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Notice scientifique
La construction d’un contournement routier de la commune de Colombier-Saugnieu (69), au lieu-dit Reverolle,
a nécessité une opération d’archéologie préventive menée en juin et juillet 2013 par la société Archeodunum.
Le périmètre de la fouille couvrait une surface d’environ 3000 m2. Conformément aux observations réalisées
lors du diagnostic de 2011, un habitat rural du haut Moyen-Âge a été mis au jour.
Vestige le mieux conservé du site, le bâtiment 1 est une construction rectangulaire, vraisemblablement érigée en deux phases distinctes, mesurant environ 9 x 12 m dans son extension maximale. Ses murs sont bâtis sur
des solins de pierres non maçonnés, constitués de matériaux locaux comme des blocs de gneiss, présents dans
le terrain naturel sous-jacent. L’un des rares niveaux de démolition conservés nous permet d’établir que ces
bases de murs étaient peu élevées, comportant sans doute deux assises au maximum, et que le reste des parois
était en terre. Très probable, l’utilisation du bois pour structurer ces élévations n’a pu être mise en évidence
(absence de négatifs de calage dans les solins par exemple). Les quatre locaux qui composent ce bâtiment sont
tous de forme allongée. Dans deux d’entre eux, des foyers domestiques ont été mis en évidence. Le premier est
constitué d’une simple sole d’argile, tandis que le second possède une bordure en pierre. L’emplacement d’un
troisième est en outre suggéré par une trace de rubéfaction. Les niveaux de sols, constitués d’un cailloutis lié
à du limon, ont ponctuellement été observés ; des tessons de céramique découverts à plat signalaient encore le
niveau de circulation de l’une des pièces.
Ce bâtiment a été construit sur un remblai recouvrant une construction antérieure dont le plan n’a pu être
restitué. Un tronçon de mur de même nature ainsi que l’emplacement d’un ou de deux foyers suggèrent néanmoins qu’il devait s’agir du même type de construction.
Le bâtiment 1 est également bâti à l’emplacement de grandes fosses qui ont notamment conduit les
constructeurs à fonder plus profondément les murs à leur emplacement. D’autres fosses de même type ont été
découvertes sur presque toute la superficie de la fouille. De forme irrégulière et arrondie, mesurant entre 30
et 80 cm de profondeur, elles ont en commun d’être situées dans les zones où se trouve une certaine épaisseur
de limons fins de colluvionnement. Il s’agit très vraisemblablement de fosses d’extractions de cette matière
première, sans doute utilisée pour la construction des élévations des murs en terre.
D’autres tronçons de murs sont apparus dans le périmètre exploré, mais aucun autre plan de bâtiment
n’a pu être tracé. L’absence de tout lien stratigraphique clairement établi entre eux ne permet pas non plus
d’affirmer qu’ils appartiennent tous à une occupation contemporaine et qu’ils ne trahissent pas l’existence de
plusieurs phases de réaménagement du site.
D’autres structures jalonnent également le périmètre de la fouille. Il s’agit majoritairement de vestiges en
lien avec le feu. Trois foyers occupant des fosses ne dépassant pas 80 cm de côté, ainsi qu’une dizaines d’autres
fosses de rejet ont été mis au jour. Si l’on peut assurer que tous trois étaient situés hors des bâtiments, leur
fonction exacte demeure impossible à établir.
Enfin, la fonction d’un vaste creusement rectangulaire mesurant environ 10 x 7 m, pour une vingtaine de
centimètres de profondeur, n’a pas non plus été identifiée. Flanqué sur ses côtés sud et est d’empierrements
dont le sommet a servi de niveau de marche, cet espace ne semble pas avoir été couvert.
Chronologiquement, les éléments matériels permettant de dater précisément les vestiges évoqués font
défaut. Moins d’une vingtaine de récipients en céramique étaient identifiables pour l’ensemble du site.
Associés aux quelques analyses 14C effectuées sur des charbons prélevés dans quelques structures fossoyées,
ils indiquent néanmoins que l’occupation au lieu-dit Reverolle est centrée sur les 7e et 8e siècles et qu’elle a
peut-être perduré au 9e.
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Fiche d’état du site
Le gisement archéologique au lieu-dit Reverolle, sur le territoire de la commune de Colombier-Saugnieu (69),
était conservé sous une épaisseur de limons (de la terre végétale et parfois une très fine sous-couche remaniée
par les labours) oscillant entre 20 et 50 cm. L’apparition des structures archéologiques, suivant la pente naturelle ouest-est, était située à une altitude comprise entre 224,80 et 222,20 m NGF.
Des bases de murs en pierre non maçonnées (solins), dont quelques-unes avaient déjà été observées lors
du diagnostic (Bouvier 2011), constituent une partie de ces vestiges. Apparaissant généralement directement
sous la terre végétale, elles étaient rarement conservées sur plusieurs assises. Des structures fossoyées sont
apparues au même niveau. Leur profondeur variait considérablement, mais leur niveau d’arasement semblait
généralement faible, comme l’indiquaient quelques très rares niveaux de circulation. À l’exception du secteur
du bâtiment principal et d’un périmètre situé en bordure nord-est de la fouille, où un remblai limoneux US1018
comblant un léger creusement était conservé sur une épaisseur de 20 cm environ, aucune autre succession de
couches archéologiques n’a été observée.
Les vestiges entamaient ou étaient installés sur le terrain naturel, apparu également directement sous la
terre végétale sur la plupart de la superficie explorée. Celui-ci prenait des formes différentes selon les secteurs :
les dépressions du socle glaciaire de galets étaient en effet comblées par une masse solifluée décarbonatée et
par une série de colluvions limoneuses relativement fines.
Le décapage mécanique initial couvrait presque la totalité de la parcelle. Des bandes de terrain ont néanmoins été laissées pour la clôture et la sécurité du chantier archéologique, sur les côtés sud, ouest et nord de la
fouille. Après la documentation en plan des vestiges, quelques tranchées ne dépassant pas le mètre de profondeur ont été réalisées ponctuellement pour leur documentation ainsi que pour celle du terrain naturel. Enfin, un
second décapage en plan a été effectué dans le secteur du bâtiment principal afin de faire apparaître les vestiges
antérieurs situés sous un remblai mesurant une vingtaine de centimètres d’épaisseur.
Le gisement archéologique couvrait une grande partie de la parcelle explorée. Toutefois, l’absence de
structures au sud et à l’ouest indique que le site ne se poursuit vraisemblablement pas dans ces directions.
Si on ne peut pas affirmer de manière certaine qu’il en va de même à l’est, le site se poursuit en revanche de
manière évidente au nord, sous la route départementale. C’est d’ailleurs dans cette direction, au lieu-dit Bois
Tuilier, qu’ont été découvertes dans les années 1950 quatre sépultures également datées du haut Moyen-Âge.
Après la fin des fouilles archéologiques, la totalité de la surface décapée a été remblayée, sans creusement
supplémentaire, dans l’attente du début des travaux de terrassement et de construction de la nouvelle route de
contournement du village.
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1 Introduction
1.1 Cadre de l’intervention
1.1.1 Cadre général
L’opération d’archéologie préventive effectuée au lieu-dit Reverolle, sur le territoire de
la commune de Colombier-Saugnieu (département du Rhône (69), région Rhône-Alpes),
s’inscrit dans le projet d’un contournement routier du village, réalisé par la Direction des
Routes départementales du Conseil Général du Rhône.
Une campagne de sondages préliminaires a été menée en 2010 sur la totalité du tracé
de ce projet, soit sur un peu moins de 4 km, sous la direction d’A. Bouvier (INRAP). Ceuxci ont révélé plusieurs sites d’occupations anciennes, concernant les périodes protohistoriques, antiques et médiévales (Bouvier 2011). Au total, trois fouilles préventives ont été
prescrites par le Service Régional de l’Archéologie. La première, qui fait l’objet du présent
rapport, a été motivée par la découverte de vestiges attribués au haut Moyen-Âge dans deux
sondages situés à l’extrémité nord de ce tracé, au lieu-dit Reverolle. Comme les deux autres
fouilles qui sont ou seront effectuées entre la fin de l’année 2013 et en 2014, cette opération
archéologique a été confiée à la société Archeodunum SAS. La phase terrain, conduite sous
la responsabilité de C. Hervé (arrêté n° 2013/1160bis), s’est déroulée du 3 juin au 5 juillet
2013.

1.1.2 Résultats du diagnostic
Les résultats des sondages au lieu-dit Reverolle sont consignés dans le chapitre « secteur
positif 4 » du rapport de diagnostic (Bouvier 2011, § 2.2.7).
La tranchée S.395, élargie afin de compléter la documentation des vestiges, s’est révélée être la plus riche d’un point de vue archéologique. Deux phases distinctes y ont été repérées. La plus ancienne était matérialisée par deux grands creusements entamant un « dépôt
de limon argileux beige peu caillouteux ». Si aucune distinction de leur comblement n’a
permis de définir un lien de chronologie relative entre elles, ces fosses ont été scellées par
un autre dépôt limoneux, sur lequel ont été implantées des fondations de murs appartenant
à la seconde phase d’occupation. Liés à la terre, trois murs F 16 à F 18 et une dalle posée à
plat F 19 faisaient vraisemblablement partie d’une même construction dont les extensions
restaient à découvrir.
Plus au nord, le sondage S.318 a livré un alignement de blocs décimétriques dont la
nature, mur ou drain, n’avait pas pu être déterminée. Considérée comme antérieure, une
couche de limon contenant quelques charbons et fragments de TCA y a également été
observée.
Les éléments de datation étaient presque exclusivement issus du comblement des
fosses de la première phase d’occupation du sondage S.395. Il s’agit d’une quinzaine de
fragments de céramiques grises, sans type identifiable puisqu’aucun bord ne faisait partie
du corpus. Seul un fond de pot a fourni un indice de chronologie. Sans certitude, il semblait
désigner la période carolingienne, soit une fourchette comprise entre le 8e et le 10e siècle
(Bouvier 2011, p. 71).
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1.1.3 Contexte géographique et archéologique (fig. 1 à 3)
La commune de Colombier-Saugnieu est située dans la plaine de l’Est lyonnais, plus particulièrement dans la région du Velin, entité géographique dont le nom est apparu au cours
du 13e siècle. Elle est délimitée à l’ouest et au nord par le Rhône, par la Bourbe à l’est et
par l’Ozon au sud. La région est marquée par une succession de terrasses fluvio-glaciaires,
de collines allongées et des cordons morainiques qui créent un paysage favorable à une
occupation relativement dense dès l’époque préhistorique.
Nous ne reviendrons pas ici sur le contexte géomorphologique précis de la région, qui
bénéficie notamment d’une présentation très complète dans le rapport de diagnostic, rédigée par A. Vérot-Bourrély (Bouvier 2010, p. 45-46). Nous mentionnerons toutefois que le
site de Reverolle se trouve sur la bordure latérale d’un vallum morainique d’axe nord-sud
(voir également § 2).
Archéologiquement, et pour la période du haut Moyen-Âge, la région de l’Est lyonnais a bénéficié en 2001 d’une publication de synthèse et de présentation de sites concernant l’occupation rurale, dont aucune découverte récente n’a remis en cause les principaux enseignements (Faure-Boucharlat 2001). Celle-ci, tout comme la notice de la Carte
Archéologique de la Gaule, rédigée en 2006, souligne le caractère encore lacunaire de nos
connaissances sur l’habitat rural du haut Moyen-Âge dans la région entre le 5e et le 12e
siècle (Faure-Boucharlat, Reynaud 2006, p. 118-119). Parmi les sites les mieux documentés pour la période, on peut évoquer ceux de l’actuelle commune de Simandres, au sud du
Velin. Le site de La Plaine y a livré les vestiges d’une première occupation des 7e et 8e
siècles (principalement des fosses), et une seconde à partir du milieu du 10e siècle (Bouvier
2001b). Sur le territoire de la commune toute proche de Communay, les sites de Charvas
et de La Garde ont notamment livré des bâtiments sur poteaux ou construits sur soubassements de pierres, datant de deux périodes distinctes (5e-8e s. et 10e-11e siècles, Bouvier
2001d et 2001c). Ces différents sites témoignent d’une forme d’occupation du territoire,
à l’écart d’habitats groupés, constituée de petites unités d’exploitation isolées et abandonnées au cours du Moyen-Âge. Le site de Reverolle, objet du présent rapport, s’intègre dans
le même contexte.
Les sites funéraires, et particulièrement ceux de l’époque mérovingienne, sont plus
fréquemment attestés, bien que peu d’entre eux aient bénéficié de fouilles extensives ou
bien documentées. Dans les environs de Colombier-Saugnieu, deux sites funéraires sont
signalés sur le territoire de la commune de Janneyrias (dont fig. 2, n° 31) et deux autres ont
été découverts à Pusignan (fig. 2, n° 33 et 34). À Vilette d’Anthon (Isère), également deux
attestations de même type étaient connues (fig. 2, n° 11 et 32), auxquelles s’est ajoutée une
nécropole liée à un habitat, fouillée en 2013 par A. Poirot (Archeodunum) et dont les données sont en cours d’élaboration.
Enfin, sur le territoire de Colombier-Saugnieu, quatre tombes ont été mises au jour en
1954 au lieu-dit Bois Tuilier, à proximité immédiate du site de Reverolle (voir à ce sujet
§ 5.5). Une sépulture en dalles, également rattachée à la période alto-médiévale, a également été découverte lors du diagnostic de 2010, au lieu-dit Grand Arrassieux, à 2,5 km au
sud-ouest de Reverolle (Bouvier 2011, p. 57-58 et 147).

1.2 Méthodologie, déroulement de la fouille
1.2.1 Déroulement de la fouille
Pour des raisons de sécurité et de délimitation du chantier archéologique, les extrémités sud
et ouest n’ont pas été décapées jusqu’en limite de parcelle, ce qui n’a eu vraisemblablement
aucune incidence sur les découvertes, ces secteurs étant vierges de tout vestige. Un merlon
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de terre, large d’un peu plus d’un mètre y a été installé au cours du décapage initial. Au
nord, la présence du talus et de la route départementale directement au-dessus nous a également conduits pour des raisons de sécurité à ne pas atteindre la limite de la parcelle. Au
total, la surface décapée avoisine les 2800 m2.
Le décapage initial de la surface prescrite a été effectué durant quatre jours, au moyen
d’une pelle mécanique de gamme 16T. L’épaisseur de limon retirée lors de cette première
étape variait entre les différents secteurs. À l’ouest de la parcelle, soit en haut de la légère
pente qui marque la surface explorée, le terrain naturel - le niveau glaciaire US1013, la
masse solifluée US1012 ou les colluvions US1003/1011 (voir § 2) – sont apparus directement sous la terre végétale, moins de 20 cm sous le niveau de marche actuel. À l’est, et
plus particulièrement dans le secteur nord-est, celle-ci pouvait atteindre une cinquantaine
de centimètres. Le décapage a été mené dans un premier temps autour des vestiges apparus
dans le sondage S.395, dans la partie centrale de la fouille. Il s’est poursuivi dans le secteur nord puis dans le secteur sud. Cette première étape de la fouille a rapidement permis
d’établir que les zones susceptibles de receler plusieurs phases d’occupation successives se
concentraient uniquement autour du bâtiment, dont une partie des murs était apparue dans
le sondage S.395, et dans le secteur nord-est. Elle a également révélé que l’alignement de
pierres observé dans le sondage S.318 était bien une base de mur. Une dizaine d’autres
constructions de même type, indépendantes du bâtiment occupant l’espace central de la
fouille, était en outre répartie sur un gros quart nord-est de la fouille. Signalées majoritairement par la présence de concentrations charbonneuses, une série de structures fossoyées
a également été mise en évidence.
Les murs du bâtiment principal ont fait l’objet d’une attention particulière : ils ont été
soigneusement nettoyés puis relevés manuellement au pierre-à-pierre. Les structures fossoyées ont été relevées en plan, puis fouillées en profondeur, par moitié, manuellement ou
au moyen d’une petite pelle mécanique de gamme 5 tonnes.
Contrairement à ce qui avait été envisagé dans le PSTI, le second décapage mécanique
ayant pour but de faire apparaître la ou les phases d’occupations les plus anciennes a été
réalisé au moyen de cette même petite pelle mécanique, la surface et l’épaisseur de terres
concernées s’avérant plus restreintes qu’initialement prévues.
Le nombre de vestiges apparus lors du premier décapage mécanique étant plus important que ce qui était attendu au vu du diagnostic, un choix a dû être opéré pour la documentation de certains secteurs et pour certains types de vestiges. En concertation avec le
Service Régional d’Archéologie, il a été décidé de concentrer les efforts sur l’ensemble des
tronçons de mur. Ils ont donc tous fait l’objet d’un nettoyage et d’un relevé minutieux. En
revanche, le secteur nord-est, qui avait révélé une succession de vestiges séparés notamment par un remblai limoneux US1018, n’a été que partiellement documenté. Deux tranchées perpendiculaires y ont été réalisées afin d’obtenir une vision stratigraphique générale
de la zone.
Au total, la fouille aura duré cinq semaines, décapage initial compris, avec une équipe
composée de 3 à 5 personnes.

1.2.2 Etat de conservation des vestiges
L’état de conservation des différents vestiges mis au jour était inégal. Le secteur central
était le mieux préservé, la quasi totalité des bases de mur étant encore en place. Des niveaux
de sol, avec encore quelques tessons de céramique à plat et des foyers y ont également été
observés. Attestées par de nombreux tronçons de mur, les autres constructions qui devaient
occuper une grande partie de la surface explorée ne nous sont en revanche pas parvenues
dans le même état de conservation. Fragmentaires et sans niveau de sol lié à leur utilisation,
il n’a pas été possible d’en dresser un plan précis. Bien qu’il soit toujours difficile d’évaluer
le niveau de marche autour des structures fossoyées isolées, quelques vestiges d’empierre-
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ments associés laissent penser que le niveau d’arasement de ce type de vestiges était faible
voire inexistant.
Il faut également mentionner la lecture difficile de certaines structures fossoyées dont
le comblement était très proche du terrain encaissant, particulièrement lorsqu’il s’agissait
des niveaux de colluvions US1003/1011. Certaines grandes fosses, interprétées comme
des fosses d’extraction de limon (§ 3.1.1), n’ont par exemple été repérées que lors du
creusement mécanique réalisé pour la documentation stratigraphique d’autres vestiges. En
l’absence d’éléments anthropiques, de charbons ou de concentrations anormales de grosses
pierres, le repérage de ces structures s’est avéré impossible sans une approche stratigraphique du terrain.

1.2.3 Enregistrement des données archéologiques
Les structures et couches archéologiques ont été majoritairement enregistrées sur des fiches
US comportant les informations suivantes : relations stratigraphiques, description, localisation, croquis, altitudes. Certaines ont été décrites directement sur les minutes de terrain.
Les structures (ou faits = F) ont été numérotées de 1 à n, tandis que les US (positives, négatives ou artificielles) l’ont été à partir de 1000. Les structures fossoyées sont composées
au minimum de deux numéros d’US, l’une positive pour leur comblement et une négative
pour leur creusement. Aucun numéro d’US n’a en revanche été attribué aux murs, qui ne
sont désignés que par un numéro de fait (abrégé M pour les murs). Pour faciliter la lecture
et éviter toute confusion, les numéros de faits utilisés lors du diagnostic restent inchangés.
Les inventaires des structures et des US, qui regroupent toutes les informations récoltées
sur le terrain, figurent dans le volume III (annexes 1 et 2).
Les minutes de terrain ont toutes été réalisées sur du film transparent millimétré (A3 ou
A4), généralement à l’échelle 1/20 et plus rarement au 1/50. Les photographies numériques
ont été prises majoritairement au moyen d’un appareil Nikon D80. Quelques-unes l’ont été
avec un appareil de type Lumix. Les inventaires précis de ces documents constituent les
annexes 4 et 6 du volume III.

1.2.4 Exploitation des données et rédaction du rapport
Les minutes de terrain ont fait l’objet d’une mise au net sur le programme Adobe Illustrator
par A. Moser. Elles ont été ensuite intégrées au plan d’ensemble. Quelques modifications y
ont ponctuellement été apportées (équivalences entre les US, correction d’altitudes, homogénéisation graphique…). Plusieurs plans précis ou schématiques ont ainsi été réalisés pour
l’illustration et la compréhension des différents chapitres du rapport (volume II, fig. 4-11).
Les coordonnées géographiques figurant sur tous ces documents sont en Lambert 93. Quant
aux altitudes, elles sont exprimées en mètres NGF, cette dernière mention étant sous-entendue dans le texte comme sur les plans.
Concernant la description des vestiges, le choix s’est porté sur une présentation par
types de structures et par secteurs recelant plusieurs phases d’occupation. La chronologie
des vestiges n’étant pas précisément assurée, aucun phasage général n’a pu être établi.
Deux diagrammes stratigraphiques facilitant la compréhension des secteurs du bâtiment
central et du nord-est de la fouille ont été réalisés (diagramme 1 et 2, volume II). En fin
de volume I, le chapitre de synthèse reprend les principaux éléments pour les mettre en
perspective dans leur contexte régional. La problématique de la datation du site, délicate à
aborder en raison d’un mobilier numériquement faible, y est également abordée.
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1.2.5 Etudes spécialisées et analyses complémentaires
Deux catégories de mobilier ont fait l’objet d’une étude détaillée dans ce rapport : la céramique et les objets métalliques. La première, peu abondante et très fragmentée, permet de
proposer une fourchette de datation pour l’ensemble du site, mais peine à dater précisément et individuellement les différentes couches ou structures. La seconde, également peu
abondante, propose quelques rares éléments chronologiques. Elle fournit néanmoins un
petit corpus non négligeable pour une période généralement avare pour ce type de mobilier
en contexte d’habitat. Ces deux études ont été réalisées respectivement par C. Hervé et
A. Poirot.
Les très rares restes de faunes (moins de dix fragments) ont été identifiés par T. Argant,
mais l’indigence du corpus ne permettait pas d’effectuer d’autres considérations plus générales. Enfin, quelques fragments de bords de tuiles antiques, fréquentes sur l’ensemble de
la fouille, ont également été prélevés dans le but de servir d’éléments de comparaison pour
de futures études.
Des inventaires détaillés ont été réalisés pour l’ensemble des catégories de mobilier. Ils
constituent les annexes 7.1 à 7.5 du volume III.
Basée sur des observations in situ et sur des échantillons de sédiments prélevés dans
différentes couches géologiques ou anthropiques, une étude du contexte géomorphologique
a été réalisée par C. Blomjous (§ 2). Les descriptions des échantillons, qui n’ont pas été
conservés après étude, figurent dans l’annexe 9 du volume III. Leur localisation apparaît en
outre sur plusieurs coupes stratigraphiques et sur le plan général fig. 4. Les différents types
de terrains naturels apparus lors du décapage mécanique initial sur ou dans lesquels sont
installés les vestiges sont représentés sur ce même document fig. 4.
Cinq charbons, prélevés dans des comblements de structures fossoyées, ont fait l’objet
d’une analyse 14C, confiée au laboratoire Beta Analytics (Etats-Unis). Les résultats ont livré
des datations homogènes, confirmant une occupation du site aux 7e et 8e siècles. Le rapport
du laboratoire est reproduit en intégralité dans le volume III (annexe 10).
Finalement, les études paléoenvironnementales envisagées dans le PSTI, n’ont pas
pu être engagées en raison de l’indigence de restes polliniques ou carpologiques dans les
sédiments.
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2 Etude géomorphologique
Carole Blomjous

Le site de Colombier-Saugnieu / Reverolle se situe dans la plaine de l’Est lyonnais. 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. A 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 divers avancées glaciaires. Lors du dernier maximum glaciaire (LGM), la calotte s’étend jusque dans la région lyonnaise. Lors de
son retrait, le glacier abandonne des nombreux cordons de moraines frontales. Ces formes
héritées se rencontrent ici dans un axe un axe nord/nord-est sud/sud-ouest. Elles atteignent
l’altitude moyenne de 200 mètres. Elles bordent une grande plaine d’épandage fluvio-glaciaire de type sandur et forment donc un barrage aux écoulements permettant la formation
de petits lacs et guidant les écoulements superficiels. Le site se trouve plus précisément sur
la bordure latérale d’un vallum morainique d’axe nord-sud.

2.1 Méthode et objectifs
Lors de cette intervention, seize prélèvements de sédiment ont été effectués sur le secteur
investigué. Ils nous ont permis d’observer la pétrographie, ainsi que la morphologie des
dépôts fluvio-glaciaires rencontrés, mais également de comparer la matrice des sédiments
fins supérieurs qui les recouvrent et dans lesquels s’inscrivent les vestiges archéologiques.
Toutes ces observations nous permettent de mieux préciser la genèse des dépôts rencontrés et de mettre en lumière l’évolution géomorphologique de ce secteur.

2.2 Observations
Les remarques effectuées sur le terrain sont complétées par une étude des prélèvements
à la loupe binoculaire, ceci afin d’affiner les distinctions entre les couches, de compléter les informations sur la pétrographie des sables et des graviers et de mieux comparer
les sédiments. Les descriptions des prélèvements sont consignés dans le tableau annexe 9
(volume III).
Plusieurs milieux sédimentaires différents ont ainsi été mis en évidence. Dans les paragraphes suivants, nous présentons ces divers niveaux et précisons leur genèse. Les séquences
sont abordées des niveaux les plus anciens aux plus récents, soit du bas vers le haut.

2.2.1 Terrain naturel
Données de terrain : US 1013 / PLV1 et PLV2

Description : Cet horizon se trouve sur le flanc d’un vallum morainique d’axe nord-sud. Il
présente un pendage d’axe ouest-est. Son sommet est irrégulier et forme des ondulations
décimétriques dans le sens de la pente.
Cet ensemble est constitué d’une matrice sableuse et de galets. Il contient principalement des roches cristallines d’origine alpine, dont des gneiss, des quartzites, de rares
granites ainsi que des calcaires noirs des Préalpes. Nous mentionnerons que les galets rencontrés sont relativement bien triés et présentent un très bon émoussé. Ils présentent de très
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nombreuses stries qui sont caractéristiques des dépôts glaciaires. Des concrétions carbonatées sont visibles sur le pourtour de certains galets. Elles indiquent un passage prolongé
dans un milieu lacustre.
Il faut noter encore qu’il est possible d’observer des litages plus ou moins grossiers
dans le sens de la pente.
Nous noterons la présence de quelques gros blocs anguleux de couleur gris-vert et
micacé. Ils peuvent atteindre 70 centimètres. Ils proviennent des Alpes et sont le témoin de
la dernière glaciation.
Interprétation : Cet horizon est affleurant à l’amont juste sous l’humus. Il est recouvert à
l’aval par les dépôts de pente. 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, fluvio-glaciaire voire glacio-lacustre.

2.2.2 Masse solifluée
Données de terrain : US 1012 / PLV4 et PLV6
Description : Cet horizon 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 des phases grossières et des phases fines successives. Celles-ci sont toujours constituées
d’une matrice limono-argileuse rougeâtre, fortement oxydée et toujours totalement décarbonatée. Elle est principalement compacte, mais peut apparaître par endroits grumeleuse.
Les phases grossières contiennent principalement des galets et cailloux alpins dont la
taille varie de 1 à 5 cm de diamètre. Leur distribution est très aléatoire et ils sont souvent
fragmentés. La présence de très rares calcaires blancs dans cette masse décarbonatée peut
indiquer un remaniement de la masse. L’ensemble est très hétérogène et l’organisation des
cailloux est mauvaise. On ne remarque aucun tri granulométrique.
Interprétation : Ce niveau correspond au sommet des sédiments fluvio-glaciaires. Il présente une stratification grossière composée de séquences limoneuses et caillouteuse Sa
matrice rubéfiée et décarbonatée indique un horizon altéré par pédogenèse. L’accumulation
de cette masse dans les irrégularités du toit de la moraine ainsi que la présence de calcaire dans une masse décarbonatée suggère un remaniement du versant. La succession des
phases indique certainement un fluage gravitaire.

2.2.3 La colluvion
Données de terrain : US 1011/PLV-5 ; US 1003/PLV-7 à -13 ; US 1051/PLV-10 ; US1094/
PLV-16

Description :
US 1011/PLV-5
Cet horizon se retrouve principalement dans la partie nord du secteur de fouille. Il se
rencontre généralement directement sous l’humus. Il se caractérise par une matrice limoneuse, fine, de couleur jaune orangé très homogène, décarbonatée et pouvant présenter des
litages décimétriques. Au total cette couche peut atteindre plus d’un mètre d’épaisseur.
US 1003/PLV-7 à -9
Les trois prélèvements effectués dans cette même unité stratigraphique permettent de mettre
en évidence une variation verticale entre les limons fins supérieurs et inférieurs. Ceci prin-
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cipalement dans la couleur qui varie de l’orangé dans la partie sommitale, au jaune-brun
dans la partie centrale et inférieure. On notera également des différences de granulométrie,
de compacité ainsi que la présence de paillettes charbonneuses.
US 1003/PLV-11 à -13
Cette unité stratigraphique permet de voir une accumulation de sédiment dans une dépression de l’US 1012. Tout comme les prélèvements PLV-7 à -9 la comparaison des prélèvements PLV-11, -12 et -13 permet de voir une variation de la taille des grains et de la couleur.
US 1051/PLV-10
Cet horizon se trouve sous la séquence décrite précédemment, soit l’US 1003. Elle se rencontre sous la forme de limon sableux légèrement plus jaune légèrement gris. Ce niveau
contient des micas qui proviennent des galets se trouvant dans le matériel morainique. Cet
ensemble participe à l’accumulation des litages colluvionnés.
US 1094/PLV-16
L’observation de ce niveau et sa comparaison avec l’US 1051 permet de dire qu’il présente
une structure très semblable aux autres prélèvements liés au colluvionnement. Sa matrice
est limono-sableuse de couleur jaune orangé. L’ensemble est compact et on remarque des
traces d’hydromorphie sous la forme de manganèse. On remarque par ailleurs un front
d’oxydation à l’amont sous les dalles et par endroits des perturbations certainement dues à
de la 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 colluvion.
Les sédiments comblent les dépressions superficielles de l’US 1012 et régularisent la
partie sommitale de la pente. C’est dans ce niveau que s’inscrivent la majorité des vestiges
archéologiques, et plus particulièrement les vastes fosses interprétées comme étant des
fosses d’extraction de ces limons (§ 3.1).
Cette masse décarbonatée présente des variations verticales dans l’accumulation des
sédiments. Des litages décimétriques se différencient par leur couleur, leur compacité et
leur granulométrie. Cette gradation permet de lire une accumulation régulière de sédiment.

2.2.4 Niveaux anthropiques
US 1050 G14/PLV-14
Installé sur le colluvionnement US1003, l’US1050 correspond à un remblai sur lequel est
construit le bâtiment 1. Sa matrice est limono-sableuse, brun orangé et peu compacte. Elle
contient de nombreux galets et graviers ainsi que de rares charbons. L’ensemble est en lien
avec les murs et semble passablement perturbé et hétérogène.
US 1005 (F39)/PLV-15
Cette vaste fosse d’extraction est creusée dans la colluvion. Sa matrice est limono-sableuse,
tendre et aérée Sa couleur jaune-brun indique un enrichissement en matière organique. On
note la présence de nombreux galets, des blocs cristallins issus de la moraine ainsi que des
charbons. Malgré l’influence anthropique, la matrice est constituée de matériel proche des
horizons colluvionnés.
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2.3 Conclusion
Le secteur se trouve dans un paysage hérité des diverses glaciations ayant atteint la région
lyonnaise, plus précisément sur le flanc latéral d’un vallum morainique. La pétrographie
des roches rencontrées permet de voir un apport de matériel alpin et préalpin.
La moraine est recouverte par un horizon polyphasé fortement décarbonaté. Il est représenté par des niveaux successifs fins et grossiers dont l’épaisseur augmente en bas de pente.
Ils indiquent des mouvements gravitaires et matérialisent un fluage de matériel issu de la
moraine.
Une colluvion chapeaute localement l’horizon soliflué. Elle se retrouve principalement
dans les irrégularités du terrain. Son accumulation présente des apports successifs de matériel clair et bien trié. On observe uniquement une variation verticale de la granulométrie
et de la compacité. C’est dans et sur ce niveau que s’inscrivent la majorité des vestiges
archéologiques.
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3 Description des vestiges
Si on observe ponctuellement une superposition de structures archéologiques, il n’a pas été
possible de reconstituer une évolution de l’ensemble du site par grandes phases d’occupation distinctes. De plus, si l’étude du mobilier archéologique et les différentes analyses 14C
donnent un cadre chronologique général centré sur les 7e et 8e voire également le 9e siècle,
elles ne permettent pas de différenciation fine. C’est pourquoi nous présentons les vestiges
dans les chapitres suivants par types pour les structures isolées (fosses d’extraction, foyers
en fosses, murs …) et par secteurs cohérents pour celui du bâtiment 1 et pour la succession
de vestiges au nord-est de la fouille.

3.1 Les fosses d’extraction
De grandes fosses aux contours arrondis et parfois difficiles à discerner du terrain naturel encaissant sont présentes dans presque l’ensemble de l’emprise de la fouille. Souvent
recoupées ou en partie recouvertes par d’autres structures, nous les avons assimilées à des
fosses d’extraction de matériaux, très vraisemblablement destinés à la construction. Elles
se situent en effet majoritairement dans les secteurs où l’épaisseur des limons de colluvionnement US1003 ou US1011 est la plus importante. Ce dernier était notamment utilisé
pour l’édification d’élévations de murs en terre, comme l’atteste le niveau d’effondrement
US1002 préservé dans le local E1 du bâtiment 1 (§ 3.3.2.3.2).
Très peu d’éléments anthropiques ont été découverts dans leur comblement, mis à part
des fragments de tuiles antiques. Les rares fragments de céramique associés une analyse
14
C permettent néanmoins de les rattacher au haut Moyen-Âge.

3.1.1 Les fosses d’extraction sous le bâtiment1 : F38, F39, F48 et F50
Trois grandes fosses F39, F48 et F50 ont été repérées sous le mur M17 appartenant au
deuxième état du bâtiment 1 (fig. 14, 15 18, 19, 20). De forme allongée et arrondie, elles
mesurent un peu plus de 3 m de longueur pour une largeur oscillant entre 1,75 et 2,35 m.
La fosse F39 atteint une profondeur maximale de 80 cm, soit un peu plus que les deux
autres dont le creusement ne dépasse pas 55 cm. Toutes trois ont en commun de n’entamer
que le terrain naturel limoneux US1003 et de ne pas atteindre les galets US1012. Leur
comblement est généralement hétérogène, contenant notamment des pierres, éparses ou en
concentrations, montrant ainsi parfois des comblements successifs bien marqués (fig. 14).
Aucun indice ne permet pourtant de démontrer que ces fosses ont servi de dépotoirs sur
une longue durée : la céramique y est par exemple extrêmement rare et la faune inexistante. Chronologiquement et stratigraphiquement, la superposition partielle de F39 et F48
suggère plusieurs phases de creusements. En outre, si leur position indique une antériorité
évidente avec le mur M17, elle ne permet pas d’exclure qu’elles ont été réalisées dans le
cadre de l’édification du premier état du bâtiment.
La quatrième fosse F38, située elle sous le mur M13 (fig. 21, 2421), est de même nature.
Plus grande que les trois précédentes (entre 4,5 et 5 m de diamètre), elle est située dans le
secteur où les limons de colluvionnement US1003 sont les plus épais. Parmi les rares éléments de datation, la fourchette chronologique donnée par une analyse 14C effectuée sur un
fragment de charbon de la fosse F39 indique que son comblement n’est pas antérieur à la
première moitié du 7e siècle (600-660 ap. J.-C., US1005, annexe 10). Les quelques tessons
de céramique découverts dans la fosse F38 confirment également son appartenance à la
période principale d’occupation du site, sans plus de précision (§ 4.1).
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3.1.2 La fosse F40
Structure archéologique située le plus au sud de la fouille, la fosse arrondie F40 mesure
environ 3,5 par 5,5 m. Conservée sur une profondeur de 95 cm au maximum, elle présente
un profil en forme de cuvette (fig. 24, 25). Son comblement US1089 est hétérogène, marqué
notamment par des concentrations de pierres, de galets ou de petits blocs de gneiss. Hormis
quelques rares fragments de tegulae, aucun autre élément anthropique n’y a été découvert.

3.1.3 La fosse F43
Située un peu plus à l’est que la précédente, la fosse F43 a été repérée lors de la réalisation
de la tranchée à la pelle mécanique pour la documentation en profondeur des solins M5 et
M6, construits sur le sommet de son comblement (fig. 22, 23). Son emprise exacte n’est pas
connue. Elle mesure un peu plus de 4 m, pour une profondeur avoisinant 70 cm (le fond
n’a pas été atteint). Son comblement limoneux inférieur US1081 contient de nombreuses
pierres et quelques fragments de tegulae tandis que la partie supérieure (US1080) se distingue par une plus forte concentration en charbons.

3.1.4 La fosse F49
Recoupée par les fosses charbonneuses F23 et F24, la fosse F49 est de forme arrondie.
Elle est située dans le secteur nord-ouest de la fouille, à un endroit où les limons de colluvionnement US1003 sont particulièrement pauvres en inclusions lithiques. Ses dimensions
sont approximativement de 2 m par 2,60 m et sa profondeur maximale observée est de 35
cm (fig. 27, 28). À l’instar des autres fosses de même nature, son comblement limoneux
US1078 contient quelques gros galets et quelques fragments de TCA.

3.1.5 L’hypothétique fosse F57
La vaste fosse F57 n’a été repérée qu’en coupe, lors du creusement de la tranchée est-ouest
à travers le secteur nord-est (fig. 29, 30). Elle a été observée sur une longueur de 5 m, sa largeur est en revanche inconnue. Son creusement en forme de cuvette est irrégulier : à l’ouest
du solin M3, il entame plus profondément qu’ailleurs les niveaux naturels. L’épaisseur de
limon argileux de colluvionnement US1095 explique vraisemblablement la présence de
cette fosse dans ce secteur. Son comblement limoneux et caillouteux hétérogène US1091
ne contient aucun élément anthropique.

3.2 Les foyers en fosse et les fosses de rejets
Trois foyers en fosse ont été mis au jour sur l’ensemble de la fouille. Tous sont apparemment situés à l’extérieur de bâtiments. Leur fonction exacte n’est pas assurée.

3.2.1 Le foyer F53, la fosse F27 et l’empierrement F31
Le foyer F53 consiste en une fosse plus ou moins quadrangulaire mesurant 80 cm de côtés
et profonde de 30 cm (fig. 31, 33, 32). Son creusement US1084 est en cuvette à fond plat.
Une fine couche charbonneuse US1083 ne dépassant pas 3 cm d’épaisseur couvrait le fond
de la structure et remontait légèrement le long des parois. Le sommet du terrain naturel
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encaissant US1012 était en outre rubéfié sur 3 cm au maximum. Le comblement supérieur
US1031 est constitué majoritairement de galets et d’éclats de gneiss ne comportant pas de
traces de feu, ce qui permet d’écarter leur participation à un dispositif agencé du foyer.
À une vingtaine de centimètres à l’est du foyer, la fosse F27 a sans doute servi au rejet
pour le foyer, comme en témoigne la forte teneur en charbon de son comblement limoneux
US1030 (fig. 32, 33). Celui-ci contenait de plus quelques nodules de terre rubéfiée. Sa
forme est arrondie, mesurant 70 cm de diamètre pour une profondeur maximale de 20 cm.
Le petit empierrement F31 participe peut-être du même agencement. Constitué d’une
seule épaisseur de galets mesurant en moyenne 10 cm de diamètre, il couvre une surface
d’environ 1 par 1,60 m (fig. 34). Déposé directement sur le sommet du terrain naturel
limoneux US 1011, il sert sans aucun doute à consolider et à assainir le sol à proximité
immédiate des deux autres structures.

3.2.2 Le foyer F25 et les fosses F35 et F37
Observé en coupe uniquement, le creusement US1014 est en partie comblé par une petite
couche charbonneuse US1015 épaisse de 2 à 5 cm (fig. 37, 38). Profond de 25 cm au maximum, il est en forme de cuvette et couvre une surface que l’on peut estimer à 60 cm de
diamètre. La couche charbonneuse observée sur le fond, associée à la rubéfaction US1017
qui a marqué sur quelques centimètres d’épaisseur le sommet du terrain naturel encaissant
US1012 (galets oxydés), attestent la fonction de foyer. Le comblement supérieur a une
matrice proche du terrain encaissant et suggère un remblaiement antérieur à la mise en
place du remblai US1018 (§ 3.4.2).
Mesurant respectivement 65 et 55 cm de diamètre, les fosses F35 et F37 sont toutes
deux de forme arrondie. Elles sont distantes seulement de 1,25 m l’une de l’autre et entament clairement la grande fosse F36. Leur comblement US 1040 et 1043 sont identiques :
il s’agit d’un limon sableux charbonneux marron-noir ou gris-noir, contenant quelques
fragments de TCA.
Seule F37 a été observée en profondeur. Elle présente un profil en cuvette profond de
25 cm, qui coupe très nettement l’empierrement US1033 (F60) et la fosse F36 (fig. 35, 36).
Toutes deux ont été scellées par la mise en place du remblai US1018.
Leur comblement charbonneux suggère clairement qu’il s’agit de fosses de rejet de
structures de combustion. Elles ont vraisemblablement servi au fonctionnement du foyer
F25, sans que l’on puisse non plus exclure un lien avec le foyer F53, situé également à
proximité.

3.2.3 Le foyer F41 et la fosse F54
Le foyer F41 occupe une fosse dont le fond atteint l’altitude 222,83 m, sans que la profondeur exacte de la structure à l’origine ne puisse être précisément restituée (fig. 14). En partie détruite lors du creusement du sondage S395, elle n’y a pas été relevée en raison d’une
surface très restreinte, difficile à voir en bordure de tranchée. Apparue après le décapage du
remblai US1116, elle lui est assurément antérieure. Aucune installation particulière n’a été
repérée pour ce foyer. Une couche de charbon US1060 mesurant entre 2 et 4 cm d’épaisseur
recouvre le fond de la fosse, marqué par quelques traces de rubéfaction. Le comblement
supérieur US1059 consiste en un limon marron avec quelques reflets rougeâtres, mais il ne
contient aucun élément particulier.
La fosse F54 a été scellée par la construction du mur M16, dont les pierres recouvrent
directement son comblement (fig. 39, 40). De forme arrondie, elle mesure 80 cm de diamètre. Profond de 40 cm, son profil US1111 est en forme de cuvette. Son comblement,
constitué d’un limon argileux brun, est relativement riche en charbons et contient égale-
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ment quelques pierres avec des traces de rubéfaction, ce qui suggère une fonction de fosse
de rejet. Sa proximité avec le foyer F41 et leur antériorité commune au remblai et au mur
nous autorisent à les associer.

3.2.4 La fosse F34
Peu profonde, la fosse F34 est de forme arrondie, mesurant 75 cm de diamètre (fig. 41, 42).
Son comblement inférieur limoneux US1087 suggère, comme pour les structures précédentes, qu’il s’agit d’une fosse de rejet de foyer. Si la structure n’a pas livré de mobilier,
l’analyse 14C effectuée sur un charbon indique que son comblement n’est pas antérieur au
dernier tiers du 7e siècle (fourchette 660-780, US1086, annexe 10). Aucune structure de
combustion n’a été découverte à proximité de cette fosse. Située tout près des hypothétiques bâtiments formés par les groupes de mur M5/M6 et M7/M8/M9 (§ 3.5.1 et 3.5.2),
elle pourrait avoir servi à la vidange de foyers de ces constructions, bien qu’aucune trace
n’aient pu être mises en évidence.

3.2.5 Les fosses F23 et F24
Distantes de 60 cm l’une de l’autre, les fosses F23 et F24 ont en commun une forme arrondie de taille presque identique, mesurant respectivement 80 et 75 cm de diamètre (fig. 45).
Leur creusement est en forme de cuvette et atteint une profondeur maximale de 20 cm
(fig. 26, 28, 43, 44). Toutes sont comblées par un limon charbonneux (US1026 et 1076)
indiquant une fonction de fosses de rejet de structures de combustion. Aucun four ni foyer
n’a été découvert à proximité, mais on ne peut exclure leur présence hors des limites de
la fouille, puisque les deux fosses dont situées près de la bordure nord de l’emprise des
investigations.
Une concentration de galets couvrant une surface de 50 cm par 60 cm a été mise en
évidence à proximité immédiate de la fosse F23 (fig. 45). La seule épaisseur relevée de
ces pierres repose directement sur le terrain naturel limoneux US1011. À l’instar du petit
empierrement F31 situé à côté de la fosse F27 (§ 3.2.1), il pourrait s’agir d’un aménagement servant à renforcer et à assainir le sol près de la fosse. Quelques galets ont été également observés à côté de la fosse F24. Peut-être sont-ils les rares restes d’un aménagement
de même type.

3.3 Le bâtiment 1 et les structures sous-jacentes
Le bâtiment 1 est la construction dont les vestiges sont les mieux conservés dans l’emprise
de la fouille. Sans doute érigés en deux étapes distinctes, ses solins recouvrent des niveaux
de remblai qui scellent d’autres structures, plus ténues, qui attestent une occupation antérieure du secteur. Les premiers paragraphes de ce chapitre leur sont consacrés. Parmi elles,
certaines ont déjà fait l’objet d’une présentation dans les pages précédentes. C’est notamment le cas des grandes fosses d’extraction (§ 3.1.1).

3.3.1 Les structures antérieures
3.3.1.1 Les foyers ( ?) F44 et le trou de poteau F45
La structure de combustion F44 et le trou de poteau F45 sont les seules structures assurément antérieures au premier état supposé du bâtiment 1, puisqu’elles sont situées dans son
périmètre et scellées par le remblai US1050 (§ 3.3.2.1).
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En partie détruite, l’installation F44 présente un double agencement qui pourrait correspondre à deux foyers successifs. La structure est apparue après le décapage du remblai
US1050 sous une forme allongée et irrégulière, orientée nord-sud et mesurant au maximum 180 par 80 cm (fig. 46), à l’altitude de 222,89 m. Elle se caractérisait à ce niveau par
des traces de rubéfaction latérales, un comblement général limoneux hétérogène US1068,
contenant quelques galets et quelques petits blocs portant des traces de rubéfaction. Dans
la partie sud, une lentille plus charbonneuse US1067, dont la matrice limoneuse de couleur
brun-noir était meuble, couvrait une surface arrondie de 65 par 70 cm. Après le décapage
du comblement US1068, il est apparu clairement que cette couche US1067 était située à
l’emplacement d’une sole foyère US1069, formée par la surface du creusement US1070
rubéfiée sur quelques centimètres d’épaisseur (fig. 47, 49). De couleur rouge brique, cette
dernière présentait une forme arrondie irrégulière de 80 cm de diamètre. Au sud, un léger
creusement correspond vraisemblablement au négatif d’un bloc arraché (35x38 cm), tandis
qu’au nord un deuxième creusement US1117 semble avoir fait disparaître une partie de
cette sole.
Ce creusement US1117, de forme ovalaire (85x50 cm), également comblé par le limon
US1068, est légèrement plus profond (222,66 m contre 222,70 m) que le précédent, mais sa
surface ne présente pas de trace de rubéfaction. Enfin, un troisième creusement US1118, de
forme rectangulaire, long de 110 cm et large de 20 cm environ, borde le précédent (fig. 48,
49). L’association de ces deux creusements US1117 et US1118 présente de claires analogies avec le foyer postérieur F29 du même secteur (§ 3.3.2.2.1). La récupération complète
d’une sole foyère en fragments de tuiles bordée sur un côté par un bloc de gneiss allongé
laisserait ces mêmes traces dans le sol.
Ces différentes observations nous conduisent donc à retenir l’hypothèse de deux foyers
successifs. Un premier aménagé dans une fosse circulaire à l’intérieur du terrain encaissant, matérialisée par la rubéfaction US1069 de ses parois, aurait ainsi été remplacé par un
second, à l’agencement plus complexe, à rapprocher du foyer F29 dont les éléments sont
encore en place.
À proximité immédiate, le trou de poteau circulaire F45 (30 cm de diamètre), présentant
la même insertion stratigraphique, peut être associé à F44 (fig. 46, 50). Mais en l’absence
d’autre élément, il n’est pas possible d’établir si le poteau était directement lié au foyer
avec une fonction de potence par exemple où s’il s’inscrivait dans un groupe de structures
de même type formant une paroi et/ou soutenant une couverture.

3.3.1.2 Le mur/solin M47
Après le décapage du remblai US1116 (§ 3.3.2.3.3), un alignement de pierres M47, semblable aux murs du bâtiment 1, est apparu au sommet du comblement de la fosse d’extraction F48, sur une longueur de 130 cm (fig. 18, 19). Au nord, son antériorité au mur M17 est
déduite par le remblai US1116 qui les sépare clairement. Au sud, la limite de conservation
correspond à celle du sondage diagnostic n°395. Irrégulière, elle suggère qu’une partie
de ce mur a été détruite lors du creusement du sondage, sans être repérée. La seule assise
conservée est de même facture que ceux du bâtiment postérieur. Large de 60 cm, elle est
constituée de gneiss de tailles très variables, avec notamment la présence d’un bloc mesurant 40 par 60 cm.
Son orientation apparaît comme un argument fiable pour proposer l’hypothèse d’une
antériorité par rapport au premier état du bâtiment 1, ce que la stratigraphie n’assure pas, le
mur M17 appartenant à son second état. L’orientation des murs M15 et M18 de ce premier
état diffère en effet sensiblement de celle de M47, qui est presque strictement nord-sud.
Cette observation rapproche dès lors plus le tronçon de mur du creusement allongé d’un
foyer F44 (US1118) qui correspond sans doute à un bloc de bordure et qui suit une orientation que l’on peut juger équivalente. L’hypothèse de son appartenance à un groupe de
structures antérieur au bâtiment 1 s’en trouve confortée.
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3.3.1.3 Le foyer F41, la fosse F54 et les trous de poteau F55 et F56
Déjà décrits dans les chapitres consacrés aux structures de ce type, le foyer F41 et la fosse
de rejet F54 sont respectivement scellées par le remblai US1116 et par le solin M16.
Profond de 18 cm, le trou de poteau adjacent F55 est comblé par un sédiment également
charbonneux US1113. D’un diamètre équivalent (environ 20 cm), un autre trou de poteau
F56 est situé à proximité, mais son insertion stratigraphique ambiguë ne permet pas d’assurer sa contemporanéité avec les deux autres structures (fig. 51).

3.3.2 Le bâtiment 1
3.3.2.1 Le remblai US1050

Le bâtiment 1 est installé ou implanté dans une couche de limon fin US1050 contenant
de nombreux petits galets (notamment fig. 12, 14, 16 et 17). Elle repose directement sur
les colluvions US1003 et scelle les premières traces d’occupation du secteur, comme le
foyer F44, le trou de poteau F45 ou la fosse d’extraction F38. Si sa fonction de nivellement de la pente naturelle nord-ouest/sud-est ne fait aucun doute, on peut également
ajouter qu’il s’agit peut-être d’un matériau provenant de l’effondrement d’élévations en
terre appartenant à cette occupation antérieure. Sa matrice, riche en galets, la rapproche en
effet du niveau de démolition US1002 observé dans le local E1 du bâtiment 1 (§ 3.3.2.3.2).
L’emprise de ce remblai couvre une surface correspondant au locaux E2, E3 et E4. Dans la
partie nord-ouest du bâtiment, il y est moins épais voire inexistant, le sommet des dépôts
de galets oxydés US1012 affleurant plus haut que dans la partie sud.
Enfin, on remarque également que le sommet de la couche est généralement plus riche
en galets, particulièrement dans le local E4, formant ainsi sans doute le niveau de sol des
locaux (§ 3.3.2.3.1).

3.3.2.2 L’hypothèse d’un premier état
L’hypothèse d’un premier état du bâtiment couvrant la surface des locaux E2 et E3 repose
principalement sur l’observation du mur M15 (fig. 52). Le tronçon 15.2 est en effet appuyé
contre le 15.1, comme en témoigne la présence d’un petit moellon de gneiss s’appuyant
contre la tête de mur du 15.2 (fig. 53). En outre, la légère irrégularité constatée dans l’orientation du second tronçon renforce l’idée d’un ajout postérieur. En admettant cette hypothèse, le mur M14 remplirait le rôle de mur de façade méridionale. L’unique assise conservée de ce mur M14 est appuyée contre l’extrémité du mur M15, mais s’interrompt à un
peu plus d’1 m du mur M18, sans qu’il soit possible de définir si le tronçon manquant a été
arraché où s’il n’a jamais existé.
L’observation du mur M18, supposé être le mur de façade oriental du bâtiment, ne permet pas d’être aussi catégorique que pour le mur M15, aucune coupure aussi nette n’étant
visible. Néanmoins, une légère irrégularité dans l’orientation et dans la constitution de la
partie sud du mur est à signaler. Cette irrégularité concerne une longueur équivalente au
tronçon 15.2, étayant un peu plus l’hypothèse de l’existence d’un premier état.
L’arasement des vestiges de la partie nord du bâtiment ne permet pas de restituer le
plan de manière assurée. Une seule pierre pouvant appartenir à un retour a été observée à
l’extrémité du mur M18, formant avec lui un angle droit. Le mur M10 fait sans doute partie
du dispositif de fermeture du bâtiment, bien que son orientation diffère nettement de son
hypothétique pendant M14 au sud (fig. 54). Son mode de construction, tout comme son
insertion altimétrique et stratigraphique, sont en revanche équivalentes.
Rien ne permet de rattacher le cloisonnement interne en deux locaux E2 et E3 à l’un ou
l’autre des états du bâtiment. Des deux murs M11 et M12 qui marquent cette séparation,
seul le second possède un lien avec un mur de façade (fig. 55, 56). Le mur M12 est en effet
appuyé contre le mur M14, ce qui n’exclut pas pour autant une construction dès l’origine du
bâtiment. La lacune entre ces deux murs, d’une longueur de 140 cm, peut être interprétée
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comme un passage entre les deux locaux. Les extrémités des murs sont en effet régulières
et correspondent à des têtes de mur.

3.3.2.2.1 Le foyer F29
Le foyer F29 (US1062) pourrait être contemporain de ce premier état, puisqu’il est également installé au sommet du remblai US1050. Directement recouvert par le mur M13, il est
en revanche indiscutablement antérieur au bâtiment dans son extension maximale (fig. 57).
Aucune trace d’éléments de couverture n’ayant été mise en évidence à proximité, il fonctionnait vraisemblablement en aire ouverte.
La sole, de forme arrondie, couvre une surface d’environ 70 par 90 cm (fig. 58). Elle
est formée de fragments de tegulae et bordée à l’est par un bloc de gneiss allongé, dont
le sommet la surplombe d’une dizaine de centimètres (fig. 59). Quelques nodules d’argile
compacte et blanchie (US1063), mesurant au maximum 2/3 cm d’épaisseur, ont été observés sur les fragments de tuiles. Accolée à la partie sud de la structure, une couche de limon
charbonneux brun-noir, constellé de petits charbons et contenant quelques traces de rubéfaction, correspond vraisemblablement à une zone de rejets du foyer. Epaisse de quelques
centimètres seulement, elle couvre une surface d’environ 50 par 80 cm.

3.3.2.3 Le bâtiment dans son extension maximale (fig. 60, 61)
Le bâtiment originel (E2 et E3) est agrandi au sud par l’adjonction de deux locaux E1 et
E4 délimités par le nouveau mur de façade M17. Construit contre la tête de mur de M15.2
(fig. 62), il sert d’appui au tronçon de mur M18.2 (fig. 63). À proximité du mur perpendiculaire M13, il marque une légère inflexion vers le nord.
Parallèle aux murs M15 et M18, le mur M13 est conservé sur une longueur de 7,70 m
(détail fig. 64). Son extension septentrionale a été arasée et ne peut être restituée de manière
certaine. Au sud, elle paraît avoir été arrachée.
3.3.2.3.1 Locaux, niveaux de circulation et foyers
Dans son extension maximale, le bâtiment 1 est constitué de quatre locaux, tous de forme
allongée, orientés nord-sud, à l’exception de la pièce E1, orientée est-ouest. Délimitée par
les murs M14, M15 (tronçon 15.2), M17 et M18, elle mesure 5,15 par 2,35 m. Les altitudes inférieures de la démolition des murs M14 et M15, décrite dans le chapitre suivant,
témoignent d’un niveau de sol en légère pente, en direction du sud-est. Une différence
d’environ 25 cm est en effet relevée entre les murs M14 (222,22 m) et M17 (221.96 m).
Situés à égale distance du mur M18, les trous de poteaux F51 et F52 sont apparus sous les
niveaux de démolition US1001 et 1002 et font sans doute partie d’une installation appuyée
contre cette élévation. Si sa fonction et sa forme exacte demeurent impossibles à définir, sa
position (et particulièrement celle de F52) permet d’écarter l’hypothèse d’un passage à cet
endroit entre ce local et le local E2. Aucune autre trace de structure ou d’agencement de sol
n’a été repérée dans ce local.
Les locaux E2 et E3 sont séparés par les murs M11 et M12, dont la disposition permet
un passage de l’un à l’autre. Respectivement larges de 1,8 m et de 3,10 m, leur longueur
n’est restituable que sur la base du tronçon de mur M10, dont l’orientation différente laisse
un doute sur l’appartenance au même bâtiment, et sur une seule autre pierre, qui semble
marquer l’angle nord-est du local E3. Sa position suggère une longueur de 7,40 m environ
pour ce local. En guise de sol, le sommet du terrain naturel US1012, déjà riche en petits
galets, et du remblai inférieur US1050 a vraisemblablement été aplani et consolidés par un
dépôt de cailloutis dont seules quelques traces ponctuelles, fugaces et souvent peu solides
ont été observées. Dans la pièce E2, le foyer F21, dont la base est a été relevée à 223,28 m,
nous renseigne sur le niveau de circulation de la pièce, ce qui correspond plus ou moins
à la base du parement sud de l’assise inférieure du mur M15 situé à proximité. Conservé
sur une surface irrégulière d’environ 35 par 50 cm, ce foyer n’est constitué que d’une sole
d’argile rubéfiée et indurée, de couleur jaune-beige et mesurant 2 cm d’épaisseur (fig. 65),
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recouvrant directement le remblai US1050, dont le sommet est fortement rubéfié sur une
épaisseur de 4 cm. La seule scorie découverte à proximité immédiate suggère un travail
de forge ponctuel, mais aucun autre indice ne vient confirmer qu’il s’agit là de l’activité
principale effectuée sur ce foyer.
Dans la pièce E3, plusieurs éléments permettent de restituer un niveau de circulation
situé entre 222,95 et 223,15 m environ. Des tessons de céramiques à plat ont en effet été
retrouvés dans tout le local (US1028). Il s’agit principalement de fragments de fonds (probablement des pots) et d’un gobelet. Situé au milieu de la pièce, le foyer F20 n’est que
partiellement conservé (fig. 66). Des blocs de gneiss sont disposés verticalement, constituant ainsi la bordure nord de la structure. Une zone de rubéfaction y est accolée et couvre
une surface d’environ 70 x 70 cm. Il ne reste en revanche rien de la sole, d’argile ou de
tuiles. Ce foyer, avec sa bordure de pierres, rappelle la constitution de F29, recouvert par le
mur M13 (§ 3.3.2.2.1, fig. 57-59). Une autre surface rubéfiée US1009, de plus petite taille
(environ 25 x 30 cm) a également été relevée à proximité du mur M11. Il s’agit peut-être là
d’une trace d’un foyer annexe, accolé au mur.
Les dimensions exactes du local E4 ne sont pas connues, les extrémités nord des murs
M13 et M18 ayant disparu. Large de 2,5 m, on peut estimer sa longueur à un peu plus de
10 m. Aucun élément matériel ne permet d’émettre une hypothèse sur la fonction de la pièce.
On notera toutefois que le sommet du remblai US1050 y est très riche en petits galets, particulièrement dans la partie sud, et qu’il constituait très probablement un cailloutis US1032
(fig. 67). Le niveau de circulation peut ainsi être restitué entre 222,95 et 222,80 m.
3.3.2.3.2 Mode de construction
Le mode de construction de toutes ces bases de murs présente de nombreuses similitudes.
Il s’agit de solins de pierre sèche, constitués majoritairement de moellons et de blocs de
gneiss, de nombreuses pierres calcaires et de très rares roches métamorphiques et fragments de tegulae antiques.
Ils sont généralement très peu fondés, voire pas du tout. Une seule assise est généralement observée et les niveaux de circulation identifiés comme faisant partie du bâtiment
sont à une altitude proche de la base des assises inférieures. Dans le cas des murs M13,
M15 et M18, orientés nord-sud, on note une plus grande régularité et surtout l’utilisation
de pierres de plus grandes dimensions sur les parements orientaux (fig. 64, 68). Ce choix
s’explique vraisemblablement par la pente naturelle du terrain, orientée nord-sud. Le léger
étagement des sols des locaux implique en effet que les faces ouest des murs sont contre
terre, ce qui nécessite moins de régularité pour l’assise inférieure.
Le mur M13 fait figure d’exception puisqu’au moins deux assises de fondations ont été
observées. La plus profonde n’est constituée que de gros galets, tandis que la deuxième est
de composition plus hétérogène (fig. 15). C’est sans aucun doute la présence des grandes
fosses d’extraction qui a nécessité un tel agencement. Moins compacts que les colluvions
limoneuses, leurs comblements étaient donc plus instables.
Quelques indices permettent de discuter le mode d’élévation de ces différents murs. Des
fines dalles calcaires de quelques centimètres d’épaisseur ont fréquemment été mises en évidence au sommet des blocs ou moellons conservées. Ces éléments faisaient sans aucun doute
partie d’une ou plusieurs assises de réglage. Dans le local E1, la seule séquence stratigraphique
conservée permet de restituer une élévation en terre surmontant directement les fondations en
dur décrites auparavant. Le long des murs est-ouest M14 et M17, la position de nombreuses
dalles ou plaques calcaires témoignent de leur effondrement (fig. 69). Disposées à l’origine
sur les assises de moellons et de blocs, elles ont basculé vers l’intérieur du local, comme l’indique très clairement leur position lors de leur découverte. De dimensions variables – certaines
atteignent une longueur de 70 cm -, elles étaient apparemment disposées sur plusieurs épaisseurs. La couche de limon sableux contenant des galets US1002 qui les recouvre correspond
sans aucun doute à la démolition de l’élévation en terre des murs. La disposition des inclusions
de galets exclut en effet toute possibilité d’un niveau de colluvion naturelle.
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3.3.2.3.3 Le mur M16, le remblai US1116 et la base F19
Le mur M16, long de 3,75 m, est appuyé contre le mur M15 dans l’angle sud-ouest du bâtiment (fig. 70). Légèrement désaxé, il est de même constitution. Deux blocs de plus grandes
dimensions, forment la tête du mur au sud. Aucune trace de retour n’a été observée. Il
apparaît donc qu’il s’agit d’un mur extérieur au bâtiment, servant très probablement de mur
de terrasse marquant une rupture dans la pente naturelle et créant ainsi probablement un
niveau plus à plat le long de la façade sud du bâtiment. Bien qu’aucune trace ne permette de
l’attester, le mur servait peut-être également de soutien à un appentis en matériaux légers.
L’aménagement de ce secteur est également perceptible à travers le remblai US1116,
observé en coupe, notamment lors du diagnostic (Bouvier 2011, US279, notamment p. 70).
Celui-ci n’est présent qu’à l’extérieur du bâtiment, et sous une partie du mur M17. Il n’a en
revanche pas été vu sous le local 1. Ceci nous incite donc à proposer une mise en place lors
de la construction du local E1, afin d’aménager l’extérieur du bâtiment.
Un bloc de gneiss F19 (70 x 40 cm), calé par une pierre de plus petite taille a été disposée à plat, contre le mur M17 (fig. 71). Interprété comme étant la base d’un pilier lors
du diagnostic, il s’agit plus vraisemblablement d’un aménagement de seuil, même si aucun
élément dans le mur à cet emplacement ne permette de confirmer l’hypothèse.
3.3.2.3.4 L’empierrement F22
Situé à quelques dizaines de centimètres et longeant le mur M16, l’empierrement F22
couvre une surface irrégulière et arrondie mesurant 2 m par 4,8 m, d’orientation nord-sud.
Il est constitué d’une ou deux épaisseurs de galets, mesurant en moyenne 10 à 15 cm de
diamètre, mêlés à de rares petits blocs de gneiss (fig. 74). L’observation en coupe de la
structure, ainsi que la nature du sédiment qui lie les pierres et sur lequel elles reposent, suggèrent qu’elles recouvrent en partie une fosse plus ancienne, dans sa partie sud en tout cas.
Ce creusement peu profond (20 cm), aux parois évasées et à fond plat, a été relevé
sous l’empierrement (fig. 72, 73). Il est comblé d’un limon brun à noir, contenant quelques
galets, des charbons et des petits nodules d’argile rubéfiée, faisant penser un épandage
d’éléments d’une structure de combustion, à mettre peut-être en lien avec le foyer F41 et la
fosse F54 décrits dans un chapitre précédent (§ 3.3.1.3).

3.3.2.4 Chronologie absolue du bâtiment 1
Peu d’éléments matériels ont été découverts dans le secteur du bâtiment 1. Sa datation est
donc difficile à établir avec précision. Les deux analyses 14C réalisées sur des charbons
prélevés dans la fosse d’extraction F39 et dans le comblement des foyers F44, qui sont
tous deux antérieurs à sa construction, indiquent tout de même clairement qu’il n’a pas
été construit avant la première moitié du 7e siècle. La continuité directe entre l’occupation
précédente, matérialisée par le solin M47 ou les foyers F44 n’est pas prouvée, mais elle
demeure plausible, ces deux vestiges étant de constitution très proche de l’ensemble des
murs et des foyers postérieurs du bâtiment 1.
Les quelques fragments de céramique découverts majoritairement à plat sur le niveau
de sol supposé du local E2 ne sont pas en contradiction avec l’hypothèse. Ils désignent de
manière générale une fourchette chronologique comprise entre le 7e et le 8e siècle, débordant peut-être sur le 9e siècle (§ 4.1).

3.4 Le secteur nord-est (fig. 75)
Les différentes structures archéologiques découvertes dans le secteur nord-est de la fouille
indiquent clairement plusieurs phases d’occupation successives. La documentation de la
zone s’est heurtée à une lecture difficile des différentes couches rencontrées, en raison de
matrices limoneuses et de leurs inclusions de galets souvent identiques. La fouille exhaustive et minutieuse qu’elles auraient nécessitée n’a pas été possible, en raison du manque de
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temps à disposition. Le choix s’est donc porté sur une première documentation en plan des
vestiges apparus après le décapage mécanique puis sur la réalisation de deux tranchées permettant une observation stratigraphique. Si le secteur n’a pas été exploré dans sa totalité,
les grandes lignes de son occupation ont en revanche pu être tracées.

3.4.1 L’empierrement/cailloutis F60, la surface excavée F58 et le remblai
US 1018
Les deux zones empierrées longitudinales ST60 (US1033 et 1034) forment un angle droit.
Longues d’environ 9 m pour une largeur oscillant entre 1,6 et 2 m, elles se caractérisent
par une surface indurée ayant l’aspect d’un cailloutis. Elles sont en effet constituées majoritairement de petits galets ne dépassant que rarement 10 cm de diamètre, mêlés à quelques
autres petites pierres anguleuses de taille équivalente. Quelques rares fragments de céramique à plat y ont été mis en évidence, suggérant qu’elles ont servi de niveau de circulation
(fig. 76).Ces empierrements occupent les côtés sud et est d’une vaste zone ST58, excavée
peu profondément, mesurant en surface environ 10,5 par 7,5 m.
L’observation en coupe réalisée dans la partie nord de l’US1033 révèle que cet empierrement est épais, à cet emplacement, d’une vingtaine de centimètres et qu’il est installé
directement sur le fond du creusement US1058 de ST58 (fig. 77, 78). Bien que légèrement
moins prononcé, le même creusement a également été relevé dans la coupe stratigraphique
réalisée à travers l’US1034 (fig. 29).
Le remblai US1018, qui comble cette excavation ST58, est constitué d’un limon sableux
gris-beige à beige-gris contenant quelques petits fragments de tegulae et des galets. Son
épaisseur est à peu près constante (une vingtaine de centimètres), à l’exception du sommet
des empierrements ST60, qu’il recouvre en partie. Dans la zone où ces empierrements sont
absents, le remblai US1018 est directement posé sur le terrain naturel, qu’il s’agisse des
galets oxydés US1012 ou du limon de colluvionnement US1011.
Les observations en coupe de ce vaste creusement ST58 montrent qu’il suit la pente
naturelle. Sa base est en effet relevée à 222,25 m à sont extrémité ouest contre 221,85 à
celle située à l’est. Elle semble en revanche régulière.
La fonction de cet aménagement demeure impossible à définir, d’autant plus que toute
la surface au fond du creusement n’a pas été dégagée en plan. Les quelques structures
apparues dans les deux tranchées réalisées à la pelle mécanique et décrites dans les paragraphes suivants ne sont en outre pas rattachables de manière certaine à une même phase
d’utilisation. L’épaisseur de l’empierrement US1033 qui contient peu de limon en bordure
sud de la surface excavée semble désigner une fonction drainante, permettant sans doute
l’écoulement et limitant la stagnation de l’eau. La fosse drainante F26 conforte l’idée d’une
nécessité de gérer l’afflux d’eau dans ce secteur situé en contrebas. Mais cette nécessité
n’explique pas pour autant la destination de ce creusement. Aucun parallèle convainquant
n’a été trouvé dans la littérature consultée. De vastes creusements sont souvent interprétés
comme des mares, mais la nature du comblement US1018 et la présence de structures sousjacentes rendent l’hypothèse peu vraisemblable.

3.4.2 Les structures antérieures au remblai US1018
Parmi les différentes structures découvertes sous le remblai US1018, seules les fosses
F57 (déjà décrite dans le chapitre § 3.1.5) et F36 sont très clairement antérieures à la mise
en place des empierrements ST60. Les autres, n’étant recouvertes que par le remblai, ne
bénéficient pas d’arguments stratigraphiques pour établir un lien chronologique avec les
empierrements.
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3.4.2.1 La fosse F36
Le comblement de la fosse F36 a été en partie entamé par la mise en place du cailloutis US1033 (F60). Il s’agit d’une fosse profonde de 40 cm environ, de forme arrondie et
mesurant environ 2,40 m par 2,20 m (fig. 35, 36). Ses différents comblements se caractérisent par la présence de nombreux éléments liés à la combustion. Dans la partie inférieure
US1047, le limon marron comporte quelques traces de rubéfaction et de charbons. Les
couches supérieures US1045 et 1046 sont en revanche plus riches en inclusions. L’US1046
contient notamment de nombreux nodules d’argile rubéfiée, tandis que l’US1045 présente
une forte concentration de fragments de tegulae (certains comportent des traces de feu) et
de nombreuses paillettes de charbon.
Très bouleversés, tous ces éléments sont assurément en position secondaire. Ils
témoignent en revanche de la présence à proximité d’une structure de combustion suffisamment importante pour produire ces abondants rejets. Plus qu’un foyer, on peut donc
légitimement supposer l’existence hors emprise de la fouille d’un four en partie construit
avec des fragments de tegulae dans le périmètre. L’hypothèse que le four se trouvait à
l’origine dans cette fosse nous paraît peu vraisemblable. L’absence de toute trace de rubéfaction sur le terrain encaissant, au regard de sa nature (limon de colluvionnement US1003)
et des traces de feu prononcées observées sur les éléments du comblement, paraît en effet
significative.

3.4.2.2 La fosse drainante F26
Egalement observé en coupe, le creusement US1025 mesure au maximum 35 cm de profondeur, pour une largeur de 170 cm, avec un profil en cuvette et un fond plat dans sa
partie occidentale (fig. 79). La partie inférieure de son comblement US1020 est constituée
presque uniquement de galets mesurant en moyenne entre 10 et 15 cm de diamètre. Un
limon sableux beige les liait mais des espaces vides ont ponctuellement été observés. Ces
différentes caractéristiques nous conduisent à proposer une fonction de drainage pour cette
structure dont les limites exactes en plan nous échappent.
Située en limite ouest de la surface excavée ST58, et donc en contrebas de la pente
naturelle, elle lui est vraisemblablement liée, d’autant plus qu’elle est directement recouverte par le remblai US1018.

3.4.2.3 La fosse F42
La fosse F42 est de forme arrondie, mesurant environ 1,2 m de diamètre. Son creusement
US1065 est profond de 15 cm par rapport au niveau inférieur du remblai US1018 qui le
recouvre (fig. 80, 81). Son comblement limoneux brun-gris à brun-noir US1066 est peu
compact et contient de nombreux galets, un bloc de gneiss (40x50 cm), quelques fragments
de TCA et quelques charbons. Tous ces éléments, présents également dans le remblai supérieur, ne permettent pas d’établir la fonction de la structure.

3.4.2.4 Le creusement F59

Egalement scellé par le remblai US1018, le creusement F59 a été observé en coupe (fig. 29,
82). Il s’agit vraisemblablement d’un grand trou de poteau. Large de 60 cm, il est profond
d’au moins 65 cm. Son fond en cuvette n’a pas été entièrement atteint.

3.4.3 Les murs M3 et M4, le bloc US 1035 et l’hypothétique mur F28
En partie construits sur le remblai et les empierrements précédemment décrits, les murs M3
et M4 marquent une nouvelle phase d’occupation du secteur, avec l’apparition de constructions sur solins.
Deux tronçons sont conservés pour le mur M3, distants l’un de l’autre de moins d’un
mètre (fig. 76). Son extrémité au sud n’ayant pas la régularité d’une tête de mur, il se
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poursuivait vraisemblablement dans cette direction (fig. 83). Au nord, il se poursuit dans
le talus de la route départementale actuelle. Observé sur une longueur de 5,10 m, il se
compose majoritairement de blocs et moellons de gneiss, de dimensions variables, associés à quelques gros galets. On notera que les plus grands (jusqu’à 50x60 cm) constituent
le parement oriental de la construction, à l’instar de ce qui a été observé dans le bâtiment
1 (§ 3.3.2.3.2). L’observation réalisée montre une très faible implantation dans le terrain
encaissant, que ce soit le terrain naturel limoneux US1011 ou le comblement de la grande
fosse F57 (fig. 30).
Le mur M4 est conservé sur une longueur de 2,5 m (fig. 84). Sa partie orientale mesure
50 cm de large et présente deux parements réguliers, composés de gros galets ou de petits
blocs de gneiss. L’autre extrémité est plus large (max. 70 cm), moins régulière, et n’est
constituée que de blocs de gneiss de plus grandes tailles.
Si l’on ne peut associer de manière certaine ces deux murs dans le plan d’un même
bâtiment, faute de lien direct, on notera que leur perpendicularité presque stricte incite à les
considérer comme faisant partie au moins d’un même ensemble de constructions.
Situé entre ces deux murs, on signalera la présence d’un gros bloc de gneiss US1035
mesurant 90x60x25 cm, recouvrant en partie le cailloutis US1034 (fig. 85). S’il a sans
doute fait partie d’une construction, il ne se trouve pas dans l’alignement du mur M3 et ne
peut donc être considéré comme un élément en place de son prolongement.
Plus à l’ouest, une concentration de pierres F28 suggère la présence d’un mur de même
nature (fig. 86). D’orientation plus ou moins nord-sud, cette concentration se compose
d’un gros bloc de gneiss bordé de quelques gros galets et de quelques plus petits blocs, de
gneiss également.
Les deux murs avérés M3 et M4, ainsi que l’hypothétique F28 sont situés sur les limites
du vaste creusement F58, et recouvrent en partie les empierrements F60 ainsi que le remblai
postérieur US1018. Leur position stratigraphique nous indique clairement qu’ils sont postérieurs au remblaiement de la zone et qu’ils n’ont donc pas fonctionné avec les cailloutis.
En revanche, cette position suggère le maintien d’anciennes limites d’une phase à l’autre.

3.4.4 Le drain F30 et l’empierrement F61
En limite nord de l’emprise de la fouille, un alignement de pierres déposées sans organisation a été découvert près du mur M3 (fig. 76). Il semble combler un fossé, large de 75 cm.
Observé sur une longueur de 3,10 m, son extrémité est située à quelques centimètres de M3,
sans qu’il soit possible de définir leur lien stratigraphique. Il est en revanche assurément
postérieur au cailloutis US1034. Une seule épaisseur de pierres a été dégagée en plan et
la structure n’a pas pu faire l’objet d’une documentation en coupe. On ne connaît pas son
extension à l’ouest. La désorganisation des pierres et son implantation dans le terrain naturel US1011 indiquent qu’il s’agit d’un drain.
L’empierrement F61, également mis au jour en limite nord de la fouille, est constitué
de galets mesurant en moyenne une quinzaine de centimètres. Nous ne connaissons pas son
épaisseur dans le sol.
L’orientation des deux structures étant sensiblement équivalente, elle participe sans
doute d’un agencement contemporain du secteur. Le lien stratigraphique observé entre F30
et le cailloutis US1034 ainsi que le changement d’orientation suggèrent qu’elles sont postérieures au reste des vestiges du secteur.

3.4.5 Synthèse du secteur nord-est
Le secteur nord-est est indubitablement le cadre d’occupations successives de nature différente. La présence de la fosse F36 contenant les éléments de démolition d’un four suggère
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que le secteur a sans doute d’abord servi à des activités artisanales ou domestiques en aire
ouverte. La fonction de l’excavation ST58, d’une surface avoisinant 80 m2 sur une trentaine
de centimètres de profondeur, agencée sur deux côtés avec des empierrements ou cailloutis
n’a pas pu être identifiée, mais elle semble être toujours en aire ouverte. Les limites relativement nettes de cette installation paraissent en revanche déjà délimiter un espace matérialisé dans une phase postérieure par la construction de plusieurs bases de mur, indiquant
la présence à ce moment là d’un ou plusieurs bâtiments dont le plan n’a pas pu être tracé,
faute d’une conservation suffisante de ces vestiges. Un peu plus au sud, les murs M1, M2 et
M46 confirment que ce quart de l’emprise de la fouille a vu la construction de plusieurs édifices (§ 3.5.3). Il n’est en revanche pas possible d’établir un lien chronologique entre tous
ces tronçons de murs. Rien n’indique qu’ils ont été en élévation de manière contemporaine.

3.5 D’autres tronçons de murs
En plus des murs du bâtiment 1 et de ceux recouvrant en partie le remblai US1018 dans le
secteur nord-est, d’autres tronçons de murs de même facture ont été observés dans l’emprise de la fouille. S’ils attestent l’existence d’autres bâtiments, leur conservation est trop
lacunaire pour en tracer un plan et une emprise précis.

3.5.1 Les murs M7, M8 et M9 (fig. 87)
Les trois murs M7, M8 et M9 forment un trapèze irrégulier dont il manque le côté nord.
Observé sur une longueur de 4 m, le mur méridional M8 est le mieux conservé des trois
(détail fig. 88). Des petits blocs de gneiss et des gros galets forment l’assise inférieure, large
de 50 cm. Quelques dallettes de calcaire la surmonte et suggère qu’au moins une deuxième
assise de réglage existait à l’origine, à l’instar du mode de construction observé dans le
bâtiment 1 (§ 3.3.2.3.2).
À l’ouest, le tronçon M9 est conservé sur une longueur de 1,20 m et seul le parement
oriental, régulier, est encore en place (fig. 89). Large de 55 cm, il est majoritairement constitué de gros galets. À l’est, le mur M7 a été observé ponctuellement sur une longueur de
2,8 m en tout (fig. 90). Les quelques pierres conservées sur les parements - blocs de gneiss
ou gros galets - permettent d’établir une largeur d’environ 50 cm.
L’absence du mur de fermeture au nord nous empêche de restituer avec certitude les
dimensions d’origine de la construction ainsi que sa forme architecturale. La surface minimale du local déduite des tronçons de murs conservés est approximativement de 14 m2.
Hormis le chemin F32 sur lequel ces murs sont installés, aucune structure ni aménagement
de sol n’a été observé à l’intérieur de ce local. Il nous est donc également impossible de
proposer une hypothèse de fonctionnalité.
Si on peut supposer qu’un remblai avait été installé pour compenser la pente naturelle,
il n’a pas été mis en évidence. Dans le cas d’un simple abri, la chaussée antérieure F32,
associé au sommet des galets de la masse solifluée US1012, aurait pu former un niveau de
sol. Aucun élément matériel découvert à plat ne vient étayer cette hypothèse.
Situé à 80 cm de l’angle supposé des murs M7 et M8, le trou de poteau F33, mesurant
25 cm de diamètre, à profil en cuvette et conservé sur une épaisseur de 15 cm ne peut être
replacé dans un contexte précis (fig. 91).

3.5.2 Les murs M5 et M6
Construit au sommet de la fosse d’extraction F43 (§ 3.1.3), le mur M6 est conservé sur
une longueur de 2,50 m (fig. 92). L’assise inférieure, large de 65 à 70 cm, est construite de
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manière homogène, à l’aide de petits blocs de gneiss et de gros galets, avec deux parements
réguliers. Quelques petites pierres plates appartenant à une assise supérieure de réglage ont
également été observées.
Perpendiculaire, le mur M5 est de facture différente (fig. 93). L’alignement formé
par quatre blocs de gneiss de grandes dimensions (jusqu’à 50 cm de côté) semble irrégulier, mais certains paraissent avoir été légèrement déplacés. Dans son prolongement nord,
quelques gros galets et petits blocs de gneiss complètent la structure et suggèrent qu’elle se
poursuivait sous une forme de construction plus proche de celle du mur M6. Ceci permet à
notre avis de proposer que ces deux murs faisaient partie d’un même petit bâtiment, ce que
la différence apparente entre les modes de construction pouvait remettre en cause. Cette
différence est vraisemblablement accentuée par l’état de conservation du mur M5 dont
seuls semblent avoir résisté les éléments les plus massifs. La surface minimale du local,
déduite des tronçons conservés, équivaut à 6,5 m2.
Dans l’espace interne de ce local, des concentrations charbonneuses (fig. 93) aux
contours relativement diffus pourraient correspondre à des structures fossoyées ou au comblement supérieur US1080 de la grande fosse d’extraction F43 dans lequel ont été implantés les murs M5 et M6 (fig. 22, 23).

3.5.3 Les murs M2 et M46 (fig. 97)
Conservé sur une longueur de 5,50 m, pour une largeur de 60 cm en moyenne, le mur M2
est implanté dans le terrain naturel US1012 sur une trentaine de centimètres, avec un fond
relevé à 222,00 m (fig. 95, 96). Plusieurs assises irrégulières sont conservées pour la partie
centrale (fig. 94). Elles sont composées de blocs de gneiss de divers modules et de rares
galets. Si les parements sont réguliers, on observe une disposition variée des blocs puisque
quelques-uns ne sont pas posés horizontalement mais en hérisson.
À proximité immédiate, le mur M46 est conservé sur une très faible longueur (1,30 m,
fig. 2518). Orienté perpendiculairement au précédent, il est en revanche constitué presque
uniquement de gros galets. Une seule assise a été observée, et sa base, relevée à 220,23 m,
indique qu’il était moins profondément fondé que M2.
Malgré leur mode de construction différent, ces murs orthogonaux appartenaient sans
doute à un même bâtiment, comme en témoigne leur grande proximité. Le mur M2 appartenait peut-être au corps principal, tandis que M46 constituait le seul reste d’un appentis ou
d’un local ajouté dans un deuxième état.

3.5.4 Le mur M1 et la fosse F62
Observée uniquement en coupe lors de la réalisation d’une petite tranchée à la pelle mécanique pour l’observation de l’implantation du mur M1, la fosse F62 est peu profonde (une
vingtaine de centimètres au maximum, fig. 98, 99). Ses limites en plan ne sont pas connues.
Son comblement US1120 était légèrement plus limoneux que le terrain naturel encaissant
US1012 et contenait quelques tessons d’un pot en céramique commune sombre.
Le mur M1, d’orientation nord-sud, est observé sur une longueur de 8,20 m et présente un mode de construction relativement hétérogène. Dans la partie centrale, longue de
2,10 m, deux assises au maximum sont conservées (fig. 100). La plus profonde est installée
dans une tranchée étroite traversant le comblement de la fosse F62 et repose sur le terrain
naturel US1012 (altitude : 220,20 m). Large de 80 cm environ, elle est constituée majoritairement de blocs de gneiss de grandes dimensions (jusqu’à 50 cm de côté) sur le parement
occidental et de plus petits gneiss sur sa face orientale.
Les extrémités nord et sud ne présentent qu’une seule assise, moins profondément
implantée (altitudes inférieures en moyenne relevées à 222,30 m), dans laquelle sont quasi-
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ment absents les gros blocs de gneiss. La partie nord est en outre majoritairement composée
de gros galets (fig. 101). On remarquera dans la partie sud un agencement particulier sur
un peu plus d’un mètre de longueur où les parements sont dessinés par des petits blocs de
gneiss de forme allongée et disposés à la verticale (fig. 102).
En l’absence d’un plan plus complet, aucun autre mur ne pouvant lui être rattaché, il est
difficile d’expliquer avec certitude ces quelques différences dans le mode de construction.
On peut tout de même proposer que c’est la présence de la fosse F62 qui a dicté l’implantation plus profonde de l’assise inférieure de la partie centrale, pour des raisons de stabilité.
Si les différences dans le choix des matériaux pourraient être le fruit d’une ou plusieurs
reprises, aucun élément ne permet de le confirmer. Enfin, la largeur plus prononcée de la
partie centrale (débordement du parement ouest de 10 à 15 cm), indique peut-être l’existence à cet emplacement d’un seuil, à moins que, ici encore, la fosse antérieure F62 ne soit
la raison de cette irrégularité.

3.6 Le chemin F32
Le chemin F32 a été observé sur une longueur de 24,50 m environ. Son extrémité Il se prolonge à l’ouest est située hors de l’emprise de la fouille et n’est donc pas connue. Sa trace
se perd à l’est du bâtiment 2 dont les murs ont recouvert le sommet du cailloutis et en ont
donc condamné une partie (fig. 89). Il n’est pas possible d’affirmer s’il s’agit là de sa limite
d’origine où si un éventuel prolongement aurait été arasé. La première hypothèse paraît
toutefois la plus vraisemblable ; la forte concentration de galets qu’il représente aurait sans
doute laissé quelques traces au sommet des limons propres de colluvionnement US1003.
Large de 2 mètres en moyenne, le chemin marque une légère inflexion, mais reste
orienté de manière générale est-ouest. Il est constitué presque exclusivement de galets ne
dépassant pas 10 cm de diamètre (fig. 103). L’observation en coupe a révélé deux enfoncements de galets, distants de 115 cm l’un de l’autre (fig. 104, 105). Il s’agit là très vraisemblablement de traces d’ornières comblées par des recharges de galets, indifférenciables
les unes des autres. Le terrain encaissant limoneux US1003, qui lie également les galets,
favorisait sans aucun doute leur tassement et l’enfoncement leur enfoncement.
Si aucun élément ne permet de dater la mise en place ou l’abandon de ce chemin, il
ne semble pas faire de doute, au vu de son tracé et de son interruption, qu’il desservait le
bâtiment 1. La vision incomplète du site ne permet pas d’affirmer qu’il s’agit d’un chemin
d’accès au secteur d’occupation et non d’un simple cheminement interne au site. Mais
son prolongement hors du périmètre de la fouille, dans un secteur où celle-ci n’a pas livré
d’autre vestige, semble néanmoins appuyer la première hypothèse.
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4.1 Etude de la céramique
Le corpus de céramique récolté lors de la fouille est maigre. Au total, 188 fragments ont été
décomptés, pour un NMI cumulé atteignant seulement 24 individus. Si l’on ajoute à cela
que les formes identifiées se répartissent dans des US différentes, généralement sans lien
entre elles, on comprendra la difficulté d’établir une chronologie précise de l’évolution du
site.
Pourtant, pris dans son ensemble, ce corpus apparaît comme homogène, à l’exception
notoire d’un seul élément. Associé aux quelques analyses C14 réalisées sur cinq charbons
provenant de structures archéologiques réparties sur tout le périmètre de la fouille, il nous
permet de proposer une fourchette chronologique d’occupation du site centrée sur les 7e et
8e siècles, avec une continuité possible au cours du 9e siècle.
La céramologie du haut Moyen-Âge a bénéficié dans la région lyonnaise d’avancées
significatives depuis une quinzaine d’années. Dans le domaine urbain, les études suite aux
fouilles dans la ville de Lyon auront notamment permis de préciser l’évolution typo-chronologique des répertoires. On citera notamment l’étude d’A. Horry sur les ensembles de
la place des Céléstins (Horry 2000), et celle de G. Ayala sur la rue des Chartreux (Ayala
2000). Le monde rural a également fait l’objet d’une synthèse et de la publication de nombreux ensembles issus de différentes fouilles préventives menées dans toute la région
(Faure-Boucharlat dir. 2001), bien que ceux-ci ne bénéficient que très rarement d’une
bonne stratigraphie.

4.1.1 Description du lot (tableau 1)
US

Fait

catégorie

forme

1018

/

comm. claire

jatte, marmite

1

1034

60

comm. claire

jatte carénée

1

1031

53

comm. claire

pot à bord en bandeau

1

total

3

NMI

1028

/

comm. sombre

gobelet à bord rentrant

1

1000

/

comm. sombre

pot à bord en bandeau

3

1006

/

comm. sombre

pot à bord en bandeau

2

1018

/

comm. sombre

pot à bord en bandeau

1

1028

/

comm. sombre

pot à bord en bandeau

2

1034

60

comm. sombre

pot à bord en bandeau, lèvre à section triangulaire

1

1120

62

comm. sombre

pot à bord en bandeau

1

1002

/

comm. sombre

cruche à bec pincé

1

total

12

TOTAL

15

Tableau 1 : ensemble
des vases identifiés
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Une majorité de pots à lèvre en bandeau et cuits en mode réducteur

Parmi les 15 individus identifiés, 11 sont cuits en mode réducteur et sont des formes fermées. Parmi elles, seule une cruche se différencie des autres (US1001-C1). Les 10 autres
appartiennent à une grande catégorie à laquelle nous avons donné le nom très général de
« pot » à lèvre en bandeau. Appelés également ollae, ils présentent un répertoire de formes
de lèvres varié. La presque totalité de l’ensemble possède un bandeau vertical, relativement
fin, avec parfois un sillon médian plus ou moins marqué. Tous, à l’exception peut-être du
1034-C2, peuvent être rattachés à la deuxième génération de ce type de récipient, bien que
les contours et définitions exactes de cette classification soient parfois flous (voir notamment Faure-Boucharlat 2001, Horry 2000). Une seule lèvre (1034-C2) possède une section
triangulaire, forme héritée des répertoires tardo-antiques, mais encore en place dans les
faciès alto-médiévaux, jusqu’au 8e siècle au moins.
Si la forte fragmentation des céramiques ne permet pas de discuter sérieusement des
formes générales des vases, l’observation des fonds révèle des informations non négligeables pour cette période, l’apparition des fonds bombés et/ou marqués étant par exemple
un indice chronologique fiable. Dans ce corpus, tous les exemples observés sont plats et
ont des diamètres moins importants que ceux relevés pour les bords. Ils présentent en outre
généralement des traces de décollage à la ficelle.

Un gobelet à bord rentrant
Découvert sur le sol supposé du local E3 du bâtiment 1, un seul gobelet US1028-C1 fait
partie du lot. Il s’agit d’un exemplaire vraisemblablement tronconique, à bord rentrant
et dont le sommet de la lèvre est marqué d’un léger sillon. Bien connue dans les répertoires régionaux entre le 6e et le 8e siècle, cette forme devient anecdotique voire totalement
absente dans les ensembles postérieurs (Faure-Boucharlat 2001, Horry 2000, MaccariPoisson 2001).

Deux formes ouvertes, un pot et quelques fragments cuits en mode oxydant
Découverts respectivement sur le sommet du cailloutis US1034 et dans le remblai US1018
qui recouvre ce dernier, deux récipients cuits en mode oxydant sont des formes ouvertes :
une jatte carénée à lèvre en bourrelet US1034-C1 et une autre US1018-C1 qui correspond
plus vraisemblablement à une marmite, comme en témoigne les traces de feu observées sur
l’extérieur de sa petite collerette. La première forme est bien connue des répertoires régionaux du haut Moyen-Âge. Presque exclusivement produite avec ce type de cuisson, elle
couvre une période large allant de la fin du 4e jusqu’au début du 8e siècle avec une prépondérance au 6e et au début du 7e siècle (Horry 2001, p. 22 ; Faure-Boucharlat 2001, p. 64). Le
cas de la marmite est un peu plus délicat. Le profil de la lèvre la rapproche en effet plus des
mortiers, parfois cuits en mode réducteur, rencontrés dans les ensembles contemporains de
la jatte précédente. Parmi le répertoire régional varié des formes ouvertes (jattes carénées
non comprises), on notera que le parallèle le plus proche de notre exemplaire provient d’un
fond de cabane sue le site de La Recourbe à Château-Gaillard (01), daté du 5e ou du début
du 6e siècle (Vicherd et al. 2001, n°11, p. 192). On précisera toutefois que ces différents
récipients semblent anecdotiques dans la région et ne sont donc pas des indices chronologiques très fiables.
Découvert dans la fosse F53, l’individu 1031-C1 est le seul bord de pot du corpus
cuit en mode oxydant. Sa lèvre en bandeau de première génération, avec une légère gorge
interne, le rattache aux même type de production que la jatte carénée précédemment citée.
La datation par 14C d’un charbon issu du même comblement corrobore la fourchette chronologique, puisqu’elle indique un comblement qui n’est pas antérieur au 7e siècle (annexe 10 :
610-670).
Nous pouvons enfin citer quelques fragments, dont un fond de pot, également cuits
en mode oxydant. Ils accompagnent notamment le gobelet à bord rentrant précédemment
décrit dans le petit ensemble de céramiques découvert sur le sol du local E2 du bâtiment 1.
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Une cruche à bec ponté
Seul exemplaire de cruche avéré dans le corpus, l’individu US1002-C1 présente une forme
clairement médiévale dont l’apparition avant le 10e siècle n’est pas assurée. Muni d’un
bec ponté et d’un bord déversé dont l’extrémité est légèrement redressée, ce type apparaît
dans l’horizon III de la place des Célestins, horizon dépourvu de fond marqué et daté de
manière large entre la fin du 8e et le 10e siècle (Horry 2001, p. 20). La forme se maintient
ensuite jusqu’au 13e siècle (Vicard 1996). Découverte au sommet se la démolition US1002,
cette cruche n’est pas accompagnée d’autres éléments permettant de préciser la datation.
Les quelques tessons ondés et les fragments d’un fond plat issus du même contexte ne se
démarquent en effet pas du reste du corpus du site.

4.1.2 Discussion sur la chronologie et apport des analyses C14
Plusieurs caractéristiques de ce petit corpus permettent d’émettre quelques considérations
chronologiques. Malgré la faiblesse numérique de l’ensemble et la grande dispersion des
formes identifiables dans des couches ou structures archéologiques sans lien stratigraphique attesté entre elles, le mobilier céramique pointe une occupation du site centrée les
7e et 8e siècles, se poursuivant peut-être au 9 siècle.
La prédominance des céramiques cuites en atmosphère réductrice est une caractéristique des vaisseliers régionaux (et même au-delà) dès le 7e siècle (notamment FaureBoucharlat 2001, p. 65). Le phénomène ne concerne néanmoins pas toutes les formes de
manière contemporaine, les récipients ouverts, comme les jattes carénées, sont présents
presque exclusivement en pâte claire encore au 7e siècle en milieu rural, comme en contexte
urbain (Horry 2001, Ayala et al. 2000). Ainsi, la rareté dans notre corpus des pots cuits
en mode oxydant apparaît comme un indice qui pourrait exclure toute occupation du secteur exploré pendant une grande partie du 6e siècle, siècle au cours duquel ils dominent
encore les répertoires régionaux déjà étudiés. À cela s’ajoute la typologie des lèvres de
pots, dont la plupart semblent appartenir à la deuxième génération des lèvres en bandeaux, majoritaire dans les ensembles régionaux à partir des 7e et 8e siècles (Horry 2001,
Faure-Boucharlat 2001).
Ces quelques données sont corroborées par les quelques analyses 14C réalisées sur des
charbons prélevés dans les comblements de quelques structures fossoyées réparties sur
l’ensemble de la fouille. La datation la plus ancienne obtenue vient de la grande fosse
d’extraction antérieure au mur M17 du bâtiment 1, indiquant que son comblement n’est
pas antérieur à la première moitié du 7e siècle. Indiscutablement antérieur au premier état
du bâtiment 1, le comblement du foyer F44 fournit lui une datation large située entre 660 et
770, avec un pic de probabilité en 680. Enfin, les deux fosses charbonneuses F23 (secteur
nord-ouest) et F34 (secteur sud) et le foyer F 53 (secteur nord) donnent des résultats équivalents (650-720 ; 660-780 ; 610-670).
Outre ces quelques indices ponctuels de datation, on rappellera les quelques éléments
chronologiques découverts à plat sur le sol du local E3 du bâtiment 1. Le gobelet à bord rentrant, les quelques bords de pots cuits mode réducteur et à fond plat ainsi que les quelques
tessons d’un pot cuit en mode oxydant permettent d’exclure que l’abandon du bâtiment est
postérieur au 8e voire au 9e siècle.
Certainement plus récente, la cruche à bec ponté US1002-C1 apparaît dès lors comme un
élément dissonant, puisque la forme n’apparaît dans les autres ensembles régionaux vraisemblablement pas avant le 10e siècle. Découverte au sommet de la démolition US1002,
elle pourrait être le témoin d’une fréquentation à cette époque-là, sans que l’on doive pour
autant rattacher le bâtiment 1 à cette période, ni la considérer comme témoin d’une phase
principale de l’occupation du site. L’absence de tout fond bombé et/ou marqué ainsi que
celle des oules à lèvre déversée est en ce sens très significative.

65

Colombier-Saugnieu, Reverolle – Rapport d’opération d’archéologie préventive

La question d’une occupation du site encore effective une partir du 9e siècle reste en
suspens. Le vaisselier du début de l’époque carolingienne est encore difficile à définir avec
exactitude, étant sans doute situé dans la période de transition entre deux faciès céramologiques bien distincts. Une grande partie des formes relevées sur le site de Reverolle sont
d’ailleurs encore observées dans des ensembles lyonnais englobant une partie au moins du
9e siècle, comme l’état 3 de la place des Célestins (Horry 2001) ou l’état 4 de la rue Audry
(Gisclon 2001).

4.2 Le mobilier métallique
Agata Poirot
Le site de Reverolle a livré au total treize petits objets métalliques, en fer ou en alliage à
base de cuivre, et deux scories. Tous ont fait l’objet d’un inventaire (annexes 7.3 et 7.4), et
huit ont été dessinés (planche II).
Si ce corpus s’avère numériquement faible, il livre toutefois, avec notamment trois
éléments de garniture de ceinture et trois outils spécifiques, des objets rarement mis en
évidence dans les contextes d’habitat rural du haut Moyen-Âge.

4.2.1 Les objets en alliage à base de cuivre
Les objets en alliage à base de cuivre sont au nombre de quatre, mais trois d’entre eux
font vraisemblablement partie d’un même ensemble se référant à l’habillement (pl. II,
US1068-M1 à M3). Il s’agit d’éléments de garniture de ceinture qui sont des ferrets ou des
plaques et contre-plaques servant à revêtir les extrémités d’une ceinture. La boucle, qui clôt
en toute logique la courroie, est absente. Ces pièces sont de forme allongée, légèrement
ondulée, et deux d’entre-elles amorcent un discret embout trapézoïdal. Sur la face externe,
hormis le pourtour biseauté, elles ne possèdent aucun décor ni trace d’un éventuel ornement disparu ou effacé. Du côté interne, un ou plusieurs tenons assuraient leur assemblage
avec le cuir. La plaque la plus longue possède un trou de rivet permettant de la fixer soit au
cuir soit à une autre pièce métallique, vraisemblablement une boucle. Ce type de plaqueboucle est largement connu dans le monde mérovingien au 7e siècle1 et plusieurs sites
dans un environnement géographique assez proche en ont livré de nombreux exemples2.
Toutefois, si la datation par 14C de la structure dont ces objets proviennent, confirme leur
appartenance à l’époque mérovingienne, il faut noter que cette forme allongée perdure dans
le temps et est largement distribuée à travers toute l’Europe3, notamment par les Vikings.
Un des autres objets en alliage à base de cuivre est une applique ; elle provient de
la couche supérieure du décapage et présente une forme semble-t-il très moderne, voire
contemporaine (pl. II, US1000-M1).

1
2

3
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Colardelle 1983 : 124, 125 : il s’agit de plaque-boucles allongées du type de Berne-Soleure, se caractérisant par allongement des plaques et terminées par des boucles plus larges.
Pour les plaque-boucles : Le Noiret, Cruseilles, Haute-Savoie (Colardelle 1983 : , Colardelle, Reynaud
1981 : n°133 : 73, 75), La Grande Côte, Roissard, Isère (Colardelle 1983 : 48-50, Colardelle, Reynaud
1981 : n°134 : 73, 75), La Balme, La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, (Colardelle 1983 : 122-128), Crêt
d’Asti, Chavanod, Haute-Savoie, (Colardelle 1983 : 312, 313), Au Molard, Gruffy, Haute-Savoie, (Colardelle 1983 : 320-323), Avonnex, Publier, Haute-Savoie, (Colardelle 1983 : 330-332). Pour les ferrets : La
Balme, La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie – première moitié du 8e siècle (Colardelle 1983 : 137-139,
Colardelle, Reynaud 1981 : n°14 : 73, 77, 78).
Gordichtche, près de Novrogod, Russie, 10e siècle ; Borre, Vestfold, Norvège, début 10e siècle, Lundur,
Islande, 10-11e siècles (Roesdahl, Mohen, Dillmann 1992 : n°285, n°169, n°331, pages : 272, 273, 302,
313.
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4.2.2 Les objets en fer et les scories
Parmi les objets les plus remarquables en fer, on dénombre un couteau et trois éléments
d’outillage.
Le couteau mis au jour est complet (planche II, US1121-M1) et se compose d’une lame
et d’une soie sur laquelle s’emboitait à l’origine un manche. La lame, d’une longueur standard d’environ 13 cm est à un seul tranchant et est pourvue de traces d’usure. En général,
les couteaux se divisent en trois grands groupes : les ustensiles de cuisine, les armes et les
outils. Si la plupart du temps les armes et les outils ont des formes particulières, facilement
reconnaissables et permettant d’identifier leur fonction, dans certains cas, rien ne les distingue du mobilier domestique.
L’absence de contexte archéologique précis (il provient du nettoyage du mur M3) ne
permet pas d’affirmer si le couteau de Reverolle est dévolu au seul service personnel.
Trois objets font référence à l’outillage. Il s’agit d’un crochet (US1005-M1), d’un
éventuel foret (US1005-M3) et d’une hypothétique plane (US1005-M2). Ils proviennent
tous les trois d’une même grande fosse F39 dont le comblement n’est pas antérieur à la
première moitié du 7e siècle (§ 3.1.1).
Le crochet US1005-M1 est un outil ou un instrument recourbé en arrondi. Le plus souvent,
il remplit la fonction de support, même s’il peut faire également partie d’un outil. Les petits
crochets de taille similaire à l’exemple de celui qui nous intéresse font notamment partie
d’outils tels que le crochet à tendre, pièce de bourrelier pour étirer des bandes de toiles afin
de les coudre, ou le crochet de boucher, utilisé pour manipuler des quartiers de viande4.
La radiographie de l’objet US1005-M3, qui se présentait sous la forme d’une simple
tige, a révélé l’existence d’une gorge hélicoïdale, spécifique pour les outils de perçage tels
que les forets ou les mèches. Le nom de foret est issu du mot latin forare, percer. Dès l’âge
du Bronze, il prend la forme que nous lui connaissons aujourd’hui, c’est-à-dire celle d’une
mèche cylindrique de métal creusé. Monté sur un vilebrequin ou une drille, il permet de
percer des trous de petite taille5.
L’objet US1005-M2 présente les caractéristiques d’une plane. Cet ustensile, dont le
nom vient du latin planus, qui veut dire plan ou de niveau, repris en ancien français sous
le nom de plaine, est un couteau muni d’une poignée à chaque extrémité et que l’on utilise, en tirant vers soi, dans tous les métiers du bois. Il existe une grande variété de planes
selon les métiers et les travaux à effectuer. Le fer peut être droit ou incurvé et les soies en
prolongement de l’axe ou en retour d’équerre permettent d’emmancher l’outil6. Cet objet
est donc un couteau avec un double épaulement et un talon d’affûtage. Sur le côté droit, la
lame est prolongée à l’équerre par une petite soie, qui ne pouvait s’insérer, vu sa longueur,
que dans un petit manche en forme de pomme. Du côté gauche, un point de rupture indique
qu’une autre soie devait y loger. Certaines planes de boisseliers et de tonneliers ont des
formes comparables à et sa taille réduite tend à penser qu’il s’agit d’un outil de précision,
prévu peut-être pour un gaucher, le point de pivotement (l’emmanchement sous forme de
pomme) se trouvant sur la droite.
Enfin, les deux scories isolées et issues de contextes différents – le remblai US1018 et le
local E3 du bâtiment 1 - sont des fragments de calottes issues de travaux de forge7.

4
5
6
7

Boucard 2006 : 216 – 218.
Boucard 2006 : 321.
Boucard 2006 : 538-542.
Identification Lionel Orengo, Archeodunum.
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Les découvertes effectuées sur le site de Reverolle s’avèrent particulièrement intéressantes
pour l’étude de l’habitat rural du haut Moyen-Âge dans la région lyonnaise. Malgré les
inconnues qui subsistent sur quelques éléments, en particulier sur la chronologie, relative
comme absolue, la mise au jour de nombreux tronçons de murs élevés sur des solins de
pierre sèche contribue à compléter notre connaissance des modes de construction utilisés
au cours de cette période.
Dans les paragraphes suivants, nous reprenons les principaux résultats acquis
après la fouille et l’élaboration des données qui y ont été récoltées. Quatre sépultures
vraisemblablement contemporaines de cet habitat et découvertes en 1956 à proximité
méritent également d’y être mentionnées.

5.1 Une architecture utilisant des soubassements de pierre
La principale caractéristique du site de Reverolle réside dans le choix du type d’architecture
adopté pour l’édification d’une large majorité des constructions. Le recours à des bases de
murs (ou solins) très majoritairement constitués de pierres d’origine locale, semble presque
systématique. Quelques trous de poteaux ont bien été relevés, notamment dans les niveaux
antérieurs au bâtiment 1, mais aucun plan cohérent n’est apparu. Le petit tronçon de mur
M47 suggère même que l’édifice antérieur à ce bâtiment utilisait déjà, en partie au moins,
le mode de construction sur solins en pierre (§ 3.3.2.2).
Comme le démontre la stratigraphie relevée dans le local E1 (§ 3.3.2.3.2), l’utilisation
de la pierre semble se limiter à une ou deux assises de soubassement, peu ou pas implantées
en profondeur dans le terrain encaissant. Le mur M17 constitue la seule véritable exception
à cette règle, mais ses fondations plus profondes s’expliquent par l’existence d’une grande
fosse antérieure dont le comblement n’offrait pas la même stabilité que les niveaux de colluvions US1003. L’élévation de ces murs était apparemment érigée avec de la terre contenant des petits galets, comme l’indique la même stratigraphie du local E1. La présence et
a fortiori la forme d’une armature en bois structurant cette élévation n’ont pu être mises en
évidence : les bases de mur conservées n’ont pas fait apparaître d’emplacements destinés à
recevoir des poteaux verticaux.
La synthèse régionale réalisée en 2001 sur l’habitat rural régional montre de manière
très claire que le choix du mode de construction est très variable, sur l’ensemble du territoire et ce pour l’ensemble de la période du haut Moyen-Âge (Faure-Boucharlat dir. 2001).
Ce choix semble résulter de plusieurs facteurs, parmi lesquels l’environnement de l’implantation joue sans doute un rôle important. Dans notre cas, la présence de blocs de gneiss
de tailles variables à faible profondeur dans le substrat, voire parfois presque affleurant, a
sans aucun doute facilité de telles constructions.
Ce mode d’élévation pourrait être majoritairement lié à l’habitat, du moins dans la
région. C’est notamment ce qui est pressenti à l’Albenc (38) ou à Beauregard-Baret (26,
dans un contexte des 10e-11e siècles plus récent que celui de Reverolle). Ces deux sites où
cohabitent à une même époque architecture sur solins de pierres et architecture sur poteaux
porteurs indiquent que le premier mode est réservé à l’habitation tandis que le second est
préféré pour locaux annexes (Faure-Boucharlat 2001, § 5).
Construction la mieux préservée du site, le bâtiment 1 nous livre un plan presque complet et peut être identifié comme étant une structure d’habitat, comme l’atteste la présence
des deux foyers domestiques F20 et F21 découverts dans les locaux E2 et E3. Sa surface
totale, estimée à un peu moins de 80 m2, est difficilement comparable, les plans complets de
ce type de construction étant rares. Déjà cité, l’habitat de l’Albenc, qui réoccupe en partie
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un édifice du Bas-Empire, couvre une surface plus importante, sans qu’il soit possible de la
calculer avec exactitude. Installé sur les restes d’une villa antique, l’habitat de la fin du 6e
ou du début du 7e siècle à Saint-Romain-de-Jalionas (38, Royet et al. 2006) couvre lui une
surface de 350 m2. Ces deux exemples, auxquels on peut ajouter celui plus exceptionnel
de Larina (38, Porte 2001), ont en commun de présenter un habitat apparemment regroupé
dans une construction de grande dimension. L’impossibilité d’établir de manière certaine
le plan général du site de Reverolle et donc la place exacte qu’y occupait le bâtiment 1 fragilise néanmoins la comparaison avec ces sites.
Le plan des autres constructions ne peut en effet être restitué. Les nombreux tronçons
de bases de murs identiques attestent une occupation relativement dense d’un gros quart
nord-est de l’emprise de la fouille. Cette forte densité doit néanmoins être considérée avec
prudence. L’absence de toute stratigraphie et l’impossibilité de préciser la datation de chacune des constructions ne permettent pas d’établir si ces différents édifices ont coexisté.
Leur fonction ne peut non plus être déterminée, aucune trace d’activité artisanale ou de
foyer n’ayant été mise en évidence. On pourra tout de même suggérer que les groupes de
murs M5/M6 et M7/M8/M9 forment des constructions de dimensions plus modestes, peutêtre dévolues au stockage.
Moins évidente, la comparaison du plan du bâtiment 1 avec les constructions sur
poteaux porteurs mérite tout de même d’être mentionnée, le recours aux solins de pierre
ne signifiant probablement pas un statut différent de ces derniers. Le site de La Recourbe à
Château-Gaillard (01) offre l’échantillon de constructions de ce type le mieux documenté
pour la région et pour une période d’occupation relativement équivalente, puisqu’elle ne
semble pas dépasser l’an mil (Vicher et al. 2001, p. 217). Accompagnés de constructions
de dimensions plus modestes et de plans plus simples, de nombreux bâtiments de forme
allongée ont été mis en évidence et la présence de foyers dans certains d’entre eux ont
conduit à les identifier comme étant voués à l’habitat. Leur emprise au sol dépasse fréquemment les 80 m2 estimés pour le bâtiment 1 de Reverolle, certains atteignant même
plus de 200 m2. L’impossibilité de tracer un plan certain de la répartition des locaux au
sein des bâtiments sur poteaux porteurs ne permet bien évidemment pas une comparaison
précise entre les deux types d’architecture. On retiendra néanmoins que le plan du bâtiment
1 s’inscrit dans un schéma général semblable à celui observé à Château-Gaillard, puisqu’il
présente également une forme plus ou moins rectangulaire avec des espaces internes allongés et parallèles. Il est également intéressant de souligner que la pièce E1, également rectangulaire mais orientée perpendiculairement aux autres, ne représente peut-être pas une
exception. Elle pourrait être au contraire le signe d’une répartition plus compliquée que ne
le suggèrent les plans tracés sur les seuls alignements parallèles de trous de poteaux. Si l’on
imagine le plan du bâtiment 1 qui nous serait parvenu s’il avait été construit sur poteaux de
bois, aucun indice ne nous aurait vraisemblablement permis de restituer l’existence de ce
local perpendiculaire.

5.2 Les fosses d’extraction de limon
La construction de murs en terre explique sans aucun doute la présence de nombreuses
grandes fosses, interprétées comme fosses d’extraction (§ 3.1). Situées dans les zones de
limons fins de colluvionnement (§ 2.1.3), elles présentent des formes et des comblements
hétérogènes qui ne permettent pas de leur attribuer une autre fonction (fond de cabane,
dépotoir …). Si on ne peut assurer une datation pour chacune d’entre elles, une analyse
14
C et des tessons de céramiques attestent en revanche que les fosses F38 et F39 sont bien
contemporaines de l’occupation alto-médiévale.
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5.3 Foyers, fosses de rejets et activités artisanales
Mis à part les foyers domestiques en lien avec le bâtiment 1 (F20, F21 voire F29) ou antérieurs à cette construction (F44), trois foyers en fosse ont été repérés dans l’ensemble du
périmètre exploré (F25, F41 et F53). Situés à l’extérieur des bâtiments, ils se caractérisent
par une fine couche de charbons recouvrant le fond du creusement et une petite épaisseur
de terrain naturel encaissant rubéfié. Aucun agencement matériel ne semble donc avoir été
mis en place dans ces structures. Leur surface au sol couvre un diamètre compris entre 60
et 80 cm, pour une profondeur d’environ 30 cm.
En l’absence d’éléments matériels tangibles, il n’est pas possible d’établir avec certitude leur fonction. Ce type de foyer est très fréquemment mis en évidence dans les sites
régionaux du haut Moyen-Âge, à l’intérieur des bâtiments comme à l’extérieur. On citera
notamment celui des Grandes Croix à Beynost (01), datant de la même période, où des
structures équivalentes ont été mises au jour dans et autour d’une construction à armature
de bois (Motte 2001b). La découverte d’une calotte de forge dans une fosse à proximité
laisse planer un doute sur leur fonction réelle, aucun élément évoquant le métal n’ayant
été identifié dans les foyers eux-mêmes. Une fonction en lien avec l’activité céréalière est
également suggérée sur le site du Domaine de Garavand à Bény (01), occupé plus récemment, aux 10e-11e siècles (Motte 2011b). Des foyers de même type jouxtent en effet des
batteries de silos en fosses. Mais l’hypothèse, quoique plausible, est difficile à vérifier sur
la fouille de Reverolle puisque les structures de stockage des céréales n’ont pas été clairement identifiées.
Une série de fosses peu profondes ont en commun un comblement de limon charbonneux les assimilant à des fosses de rejet ou fosses cendriers (F23, F24, F27, F34, F35, F37,
F54). L’absence de toute autre structure de combustion dans l’emprise de la fouille nous
autorise a priori à les associer à ces quelques foyers.
Les traces d’activités artisanales sont extrêmement ténues et ne peuvent être clairement
dissociées d’activités ponctuelles effectuées dans un cadre domestique. Les deux scories
découvertes à proximité du foyer F21 dans le bâtiment 1 et dans le remblai US1018 sont
les seules traces d’activités métallurgiques. Aucun autre indice (battitures par exemple)
ne nous permet de restituer l’emplacement d’une forge dans le périmètre de la fouille. On
signalera aussi que la fosse F36 était comblée d’éléments de démolition d’une structure
de combustion, comme des fragments de tuiles et des nodules de terre rubéfiés. Mais là
encore, aucune trace d’une telle structure n’a été repérée dans l’emprise des investigations.

5.4 La chronologie du site
La faiblesse numérique du mobilier archéologique découvert complique les tentatives de
datation solides et précises de l’occupation du site de Reverolle. L’étude de la céramique
montre néanmoins une relative homogénéité du petit corpus (moins de 200 fragments et
moins de 15 vases identifiables), qui permet d’écarter toute occupation antérieure au haut
Moyen-Âge. En mettant en évidence l’absence d’éléments caractéristiques comme les
fonds d’oules marqués ou bombés, elle écarte également un prolongement de l’occupation
dans la fourchette des 10e-12e siècles.
Les cinq analyses 14C réalisées sur des charbons prélevés dans des structures fossoyées
et dans deux foyers ont donné des résultats homogènes ne sortant pas d’un cadre compris
entre le début du 7e et la fin du 8e siècle. Encore difficile à discerner de manière nette dans
les ensembles de céramique, nous ne saurons exclure une continuité de l’occupation au
cours du 9e siècle.
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5.5 Les sépultures découvertes en 1954 au Bois Tuilier :
un espace funéraire associé ?
Au lieu-dit Bois Tuilier (fig. 1 et 2), soit quelques dizaines de mètres au nord de la route
départementale longeant la fouille de 2013, quatre sépultures ont été découvertes en 1954
(Révelin, Chaffin 1954 ; Gianola 1991, cités dans Faure-Brac 2006). Il s’agit de trois inhumations en coffres constitués de dalles et d’une quatrième en pleine terre. Seuls deux objets
y ont été découverts. Initialement identifiés comme étant des pendants d’oreille, il s’agit
plus vraisemblablement de deux perles de verre, de couleur « bleu-cobalt, ornées sur le
pourtour d’un filet blanc ondulé ». Le type de construction des tombes a conduit à proposer
une datation mérovingienne pour ce petit ensemble funéraire, dont on ne connaît pas les
extensions. Sans autre association, le type de perle cité, qui se rencontre dès l’Antiquité
tardive, ne permet pas de l’affiner et d’écarter une datation légèrement plus ancienne (sur
la typologie régionale de l’architecture des tombes, voir notamment Colardelle et al. 1996).
La grande proximité et la période chronologique potentiellement équivalente nous permettent tout de même de proposer, en l’absence dans la documentation actuelle d’autres
sites dans le secteur environnant, une association entre cet espace funéraire et le site d’habitat de Reverolle.
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Figure 1 : Cartes de localisation de Colombier-Saugnieu et de la
fouille au lieu-dit "Reverolle" (éch: 1/250000e et 1/25000e,
source: www.geoportail.fr).
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Figure 2 : Contexte archéologique de l'Est lyonnais
(d'après Faure-Boucharlat (dir.) 2001).
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Figure 3: Contexte gémorphologique: affleurements des unités
morphologiques de l'Est lyonnais (Bouvier 2011, fig. 3, p. 141).
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Figure 9 : Plan des vestiges du secteur nord de la fouille
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bâtiment 1 (éch.: 1/100).
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Diagramme 1 : Diagramme stratigraphique du secteur du bâtiment 1.
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Figure 12 : Coupe stratigraphique ouest-est au milieu du bâtiment 1
(éch.: 1/50). DAO : A. Moser
Figure 13 : Vue en coupe des murs M12 et M13 et de la fosse F38,
en direction du nord-est.
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Figure 14 : Coupe stratigraphique nord-sud à travers le bâtiment 1
(éch.: 1/50). DAO : A. Moser
Figure 15 : Vue en coupe de la fosse F39 et du mur M17, en
direction de l’est.
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Figure 16 : Vue en coupe de la séquence stratigraphique suivante (de bas
en haut) : terrains naturels US1013, US1012, remblai US1050 et solin M10.
Vue en direction de l’est.
Figure 17 : Vue en coupe de la séquence stratigraphique suivante (de bas
en haut) : masse soli-fluée US1012, colluvion US1003, remblai US1050.
Vue en direction de l’est.
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Figure 18: Coupe stratigraphique des fosses F39 et F48 (éch.: 1/50).
DAO: A. Moser
Figure 19: Vue en coupe des fosses F39 et F48, en direction du
nord.
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Figure 21
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Figure 20 : Vue de la fosse F50 et du mur M17.
Figure 21 : Vue en coupe du mur M13 et de la fosse F38, en direction
du nord.
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Figure 22: Coupe stratigraphique de la fosse F43 et du mur M6
(éch.: 1/50). DAO: A. Moser
Figure 23: Vue en coupe du mur M6 et de la fosse F43, en direction
de l’est.
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Figure 24 : Coupe stratigraphique de la fosse F40 (éch.: 1/50).
DAO: A. Moser
Figure 25 : Vue en coupe de la fosse F40, en direction de l’ouest.
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Figures 26 et 27 : Coupes stratigraphiques des fosses F24 et F49
(éch.: 1/20). DAO: A. Moser
Figure 28 : Vue en coupe des fosses F49 et F24, en direction de
l’est.
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Figure 29 : Coupe stratigraphique ouest-est à travers le secteur
nord-est et le remblai US1018 (éch.: 1/50). DAO : A.Moser
Figure 30 : Vue en coupe du mur M3, du cailloutis US1034 et de la
fosse F57. En direction du sud.
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Figure 31 : Coupe stratigraphique du foyer F53 et de la fosse F27
(éch.: 1/20). DAO: A. Moser
Figure 32 : Vue en coupe du foyer F53 (à gauche) et de la fosse
F27 (à droite), en direction du nord.
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Figure 33

Figure 34
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Figure 33 : Vue du foyer F53 (à gauche) et de la fosse F27
(à droite).
Figure 34 : Vue de l’empierrement F31.
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Figure 35 : Coupe stratigraphique des fosses F35 et F36 et de
l'empierrement US1033 (éch.: 1/20). DAO : A. Moser
Figure 36 : Vue en coupe de la fosse F35, de l’empierrement
US1033 (F60) et de la fosse F36, en direction de l’ouest.
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Figure 37 : Coupe stratigraphique du remblai US1018, du foyer F25
et de la fosse F26 (éch.: 1/50). DAO: A. Moser
Figure 38 : Vue en coupe du foyer F25, en direction du sud.
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Figure 39 : Coupe stratigraphique de la fosse F54 et du trou de
poteau F55 (éch. :1/20). DAO: A. Moser
Figure 40 : Vue en coupe de la fosse F54, du trou de poteau F55
et du mur M16, en direction de l’ouest.
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Figure 41 : Coupe stratigraphique de la fosse F34 (éch. :1/20).
DAO: A. Moser
Figure 42 : Vue en coupe de la fosse F34, en direction de l’est.
Figure 43 : Coupe stratigraphique de la fosse F27 et de
l'empierrement US1027 (éch. :1/20). DAO: A. Moser
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Figure 44 : Vue en coupe de la fosse F23, en direction du sud.
Figure 45 : Vue de la fosse F23 et du petit empierrement US1027.
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Figure 46 : Vue des foyers F44 après un premier décapage et du
trou de poteau F45.
Figure 47 : Vue en coupe du foyer F44, en direction du sud.
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Figure 48 : Plan interprété des foyers F44, après vidange des
comblements.
Figure 49 : Vue des foyers F44, après vidange des comblements.
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Figure 51
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Figure 50 : Vue en coupe du trou de poteau F45, en direction du sud.
Figure 51 : Vue de la fosse F54, du trou de poteau F56 et de
quelques éléments du mur M16.
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Figure 52 : Détail des locaux E3 et E2 du bâtiment 1.
Figure 53 : Vue de la démolition US1001 dans la partie nord du
local E1 du bâtiment 1. Au second plan, le tronçon M15.2 s'appuyant
sur l'extrémité de M15.1.
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Figure 54

Figure 55

Colombier-Saugnieu (69)
Reverolle - 2013
69 299 22 11234

120

Figure 54 : Vue du mur M10.
Figure 55 : Vue des murs M11 (au premier plan) et M10,
et du foyer F21.
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Figure 56 : Vue des murs M12 et M14 (à gauche).
Figure 57 : Vue du foyer F29 recouvert par le solin M13.
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Figure 59
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Figure 58 : Vue du foyer F29.
Figure 59 : Vue en coupe du foyer F29, en direction du sud.
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Figure 60 : Vue générale du bâtiment 1, en direction de l'ouest.
Figure 61 : Vue générale du bâtiment 1, en direction du nord.
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Figure 62

Figure 63
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Figure 62 : Vue des murs M15 (à droite), M16 (à gauche) et M17
(au premier plan).
Figure 63 : Détail des murs M17 et M18.
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Figure 64 : Détail du mur M13.
Figure 65 : Vue du foyer F21.
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Figure 66

Figure 67
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Figure 66: Vue du foyer F20.
Figure 67: Vue du sol US1032.
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Figure 68 : Détail du mur M18.
Figure 69 : Détail de la démolition US1001 et du mur M17.
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Figure 70

Figure 71
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Figure 70 : Vue en coupe de la jonction des murs M15 (à droite)
et M16 (à gauche).
Figure 71 : Vue du bloc F19 et du mur M17.
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Figure 72: Coupe stratigraphique de l'empierrement F22 (éch.:1/20).
DAO: A. Moser
Figure 73 : Vue en coupe de l’empierrement F22.
Figure 74 : Détail de la moitié sud de l’empierrement F22.
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Figure 75

Figure 76
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Figure 75 : Vue du secteur nord-est de la fouille, en direction
du nord-est.
Figure 76 : Vue du mur M3, de l’empierrement US1034 (F60) et
du drain F30.
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Figure 77 : Coupe stratigraphique de l'empierrement US1033/F60 et
du remblai US1018 (éch.: 1/20). DAO : A. Moser
Figure 78 : Vue en coupe de l'empierrement US1033/F60 et du
remblai US1018, en direction de l'est.
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Figure 79 : Vue en coupe de la fosse F26, en direction du sud.
Figure 80 : Vue en coupe de la fosse F42, en direction de l’est.
Figure 81 : Coupe stratigraphique de la fosse F42 (éch.:1/20).
DAO: A. Moser
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Figure 82 : Vue en coupe du creusement F59, en direction du sud.
Figure 83 : Détail d’un tronçon du mur M3 et de l’empierrement
US1034 (F60).
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Figure 84

Figure 85
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Figure 84 : Vue du mur M4.
Figure 85 : Vue du bloc US1035 et de l’empierrement US1034.
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Figure 86 : Vue de F28 (mur ?).
Figure 87 : Vue des murs M7, M8, M9 (de haut en bas) et du
chemin F32 (au premier plan).
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Figure 89
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Figure 88 : Détail du mur M8.
Figure 89 : Vue du mur M9 et du chemin F32.
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Figure 90 : Vue du mur M7.
Figure 91 : Vue en coupe du trou de poteau F33, en direction
de l’ouest.

137

Figure 92

Figure 93

Colombier-Saugnieu (69)
Reverolle - 2013
69 299 22 11234

138

Figure 92 : Vue des murs M6 et M5 (à droite).
Figure 93 : Vue des murs M5 et M6 (à droite).
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Figure 94 : Détail de la partie nord du mur M2.
Figure 95 : Vue en coupe du mur M2, en direction du sud.
Figure 96 : Coupe stratigraphique du mur M2 (éch.: 1/20).
DAO: A. Moser
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Figure 97 : Vue des murs M2 (à gauche) et M46 (à droite).
Figure 98 : Vue en coupe du mur M1 (partie centrale) et de la fosse
F62, en direction du nord.
Figure 99 : Coupe stratigraphique du mur M1 et de la fosse F62
(éch.: 1/20). DAO: A. Moser
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Figure 100 : Détail de la partie centrale du mur M1.
Figure 101 : Vue en coupe du mur M1 (tronçon sud), en direction
du nord.
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Figure 102 : Détail d’un tronçon du mur M1.
Figure 103 : Vue d’un tronçon du chemin F32.
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Figure 104 : Coupe stratigraphique du chemin F32 (éch.: 1/20).
DAO: A. Moser
Figure 105 : Vue en coupe du chemin F32, en direction de l’ouest.
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Figure 106 : Vue de la fouille en direction du nord-est, après le
décapage mécanique initial.
Figure 107 : L'équipe de fouille (de gauche à droite): Q. Rochet,
A. Auric, J. Grasso, C. Hervé
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Planche I : Mobilier céramique
Echelle: 1/3. Dessins/DAO: C. Hervé
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Planche II: Mobilier métallique - période médiévale sauf US1001-M1
(époque moderne ou contemporaine?)
Echelle: 1:2, Dessins: A. Poirot
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