leur face antérieure. L’atlas a
notamment été mis au jour en avant des thoraciques basses, elles-mêmes perturbées. On
note une très légère torsion de la partie haute de la colonne vers la droite. La connexion
entre L5 et le sacrum est lâche : le bloc lombaire est légèrement décalé vers la droite. Une
partie de la cage thoracique est encore en place : les côtes apparaissent par leur face supérieure et présentent un effet de compression bilatérale évoquant la présence d’un élément
de maintien en matière périssable (enveloppe souple, vêtement ?). Le manubrium est localisé entre le pubis droit et le sacrum. La ceinture scapulaire est incomplète, la scapula et
la clavicule droites sont absentes, et à gauche ces éléments ont été déplacés. Le membre
supérieur droit est lacunaire et n’est plus en position initiale, tandis qu’à gauche l’humérus
est absent, mais l’avant-bras est encore en place. La main gauche est ramenée en avant du
pubis, des phalanges sont notamment dispersées entre les fémurs. L’ulna gauche passe en
avant du radius et apparaît par sa face latéro-postérieure, tandis que le radius est en vue
postérieure : l’avant-bras était en position de pronation et a vraisemblablement subi une
rotation vers la droite (contrainte latérale). Les connexions sont déplacées entre les deux os
de l’avant-bras et avec la main. Cette dernière n’est représentée que par quelques phalanges
et MTC. Les rares éléments provenant de la main droite ont été mis au jour en partie au
niveau de la cage thoracique (phalanges et carpe) et en partie entre les fémurs (MTC), ce
qui ne permet donc pas de restituer sa position initiale. La ceinture pelvienne est ouverte,
les os coxaux apparaissent en vue médiale. Le sacrum est en place, mais pas en connexion
stricte. Les fémurs sont en connexion stricte avec les os coxaux. À gauche, seule la tête
fémorale et encore en place dans l’acétabulum, le reste du fémur a été déplacé lors du décapage mécanique, ainsi qu’une partie du tibia. Le fémur droit est incomplet, mais en place,
il apparaît par sa face antérieure. Le reste du membre inférieur est absent. Aucun élément
des pieds n’a été mis au jour.
Espace de décomposition : les différentes perturbations subies par le squelette gênent la
lecture de l’espace de décomposition. Toutefois, l’ouverture du bassin et le déplacement
de certains os (main gauche, avant-bras, mandibule ?) laissent envisager la présence d’un
espace vide lors de la décomposition du cadavre. La morphologie de la fosse n’ayant pu
être observée et en l’absence d’éléments significatifs, il est impossible de restituer l’aménagement funéraire. L’espace vide a pu être créé par la présence d’un contenant non cloué,
voire d’une simple couverture au-dessus de la fosse sépulcrale.
Effets de contrainte : le long du côté nord, un effet de délimitation linéaire est perceptible
au niveau de l’agencement des os, ainsi qu’au niveau du sédiment. Il pourrait s’agir du bord
de la fosse ou de la paroi d’un contenant. La position des côtes semble par ailleurs indiquer
un effet de contrainte qui peut être induit par la présence d’une enveloppe funéraire.
Inventaire du mobilier
Néant.
Datation
Indéterminée.
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Vue d'ensemble de la sépulture SP 227.

Vue rapprochée du squelette (US 227-01) et mise en
évidence de l'effet de délimitation.
PT 133
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linéaire
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élément complet ou quasi complet
élément très lacunaire
élément absent
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Planche 1 : la tombe Sp 227 : relevé en plan (éch. : 1/20),
schéma de conservation (227-01), vue d'ensemble et
rapprochée de la tombe.
DAO et clichés : M.-J. Ancel
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Sépulture SP 266

État de conservation 2
Description générale de la tombe (pl. 2 et 3)
Localisation : cette sépulture est située légèrement à l’écart des autres, vers le nord. Elle est
installée dans le comblement d’un silo qui lui est donc antérieur.
Type de tombe : inhumation primaire simple ; aménagement funéraire non pérenne (espace
vide avec colmatage différé rapide).
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Description de la fosse : fosse de forme ovalaire (US 266-03 : L. max. 1,75 m ; l. entre
0,60 m et 0,50 m ; prof. cons. 0,24 m) à fond plat. Cette fosse a été creusée dans la moitié
sud du comblement d’un silo (US 266-02). Son comblement (US 266-04) se caractérise
par un sédiment limono-sableux brun-gris contenant des graviers, des galets et de rares
tessons de céramique, proche de celui du silo : la fosse a été remblayée avec le sédiment
issu du creusement. Aucun élément matériel n’est strictement associé au défunt. Le niveau
d’apparition du squelette se situe à 271,35 m NGF et le niveau d’inhumation se situe entre
271,17 m NGF au nord-ouest et 271,11 m NGF au sud-est.
Disposition des différents éléments : le squelette (US 266-05) est le seul élément constitutif
de la sépulture, il repose sur le fond de la fosse. Les pieds et les extrémités distales des
tibias ont été perturbés lors du décapage mécanique.
Données ostéologiques
État de conservation de la matière osseuse : bon.
Âge au décès : adulte de plus de 40 ans (Schmitt 2005).
Sexe : homme probable (Bruzek 2002 ; caractères crâniens).
Stature : 1,67 m de moyenne ; min. 1,60 m ; max. 1,73 m (Cleuvenot, Houët 1993 d’après
Trotter, Gleser 1958).
État dentaire : caries sur I2 et P1 supérieures droites (stade 2) ; tartre sur I2, P1, M2, M3
inférieures gauches (stade 1).
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usure : 3 stades (1 : légère ; 2 : 1/2 ; 3 : plus de couronne)
dent présente
perte ante mortem

Caractères discrets : suture métopique (déterminisme génétique).
Pathologies :
- articulaires ou périarticulaires : ankylose et coulées ossifiantes sur la face antérieure de
L2 et L3 (pl. 4) ; coulée ossifiante sur la face antérieure et latérale gauche de L4 ; léger
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bec de perroquet sur L5 ; enthésopathies sur les faces supérieures et antérieures des arcs
postérieurs des thoraciques ; arthrite (T11), avec coulée ossifiante sur le côté gauche du
corps (T10) ; léger remaniement sur les bords de la cavité glénoïde de la scapula droite ;
malformation des 4e et 5e MTC gauches (pl. 4).
Étude taphonomique
Position générale du corps : le défunt a été déposé sur le dos, la tête à l’ouest-nord-ouest,
le regard vers le sud. Le membre supérieur droit est hyper-fléchi, la main est ramenée en
avant de l’épaule droite ; le membre supérieur gauche est en extension le long du corps, la
main est ramenée en avant du haut de la cuisse. Les membres inférieurs sont en extension.
Description détaillée du squelette et des mouvements : le crâne apparaît par sa face latérale
gauche légèrement supérieure. La mandibule est en connexion avec le crâne, elle apparaît
en vue latérale gauche légèrement supérieure. L’atlas est en connexion lâche avec le crâne,
et apparaît en vue latérale gauche ; l’axis est en connexion stricte avec l’atlas, mais n’est plus
en connexion avec C3, il apparaît en vue latérale gauche. La position de la main droite en
appui contre la mandibule indique que l’extrémité céphalique est en position primaire. La
déconnexion entre C2 et C3 est probablement due à la torsion du cou, mais a pu être accentuée par la préservation d’un espace vide sous-jacent. Les autres cervicales apparaissent
par leurs faces antérieures. Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte entre elles
et avec les lombaires. Ces dernières sont également en vue antérieure. Le sacrum apparaît
par sa face antéro-supérieure, il est en connexion avec L5 et en connexion lâche avec les
os coxaux. Le volume thoracique est partiellement conservé, les côtes se sont légèrement
affaissées, elles apparaissent en vue antéro-supérieure, et sont en connexion avec les vertèbres thoraciques. La scapula droite est en connexion stricte avec l’humérus, elle apparaît par sa face antérieure ; la clavicule est en vue antéro-supérieure. La scapula gauche
est en connexion stricte avec l’humérus et apparaît en vue antérieure légèrement latérale ;
la clavicule est en vue antéro-supérieure, elle est légèrement plus verticalisée qu’à droite,
elle a suivi le glissement du sternum vers la gauche. Ce dernier a en effet glissé dans le gril
costal gauche et se trouve en appui contre les vertèbres thoraciques (T5 à T10). Il apparaît
par sa face latérale droite-antérieure. Le membre supérieur droit est en position hyperfléchie : l’avant-bras passe en avant de l’humérus. La connexion du coude est préservée.
L’humérus apparaît en face antérieure. L’ulna passe en avant du radius, elle se présente en
vue postérieure légèrement médiale et le radius en vue médiale. Les connexions du poignet, des MTC et des phalanges sont globalement préservées. La main est placée en avant
de l’épaule droite, elle se trouve au contact du menton. Le carpe apparaît en vue latérale,
les MTC en vue latéro-dorsale, ainsi que la plupart des phalanges. Le membre supérieur
gauche est en extension le long du corps. L’humérus apparaît par sa face antéro-latérale. La
connexion du coude est préservée. La position de l’avant-bras est compatible avec la position de la main qui se trouve en avant de l’extrémité proximale du fémur gauche, les doigts
dirigés vers l’intérieur de la cuisse : le radius est localisé en avant de l’ulna et apparaît par sa
face latérale, et l’ulna est en vue antéro-latérale. Les éléments du carpe sont en connexion
entre eux et avec les MTC, mais plus avec l’avant-bras. Les MTC sont en face dorsale légèrement médiale et les phalanges apparaissent globalement en face proximo-dorsale, elles
se trouvent à l’aplomb du fémur. La position du membre supérieur gauche induit un effet
de délimitation linéaire et un effet de contrainte qui ne sont pas imputables à la paroi de la
fosse : enveloppe funéraire ou paroi périssable. La ceinture pelvienne est semi-ouverte.
Les os coxaux sont en connexion stricte avec les fémurs. L’os coxal droit apparaît par sa
face antéro-médiale, et le gauche par sa face médio-antérieure. Les membres inférieurs
sont en extension, les genoux sont rapprochés, mais non jointifs. Les extrémités distales
des tibias ainsi que les pieds ont été perturbés lors du décapage mécanique. Le fémur droit
apparaît par sa face antérieure ; la connexion du genou est conservée ; la patella a glissé
vers la droite et se trouve en appui contre l’épiphyse distale du fémur, elle apparaît en vue
antéro-supéro-médiale. Le tibia droit est en vue médio-antérieure, il est en connexion avec
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la fibula également en vue médio-antérieure. Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure légèrement médiale ; la connexion du genou est préservée ; la patella est absente. Le
tibia gauche est en vue médio-antérieure. D’après la position des jambes, les pieds étaient
probablement tournés vers l’extérieur.
Espace de décomposition : le maintien partiel des volumes thoracique et pelvien, ainsi
que la position instable de certains éléments (notamment l’avant-bras et la main droite)
et la conservation de certaines connexions labiles, laissent envisager une décomposition
avec un colmatage progressif. Toutefois, quelques mouvements osseux sont à signaler : le
sternum, la patella droite, le poignet gauche, quelques éléments de la main droite, l’ouverture incomplète du bassin, la légère rotation des membres inférieurs. Ces mouvements
induisent une décomposition dans un espace vide, mais non hermétique, qui a permis un
colmatage différé rapide.
Effets de contrainte : un effet de contrainte associé à un effet de délimitation linéaire est
perceptible au niveau du membre supérieur gauche. Il est peut-être induit par la présence
d’une enveloppe funéraire ou d’un élément rigide en matière périssable. Les dimensions
et la forme de la fosse ne sont pas compatibles avec la présence d’un contenant de type
cercueil, mais il est possible d’envisager l’aménagement de parois et d’une couverture
en bois.
Inventaire du mobilier
Néant.
Datation
Postérieure au comblement du silo 266-02, daté du XIe siècle.
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Vue d’ensemble du silo (F 266) et du squelette (US 266-05) en cours de fouille.
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Planche 2 : la tombe Sp 266 : relevé en plan et vue
d’ensemble de la sépulture en cours de fouille (éch.: 1/20).
DAO : Q. Rochet, M.-J. Ancel ; cliché : S. Marchand
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élément complet ou quasi complet
élément très lacunaire
élément absent

Vue d'ensemble de la tombe installée dans le silo F 266.

Vue rapprochée du squelette (US 266-05) depuis le nord.

COLOMBIER -SAUGNIEU (69)
Arassieux
2013 - 69 299 22 11236
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Planche 3 : vue d'ensemble et vue rapprochée de la tombe
Sp 266 ; schéma de conservation.
DAO : M.-J. Ancel ; clichés : S. Marchand
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Sépulture SP 276

État de conservation 4
Description générale de la tombe
Cette sépulture a été découverte fortuitement au fond d’une tranchée de diagnostic et a été
détruite lors de la réalisation de la coupe des silos 266 et 267. Elle est localisée entre les
tombes 290 et 294, et présentait la même orientation que cette dernière soit sud-ouest/nordest (tête/pieds). Seuls quelques os ont été récupérés (US 276-01 ; pl. 4).
Données ostéologiques
État de conservation de la matière osseuse : moyen.
Âge au décès : individu de taille adulte.
Sexe : indéterminé.
Stature : indéterminée.
État dentaire :
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usure : 3 stades (1 : légère ; 2 : 1/2 ; 3 : plus de couronne)
dent présente
perte ante mortem

Étude taphonomique
Cette sépulture ayant été détruite par la pelle mécanique, aucune observation permettant
une approche taphonomique n’a pu être réalisée.
Inventaire du mobilier
Néant.
Datation
De par sa localisation et son orientation, cette sépulture est très probablement contemporaine de la tombe 294 datée par 14C entre le début du VIIIe et la fin du IXe siècle.
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Malformation des 4ème et 5ème MTC gauches (vue dorsale et latérale) : US 266-05.

US 276-01

Ankylose et coulées ossifiantes sur la face antérieure de L2 et L3 : US 266-05.

élément complet ou quasi complet
élément très lacunaire
élément absent

COLOMBIER -SAUGNIEU (69)
Arassieux
2013 - 69 299 22 11236

Planche 4 : éléments pathologiques du sujet 266-05 ; schéma
de conservation US 276-01.
DAO et clichés : M.-J. Ancel
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Sépulture SP 282

État de conservation 3
Description générale de la tombe (pl. 5 à 7)
Localisation : cette sépulture est située dans la partie ouest de l’espace funéraire. Elle est
accolée à la sépulture 283, une vingtaine de centimètres séparent les deux coffrages qui
sont de même facture.
Type de tombe : inhumation primaire en coffrage de dalles de calcaire blanc coquillé et
de rares dalles de schiste. Présence de dépôts secondaires associés à la tombe (vidanges).
Orientation : nord-ouest/sud-est.
Description de la fosse et de l’architecture : la fosse est de forme rectangulaire voire trapézoïdale à parois droites (US 282-07 : L. max. 2 m ; l. entre 0,45 m et 0,60 m ; prof. max.
0,45 m). Le fond est marqué d’un léger pendage nord-ouest/sud-est, avec une différence
d’environ 0,15 m entre les deux extrémités. Le coffrage est constitué de dalles disposées
sur le fond et contre les parois de la fosse (US 282-06). Sur le fond, la plus grande des
plaques mesure 1 m sur 0,65 m, et à l’extrémité sud-est elles sont remplacées par un niveau
de galets. Ce dernier s’arrête en aval des pieds. Les dalles localisées contre la paroi nordouest sont absentes (récupérations ?). Les dalles mesurent entre 0,10 m et 0,60 m de long.
Le dallage de couverture est également incomplet (US 282-03) : il manque les dalles de la
moitié nord-ouest. Les dalles utilisées pour la couverture sont de petites dimensions et ne
peuvent couvrir seules la largeur du coffrage, elles étaient nécessairement adjointes à une
couverture en bois sur laquelle elles reposaient.
Le comblement supérieur de la fosse - au-dessus du coffrage - se caractérise par un sédiment limoneux brun clair, au sein duquel on note la présence de quelques poches et lentilles plus organiques (US 282-01). Il a été observé sur une épaisseur de 5 cm et n’a livré
aucun élément matériel. Le comblement inférieur, interne au coffrage, se caractérise par un
limon sableux brun clair très fin, contenant quelques fragments de charbons de bois et des
os humains dispersés (US 282-04). Il a été perturbé dans la partie nord-ouest.
La tombe est installée dans l’US 002 ; son niveau d’apparition se situe à 272,34 m NGF et
le niveau d’inhumation se situe entre 272,01 m et 271,87 m NGF.
Disposition des différents éléments (pl. 5) : un amas d’ossements (US 282-02) a été mis
au jour au-dessus des dalles de couverture du coffrage (US 282-03) et au-dessus du comblement (US 282-04) pour la partie où les dalles de couverture sont manquantes. Aucune
connexion anatomique n’est conservée. Un fagot d’os longs se situe contre le bord sudouest du coffrage, tandis que deux crânes incomplets sont localisés au centre de la structure. Quelques autres ossements sont dispersés sur toute la surface. Ces os ont été prélevés
en quatre lots (notés A, B, C et D).
À l’intérieur du coffrage, un squelette incomplet est encore en connexion (US 282-05).
Seule la partie inférieure du squelette, localisée sous les dalles de couverture encore en
place, est préservée (vidange partielle ? pillage ?). Une perturbation est également à signaler au niveau des pieds de l’individu, ou plus précisément deux perturbations semblent
pouvoir être distinguées. Les pieds - principalement le pied droit - sont incomplets, mais
les éléments restant sont en connexion parfaite. Parallèlement, on constate que l’aménagement du fond du coffrage est en partie manquant dans son extrémité sud-est. Or les MTC
reposent sur un niveau au-dessus du fond de fosse, tandis que les talons sont en contact
avec le fond aménagé du coffrage. La perturbation visible au niveau de l’aménagement du
coffrage est donc sans doute antérieure au dépôt du corps de ce dernier défunt.
Des os épars ont été retrouvés dans le comblement (US 282-04). Un autre groupe d’ossements a été mis au jour en dehors du coffrage, à l’angle sud-est de celui-ci, il se compose
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de deux crânes et quelques os en vrac (US 282-08). Cette tombe a vraisemblablement été
utilisée à plusieurs reprises, au total au moins cinq individus ont été reconnus. Le dernier
étant celui encore en place dans le coffrage.
Données ostéologiques US 282-05
État de conservation de la matière osseuse : bon.
Âge au décès : sujet de taille adulte.
Sexe : indéterminé.
Stature : indéterminée.
Données ostéologiques US 282-02/-04/-08 (Tabl. 8)
US

tête

tronc

membre sup.

membre inf.

US 282-02 (A)

fragments de
calotte et de
maxillaires

fragments de VT

deux extr. dist. humérus
compatibles
MTC

fragment tibia G robuste
+
fragment fémur robuste +

fragment de radius

fragment d’os coxal (crête
en cours de synostose),
compatible avec ceux de
282-04

US 282-02 (B)

fémur G incomplet
robuste
têtes fémorales G et D
robustes, compatibles
extr. dist. tibia G gracile

US 282-02 (C)
US 282-02 (D)

fragments de VC et
VT
fragments de
calotte, de temporal G, de zygo.
droit

fragments VT, VL,
côtes

extr. prox. ulna G et
extr. prox. radius G
compatibles
deux scapulas D et
G incomplètes et
compatibles
humérus G, radius et
ulna D : graciles et
compatibles
fragment d’humérus
compatible avec le G
(côté D prob.)
fragment de radius compatible avec le D (côté G
prob.)

talus D
tête fémorale
fragments d’os coxal
(crête soudée)
deux MTT, un tarse…
deux fémurs D et G
incomplets, compatibles,
robuste +++
un tibia D robuste +++
compatible avec fémurs
précéd.
deux fémurs D et G compatibles, gracile
une tête fémorale isolée

US 282-02 (crâne N/O) occipital robuste
++, sutures
fermées
US 282-02 (crâne S/E) fragments de
calotte

129

Colombier-Saugnieu (69), Arassieux – Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

US

tête

tronc

membre sup.

US 282-04

crâne gracile
(cribra orbitalia), fragment de
mandibule

fragments de VC, VT, éléments de main : MTC,
VL et sacrum
phalanges
extr. méd. clavicule D
clavicule G incomplète
fragment de clavicule
fragment scapula G
humérus D sans extr.
prox. et fragments d’humérus G compatibles

US 282-08 (vrac)

fragments de
fragments de côtes,
crâne, mandibule VC, VT
adulte (pertes
ante mortem M1 à
M3 à D)

fragments de radius et
d’ulna (NMI : 1)
tiers dist. humérus G
(perforation olécrânienne), deux tiers prox.
ulna D, diaphyse ulna
G, moitié dist. radius G
(fracture consolidée) :
compatibles

membre inf.
extr. prox. fémur D
colle avec le fémur D de
282-05
extr. prox. fémur G compatible avec le fémur G
de 282-05
éléments de tarse, MTT,
phalanges
deux tiers prox. fémurs D
et G compatibles, robuste
++
deux os coxaux D et G
incomplets (crêtes en
cours de synostose), compatibles entre eux et avec
celui de 282-02(A)

fémur G robuste +
(remaniements osseux au
niveau de la ligne intertrochantérique et sur le
petit trochanter)
fragments d’os coxal D
(remaniement au niveau
de la fosse acétabulaire)
talus G, fragment de calcanéum, 3 MTT

US 282-08 (crâne 1)

US 282-08 (crâne 2)

Tableau 8 :
inventaire des
os retrouvés en
dehors et dans le
comblement de la
sépulture Sp 282.

sutures invisibles
en endo. et quasiment en exo.,
chignon occip.
protubérant,
reliefs sus-orbitaires légèrement
protubérants,
maxillaire D
(pertes ante mortem P2, M1, M2,
M3)
sutures en cours
de synostose,
reliefs peu
marqués

État de conservation de la matière osseuse : bon.
NMI et âge au décès : au moins 4 individus de taille adulte dont un jeune d’environ 20 ans
(maturation osseuse) et un adulte mature ou âgé (sutures crâniennes, pathologies). Aucun
collage ni appariement n’a pu être effectué entre ces différents éléments osseux et le squelette 282-05.
Étude taphonomique US 282-05
Position générale du corps : au vu de la position des membres inférieurs le corps a été
déposé sur le dos. Les membres inférieurs sont en extension, les genoux sont écartés, mais
les pieds sont rapprochés, talon contre talon.
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Description détaillée du squelette et des mouvements : le fémur droit apparaît par sa face
antérieure ; le tibia et la fibula par leur face médio-antérieure ; la patella est absente ; le
pied s’est éversé, le tarse postérieur est en vue médiale légèrement distale. L’ensemble des
connexions est conservé. Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure ; le tibia et la
fibula par leur face antérieure légèrement médiale ; la patella est en place et apparaît en vue
antérieure ; le pied s’est éversé, le tarse apparaît en vue médiale légèrement distale et les
MTT en vue dorso-médiale. Toutes les connexions sont conservées. Quelques phalanges
droites et gauches sont localisées entre les deux pieds. Les deux fémurs ont été coupés nets
environ à mi-diaphyse.
Espace de décomposition : l’architecture de la tombe irait en faveur d’une décomposition
du corps en espace vide, toutefois les éléments des pieds encore en place sont en position
instable, mais ont pourtant conservé leurs connexions anatomiques. La patella gauche est
également en place. Le coffrage ayant été vraisemblablement utilisé à plusieurs reprises,
il est envisageable que ce dernier occupant ait été recouvert de terre ou que celle-ci se soit
infiltrée rapidement, le coffrage n’étant pas totalement hermétique. La préservation de ces
connexions pourrait également s’expliquer par la présence d’une enveloppe funéraire :
chaussures et pantalon. Le peu d’éléments osseux conservés ne permet pas de répondre
avec certitude à cette question.
Inventaire du mobilier
Néant.
Datation
Une datation 14C a été réalisée sur le squelette 282-05 :
2 sigma calibration : Cal AD 675 to 780 (Cal BP 1275 to 1170) and Cal AD 790 to 870 (Cal
BP 1160 to 1080).
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D

Amas d'ossements (US 282-02) au-dessus de la couverture de dalles (US 282-03).

élément complet ou quasi complet
élément très lacunaire
élément absent

Restes du squelette en place (US 282-05) à l'intérieur du coffrage de dalles (US 282-06).
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Planche 5 : la tombe Sp 282 : relevé en plan, schéma de
conservation (282-05) et clichés à différentes étapes de la
fouille (éch.: 1/20).
DAO : M.-J. Ancel ; clichés : Q. Rochet

Annexe D : catalogue des sépultures

SP 282
6

1

4
2

3

[US 282.04]

[US 282.03]

8

7

5

US 002

PT 213

PT 212

US 002

12

15
[US 283.03]

11
10

16

9

13
14
US 003

SP 283

1 272,35 mNGF

5 272,30 mNGF

2 272,22 mNGF

6 272,25 mNGF

10 272,25 mNGF

14 272,20 mNGF

3 272,19 mNGF

7 272,23 mNGF

11 272,18 mNGF

15 272,28 mNGF

4 272,22 mNGF

8 272,26 mNGF

12 272,21 mNGF

9 272,27 mNGF

13 272,25 mNGF

16 272,25 mNGF

SP 282

[US 282.08]
[US 282.06]

[US 282.06]

PT 213

US 002

US 282.07
PT 212

US 002

US 283.07

US 003

SP 283
COLOMBIER -SAUGNIEU (69)
Arassieux
2013 - 69 299 22 11236
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Planche 6 : relevés en plan des tombes Sp 282 et Sp 283
(éch.: 1/20).
DAO : Q. Rochet
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Planche 7 : profils longitudinaux et transversaux des fosses
sépulcrales Sp 282 et Sp 283 (éch.: 1/20).
DAO : Q. Rochet
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Sépulture SP 283

État de conservation 2
Description générale de la tombe (pl. 6 à 9)
Localisation : cette sépulture est située dans la partie ouest de l’espace funéraire. Elle est
accolée à la sépulture 282, une vingtaine de centimètres séparent les deux coffrages qui
sont de même facture.
Type de tombe : inhumation primaire simple en coffrage de dalles de calcaire blanc coquillé
et de rares dalles de schiste. Présence de dépôts secondaires associés à la tombe (vidanges).
Orientation : nord-ouest/sud-est.
Description de la fosse : la fosse est de forme ovale (US 283-07 : L. max. 1,80 m ; l. entre
0,35 m et 0,60 m ; prof. max. 0,30 m) à parois droites et fond plat. Le coffrage est uniquement constitué de deux dalles disposées contre la paroi nord-est de la fosse (US 283-06).
Cette configuration est potentiellement d’origine, mais on peut également envisager la présence d’un coffrage composite qui allierait la pierre et le bois (rien ne permet toutefois de
l’envisager sérieusement) ou d’une récupération de certaines dalles lors d’une éventuelle
réouverture. Les deux dalles encore en place mesurent respectivement 0,28 m sur 0,78 m et
0,18 m sur 0,35 m. En revanche, le dallage de couverture (US 283-03) couvre l’intégralité
de la fosse, une seule dalle est manquante dans la partie centrale (récupération ? tentative
de pillage ?).
Le comblement supérieur de la fosse - au-dessus de la couverture - se caractérise par un
sédiment limoneux brun clair (US 283-01). Il n’a livré aucun élément matériel. Le comblement inférieur, interne au coffrage, se caractérise par un limon sableux brun clair très fin,
contenant quelques fragments de charbons de bois et des os humains dispersés (US 28304). Il a été perturbé dans la partie nord-ouest (intervention ancienne ? terrier ?).
La tombe est installée dans les US 002 et 003 ; son niveau d’apparition se situe à 272,24 m
NGF et le niveau d’inhumation se situe à 271,94 m NGF.
Disposition des différents éléments : à l’intérieur du coffrage, un squelette en connexion
est en place, seul le crâne a été perturbé (US 283-05 ; pl. 8). Un petit amas d’os a été mis
au jour sur les dalles de couverture (US 283-02), ainsi que quelques os épars (US 283-03),
tandis que d’autres ossements ont été retrouvés en vrac dans le comblement interne du coffrage voire sur le fond de la fosse (US 283-04) : leur présence est moindre comparée aux
amas osseux retrouvés dans la tombe voisine SP 282, mais cela peut toutefois correspondre
au même phénomène, à savoir des vestiges provenant de différentes vidanges de cette
structure funéraire qui aurait donc été utilisée à diverses reprises. Une boucle de ceinture
a été mise au jour au-dessus de l’os coxal droit, elle semble en place.
Données ostéologiques 283-05
État de conservation de la matière osseuse : bon.
Âge au décès : adulte entre 30 et 59 ans (Schmitt 2005).
Sexe : homme probable (Murail et al. 2005 : homme à 93 %).
Stature : 1,69 m de moyenne ; min. 1,65 m ; max. 1,73 m (Cleuvenot, Houët 1993 d’après
Trotter, Gleser 1958).
État dentaire : aucune dent en place (6 récupérées dans les os bougés), sur la mandibule,
incomplète, observation de pertes ante mortem au moins des prémolaires et molaires.
Pathologies :
- articulaires ou périarticulaires : enthésopathie sur la face supéro-postérieure de l’épiphyse proximale de l’ulna droite ; inflammation sur les clavicules au niveau de l’extrémité
latérale sur la face inférieure, et sur la droite, remaniement de la tubérosité costale ; petite
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excroissance osseuse sur la PP de l’hallux droit au niveau de l’extrémité proximale sur la
face dorsale (arthrite ?) ; arthrite sur les PD des deux hallux ; légère enthésopathie sur la
face postérieure des deux calcanéums ; enthésopathies sur les faces antérieures des arcs
postérieurs des VT ; légère enthésopathie sur la face antéro-supérieure des deux patellas ;
légère inflammation sur la face médiale de la fibula droite au niveau de l’extrémité distale ;
enfoncement au niveau du bord postérieur de la cavité glénoïde de la scapula droite associé
à une légère boursouflure localisée sur le bord inférieur de la cavité glénoïde (pl. 9).
Données ostéologiques US 283-02/-03/-04
État de conservation de la matière osseuse : bon.
NMI : au moins quatre individus immatures et un de taille adulte.
Âge au décès :
Un très jeune immature (périnatal ou nourrisson), uniquement présent dans l’US 283-04.
Un Infans I, entre 3 et 5 ans (Ubelaker 1991), présent dans les US 283-03 et 283-04.
Un Infans I plus âgé que le précédent, présent dans l’US 283-02.
Un Infans II d’environ 6 ans (Birkner 1980), présent dans l’US 283-04 et peut-être dans
l’US 283-02.
Un sujet de taille adulte, présent dans les US 283-03 et 283-04.
Étude taphonomique US 283-05
Position générale du corps : le défunt a été déposé sur le dos, la tête au nord-ouest. Le
membre supérieur droit est hyper-fléchi, la main est ramenée en avant de l’épaule droite.
Le membre supérieur gauche est légèrement fléchi, la main est ramenée en avant du haut
de la cuisse droite. Les membres inférieurs sont en extension, genoux et pieds rapprochés.
Description détaillée du squelette et des mouvements : le crâne a été perturbé et n’est plus
représenté que par un fragment d’occipital, orienté nord/sud (inf./sup.). La mandibule se
situe en avant des vertèbres cervicales et apparaît par sa face supéro-latérale gauche légèrement antérieure. Cette position correspond peut-être à sa place d’origine : elle serait tombée à l’aplomb du crâne avant les perturbations subies par ce dernier. Les connexions entre
le crâne et l’atlas, et l’atlas et l’axis ne sont pas préservées. Les vertèbres cervicales sont en
très mauvais état de conservation, leur face d’apparition n’a pas pu être observée. Les thoraciques et les lombaires sont également mal conservées, elles apparaissent en vue antérieure. L5 est en connexion avec le sacrum qui apparaît par sa face supéro-antérieure. Le
volume thoracique est partiellement maintenu à droite ; les côtes sont en vue supéro-antérieure, en connexion avec les thoraciques et en appui contre l’avant-bras droit. Le sternum
a glissé dans le gril costal gauche, il apparaît par sa face latérale droite. La scapula droite
apparaît en vue antérieure légèrement latérale ; la clavicule est légèrement verticalisée, elle
apparaît par sa face supérieure. La connexion scapulo-humérus est étroite. À gauche, la
scapula apparaît par sa face latéro-antérieure ; la clavicule est davantage verticalisée, elle
est en vue supérieure. La connexion scapulo-humérus est lâche. Le membre supérieur
droit est en position hyper-fléchie : l’humérus apparaît par sa face antérieure, l’avant-bras
passe en avant, la main étant ramenée en avant de l’épaule droite. La connexion du coude
est lâche. L’avant-bras est en position de pronation : le radius est en vue médiale tandis
que l’ulna en vue postérieure légèrement médiale. Les éléments de la main droite sont
déconnectés et en vrac, ils se situent principalement en avant des thoraciques. Le membre
supérieur gauche est en position légèrement fléchie, la main étant ramenée en avant de
l’extrémité proximale du fémur droit. L’humérus apparaît par sa face antéro-latérale, la
connexion du coude est préservée, le radius apparaît en vue postérieure et l’ulna en vue
latérale : l’avant-bras était en position de pronation, le radius a migré légèrement vers la
droite. Les connexions de la main gauche ne sont pas conservées, la plupart des éléments
sont situés à droite et au-dessus de l’extrémité proximale du fémur droit, une autre partie
est localisée en avant du sacrum. Les phalanges localisées à droite de l’épiphyse proximale du fémur apparaissent globalement par leur face latérale gauche et les MTC par leur
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face proximale, ces derniers sont en appui contre l’os coxal. La ceinture pelvienne est
semi-ouverte : l’os coxal droit apparaît par sa face médiale tandis que le gauche apparaît
en face antéro-médiale (contrainte exercée par la paroi du coffrage). Les connexions coxofémorales sont étroites, ainsi que celles avec le sacrum. Les membres inférieurs sont en
extension, genoux et pieds rapprochés. A droite, le fémur, le tibia et la fibula apparaissent
par leur face antérieure, et sont en connexion stricte ; la patella a glissé en arrière du fémur
gauche au niveau de l’extrémité distale, elle apparaît par sa face inférieure. À gauche, le
fémur, le tibia et la fibula sont également en vue antérieure, les connexions sont conservées ; la patella a migré vers le haut, à mi-diaphyse du fémur gauche. Les éléments des
deux pieds se chevauchent : ils étaient très vraisemblablement disposés talons contre le sol,
les MTT étant tombés à l’aplomb ; le pied droit passe en partie par-dessus le gauche (pl. 9).
On notera, à droite comme à gauche, le déplacement du talus alors que son emplacement
est toujours visible entre le tibia et le calcanéum. La position du talus droit n’a pu être
observée l’os ayant été bougé à la fouille, le gauche se trouve à gauche de la fibula gauche,
au niveau du tiers distal, il est accompagné d’un MTT gauche.
Espace de décomposition : les migrations osseuses et les mouvements observés (patellas,
talus, pieds…) ne peuvent se réaliser qu’en espace vide, ce qui concorde avec l’architecture
de la tombe.
Effets de contrainte : la préservation partielle des volumes thoracique et pelvien n’est vraisemblablement pas à mettre en relation avec une décomposition en espace colmaté, mais
davantage avec des effets de contrainte visibles notamment sur la partie gauche du squelette : au niveau du bras gauche qui est en appui contre la paroi du coffrage, du thorax,
de l’épaule gauche et du bassin. Les limites de la fosse étaient difficilement discernables,
notamment du côté droit, mais le fond semble ajusté au défunt, ce qui pourrait également expliquer l’effet de contrainte perceptible du côté droit du thorax. Cela peut toutefois également être induit par la présence d’une enveloppe funéraire au niveau de cette
région anatomique.
Inventaire du mobilier
Une boucle de ceinture en fer (pl. 8, fig. 99 n°1, fig. 100).
Datation
De par sa localisation, son orientation et son aménagement funéraire, cette sépulture est
très probablement contemporaine de la tombe 282 datée par 14C entre la fin du VIIe et la
fin du IXe siècle.
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Planche 6 : relevés en plan des tombes Sp 282 et Sp 283
(éch.: 1/20).
DAO : Q. Rochet
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Planche 7 : profils longitudinaux et transversaux des fosses
sépulcrales Sp 282 et Sp 283 (éch.: 1/20).
DAO : Q. Rochet
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Dalles de couverture (US 283-03)

Boucle de ceinture en fer
(éch. 1/2 ; dessin : V. Rault)

Vue d'ensemble du squelette en place (US 283-05) et des dalles de coffrage (US 283-06)
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Planche 8 : la tombe Sp 283 : relevé en plan et clichés à
différentes étapes de la fouille (éch.: 1/20).
DAO : M.-J. Ancel ; clichés : L. Avallet
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élément complet ou quasi complet
élément très lacunaire
élément absent

Enfoncement au niveau du bord
postérieur de la cavité glénoïde de la
scapula droite, associé à une légère
boursouflure localisée sur le bord
inférieur de la cavité glénoïde.
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Planche 9 : schéma de conservation, détail des pieds et
élément pathologique du squelette 283-05.
DAO et cliché : M.-J. Ancel
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Sépulture SP 284

État de conservation 3
Description générale de la tombe (pl. 10)
Localisation : cette sépulture se situe dans la partie sud-ouest du groupe de tombes, un peu
à l’écart des autres.
Type de tombe : inhumation primaire simple ; aménagement funéraire non pérenne (espace
vide avec colmatage différé).
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Description de la fosse : les limites de fosse ne sont pas lisibles.
Disposition des différents éléments : le squelette est l’unique élément qui compose cette
sépulture par ailleurs fortement endommagée par les labours. Le niveau d’apparition des
os se situe à 272,48 m NGF et le niveau d’inhumation à 272,30 m NGF. La tombe est installée dans le niveau de galets (US 008). Lors du décapage mécanique et du nettoyage de
surface de cette sépulture, de nombreux os ont été mis au jour sans organisation apparente.
Malgré le fait que l’on ne puisse pas les attribuer à la sépulture, soit comme appartenant à
l’individu inhumé, soit à de potentielles réductions, ils ont été enregistrés sous l’US 284-02
et seront rapidement inventoriés ici (Tabl. 9).
Données ostéologiques 284-01
État de conservation de la matière osseuse : moyen.
Âge au décès : adulte entre 20 et 49 ans (Schmitt 2005).
Sexe : indéterminé.
Stature : indéterminée.
État dentaire : tartre sur I1 et I2 inférieures droites (stade 1), sur I1 et I2 inférieures gauches
(stade 2), sur M1 et M2 supérieures droites (stade 1).
supérieur
M3

M3

M2

M2

M1

droite
P2
P1
2

M1

droite
P2
P1
3

C

C
2

I2

I2
2

I1

I1
2
inférieur

I1
2

I1
2

I2
2

I2
2

C
3

C

gauche
P1
P2
3
3
gauche
P1
P2
3
3

M1
2

M2
1

M3

M1

M2

M3
2

usure : 3 stades (1 : légère ; 2 : 1/2 ; 3 : plus de couronne)
dent présente
perte ante mortem
Pathologies :
- articulaires ou périarticulaires : arthrose sur les VC associée à des collerettes ostéophytiques sur C4 et C5.
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Données ostéologiques 284-02
moitié prox. fémur D, gracile
diaphyse fémur G, robuste ++
tiers dist. fémur D, robuste ++
fragment de diaphyse indét.
fragment de diaphyse fibula, robuste ++
moitié dist. tibia D, robuste ++
deux fragments tiers prox. tibia D et G, gracile, compatibles
diaphyse humérus, robuste ++
fragment de diaphyse radius, robuste ++
fragment de sacrum
fragment de calotte crânienne
fragment de mandibule avec M3 D en place et perte ante mortem de M2 D
fragments de clavicule D et G, compatibles
NMI : 2 adultes ; différents du sujet inhumé 284-01

Tableau 9 :
inventaire des os
ramassés en surface
de la sépulture 284.

Étude taphonomique 284-01
Position générale du corps : le corps a été déposé sur le dos, la tête à l’ouest-nord-ouest, le
regard vers le sud. La tombe a été fortement perturbée, ce qui ne permet pas de restituer
avec certitude la position du reste du corps, toutefois il semble que les membres supérieurs
étaient fléchis en avant du torse.
Description détaillée du squelette et des mouvements : le crâne est maintenu par l’arrière,
il apparaît par sa face supéro-latérale gauche légèrement antérieure, le regard est dirigé
vers le sud. La mandibule est localisée à l’aplomb du crâne, elle est brisée en deux : l’hémimandibule droit est en face supéro-postéro-latérale gauche et l’hémi-mandibule gauche en
face supéro-antéro-latérale gauche. Ce dernier a vraisemblablement migré vers la gauche
par rapport à sa position originelle encore illustrée par la position de l’hémi-mandibule
droit. Les vertèbres cervicales apparaissent en arrière de l’hémi-mandibule gauche (pl. 10).
L’atlas est en connexion avec le crâne et apparaît par sa face latérale gauche supérieure
légèrement antérieure (le crâne est donc dans sa position originelle). Il est en connexion
avec l’axis, mais ce dernier a subi une légère rotation et apparaît en vue antéro-supérieure.
Les autres cervicales sont en vue antéro-latérale gauche légèrement supérieure. Seules
trois vertèbres thoraciques sont conservées, elles apparaissent par leur face antérieure.
Les lombaires et le sacrum ne sont pas conservés. Seules les côtes droites sont conservées,
elles apparaissent par leur face supérieure : mise à plat du volume thoracique, mais pas de
dispersion (effet de contrainte). La scapula droite apparaît en vue latérale et la clavicule
est très légèrement verticalisée (effet de contrainte au niveau de l’épaule). À gauche, seule
l’extrémité sternale de la clavicule est conservée : elle est située en avant des vertèbres
cervicales. Les membres supérieurs sont représentés à droite par la moitié proximale du
radius, située en avant des côtes droites et à gauche par des éléments de la main situés en
avant et dans le gril costal droit (déconnectés) : la localisation de ces os pourrait induire
une position fléchie des membres, avec les avant-bras en avant du thorax. L’humérus droit
et des fragments d’humérus gauche ont été récupérés lors de la fouille, mais leur position exacte n’a pas été observée. Le bas du corps n’est représenté que par l’os coxal droit
qui apparaît par sa face médiale et le fémur droit en vue antérieure. Ces deux os sont en
connexion stricte. Des fragments de tibia droit et de fémur gauche ont été prélevés lors de
la fouille, mais leur position n’a pas été observée.
Espace de décomposition : la sépulture a été fortement bouleversée ce qui peut perturber la
lecture de l’espace de décomposition. La mise à plat des côtes et de l’os coxal droit pourrait
aller dans le sens d’une décomposition en espace vide avec colmatage différé.
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Effets de contrainte : un effet de délimitation linéaire est perceptible au niveau des galets
de l’US 008 : cela pourrait correspondre à la présence d’une paroi en matière périssable
(coffrage ou cercueil ?). Cela est par ailleurs compatible avec l’effet de contrainte observé
au niveau de l’épaule droite du défunt. La position du crâne pourrait également s’expliquer
par la présence d’une paroi localisée en arrière.
Inventaire du mobilier
Néant.
Datation
Indéterminée.
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Détail des vertèbres cervicales

PT 224

élément complet ou quasi complet
élément très lacunaire
élément absent

effet de délimitation
linéaire

[US 284.01]

effet de contrainte
PT 225

1/10
1 cm = 10 cm
0
20 cm

Vue d’ensemble du squelette
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Planche 10 : la tombe Sp 284 : relevé en plan, schéma de
conservation (284-01) , vue d’ensemble en cours de
fouille et détail des cervicales (éch.: 1/20).
DAO : M.-J. Ancel ; clichés : D. Jouneau et M.-J. Ancel147
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Sépulture SP 285

État de conservation 1
Description générale de la tombe (pl. 11 et 12)
Localisation : cette sépulture est située au sein du groupe de tombes, entre SP 293 et
SP 295.
Type de tombe : inhumation primaire simple en contenant en bois et fosse aménagée (espace
vide avec colmatage différé).
Orientation : nord-ouest/sud-est.
Description de la fosse : la fosse est a priori de forme oblongue à fond plat (US 285-01).
Le comblement (US 285-05) est proche de l’encaissant (US 0008) et les limites de la fosse
sont difficilement perceptibles, toutefois la présence de l’aménagement en pierres permet
de la délimiter. Cet aménagement (US 285-04) est constitué de pierres de nature hétéroclite
en appui contre les parois de la fosse. Certaines sont de champs tandis que d’autres sont en
position oblique (effondrement : cf. infra). Le fond de la fosse n’est pas aménagé, et aucune
couverture pérenne n’a été observée. L’espace sépulcral mesure environ 2 m de long sur
0,80 m de large, pour une profondeur de 0,30 m.
Disposition des différents éléments : un amas osseux, contenant des os appartenant à au
moins trois individus, a été mis au jour dans la partie nord-ouest de la sépulture : un fagot
d’os longs et trois crânes (US 285-02 ; pl. 11). Les premiers os apparaissent à une altitude
de 271,83 m NGF, tandis que l’un des crânes est localisé à 271,70 m NGF, soit au niveau
d’apparition du squelette en place. Ce dernier (US 285-03) a été retrouvé à l’intérieur de la
fosse ; aucun élément matériel ne lui est associé. Il apparaît à une altitude de 271,70 m NGF
(crâne). Le niveau d’inhumation se situe quant à lui entre 271,57 m NGF (au nord-ouest) et
271,53 m NGF (au sud-est).
Données ostéologiques 285-03
État de conservation de la matière osseuse : bon.
Âge au décès : adulte entre 30 et 59 ans (Schmitt 2005).
Sexe : femme probable (Bruzek 2002 ; Murail et al. 2005 : femme à 91 % ; critères crâniens).
Stature : 1,47 m de moyenne ; min. 1,43 m ; max. 1,52 m (Cleuvenot, Houët 1993 d’après
Trotter, Gleser 1958).
État dentaire : agénésie des M3 inférieures ; caries sur M1 gauche inférieure (stade 2) et
P2 gauche supérieure (stade 1).
supérieur
M3

M2
1

M1
2

droite
P2
P1
2
3

C

I2

I1

I1

I2

C

gauche
P1
P2
2

C

gauche
P1
P2
1
1

M1
2

M2
2

M3

M1

M2
2

M3

inférieur
M3

M2
1

M1

droite
P2
P1
1
1

C
1

I2

I1

usure : 3 stades (1 : légère ; 2 : 1/2 ; 3 : plus de couronne)
dent présente
perte ante mortem
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Pathologies :
- infectieuses : mastoïdite, côté D.
- articulaires ou périarticulaires : légère enthésopathie sur la face postérieure du calcanéum G.
Caractères discrets : perforation olécrânienne sur l’humérus D, agénésie des M3 inférieures.
Données ostéologiques 285-02 (Tabl. 10)
État de conservation de la matière osseuse : bon.
NMI et âge au décès : au moins trois individus dont un Juvenis (15-20 ans) et deux sujets
de taille adulte.
tête
285-02
crâne 1
285-02
crâne 2

285-02
crâne 3
285-02

tronc

membre sup.

maxillaires : usure
stade 1/2 ; M3 en
cours d’éruption
(Juvenis)
mandibule : agéné- axis, fragments
sie des M3 ; carries de côtes
M1 et M2 G (stades
3 et 2), M1 D (stade
2), usure M1 D
(stade 2) ; légère
cribra orbitalia
pariétal G et fragfragment de scapula,
ment de temporal
PP main
fragments de clavicule
(indét.)
extr. dist. humérus D,
gracile (adulte)
humérus G incomplet,
gracile (adulte)
tiers dist. humérus D,
gracile (adulte)
fragment de diaphyse
d’humérus (adulte)
quatre fragments de
radius indét (taille
adulte)
tiers prox. ulna G,
gracile (adulte)
fragment de scapula
(taille adulte)

membre inf.

diaphyse fémur G et
fémur D, graciles,
compatibles (adulte)
deux tibias D et G
incomplets, graciles,
compatibles (adulte)
deux tibias D et G
incomplets, graciles,
compatibles (adulte)
fragment diaphyse
fibula (adulte)
deux fragments de
diaphyse de tibia
(indét.)
fémur G et extr. prox.
fémur D compatibles
(Juvenis)
os coxaux D et G
incomplets, aspect
juvénile de l’acétabulum (Juvenis)
deux fragments d’os
coxaux (adulte)

Tableau 10 :
inventaire des os
présents dans l’amas
osseux 285-02.

Étude taphonomique 285-03
Position générale du corps : le défunt a été déposé sur le dos, la tête au nord-ouest, le
regard vers le nord-est. Les membres supérieurs sont fléchis à 90°, les avant-bras en avant
de l’abdomen. Les membres inférieurs sont en extension, genoux et pieds rapprochés.
Description détaillée du squelette et des mouvements : le crâne est localisé au nord-ouest,
le regard dirigé vers le nord-est. Il est en appui contre la paroi nord-ouest de la fosse (ou
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une paroi intermédiaire non pérenne) et apparaît par sa face latérale droite supérieure. La
connexion avec l’atlas est déplacée (vide sous-jacent au crâne), en revanche la mandibule
est en occlusion. Cette dernière apparaît donc en vue latérale droite supérieure. L’atlas et
l’axis ne sont plus en connexion entre eux, ni avec le crâne et C3 : l’atlas apparaît en vue
latérale droite et l’axis en vue postérieure. Les autres cervicales sont en face antérieure,
ainsi que les thoraciques dont les connexions sont conservées. Une torsion et des ruptures
sont observées au niveau des vertèbres lombaires : entre le bloc L1-L2, le bloc L3-L4 et
L5. Les premières apparaissent par leur face latérale droite, les secondes par leur face latérale droite légèrement antérieure et la dernière en face antérieure. Ce sont les quatre premières qui ont subi une rotation vers la gauche. Ces mouvements pourraient être induits par
la présence d’un fond en matière pérenne. L5 et en connexion avec le sacrum. Ce dernier
apparaît par sa face antéro-supérieure. Le volume thoracique n’est pas conservé, les côtes
apparaissent par leur face supérieure. Les connexions avec les thoraciques sont étroites.
Le manubrium a glissé dans le gril costal gauche, il apparaît par sa face antéro-latérale
droite. Une contrainte est perceptible au niveau de la ceinture scapulaire ; les épaules sont
légèrement surélevées par rapport à la cage thoracique. La scapula droite apparaît par sa
face antéro-latérale et la clavicule est légèrement verticalisée. La scapula gauche apparaît
par sa face latéro-antérieure et la clavicule est verticalisée. Cette contrainte aux épaules se
répercute au niveau des humérus. Les membres supérieurs sont fléchis à 90°. L’humérus
droit apparaît en vue latérale ; la connexion du coude est préservée ; l’avant-bras passe en
avant de l’abdomen, le radius est en face postérieure et l’ulna en face latérale. Le poignet se
situe en avant de L3 et L4, mais aucun élément de la main n’a été mis au jour. L’humérus
gauche apparaît par sa face latéro-antérieure ; la connexion du coude est étroite ; l’avantbras passe en avant du thorax, le radius est en vue postérieure et l’ulna en face latérale.
Le poignet se situe en avant du gril costal droit, de rares éléments de la main y ont été
retrouvés en vrac. Le volume pelvien n’est pas conservé : les os coxaux apparaissent par
leur face médiale et sont en connexion lâche avec le sacrum. En revanche, les connexions
coxo-fémorales sont étroites. Les membres inférieurs sont en extension, genoux et pieds
rapprochés. Le fémur et le tibia droits apparaissent par leur face antérieure, toutefois un
léger décrochement est visible entre les deux sans pour autant s’accompagner d’une rotation de l’un ou l’autre. La patella est absente et la fibula a été bougée à la fouille, sa position
n’a pas été observée. Le pied droit n’est représenté que par le calcanéum (en place) et le
talus (bougé à la fouille). Le calcanéum apparaît par sa face distale (talon contre le sol). Le
fémur et le tibia gauches apparaissent en face antérieure, un très léger décalage est perceptible entre les épiphyses des deux os ; la connexion du genou est néanmoins préservée ; la
patella a été bougée à la fouille. La connexion de la cheville est conservée ; le tarse postérieur apparaît en vue médio-dorsale, le tarse antérieur est incomplet, mais apparaît par la
face dorsale légèrement médiale ainsi que les MTT. Ces derniers sont en connexions entre
eux. Les phalanges sont absentes.
Espace de décomposition : certains déplacements osseux (atlas, axis, lombaires, genoux…)
ainsi que la mise à plat des volumes thoracique et pelvien permettent de déduire la présence
d’un espace vide lors de la décomposition du corps.
Effets de contrainte : des effets de délimitation linéaire sont perceptibles des deux côtés
du squelette, ils s’accompagnent d’effets de contrainte au niveau des épaules et au niveau
du crâne qui est resté en position surélevée.
Synthèse architecture de la tombe : la présence d’un espace vide originel est mise en évidence grâce aux observations sur les ossements. Celui-ci peut être induit par la présence
d’un cercueil, d’un coffrage ou d’une simple couverture au-dessus de la fosse. Les effets
de contrainte observés au niveau des épaules et du crâne pourraient être induits directement par les parois de la fosse, toutefois l’effet de délimitation linéaire semble davantage
compatible avec une paroi rigide (pl. 11 et 12). Par ailleurs si les limites de la fosse étaient
peu visibles en surface, sur le fond elles sont plus nettes et se trouvent assez éloignées
du squelette pour ne pas avoir eu d’incidence lors de la décomposition du corps. La posi150
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tion oblique de certains blocs de pierre semble indiquer que ces derniers ont glissé vers
l’intérieur lors de la décomposition de la couverture en bois, alors que l’espace interne du
contenant était toujours vide, ou du moins en grande partie si l’on se réfère à la proximité
entre une des dalles et les pieds du défunt. Cet affaissement du contenant a pu également
entrainer les os déconnectés, dont certains se trouvent au contact du squelette 285-03.
D’autres dalles sont semble-t-il restées en place, plaquées contre les parois de la fosse. Les
mouvements perceptibles au niveau de la colonne vertébrale et des genoux pourraient également correspondre à la décomposition d’un fond en matière périssable, ce qui induit la
présence d’un contenant (cercueil ou coffrage).
Inventaire du mobilier
Néant.
Datation
Indéterminée.
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élément complet ou quasi complet
élément très lacunaire
élément absent

Détail de l’amas osseux 285-02 dans la partie supérieure
de la fosse.

Vue d’ensemble de l’amas osseux 285-02 dans la partie supérieure de la fosse.

PT 231

effet de délimitation
linéaire (restitution contenant)

[US 285.04]

limite incertaine
en surface
US 285.01

PT 228
PT 229

[US 285.05]

[US 285.03]
sens du pendage
PT 230

effet de contrainte
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Planche 11 : la tombe Sp 285 : relevé en plan, schéma de
conservation (285-03) et clichés de l’amas 285-02 (éch.: 1/20).
DAO : M.-J. Ancel ; clichés : V. Rault
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Vue d'ensemble de la sépulture avec le squelette en place (285-03), associé aux deux crânes issus des vidanges (285-02).
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Vue rapprochée de la partie supérieure du squelette (285-03) : surélévation
des épaules.

NO

SE

PT 229

PT 228

271,87 mNGF

[US 285.04]
US 285.01

1/20
1 cm = 20 cm
0
40 cm

COLOMBIER -SAUGNIEU (69)
Arassieux
2013 - 69 299 22 11236

Planche 12 : la tombe Sp 285 : vues d'ensemble et
rapprochée de la sépulture et profils transversal et
longitudinal (éch.: 1/20).
DAO : Q. Rochet ; clichés : V. Rault

153

Colombier-Saugnieu (69), Arassieux – Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

Sépulture SP 286

État de conservation 2
Description générale de la tombe (pl. 13)
Localisation : cette sépulture est située au sein du groupe de tombes, à environ 1 m au
sud-ouest de la SP 295.
Type de tombe : inhumation primaire simple ; aménagement funéraire non pérenne
(espace vide).
Orientation : nord-ouest/sud-est.
Description de la fosse : les limites de la fosse n’étaient pas lisibles en plan, le décapage
mécanique a été stoppé lorsque le squelette a été mis au jour, seul le fond de la fosse est
donc préservé (US 286-03). Le sédiment (US 286-02) autour du squelette est légèrement
plus foncé que le terrain encaissant (US 008), mais cela ne suffit pas à matérialiser des
limites nettes. Le comblement est proche de l’encaissant, il se caractérise par un limon
sableux brun avec des inclusions de graviers. Aucun élément matériel n’a été mis au jour.
Le niveau d’apparition se situe à 272,24 m NGF et le niveau d’inhumation à 272,13 m NGF.
Disposition des différents éléments : le squelette (US 286-01) est le seul élément constitutif
de cette sépulture. Il a été légèrement endommagé lors du décapage mécanique au niveau
des pieds et du crâne.
Données ostéologiques
État de conservation de la matière osseuse : moyen.
Age au décès : immature environ 6-7 ans (Ubelaker 1991 ; Birkner 1980).
Sexe : indéterminé.
Stature : indéterminée.
État dentaire :
supérieur
M3

M2

M1

droite
P2
P1

M1

droite
P2
P1

C

I2

I1

I1

I2

C

gauche
P1
P2

M1

M2

M3

C

gauche
P1
P2

M1

M2

M3

inférieur
M3

M2

C

I2

I1

I1

I2

usure : 3 stades (1 : légère ; 2 : 1/2 ; 3 : plus de couronne)
dent présente
perte ante mortem

Étude taphonomique
Position générale du corps : le défunt a été déposé sur le dos, la tête au nord-ouest, le
regard vers le sud-est. Les membres supérieurs sont fléchis en avant du tronc. Les membres
inférieurs sont en extension, genoux rapprochés.
Description détaillée du squelette et des mouvements : le crâne est situé au nord-ouest,
le regard dirigé vers le sud-est (vers les pieds) ; il apparaît par sa face supéro-latérale
droite. La mandibule est en occlusion avec le crâne (face supéro-latérale droite), elle se
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trouve en contact avec les vertèbres cervicales. Le bloc cranio facial était vraisemblablement surélevé, contraint par une paroi (?), et a été maintenu dans cette position. Les
premières cervicales suivent le pendage et l’orientation donnée par le crâne et se trouvent
décalées par rapport à l’axe de la colonne vertébrale. Les connexions entre les cervicales et
avec le crâne sont néanmoins préservées. L’atlas et l’axis apparaissent par leur face antérosupérieure puis progressivement les autres cervicales apparaissent complètement en vue
antérieure. On note deux torsions légères de la colonne, l’une entre les thoraciques et les
cervicales et la seconde entre les thoraciques et les lombaires. Les vertèbres thoraciques
apparaissent en vue antérieure, elles sont en connexion entre elles et avec les côtes. Une
rupture est visible entre T12 et L1. Les lombaires sont également en vue antérieure et
en connexion entre elles. Le sacrum apparaît par sa face antérieure, il est en connexion
avec L5. Ces mouvements au niveau de la colonne vertébrale pourraient être induits par
la présence d’un fond en matière périssable (contenant). Le volume thoracique n’est pas
conservé, mais un effet de contrainte est visible au niveau du thorax ; les côtes apparaissent
par leur face supéro-antérieure. Des sternèbres sont situées en avant des côtes gauches et
dans le gril costal droit. La ceinture scapulaire est représentée à droite uniquement par un
fragment de scapula en face antérieure, tandis qu’à gauche la connexion scapulo-humérale
est étroite, la scapula apparaissant par sa face latéro-antérieure. La clavicule gauche est
verticalisée indiquant un effet de contrainte au niveau de l’épaule du défunt. Le membre
supérieur gauche est fléchi en avant de l’abdomen, formant un angle à 90° ; la main est
tombée à plat sur le fond de la fosse, sous les côtes droites et à droite des vertèbres lombaires, et apparaît en vue dorsale (connexions non préservées). L’humérus est en connexion
avec la scapula, mais pas avec l’avant-bras. Il apparaît en vue antéro-latérale. Le radius est
en face postérieure. La face d’apparition de l’ulna n’a pas pu être déterminée. Le membre
supérieur droit est fléchi, l’avant-bras se situe en avant du thorax. L’humérus a été bougé
à la fouille, sa face d’apparition n’a pas pu être notée. L’ulna est en vue antéro-latérale et le
radius en vue postérieure. La main n’est pas conservée. La ceinture pelvienne est semiouverte. À gauche la connexion coxo-fémorale est étroite, l’os coxal apparaît par sa face
médiale. A droite en revanche, la connexion avec le fémur est lâche et l’os coxal apparaît
en vue antéro-médiale. Cette position est indépendante de la paroi restituée du contenant,
mais a pu être maintenue grâce à la présence d’un vêtement et par un colmatage rapide.
Les membres inférieurs sont en extension, les genoux rapprochés. Les deux patellas sont
absentes. À gauche, le fémur est en vue antérieure, le tibia en vue antérieure légèrement
médiale, et la fibula a été déplacée à la fouille, sa face d’apparition n’a pas pu être notée.
A droite, le fémur apparaît par sa face antérieure, on notera un écrasement à mi-diaphyse
accompagné d’un affaissement de la moitié proximale (dû à l’irrégularité du fond de la
fosse ou à la persistance d’un espace vide sous-jacent). Le tibia est en vue antérieure légèrement médiale. Les pieds ne sont pas conservés.
Espace de décomposition : l’espace de décomposition est délicat à aborder : aucun élément
osseux ne sort du volume initial du corps, le volume thoracique n’est pas conservé, mais
semble légèrement contraint, le volume pelvien est quant à lui partiellement conservé,
l’extrémité céphalique est maintenue en position surélevée (mais le menton est au contact
des cervicales) et les connexions avec les cervicales sont préservées. Il semble donc envisageable d’émettre l’hypothèse d’une décomposition en espace vide avec colmatage différé
rapide, et/ou avec la possibilité de la présence d’une enveloppe funéraire qui aurait permis
le maintien de certaines connexions ou volumes.
Effets de contrainte : un effet de délimitation linéaire est perceptible le long du côté
gauche du squelette, il s’accompagne d’un effet de contrainte visible au niveau de l’épaule
gauche (verticalisation de la clavicule, apparition de la scapula en face latéro-antérieure et
de l’humérus en face antéro-latérale). La position surélevée du crâne indique également
un effet de contrainte au niveau de cette extrémité. Ces différentes contraintes ont pu être
engendrées par la présence d’un contenant rigide (cercueil ou coffrage), ce qui appuierait
l’idée d’une décomposition en espace vide.
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Inventaire du mobilier
Néant.
Datation
Indéterminée.
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Planche 13 : la tombe Sp 286 : vue d'ensemble, relevé en plan
et schéma de conservation (286-01) (éch.: 1/10).
DAO et cliché : M.-J. Ancel
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Sépulture SP 287

État de conservation 2
Description générale de la tombe (pl. 14)
Localisation : cette sépulture est située au sein du groupe de tombes, entre SP 290 et
SP 291.
Type de tombe : inhumation primaire simple ; probable aménagement funéraire non
pérenne (espace vide incertain).
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Description de la fosse : les limites de la fosse n’étaient pas lisibles en plan, le décapage
mécanique a été stoppé lorsque le squelette a été mis au jour, seul le fond de la fosse est
donc préservé (US 287-03). Le sédiment (US 287-02) autour du squelette est légèrement
plus foncé que le terrain encaissant (US 008), mais cela ne suffit pas à matérialiser des
limites nettes. On peut néanmoins estimer, pour le fond de fosse, une longueur d’environ
1,20 m, et une largeur d’environ 0,30 m. Le comblement est proche de l’encaissant, il se
caractérise par un limon sableux brun-gris avec des inclusions de graviers. Aucun élément
matériel n’a été mis au jour. Le niveau d’apparition se situe à 271,92 m NGF et le niveau
d’inhumation à 271,80 m NGF.
Disposition des différents éléments : le squelette (US 287-01) est le seul élément constitutif
de cette sépulture. Il a été légèrement endommagé lors du décapage mécanique au niveau
du membre supérieur gauche et du crâne. On notera également la présence de nombreux
terriers qui ont pu perturber la sépulture.
Données ostéologiques
État de conservation de la matière osseuse : mauvais.
Âge au décès : immature 11 ans plus ou moins 30 mois (Ubelaker 1991).
Sexe : indéterminé.
Stature : indéterminée.
État dentaire :
supérieur
M3

M2

M1
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C
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P2
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C

I2

I1

I1
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usure : 3 stades (1 : légère ; 2 : 1/2 ; 3 : plus de couronne)
dent présente
perte ante mortem

Étude taphonomique
Position générale du corps : le défunt a été déposé sur le dos, la tête à l’ouest, le regard vers
le sud. Le membre supérieur droit est fléchi en avant de l’abdomen. Les membres inférieurs
sont en extension.
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Description détaillée du squelette et des mouvements : le crâne est situé à l’ouest, le regard
dirigé vers le sud, il apparaît en vue supéro-latérale gauche légèrement antérieure. La
mandibule est en connexion lâche avec le crâne, elle apparaît par sa face supéro-latérale
gauche. L’atlas est en connexion stricte avec le crâne, tandis que l’axis a migré à droite
du tiers proximal de l’humérus droit (face latérale gauche antérieure). Cette position peut
s’expliquer par le passage d’un animal fouisseur : un terrier part en effet de la gauche du
crâne et traverse la tombe vers le sud-est jusqu’au niveau de l’humérus droit. Les 3e et 4e
cervicales sont en connexion entre elles. Elles se situent en arrière de la mandibule, sont
orientées selon un axe NO/SE (sup/inf), et apparaissent par leur face antérieure légèrement inférieure et latérale gauche. Les autres vertèbres cervicales ne sont pas conservées.
Les vertèbres thoraciques ne sont représentées que par deux fragments d’arcs postérieurs
retrouvés en face antérieure au centre du thorax. Seule la dernière lombaire est conservée,
elle est en connexion avec la 1ère sacrée, seul vestige du sacrum (face antéro-supérieure). Le
sternum est absent. La cage thoracique est très lacunaire, les quelques côtes restantes sont
en vue supérieure. Le volume thoracique n’est pas préservé. La scapula gauche apparaît
par sa face antérieure légèrement latérale, elle est en connexion avec l’humérus. La clavicule présente une légère verticalisation (effet de contrainte). La scapula droite apparaît
en vue antéro-latérale, elle n’est plus en connexion avec l’humérus. La clavicule ne présente pas de verticalisation, elle passe légèrement en arrière de la mandibule. Le membre
supérieur droit est fléchi, la main ramenée en avant de l’abdomen. L’humérus apparaît
par sa face antérieure, il est en connexion lâche avec l’avant-bras. L’ulna apparaît en vue
latérale ; le radius passe en avant de l’ulna et se présente en vue postérieure. Le membre
supérieur gauche n’est représenté que par l’humérus qui apparaît en vue antérieure. Les
mains ne sont pas conservées. La ceinture pelvienne est ouverte. Seules les ailes iliaques
sont conservées, elles apparaissent par leur face médiale. Les membres inférieurs sont en
extension, les genoux rapprochés. Les épiphyses sont très mal conservées, les connexions
ne sont donc pas lisibles. A droite, le fémur et le tibia sont en vue antérieure, la face d’apparition de la fibula n’a pas pu être déterminée. À gauche, le fémur et le tibia apparaissent en
vue antérieure légèrement médiale, la face d’apparition de la fibula n’a pas pu être déterminée. Les patellas ne sont pas conservées. Les pieds sont très mal conservés, seuls quelques
fragments des tarses ont été repérés.
Espace de décomposition : la mise à plat des volumes thoracique et pelvien tend à restituer
une décomposition en espace vide. Toutefois l’état lacunaire du squelette ne permet pas de
déterminer ce qui a constitué cet espace vide : couverture au-dessus de la fosse, contenant
ou coffrage ?
Effets de contrainte : un léger effet de contrainte peut être noté au niveau des épaules
(position des clavicules et des scapulas), il peut être induit par les parois de la fosse, une
enveloppe funéraire ou encore les parois rigides d’un contenant ou d’un coffrage.
Inventaire du mobilier
Néant.
Datation
Indéterminée.
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Planche 14 : la tombe Sp 287 : vue d'ensemble, relevé en plan
et schéma de conservation (287-01) (éch.: 1/10).
DAO et cliché : M.-J. Ancel
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Sépulture SP 289

État de conservation 3
Description générale de la tombe (pl. 15)
Localisation : cette sépulture est située au sein du groupe de tombes, à l’est de SP 294, dans
une des tranchées de diagnostic.
Type de tombe : inhumation primaire simple en fosse avec couverture en matière périssable
(espace vide).
Orientation : sud-ouest/nord-est.
Description de la fosse : le creusement de la fosse (US 289-02) n’est visible que dans la
partie sud-ouest, au niveau du crâne et des épaules (largeur : 0,40 m). Le comblement se
caractérise par un sédiment proche de l’encaissant, un limon sableux brun foncé avec des
inclusions de graviers (US 289-03). Il n’a livré aucun élément matériel.
Disposition des différents éléments : le squelette (US 289-01) est le seul élément constitutif
de cette sépulture. Il a été endommagé lors du décapage mécanique (tranchée de diagnostic) au niveau de la partie inférieure (des genoux aux pieds). Le niveau d’apparition se situe
à 271,33 m NGF et le niveau d’inhumation à 271,14 m NGF.
Données ostéologiques
État de conservation de la matière osseuse : moyen.
Âge au décès : adulte entre 20 et 39 ans (Schmitt 2005).
Sexe : femme probable (Bruzek 2002).
Stature : indéterminée.
Etat dentaire : caries sur C et P1 droites inférieures (respectivement en face latérale et
mésiale) ; agénésie M3 G inférieure.
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usure : 3 stades (1 : légère ; 2 : 1/2 ; 3 : plus de couronne)
dent présente
perte ante mortem

Caractères discrets : agénésie M3 G inférieure.
Étude taphonomique
Position générale du corps : le défunt a été déposé sur le dos, la tête au sud-ouest, le regard
vers le sud-est. Les membres supérieurs sont fléchis, en avant de l’abdomen.
Description détaillée du squelette et des mouvements : le crâne est situé au sud-ouest, le
regard dirigé vers le sud-est. Il apparaît par sa face latérale gauche antérieure. Il est légèrement décalé vers la droite par rapport à l’axe de la colonne et n’est plus en connexion avec
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l’atlas (bascule sur le côté ?). La mandibule est tombée à l’aplomb du crâne, en avant des
vertèbres cervicales, elle apparaît par sa face latérale gauche supérieure. Les vertèbres cervicales sont en connexion stricte, elles apparaissent en vue antérieure. Les vertèbres thoraciques sont mal conservées, mais sont en connexion et apparaissent en vue antérieure.
Les vertèbres lombaires présentent également des connexions strictes, elles apparaissent
par leur face antérieure, excepté la dernière qui est légèrement en vue supérieure. Elle
est en connexion avec le sacrum qui apparaît par sa face antéro-supérieure. Le sternum
n’est pas conservé. Le volume thoracique n’est pas préservé, les côtes apparaissent en vue
supérieure, elles sont en connexion avec les thoraciques. Un effet de contrainte est visible
au niveau de la ceinture scapulaire. Les clavicules sont verticalisées. La scapula droite
n’est pas conservée. À gauche, la scapula apparaît par sa face latéro-antérieure, elle est
en connexion stricte avec l’humérus. L’épaule gauche était en appui contre la paroi de la
fosse : elle est surélevée par rapport au reste du squelette (pl. 15). Le membre supérieur
gauche est fléchi, la main est ramenée en avant du thorax. La connexion du coude est lâche.
L’humérus apparaît par sa face latéro-antérieure légèrement proximale. Le radius et l’ulna
sont parallèles entre eux, l’ulna passe légèrement en arrière du radius. Ce dernier apparaît
en face postérieure, et l’ulna en face latérale. Les éléments de la main sont dispersés dans
le gril costal droit, la plupart sont en vue dorsale. Le membre supérieur droit est également fléchi, la main est ramenée en avant du coude gauche. L’humérus apparaît par sa
face latéro-antérieure. La connexion du coude est lâche. Le radius et l’ulna apparaissent
en vue postérieure. Les éléments du carpe sont maintenus en connexion malgré l’instabilité engendrée par leur position. Ils apparaissent en vue dorsale. Les MTC sont déplacés
excepté un seul encore en connexion, qui est coincé entre l’ulna et le radius et apparaît en
vue proximale. Les phalanges sont également déconnectées. La ceinture pelvienne est
ouverte. Les os coxaux apparaissent par leur face médiale. Ils sont en connexion stricte
avec les fémurs. Ces derniers représentent les seuls vestiges des membres inférieurs. Le
gauche n’est conservé que sur sa moitié proximale, il apparaît en face antérieure. Le droit
n’est conservé qu’au niveau de son extrémité proximale. Il apparaît en face antérieure.
Espace de décomposition : la mise à plat des volumes thoracique et pelvien, ainsi que la
bascule du crâne et la chute de la mandibule indiquent une décomposition en espace vide.
Le maintien des connexions du carpe de la main droite peut être dû à la présence d’une
enveloppe funéraire ou un colmatage différé rapide.
Effets de contrainte : un effet de contrainte est perceptible au niveau de la ceinture scapulaire et des humérus. Les épaules sont contraintes par les bords de la fosse, en partie
encore visibles, notamment du côté gauche. La morphologie de la fosse ne semble pas compatible avec la présence d’un contenant de type cercueil. Il faut donc envisager le maintien
d’un espace vide grâce à la présence d’une couverture scellant la fosse sépulcrale.
Inventaire du mobilier
Néant.
Datation
De par sa localisation et son orientation, cette sépulture est très probablement contemporaine de la tombe 294 datée par 14C entre le début du VIIIe et la fin du IXe siècle.
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[US 289.03]

Planche 15 : la tombe Sp 289 : vues d’ensemble et rapprochée,
relevé en plan et schéma de conservation (289-01) (éch.: 1/10).
DAO : M.-J. Ancel ; clichés : D. Jouneau
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Sépulture SP 290

État de conservation 1
Description générale de la tombe (pl. 16)
Localisation : cette sépulture est située au sein du groupe de tombes, au nord de SP 287,
dans une des tranchées de diagnostic.
Type de tombe : inhumation primaire simple ; aménagement funéraire non pérenne
(espace vide).
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Description de la fosse : les limites de la fosse n’étaient pas lisibles en plan, le décapage
mécanique a été stoppé lorsque le squelette a été mis au jour, seul le fond de la fosse est
donc préservé. Le sédiment autour du squelette est légèrement plus foncé que le terrain
encaissant, mais cela ne suffit pas à matérialiser des limites nettes. Aucun élément matériel
n’a été mis au jour. Le niveau d’apparition se situe à 271,41 m NGF et le niveau d’inhumation à 271,19 m NGF.
Disposition des différents éléments : le squelette (US 290-01) est le seul élément constitutif
de cette sépulture.
Données ostéologiques
État de conservation de la matière osseuse : bon.
Âge au décès : adulte de plus de 40 ans (Schmitt 2005).
Sexe : homme (Murail et al. 2005 : homme à 96 %).
Stature : 1,65 m de moyenne ; min. 1,61 m ; max. 1,70 m (Cleuvenot, Houët 1993 d’après
Trotter, Gleser 1958).
État dentaire : caries sur M2 et M3 inférieures droites (stade 2), P2 inférieure gauche
(stade 1), M1 supérieure gauche (stade 2) ; tartre I1 et I2 inférieures gauches, I1 inférieure
droite, M1 supérieure droite (stade 1) ; abcès M1 droite supérieure.
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usure : 3 stades (1 : légère ; 2 : 1/2 ; 3 : plus de couronne)
dent présente
perte ante mortem

Caractères discrets : 3e trochanter sur le fémur gauche.
Pathologies :
- traumatiques : hernies intraspongieuses (nodules de Schmörl) sur le plateau supérieur de
L1 et inférieur de T12 (sans débordements sur les marges).
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Étude taphonomique
Position générale du corps : le défunt a été déposé sur le dos, la tête à l’ouest-nord-ouest,
le regard dirigé vers le ciel. Les membres supérieurs sont fléchis, les mains sont ramenées
en avant du thorax. Les membres inférieurs sont en extension, genoux et pieds rapprochés.
Description détaillée du squelette et des mouvements : le crâne est situé à l’ouest-nordouest, le regard dirigé vers le ciel, il apparaît donc par sa face antérieure. Il a vraisemblablement été maintenu dans cette position par une enveloppe funéraire ou par les parois
de la fosse ou d’un contenant. La mandibule est tombée à l’aplomb du crâne en avant des
vertèbres cervicales, mais est restée connectée au crâne. Elle apparaît par sa face supérieure. Le crâne n’est en revanche plus en connexion avec l’atlas. Les premières vertèbres
cervicales se sont en effet affaissées à l’aplomb du crâne et vers la droite (espace vide
maintenu en arrière du cou). L’atlas et l’axis sont légèrement désaxées par rapport au crâne
et au reste de la colonne. L’atlas apparaît par sa face antérieure, l’axis a pivoté et apparaît
en vue latérale gauche légèrement supérieure, ainsi que C3 qui est en vue latérale gauche
supérieure. Les connexions entre C1, C2 et C3 sont lâches. Les cervicales suivantes n’ont
pas bougées et apparaissent par leur face antérieure. Les connexions sont étroites. Le reste
de la colonne offre des connexions étroites entre les différentes vertèbres qui apparaissent
toutes en vue antérieure, ainsi que le sacrum. Le sternum a glissé dans le gril costal
droit, il apparaît en face antérieure. Le volume thoracique est partiellement préservé, vraisemblablement sous l’effet d’une contrainte bilatérale. Celle-ci est également perceptible
au niveau de la ceinture scapulaire. Les clavicules sont verticalisées et apparaissent par
leur face supérieure. Les scapulas sont en connexion strictes avec les humérus. La gauche
apparaît par sa face antéro-latérale et la droite par sa face latéro-antérieure. La contrainte
est plus importante du côté droit. Les membres supérieurs sont fléchis et forment un
angle de 45°. Les poignets sont localisés en avant des vertèbres thoraciques (T6-T9). Le
membre supérieur gauche passe en avant du droit. L’humérus gauche apparaît par sa face
latéro-antérieure. La connexion du coude n’est pas préservée. L’ulna est en vue médiale
et le radius en vue postérieure légèrement latérale. La main n’est plus en connexion avec
l’avant-bras, elle est dispersée dans le gril costal droit. L’humérus droit apparaît par sa
face latérale. La connexion du coude n’est pas préservée. L’ulna et le radius apparaissent
en vue postérieure. Le carpe est en connexion lâche avec l’avant-bras et partiellement en
place. Les MTC sont en connexion lâche avec le carpe, ils apparaissent en vue dorsale, en
avant des côtes gauches. Les phalanges sont dispersées dans le gril costal gauche. La ceinture pelvienne est semi-ouverte. Une contrainte est perceptible du côté droit où l’os coxal
apparaît en vue médio-latérale. À gauche il apparaît par sa face médiale. Les connexions
coxo-fémorales sont étroites. Les membres inférieurs sont en extension, genoux et pieds
rapprochés. Les fémurs ont subi une légère rotation vers l’intérieur (contraintes latérales).
Le gauche apparaît par sa face antéro-latérale, il est en connexion avec le tibia qui apparaît en vue antérieure, ainsi que la fibula. La patella n’est pas conservée. Le fémur droit
apparaît par sa face antérieure légèrement latérale, il est en connexion avec le tibia. Ce
dernier et la fibula sont en vue antérieure légèrement médiale. La patella a migré à gauche
de l’extrémité distale du fémur droit et apparaît par sa face inféro-médio-antérieure. Les
pieds se chevauchent, le gauche passe en avant du droit. À gauche, la connexion avec la
jambe est déplacée, cette dernière s’est affaissée sur le fond de la fosse. Le tarse est en
connexion et en connexion lâche avec les MTT. Le tarse postérieur apparaît en vue latérodistale, le tarse antérieur en vue latéro-dorsale et les MTT en vue dorso-distale. A droite,
la connexion avec la jambe est conservée. Le talus est en vue disto-supéro-médiale et le
calcanéum en vue médiale légèrement distale. Les phalanges droites et gauches ne sont
pas conservées. Les pieds sont en extension, talons contre le sol et ont été contraints dans
cette position.
Espace de décomposition : la chute de la mandibule, l’affaissement des premières cervicales, la rotation des fémurs, la migration de la patella droite, ainsi que la mise à plat
partielle des volumes thoracique et pelvien indiquent une décomposition en espace vide.
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Effets de contrainte : des effets de contrainte sont perceptibles au niveau des ceintures scapulaire et pelvienne, des membres supérieurs et inférieurs. Ils sont accompagnés d’effets
de délimitation linéaire. Ces effets peuvent être induits par la présence d’une enveloppe
funéraire, par les bords de la fosse ou encore par la présence d’un contenant rigide (cercueil ou coffrage). Le maintien de la position du crâne, du carpe droit et des pieds, pourrait
notamment s’expliquer par la présence d’une enveloppe funéraire, tandis que l’espace
vide peut être créé par l’emploi d’un contenant rigide, voire d’une simple couverture audessus de la fosse.
Inventaire du mobilier
Néant.
Datation
Indéterminée.
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Planche 16 : la tombe Sp 290 : vue d'ensemble, détail de la
partie supérieure du squelette, relevé en plan et schéma de
conservation (290-01) (éch.: 1/20).
DAO et clichés : M.-J. Ancel
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Sépulture SP 291

État de conservation 1
Description générale de la tombe (pl. 17-18)
Localisation : cette sépulture est située au sein du groupe de tombes, à l’ouest de SP 287.
Type de tombe : inhumation primaire multiple ; aménagements funéraires non pérennes
(espace vide).
Orientation : ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Description de la fosse : la fosse est a priori de forme oblongue, mais les limites sont difficilement lisibles (291-01). Le comblement est proche des encaissants (US 002 et US 008),
mais présente un aspect remanié et bio-turbé (291-04). On peut toutefois restituer des
dimensions approximatives : 2,20 m par 0,70 m. Aucun élément matériel n’a été mis au jour.
Le niveau d’apparition se situe à 271,93 m NGF et le niveau d’inhumation à 271,68 m NGF.
Disposition des différents éléments : un premier corps (291-03) a été déposé sur le fond de
la fosse, probablement surmonté d’une couverture en bois, puis un second défunt (291-02)
a été placé au-dessus, dans un contenant périssable. Une fine couche de sédiment sépare
les deux squelettes, exceptés au niveau des crânes qui sont ponctuellement en contact.
L’inhumation semble avoir été simultanée, mais un cours laps de temps a pu avoir lieu
entre les deux dépôts. On notera la présence d’une dalle calcaire rubéfiée à l’extrémité
ouest de la fosse, en appui contre le bord ; elle prend place en partie entre les deux crânes.
Aucun élément de mobilier n’accompagne les défunts. À noter que de nombreux terriers et
racines ont été observés lors de la fouille et ont pu engendrer des perturbations au niveau
des squelettes.
Données ostéologiques 291-02
État de conservation de la matière osseuse : mauvais.
Âge au décès : individu de taille adulte.
Sexe : indéterminé.
Stature : 1,62 m de moyenne ; min. 1,58 m ; max. 1,66 m (Cleuvenot, Houët 1993 d’après
Trotter, Gleser 1958).
État dentaire : caries sur M2 inférieure gauche (stade 2) et M3 supérieure droite (stade 1).
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usure : 3 stades (1 : légère ; 2 : 1/2 ; 3 : plus de couronne)
dent présente
perte ante mortem

Pathologies :
- pathologies infectieuses : mastoïdite à gauche.
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Étude taphonomique 291-02
Position générale du corps : le défunt a été déposé sur le dos légèrement sur le côté droit,
la tête à l’ouest-nord-ouest, le regard dirigé vers le sud. Le membre supérieur droit est en
extension le long du corps, tandis que le gauche est légèrement fléchi. Les membres inférieurs sont en extension, genoux et pieds rapprochés.
Description détaillée du squelette et des mouvements : le crâne est situé à l’ouest-nordouest, le regard dirigé vers le sud, et apparaît par sa face latérale gauche antéro-supérieure.
Il est en appui contre la dalle, elle-même en appui contre la paroi de la fosse. Il est également en contact avec le crâne du premier squelette 291-03. La mandibule est en connexion
avec le crâne, elle est très légèrement ouverte et apparaît en vue latérale gauche antérosupérieure. Les vertèbres cervicales ont subi des perturbations : plus aucune connexion
n’est conservée. Elles sont localisées dans la bouche du défunt, entre les deux hémi-mandibules. C3 et C7 n’ont pas été retrouvées. Les dernières thoraciques et les lombaires
sont partiellement conservées, elles apparaissent par leur face antérieure. Une rupture est
à noter entre T12 et L1. Le sacrum est également en très mauvais état de conservation,
sa face d’apparition n’a pu être observée. Le volume thoracique n’est pas préservé. Les
quelques côtes conservées apparaissent par leur face supérieure. Le sternum n’est pas
conservé. La ceinture scapulaire est très mal conservée : la clavicule gauche ainsi que
la scapula droite sont absentes. À gauche un effet de contrainte est perceptible au niveau
de l’épaule : la scapula est en connexion avec l’humérus, et apparaît par sa face latérale
légèrement antérieure. Le membre supérieur gauche est fléchi, la main est ramenée en
avant du bassin. L’humérus apparaît par sa face latérale (cf. effet de contrainte de l’épaule),
il est en connexion avec l’avant-bras. Le radius apparaît par sa face postérieure et l’ulna
en vue latérale. Les extrémités distales des os de l’avant-bras, ainsi que le carpe, ne sont
pas conservées. Quelques éléments de la main sont localisés en arrière de l’avant-bras
droit, perpendiculairement à l’axe de ce dernier : des MTC en vue dorsale, orientés nordsud (prox/dist) et deux phalanges situées en arrière des MTC en vue palmaire et latérale
gauche. Leur position semble indiquer que le membre était en pronation et le poing fermé.
Le membre supérieur droit est en extension le long du corps. Un effet de contrainte est
également visible bien qu’il soit moins prononcé que du côté gauche. L’humérus apparaît
par sa face antéro-latérale légèrement proximale. La connexion du coude est préservée.
L’ulna apparaît en vue latéro-antérieure et le radius en vue postérieure. La main droite n’est
pas conservée. La ceinture pelvienne est très mal conservée. La face d’apparition de l’os
coxal gauche est difficilement lisible, toutefois si l’on se fie à la position du fémur, il semble
être en vue antéro-médiale. Comme le membre supérieur gauche, le bassin est en appui
contre la paroi de la fosse, ou du contenant, du côté gauche. L’os coxal droit apparaît quant
à lui par sa face médiale. Les connexions coxo-fémorales sont préservées. Les membres
inférieurs sont en extension, genoux et pieds rapprochés. Le fémur gauche apparaît par sa
face latérale légèrement antérieure. Il est en connexion avec le tibia qui est en vue latérale.
La fibula n’est que faiblement représentée et aucun élément des pieds n’est conservé. La
patella est également absente. Le fémur droit apparaît par sa face médio-antérieure. Il est
en connexion avec le tibia qui apparaît en vue médiale légèrement antérieure. Ce dernier
est en connexion avec la fibula qui apparaît en arrière du tibia. Un fragment de patella a
été observé à quelques centimètres à droite du genou. Le pied n’est représenté que par le
calcanéum et le talus qui apparaissent par leur face médiale légèrement antérieure.
Espace de décomposition : la conservation du squelette est très mauvaise, toutefois
quelques observations vont dans le sens d’une décomposition en espace vide : le crâne et
les vertèbres cervicales ont subi des déplacements, les volumes thoracique et pelvien ne
sont pas préservés.
Effets de contrainte : des effets de contrainte sont perceptibles au niveau des membres
supérieurs et du bassin. Du côté gauche, ces effets de contrainte sont probablement imputables à la présence d’une paroi rigide. L’effet de paroi est visible jusqu’au niveau du
membre inférieur. Le corps était vraisemblablement adossé à cette paroi d’où sa position
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légèrement sur le côté droit. Cela pourrait correspondre à la présence d’un contenant non
pérenne de type cercueil. La contrainte visible du côté droit serait alors induite par l’autre
paroi du contenant.
Données ostéologiques 291-03
État de conservation de la matière osseuse : mauvais.
Âge au décès : individu de taille adulte.
Sexe : indéterminé.
Stature : 1,76 m de moyenne ; min. 1,72 m ; max. 1,80 m (Cleuvenot, Houët 1993 d’après
Trotter, Gleser 1958).
Etat dentaire :
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usure : 3 stades (1 : légère ; 2 : 1/2 ; 3 : plus de couronne)
dent présente
perte ante mortem

Pathologies :
- pathologies infectieuses : mastoïdite à gauche.
- pathologies articulaires ou périarticulaires : enthésopathies sur les faces supérieures et
antérieures des arcs postérieurs des VT, accompagnées de remaniements sur les plateaux
(nécrose).
Étude taphonomique 291-03
Position générale du corps : le défunt a été déposé sur le dos, la tête à l’ouest-nord-ouest,
le regard dirigé vers le sud. Les membres supérieurs sont fléchis, la main droite en avant
du bassin et la gauche en avant de l’abdomen. Les membres inférieurs sont en extension.
Description détaillée du squelette et des mouvements : le crâne est situé à l’ouest-nordouest, le regard dirigé vers le sud. La dalle repose en partie sur celui-ci. Il apparaît par sa
face latérale gauche légèrement antérieure. La mandibule est en occlusion et en connexion
lâche avec le crâne. Elle apparaît en vue latérale gauche légèrement antérieure. Les premières
vertèbres cervicales sont déplacées. L’atlas a été bougé à la fouille. L’axis se situe dans la
bouche, entre les deux hémi-mandibules, et apparaît en vue inférieure. La 7e cervicale est
en place et apparaît par sa face antérieure. Elle est en connexion avec la 1ère thoracique. Une
légère torsion est visible au niveau des thoraciques qui apparaissent en vue antérieure. Les
dernières thoraciques et les lombaires sont très mal conservées, elles apparaissent en vue
antérieure également. Le sacrum est quant à lui en face supéro-antérieure. Le volume thoracique n’est pas conservé. Les côtes sont en vue supérieure. Quelques connexions avec
les vertèbres thoraciques sont conservées. Le sternum est absent. La clavicule droite est
légèrement verticalisée, elle apparaît en vue supérieure légèrement postérieure. La scapula
droite apparaît par sa face latéro-antérieure. Elle est en connexion avec l’humérus. La clavicule gauche est en vue antéro-supérieure. La scapula gauche est très mal conservée, elle
apparaît par sa face latéro-antérieure. Elle est en connexion avec l’humérus. Le membre
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supérieur droit est fléchi, la main est ramenée en avant du bassin. L’humérus apparaît par
sa face antéro-latérale. Il est en connexion avec l’avant-bras. Le radius est en vue postérieure et l’ulna en vue latérale. La main n’est représentée que par quelques phalanges dispersées au niveau du bassin. Le membre supérieur gauche est fléchi, la main est ramenée
en avant de l’abdomen. L’humérus apparaît par sa face latérale. Il est en connexion lâche
avec l’avant-bras (les épiphyses ne sont pas conservées). Le radius est très mal conservé,
il semble en vue postérieure ; l’ulna est en vue latérale. Quelques éléments de la main se
situent dans le gril costal droit. La ceinture pelvienne est semi-ouverte. L’os coxal gauche
apparaît par sa face médio-antérieure, il est déconnecté du sacrum. L’os coxal droit est
en vue médiale, il est également déconnecté du sacrum. Les connexions coxo-fémorales
sont conservées. Les membres inférieurs sont en extension, les pieds sont rapprochés. Le
fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Il est en connexion avec le tibia qui apparaît
en vue antéro-médiale (légère rotation vers l’extérieur). La fibula est en connexion avec le
tibia, sa face d’apparition n’a pas pu être déterminée. Le pied n’est représenté que par le
calcanéum et le talus, qui apparaissent par leur face médio-distale (talon contre le sol). Le
3e MTT a été retrouvé au niveau du gril costal gauche. Le fémur droit apparaît par sa face
antérieure très légèrement latérale. Il est en connexion avec le tibia qui apparaît en vue
antérieure légèrement médiale (légère rotation vers l’extérieur). La fibula est en connexion
avec le tibia, sa face d’apparition n’a pas pu être déterminée. Le pied n’est représenté que
par le calcanéum et le talus, qui apparaissent par leur face médio-dorsale légèrement distale. Le cunéiforme latéral a été retrouvé au niveau du gril costal gauche.
Espace de décomposition : la mauvaise conservation de la matière osseuse et la mauvaise représentation du squelette rendent la lecture de l’espace de décomposition difficile.
Néanmoins, la mise à plat des côtes, l’ouverture semi-complète du bassin, la légère rotation des tibias et l’éversement des pieds indiquent une décomposition en espace vide. La
présence de deux éléments des pieds au niveau du gril costal gauche peut être le fait d’un
animal fouisseur, de nombreux terriers ayant été repérés dans le comblement de la fosse.
La morphologie supposée de la fosse semble toutefois incompatible avec la présence d’un
cercueil (manque d’espace).
Effets de contrainte : une légère contrainte est observable au niveau des épaules : légère
verticalisation de la clavicule droite, apparition latérale des scapulas et des humérus. En
revanche les coudes sont éloignés du corps. Ces effets de contrainte peuvent être induits
par les parois de la fosse. Il n’y a pas non plus d’effet de délimitation linéaire. On retiendra
toutefois la possibilité d’un dépôt en contenant même si l’hypothèse d’une simple couverture au-dessus du corps semble plus probable.
Synthèse agencement de la sépulture : les deux corps se sont vraisemblablement décomposés en espace vide avec colmatage différé. Ils sont en contact direct sur une petite partie
des crânes seulement. Ailleurs une fine couche de sédiment les sépare, elle mesure seulement 1 à 2 cm d’épaisseur dans la partie supérieure des corps, tandis qu’au niveau des
membres inférieurs elle mesure environ 6 cm. Il semble donc que nous puissions écarter
l’hypothèse d’un dépôt simultanée des deux corps dans un même contenant, les squelettes
seraient alors intimement mêlés. Cette conclusion est d’ailleurs conforter par la présence
d’effets de contrainte et de parois différents entre les deux squelettes. Il s’agit donc de deux
dépôts distincts.
Il convient également de noter que le dépôt du second corps n’a pas perturbé le premier,
ce qui suppose que, soit les deux sujets ont été déposés simultanément, soit le second est
déposé alors que le premier n’est pas totalement décomposé.
La faible épaisseur de sédiment entre les deux squelettes semble indiquer un dépôt simultané avec toutefois une séparation matérielle entre les deux puisque chacun s’est décomposé en espace vide. Soit chaque défunt a été déposé dans un contenant de type cercueil,
empilés l’un sur l’autre, soit le premier a été déposé sur le fond de la fosse sans contenant,
mais avec un système de couverture le séparant du dépôt du second défunt. Toutefois, on
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ne peut totalement écarter la possibilité d’une réouverture de la tombe lors du dépôt du
second défunt, alors que l’aménagement en bois du premier dépôt n’est pas décomposé : la
tombe est réouverte jusqu’à la mise au jour de la couverture en bois sur laquelle est déposé
le cercueil du second défunt.
La dalle localisée entre les deux crânes a pu servir dans l’aménagement funéraire. Elle
reposait probablement sur la couverture ou le couvercle du premier dépôt et a glissé lors de
sa décomposition d’où sa position oblique en appui contre la paroi de la fosse.
Inventaire du mobilier
Néant.
Datation
Indéterminée.
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COLOMBIER -SAUGNIEU (69)
Arassieux
2013 - 69 299 22 11236

Planche 17 : la tombe Sp 291 : relevé en plan (291-02), vues
d'ensemble et détail des crânes, schéma de conservation
291-02 (éch. : 1/20).
DAO : M.-J. Ancel ; clichés : V. Rault
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Planche 18 : la tombe Sp 291 : vue d’ensemble, relevé en plan
et schéma de conservation (291-03) et superposition des deux
squelettes (éch.: 1/20).
DAO : M.-J. Ancel ; cliché : V. Rault
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Sépulture SP 293

État de conservation 1
Description générale de la tombe (pl. 19-20)
Localisation : cette sépulture est située au sein du groupe de tombes, au nord-est de SP 285.
Type de tombe : inhumation primaire simple en contenant périssable (vestiges du contenant, espace vide).
Orientation : nord-ouest/sud-est.
Description de la fosse : fosse de forme oblongue (US 293-01 : en surface L. max. 1,80 m ; l.
environ 0,50 m ; au fond L. max. 1,60 m ; l. max. 0,35 m ; prof. max. 0,50 m) à parois légèrement évasées et fond relativement plat (léger pendage NO/SE). Le comblement (US 29303) est proche de l’encaissant (US 008) avec quelques bio-turbations : le remblaiement est
consécutif au creusement de la sépulture. Aucun mobilier n’a été mis au jour. Le niveau
d’apparition se situe à 271,82 m NGF et le niveau d’inhumation à 271,32 m NGF.
Disposition des différents éléments : le squelette (US 293-02) repose sur le fond de la
fosse. Des traces noires et ligneuses, caractéristiques de résidus de bois, ont été observées
à plusieurs endroits, en avant du squelette. Ces résidus sont de faible épaisseur, et les lignes
sont systématiquement orientées nord-ouest/sud-est. Ils sont localisés en avant de la cage
thoracique, notamment au niveau du sternum, en avant du crâne, des avant-bras, ainsi
qu’en avant des patellas, soit sur les parties les plus hautes du squelette. Des traces étaient
également présentes contre les parois nord-est et sud-ouest de la fosse, ainsi que sur le fond
de la fosse. Aucun élément de mobilier n’accompagnait le défunt.
Données ostéologiques
État de conservation de la matière osseuse : moyen.
Âge au décès : adulte entre 40 et 50 ans (Schmitt 2005).
Sexe : homme (Murail et al. 2005 : homme à 99 % ; critères crâniens).
Stature : 1,80 m de moyenne ; min. 1,75 m ; max. 1,84 m (Cleuvenot, Houët 1993 d’après
Trotter, Gleser 1958).
État dentaire : tartre stade 1 : I1, M1, M2, M3 droites inférieures ; I1, I2, M1, M3 gauches
inférieures ; M2, M3 droites supérieures ; M2, M3 gauches supérieures.
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usure : 3 stades (1 : légère ; 2 : 1/2 ; 3 : plus de couronne)
dent présente
perte ante mortem

Pathologies :
- articulaires ou périarticulaires : remaniements du grand et du petit tubercule des têtes
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humérales D et G ; enthésopathies sur les faces supérieures et antérieures des arcs postérieurs des VT ; boursouflures sur le corps vertébral de L5 en face inférieure et la 1ère sacrée
en face supérieure.
- traumatiques : fracture consolidée au tiers distal de l’ulna G.
Étude taphonomique
Position générale du corps : le défunt a été déposé sur le dos, la tête au nord-ouest, le
regard dirigé vers le ciel. Les membres supérieurs sont en extension, la main droite est
ramenée en avant de la cuisse, la gauche repose sur le fond de la fosse. Les membres inférieurs sont en extension.
Description détaillée du squelette et des mouvements : le crâne est situé au nord-ouest,
le regard est dirigé vers le ciel. Il apparaît donc par sa face antérieure (il a été maintenu
dans cette position). La mandibule est en connexion lâche avec le crâne, elle est ouverte
et apparaît donc par sa face supérieure légèrement antérieure. L’atlas est en connexion
avec le crâne et avec l’axis. Les deux premières cervicales apparaissent par leur face antéro-supérieure. Les suivantes sont en vue antérieure, ainsi que les thoraciques et les lombaires. La colonne est en connexion stricte jusqu’au sacrum. Ce dernier apparaît par sa
face supéro-antérieure. Le sternum a glissé dans le gril costal droit. Le volume thoracique
n’est pas conservé, les côtes apparaissent en vue supérieure, elles sont en connexions avec
les vertèbres. La position de la ceinture scapulaire indique une contrainte des deux côtés
des épaules. La scapula droite apparaît par sa face latéro-antérieure. La clavicule droite est
verticalisée et apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche est en vue antéro-latérale. La clavicule gauche est absente. Les connexions scapulo-humérales sont lâches. Le
membre supérieur droit est en extension le long du corps, toutefois, la main est ramenée
en avant de la cuisse et la partie distale de l’avant-bras repose en avant de l’extrémité proximale du fémur. L’humérus apparaît par sa face latérale, il est en connexion avec l’ulna qui
est en vue latérale également. Le radius passe en avant de l’ulna et apparaît par sa face
postérieure. La main est absente. Le membre supérieur gauche est en extension le long
du corps. La main est ramenée en avant de la cuisse, mais l’avant-bras repose sur le fond
de la fosse. L’humérus apparaît par sa face latérale. Il est en connexion avec l’ulna qui est
en vue latérale. Le radius passe en avant de l’ulna et apparaît en vue postéro-latérale. La
main n’est plus en connexion et incomplète, quelques éléments sont localisés en arrière de
l’extrémité proximale du fémur gauche. La ceinture pelvienne est fermée. Les os coxaux
sont contraints de chaque côté par les parois du contenant. Ils apparaissent par leur face
antérieure légèrement médiale. Les connexions avec le sacrum et les fémurs sont étroites.
Les membres inférieurs sont en extension. Le fémur droit apparaît par sa face antérieure.
Il est en connexion stricte avec le tibia. La patella est en place, elle apparaît en vue antérieure. Le tibia et la fibula apparaissent par leur face antérieure légèrement médiale. Le
pied n’est représenté que par le calcanéum, le talus et le 1er MTT qui sont tous déplacés. Le
fémur gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Il est en connexion stricte avec le tibia.
La patella est en place, elle apparaît en vue antéro-latérale. Le fait que la patella soit restée
en place peut s’expliquer par la présence d’une enveloppe funéraire. Le tibia et la fibula
sont en vue antérieure. La connexion avec le tarse postérieur est lâche. Le talus apparaît
par sa face supéro-distale et le calcanéum en vue médio-supérieure. Le reste du pied n’est
représenté que par un fragment de cuboïde et le 5e MTT. L’extrémité sud-est de la tombe
a vraisemblablement été perturbée, ce qui explique la dispersion et l’absence d’une partie
des os des pieds.
Espace de décomposition : la chute de la mandibule à l’aplomb du crâne, ainsi que la mise
à plat du thorax, indique une décomposition en espace vide. Ce qui est corroboré par la
présence de résidus de bois sur le fond, sur les parois de la fosse et en avant du squelette.
Effets de contrainte : des effets de contrainte et de délimitation linéaire sont visibles de
chaque côté du squelette, en particulier au niveau des épaules et du bassin : le contenant
est ajusté au squelette, mais également à la fosse. Il peut donc s’agir soit d’un coffrage soit
179
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d’un cercueil. Les membres inférieurs étaient potentiellement habillés.
Inventaire du mobilier
Néant.
Datation
Indéterminée.
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élément complet ou quasi complet
élément très lacunaire
élément absent
Vue rapprochée de la partie supérieure du squelette : présence de résidus de bois
en avant du gril costal droit, de la face et au niveau de l'épaule gauche.

PT 248

fond de fosse

effet de délimitation
linéaire

US 293.01
PT 251

PT 249

[US 293.03]

[US 293.02]

limite incertaine

PT 250

1/20
1 cm = 20 cm
0
40 cm

effet de contrainte
résidus de bois

COLOMBIER -SAUGNIEU (69)
Arassieux
2013 - 69 299 22 11236

Planche 19 : la tombe Sp 293 : vue rapprochée du squelette,
schéma de conservation (293-02) et relevé en plan de la
tombe (éch. : 1/20).
DAO : M.-J. Ancel ; cliché : Q. Rochet
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Planche 20 : vue d'ensemble de la tombe Sp 293, profils
longitudinal et transversal de la fosse (éch.: 1/20).
DAO et cliché : Q. Rochet
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Sépulture SP 294

État de conservation 2
Description générale de la tombe (pl. 21)
Localisation : cette sépulture est située au sein du groupe de tombes, dans la partie nordest, à proximité de SP 289, dans une des tranchées de diagnostic.
Type de tombe : inhumation primaire simple (contenant périssable possible : espace vide ?).
Orientation : sud-ouest/nord-est.
Description de la fosse : cette tombe ayant été mise au jour au fond d’une tranchée de
diagnostic, la fosse n’a pas été perçue en plan, mais dans la coupe de la berme située à
son extrémité sud-ouest. La forme générale de la fosse n’est donc pas assurée, mais elle
semble être de forme oblongue, au moins dans sa partie basse, et mesure approximativement 1,50 m de long sur 0,40 m de large, pour une profondeur maximale préservée de
0,80 m (US 294-01). Le comblement (US 294-02) est proche de l’encaissant (US 008) :
limon sableux brun-jaunâtre, meuble et homogène avec des inclusions de galets et graviers.
Aucun mobilier n’a été mis au jour. Le niveau d’apparition se situe à 271,93 m NGF et le
niveau d’inhumation à 271,13 m NGF.
Disposition des différents éléments : le squelette (US 294-03) est le seul élément constitutif
de cette sépulture. Il a subi des perturbations au niveau des membres supérieurs (réintervention, pillage, perturbation récente ?).
Données ostéologiques
État de conservation de la matière osseuse : moyen.
Âge au décès : adulte de plus de 40 ans (Schmitt 2005).
Sexe : femme (Murail et al. 2005 : femme à 99 %).
Stature : 1,48 m de moyenne ; min. 1,45 m ; max. 1,53 m (Cleuvenot, Houët 1993 d’après
Trotter, Gleser 1958).
État dentaire : agénésie des M3 supérieures ; caries sur M1 droite inférieure (stade 1), P1
et M2 gauches supérieures (stade 2), et P2 gauche supérieure (stade 3) ; tartre stade 1 sur la
plupart des dents inférieures et stade 2 sur M1 et M2 inférieures gauches.
supérieur
M3

M2
3

M1
2

droite
P2
P1

C

I2
3

I1

I1

I2
3

C

gauche
P1
P2
2

M1

M2

M3

gauche
P1
P2
1

M1

M2

M3

inférieur
M3

M2

M1
2

droite
P2
P1
1
1

C
1

I2
1

I1
1

usure : 3 stades (1 : légère ; 2 : 1/2 ; 3 : plus de couronne)
dent présente
perte ante mortem
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Caractères discrets : agénésie des M3 supérieures ; légère cribra orbitalia27 sur les plafonds des deux orbites.
Pathologies :
- infectieuses : ostéoporose localisée sur l’os frontal.
- articulaires ou périarticulaires : arthrite inflammatoire avec érosion et remodelage des
surfaces articulaires inférieure de C3 et supérieure de C4 ; nécrose des plateaux vertébraux
inférieur de C5 et supérieur de C6 ; remaniements des corps vertébraux supérieur de L5 et
inférieur de la 1ère sacrée.
Étude taphonomique
Position générale du corps : le défunt a été déposé sur le dos, la tête au sud-ouest, le regard
dirigé vers le nord-est. La position des membres supérieurs n’a pas pu être déterminée. Les
membres inférieurs sont en extension, les genoux et les pieds sont rapprochés.
Description détaillée du squelette et des mouvements : le crâne est situé à l’extrémité
sud-ouest, le regard dirigé vers le nord-est (en direction des pieds). Il apparaît par sa face
supérieure légèrement antérieure. Il est légèrement désaxé par rapport à l’axe de la colonne
vertébrale. La mandibule est déplacée sur la gauche du crâne, en avant de l’épaule. Elle
apparaît par sa face supéro-latérale gauche légèrement antérieure. L’atlas est en connexion
avec le crâne et l’axis. Les deux vertèbres apparaissent par leur face supéro-antérieure. Les
autres cervicales apparaissent en vue antérieure. Le reste de la colonne vertébrale est en
connexion, une rupture est néanmoins visible entre T9 et T10. Les vertèbres thoraciques
et lombaires sont en vue antérieure. La dernière lombaire est en connexion avec le sacrum
qui apparaît par sa face supérieure légèrement antérieure. La cage thoracique est très
lacunaire. Quelques côtes droites sont encore en place, mais fortement comprimées vers
l’intérieur. Elles apparaissent en vue supérieure et par leur extrémité sternale. À gauche
seuls quelques fragments sont conservés, ils sont encore en connexion avec les vertèbres.
La ceinture scapulaire est en partie perturbée, notamment à gauche. La scapula droite
apparaît par sa face antérieure légèrement latérale, elle est en connexion avec l’humérus. La clavicule est en place, elle apparaît en vue supéro-antérieure. La scapula gauche
apparaît par sa face antérieure légèrement latérale. La clavicule a été déplacée, elle est
orientée sud-ouest/nord-est (lat/méd) et apparaît en vue supérieure. Le sternum est absent.
Le membre supérieur gauche est absent, tandis qu’à droite seul l’humérus est conservé.
Il apparaît par sa face antéro-latérale. La ceinture pelvienne est semi-ouverte. L’os coxal
gauche a été contraint et apparaît en vue antérieure légèrement médiale, il est en connexion
stricte avec le sacrum. Tandis que l’os coxal droit a basculé vers l’extérieur et apparaît en
vue médiale, sa connexion avec le sacrum est lâche. Les connexions coxo-fémorales sont
conservées. Les membres inférieurs sont en extension, les genoux ne sont pas jointifs,
tandis que les pieds sont en contact l’un avec l’autre au niveau des talons. Le fémur droit
est en vue antérieure et en connexion avec le tibia. La patella est absente. Le tibia et la
fibula apparaissent par leur face antéro-médiale. Le tarse est en connexion, ainsi que les
MTT, ils apparaissent en vue médiale. Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure
légèrement médiale. Il est en connexion avec le tibia. La patella est absente. Le tibia et la
fibula apparaissent en vue antéro-médiale. Le tarse est en connexion, ainsi que quelques
éléments des pieds (certains MTT et certaines phalanges proximales), ils apparaissent en
vue médiale et légèrement distale pour le tarse postérieur. Les pieds sont en position hyperfléchie (contraintes latérales : parois ou chaussures ?).
Espace de décomposition : la tombe a été perturbée dans sa partie sud-ouest, ce qui restreint les observations taphonomiques pour la partie supérieure du squelette. Les fortes
contraintes latérales décrites ci-dessous biaisent également la lecture de l’espace de décomposition puisque certains éléments sont maintenus dans une position instable. Toutefois on
notera, du côté droit, la mise à plat de l’os coxal et la rotation de la jambe, qui peuvent
27

La cribra orbitalia a plusieurs étiologies et ne correspond pas toujours à une variation anatomique (cf.
étude archéo-anthropologique).
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constituer des indices d’une décomposition en espace vide, mais il nous semble délicat de
l’affirmer.
Effets de contrainte : un effet de délimitation linéaire est perceptible tout le long du côté
gauche du squelette, de l’épaule au pied. Des effets de contrainte similaire sont observables
au niveau de l’épaule droite et du pied droit. Ils peuvent être effectivement dus à la présence
d’un contenant non pérenne, ou à la forme contraignante de la fosse, ses limites n’étant
pas certaines.
Inventaire du mobilier
Néant.
Datation
Une datation 14C a été réalisée sur le squelette 294-03 :
2 sigma calibration : Cal AD 715 to 745 (Cal BP 1235 to 1205) and Cal AD 765 to 890 (Cal
BP 1185 to 1060).
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Vue rapprochée de la partie supérieure du squelette : contrainte des
épaules et du bras droit.

Vue d'ensemble de la sépulture

PT 252

effet de délimitation
linéaire

élément complet ou quasi complet
élément très lacunaire
élément absent

US 294.01
[US 294.03]
PT 253

[US 294.02]

1/20
1 cm = 20 cm
0
40 cm

effet de contrainte
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Arassieux
2013 - 69 299 22 11236

Planche 21 : la tombe Sp 294 : vues d'ensemble et rapprochée
de la sépulture, relevé en plan et schéma de conservation
(294-03)(éch. : 1/20).
DAO : M.-J. Ancel ; clichés : S. Marchand
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Sépulture SP 295

État de conservation 1 ?
Description générale de la tombe (pl. 22-23)
Localisation : cette sépulture est située au sein du groupe de tombes, dans la partie sud,
entre SP 285 et SP 286.
Type de tombe : inhumation primaire simple associée à un aménagement de surface.
Orientation : nord-ouest/sud-est.
Description de la fosse : les limites de la fosse n’ont pas été reconnues avec certitude
(US 295-03), elle est a priori de forme oblongue, son comblement (US 295-01) est proche
de l’encaissant (US 008). Aucun élément matériel n’a été mis au jour.
Disposition des différents éléments : en surface de la fosse, un aménagement de pierres a
été observé (F 292 : signalisation de surface ?). Il apparaît à une altitude de 272,16 m NGF.
Les rares vestiges du squelette (US 295-02) reposent sur le fond de la fosse. Le niveau
d’inhumation se situe à 271,71 m NGF.
Données ostéologiques
État de conservation de la matière osseuse : mauvais.
Âge au décès : individu de taille adulte.
Sexe : indéterminé.
Stature : indéterminée.
Etat dentaire : aucune dent de conservée.
Pathologies :
- articulaires ou périarticulaires : enthésopathie sur la face supérieure de la patella gauche.
Étude taphonomique
Position générale du corps : le défunt a été déposé sur le dos, la tête au nord-ouest. La
position des membres supérieurs est inconnue. Les membres inférieurs sont en extension.
Description détaillée du squelette et des mouvements : le crâne n’est représenté que par un
fragment d’os occipital qui apparaît en vue endocrânienne. Aucun élément osseux du tronc
et des membres supérieurs n’a été conservé. Le bassin est représenté par deux fragments
qui ne permettent pas de déterminer sa face d’apparition. Les membres inférieurs sont en
extension, les épiphyses ne sont pas préservées. Les deux fémurs et les tibias apparaissent
en vue antérieure. La patella gauche a été bougée à la fouille. Quelques éléments des pieds
sont conservés : des fragments de tarse postérieur gauche, des MTT et quelques phalanges.
Espace de décomposition : la mauvaise représentation du squelette ne permet pas de définir
l’espace de décomposition.
Effets de contrainte : aucun effet de contrainte n’est observable.
Inventaire du mobilier
Néant.
Datation
Indéterminée.
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Planche 22 : niveau d'apparition (F 292) et relevé en plan de la
tombe Sp 295 et de la "tombe" Sp 296 (éch.: 1/20).
DAO : M.-J. Ancel
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Blocs de pierre (F 292) localisés au-dessus de la sépulture Sp 295.

Vue d'ensemble de la sépulture Sp 295 après dégagement du squelette très lacunaire.

élément complet ou quasi complet
élément très lacunaire
élément absent
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Arassieux
2013 - 69 299 22 11236
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Planche 23 : vue d'ensemble des blocs de pierres (F 292)
surmontant la tombe Sp 295 ; schéma de conservation
295-02.
DAO : M.-J. Ancel ; clichés : L. Avallet
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« Sépulture » SP 296
Cette structure se caractérise par une fosse de plan ovoïde d’1,65 m de long sur une largeur
maximale de 0,65 m (pl. 22). Une pierre est localisée à l’extrémité sud-est de la fosse.
Elle est située entre les tombes SP 295 et SP 285, et suit la même orientation nord-ouest/
sud-est. Bien qu’elle n’ait livré aucun élément matériel ni osseux, sa position ne nous permet pas d’exclure qu’il puisse s’agir d’une sépulture. Soit que le squelette ne se soit pas
conservé, soit qu’elle n’en ait jamais accueilli (fosse préparée à l’avance ?).
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Planche 22 : niveau d'apparition (F 292) et relevé en plan de la
tombe Sp 295 et de la "tombe" Sp 296 (éch.: 1/20).
DAO : M.-J. Ancel
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Annexe E : les datations 14C (Beta Analytic)

Mr. David Jouneau

Report Date: 5/22/2014

Archeodunum SAS

Material Received: 5/14/2014

Sample Data

Measured
Radiocarbon Age

13C/12C
Ratio

Conventional
Radiocarbon Age(*)

Beta - 380549
1130 +/- 30 BP
-24.6 o/oo
1140 +/- 30 BP
SAMPLE : C-S-Ar/SF21
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal AD 775 to 790 (Cal BP 1175 to 1160) and Cal AD 800 to 980 (Cal BP 1150 to 970)
____________________________________________________________________________________
Beta - 380550
890 +/- 30 BP
-24.5 o/oo
SAMPLE : C-S-Ar/SF243
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal AD 1035 to 1215 (Cal BP 915 to 735)
____________________________________________________________________________________

900 +/- 30 BP

Beta - 380551

-19.3 o/oo
15N/14N= +8.8 o/oo

1250 +/- 30 BP

-18.8 o/oo
15N/14N= +9.4 o/oo

1210 +/- 30 BP

1160 +/- 30 BP

SAMPLE : C-S-Ar/SP282
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (bone collagen): collagen extraction: with alkali
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal AD 675 to 780 (Cal BP 1275 to 1170) and Cal AD 790 to 870 (Cal BP 1160 to 1080)
____________________________________________________________________________________
Beta - 380552

1110 +/- 30 BP

SAMPLE : C-S-Ar/SP294
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (bone collagen): collagen extraction: with alkali
2 SIGMA CALIBRATION :
Cal AD 715 to 745 (Cal BP 1235 to 1205) and Cal AD 765 to 890 (Cal BP 1185 to 1060)
____________________________________________________________________________________
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CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS

(Variables: C13/C12 = -24.6 o/oo : lab. mult = 1)
Laboratory number

Beta-380549

Conventional radiocarbon age

1140 ± 30 BP

2 Sigma calibrated result
95% probability

Intercept of radiocarbon age with calibration
curve

1 Sigma calibrated results
68% probability

1250

Cal AD 775 to 790 (Cal BP 1175 to 1160)
Cal AD 800 to 980 (Cal BP 1150 to 970)

Cal AD 895 (Cal BP 1055)
Cal AD 935 (Cal BP 1015)

Cal AD 885 to 905 (Cal BP 1065 to 1045)
Cal AD 920 to 965 (Cal BP 1030 to 985)

1140 ± 30 BP

CHARRED MATERIAL

1225

Radiocarbon age (BP)

1200
1175
1150
1125
1100
1075
1050
1025
750

775

800

825

850

875

900

925

950

975

Cal AD

Database used
INTCAL13

References

Mathematics used for calibration scenario

A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates, Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322

References to INTCAL13 database

Reimer PJ et al. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0– 50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4):1869– 1887.

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

4985 S.W. 74 Court Miami Florida 33155 USA • Tel: (305)-667-5167 • Fax: (305)-663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com
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CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS

(Variables: C13/C12 = -24.5 o/oo : lab. mult = 1)
Laboratory number

Beta-380550

Conventional radiocarbon age

900 ± 30 BP

2 Sigma calibrated result
95% probability

Intercept of radiocarbon age with calibration
curve

1 Sigma calibrated results
68% probability

1025

Cal AD 1035 to 1215 (Cal BP 915 to 735)

Cal AD 1155 (Cal BP 795)

Cal AD 1050 to 1085 (Cal BP 900 to 865)
Cal AD 1125 to 1140 (Cal BP 825 to 810)
Cal AD 1150 to 1165 (Cal BP 800 to 785)

900 ± 30 BP

CHARRED MATERIAL

1000

Radiocarbon age (BP)

975
950
925
900
875
850
825
800
775
1000

1025

1050

1075

1100

1125

1150

1175

1200

1225

1250

Cal AD

Database used
INTCAL13

References

Mathematics used for calibration scenario

A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates, Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322

References to INTCAL13 database

Reimer PJ et al. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0– 50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4):1869– 1887.

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

4985 S.W. 74 Court Miami Florida 33155 USA • Tel: (305)-667-5167 • Fax: (305)-663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com
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CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS

(Variables: C13/C12 = -19.3 o/oo : lab. mult = 1)
Laboratory number

Beta-380551

Conventional radiocarbon age

1250 ± 30 BP

2 Sigma calibrated result
95% probability

Intercept of radiocarbon age with calibration
curve

1 Sigma calibrated results
68% probability

1375

Cal AD 675 to 780 (Cal BP 1275 to 1170)
Cal AD 790 to 870 (Cal BP 1160 to 1080)

Cal AD 725 (Cal BP 1225)
Cal AD 740 (Cal BP 1210)
Cal AD 770 (Cal BP 1180)

Cal AD 690 to 750 (Cal BP 1260 to 1200)
Cal AD 760 to 775 (Cal BP 1190 to 1175)

1250 ± 30 BP

BONE COLLAGEN

1350

Radiocarbon age (BP)

1325
1300
1275
1250
1225
1200
1175
1150
1125
650

675

700

725

750

775

800

825

850

875

Cal AD

Database used
INTCAL13

References

Mathematics used for calibration scenario

A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates, Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322

References to INTCAL13 database

Reimer PJ et al. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0– 50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4):1869– 1887.

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

4985 S.W. 74 Court Miami Florida 33155 USA • Tel: (305)-667-5167 • Fax: (305)-663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com
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CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS

(Variables: C13/C12 = -18.8 o/oo : lab. mult = 1)
Laboratory number

Beta-380552

Conventional radiocarbon age

1210 ± 30 BP

2 Sigma calibrated result
95% probability

Intercept of radiocarbon age with calibration
curve

1 Sigma calibrated results
68% probability

1325

Cal AD 715 to 745 (Cal BP 1235 to 1205)
Cal AD 765 to 890 (Cal BP 1185 to 1060)

Cal AD 775 (Cal BP 1175)

Cal AD 770 to 880 (Cal BP 1180 to 1070)

1210 ± 30 BP

BONE COLLAGEN

1300

Radiocarbon age (BP)

1275
1250
1225
1200
1175
1150
1125
1100
675

700

725

750

775

800

825

850

875

900

925

Cal AD

Database used
INTCAL13

References

Mathematics used for calibration scenario

A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates, Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322

References to INTCAL13 database

Reimer PJ et al. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0– 50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4):1869– 1887.

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

4985 S.W. 74 Court Miami Florida 33155 USA • Tel: (305)-667-5167 • Fax: (305)-663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com
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1

2

Dessins David Jouneau

4

6

3

5

Les silos, des fosses de stockages pour les céréales. Restitution des
étapes de leur usage : creusement (1) remplissage (2-3) abandon et
comblement (4-5) fouille (6).
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Sépulture carolingienne en cours de fouille (VIII-IXe siècles)

Responsables d’opération :
Clément Hervé / David Jouneau

Investigations archéologiques :
ARCHEODUNUM

Prescription et contrôle scientiﬁque :
Service régional de l’Archéologie
(DRAC Rhône-Alpes)

Maître d’ouvrage :
Département du Rhône

Nature du projet d’aménagement :
Contournement de Colombier-Saugnieu

Chronologie des principaux vestiges :
du VIIe au XIe s. après J.-C.

Nature des vestiges :
habitat, occupation rurale, cimetière

Surface étudiée: env. 7500 m²

Dates des opérations : juin 2013 (Reverolle),
novembre 2013- janvier 2014 (Arassieux)

Localisation : lieudits Reverolle et Arassieux

Commune : Colombier-Saugnieu

Département : Rhône

FICHE D’IDENTITÉ DES SITES

ARCHEODUNUM
500 rue Juliette Récamier
69970 Chaponnay
tél. 04 72 89 40 53
www.archeodunum.fr

Drac Rhône-Alpes

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-etsecteurs/Archeologie

Pour plus de renseignements :

Qu’est-ce que l’archéologie préventive ?
Le territoire français est riche de l’accumulation des traces laissées
par les nombreuses générations qui l’ont habité. Chaque année, des
centaines de kilomètres carrés de territoire sont concernés par des
travaux d’aménagement (carrières, bâtiments publics et privés,
voiries, etc.) entraînant la destruction de vestiges archéologiques.
Depuis le 17 janvier 2001, la loi permet la « sauvegarde par l’étude »
de ce patrimoine commun et l’enrichissement des connaissances
sur notre passé. Les interventions des archéologues, du secteur
public ou privé, accompagnent désormais les projets en amont de
leur réalisation.

ARCHEODUNUM
ARCHEODUNUM est une société d’investigations archéologiques. Elle est agréée par l’État pour conduire des opérations
d’archéologie préventive pour toutes les périodes allant de l’âge
du Bronze à l’époque moderne. Elle intervient sur des projets
d’aménagement de toutes tailles. Son expertise couvre plusieurs
spécialités archéologiques (archéologie du bâti, études de mobilier,
céramologie, archéozoologie, palynologie, géomorphologie…).

LE DÉPARTEMENT DU RHÔNE
Pour mener à biens les compétences attribuées par les lois de décentralisation depuis 1986, le Département du Rhône a structuré
ses actions autour de trois priorités : solidarité, développement
et cadre de vie.
Parmi ses missions, le Département du Rhône assure la gestion,
l’exploitation et l’entretien de 3200 kilomètres de routes sur son
territoire. Il est le maître d’ouvrage des travaux du contournement
routier de Colombier-Saugnieu, sur la route départementale n°29.

SRA - DRAC Rhône-Alpes
Le Service Régional de l’Archéologie (SRA) est le service de l’État
compétent en matière d’archéologie au sein de chaque Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). Sa mission est d’étudier, de protéger, de conserver et de promouvoir le patrimoine
archéologique dans la région. Il veille à l’application de la législation relative à l’archéologie, encadre et participe à la recherche
archéologique. Le SRA prescrit, par délégation du préfet de région, les diagnostics et les fouilles.

LES ACTEURS DU PROJET

juin 2014
les occupations médiévales

déviation de la RD 29

Colombier-Saugnieu
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D 29

ARASSIEUX

Colombier-Saugnieu

D 29

REVEROLLE

F56

0

5m

Reverolle - relevé pierre à pierre des fondations du bâtiment
des VIIe-VIIIe siècles (en orange, foyers)

N

Colombier-Saugnieu (fond de carte Openstreetmap)

Localisation des sites médiévaux du contournement de

D 29

A 432

Aéroport
Lyon-St-Exupéry

e projet en cours de déviation de la
R D 2 9 à Colombier-Saugnieu, c o n d u i t par
le département du Rhône, a fait l’objet d’études
archéologiques préalables sur les terrains impactés.
Cette première phase de diagnostic (réalisé par
l’Inrap) a permis d’identiﬁer plusieurs occupations
anciennes sur le territoire de la commune. Aﬁn
d’assurer leur «sauvegarde par l’ étude» trois fouilles
ont été prescrites par la Drac Rhône-Alpes (Service
régional de l’archéologie). Les deux premières
opérations, conduites par Archeodunum, aux lieudits
Reverolle et Arassieux ont livré des vestiges du haut
Moyen Âge.

L

Reverolle - Foyer médiéval aménagé avec des tuiles romaines

Des tessons de céramiques, des plaques métalliques
de ceintures, ainsi que plusieurs outils (foret,
couteau, crochets, etc.) témoignent des activités
autour de l’habitat. D’autres vestiges trés arasés
ont également été mis au jour : murs dessinant de
probables bâtiments annexes, foyers et fosses de
rejet.

(taille réelle 5 cm)

Reverolle - garnitures de ceinture en alliage cuivreux

La première fouille archéologique, réalisée à
l’extrémité nord de la future déviation, a mis au jour
les vestiges d’une occupation centrée sur les VIIe et
VIIIe siècles. La principale découverte est un bâtiment
de 9x12 mètres dont les murs, vraisemblablement
en terre, reposaient sur des bases (solins) de pierres
non maçonnées et encore bien conservées. Le
bâtiment est compartimenté en quatre pièces, dans
lesquels des niveaux de circulation et deux foyers
domestiques ont été mis au jour.

UN HABITAT DES VIIe-VIIIe SIÈCLES - Reverolle -

Arassieux - Tombes à coffrage de pierre

À l’extrémité ouest du site a été mis au jour un petit
espace funéraire des VIIIe-IXe siècles. Il est composé
d’une douzaine de sépultures. Ces petits cimetières
privés, proches des habitats, sont courants à cette
époque. Ils disparaissent par la suite au proﬁt des
cimetières paroissiaux regroupés autour de l’église.
Les individus sont inhumés dans des cercueils en
bois, soit en pleine terre, soit dans des tombes en
coffrage de pierre.

e

e

Images couverture: bâtiment VII -VIII siècle (Reverolle), motifs de la céramique à fonds marqué IXe-XIe siècle (Arassieux) © clichés et DAO ARCHEODUNUM

A trois kilomètres au sud-ouest les découvertes
archéologiques réalisées appartiennent à une phase
un peu plus récente. L’utilisation des lieux est ainsi
attestée au VIIIe au XIIe siècles. Il ne s’agit pas ici
de bâtiments mais d’installations situées à proximité
d’un habitat rural.
Les vestiges les plus nombreux sont des fosses
d’apparence identiques : un proﬁl en poire avec une
ouverture étroite, à même le sol, au-dessus d’une
chambre plus large, (jusqu’à 1,40 m de diamètre).
Il s’agit de fosses-silos destinées au stockage de
céréales avant semaille ou consommation.
La trentaine de silos mis au jours est disposée en
petits groupes, en batterie. Une fois vidé de leur
contenu, ces fosses connaissent parfois un deuxième
usage comme dépotoirs. Les silos d’Arassieux ont
ainsi livré des objets de la vie quotidienne, comme
des cruches et pots à fond marqué, des couteaux en
fer, une broche de tisserand en os et des meules en
pierre.

STOCKAGE DE CÉRÉALES ET CIMETIÈRE EN
PÉRIPHÉRIE D’UN SITE RURAL - Arassieux-

Arassieux:
Batterie de fosses-silos (ci-dessus)
Fouille en cours d’un silo contenant une
meule (en haut à droite)
Exemple de proﬁl de cruche (échelle 1/6) et
de marques de fonds de pots (échelle 1/3)

Annexe F : dépliant de visite

201

Colombier-Saugnieu (69), Arassieux – Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

Liste des tableaux
Tableau 1 : Récapitulatif des structures isolées.
Tableau 2 : datation et niveau d’enfouissement des sépultures.
Tableau 3 : orientation et position des corps.
Tableau 4 : tableau récapitulatif des éléments permettant de définir le mode d’inhumation.
Tableau 5 : la population inhumée (NMI, sexe, âge, stature).
Tableau 6 : inventaire des pathologies observées.
Tableau 7 : inventaire des caractères discrets observés.
Tableau 8 : inventaire des os retrouvés en dehors et dans le comblement de la sépulture Sp 282.
Tableau 9 : inventaire des os ramassés en surface de la sépulture 284.
Tableau 10 : inventaire des os présents dans l’amas osseux 285-02.
Liste des graphiques
Graphique 1 : Les groupes techniques en % du nombre de restes total.
Graphique 2 : La répartition des bords en % du nombre d’individus datés du Moyen Âge.
Liste des figures
Figure 1 : Localisation des fouilles sur le projet de contournement ; DAO : D. Jouneau, d’après les cartes IGN
au 1/25 000e
Figure 2 : Carte de localisation du Velin, d’après les carte Michelin au 1/250 000e ; DAO : D. Jouneau
Figure 3 : Situation géologique de Colombier-Saugnieu ; extrait de la carte géologique au 1/50 000e
Figure 4 : Occupation du Velin à l’époque gallo-romaine, d’après Boucharlat et al. 2004, p. 40 ; DAO : D.
Jouneau
Figure 5 : Occupation du Velin à l’époque mérovingienne, d’après Boucharlat et al. 2004, p. 41 ; DAO : D.
Jouneau
Figure 6 : Occupation du Velin à l’époque carolingienne, d’après Boucharlat et al. 2004, p. 46 ; DAO : D.
Jouneau
Figure 7 : Occupation du Velin autour de l’an Mil, d’après Boucharlat et al. 2004, p. 50 ; DAO : D. Jouneau
Figure 8 : Plan d’ensemble des sondages du diagnostic archéologique ; DAO C. Velien (Inrap)
Figure 9 : Plan général de la fouille ; DAO : D. Jouneau
Figure 10 : Schéma illustrant la position anatomique de référence
Figure 11 : Plan général des structures ; DAO : D. Jouneau
Figure 12 : Fenêtre 1 – Plan de la zone 1 ; DAO : V. Rault, D. Jouneau
Figure 13 : Fenêtre 2 – Extrémité orientale de la zone 2 ; DAO : V. Rault, D. Jouneau
Figure 14 : Fenêtre 3 – Aire d’ensilage de la zone 2 ; DAO : V. Rault, D. Jouneau
Figure 15 : Fenêtre 4 – Structures isolées de la zone 2 ; DAO : V. Rault, D. Jouneau
Figure 16 : Fenêtre 5 – Zone funéraire de la zone 2 ; DAO : M.-J. Ancel, D. Jouneau
Figure 17 : Fossés SF 205 et SF 207 et hypothèse de bâtiment ; DAO : V. Rault, Q. Rochet
Figure 18 : Fossés SF 205 et SF 207, TP SF 206 ; Photos : S. Marchand, DAO : Q. Rochet
Figure 19 : SF 205 et SF 275 ; Photos : S. Marchand, DAO : Q. Rochet
Figure 20 : Recalage des éléments parcellaires sur le cadastre napoléonien ; DAO : D. Jouneau
202

Figure 21 : Ensemble de TP partie Est du secteur 2 ; Relevé : S. Marchand, V. Rault, Q. Rochet / DAO : V.
Rault, Q. Rochet
Figure 22 : Possible palissade ou clôture de la zone 1 ; Relevés et DAO : V. Rault
Figure 23 : Ensemble n°7 ; Relevé : Q. Rochet, V. Rault & S. Marchand / DAO : V. Rault, Q. Rochet
Figure 24 : SF 224 (Ens. 7) ; photo : S. Marchand
Figure 25 : SF 214 (Ens. 7) ; photo : V. Rault
Figure 26 : SF 218 (Ens. 7) ; Photos : Q. Rochet
Figure 27 : SF 219 (Ens. 7) ; Photos : Q. Rochet
Figure 28 : batterie de silo n°1 (SF 18, 19 , 20 & 21) ; Relevé : V. Rault & S. Marchand ; DAO : V. Rault
Figure 29 : Structures annexes de la batterie 1 ; Relevé : V. Rault & Q. Rochet ; DAO : V. Rault
Figure 30 : SF 18 ; photo : S. Marchand
Figure 31 : SF 18, 19 & 20 (batterie n°1) ; photo : V. Rault
Figure 32 : SF 19 ; photo : V. Rault
Figure 33 : SF 20 ; photo : V. Rault
Figure 34 : SF 21 ; photo : V. Rault
Figure 35 : SF 22, 23, 40 & 41 ; photo : Q. Rochet
Figure 36 : batterie de silo n°2 (SF 29, 30, 32 et 33) ; Relevé : V. Rault, S. Marchand & L. Avallet ; DAO : V.
Rault
Figure 37 : SF 33 ; photo : S. Marchand
Figure 38 : SF 29 ; photo : L. Avallet
Figure 39 : SF 30 ; photo : S. Marchand
Figure 40 : SF 32 ; photo : L. Avallet
Figure 41 : B
 atterie de silo n°3 (SF 240, 237, 238 & 280) ; Relevé : V. Rault, L. Avallet & Q. Rochet ; DAO :
V. Rault Figure 42 : SF 237 ; photo : L. Avallet
Figure 43 : SF 238 ; photo : L. Avallet
Figure 44 : SF 240 ; photo : L. Avallet
Figure 45 : SF 280 ; photo : D. Jouneau
Figure 46 : Batterie de silo n°4 ; Relevé : S. Marchand & Q. Rochet ; DAO : V. Rault
Figure 47 : SF 241 ; Photo : Q. Rochet
Figure 48 : SF 243 ; Photo : Q. Rochet
Figure 49 : SF 245 ; photo : S. Marchand
Figure 50 : SF 246 ; photo : Q. Rochet
Figure 51 : SF 247 ; photo : Q. Rochet
Figure 52 : SF 281 ; photo : S. Marchand
Figure 53 : SF 279 ; Photo : S. Marchand
Figure 54 : SF 242 & 244 ; Photos : S. Marchand
Figure 55 : B
 atterie de silo n°5 (SF 233, 248, 249, 250 & 251) ; Relevé : S. Marchand & D. Jouneau ; DAO :
V. Rault
Figure 56 : SF 233 ; photo : S. Marchand
Figure 57 : SF 250 ; photo : D. Jouneau
203

Colombier-Saugnieu (69), Arassieux – Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

Figure 58 : SF 248 ; Photo : S. Marchand
Figure 59 : SF 249 ; Photo : S. Marchand
Figure 60 : Vue d’ensemble de la batterie N°5 ; Photo : S. Marchand
Figure 61 : SF 251 ; Photo : S. Marchand
Figure 62 : Plans et coupes des silos SF 34, SF 42 et SF 58 ; DAO : V. Rault
Figure 63 : SF 42 coupe ; photo : S. Marchand
Figure 64 : SF 42 vidé ; photo : S. Marchand
Figure 65 : SF 266 ; Relevé : S. Marchand ; DAO : V. Rault
Figure 66 : SF/SP 266, sépulture inscrite dans le silo ; Photos S. Marchand
Figure 67 : SF/SP 266, sépulture inscrite dans le silo ; Photos S. Marchand
Figure 68 : Coupe de SF 267 ; relevé Q. Rochet, DAO V. Rault
Figure 69 : Vue de la coupe de SF 67 ; photo Q. Rochet
Figure 70 : Coupes des structures SF 230 et SF 231 ; Relevé : S. Marchand ; DAO : V. Rault
Figure 71 : SF 45 et SF 55 ; Relevé : Q. Rochet ; DAO : V. Rault
Figure 72 : SF 45 ; photo : Q. Rochet
Figure 73 : SF 55 ; photo : Q. Rochet
Figure 74 : Plan du bâtiment sur poteau de la zone 1 ; Relevés et DAO : V. Rault
Figure 75 : Coupes des fosses de plantation SF 36, SF 37 et SF 46 ; Relevés : Q. Rochet ; DAO V. Rault
Figure 76 : SF 34 & 58 ; photo : V. Rault
Figure 77 : SF 37 ; photo : D. Jouneau
Figure 78 : SF 46 ; photo : Q. Rochet
Figure 79 : Empierrement SC 274 ; Relevé : S. Marchand ; DAO : V. Rault
Figure 80 : SF 274 vue en plan ; photo : Q. Rochet
Figure 81 : SF 274 en coupe ; photo : S. Marchand
Figure 82 : Localisation des sépultures ; DAO : D. Jouneau
Figure 83 : Plans de la sépulture du sondage 91 du diagnostic ; DAO : Equipe INRAP, in Bouvier et alii 2011,
p. 173
Figure 84 : Coupes de la sépulture du sondage 91 ; DAO : Equipe INRAP, in Bouvier et alii 2011, p. 175
Figure 85 : Plan de la nécropole et illustration des différences de niveaux d’inhumation ; DAO : M.-J. Ancel,
Q. Rochet
Figure 86 : Résultats des analyses 14C sur les os des tombes Sp 282 et 294 (Beta Analytic Radiocarbon Dating
Laboratory) ; DAO : M.-J. Ancel
Figure 87 : Plan de la nécropole illustrant la population inhumée ; DAO : M.-J. Ancel, Q. Rochet
Figure 88 : orientation, position des squelettes et reconstitution des contenants ; DAO : M.-J. Ancel
Figure 89 : Localisation supposée des habitats mérovingiens et carolingiens d’Arassieu ; DAO : D. Jouneau,
d’après les cartes IGN au 1/25 000e
Figure 90 : Nombre de restes céramique par silo - secteur 2 ; DAO : Q. Rochet ; Données : M. Gary
Figure 91 : Nombre de restes céramique par silo - secteur 2 ; DAO : Q. Rochet ; Données : M. Gary
Figure 92 : Répartition du mobilier archéologique des silos du secteur 1 ; DAO : Q. Rochet
Figure 93 : Localisation des prélèvements géomorphologiques ; DAO : D. Jouneau
204

Figure 94 : Log 1 ; Relevé L. Avallet, DAO V. Rault
Figure 95 : Ridules d’érosion à la surface du toit de la moraine ; Photo C. Blomjouss-Senn
Figure 96 : La céramique médiévale des structures 18 et 21 ; DAO : M. Gary
Figure 97 : La céramique médiévale des structures 29, 30, 32 et 33 ; DAO : M. Gary
Figure 98 : La céramique médiévale des structures 238, 265 et 267 ; DAO : M. Gary
Figure 99 : Petit mobilier en fer et en os ; Dessin & DAO : V. Rault
Figure 100 : Objet N°1 Sp 283, boucle de ceinture ; photos : Q. Rochet, V. Rault
Figure 101 : Trois couteaux mis aux jours dans les silos ; En haut N° 2 SF 29 ; Au milieu N° 4 SF 32 ; En bas
N° 3 SF 29. Photos : V. Rault
Figure 102 : Meules découvertes dans les silos du secteur 1 ; Dessin & DAO : V. Rault
Figure 103 : Objet N°7 – SF 32 broche de tissage en os ; En bas : Restitution, dessin Laurent Juhel (Inrap)
Figure 104 : Objet N°12 – SF 245 fragment de houe en Fer ; En haut : détail des Heures de Charles d’Angoulême v. 1490 ; BNF Latin 1173 ; usage de la houe pour les travaux agricoles

205

206

0

O

S

N

E

1 : Arassieux, zone 1
2 : Arassieux, zone 2
3 : Grand Arassieux
4 : Reverolle

Secteurs fouillés

Emprise de la déviation

Eglises

Bourgs

Autoroute et routes nationales
Routes départementales
Routes communales
Chemins

Cours d’eau et étangs

Courbes de niveau

COLOMBIER -SAUGNIEU (69)
Arassieux
2013 - 69 299 22 11236

Saugnieu

2

3

Satolas

Montcul

Figure
1 de
: Localisation
des fouilles sur le projet de
Haut
Bonce
contournement
DAO : D. Jouneau, d’après les cartes IGN au 1/25 000e

3 km

1

Colombier

Les Brosses

Reverolle

4

Chavagneu

Jameyzieu

N
O

E
S

Ain

Saône
Rhône

Meyzieu

LYON

La Bourbe

Ozon

e
ôn
Rh

VIENNE

ARCHEVÊCHÉ
Archipretré

Site
Limites des départements

0

COLOMBIER -SAUGNIEU (69)
Arassieux
2013 - 69 299 22 11236

25 km

Figure 2 : Carte de localisation du Velin, d’après les cartes
Michelin au 1/250 000e
DAO : D. Jouneau
207

Zone 2
Zone 1

0

COLOMBIER -SAUGNIEU (69)
Arassieux
2013 - 69 299 22 11236

208

3 km
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Voie antique

Siège de villa

Siège d’ager au Xe s.

Siège d’ager

1 : Anthon, Les Franchises
2 : Anthon, rue de la Vieille Cure
3 : Janneyrias, La Batterie
4 : Janneyrias, St-Ours
5 : Janneyrias, Malatrait, St-Grégoire
6 : Colombier-Saugnieu, Reverolle
7 : Villette-d’Anthon, La Cochette
8 : Villette-d’Anthon, St-Martin
9 : Bron, St-Denis (?)
10 : Colombier-Saugnieu, Les Brosses
11 : Villette-d’Anthon, le Parc de Charvas
13 : Communay, Dufelix
14 : Communay, St-Pierre
16 : Corbas, aéroport, Macabrey
17 : Décines-Charpieu, les Houdières, St-Pierre / St-Ennemond (?)
18 : Feyzin (?)
19 : Décines-Charpieu, St-Pierre-ès-Lien / Ste-Marie
20 : Genas, Azieu, St-Gervais et St-Protais
21 : Jonage, St-Jean-Baptiste
22 : Jons, St-Ferréol
23 : Marennes, St-Fréjus et Aiguebelle
24 : Marennes, St-Julien
25 : Meyzieu, la Dent
26 : Meyzieu, l’Assomption
27 : Pusignan, Moifon
28 : St-Laurent-de-Mure, Les Guillometières
29 : St-Pierre-de-Chandieu, les Chapelles (aux 10 000 martyrs)
30 : St-Priest, St-Martin (d’Alo)
31 : St-Symphorien d’Ozon, Razalu
33 : Simandres, la Plaine
34 : Simandres, Notre-Dame de Limon
35 : Simandres, St-Jean ‘Archers
36 : Solaize, St-Silvestre ou St-André
37 : Vénissieux, St-Germain
38 : Villeurbanne, Ste-Marie / St-Julien (?)
39 : Décines, av. Jean Jaurès
40 : Décines, 21 et 34 av. Léon Blum
41 : Chaponnay, St-Barthélémy
42 : St-Priest, le Mollard
43 : Pusignan, Les Lacs
44 : Colombier-Saugnieu, St-Martin (d’Arceu)
45 : Chassieu, le Trillet
46 : St-Pierre-de-Chandieu, St-Pierre-ès-Liens
47 : Meysieu, Bardieu, Ste-Marguerite
48 : Vaulx-en-Velin, St-Romain
49 : St-Alban-de-Chaussagne
50 : Solaize, St-Silvestre ou St-André
51 : Beynost, Creux Marceau
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1 : Jons, Les Mures. Vilette d’Anthon, Les Chapelles
2 : Meyzieu, La Chapelle
3 : Meyzieu, Le Mont, Le Château
4 : Communay, Charvas
5 : Communay : La Garde
6 : Simandres, La Plain
7: Simandres, Fontaine
8 : Le Grand Merquet
9 : Feyzin, La Poype
10 : Lyon, La Grande Motte
11 : Lyon, Bèchevelin
12 : Lyon, La Petite Motte
13 : Villeurbanne, Cusset
14 : Décines-Charpieu, Les Sablons, Le Moleron
15 : Villeurbanne, La Ferrandière, av. A. de St-Exupéry
16 : Genas, La Bâti d’Azieu
17 : Pusignan, Muriau-Pont, Château-Vieux
18 : Jons, près de l’église actuelle
19 : Anthon, rue de la Vieille Cure
20 : Janneyrias, Malatrait
21 : Colombier-Saugnieu, Montcul, Bourg-Bressin, Arassieux
22 : St-Pierre-de-Chandieu, Les Poypes, Chandieu
23 : Rilleux-la-Pape, Les Balmes
24 : Genas, Azieu
25 : Lyon 7e, 21-23, 22-26 rue P. Chevrier
26 : Meyzieu, 3, rue CL. Curtat
27 : St-Priest, gare de triage
28 : Simandres, Mont Moraud
29 : Simandres , Les Gordes
30 : Simandres, Les Estournelles
31 : St-Priest, Les Hauts de Feuilly
32 : Vénissieux, Le Bourg
33 : Décines-Charpieu, Les Bruyères
34 : Villette-d’Anthon, le Parc de Charvas
35 : Beynost, Creux Marceau
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Figure 9 : Plan général de la fouille
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Figure 10 : Schéma illustrant la position anatomique de
référence
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Figure 11 : Plan général des structures
DAO : D. Jouneau
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DAO : V. Rault, D. Jouneau

Grenier (?)

SF 51

SF 45

COLOMBIER -SAUGNIEU (69)
Arassieux
2013 - 69 299 22 11236

10 m

Bâtiment hypothétique

Clôture hypothétique

SF 55

SF 49

SF 47

Batterie 1

SF 13

SF 1

SF 11

SF 10

SF 3

SF 4

SF 7

O
S

N
E

220

0

SF 226

SF 224

SF 218

10 m

SF 215

SF 213

SF 214

SF 205

SF 208

SF 204

SF 206

SF 207

SF 273

SF 275

Figure 13 : Fenêtre 2 - Extrémité orientale de la zone 2
DAO : V. Rault, D. Jouneau
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Figure 14 : Fenêtre 3 - Aire d’ensilage de la zone 2
DAO : V. Rault, D. Jouneau
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Figure 15 : Fenêtre 4 - Structures isolées de la zone 2
DAO : V. Rault, D. Jouneau
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Figure 16 : Fenêtre 5 - Zone funéraire de la zone 2
DAO : M.-J. Ancel, D. Jouneau

SP 283

SP 282

SP 291

SP 290

SF 267

SP 294

SP 289

SP 266

O
S

N

10 m

E

224

S

SF 211

US 003

US 207.01

N
267,71 mNGF

SF 209

COLOMBIER -SAUGNIEU (69)
Arassieux
2013 - 69 299 22 11236

[US 207.02]

SF 207

SF 210

US 003

S

SF 275

[US 275.02]

[US 205.02]

SF 205

US 003

US 003

N

267,40 mNGF

SF 204

SF 205

US 275.01

US 205.01

SF 208
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DAO : V. Rault, Q. Rochet
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Figure 18 (haut) : Fossés SF 205 et SF 207, TP SF 206
Figure 19 (bas) : SF 205 et SF 275
Photos : S. Marchand, DAO : Q. Rochet
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Figure 20 : Recalage des éléments parcellaires sur le
cadastre napoléonien
DAO : D. Jouneau
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Figure 21 : Ensemble de TP partie Est du secteur 2, ech. : 1/20
Relevé : S. Marchand, V. Rault, Q. Rochet
DAO : V. Rault, Q. Rochet
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Figure 22 : Possible palissade ou clôture de la zone 1
Relevés et DAO : V. Rault
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Figure 24 (haut) : SF 224 (Ens. 7) ; photo : S. Marchand
Figure 25 (bas) : SF 214 (Ens. 7) ; photo : V. Rault
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Figure 26 (haut) : SF 218 (Ens. 7)
Figure 27 (bas) : SF 219 (Ens. 7)
Photos : Q. Rochet
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[US 19.07]
US 19.01

Figure 28 : batterie de silo n°1 (SF 18, 19 , 20 & 21)
plan ech.: 1/50 ; coupes ech.: 1/20
Relevé : V. Rault & S. Marchand ; DAO : V. Rault
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50 cm

Figure 29 : Structures annexes de la batterie 1
plan ech.: 1/50 ; plan et coupes ech.: 1/20
Relevé : V. Rault & Q. Rochet ; DAO : V. Rault
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Figure 30 (haut) : SF 18 ; photo : S. Marchand
Figure 31 (bas) : SF 18, 19 & 20 (batterie n°1) ;
photo : V. Rault
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Figure 32 (haut) : SF 19 ; photo : V. Rault
Figure 33 (bas) : SF 20 ; photo : V. Rault
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Figure 34 (haut) : SF 21 ; photo : V. Rault
Figure 35 (bas) : SF 22, 23, 40 & 41 ; photo : Q. Rochet
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50 cm

Figure 36 : batterie de silo n°2 (SF 29, 30, 32 et 33)
plan ech.: 1/50 ; coupes ech.: 1/20
Relevé : V. Rault, S. Marchand & L. Avallet ; DAO : V. Rault
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Figure 37 (haut) : SF 33 ; photo : S. Marchand
Figure 38 (bas) : SF 29 ; photo : L. Avallet
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Figure 39 (haut) : SF 30 ; photo : S. Marchand
Figure 40 (bas) : SF 32 ; photo : L. Avallet
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Figure 41. : Batterie de silo n°3 (SF 240, 237, 238 & 280)
plan ech.: 1/50 ; coupes ech.: 1/20
Relevé : V. Rault, L. Avallet & Q. Rochet ; DAO : V. Rault
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Figure 42 (haut) : SF 237 ; photo : L. Avallet
Figure 43 (bas) : SF 238 ; photo : L. Avallet

241

COLOMBIER -SAUGNIEU (69)
Arassieux
2013 - 69 299 22 11236

242

Figure 44 (haut) : SF 240 ; photo : L. Avallet
Figure 45 (bas) : SF 280 ; photo : D. Jouneau
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Figure 46 : Batterie de silo n°4
plan ech.: 1/50 ; coupes ech.: 1/20
Relevé : S. Marchand & Q. Rochet ; DAO : V. Rault
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Figure 47 (haut) : SF 241
Figure 48 (bas) : SF 243
Photos : Q. Rochet
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Figure 49 (haut) : SF 245 ; photo : S. Marchand
Figure 50 (bas) : SF 246 ; photo : Q. Rochet
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Figure 51 (haut) : SF 247 ; photo : Q. Rochet
Figure 52 (bas) : SF 281 ; photo : S. Marchand
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Figure 53 (haut) : SF 279
Figure 54 (bas) : SF 242 & 244
Photos : S. Marchand
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Figure 55 : Batterie de silo n°5 (SF 233, 248, 249, 250 & 251)
plan ech.: 1/50 ; coupes ech.: 1/20
Relevé : S. Marchand & D. Jouneau ; DAO : V. Rault
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Figure 56 (haut) : SF 233 ; photo : S. Marchand
Figure 57 (bas) : SF 250 ; photo : D. Jouneau
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Figure 58 (haut) : SF 248
Figure59 (bas) : SF 249
Photos : S. Marchand
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Figure 60 (haut) : Vue d'ensemble de la batterie N°5
Figure 61 (bas) : SF 251
Photos : S. Marchand
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Figure 62 : Plans et coupes des silos SF 34, SF 42 et SF 58
DAO : V. Rault
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Figure 63 (haut) : SF 42 coupe ; photo : S. Marchand
Figure 64 (bas) : SF 42 vidé ; photo : S. Marchand
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Figure 65 : SF 266 ; ech. 1/20
Relevé : S. Marchand ; DAO : V. Rault
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Figures 66 (haut) et 67 (bas) : SF/SP 266, sépulture
inscrite dans le silo
Photos S. Marchand
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50 cm

Figure 68 (haut) : Coupe de SF 267 ; relevé Q. Rochet,
DAO V. Rault
Figure 69 (bas) : Vue de la coupe de SF 67 ; photo Q.
Rochet
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Figure 70 : Coupes des structures SF 230 et SF 231
éch.: 1/20.
Relevé : S. Marchand ; DAO : V. Rault
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Figure 71 : SF 45 et SF 55
Relevé : Q. Rochet ; DAO : V. Rault
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Figure 72 (haut) : SF 45 ; photo : Q. Rochet
Figure 73 (bas) : SF 55 ; photo : Q. Rochet
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50 cm

Figure 74 : Plan du bâtiment sur poteau de la zone 1
Relevés et DAO : V. Rault
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Figure 75 : Coupes des fosses de plantation SF 36, SF 37 et
SF 46
Relevés : Q. Rochet ; DAO V. Rault
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Figure 76 (haut) : SF 34 & 58 ; photo : V. Rault
Figure 77 (centre) : SF 37 ; photo : D. Jouneau
Figure 78 (bas) : SF 46 ; photo : Q. Rochet
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Figure 80 (haut) : SF 274 vue en plan ; photo : Q. Rochet
Figure 81 (bas) : SF 274 en coupe ; photo : S. Marchand
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Figure 82 : Localisation des sépultures
DAO : D. Jouneau
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Figure 83 : Plans de la sépulture du sondage 91 du diagnostic
DAO : Equipe INRAP
Bouvier et alii 2011, p. 173

1m

Coupe cumulative F7-SD91

Ouest-Nord Ouest A
257,93 m

Est-Sud Est

US 230

US2

B

US 235
US 235

US 2

US 231

US 234

Nord-Nord Est C
257,95 m

US 235

D Sud-Sud Ouest

US 230

US 235

US 231

US 231

Sud Sud-Ouest E
257,96 m

US 235

US 230

F Nord Nord-Est

US 235

US 2

US 2
US 231

US 231

US 234

0

1m

LEGENDE :

limite de sondage / décapage
limite de creusement
Dalles de coffrage posées de
chant ou au fond
Dalles de couverture

COLOMBIER -SAUGNIEU (69)
Arassieux
2013 - 69 299 22 11236

Figure 84 : Coupes de la sépulture du sondage 91
DAO :Equipe INRAP
Bouvier et alii 2011, p. 175
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Figure 85 : Plan de la nécropole et illustration des différences
de niveaux d'inhumation (éch. : 1/100).
DAO : M.-J. Ancel, Q. Rochet
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Figure 86 : Résultats des analyses 14C sur les os des tombes
Sp 282 et 294 (Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory).
DAO : M.-J. Ancel
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Figure 87 : Plan de la nécropole illustrant la population
inhumée (éch. : 1/100).
DAO : M.-J. Ancel, Q. Rochet
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SP 289

Figure 88 : orientation, position des squelettes et
reconstitution des contenants (éch.: 1/20).
DAO : M.-J. Ancel
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Figure 90 : Nombre de restes céramique par silo - secteur 2
éch.: 1/100
DAO : Q. Rochet ; Données : M. Gary
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Figure 91 : Nombre de restes céramique par silo - secteur 2
éch.: 1/100
DAO : Q. Rochet ; Données : M. Gary
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Figure 92 : Répartition du mobilier archéologique des silos du
secteur 1 - éch.: 1/100
DAO : Q. Rochet

281

O

S

E

COLOMBIER -SAUGNIEU (69)
Arassieux
2013 - 69 299 22 11236

Zone 2

are
t

art

eM

138
PT

Che
min
d

ST274

ce

N

Bon
in de

0

SD1

SD2

100 m

Zone 1

ST32

Figure 93 : Localisation des prélèvements géomorphologiques
DAO : D. Jouneau
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Figure 94 (haut) : Log 1 ; Relevé L. Avallet, DAO V. Rault
Figure 95 (bas) : Ridules d’érosion à la surface du toit de la
moraine ; Photo C. Blomjouss-Senn

Secteur 1, SF 18, US 18-02

0003

0002

0006

Secteur 1, SF 21

0014

0018
0015

Secteur 1, SF 21, US 21-02/21-03

0021

0022

0023

Secteur 1, SF 21, US 21-03

0028
Ech 1:3
0

Colombier-Saugnieu (69)
Arassieux
2013-2014 - 69 299 22 11236

15 cm

Figure 96 : La céramique médiévale des structures 18 et 21
(éch.: 1/3).
DAO : M. Gary
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Figure 97 : La céramique médiévale des structures 29,30,32
et 33 (éch.: 1/3).
DAO : M. Gary
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Figure 98 : La céramique médiévale des structures 238, 265
et 267 (éch.: 1/3).
DAO : M. Gary
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Figure 99 : Petit mobilier en fer et en os
ech. : 1/2 ; Dessin & DAO : V. Rault
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Figure 100 : Objet N°1 Sp 283, boucle de ceinture
photos : Q. Rochet, V. Rault
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Figure 101 : Trois couteaux mis aux jours dans les silos
En haut N° 2 SF 29 ; Au milieu N° 4 SF 32 ;
En bas N° 3 SF 29. Photos : V. Rault
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Figure 102 : Meules découvertes dans les silos du secteur 1
ech. : 1/5 ; Dessin & DAO : V. Rault
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Figure 103 : Objet N°7 - SF 32 broche de tissage en os
En bas : Restitution, dessin Laurent Juhel (Inrap)
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Figure 104 : Objet N°12 - SF 245 fragment de houe en Fer
En haut : détail des Heures de Charles d'Angoulême v. 1490
BNF Latin 1173 ; usage de la houe pour les travaux agricoles
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