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Notice scientifique :
Y. Teyssonneyre
Dans le cadre des travaux antérieurs relatifs à la poursuite du tracé de l’Autoroute A 89 entre Balbigny (42)
et La Tour de Salvagny (69), une fouille a été réalisée à Lentilly au lieu-dit « Les Fourches », dans le département du Rhône. Ce site est localisé à la périphérie occidentale de la cité ségusiave, aux limites de la Provincia
puis de la cité de Lyon. L’opération fait suite à un diagnostic établi par Jean-Marc Lurol (Inrap - 2009), qui
avait permis de mettre en évidence, sur la parcelle concernée, un habitat et un ensemble de fossés datés de La
Tène finale. La proximité de la voie de l’Océan, qui reliait Lugdunum à Portus Itius, et d’un axe secondaire
supposé traverser le Charollais en reliant Rodumna par Miolan (actuellement considéré comme la station de
Mediolanum de la table de Peutinger) suivant l’actuel itinéraire de la RN7, place le site de Lentilly au carrefour de plusieurs aires d’influence : (territoire colonial de Lugdunum, Provincia, Ségusiaves et Ambarres ou
Eduennes).
Les fouilles ont permis d’observer deux occupations chronologiques bien distinctes, à situer à La Tène Finale
et au Bas-Empire. La présence d’amphore de type gréco-italique de transition en position secondaire, voire
tertiaire permet d’évoquer une fréquentation du site au cours du IIe s. av. J.-C. La première occupation est
marquée par un enclos constitué de fossés, partiellement observé sur une surface avoisinant 2570 m2, installé
en pente et pour partie dans un talweg, dont la situation topographique et hydrographique ne semble pas avoir
été déterminante lors de l’implantation du site. Un empierrement dans l’angle nord-ouest de l’enclos permettait
un accès vers l’intérieur et l’existence de trous de poteaux permet d’envisager une entrée remarquable longue
de 12,50 m et large de 3,50 m.
Dans un second temps, la surface enclose de l’emprise est dotée d’un bâtiment sur poteaux, localisé sur un
replat, dans son angle sud-ouest. Construit en matériaux périssables, cet édifice de 61 m2 au total, au devant
duquel se trouve un vaste espace vierge de 117 m2, pouvant être interprété comme une cour, est constitué de
trois ensembles structurés par une pièce centrale à deux nefs. Associée à ses caractéristiques, la présence de
mobilier domestique permet d’identifier cet ensemble à une ferme gauloise. Durant cette phase d’occupation,
l’enclos acquiert plusieurs aménagements avec, tout d’abord, en lien avec son système d’entrée, l’édification
d’un couloir d’accès ou corridor, désaxé et plus étroit que la longueur du soubassement empierré, agrémenté
d’une sorte d’édicule de forme sub-rectangulaire. De même, on note l’installation de plantations et d’axes de
trous de poteaux au sein de la partie centrale de la zone enclose. Ces trous de poteaux matérialisent des clôtures
dont les axes pourraient permettre d’envisager l’orientation du bétail à travers les plantations, en direction du
bâtiment. Par ailleurs, la présence d’un dépôt de céramiques dans l’angle occidental de l’enclos marque un
événement précis résultant d’une action raisonnée, comme en témoignent à la fois l’aménagement d’un véritable « lit de pose » visant à recevoir la vidange d’un ou plusieurs foyers, puis des dolia probablement brisés
sur place, et enfin, d’un même tenant, du mobilier amphorique, du vaisselier de service, celui de cuisine, des
vestiges fauniques, et quelques objets usuels (fragments de bracelet en verre, de boucharde). En s’installant
dans cet angle, à la jonction des systèmes drainants de deux des fossés de l’enclos, ce dépôt met un terme à
leur fonction de drainage en bouchant les conduits de circulation. Ici, la détérioration des moyens de stockage
de l’établissement, puis leur abandon, lourd de signification, viennent étayer l’hypothèse d’un événement
particulier.
Une troisième phase d’occupation marque l’extension des aires encloses avec l’adjonction d’un second enclos
dans les fossés duquel une crémaillère a été déposée. L’ajout du fossé curant une partie du dépôt pourrait
consacrer une nouvelle circulation des eaux provenant de l’entrée de l’enclos. Le fossé du premier enclos
aurait alors perdu sa fonction drainante au profit du fossé du second enclos. Si l’occupation du premier enclos
perdure, ce dernier inaugurerait alors une subdivision de l’espace des enclos. Installé pour partie dans le
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talweg, ce nouveau fossé, plus étroit, revêt une fonction drainante manifeste, visant à concentrer l’eau dans la
dépression créée par le talweg. La gestion de l’eau apparaît fondamentale. En effet, une série d’aménagements
visant à la canaliser a été mise en évidence, sous forme de puisard, de fossés drainants matérialisés par l’enclos,
ou encore au sein du bâtiment, voire avec l’installation drainante de l’un des versants, ce qui implique certainement une mise en valeur des parcelles situées à proximité immédiate des enclos. Le bâtiment situé à l’intérieur
du second enclos présentant une forme oblongue, ainsi qu’une petite annexe accolée à l’une de ses façades, des
fossés drainants passant sous ses cloisons, pourrait avoir eu vocation de stabulation de dimensions modestes.
Dans l’hypothèse où le premier enclos serait encore occupé, on pourrait envisager une partition entre un espace
à vocation résidentielle et un espace à fonction agraire. L’implantation d’édifices en marge atteste également
une extension plus large du site dans sa partie orientale. Parmi ces édifices, deux paraissent difficilement qualifiables, il pourrait s’agir de petits habitats, voire de remises. S’agissant du troisième, son type de construction suggère un grenier sur poteaux surélevés. Ceci implique une certaine surproduction agricole, mais aussi
une zone de culture dans un périmètre relativement rapproché. L’extension du site hors des surfaces encloses
pourrait s’apparenter à la formation d’un hameau ou d’un vaste établissement rural structuré par les surfaces
encloses, dont nous n’avons, ici qu’une partie.
La quatrième phase d’occupation se caractérise par un petit complexe rural qui s’implante au IIIe siècle ap.
J.-C. Selon un axe nord-ouest/sud-est, son orientation reprend globalement celle des enclos protohistoriques.
Les vestiges reconnus comprennent un grand fossé drainant, creusé cette fois dans le talweg, un bâtiment doté
d’une petite pièce habitable et d’une autre, plus vaste, qui présente des canalisations dessinant de petits compartiments, comparables à ceux que l’on observe dans les étables pour évacuer les déjections des animaux.
Situé au sud-est du précédent, un édifice, très arasé, fonctionnant avec une zone cultivée avoisinant les 160
m2, présente une orientation similaire à celle de l’étable. Parallèle à l’un des murs du bâtiment arasé et dans
la continuité de ce dernier, cette aire cultivée présente trois tranchées de défoncement (Sulci), cinq fosses de
plantation (Scrobes) et une pergola associée à une plantation de type vitis compluviata. Les différents critères
morphologiques de ces fosses de plantation, notamment les traces de provignage, permettent d’évoquer la
culture de la vigne. Ce petit établissement rural du IIIe siècle pourrait être rapproché du complexe agricole de
« Grands’ Plantes » à Fleurieux-sur-l’Arbresle - situé à 5 km du site - où la mise au jour d’un pressoir contemporain à cet état pouvait offrir un débouché aux récoltes de Lentilly.
L’état suivant, bien que très arasé et peu doté d’éléments de datation, permet d’observer un axe d’installation
est-ouest tout à fait distinct du précédent. Il présente deux séquences aux caractéristiques totalement différentes. La première se compose de deux bâtiments construits en architecture mixte ainsi qu’un système de drainage composé de fossés et de drains. Ces édifices se distinguent peu de ceux datés du IIIe siècle. Relativement
espacés l’un de l’autre, ils se caractérisent par leur fondation en solin. Le fort arasement du site ne permet pas
de qualifier pleinement la fonction de ces bâtiments construits dans la tradition gallo-romaine. Les différents
aménagements de drainage ainsi que la sédimentation révèlent également une certaine gestion de l’eau.
La deuxième séquence d’occupation est marquée par plusieurs innovations. L’organisation spatiale se distingue de la première phase avec un regroupement de l’habitat. Les édifices sont implantés de tel sorte (en
forme de U) qu’ils délimitent une petite cour. Ce petit espace a pu être dédié à la culture au vu des traces de
plantation retrouvées à cet endroit. Le regroupement de l’habitat implique probablement une atténuation de
la distinction entre les fonctions résidentielles et les fonctions économiques. D’un point de vue architectural,
on constate que les trois bâtiments sont construits à partir de poteaux plantés. L’agencement spatial de ce type
de construction montre une certaine mutation de la gestion de l’espace qui témoigne de l’abandon du modèle
d’habitat hérité du Haut-Empire et laisse entrevoir des formes proches de l’habitat mérovingien.
Enfin, les vestiges de la sixième phase permettent également d’observer deux séquences d’occupation. La
première caractérise un réseau de fossé. Partiellement observé, cet ensemble qui se poursuit du côté oriental
de l’emprise, semble délimiter des espaces compartimentés. Bien que la partie sud-ouest de ces fossés soit
complètement arasée, un espace trapézoïdal de 3256 m2 semble restituable. Une interruption des fossés de la
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partie nord de cet ensemble pourrait en matérialiser l’entrée. La datation 14C opérée sur le comblement d’un
des fossés (F4) suggère un contexte à situer au Haut Moyen Âge, entre le VIIe s. et le VIIIe s. ap. J.-C. Seule
une fosse, située dans l’emprise délimitée par les fossés, présentant un mobilier céramique typologiquement
attribuable à cette période, a été mis au jour au sein de cet ensemble. Ces différents éléments plaident en faveur
d’une structuration de l’espace délimité par des fossés drainants. Ces réseaux fossoyés pourraient donc être
les discrets témoins d’une mise en valeur du territoire dont la vocation drainante aurait permis de mettre hors
d’eau des espaces délimités pour des activités agricoles liées peut-être à l’élevage ou à la culture.
La seconde séquence est illustrée par un réseau de drains qui se développe sur les versants sud et nord du
site. Relativement récents, ces drains, qui coupent sur différentes sections les fossés précédemment évoqués,
s’orientent vers le talweg. Comme pour l’aménagement du réseau de fossés, ces drains montrent que la saturation en eau des sols est restée, jusqu’à la dernière phase de l’occupation, un problème inhérent sur le site.

Fiche d’état du site
J. Bruyère
Au terme de cette campagne de fouille, l’essentiel des structures archéologiques mises au jour ont fait l’objet
d’une fouille manuelle. Les structures en creux, telles que les fosses et les trous de poteaux ont été fouillées
dans leur intégralité. Les fossés n’ont pas été fouillés manuellement dans leur totalité, certains tronçons ont
été vidés mécaniquement. Toutes les structures archéologiques ont fait l’objet d’un relevé graphique, d’un
relevé photographique numérique et d’un enregistrement topographique. À l’issue de cette intervention, les
altérites du terrain naturel ont été atteintes sur la partie plane de l’emprise ne laissant en place que les structures
empierrées. Dans la pente, au nord de l’emprise, la fouille s’est arrêtée sur des niveaux argileux géologiques.
Concernant l’organisation spatiale des vestiges, la fouille a montré une étendue de l’occupation protohistorique en direction des parties occidentales et orientales de l’emprise, tandis que l’occupation du IIIe siècle
semble s’étendre vers l’ouest. Si l’occupation relative à l’Antiquité tardive semble avoir été bien cernée par
l’emprise, celle, matérialisée par les fossés du Haut Moyen Âge se poursuit à l’est de l’emprise.
Le terrain a été rendu dans l’état à l’aménageur. L’emprise de fouille se trouve sur la bande roulante du projet
autoroutier. D’importants travaux de décaissement liés à cet aménagement prévoient la destruction de la totalité des vestiges exhumés.
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1. Introduction
1.1. Les cadres de l’intervention
J. Bruyère
L’intervention s’est déroulée au lieu-dit Les Fourches sur la commune de Lentilly (Rhône)
dans le cadre du projet autoroutier A89 conduit par les Autoroutes du Sud de la France
(Figure n°1). Ce tracé, d’une cinquantaine de kilomètres entre Balbigny (Loire) et la Tourde-Salvagny (Rhône), a fait l’objet de diagnostics archéologiques dans son intégralité. La
commune de Lentilly, qui se situe sur le secteur 1 de ce projet (Figure n°5), est localisée
à 20 km au nord-ouest de Lyon sur les premiers contreforts des Monts du Lyonnais à une
altitude comprise entre 240 m et 565 m NGF. Le site des Fourches se trouve en périphérie du centre-ville en direction de l’est à quelques dizaines de mètres de la RN7 (Figure
n°2). Cette fouille préventive a été prescrite par les Services Régionaux d’Archéologie
Rhône-Alpes sur la parcelle cadastrale AC 197 suite aux résultats positifs du diagnostic du
secteur 1 effectué par J.-M. Lurol (INRAP) en novembre 2009 (Fig. 6). L’intervention, qui
est la première fouille préventive sur la commune de Lentilly, a été réalisée par la société
Archeodunum. Menée sur 9100 m2, elle s’est déroulée du 27 septembre au 17 décembre
2010.

1.2. Les problématiques et la méthodologie
1.2.1. Le contexte géomorphologique
H. Djerbi
1.2.1.1. Contexte géographique et géologique
Le site de Lentilly « les Fourches » se trouve dans le département du Rhône, sur un versant, à une altitude variant entre 325 m. NGF sur les parties hautes et 320 m. NGF sur
les zones basses. Il s’insère dans la bordure nord-est des Monts du Lyonnais, massif de
la limite orientale du Massif central. Les Monts du Lyonnais sont des horsts (zone élevée
entre deux failles, ici surélévation de socle cristallin) mis en place par des effondrements
de portions d’écorce terrestre entre des Grabens (fossés d’effondrement). La morphologie
dans laquelle s’intègre le site est un paysage de moyenne montagne de type bocager constitué de pâturages et de champs, entaillé par un réseau de talwegs, orienté vers la vallée de
l’Azergues située au nord du terrain étudié. Les versants de cette vallée sont très marqués,
car les phénomènes d’érosion s’effectuent de manière importante dans cette dépression
orientée SO/NE. L’accentuation de l’érosion est favorisée par la nature du substratum et
par l’enfoncement du planché alluvial de l’Azergues, notamment au Petit Âge Glaciaire
(Franc, 2010, p.31). La pente principale visible sur la fouille a une orientation nord-ouest/
sud-est. Il y a également une pente secondaire sud-est/nord-ouest. Le site est marqué par
un talweg intégralement comblé, d’orientation sud-ouest/nord-est. L’origine de cette forme
géomorphologique est certainement tectonique ; la formation de cette dépression aurait
alors été façonné lors de le constitution du massif. La fouille est encadrée par des sources.
Les roches qui composent le substrat du site sont constituées d’Anatexites à biotites et à
deux micas, nommés M2 sur la carte géologique (feuille de Lyon au 1/50 000e). Ce sont des
roches métamorphiques formées au Briovérien inférieur et moyen (-670 Ma à -590 Ma),
ce sont donc des terrains Néoprotérozoïques (précambriens). Ces roches sont affleurantes
(David et alii, 1979, p.8). Sur les versants cristallins et métamorphiques du Massif Central,
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les recouvrements superficiels sont dépendants de la nature de la roche-mère et des climats
s’étant développés au Quaternaire. De manière générale, sur le site, les roches-mères sont
plutôt saines et les formations superficielles y sont généralement faiblement puissantes
(d’inexistantes à 2 m). Les roches qui forment le substratum sont des éléments résistants
dont l’altération ne constitue pas d’épaisses couvertures aréniques. Elles ne fournissent que
peu de blocs et cailloux. De plus, l’inclinaison élevée des pentes peut contribuer à accentuer l’érosion et le transit des formations superficielles lors des phases de crise érosive au
Quartenaire. Ajoutons également, à l’Holocène, l’impact des activités humaines (déforestation, exploitations agricoles) dont les effets ont pu se faire ressentir sur le maintien et
l’érosion des formations superficielles (Franc, 2010, p.33). Les colluvionnements sur le site
peuvent être épais lorsqu’ils s’accumulent sur des surfaces moins susceptibles à l’érosion
(ancien talweg, dépression, etc.). Ces surfaces de piégeage possèdent donc un fort intérêt
pour l’étude des processus d’érosion (favorisés par l’homme ou non) et de dépôt sur les
versants.
Le site est relativement favorable à l’anthropisation, car s’y associent une situation sur
des axes de circulation naturels (vallées de la Brévenne et de l’Azergues), la présence de
ressources naturelles (hydrologiques et minérales), et une topographie moins accentuée
(Franc, 2010, p.31).
Notre étude se base sur la détermination sédimentologique des faciès de la stratigraphie.
De cette détermination, nous déduirons des processus de déposition, pour au final caractériser l’ancienne géomorphologie du site. Ces données associées aux informations archéologiques et à des datations relatives ou absolues vont contribuer à retracer la genèse des
formes du paysage sur la parcelle étudiée et bien sûr leurs potentielles interactions avec les
occupations anthropiques. On pourra alors envisager de répondre aux différents questionnements géoarchéologiques :
- Des interrelations Morphologies/Climats/Hommes ont-elles existé sur le site ?
- Comment a évolué la morphologie du paysage ?
- Les vestiges archéologiques ont-ils subi des processus d’érosion ?
- Quels processus ont favorisé le comblement du talweg ?
Pour répondre aux différents questionnements géoarchéologiques, des coupes ont été
réalisées dans les parties hautes et basses du site afin d’obtenir une lecture stratigraphique
la plus complète possible et ainsi être certains de recouper l’ensemble des dépôts sédimentaires (Fig. 9 et 10). L’ensemble des Unités Stratigraphiques (US) observées dans les
coupes a été décrit et documenté (photos et dessins au 1/20e). Certaines US étant équivalentes, nous avons fait le choix de garder la numérotation telle quelle tout en précisant les
US équivalentes dans nos résultats.
Des prélèvements micromorphologiques ont été réalisés dans le talweg. Ces prélèvements sont notamment utiles pour mieux caractériser les processus qui ont mis en place les
faciès comblant ce talweg hérité de la topographie.

1.2.1.2. Résultats
Observations : la stratigraphie est présentée de bas en haut ; la lecture géomorphologique
se faisant dans ce sens.
Le substrat géologique (Figure n°9 : Stratigraphie n°1)
Sur le site, le substrat géologique (US 7) constitué d’Anatexites est apparu sous la forme
d’un niveau composé de roche plus ou moins altérée (pulvérulente) et de petits graviers.
Le faciès supérieur du substratum géologique prend donc la forme d’altérites sableuses des
anatexites. Le faciès de ces altérites varie horizontalement du sable très graveleux (arène)
à de la roche très altérée. Elles sont blanches, jaunes et roses.
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Le comblement du talweg (Figure n°63 : Stratigraphie n°3)
Dans la partie médiane du site se trouve une dépression comblée, mais encore marquée
dans le paysage. Celle-ci a une orientation sud-ouest/nord-est. Son comblement s’est réalisé en plusieurs temps : d’abord les US équivalentes 621 et 623 se sont accumulées sur
le fond du talweg. Elles peuvent être caractérisées comme des colluvions d’argiles limoneuses brune-orangée riche en gravillons. Au sein de ce dépôt, se sont formées des accumulations en poche (US 628) de sables grossiers limoneux bleus et oxydés. Ces sédiments sont
similaires aux arènes sous-jacentes au talweg (US 622). Il semble donc que la dynamique
qui a mobilisé les sédiments de l’US 623 a également favorisé le transit d’une fraction
des arènes. L’US 623 est recouverte par l’US 624 qui est formée par des argiles (ALS) de
couleur bleu à orange, compactes, sombres, à marbrures bleues. Ce dépôt est extrêmement
hydromorphe. C’est une dynamique de colluvionnement par gravité assistée qui a engendré
ce dépôt, celle-ci a été homogène et assez continue. Les sédiments de l’US 624 sont plus
fins que ceux de l’US 623. L’US 624 est surmonté par l’US 625 qui s’en distingue par sa
coloration, en effet celle-ci est plus marquée par l’oxydation que le faciès précédent, ces
phénomènes d’oxydation/réduction sont initiés par l’eau, cela traduit donc une saturation
en eau de la matrice. L’US 626 (équivalente aux US 538, 342, 557 et 396) recouvre l’US
625, elle se compose d’argile limono-sableuse jaune-orangé bariolée d’éléments de ferromanganèse. Ce dépôt constitue une sédimentation colluviale par gravité assistée (mobilisation et transit des grains par le biais de la gravité assistée de l’eau le long de la pente). Ce
niveau est plus grossier que le dépôt précédent, cela peut résulter d’une accentuation des
ruissellements ou d’un moins bon maintien du sol. La dépression achève de se niveler par la
formation de l’US 627 (équivalentes aux l’US 395 et 535). Elle se forme de limons argilosableux gris. Ce faciès est hydromorphe, ce facteur a favorisé l’évolution pédologique de
ces colluvions vers ce faciès qui traduit une saturation en eau des sédiments. Des éléments
de TCA sont visibles dans ce dépôt.
Le comblement du talweg médian nous indique que c’est la dynamique colluviale qui est
venue combler cette dépression d’origine structurale. Les sédiments sont à la fois originaires
des versants nord et sud qui encadrent ce talweg, les ruissellements sont venus se concentrer
dans ce « microval ». La dynamique de sédimentation a été variable : elle s’est amoindrie (US
624, 625) puis s’est progressivement accentuée (US 626 et 627), les particules accumulées
devenant plus grossières. La puissance sédimentaire de ces dépôts (environ 2 m) indique que
ces faciès se sont formés progressivement. Leur observation montre une importante saturation en eau des sédiments d’autant que le taux de perméabilité des niveaux inférieurs (US
623, 624) est élevé. La granulométrie plus grossière de l’US 627 indique une accentuation de
l’érosion des sols des versants qui peut avoir plusieurs origines :
- péjoration climatique ;
- défrichement (crise anthropique) ;
- crise climato-anthropique.
Dans cette US (627), du mobilier céramique du IIIe siècle a été découvert, présupposant
que ce dépôt peut-être contemporain de cette époque. De plus, une datation 14C de l’US
538 (équivalente à l’US 626) indique une accumulation contemporaine ou postérieure au
Néolithique moyen (6560 +/- 120 BP). Il semble donc qu’entre le Néolithique moyen et
l’Antiquité l’érosion des versants s’accentue sur le site.
Etude micromorphologique du talweg médian
Dans le cadre de l’étude des formes géomorphologiques du site de Lentilly « Les Fourches »,
un bloc micromorphologique a été réalisé dans les unités stratigraphiques inférieures du
talweg se situant dans la partie médiane du site. La lecture micromorphologique de ces
sédiments a été envisagée en réponse à certains questionnements. Il fallait déterminer s’il y
avait eu plusieurs phases de comblement, si les sédiments qui le comblent sont issus d’une
dynamique colluviale ou s’ils ont été tractés uniquement par l’eau. Nous voulions donc
préciser sa constitution sédimentaire : alluviale ou colluviale.
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Résultats
Les faciès sont présentés de bas en haut ; la lecture micromorphologique se faisant dans ce
sens. Les lames minces ont été observées au grossissement ×10, ×40 et ×200.
La lecture des lames du bloc a laissé apparaître une micro-organisation homogène composée à trois faciès distincts.
Faciès 1 (US 623):
Ce faciès se compose de particules de sable faiblement émoussé et mal trié. Les sédiments
ont une microstructure à grains isolés à porosité d’entassement. Les minéraux sont organisés avec une structure hétérogène. Des traces de calcification sont présentes dans le faciès.
Faciès 2 (US 624) :
Il est constitué de limon argileux, ceux-ci ont une microstructure à grains isolés à porosité
d’entassement. Les minéraux sont plus fins que ceux du faciès 1.
Faciès 3 (US 625) :
Dans ce faciès, de la matière organique est présente, le faciès est plus sableux que le précédent et des traces d’activités biologiques (traces racinaires et de fouissement) sont visibles.
Des oxydations se sont développées dans le dépôt, mais elles ne sont pas réparties de
manière homogène. Le faciès a une microstructure en chenaux. Ce faciès se distingue des
autres par son altération pédologique.
Morphogenèse :
L’observation des faciès qui comblent le talweg nous permet de déterminer que ces sédiments
sont des colluvions, en effet une microstructure à grains isolés à porosité d’entassement est
dans notre contexte synonyme de colluvionnement. La faiblesse de l’émoussé des particules et
le mauvais tri des grains sont également des éléments qui démontrent l’origine colluviale des
sédiments qui comblent le talweg. Les traces d’oxydations et de calcifications dans les faciès
soulignent la présence de l’eau, celle-ci semble avoir saturé les pores des dépôts et favorisé
des processus pédologiques aboutissant à la formation de concrétion ferromanganique, ainsi
qu’à la précipitation de la calcite. La présence de matière organique et de bioturbation dans le
faciès 3 indique une probable réduction de l’humidité, en effet les faunes fouisseuses n’apprécient pas les sols saturés en eau. Il y a donc un gradient vertical de l’hydromorphie dans ce
talweg. La différenciation granulométrique des trois faciès indique que le comblement du
talweg s’est réalisé progressivement et de manière hétérogène dans le temps, les dynamiques
colluviales ont fluctué (réduction de la granulométrie du faciès 2).
Les colluvions formées entre la fin du IIIe siècle et le haut Moyen Âge (Figure n°9 –
Stratigraphie n°1, n°2 et n°5)
La sédimentation sur le site postérieurement au IIIe siècle se poursuit par l’accumulation de
colluvions (US 8, 450, 495 et 524 ces US sont équivalentes) constituées de limon sabloargileux blanchâtre et grisâtre (bariolé) riche en TCA roulées et émoussées. Des cailloux
émoussés de 2 à 3 cm de diamètre sont visibles dans la matrice. Nous notons également la
présence de charbon de bois et de mortier. Ces colluvions présentent une structure grumeleuse et une faible présence de concrétion ferromanganique. Le dépôt est pédogénéisé et
hydromorphe. Dans ces colluvions a été reconnu du mobilier céramique pouvant dater du
IVe -Ve siècle. Une datation 14C a été réalisée sur des charbons prélevés au sein de l’US 8, la
datation obtenue est 1120 +/- 35 BP. soit au haut Moyen Âge. Ces sédiments se sont donc
probablement accumulés entre la fin du IVe siècle et le haut Moyen Âge.
Ces colluvions sont plus grossiers que les dépôts antérieurs (US 627). L’érosion des
versants se poursuit et s’accentue entre le IVe-Ve siècle et le haut Moyen Âge, cela peut-être
la résultante d’une pression anthropique plus prononcée sur ceux-ci, mais pas seulement,
les ruissellements ont pu s’accentuer à la faveur d’un climat plus humide.
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Sur le site, au cours du IVe-Ve siècle, des colluvions (US 449, 359, 461, 23 et 510,
celles-ci sont équivalentes) se sont interstratifiées entre des phases d’occupation. Celles-ci
ont notamment recouvert le bâtiment 1 (murs F502 et F526), les canalisations F439, F469
et F400, le foyer F530, les TP F284, F408, F496, 497, F498, F518 F588, F589, enfin, les
sections C, D et E du fossé F174 et leur pourtour. Les colluvions qui forment ces dépôts
sont des limons argilo-sableux brun-orangé meuble comprenant des gravillons à fraction
grossière. Ces faciès comprennent de la TCA, de la céramique et du métal. Les sédiments
sont homogènes. Ces couches sont pédogénéisées. Ces niveaux se distinguent des colluvions plus anciennes par leur granulométrie moins grossière, en effet celles-ci n’ont pas de
charge pierreuse.
Les colluvions formées entre le haut Moyen Âge et l’époque contemporaine ((Figure
n°9 – Stratigraphie n°1, n°2 et n°5 / Figure n°63 : Stratigraphie n° 2 et n°4).
La sédimentation sur le site s’achève par l’accumulation de colluvions (US 2 et 662) constituées de limon argilo-sableux assez grossier (présence de gravillon). Ces niveaux se distinguent par leurs colorations, brun-gris pour l’US 02 et brun moyen pour l’US 662. Cette
dissociation est héritée des processus pédogénétiques. Des concrétions ferromanganiques
se sont formées dans l’US 2. Ces sédiments bien organisés se sont probablement accumulés
sur le site entre le haut Moyen Âge et l’époque contemporaine.
Analyse sédimentaire des fossés à sables grossiers rougeâtres
Dans la partie sud-est du site, des fossés ont été mis au jour (F3, F4, F11, F12, F69 et
F70) estimés comme assez récents au vu de leurs niveaux d’ouvertures (Figure n°85 :
Stratigraphies n°1 à 5 Fossés non datés). Ceux-ci sont atypiques, car ils sont comblés par
des sables grossiers rouges extrêmement bien triés, or un tel tri se rapproche d’un tri alluvial, ce qui semble peu probable en l’absence d’un cours d’eau véritable sur la parcelle.
La coloration de ces sables semble indiquer qu’ils pourraient être issus des arènes des
Anatéxites formant le substratum et qui sont roses dans la zone d’étude. En l’absence d’un
écoulement suffisamment favorable pour mobiliser les arènes de la roche mère, il apparait
que ces sables sont des comblements anthropiques à vocation drainante. Le site étant une
zone hydromorphe avec un sol saturé en eau, mais également avec des sources saisonnières
à proximité, il semble que ces aménagements aient été des fossés drainants, car le sable
grossier bien trié permet une bonne circulation de l’eau.

1.2.1.3. Évolution du profil de sol

L’étude de la stratigraphie du site de Lentilly « les Fourches » a permis de définir le développement d’un profil de sol. Le sol du site a évolué vers un sol brun lessivé composé :
- d’un horizon A complexe qui est un horizon humifère à matière organique, celui-ci se
divise en un horizon A1 à structure grumeleuse (TV) et un horizon A2 (US 662) ;
- d’un horizon E (US 627, 8 et 449) qui est un horizon appauvri en argiles et en oxydes
de fer, celles-ci étant exportées par l’action de l’écoulement descendant ou latéral de
l’eau ;
- d’un horizon B (US 623, 624,625 et 626) qui est un horizon illuvial enrichi en divers
constituants, suivant les cas : argile, fer, matière organique, carbonate de calcium, etc.
Il s’agit d’un enrichissement plus apparent que réel. Il résulte pour une part de la transformation in situ des minéraux primaires présents dans cet horizon et qui sont issus de
la roche sous-jacente (argilisation des micas, libération et oxydation du fer...), et d’autre
part, il apparait comme résultant d’un contraste lié au fait que l’horizon E sus-jacent
est lui, réellement appauvri. Cet horizon peut se subdiviser en un horizon Bg (US 625
et 626) qui est un horizon à pseudo-gley et hydromorphie temporaire et un horizon
Bt (US 623 et 624), soit l’horizon d’accumulation des argiles provenant des horizons
supérieurs (A et E).
Les sols lessivés caractérisent les climats tempérés, à forte pluviométrie.
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1.2.1.4. Synthèse géoarchéologique par phase
Le sous-sol du site de Lentilly « Les Fourches » est formé de dépôts d’origine gravitaire
accumulés sur le substrat géologique qui, chronologiquement et géographiquement, se sont
formés comme suit :
Phase 0: Substrat
Formation du substratum au Briovérien inférieur et moyen (-670 Ma à -590 Ma). Il est en
cours d’altération. Cette dernière est à la fois verticale et horizontale et résulte du pendage
qui entraîne un lessivage oblique contribuant à l’altération horizontale, à laquelle s’ajoute
la pédogénèse qui altère le socle verticalement. La base de la stratigraphie se compose donc
d’altérites, des roches métamorphiques formant le substratum. Cette formation est visible
sur l’ensemble du site (US 7).
Phase 1 : Mise en place d’une dynamique colluviale et concentration des ruissellements dans le talweg médian entre le Briovérien inférieur et moyen (-670 Ma à -590
Ma) et le IIIe siècle
Après la formation des versants au Briovérien, s’est mis en place une dynamique colluviale, qui a entrainé les sédiments vers le point le plus bas du site. Les colluvions sont
donc venues se concentrer dans le talweg situé en partie médiane du site. La topographie
en « microval » sur le versant du site a favorisé la concentration des colluvionnements.
L’accumulation des sédiments dans le talweg s’est réalisée de manière progressive et avec
une intensité variable. Il semble que l’intensité des ruissellements se soit réduite (US 624
et 625) avec le développement de la couverture végétale, puis la dynamique colluviale
s’est accentuée (US 626 et 627). Il semble probable que l’accroissement des apports sédimentaires puisse être en lien avec un affaiblissement du maintien du sol par la couverture
végétale. L’origine de cette destabilisation des versants peut-être anthropique (défrichements, labours, etc.). L’érosion du sol a pu également s’accentuer par une augmentation des
précipitations (augmentations des ruissellements diffus et de la reptation des particules). La
datation 14C de l’US 626 ainsi que l’estimation de l’âge du mobilier découvert dans l’US
627, permet de déterminer que l’accroissement de l’érosion des sols du versant étudié, s’est
effectué entre le Néolithique moyen et l’Antiquité.
Phase 2 : Mise en place de colluvions entre le IIIe siècle et le haut Moyen Âge
Au cours du IIIe siècle, la dynamique colluviale s’accentue. Des sédiments plus grossiers
(US 8, 450, 495 et 524 ces US sont équivalentes) que précédemment se sont accumulés.
Les colluvionnements se sont donc accrus, mais au-delà nous avons constaté une continuité
de ceux-ci. Entre la fin du IIIe siècle et le haut Moyen Âge (Cf. 14C US 8), la dynamique a
été constante, mais a varié en intensité, en effet des sédiments colluviaux interstratifiés (US
449, 359, 461, 23 et 510, celles-ci sont équivalentes) entre des structures du IVe-Ve siècle
(le bâtiment 1 (murs F502 et F526), les canalisations F439, F469 et F400, le foyer F530,
les TP F284, F408, F496, 497, F498, F518 F588, F589, enfin, les sections C, D et E du
fossé F174 et leur pourtour.) se sont accumulés. Ces dépôts se distinguent des colluvions
antérieures (US 449, 359, 461, 23 et 510, celles-ci sont équivalentes) par leur granulométrie plus fine. La dynamique colluviale est donc constante, mais irrégulière. Au cours de la
période étudiée, elle diminue en intensité. L’érosion des sols ne s’accentue pas entre la fin
de l’Antiquité et le Moyen Âge, elle a tendance à diminuer. Les sédiments de cette époque
ont gardé la trace d’une importante saturation en eau. Les eaux d’infiltrations ont rendu les
sédiments hydromorphes.
Phase 3 : Mise en place de colluvions entre le haut Moyen Âge et l’époque contemporaine
Les dépôts de cette phase (US 02 et 662) se distinguent de la phase précédente au niveau
chronologique et pédologique. Ils ont été dissociés, car le matériel archéologique qu’ils
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recélaient était plus récent que celui de la phase 2. De plus l’évolution pédologique a abouti
à la création d’horizons (Cf. infra évolution du profil de sol) qui accentue la différenciation
macroscopique de ces US. Au niveau géomorphologique, ces niveaux ne se distinguent pas
des US de la phase 2, ce sont des colluvionnements engendrés par des ruissellements d’une
intensité similaire à celle qui a mis en place les sédiments des US 449, 359, 461, 23 et 510
(celles-ci sont équivalentes).

1.2.1.5. Synthèse générale
L’étude géomorphologique du site de Lentilly « les Fourches » a permis de caractériser
les évolutions qu’a connues le versant, mettant ainsi en évidence, l’anthropisation du site.
En effet, les interrelations Morphologies/Climats/Hommes ont abouti à la formation de
processus pédologiques et à l’implantation de structures archéologiques. L’érosion et le
lessivage oblique induits par le relief ont contribué à l’évolution du sol de la parcelle fouillée (Duchaufour, 1965, p.192). Les processus de versant (colluvions) ont prédominé sur la
parcelle ; ceux-ci ont été fluctuants. En effet il semble que l’érosion du versant s’accentue
au cours du IIIe siècle. En l’absence de marqueurs chronologiques plus précis, il est difficile de connaître l’impact exact des variations climatiques antiques (Optimum Climatique
Romain) et médiévales (Optimum Climatique Médiéval et Petit Âge Glaciaire) sur le versant. Néanmoins, au vu de nos données, nous pouvons constater qu’antérieurement à la
fin de l’Antiquité (IVe-Ve siècle) l’érosion du versant se réduit, car les dépôts formés au
IIIe siècle sont moins grossiers que ceux accumulés avant cette période. Les colluvions
accumulées sur le site ne sont pas des accumulations au caractère très érosif. Les vestiges
semblent donc avoir été faiblement érodés. Néanmoins, il est intéressant de remarquer
que les sols protohistoriques encore conservés (excepté l’US 395) ne l’ont été que dans
des dépressions, ce qui sous-tend une érosion de ceux-ci. Au vu du caractère faiblement
érosif des colluvions accumulées sur le site, il semble probable qu’une érosion initiée par
des activités humaines est à l’origine de cette mauvaise conservation. Cette ablation peut
être naturelle comme anthropique. L’étude des faciès géomorphologiques et pédologiques
indique que le sol était saturé en eau au contact des niveaux aux faibles taux de perméabilité
(US 626, 538). L’importante humidité du sol a conditionné l’aménagement de structures
drainantes et ceci sur plusieurs époques. L’implantation et la concentration de structures
fossoyées dans l’axe d’un talweg soulignent également une volonté de drainage et de gestion des eaux sur le site. L’évolution pédologique sur le site a permis la distinction d’horizons de sol formant un sol brun lessivé, qui est un sol évolué.

1.2.2. Le contexte archéologique
J. Bruyère
Le site des Fourches est la première fouille d’archéologie préventive sur la commune de
Lentilly. Elle s’inscrit dans le cadre du projet autoroutier A89 qui a considérablement fait
évoluer le paysage archéologique des Monts du Lyonnais.
Aucun vestige antérieur à la Conquête Romaine n’est mentionné sur la commune de
Lentilly. On sait néanmoins qu’elle se situe à l’époque protohistorique sur le territoire des
Ségusiaves, peuple très peu mentionné par les auteurs anciens. Les limites de ce territoire
sont attestés par six toponymes dérivés du terme equoranda d’origine celtique (Béal 2007,
p. 5) et qui correspondent aujourd’hui approximativement aux départements du Rhône et
de la Loire (Figure n°3). Les principaux pôles de peuplement se fixent le long de la Loire,
sur les hauteurs tout d’abord avec les oppida d’Essalois, de Joeuvres et du Crêt Chatelard
mais aussi dans la plaine avec des sites comme St-Romain-le-Puy (au sud), Goincet, Feurs
(au centre la plaine) ou encore Roanne (au nord). Cette densité de population leur assure le
contrôle de la Loire. Paradoxalement la partie orientale du territoire des Ségusiaves (dépar-
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tement actuel du Rhône) est beaucoup moins bien connue. On peut évoquer ici le débat
concernant la limite encore floue avec le territoire des Ambarres (Béal 2007, p.10). Il semblerait malgré tout que les Ségusiaves auraient eu un contrôle sur la Saône. Outre ces incertitudes inhérentes aux limites territoriales, de nombreux sites sont attestés dans cette partie
du territoire des Ségusiaves. Il s’agit pour la plupart des sites fossoyés de la Tène finale
comme l’enclos d’Amplepuis (Jacquet et Périchon 1985), de St-Laurent-de-Chamousset
(Poux 2009), les fossés de Chessy-les-Mines (Guichon 2011), les enclos de Quincieux
(Thévenin 1991a et b) ou encore les fossés d’enclos de la plaine de Vaise, rue du Souvenir
et ceux du plateau de la Sarra, le Verbe incarné (Poux 2004, p. 527). L’inventaire de ces
sites a depuis été étoffé grâce aux découvertes liées au passage de l’A89 et notamment sur
la commune de Fleurieux-sur-l’Arbresle (secteur 2), avec les sites fossoyés de Caillère
(Baldassari 2011) et de Grand’Plantes (Motte 2010) mais aussi sur le secteur 7 avec le site
de L’Enversin sur la commune de Joux (Thévenin 2008). On évoquera également une occupation au cœur des Monts du Lyonnais (à l’ouest de Lentilly) comme au lieu-dit Mandéron
(commune d’Affoux) fouillé dans les années 1970 par Jean Thévenin et le site de Miolan
(commune de Pontcharra-sur-Turdine). L’implantation de ces sites datés de la Tène finale
tend à supposer un axe de communication passant par les Monts du Lyonnais qui ferait la
jonction entre l’ouest et l’est de la partie nord du territoire des Ségusiaves.
Contrairement à l’époque protohistorique, la commune de Lentilly recèle des vestiges
gallo-romains. On mentionnera, ici, au lieu-dit Les Ferratières (au nord de la commune),
une occupation datée de la fin du IIe / début IIIe siècle ap. J.-C. mise au jour sur environ
2000 m2 (Lurol 2010). Cette découverte récente (diagnostic du secteur 1 de l’A89) enrichit
celles répertoriées sur la carte archéologique (Faure-Brac 2006).
Tout d’abord, l’aqueduc de la Brévenne, en provenance de Sourcieux-les-Mines (canal
enterré), devient aérien sur la commune de Lentilly en passant le long de l’actuel RN7. Une
restitution de quelques 250 à 270 arches pouvant atteindre 13 m de haut est proposée sur
une longueur de 1650 m. On note également le passage de la voie d’Aquitaine (approximativement le tracé actuel de la RN7). Une villa, au lieu-dit Les Brochères, est attestée par la
présence de nombreux débris de céramiques ainsi qu’un trésor monétaire de 210 aurei de
l’époque Julio Claudienne. Une autre villa est mentionée à La Gaze (au bord de la RN7),
sans plus de précision. Enfin, à la limite avec la commune de Pollionnay, au sommet du
Crêt Mercruy est installé un sanctuaire rural de tradition celtique (fanum). Connu depuis le
XIXe siècle par M. Gabut, les fouilles de L. Jancolas (1971-1973) renseignent sur cet édifice. Il s’agit d’un fanum classique avec une galerie (10,15 m de long sur 9,25 m de large)
et une cella de 4,75 m sur 3,50 m. Les murs sont peu épais (0,50 m). Le mobilier permet
une datation comprise entre le Ier s. et le début du IIIe siècle ap. J.-C.
Les vestiges de Lentilly présentent une occupation contemporaine à celle mise en évidence sur la commune voisine de Fleurieux-sur-l’Arbresle (Figure n°4). En effet, au lieudit Jumio, un ensemble funéraire ainsi que des calages de poteaux ont été identifiés et datés
du IIe siècle ap. J.-C. (Landry 2010). Des traces ténues d’occupation, datées entre le Ier et le
IIIe siècle ap.J.-C., ont été observées au lieu-dit La Cocardière (Motte 2010). On retrouve
la même chronologie à propos de la ferme de Grand’Plantes (Motte 2010) et son probable
réseau parcellaire au lieu-dit Caillère (Baldassari 2011). À l’ouest de Lentilly, sur la commune de St-Romain-de-Popey (secteur 5), la fouille du site du Pont d’Avauges a révélé une
petite ferme isolée datée du Haut-Empire puis une seconde phase d’occupation du IVe et
Ve siècle ap. J.-C. (Argant 2009). Sur les communes de Sarcey et de Bully (secteur 4) se
sont un fanum, un four à chaux et diverses constructions en pierre qui ont été mis au jour
(Roussel-Monnoyeur 2009). Sur le secteur 7, au lieu-dit Le Pas de la Montagne (commune
de Joux) plusieurs phases d’occupation datées du Ier au Ve siècle de notre ère attestent de la
continuité de l’occupation des monts du Lyonnais (Thévenin 2008).
On notera également que plusieurs sites perdurent après la Conquête comme les sites
de Chessy-les-Mines, de Miolan (Pontcharra-sur-Turdine) et de Mandéron (commune
d’Affoux).
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À l’échelle micro-régional, la proximité de voies de communication comme celle d’Aquitaine mais aussi celle de l’Océan (avec un possible embranchement passant par la vallée de
l’Azergues) offre au site des Fourches une facilité d’accès vers les principales agglomérations
comme Asa Paulini et Ludna au nord, Mediolanum et Rodumna à l’ouest mais également
Lugdunum à l’est, située à moins de 20 km. L’établissement de la capitale des Gaules a engendré l’amputation d’une partie du territoire des Ségusiave au profit de la colonie. Cette implantation a sans doute modifié le paysage mais malheureusement les limites de son territoire
restent floues. Un temps évoqué colonie sans territoire (Pelletier 1999, p.17), la découverte
d’un fanum sur le canton de Mornant formerait un axe avec celui du Crêt Mercruy (Lentilly)
qui pourrait faire office de limite occidentale (Celli et alii 2000, p.239).
On mentionnera pour finir, la présence de grandes villae aux alentours de Lugdunum,
celle des Grandes Terres à Beynost (Motte 2000) et celle des Vernes à La Boisse (Nuoffer
2006) sont localisées à l’est de Lyon contrairement à celle de Goiffieux à St-Laurent-deChamousset (Poux 2011) qui se situe dans l’ouest lyonnais au sud de Lentilly.

1.2.3. Résultats du diagnostic et les objectifs de la fouille préventive
J. Bruyère
L’opération de diagnostic du secteur 1 de l’A89 s’est déroulée du 14 septembre au 23
octobre 2009 sous la direction de Jean-Marc Lurol (Inrap). Sur les 70 hectares que couvrait
l’emprise 1545 sondages ont été ouverts à l’aide de quatre pelles mécaniques chenillées de
20t à godet lisse (Lurol 2010). L’ensemble des sondages a montré un recouvrement relativement simple avec peu de sédimentation. Cette faible épaisseur (entre 0,40 et 1 m), dommageable pour la conservation des sites, a permis au mieux de préserver les vestiges fossoyés (fossés, drains, fosses, TP). Le nombre de sondages positifs s’élève à 10% mais passe
seulement à 1,7% si l’on prend uniquement en compte les vestiges datés. Sur l’ensemble
des vestiges, 75% sont des tronçons de drains ou de fossés. L’absence de mobilier a rendu
quasi indatable les drains en revanche 10 des 39 fossés ont pu être datés. Sur l’ensemble du
diagnostic, deux zones d’occupation ont été mises en évidence, le site A et le site B.
Le site A se situe au lieu-dit Les Ferratières sur la parcelle AB84. Dans le sondage 3306
a été mis au jour un puits, trois fossés, trois fosses et une couche sédimentaire anthropisée
datés de la fin du IIe et du IIIe siècle ap.J.-C. Cette occupation dont l’étendue a été estimée
à 2000 m2, a été interprétée comme une installation agricole.
Le site B, se situe au lieu-dit Les Fourches sur la parcelle AC 197. Cette prairie de
64198 m2 a une altitude comprise entre 307 et 321,80 m NGF. Sur les 147 sondages (5,6%
de la parcelle a été sondée), 50 ont été positifs. On note seulement 16 sondages qui ont livré
des vestiges datés. L’occupation se distingue par deux groupes de vestiges (Figure n°6).
Le premier groupe se concentre dans la partie orientale de la parcelle où plusieurs sondages ont livré des structures en creux ainsi que du mobilier céramique attribuable à la fin
de la Tène/période augustéenne. Le sondage 1099, ouvert sur 250 m2, a mis au jour 16 TP,
3 fosses, 2 sablières ainsi que des couches sédimentaires d’occupation. Le niveau d’apparition des vestiges, (situés 0,40 m sous la terre végétale), s’échelonne à une altitude comprise
entre 310,50 m et 311 m NGF. La répartition des calages de poteau et des sablières forment
la partie sud-est d’un bâtiment. La fonction des fosses, situées à l’intérieur de celui-ci, n’a
pu être déterminée. Les niveaux de sol n’ont pas été conservés mais de petits épandages de
fragments de céramique ont été repérés. Le décapage a révélé également l’existence d’un
fossé le long du bâtiment. Leur association n’a pu être attestée, leur orientation différente
ne plaidant pas pour leur contemporanéité. Le sondage 1100, ouvert à 6 m à l’ouest du
sondage 1099, a livré un alignement de 3 calages de poteau, une fosse et deux vestiges non
définis. Installés dans l’altération du substrat, leur altitude supérieure se situe en moyenne
à 311,20 m NGF. On notera que l’orientation de ces vestiges diverge par rapport à celle du
bâtiment. Le sondage 1101, situé à 6 m au sud du sondage 1099, a livré une fosse et une
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couche d’épandage. Le sondage 4013, qui se situe à une quarantaine de mètres au nord du
sondage 1099, a livré un tronçon de fossé orienté nord-ouest/sud-est. Son comblement a
révélé un important mobilier céramique constitué de nombreux fragments de dolia, d’amphores et de céramiques fines et communes.
Le deuxième groupe se rapporte à des vestiges isolés sur la parcelle qui ont tous un
rapport avec le drainage du terrain (drains, fossés) ou avec l’exploitation de l’eau (puits).
Sur les 52 vestiges inventoriés, seuls 3 ont pu être datés, il s’agit d’un puit (terminus
post quem Ier siècle), d’une vaste dépression contenant des tessons du Haut-Empire et
d’une zone d’assainissement présentant du mobilier céramique gallo-romain sans plus
de précision.
Au terme des 4 km linéaires de ce diagnostic, aucune trace d’occupation antérieure à
la Tène finale et postérieure au IIIe siècle ap. J.-C. n’a été constatée. Le résultat de cette
intervention a mis en évidence le fort potentiel archéologique de la parcelle AC 197 avec
la présence de structures en creux, d’épandages et d’un bâtiment datés de la Tène finale/
début de l’antiquité mais aussi de nombreux fossés. En conséquence, une fouille a été prescrite sur cette parcelle dont les objectifs ont été fixés selon le cahier des charges annexé à
l’arrêté préfectoral n° 10-219. La problématique de cette intervention consistait à définir
plus précisément les niveaux d’occupation, de caractériser le réseau de fossés et de confirmer l’existence (ou non) des relations entre le bâtiment et les fossés.
La fouille s’est ainsi attachée à caractériser les différentes phases d’occupation du
site et de comprendre l’organisation spatiale des vestiges. Pour cela une attention particulière a été portée à l’analyse des remplissages et à l’étude des processus de colmatage
des fossés.

1.2.4. Méthodologie et déroulement de la fouille
J. Bruyère / Y. Teyssonneyre
Les opérations se sont déroulées sur la parcelle AC 197 au lieu-dit « Les Fourches » à
Lentilly (Figure n°5). La phase terrain a duré 60 jours ouvrés, du 27 septembre au 17
décembre 2010, avec une équipe comptant en moyenne six personnes. Le décapage a commencé par la tranche ferme avec deux pelles chenillées de 20 tonnes à godet lisse de 2 et
3 m (la terre a été évacuée par trois tracteurs équipés de benne). Le début du décapage a
été perturbé par une zone polluée. Dans la partie sud-ouest de l’emprise, une infiltration
certainement à base d’hydrocarbure a considérablement teinté les sédiments. Par le jeu
du ruissellement, un liquide noirâtre s’est répandu rapidement en direction des structures
préalablement exhumées. À la fin du premier décapage et devant la densité des vestiges,
la tranche conditionnelle a été engagée en accord avec le SRA. Une fois l’intégralité de
l’emprise décapée, la fouille s’est ensuite déroulée manuellement avec, ponctuellement,
l’aide d’une mini-pelle chenillée de 5,5 tonnes à godet lisse de 1,20 m. Au cours de la
fouille, la découverte d’un mur contre la berme ouest de l’emprise a engendré l’ouverture
d’une fenêtre d’une centaine de mètre carré avec les accords préalables de l’aménageur et
du SRA. De ce fait, le bâtiment 2 a pu être dégagé et fouillé dans son intégralité.
L’enregistrement des vestiges a été réalisé sous forme de faits (F). Ils caractérisent tout
type de structures (fossé, mur, trou de poteau, drain, etc.). Les unités stratigraphiques (US)
viennent renseigner le comblement des structures et caractériser les couches sédimentaires
anthropisées et de formation naturelle. La numérotation des structures a été réalisée dès
le décapage, de ce fait, un grand nombre d’entre elles ont été annulées lors de la phase de
vérification. Ainsi sur les 774 US numérotées, 633 ont été conservées, de même sur les 774
Faits enregistrés, 539 ont été gardés. Durant la phase terrain, 48 minutes ont été réalisées
ainsi que 1876 clichés numériques. La documentation de terrain a été retranscrite sur le
logiciel Excel afin de la présenter sous la forme de listings. Les relevés (plans et coupes)
ont été vectorisés sous Illustrator. On précisera que les plans de bâtiments sur poteaux ou
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bâtiments en dur ont été numérotés de 1 à 12 lors de la phase de fouille. Un diagramme de
Harris a été dressé pour présenter les différents ensembles évoqués et leur succession par
phase. (Figures n°7 et 8).
Des méthodes standardisées ont été appliquées pour la fouille et l’enregistrement des
données. D’une manière générale, tous les vestiges ont été photographiés, relevé en plan et
en coupe au 1/20e et inscrit sur un plan masse avec l’intervention d’un topographe. Seule
exception, les drains non datés de la sixième phase n’ont pas été dessinés. Ils ont fait l’objet
uniquement d’un relevé topographique, de coupes et de quelques clichés numériques. On
précisera que les rares fois où ils ont recoupés des vestiges antérieurs, un relevé pierre à
pierre a été effectué (Figure n°52).
Les structures en creux, trou de poteau et fosse, ont été fouillées intégralement. Après
un nettoyage de surface, une couverture photographique et un relevé en plan au 1/20e, la
structure a été vidée, tout en préservant le cas échéant la présence de calage ou tout autre
aménagement. Une fois cette première phase achevée, un relevé au 1/20e du profil a été
effectué puis une nouvelle couverture photographique. Dans le cas de certaines fosses, des
coupes transversales ont été réalisées. Lors de la fouille de certaines zones, toutes suspicions de plan de bâtiments ou d’aménagements ont généré des photos d’ensembles.
Concernant les fossés de l’enclos principal (Phases 1 et 2), des tronçons ont été définis dans le but de pouvoir sectoriser le mobilier et de caractériser au mieux le profil des
structures. Ainsi, le fossé F174 possède cinq sections numérotées de A à E, le fossé F466
en dénombre 4 (De A à D). La section A de ce fossé permet de délimiter un dépôt de céramiques particulièrement dense qui a fait l’objet d’une division en trois parties allant de A1
à l’ouest à A3 à l’est (Figure n°31). Seul le fossé F561, observé sur une trop courte portion
n’a pas fait l’objet d’une segmentation. L’intégralité des fossés d’enclos a été vidée, certaines portions manuellement, les autres mécaniquement. Les autres fossés de l’emprise ont
été coupés en différents points en fonction de la pertinence et la conservation des vestiges.
Les séquences sédimentaires du site ont été observées en partie par la réalisation d’un
sondage géomorphologique en la présence de H. Djerbi ainsi que par le relevé des bermes
de l’emprise (Figure n°10). La plus dense, la berme ouest, a fait l’objet d’un relevé dans sa
quasi-totalité, tandis que pour les autres, des coupes ponctuelles ont été jugées suffisantes
pour la compréhension de la sédimentation.
Enfin, il convient de préciser que les conditions météorologiques n’ont pas toujours
été favorables. Les fortes chutes de neige du début du mois de décembre (ainsi que les
importantes pluies qui avaient précédé) ont considérablement ralenti la progression de la
fouille manuelle. La quantité importante d’eau liée à ces événements climatiques a été
palliée par la création de drains qui ont pu ponctuellement occasionner de légers dégâts sur
les vestiges.

1.3. Communication et médias
Y. Teyssonneyre
Un article concernant l’opération a été publié dans le journal « Le Progrés » le 16/12/2010.
Par ailleurs, une notice présentant les différentes phases chronologiques du site des
Fourches a donné lieu à un encart dans la revue Archéothéma n°17 (novembre / Décembre
2011).
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Stratigraphie des vestiges protohistoriques
Avant toute chose, on rappellera ici que les chronologies définies pour cette période, dans
laquelle nous avons distingué les trois premières phases (Figure n°46a et b), s’appuient
sur les concepts et la terminologie établis par P. Reinecke au début du XXe s. Le cadre
chronologique retenu couvre donc la période d’importation en Gaule des amphores grécoitaliques et Dressel 1 des IIIe au Ier siècles avant notre ère, couramment dite du second Age
du Fer et plus singulièrement pour celle qui nous concerne, La Tène finale. Pour la période
considérée, le système chronologique dérivé des travaux de P. Reinecke sur les nécropoles
du sud de l’Allemagne s’est imposé dans la plupart des études régionales consacrées au
deuxième Age du Fer1. Le schéma proposé comprend à l’origine quatre phases de durées
inégales, différenciées par les lettres A, B, C et D, datées par la mise en association d’objets
communs à différentes régions, au premier rang desquels figurent les parures métalliques
ou en verre, les monnaies, ainsi que les importations méditerranéennes (essentiellement
vernis noirs, amphores, vaisselle métallique).
Des subdivisions internes ont été apportées par P. Reinecke lui-même, ou par H. Polenz
et A. Miron pour la période couvrant les deux derniers siècles avant notre ère2. Ainsi, La
Tène C est divisée en deux sous phases chronologiques : La Tène C1 (250-190) et LT C2
(190-130). La période qui nous concerne plus particulièrement, celle de La Tène D, est de
la même façon subdivisée en La Tène D1 (130-60) et La Tène D2 (60-20). L’intégration
au schéma des précisions apportées par la dendrochronologie et les études de faciès régionaux (Auvergne3, Forez4, et pays Trévire5 pour les principaux) ont permis d’affiner le système chronologique et de subdiviser les deux dernières périodes en La Tène D1a (150120), caractérisée par la présence des amphores Dressel 1A, du monnayage de potin et des
parures métalliques. La Tène moyenne, et La Tène D1b (120-85), qui se différencie de la
précédente par l’apparition des Dressel 1B et la diffusion massive des fibules de Nauheim.
En Gaule la période de La Tène D2 est également divisée en deux périodes, pré et post
conquête : La Tène D2a (85-55), et La Tène D2b (55-25)6. Les phases chronologiques
concernées par les occupations précoces du site des Fourches s’étalent entre La Tène D1b
et la première moitié du Ier s. de notre ère selon la classification établie par Metzler (1999,
Fig. 347, p. 342).
L’ensemble des vestiges protohistoriques est recouvert d’une couche de colluvionnement
caractérisée par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur grise, datée par 14C
et au moyen du mobilier céramique, du IIIe s. de notre ère (Figure n°46 a et b). Du fait
de la topographie du terrain et des mouvements érosifs, ce recouvrement n’est pas uniforme. Ainsi l’US 395 montre ce recouvrement dans la partie occidentale du site. L’US

1
2
3
4
5
6

Reinecke 1902 ; subdivisions et corrections de détail opérées successivement par H. Polenz (Polenz 1982)
et A. Miron à partir de l’étude de la nécropole de Horath (Miron 1986 et 1992) pour les périodes récentes.
Polenz 1982 ; Miron 1986.
Deberge et alii 2007, p. 196, Fig 16.
Lavendhomme, Guichard 1997.
Metzler et alii 1991 ; Metzler 1995.
Haselgrove 1996, p.135-136
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535 matérialise son pendant dans la partie orientale du site et recouvre, à l’exception du
bâtiment n°4, l’ensemble du premier enclos (Figure n°61 : Stratigraphie n°5). Les équivalences entre les différentes US sont présentées sur les figures n°7 et 8. Les US 531 et 309,
piégées dans des dépressions du substrat, permettent d’identifier cet horizon dans la partie
sud-ouest du site (Figure n°47). Au sein de la dépression créée par le talweg, cet ensemble
est défini par l’US 627 (Figure n°9 : Stratigraphie n°2 / Figure n°63 : Stratigraphie n°1
à 3). On notera que cet ensemble sédimentaire n’a pas été mis au jour sur le replat de la
partie méridionale de l’emprise, ni sur le versant nord (Figure n°9 : Stratigraphie n°5 /
Figure n°33 : Stratigraphie n°5). Ainsi, l’ensemble des vestiges protohistoriques, dont les
niveaux d’ouverture ne sont pas conservés, s’installe d’une part sur le substrat rocheux
lorsque ce dernier affleure, et d’autre part sur un horizon sédimentaire caractérisé par une
matrice argilo-limoneuse et sableuse de couleur jaune orangé, bariolée d’éléments ferromanganiques. Ce niveau qui indique une accumulation contemporaine ou postérieure au
Néolithique moyen (6560 +/- 120 BP) recouvre inégalement la surface. L’US 538 permet
de l’identifier dans les parties occidentales et septentrionales du site, de même l’US 536
caractérise son équivalent au sein de l’enclos. Enfin les US 626 et 557 matérialisent celles
identifiées au sein de la dépression créée par le talweg. Les différentes stratigraphies réalisées sur le site permettent d’apprécier ces observations (Figure n°10 : transect).
Différents vestiges recouverts par des US postérieurs à celles décrites précédemment ont été
classifiés parmi les vestiges protohistoriques grâce au mobilier qu’ils contenaient (Figure
n°46 a). En effet, plusieurs zones font exception au schéma décrit supra ; elles sont recouvertes par une couche de colluvionnement caractérisée par une matrice limono-sableuse et
argileuse de couleur blanchâtre à grisâtre (bariolée) riche en TCA roulées et émoussées,
postérieures au IIIe siècle. Ainsi la zone circonscrite par un replat situé entre le bâtiment n°4
et la stratigraphie du fossé F561 est recouverte par cet horizon plus récent identifié par l’US
524 (Figure 46 a / Figure n°24 : Stratigraphie n°1). De même, la partie nord-est du fossé
F466 est recouverte par son équivalent (Figure n°26 : Stratigraphie n°1). Dans sa partie
septentrionale, le second enclos est également recouvert par cette même couche (Figure
n°33 : Stratigraphie n°1).
Enfin la zone de TP située devant l’entrée de l’enclos est également fortement arasée.
Elle est recouverte par l’US 450, équivalente aux précédentes. Les différents vestiges que
constituent le bâtiment n°4, les fossés F561, F466, F14 et F15 ainsi que les TP de l’entrée de l’enclos ont pu être rattachés aux différentes phases des vestiges protohistoriques
grâce au mobilier qu’ils recelaient. Trois phases ont ainsi été définies pour les vestiges
protohistoriques.
La première est identifiable au creusement du premier enclos (F561, F174 et 466) et à
son premier niveau de comblement (US 131 et US 537). L’US 131 contenait, dans sa section C, une concentration de mobiliers amphoriques parmi lesquels des amphores dites
gréco-italiques de transition. Ces dernières laissent suggérer une fréquentation du site sans
doute plus ancienne que celle appréhendée par la datation 14C de ce premier niveau de
comblement (2030 BP +/- 30). Stratigraphiquement liés à l’empierrement et ses structures
drainantes constituant le soubassement du système d’accès à l’enclos (F403), ces aménagements ont, de fait, été intégrés à cette première phase (Figure n°11).
L’absence de liens stratigraphiques entre ces vestiges et ceux de l’intérieur de l’enclos nous a conduit à établir une seconde phase. Elle caractérise l’occupation du premier
enclos et doit être considérée dans une synchronie relativement courte avec la précédente. Elle comprend les vestiges situés à l’intérieur de l’enclos, à savoir le bâtiment
n°4, différents linéaments de TP, la zone de chablis, ainsi que les TP de l’entrée auxquels
s’adjoignent les différentes US illustrant une seconde phase de comblement des fossés de
l’enclos. On signalera ici la présence du dépôt de céramiques dont les quantités en pré-
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sence nous ont permis d’établir une typo-chronologie du mobilier avec celui des autres
structures (Figure n°12).
La troisième phase est marquée par l’installation du second enclos qui vient se greffer au
premier. Cet ajout est responsable d’une partie du curage du dépôt du fossé F466 (Figure
n°31). Cette relation permet d’identifier clairement une succession d’événements qui
consacrent l’extension des aires encloses. Ainsi, le bâtiment n°9 mis au jour au sein de ce
second enclos a également été rattaché à cette phase. Les rares éléments de sigillées sudgauloises et de fragments de TCA (tegulae ou briques ?) mis au jour dans le comblement
des fossés du second enclos nous ont contraints à procéder à une nouvelle typo-chronologie
du mobilier. En effet, ce type de mobilier, singulièrement pour les briques ou tegulae, n’a
pas été mis au jour au sein des structures du premier enclos. En revanche, les fossés et TP
du bâtiment n°9 en contenaient. De même, des fragments de briques ou tegulae à pâtes
relativement grossières ont également été mis au jour dans les éléments de calages des TP
des bâtiments n°3, n°8 et n°10, mais aussi dans ceux de la zone de TP isolés et au sein du
comblement du fossé F556. Pour cette raison, nous avons présumé, en l’absence de liens
stratigraphiques, que leur utilisation en tant que calage ou présence au sein des comblements, était probablement à relier à cette dernière phase. De même, la localisation des
différents ensembles hors des surfaces encloses, consacrant une certaine extension du site,
plaide en faveur de leur rattachement à cette dernière phase. (Figure n°32).
La description des vestiges du site des Fourches met donc en évidence différentes phases
d’occupation, la plus ancienne étant décrite en premier. Des figures placées en annexe ainsi
qu’un diagramme de Harris complèteront cet exposé (Figure n°7 et 8).

2.1. Les vestiges protohistoriques
Y. Teyssonneyre
2.1.1. La phase 1
L’installation d’un enclos au cours de la première moitié du Ier s. av J.-C. : Vers l’appropriation d’un territoire
Description des vestiges
La première phase d’occupation semble a priori relativement lacunaire. Elle est caractérisée par l’installation d’un enclos constitué de fossés (F174, F561 et F466) et d’un empierrement drainant (F403) servant d’accès à ce même enclos qui, situé en pente, entre 311,54
m NGF et 308,88 m NGF, sur le versant sud-est de l’emprise, n’a pu être appréhendé dans
son intégralité. Les trois fossés observés (F174, F561 et F466) permettent de circonscrire
une enceinte avoisinant, au minimum, 2 570 m2. Mesurant respectivement 61,40 m de long
pour le fossé F174, 41,80 m pour F466 et 25,20 m pour F561, ils permettent d’envisager
une forme quadrangulaire pour cet ensemble qui présente deux angles droits situés de part
et d’autre du fossé F174.

2.1.1.1 L’enclos et son système d’accès

Parmi les trois côtés de l’enclos identifié par les fossés précédemment évoqués, les fossés
F466 et F561, orientés sud-ouest/nord-est, sont parallèles. Leurs dimensions exactes n’ont
pu être observées, une partie restant enfouie sous les bermes orientales de l’emprise de
fouille. En revanche, le fossé F174, qui leur est perpendiculaire, et dans lequel un empierrement d’accès a été mis au jour (F403), a été observé dans son intégralité. Tous les trois ont
été creusés dans le substrat rocheux. Durant la fouille, afin de mieux appréhender la répar-
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tition du mobilier archéologique, les fossés ont été divisés en plusieurs tronçons numérotés
de A à E. Les coupes stratigraphiques ont donc été réalisées aux différentes extrémités des
sections définies sur les fossés. (Figures n° 24, 25, 26).
Le fossé F561
Le fossé F561, situé dans l’angle sud-est de l’emprise, évolue entre 311,54 m et 310,96 m
NGF. Dans cette zone, le recouvrement s’est révélé relativement faible, le fossé est apparu
seulement à 0,30 m sous la terre végétale. Orienté nord-est/sud-ouest, ce fossé, particulièrement arasé, présente un creusement aux parois obliques et un fond relativement plat
(Figure n°24 - Stratigraphie n°1). Observée sur une longueur de 24,34 m et une largeur de
1,96 m, sa profondeur n’excède pas 0,20 m. Notons qu’aucune US relative à son premier
état de fonctionnement n’a été mise au jour.
Le fossé F466 - US 537
Parallèle au fossé F561, le fossé F466, orienté sud-ouest/nord-est, apparaît entre 310,79 m
et 308,88 m NGF. Découpé en quatre tronçons numérotés de A à D du sud-ouest au nordest, ce fossé a été observé sur une longueur de 41,63 m pour 2,56 de largeur. Il présente
un creusement aux parois obliques et un fond dont les sections varient en fonction des
tronçons où il a été observé. Dans les parties les mieux conservées, sa taille atteint 0,50 m
de profondeur au maximum contre 0,30 m dans sa partie la plus arasée en section D. Son
fond est plat dans la section D (Figure n°26 - Stratigraphie n°1), irrégulier en C (Figure
n°26 - Stratigraphie n°2), concave en B (Figure n°26 - Stratigraphie n°3) et présente un
fond irrégulier en A, au fond duquel un surcreusement à section semi circulaire, large de
0,50 m pour 0,10 m a été observé sur 5,40 m de long (Figure n°26 - Stratigraphie n°4).
Ce surcreusement, qui ne se poursuit pas au delà de la section A, présente cependant une
continuité avec le fossé drainant (F635 - US 635) de l’empierrement (F403 - US 509). Une
première phase de comblement (US 537) caractérisée par une matrice limono-sableuse
et argileuse à grains grossiers, de couleur grise, relativement hydromorphe et homogène,
peut être mise en lien avec la première utilisation de ce fossé. Absente dans la partie ouest
de la section A (partie 1), cette US, qui évolue entre 310,23 m et 308,69 m à son niveau
d’apparition, et 310,03 m à 308,60 m à son niveau le plus bas, a été observée sur 38,55 m de
long. Circonscrite au surcreusement précédemment décrit de la section A, elle vient napper
le fond du fossé F466 dans les autres tronçons (Figure n°26 - Stratigraphie n°1-4) sur une
épaisseur variant entre 0,20 et 0,08 m. Résultant de l’écoulement de l’eau au fond du fossé,
cette phase de comblement présente de rares fragments de céramique et des charbons épars
qui ont fait l’objet d’une datation 14C.
Prélevé dans la partie orientale de la section B au débouché du surcreusement de la
section A, ce premier niveau de comblement du fossé est daté de 2030 BP (± 30), soit aux
alentours de 80 av. n. è. (± 30).
Le fossé F174 - US 131
Divisé en cinq tronçons qui portent les lettres A à E du sud-est au nord-ouest, le fossé F174,
long de 61,31 m pour une largeur maximale de 2,75 m, évolue entre 311,54 m et 310,79
m à son niveau d’apparition. Sa profondeur oscille entre 0,33 m et 0,49 m. Il présente,
comme ses homologues, un creusement aux parois obliques et un fond de forme plate à
concave (Figure n°25 - Stratigraphie n° 2-4), variant en fonction des tronçons d’observation. Perpendiculaire aux fossés F466 et F561, il a pu être observé dans son intégralité.
Comme pour le fossé F466, une première phase de comblement a pu être mise en évidence
(US 131). Caractérisée par une matrice limono-sableuse et argileuse à grains grossiers, de
couleur grise, relativement hydromorphe et homogène, cette us, relativement comparable à
l’US 537, semble également résulter de la circulation de l’eau au fond du fossé. Elle évolue
entre 311,15 m et 310,50 m à son niveau d’apparition et entre 311,08 m et 310,45 m à son
niveau le plus bas. On notera qu’une densité de céramiques, notamment des amphores, a
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été mise au jour dans la section C du fossé. Cet amas, retrouvé sous la forme d’un dôme,
semble cependant avoir été remanié à la fois par l’installation d’un mur plus récent (F2),
mais aussi par le creusement du débouché d’un drain ultérieur (F191- US 36). La concentration, probablement plus importante à l’origine, de ce mobilier typologiquement ancien
(amphore de type gréco-italique récente) est située au centre du fossé F174 (Figure n°69
- schéma). Si les remaniements ultérieurs nous ont contraint à n’enregistrer que le mobilier réellement associable à cette US, l’importante concentration de mobiliers céramiques
présents sur la largeur totale de ce fossé (pour une longueur avoisinant les 3 m), pourrait
plaider en faveur d’un premier dépôt à cet endroit.
Observée sur 51,19 m de long, l’absence de l’US 131 dans la section E du fossé F174
s’explique par l’installation de deux canalisations mises en place contre les parois est
(F635- US 645) et ouest F636 (US 511) de l’empierrement drainant F403 (US 509).
Les aménagements au sein du fossé
L’empierrement F403 (US 509) et ses deux canalisations F645 / F635 - US 645 - F646 /
F636 US 511, les TP F540 (US 497) et F541 (US 598).
La canalisation ouest de l’empierrement : F646 / F636 / US 511
Aménagée contre la paroi ouest du tronçon E du fossé F174, la canalisation F636, longue
de 9,20 m pour une largeur maximale de 0,52 m, ne traverse pas l’empierrement F403 de
part en part (Figure n°13). Son extrémité nord présente une excroissance, observable sur
0,60 m de long pour 0,45 m de large, orientée sud-ouest / nord-est qui se dirige vers le côté
oriental de la partie 1 du tronçon du fossé F466 (Figure n°13). Appareillée en pierres sèches
non équarries (mais soigneusement choisies en fonction de la surface qu’elles offraient aux
parements internes), cette canalisation était probablement liée par la matrice observable
dans son comblement (US 511), limono-argileuse et sableuse, de couleur brune à grise
comportant de rares fragments de céramiques mais aussi des nodules ferrugineux. Ces derniers sont relativement présents dans les niveaux argileux observés sur le site, notamment
dans l’US 538. La différence de matrice entre l’US 131, limono-sableuse, résultant de la
circulation de l’eau au fond du fossé F174, et celle limono-argileuse et sableuse du comblement de la canalisation censé faire circuler la précédente, ne peut s’expliquer que par un
lissage à l’argile des parois internes de la canalisation F636. De plus, il convient de rappeler
que l’US 509 de l’empierrement F403 servant de blocage au parement Est de la canalisation F636 est caractérisé par une matrice limono-sableuse, relativement comparable aux
US 131 et 537, ce qui indique la vocation drainante de l’aménagement F403.
Les parements internes de cette canalisation présentent une section rectangulaire
variant de 0,16 m à 0,20 m de largeur et de 0,26 m à 0,30 m de hauteur. En tenant compte
des altitudes inférieures de la canalisation F636, observées sur les stratigraphies 1 et 2
(Figure n°26 - Stratigraphies n°1 et 2), à savoir 310,87 m et 310, 67 m NGF, distantes l’une
de l’autre de 5 m, le pendage de cette canalisation peut être estimé à 4%, ce qui permet
l’écoulement de l’eau.
Contre les parois ouest du fossé F174, la canalisation est montée sur deux assises alors
que trois sont observables du côté intérieur du fossé F174. Les parois obliques du fossé
F174, dépourvues de surface plane, expliquent ce différentiel. Présentant systématiquement
une surface sans aspérité de part et d’autre de leur face, les dalles de recouvrement (F646)
en anatéxite, dont les modules varient entre 0,50 m et 0,80 m, semblent également avoir été
soigneusement choisies. A leur niveau d’apparition, leur altitude varie entre 310,91 m et
310,89 m NGF (Figure n°13). Enfin, on signalera la présence d’une boucharde recueillie à
l’intérieur du comblement (Planche n°60).
La canalisation est de l’empierrement : F645 / F635 / US 645
Parallèle à la précédente et accolée contre la paroi orientale du tronçon E du fossé F174, la
canalisation F635 n’est présente de manière parementée que sur 5,88 m. de long pour une
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largeur maximale de 0,54 m. Elle débouche ensuite hors du creusement du fossé F174 sur
un petit fossé drainant qui rejoint le fossé F466 et pour lequel nous avons conservé la même
dénomination (Figure n°26). Comme la précédente, elle présente un parement constitué de
trois assises contre le blocage drainant F403 (US 509) et deux contre les parois orientales
du fossé F174. Les dalles de couverture en anatéxite (F646) se distinguent des précédentes
par leur module amoindri variant entre 0,25 et 0,50 m. Son altitude de surface est comprise
entre 310,88 m et 310,77 m NGF. Les dimensions de son conduit à parois subverticales
et fond plat sont plus importantes que celles de la canalisation F646 ; elles oscillent entre
0,48 m et 0,54 m de largeur ainsi que 0,30 m et 0,37 m de hauteur. Située dans la partie
la plus basse du tronçon, il est probable qu’elle ait été amenée à drainer plus d’eau que
celle de la partie ouest, raison pour laquelle son embouchure est plus large. Son comblement (US 511) est également caractérisé par une matrice limono-argileuse et sableuse, de
couleur brune à grise, comportant du mobilier céramique, et quelques inclusions charbonneuses de taille millimétrique. Ceci confère probablement à la partie parementée les mêmes
propriétés que la précédente, à savoir un lissage à l’argile des parois internes. Entre les
deux coupes réalisées, distantes l’une de l’autre de 5 m, les altitudes inférieures observées
sur les stratigraphies 1 (310,43 m. NGF) et 2 (310,39 m NGF) (Figure n°25 ) permettent
de calculer un pendage équivalent à 0,8 %, ce qui caractérise presque une surface plane. Ce
faible pourcentage de pente explique la déviation de la canalisation pour accentuer le débit
de l’eau. Cette déviation, creusée dans le substrat naturel, est présente entre les fossés F466
et F174 sur 5,80 m de long, 0, 48 m de large et 0,35 m de profondeur. Sa connexion avec
le fossé F466 se réalise au niveau du surcreusement observé dans la partie 2 du tronçon
A du fossé F466 (Figure n°26 - Stratigraphie n° 4). On notera que son comblement ne se
distingue pas de la partie parementée (US 645).
L’empierrement F403 - US 509
L’empierrement F403 caractérise le tronçon E du fossé F174 situé contre l’angle ouest
de l’enclos. Aménagé dans le creusement de ce dernier, il mesure 10 m de long pour 2,52
m de large au maximum. Son niveau d’apparition oscillant entre 310,87 m et 310,83 m
NGF témoigne d’un certain nivellement mis en place par cet aménagement, dont la profondeur, variant entre 0,34 m et 0,46 m, donne également crédit à ce constat. Caractérisé
par une matrice sablo-limoneuse, de couleur grise, relativement meuble et homogène, liant
un enchevêtrement de pierres en anatéxite non équarries ni surfacées, dont les modules
varient entre 0,10 m et 0,50 m (US 509), cet ensemble drainant sert également de blocage
aux canalisations (F635- US 645 et F636 US 511) agencées contre les parois de la section
du fossé (Figure n°13).
Quatre anfractuosités de forme circulaire à ovoïde ont été mises au jour sur la surface
de l’empierrement. Pouvant correspondre à des récupérations de blocs, mais aussi parce
que leur comblement ne permettait de les distinguer ni de l’US 509 ni de l’US 5, elles n’ont,
par prudence, pas été interprétées comme trou de poteau. Numérotées de 1 à 4, ces anfractuosités feront cependant l’objet d’une présentation particulière (Figure n°13).
- L’anfractuosité n°1 est située contre l’extrémité sud de l’empierrement F403 à proximité immédiate des TP F540 et F541. Comblée par l’US 5, elle présente une forme
ovoïde (0,70 x 0,40 m) aux parois évasées avec un fond relativement plat. Elle évolue
entre 310,83 et 310,35 m NGF. Ses dimensions relativement amples au sein d’une
dépression large de 1 m pourraient être le résultat d’un arrachement lors d’une phase de
réaménagement de l’entrée.
- L’anfractuosité n°2 est localisable dans la partie médiane de l’empierrement, contre la paroi
est du fossé F174 et celle de la canalisation F645. Comblée par la matrice sablo-limoneuse
de l’US 509, elle présente une forme circulaire (0,30 m de diamètre), des parois sub-verticales et un fond plat. Ses altitudes oscillent entre 310,77 et 310,64 m. NFG.
- L’anfractuosité n°3 est localisée dans la partie nord-ouest de l’empierrement contre la
paroi est de la canalisation F636. Egalement comblée par la matrice sablo-limoneuse de
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l’US 509, elle se distingue par une forme ovoïde (0,36 x 0,20 m), des parois obliques à
verticales et un fond relativement plat. Ses altitudes sont comprises entre 310,80 m et
310,67 m NGF.
L’anfractuosité n°4 est, quant à elle, localisée dans la partie nord-est de l’empierrement
F403, contre la paroi du fossé F174. De manière identique aux anfractuosités n°2 et
3, elle possède le même comblement sablo-limoneux qui distingue la matrice de l’US
509. Sa forme est semi-circulaire (0,46 m de diamètre), ses parois sont obliques à verticales et son fond relativement plat. Enfin, ses altitudes sont comprises entre 310,79 m
et 310,66 m. NGF.

Les TP F540 et F541 du fossé F174
Dans la partie nord du tronçon D, au fond du creusement du fossé F174, deux TP contigüs
ont été mis au jour à proximité immédiate de l’empierrement F403 (Figure n°13).
Le TP F540 présente une forme ovoïde de (0,62 m x 0,45 m), un creusement aux
parois obliques et un fond irrégulier épousant les irrégularités du substrat. Son comblement
(US 497) est caractérisé par une matrice limono-sableuse et argileuse, de couleur brune,
comportant des nodules de TCA et des inclusions de charbon. Très arasé, ce TP s’ouvre à
310,29 m NGF et n’est profond que de 0,06 m.
Immédiatement au sud-est, à 0,36 m de distance du précédent, le TP F541 se distingue
par une forme sub-circulaire de 0,64 m de diamètre et un profil aux parois évasées présentant, sur le fond, un surcreusement en cuvette de 0,24 m de diamètre. Son comblement
(US 498), comparable au précédent, est caractérisé par une matrice limono-sableuse et
argileuse, de couleur brune à grise, relativement gravillonneuse. Ses altitudes sont comprises entre 310,26 m et 310,18 m NGF.
Synthèse de l’aménagement empierré F403 du fossé F174
Situé dans l’angle ouest de l’enclos, l’empierrement F403 (US 509) peut-être caractérisé
comme un aménagement drainant, dont l’action est appuyée par deux canalisations visant à
empêcher la stagnation de l’eau, comme en témoigne la déviation de la canalisation F635 à
travers le substrat rocheux, et son prolongement matérialisé par un surcreusement au fond
du fossé F466. De même, on notera la surface relativement plane qu’offre cet aménagement
situé en bas de pente à la périphérie du talweg. Ce constat est encore renforcé par les surfaces parementées qu’offrent les dalles de couverture F645 et F646 des canalisations F635
et F636, dont les altitudes ne diffèrent que de 0,10 m au maximum.
Ainsi, cet empierrement aurait pu servir de soubassement à un plancher en bois de
type ponton d’accès. voire à des bases de sablières basses visant à surélever ce dernier.
Généralement, les entrées sont marquées par des interruptions de creusement des fossés
comme c’est le cas dans le département de l’Ain, sur le site de « Saint-André-Les-Combes »
à Pont d’Ain (Klijn, Motte et Vicherd 1996, Fig. 14, p. 280). L’ensemble de l’empierrement pourrait alors correspondre aux fondations d’un système d’accès à l’enclos identique
à celui découvert sur le site de la « Queute » et du « fond Baraquin » à Pont-Rémy dans la
Somme. Là-bas en effet, un aménagement drainant a été observé sur plus de 8 m de long
(Prilaux 2000, p. 237), caractérisant l’entrée de l’enclos externe et constitué de rognons
de silex bruts. Il pourrait également s’agir, comme à Lentilly, des fondations d’un ponton.
Parfois, ce type d’aménagement se double d’une porte, d’un portail voire d’un porche. On
notera que les deux TP contigüs F540 et F541, situés à l’extrémité sud de l’empierrement,
semblent a priori isolés. Théoriquement, les portails ou portes sont attestés par deux négatifs de poteaux situés de part et d’autre du fossé, comme c’est le cas à Longueil-SainteMarie sur le site de « Vivier le Grès » ou à Chambly sur le site de « la Marnière » dans de
l’Oise (Malrain, Matterne, et Méniel 2002, p. 154). On proposera de les associer ici avec
les quatre anfractuosités de l’empierrement F403 précédemment décrites. Les anfractuosités 3 et 4, situées juste avant l’excroissance de la canalisation F636, pourraient avoir servi
de reposoir à une barrière. La large dépression dans laquelle se situe l’anfractuosité n°1
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pourrait être le négatif d’un système de levier avec lequel fonctionneraient les TP F540
et F541, visant à soulever et abaisser une barrière à la manière d’un passage à niveau, qui
reposerait sur l’aménagement ancré dans les dépressions n°3 et 4 du soubassement du ponton. L’empierrement F403 pourrait alors revêtir différentes fonctions : il serait à considérer
comme une structure drainante visant à empêcher la stagnation de l’eau afin de mettre au
sec un ponton, dont l’accès serait agrémenté d’un portail rudimentaire.

2.1.1.2 Chronologie de la première phase
Le mobilier datable relatif à cette première phase ne concerne que les céramiques issues
exclusivement de la première phase de comblement des fossés F466 et F174. Le tronçon C
de ce dernier est singulièrement représenté. La vaisselle fine est représentée par un unique
vase en grise fine proche du type 5221 de Roanne, identifié dans un horizon situé entre
80 et 70 av. n.è. (Lavendhomme et Guichard 1997, Fig. 69, n°5, p. 286). Les céramiques
communes sont surtout représentées par les céramiques non tournées dont les formes sont
relativement typiques du répertoire Laténien (Pot à profil en « S », jatte à bord convergent)
mais aussi par un vase en commune claire siliceuse, dont la forme évoque le même répertoire et le même horizon chronologique (Planche n°11, vase n°4). Le petit lot d’amphores
de type gréco-italiques de transition et Dressel 1A, dont une possède une estampille anépigraphe illisible, permet d’attribuer ces importations vinaires à la période de transition
LTD1 / LTD2. Enfin, la présence d’un dolium illustrant la série 4 du Lattara n °6, daté entre
- 450 et - 100 av. n. è., vient compléter cet échantillon.
On proposera de dater cet ensemble et donc l’installation du fossé et de son point
d’accès dans une « fourchette » comprise entre la fin IInd et la première moitié du Ier s. av.
J.-C. (LTD1b/LTD2a). Ce maigre échantillon inciterait à considérer notre proposition de
datation avec prudence, s’il n’avait pas été couplé par une datation 14C, dont l’échantillon
provient du premier niveau du comblement du fossé F466 (US 537). Cette datation précise
le cadre chronologique autour de 2030 BP (± 30), soit aux alentours de 80 av. n. è.

2.1.1.3 Synthèse de la première phase
Bien que les vestiges de la première phase n’offrent qu’une vision partielle de l’occupation, plusieurs constats s’imposent à leur lecture. L’installation d’un enclos délimité par
des fossés larges de 2 à 3 m pour 0,50 m de profondeur ne constitue qu’un trop maigre
obstacle pour revêtir le rôle d’enceinte protectrice, d’autant qu’il n’est couplé ni par une
palissade, ni par un talus. Même bilan pour l’hypothèse d’un éventuel enclos visant à parquer du bétail. En effet, les parois, trop souvent évasées, ne permettent pas d’empêcher la
circulation des bêtes. De manière évidente, l’enclos semble impliquer de fait une structuration et une appropriation de l’espace (Buchsenschutz 2006, p. 59). De forme rectiligne,
il est associable au type d’enclos daté de la Tène Finale (Malrain, Matterne, Méniel 2002,
p. 154). Cette datation est en outre confirmée par l’étude céramique et le 14C pratiqué sur la
première phase de comblement des fossés.
Une aire de 2570 m2 a pu être observée. En supposant que la taille intégrale de l’enclos
dépasse à peine le double de cette superficie, on pourrait imaginer deux hypothèses de
classification : soit dans le groupe des enclos dont la surface est inférieure à 5000 m², rassemblant 45% des enclos dont la surface est connue, soit dans celui qui distingue 33%
des enclos entiers dont la superficie est comprise entre 5000 et 9000 m² (ibid). Sa taille
est donc moyenne. L’effort fourni pour délimiter l’espace en creusant le substrat rocheux
sur 2,50 m de large et 0,50 m de profondeur implique nécessairement de la main d’œuvre.
La masse sédimentaire extraite (terre végétale et arène granitique sableuse) n’a pas servie
à l’édification de talus. En revanche, l’installation de l’empierrement F403 (US 509) servant de fondation à l’entrée de l’enclos a peut-être donné lieu à une réutilisation des blocs
d’anatéxite extraits du substrat. Ce complexe drainant montre par ailleurs un certain niveau
de qualification des occupants. Il prouve aussi que les fossés étaient à l’évidence ouverts,
puisque les canalisations étaient chargées de faire transiter l’eau du fossé F174 par son
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tronçon E à la partie 2 du tronçon A du fossé F466 (Figure n°13). Le drainage de la surface
pourrait donc avoir motivé le creusement des fossés. Leur profil en cuvette évasée, associé
au pendage naturel du terrain, aurait également permis aux occupants de récupérer de l’eau.
Si aucun niveau de sol n’a pu être associé à cette phase, on évoquera ici la concentration de mobilier amphorique issu de l’US 131 du tronçon C au sein du fossé F174. En effet,
bien que cet amas, qui devait remonter jusqu’au bord du fossé et constituer un ensemble
plus important ait été perturbé par l’installation d’un mur plus récent (F2), ces discrets
témoins de l’occupation du site plaident déjà, notamment à travers l’entrée mais aussi et
surtout avec le mobilier amphorique, pour un certain niveau social des occupants. Sans le
comparer aux « fossés à amphores lyonnais » de la plaine de Vaise et de Fourvière (Maza
1998a, p. 11-23), nous n’écarterons pas l’hypothèse d’un premier dépôt contemporain de
l’installation de l’enclos sur ce tronçon. La surface interne et externe de l’enclos apparaît
vide de tous vestiges lors de cette phase d’occupation. Sans doute faut-il postuler que la
partie non fouillée était occupée, même s’il n’est pas rare que ce type d’enclos ne livre,
le plus souvent, que peu de vestiges ; il en est ainsi pour ceux de Quincieux sur le site de
« Lima » dans le département du Rhône (Thévenin 1991a), mais aussi pour celui de Villetted’Anthon en Isère sur les sites des « Communaux-d’Arésieux » (Marchianti 1992). Souvent
associés à des exploitations agricoles (Prilaux 2000, p. 236 / Rougier, Blancquaert 2001
p. 85), voire à des résidences aristocratiques ou aedificia (Buchsenschutz 2006, p. 59),
et parfois même à des sanctuaires (Poux 2004, p. 309-311) ce type de structure n’est pas
isolé, et plusieurs enclos contemporains de même type ont été reconnus régionalement.
C’est le cas notamment à Amplepuis, sur le site du « Terrail » où un enclos quadrangulaire
délimité par des fossés de faible profondeur, de 70 m x 80 m, a été mis en évidence sur le
territoire ségusiave, dans la Loire (Périchon, Jacquet 1985, p 87). D’autres exemples sont
également attestés dans l’est lyonnais, dans le département du Rhône, à Décines sur le site
de « Montout - OL Land » (Grasso 2010, p. 58), à Quincieux sur le site de « Grand-Rouge »
dans le même département (Thévenin 1991b), mais aussi dans le sud du département de
l’Ain, où un grand nombre d’enclos sont connus notamment à Béligneux, sur le site du
« Camp-de-Chânes », à Beynost, sur le site de « Grandes-Croix » (Motte 1992), à ChâteauGaillard sur le site du « Recourbe » (Vicherd et alii 1985-1986 p. 273), mais aussi à Pontd’Ain, sur le site de « Saint-André-les-Combes » dans le même département (Klijn, Motte
et Vicherd 1996, p. 280). Ces ensembles qui présentent une grande variété de critères morphologiques sont généralement interprétés comme des fermes gauloises.

2.1.2. Phase 2 : L’occupation de l’enclos (Entre 70 et 30 av J.-C.) :
L’établissement d’une résidence aristocratique ?
Y. Teyssonneyre
La seconde phase marque une certaine intensification de l’occupation au sein de l’enclos
précédemment installé. Un bâtiment (n°4) prend place dans l’angle sud de l’enclos. Il est
associé à des fosses ou chablis qui parsèment la partie centrale de l’espace et semblent délimités ou structurés par des alignements de poteaux. L’entrée précédemment décrite (F403)
fait l’objet d’un réaménagement qui embellit quelque peu son aspect via l’installation de
nouveaux poteaux sur sa partie externe. Enfin un dépôt de céramiques vient combler la
section A du fossé F466.
Bien que ce dernier fut partiellement curé par l’ajout d’un second enclos lors de la
phase suivante (F568 –US 543), et tronqué par une des tranchées du diagnostic, au sein de
laquelle quelques 60 fragments de dolium et 26 d’amphores italiques ont été mis au jour
(Figure n°6 - Localisation du sondage n°4013), sa présence a conduit à une partition de
l’ensemble numérotée de 1 à 3 (Figure n°31 - Planimétrie dépôt). Ainsi, la partie 1 du tronçon A matérialise l’angle ouest de l’enclos, jusqu’à la partie remaniée par l’ajout du second ;
la partie 2 est définie par l’ensemble préservé du dépôt, allant du côté est du remaniement
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du fossé F568 à l’axe de coupe stratigraphique du dépôt (Figure n°26 - Stratigraphie n°4 –
F466) ; enfin, la partie 3, partiellement coupée par la tranchée du diagnostic, est délimitée
à la fois par l’axe de coupe précédemment évoqué et par l’extrémité orientale du dépôt.

2.1.2.1 L’entrée de l’enclos
Durant cette phase d’occupation, l’entrée de l’enclos est agrémentée par l’ajout d’un aménagement composé d’une série de huit poteaux (F480 - US 421, 432 et 433 ; F482 - US 428,
F492 - US 440 ; F405 – US 313 et 669 ; F618 - US 607 ; F410 - US 318 ; F452 - US 376 ;
F519 - US 484 ; F527 - US 493) et d’une sablière F519 (US 484), directement associable
à l’empierrement F403 (US 509). Située à l’ouest de l’enclos, cette série de structures en
creux, concentrées sur un espace, n’excède pas 50 m2 et permet de distinguer deux alignements désaxés par rapport à l’orientation de l’enclos.
Le Premier axe :
F480 - US 421, 432 et 433, F482 - US 428, F492 - US 440, F405 - US 313, F527 - US 493,
F519 - US 484 et les anfractuosités n°3 et 4
Le premier axe, orienté sud-ouest/nord-est marque la façade nord de cette entrée. Il concerne
les trous de poteaux F480 - US 421, 432 et 433, F482 - US 428, F492 - US 440, F405 – US
313, F527 - US 493, les anfractuosités n°3 et 4, mais aussi la sablière F519 (US 484). Cet
ensemble qui constitue le gabarit de la façade nord du système d’accès sera détaillé, d’ouest
en est, structure par structure (Figure n°13 / Figure n°14).
Le TP F480, présentant une forme circulaire de 0,42m de diamètre et un creusement à
parois verticales et fond plat, est d’abord comblé par une matrice limono-argileuse et sableuse,
relativement gravillonneuse, de couleur marron (US 421) comprise entre 311,30 m et 311,18
m NGF. Cette dernière recouvre d’une part l’US 433, dont la matrice limono-argileuse, de
couleur brune à noire, très charbonneuse, présente au fond du TP sur 0,32 m de diamètre,
est identifiable au fantôme du poteau, et d’autre part, l’US 432 qui caractérise un élément de
calage du poteau en anatéxite de 0,20 x 0,07 m de module. Le niveau inférieur de ces deux US
(432/433) est situé à 310,07 m. NGF (Figure n°14 - Axe stratigraphique n°2).
Distant de 1,15 m à l’est du précédent, le TP F482 présente quant à lui une forme
ovoïde de 0,36 m x 0,28 m de dimension, ainsi qu’un creusement aux parois verticales et
au fond plat.
Son comblement est caractérisé par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur brune à grise, comportant des inclusions charbonneuses (US 428). Profond de 12 cm,
ses altitudes sont comprises entre 311,19 m et 311,07 m. NGF (Figure n°14 - Axe stratigraphique n°2).
Dans le prolongement de l’axe défini par les TP F480 et F482, à une distance de 0,80 m
du précédent, le TP F492 possède une forme circulaire et un diamètre similaire (0,42 m) à
celui du TP F480. Son profil à parois obliques présente, au fond du TP, un surcreusement
à fond plat, de forme circulaire mesurant 0,30 m de diamètre (Figure n°14 - Axe stratigraphique n°2). On notera que ce diamètre est relativement équivalent au négatif de poteau
F480. Compris entre 310,92 m et 310,78 m NGF, il est comblé par une matrice sédimentaire limono-argileuse et sableuse, de couleur brun clair (US 440) et une pierre de calage en
anatexite de 0,25 m de module.
Eloigné de 2,50 m du précédent, le TP F405 marque une rupture de l’ordre de 205° avec
l’axe défini par les trois TP présentés ci-dessus (Figure n°13). De forme circulaire, ce large
TP de 0,58 m de diamètre offre un profil à parois obliques ainsi qu’un fond à section concave.
Comblé par une matrice limono-sableuse et argileuse, de couleur brune à grise (US 313), on
signalera la présence d’un bloc de calage en anatexite de 0,38 x 0,31 x 0,10 m de dimension
(US 669), positionné à plat au fond du creusement, qui aurait pu servir de soubassement à un
poteau de diamètre équivalent (Figure n°14 - Axe stratigraphique n°2). Ici encore, les dimensions avoisinent celles identifiées pour les négatifs des poteaux de F492 et F480.
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Cet axe se poursuit en direction de l’anfractuosité n°4 situé à 2,80 m du TP F405 dans la
partie nord-ouest de l’empierrement F403 (US 509) contre les dalles de couverture (F646)
de la canalisation F636 et se termine avec l’anfractuosité n°3 localisée à 1,10 m de la précédente contre les parois orientales de l’empierrement F403. On rappellera que leurs altitudes
sont respectivement comprises entre 310,80 m et 310,67 m NGF pour l’anfractuosité n°4 et
310,79 m et 310,66 m. NGF pour la n°3 (Figure n°14 - Axe stratigraphique n°2).
Signalons également la présence d’une sablière parallèle (F519) à l’axe défini par les TP
F492, F405 et les anfractuosités n°4 et 3. Faisant face au TP F492 et F405 dont elle est
distante de 0,95 m, cette sablière présente une forme oblongue de 2,70 m par 0,35 de large.
Très arasée, elle n’est profonde que de 0,10 m au maximum (Figure n°14 - Axe stratigraphique n°3). Son comblement relativement proche des arènes sableuses (US7) est caractérisé par une matrice limono-sableuse et argileuse, de couleur brune à rose, très gravillonneuse, homogène et très meuble, comprenant de nombreuses pierres décimétriques dans sa
partie basse (US 484). Celle-ci est notamment renforcée par la présence du TP F527, qui
bien que coupant son creusement, semble contemporain à son installation. Le TP F527 est
comblé par une matrice limono-argileuse légèrement sableuse, de couleur brune à grise
foncé, comportant de nombreuses pierres de 0,10 m de module en moyenne, disposées à
plat au fond du creusement, sans ordre apparent, ainsi que des charbons de taille centimétrique (US 493). Il présente une forme ovoïde de 0,58 m par 0,28 m de dimension, et un
profil à parois verticales et fond plat. Il est circonscrit entre 311,05 m et 310,85 m NGF
(Figure n°14 - Axe stratigraphique n°3).
L’association de la sablière F519 avec les TP F527, F492 et F405 permet d’évoquer un
aménagement de forme sub-rectangulaire mesurant au maximum 3,80 m de long par 1,85
m de large situé contre la partie médiane de la façade nord de l’entrée de l’enclos. (Figure
n°13 – Hypothèse n°2).
Le second axe F452 - US 376 ; F410 – US 318 et l’anfractuosité n°2
Le second axe indique la façade sud de l’entrée de l’enclos et se caractérise par un alignement dissymétrique dont l’orientation est semblable à celle du précédent. Il concerne les TP
F452, F410 et l’anfractuosité n°2. (Figure n°13 - Hypothèse n°2).
Situé sur la partie haute de l’extrémité sud-ouest de l’aménagement précédemment
décrit, entre 310,99 m et 310,87 m NGF, à 6,40 m en face du TP F482, le TP F452 présente
une forme ovoïde de 0,30 m x 0,24 m de dimension et un creusement à parois subverticales
ainsi qu’un fond plat (Figure n°14 - Axe stratigraphique n°2). Il est comblé par une matrice
limono-argileuse et sableuse, de couleur grise, meuble, comportant des charbons de bois
(US 376), relativement comparable à celle des TP décrites sur le premier axe.
Le second TP de l’axe (F410) est éloigné de 6,45 m du précédent. Cet éloignement pourrait s’expliquer par la présence du sondage S 2057 entre ces deux TP (Lurol 2010 Rapport
diagnostic). Bien qu’aucun TP ne soit mentionné, le sondage, dont les marques sont encore
lisibles sur le substrat rocheux, aurait pu détruire les traces d’un TP arasé face à cet endroit.
On postulera que le dévers relativement fort du substrat puisse en être la cause ou que le
creusement n’a pas atteint le substrat rocheux (Figure n°6 - Localisation sondage 2057 du
diagnostic sur emprise).
Le TP F410 fait face au TP F405, dont il est distant de 4,20 m. Il présente une forme ovoïde
au creusement et dimensions (0,40 m x 0,32) relativement comparables à celle du TP F452
(Figure n°14 - Axe stratigraphique n°2). Comblé par une matrice limono-argileuse et sableuse,
de couleur brune à grise (US 318), il est circonscrit entre 310,90 m et 310,71 m NGF.
Comme pour le premier axe, on associera ces deux TP avec l’anfractuosité n°2 située
contre les parois ouest du fossé F174 (tronçon E), contre l’embranchement de la conti-
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nuité du creusement de la canalisation F635 dans le substrat rocheux. Distante du TP
F410 de 3,90 m, elle montre, comme précédemment, une position désaxée de l’ordre de
210°, relativement comparable avec celle du premier axe. On rappellera que l’anfractuosité n°2, comblée par l’US 509, évolue entre 310,77 et 310,64 m NFG (Figure n°14
- Axe stratigraphique n°1).
Il convient de noter que l’association des TP F410 avec l’anfractuosité n°2 du
second axe et du TP F405 avec les anfractuosités n°3 et 4, permet de distinguer un
corridor relativement régulier compris entre 4,30 et 4,55 m de large et 5 m de long. Ce
dernier est situé sur la partie médiane de l’empierrement (F403) et réduit sensiblement
la largeur de son accès, d’environ 3 m de part et d’autre de ses extrémités (Figure n°13
– Hypothèse n°2).
Le TP F618 - US 607
Face à ce couloir d’entrée, dans la partie enclose, au delà du surcreusement de la canalisation F635 dans le substrat rocheux, on signalera la présence du TP F618 situé dans l’axe
médian du corridor précédemment décrit, à 2,50 m de l’empierrement F403.
Il se distingue par une forme circulaire de 0,24 m de diamètre, des parois verticales
et un fond plat (Figure n°14 - Axe stratigraphique n°3). Compris entre 310,52 m et
310,40 m NGF, son comblement est caractérisé par une matrice limono-sableuse et argileuse, de couleur brune, meuble et homogène (US 607). Ce type de poteau isolé face au
centre d’une entrée est attesté et interprété comme un des aménagements en lien avec
l’entrée elle-même (Malrain, Matterne, Meniel, p. 154). Au vu de sa localisation, par delà
le creusement de la canalisation F635 qui sectionne l’axe d’accès et de ses altitudes relativement basses par rapport à l’empierrement F403, on proposera de l’interpréter comme
un poteau de soutènement du plancher du ponton, dont l’élargissement aurait eu vocation
à couvrir la canalisation F635. Cette dernière n’était peut-être recouverte que d’une large
planche lors de la phase précédente. Ce TP pourrait être mis en corrélation avec l’anfractuosité n°1 dont l’ampleur et le comblement (US 5), différents des autres anfractuosités
(Figure n°14 - Axe stratigraphique n°1), semblent attester l’arrachement d’une structure
antérieure, probablement imputable à la phase de réaménagement de l’entrée et de son
ponton d’accès.
Les Deux fosses isolées de l’entrée :
F401-US 310, US 769 à 772 / F402 – US 311 - US 465
Deux fosses situées respectivement à 0,70 m et 1 m des extrémités nord de la sablière F519
apparaissent en marge du complexe d’entrée.
La première (F402) présente une forme vaguement ovoïde de 1,33 m x 0, 81 m de dimension, peu profonde, avec des parois évasées et un fond à section concave. Cet ensemble est
comblé par des blocs d’anatexite de 0,20 m de module en moyenne, liés par une matrice
limono-sableuse et argileuse de couleur brune (US 465), comprise entre 311,02 m et 310,85
m NGF. Dans sa partie nord-ouest, on note un surcreusement de forme rectangulaire en
plan (0,33 m x 0,16 m) profond de 0,44 m de profondeur, qui pourrait matérialiser le négatif
d’un poteau.
Ses parois sont verticales à obliques et son fond est relativement plat (Figure n°14
- Axe stratigraphique n°3 + Photo n°1). Ce dernier est comblé par l’US 311, définie par
une matrice argilo-limoneuse et sableuse, de couleur brune à grise dont le niveau inférieur
atteint de 310,58 m NGF. S’il est manifeste que cette fosse a servi de base à un poteau
équarri de forme rectangulaire, la fonction de la fosse reste difficilement interprétable.
Malgré sa proximité avec l’aménagement de l’entrée et, singulièrement, avec la sablière
F519, cette fosse à poteau doit être dissociée de l’aménagement de l’entrée préalablement
décrit. Pourrait-il s’agir d’un poteau d’enseigne ?
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La seconde fosse F401 (US 310 - US 769 - US 770 - US 771 - US 772)
Située au nord-ouest de la sablière F519, la fosse F401 présente un comblement complexe
rassemblant plusieurs phases (US 310 - US 769 - US 770 - US 771 - US 772). De forme
subcirculaire à ovoïde (1,06 m x 0,98 m), elle est profonde de 0,48 m. Son creusement
présente des parois verticales et un fond plat (Figure n°14 - Axe stratigraphique n°3). On
notera la présence d’une excroissance dans la partie ouest de la fosse. La première phase de
comblement est caractérisée, au niveau inférieur de la fosse F401, par une matrice sablolimoneuse et argileuse, de couleur grise, relativement hydromorphe et proche de la texture
sédimentaire des arènes sableuses (US 772). Circonscrite entre 310,74 m et 310,67 m NGF,
il pourrait s’agir d’un remblai d’excavation redéposé au fond de la fosse. Cette couche
est ensuite recouverte par les US 770 et US 771 qui peuvent être définies par une matrice
limono-sableuse et argileuse, de couleur brune à grise, comportant quelques charbons épars
de taille millimétrique. Ces US identiques distinguent les comblements occidentaux (US
770) et orientaux de la fosse (US 771). Issues dans un premier temps d’une même phase de
comblement, elles ont, par la suite, été recoupées par l’US 769 qui matérialise une poche
centrale de 0,86 m de diamètre pour 0,28 m de profondeur. Imputable à un recreusement,
cette couche, comprise entre 311,04 m et 310,74 m NGF, se caractérise par une matrice
sablo-limoneuse et argileuse, de couleur grise à brune, comportant une importante densité
de blocs d’anatexite, dont le plus gros mesure 0,48 x 0,42 x 0,30 m.
La dernière phase de comblement (US 310) de la fosse F401 est caractérisée par une
matrice limono-sableuse et argileuse, de couleur grise à noire, très organique, comportant de la céramique dont des fragments de dolium, de la faune, des pierres éparses et
des charbons de taille millimétrique. La forme et les caractéristiques des comblements de
F401 pourraient l’apparenter à une fosse de plantation. En effet, un remblai d’excavation
au fond de la fosse aurait pu servir à accueillir une plantation dont le négatif serait matérialisé par l’US 769. Les gros blocs disposés au sein du comblement auraient alors servi
à caler le pied d’une grosse plantation tout en assurant un drainage per descendum à cette
dernière. En outre, l’US 310, très organique, qui comprend beaucoup de détritus correspondrait à une pratique de fumure visant à fertiliser les US de comblement de la fosse. De plus,
cette US est la seule à comptabiliser du mobilier. On notera également que la régularité
du creusement contraste avec l’excroissance observée dans la partie ouest de la fosse et
semble davantage imputable au développement racinaire d’une plantation dans les arènes
sableuses qu’au creusement lui-même. Au vu de ses dimensions (1,06 m x 0,98 m x 0,48
m), on postulera que la fosse a accueilli un petit arbre.
Synthèse de l’entrée de l’enclos
L’entrée de l’enclos connaît une phase de réaménagement qui complète ou parachève les
travaux engagés lors de la première phase d’installation. Les deux séries de TP peuvent être
interprétées comme le gabarit de deux façades visant à doter l’entrée d’un aménagement
remarquable (Figure n°13). La présence d’une excroissance de forme sub-rectangulaire supportée par une sablière basse renforce encore ce constat. Avec 7 m2 de superficie, cet aménagement aux dimensions médiocres ne peut correspondre à une tour. On évoquera plutôt, à titre
d’hypothèse, une plate-forme surélevée. Situés du côté extérieur du soubassement (F403) de
l’entrée, les deux axes d’alignement de TP précédemment décrits, bien que désaxés par rapport à l’orientation de l’enclos, pourraient être les vestiges d’un couloir d’accès. Deux causes
permettent de justifier ce désaxage, la première étant les limites méridionales de la dépression
imputables au talweg. En effet, la façade nord de l’aménagement épouse de manière plus
ou moins fidèle ces limites et s’en écarte sensiblement au niveau de la fosse F402, là où le
différentiel altimétrique est le plus fort et le plus irrégulier. La seconde raison est liée à la
topographie même du terrain ; le pendage est plus fort dans l’axe de l’enclos.
L’aménagement décrit fait face à une dépression relativement forte. D’est-en ouest,
sur la longueur de la structure, le pourcentage de pente est de l’ordre de 5,1% entre le
TP F480 et le soubassement F403. On rappellera que les normes actuelles permettent
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de classifier une pente forte à partir de 6%. Ce différentiel passe à 11 %, si l’on calcule
ce pourcentage entre les TP F480 et F492 (Figure n°14 - Axe stratigraphique n°2). Il
illustre la forte déclivité présente devant l’aménagement et permet d’expliquer les angles
d’orientation des façades qui changent au niveau du TP F492. Si l’on pratique ce même
calcul sur un axe oblique entre le TP F492 et le soubassement de la porte F403, le pourcentage de pente n’est plus que de 2,9%. La désorientation de la porte peut donc être
expliquée par une volonté d’orienter l’accès de l’enclos là où la pente est la plus douce.
Ce désaxage est donc le fruit d’une adaptation au terrain. On notera que cet aménagement
offre un passage de 6,50 m de large à l’entrée et qu’il se réduit sensiblement au niveau
de l’empierrement F403 autour de 4,60 m. Ce rétrécissement du passage au niveau du
soubassement est probablement imputable à une phase de réfection du ponton d’accès en
bois. La dépression n°1, dont les amples dimensions semblent correspondre à un arrachement, pourrait en être l’un des témoins. On notera également que l’installation du
TP F618, situé au delà de la canalisation F635, pourrait évoquer, à titre d’hypothèse, un
élargissement du ponton d’accès visant à protéger cette dernière, peut-être simplement
recouverte d’une planche lors de la phase précédente. Ce TP aurait alors servi de base de
nivellement pour l’élargissement du plancher. Au vu de la topographie, cet élargissement
du plancher pouvait également reposer à même le sol, son poids, une fois nivelé, assurant
sa stabilité.
Cet aménagement des entrées est relativement rare sur les sites enclos, elle n’est attestée que sur une trentaine de sites et revêt souvent des formes simples caractérisées par un
portail ou un porche (Malrain, Matterne, Méniel 2000, p. 154). La complexité de l’aménagement de Lentilly souffre du manque de comparaison pour ce type de site.
Le couloir ou corridor d’accès formé par les deux façades présente un cheminement
d’accès long de 11 m au maximum, dont la forme en « tenailles saillantes », selon l’expression consacrée par S. Fichtl pour les entrées d’oppida (1994, p. 21), n’est que très
rarement attestée pour ce type d’enclos. On signalera cependant la présence d’un système
d’accès comparable sur l’un des enclos de Vic-de-Chassenay (Pranyies 2011, à paraître).
Etonnamment, elle ne semble pas être revêtue d’un porche ou d’un portail. En revanche,
elle se singularise par la présence d’une excroissance de forme sub-rectangulaire supportée
par une sablière. Avec 7 m2 de superficie, cet aménagement aux dimensions médiocres ne
peut correspondre à une tour. Bien que nous ne disposions pas d’élément de comparaison,
on évoquera, à titre d’hypothèse l’éventualité d’une plate-forme surélevée.
À la lecture des vestiges, il semble qu’aucune porte, portail ou porche d’entrée n’ait
été édifié à Lentilly. Leur intérêt aurait de toute façon été moindre au vu de la faible
profondeur des fossés ouverts. L’aménagement des deux façades et du ponton d’accès en
bois pourrait constituer un couloir d’accès pour faire entrer du bétail, elle pourrait également avoir eu une finalité ostentatoire visant à magnifier l’entrée de la surface enclose.
Les deux fosses étrangement disposées face aux extrémités de la sablière pourraient avoir
eu la même vocation. Si cela semble plausible pour la fosse de plantation F401, son
association avec la fosse F402, dont le négatif permet de supposer qu’elle a accueillie
une poutre équarrie de section rectangulaire, reste énigmatique et on ne saurait dire ce
qu’elle supportait.

2.1.2.2 La structuration interne de l’enclos : un espace végétalisé associé à un
habitat
La partie interne de l’enclos présente deux ensembles distincts. Du nord au centre de la partie observée, l’occupation interne de l’enclos est matérialisée par un ensemble de chablis
et trous de poteau dont l’organisation ne semble a priori répondre à aucune des logiques
d’orientation observées jusque ici. En revanche, l’implantation d’un bâtiment dans l’angle
sud de l’enclos, sur une surface plane, présente une orientation parfaitement similaire avec
celle de ce dernier.
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Les chablis
Huit chablis ont été mis en évidence sur la zone de versant de la partie intérieure de l’enclos.
Trois axes de chablis, numérotés de 1 à 3, ont pu être définis (Figure n°15). L’ensemble
des structures sera donc présenté par axe.
- L’Axe n°1 : Chablis F628 - US 640 / F630 – US 638
L’axe de Chablis n°1 est constitué de deux chablis situé à 3,40 m de la partie sud de l’empierrement F403. Orienté à 26° Ouest, il présente une légère variation par rapport à l’orientation de l’enclos (35° Ouest). Ces deux chablis, distants de 2 m du fossé F174, bordent ce
dernier sur une longueur 7,90 m.
Le chablis F630 présente une forme irrégulière, vaguement ovoïde de 2,80 m de long
par 1,33 m de large au maximum. Son creusement présente des irrégularités notoires difficilement descriptibles. Ainsi, ses parois varient entre un profil évasé à oblique, voire vertical dans sa section nord. De même, son fond présente une section tantôt plane en partie
nord, tantôt en cuvette irrégulière en partie sud (Figure n°18 - Axe stratigraphique n°4).
Son comblement (US 640) est caractérisé par une matrice limono-sableuse et argileuse, de
couleur brune à grise, relativement meuble et homogène, comportant des inclusions charbonneuses, des tessons de céramiques et des fragments de TCA roulés épars. Cet ensemble
est circonscrit entre 310,45 m et 310,27 m NGF.
Distant de 4,30 m, au sud-est du précédent, le chablis F628 se distingue du précédent
par une forme sub-circulaire, dont le diamètre est compris entre 1,94 m et 1,86 m. De la
même manière que le précédent, son creusement est difficilement caractérisable et présente
des parois évasées à obliques à sections anguleuses et fond irrégulier (Figure n°18 - Axe
stratigraphique n°4). Ces variations sont imputables au développement racinaire dans les
arènes sableuses. Comblée par une matrice limono-sableuse et argileuse, de couleur brune
à grise relativement meuble et homogène, cette structure peut être située entre 310,41 m et
310,27 m NGF.
- L’Axe n°2 : Chablis F177 - US 399 / F633 – US 643 / F632 – US 642 / F631 – US 641
L’axe n°2 est composé de quatre chablis, orientés à 61° Ouest, dont les extrémités sont
situées à 19,60 m de la partie sud de l’empierrement F403 et à 11,30 m de la limite septentrionale du tronçon C du fossé F174. Cet axe est présent sur 18,70 m de long (Figure n°18
- Axe stratigraphique n°2).
Tout à fait au nord de l’axe, le chablis F177, partiellement coupé lors du diagnostic
(Lurol 2010. Rapport de diagnostic / Figure n°6 - Localisation du sondage 1094), est situé
à 7,90 m du tronçon B du fossé F466. Sur sa partie observée, ce chablis revêt une forme
irrégulière de 2,32 m de long pour 1,42 m de large. Son profil adopte une forme en cuvette
épousant les irrégularités du substrat rocheux (Figure n°18 - Axe stratigraphique n°2). On
signalera que son comblement (US 399) est caractérisé par une matrice limono-sableuse
et argileuse de couleur grise, relativement meuble, comportant une importante densité de
blocs d’anatexite de 0,17 m de module en moyenne (Figure n°16). Située en bas de pente
dans l’emprise de l’enclos, entre 309,92 m et 309,62 m NGF, l’importante densité de pierres
pourrait avoir assuré une fonction drainante afin d’éviter à la plantation de s’ennoyer lors
des épisodes pluvieux.
Eloigné de 6,90 m du précédent, le chablis F633 présente une forme sub-circulaire à
légèrement ovoïde mesurant 1,78 m de long par 1,54 m de large. Très arasé, ses parois sont
évasées à obliques et son fond plat est clairsemé d’anfractuosités anguleuses. Comparable
aux autres chablis, son comblement (US 643) est caractérisé par une matrice limonosableuse et argileuse, de couleur brune à grise, relativement meuble et homogène, situable
entre 309,93 m et 309,77 m NGF (Figure n°18 - Axe stratigraphique n°3).
Le chablis F632 est distant 2,40 m de F633. De forme sub-circulaire, il se distingue
des précédents par une taille beaucoup plus modeste comprise entre 1,06 et 1,04 m de diamètre. Circonscrit entre 309,85 m et 309,84 m NGF, ce chablis, encore plus arasé que le
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précédent, présente des parois évasées, parsemées de dépressions irrégulières (Figure n°18
- Axe stratigraphique n°3). Son fond relativement plat est également pourvu d’irrégularités
creuses. Comme les précédents, son comblement (US 642) est caractérisé par une matrice
limono-sableuse et argileuse, de couleur brune à grise, relativement meuble et homogène.
Enfin, le dernier chablis de cet axe F631, distant du précédent de 2,80 m, présente une
forme atypique et grossière (que l’on pourrait qualifier de piriforme) dont les dimensions
maximum oscillent entre 2,54 m de long et 1,58 m de large (Figure n°16 et 17). Son creusement irrégulier lui confère des parois obliques à évasées. Le fond également irrégulier
présente un pendage épousant celui de la pente (Figure n°18 - Axe stratigraphique n°3).
Ce chablis dont les altitudes sont comprises entre 310,05 m et 309,85 m NGF est comblé
par une matrice limono-sableuse et argileuse, de couleur brune à grise, relativement meuble
et homogène, comportant des inclusions charbonneuses, de la TCA roulée et des petits
cailloux d’anatexite de 0,10 m de module en moyenne (US 641).
- L’Axe n°3 : Chablis F614 - US 361 / F175 - US 352
Orienté à 79° Ouest, l’axe n°3, long de 6,60 m, est constitué de deux chablis dont les extrémités sont respectivement distantes de 32 m et 28,50 m du fossé F174 (Figure n°15 - Axe
planimétrique n°3).
Situé à l’extrémité nord-est de l’axe n°3, entre 309,71 m et 309,49 m NGF, le chablis
F614 présente une forme ovoïde d’1,96 m de long pour 1,23 m de large. Ses parois sont
évasées à irrégulières et son fond irrégulier épouse les anfractuosités du substrat (Figure
n°18 - Axe stratigraphique n°1). Il est comblé par une matrice limono-sableuse et argileuse, de couleur brune à grise. Son comblement (US 361) comprend également une
quantité importante de blocs d’anatexite de 0,22 m de module en moyenne et quelques
fragments de panses de dolium, parfaitement comparables aux productions de même type
mises au jour dans le dépôt du fossé F466 (Figure n°16). Situé dans une dépression du
versant de la pente où l’eau est facilement piégée, on évoquera, comme pour le chablis
F177, une fonction drainante pour l’amas de blocs d’anatexite mis au jour au centre de
la structure.
Distant de 4,20 m du précédent, le chablis F175, situé entre 309,98 m et 309,64 m NGF,
présente une forme circulaire de 1,47 m de diamètre. Ses parois et son fond sont irréguliers
(Figure n°18 - Axe stratigraphique n°1). Caractérisé par une matrice limono-sableuse et
argileuse, de couleur brune à grise, son comblement comprenait une importante quantité
de blocs d’anatexite (0,1 cm de module en moyenne) concentrée au centre de la structure
et de rares tessons de céramiques dans la partie supérieure du comblement. Comme pour le
chablis F177 et F175, on postulera que cette concentration de pierres avait pour finalité de
drainer l’eau stagnant autour du pied de la plantation (Figure n°16).
Les trous de poteaux
Dans la partie intérieure de l’enclos, en ne prenant pas en compte les éléments relatifs au
bâtiment n° 4, 21 TP ont été mis au jour. Organisés de manière atypique, ils matérialisent
trois axes relativement linéaires numérotés de 4 à 6 (Figure n°15)
- L’Axe n°4 : TP F616 - US 605 / F615 - US 604 / F168 - US 10 / F185 – US 21 et 22
Situé au sud-est de l’axe n°1 et orienté à 39° Ouest, l’axe n°4, quasiment parallèle au fossé
F174, borde le tronçon C sur 6,40 m. de long. Ses extrémités sont distantes du fossé F174
de 0,53 m au nord-ouest et de 0,33 m au sud-est. L’ensemble des trous de poteaux de l’axe
sera présenté du nord-ouest au sud-est (Figure n°15 - Axe planimétrique n°4). Le TP F616,
situé entre 310,67 m et 310,57 m NGF, présente une forme et un creusement aux parois
verticales et au fond plat (Figure n°19 - Axe stratigraphique n°2). Il mesure 0,69 m de long
pour 0,50 m de large à l’ouverture et 0,10 m de profondeur. Son comblement (US 605)
est caractérisé par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur brune, meuble et
homogène.
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Distant de 1,17 m du précédent, le TP F615, est également caractérisé par une forme
ovoïde dont le profil présente des parois sub-verticales à obliques et un fond plat (Figure
n°19 - Axe stratigraphique n°2). Circonscrit entre 310,62 m et 310,46 m NGF, il mesure
0,66 m de long pour 0,48 m de large à l’ouverture. Son comblement (US 604) est également caractérisé par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur brune, meuble et
homogène qui contenait du mobilier céramique.
Eloigné de 1,25 m du TP F615, le trou de poteau F168 présente la même forme ovoïde
aux parois sub-verticales et au fond plat que ses congénères (Figure n°19 - Axe stratigraphique n°2). Long de 0,44 m pour une largeur de 0,32 m, il évolue entre 310,85 et
310,83 m NGF. Son comblement (US 10) ne diffère pas des précédents, il est caractérisé
par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur brune.
Le TP F185, distant de 2,10 m du précédent, marque la fin de l’axe n°4 entre 310,78 et
310,66 m NGF. Ce dernier présente une forme circulaire de 0,34 m de diamètre, des parois
obliques et un fond biseauté (Figure n°19 - Axe stratigraphique n°2). On signalera la présence
d’éléments de calage (US 22) constitués de deux gros blocs en anatexite disposés au fond du
TP et mesurant 0,30 m de long, 0,15 m de large et 0,09 m d’épaisseur. Son comblement (US
21) est caractérisé par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur brune à grise,
comportant dans sa partie supérieure des nodules de terre crue cuite. Cet élément en terre
crue-cuite rappelle les éléments de clayonnage mis au jour dans le bâtiment n°4. Il permet de
suggérer que cette barrière ou clôture probablement réalisée en clayonnage était enduite de
terre crue. Elle devait également masquer la zone de dépôt du tronçon C du fossé F174.
- L’Axe n°5 : TP F625 - US 614 / F625 - US 615 et 630 / F624 - US 613/ F623 - US 612
/ TP F622 - US 611 / F621 - US 610 / F620 - US 609 / F619– US 608 / F617 – US 606
Constitué de neuf trous de poteaux, l’axe n°5 est orienté à 57° Ouest. Il est localisé entre
les axes de chablis n°1 et 2. Présent sur 15,50 m de long, on notera que les trous de poteaux
F625 et F622, dont l’alignement suggère une orientation similaire à celle de l’axe n°5, se
distinguent par un écartement de l’ordre 0,90 m avec ce dernier. Bien que probablement
issus d’un même aménagement, il seront dissociés lors de la présentation et constitueront
l’axe 5a. Les TP restant formeront l’axe 5b (Figure n°15 : Axe planimétrique n°5a et 5b).
De la même manière que précédemment, l’ensemble de ces structures sera présenté du
nord-ouest au sud-est.

L’axe 5a
L’axe 5a, d’une longueur de 8,07 m, présente la même orientation que son homologue. Il
débute avec le TP F625, situé entre 310,12 m et 310,04 m NGF, et possède une forme circulaire de 0,20 m de diamètre, un creusement aux parois verticales et un fond plat (Figure
n°19 - Axe stratigraphique n°3). Son comblement (US 614) est caractérisé par une matrice
limono-argileuse et sableuse, de couleur brune, meuble et homogène.
Distant de 7,60 m du précédent, le TP F622 est circonscrit entre 310,27 m et 310,23 m
NGF. De forme circulaire (0,28 m de diamètre), il présente un creusement aux parois verticales et un fond plat (Figure n°19 - Axe stratigraphique n°3). Son comblement, caractérisé
par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur brune, meuble et homogène (US
611), reste comparable à tous les autres.
L’axe 5b
Long de 10,06 m, l’axe 5b débute avec le TP F626 situé en face du chablis F632, à 3,70 m
de ce dernier (Figure n°15 : Axe planimétrique n°5b). Situé entre 310,19 m et 310,03 m.
NGF, il présente une forme ovoïde relativement importante comprise entre 0,62 m de long
et 0,48 m de large. Son creusement est défini par des parois sub-verticales et un fond plat.
Cinq pierres de calage en anatexite, de 0,15 m x 0,10 m de module en moyenne, étaient disposées en couronne (US 630) et recouvertes par une matrice limono-argileuse et sableuse,
de couleur brune, meuble et homogène (US 615).
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Distant de 2,60 m du précédent, le TP F624 est localisable entre 310,24 m et
310,19 m NGF. Plus modeste, il revêt une forme circulaire de 0,20 m de diamètre et possède des parois obliques et un fond plat (Figure n°19 - Axe stratigraphique n°3). Son comblement (US 613) reste parfaitement identique aux autres.
Dans la continuité, à 1 m du précédent, le TP F623, dont les altitudes supérieures et
inférieures varient entre 310,29 m et 310,19 m NGF, présente une forme circulaire de
0,20 m de diamètre et une section aux parois sub-verticales à obliques, ainsi qu’un fond
plat (Figure n°19 - Axe stratigraphique n°3). Son comblement (US 611) ne diffère pas de
ceux observés jusqu’ici.
Le TP F621 prolonge cet axe à 2,20 m du précédent. Situé entre 310,39 m et 310,33
m NGF, sa forme ovoïde, longue de 0,36 m pour 0,30 m de large, est associée à un profil
aux parois verticales à obliques et à fond plat (Figure n°19 - Axe stratigraphique n°3). Son
comblement (US 610) caractérisé par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur
brune, meuble et homogène, comportait trois tessons de céramiques.
À 0,50 m de distance, succède le TP F620 dont les altitudes sont comprises entre 310,37 m
et 310,25 m NGF. De forme circulaire, pour un diamètre de 0,20 m, il présente une section
aux parois sub-verticales à obliques et un fond plat (Figure n°19 - Axe stratigraphique n°3).
Son comblement (US 609) est caractérisé, comme les autres, par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur brune à grise sombre, meuble et homogène, qui contenait des
inclusions charbonneuses.
Eloigné de 1,41 m du précédent, le TP F619, localisé entre 310,43 m et 310,33 m NGF,
montre une forme circulaire de 0,42 m de diamètre, ainsi qu’un creusement aux parois obliques
et un fond relativement plat (Figure n°19 - Axe stratigraphique n°3). Son comblement (US 608),
identique à tous les autres, ne présente pas de particularité méritant d’être signalée.
L’axe s’achève à 4 m du précédent avec le TP F617 dont les altitudes sont circonscrites
entre 310,76 m et 310,64 m NGF. Il présente une forme circulaire de 0,40 m de diamètre et
un profil à parois obliques ainsi qu’un fond plat (Figure n°19 - Axe stratigraphique n°3).
De même nature limono-argileuse et sableuse que les autres, son comblement (US 606) est
cependant beaucoup plus charbonneux, ce qui lui confère une couleur gris sombre à noire.
- L’Axe n°6: TP F555 - US 516 / F547 - US 504 / F546 - US 503 / F545 - US 502 / TP F543
- US 500
Orienté à 107° Est, l’axe n°6 présente une orientation nord-est/sud-ouest qui rompt avec
celles des autres axes. Constitué de cinq trous de poteaux, il mesure 15 m de long (Figure
n° 15 : Axe planimétrique n°6).
Situé au nord-est, à 4,60 m du chablis F175, le TP F555 évolue entre 309,87 m et
309,71 m NGF. Il présente une forme circulaire de 0,35 m de diamètre et un profil en
cuvette aux parois obliques et à fond concave (Figure n°19 - Axe stratigraphique n°4).
Son comblement (US 516) est caractérisé par une matrice limono-argileuse et sableuse, de
couleur brune à orangée, meuble et homogène.
Distant de 7,32 m du précédent, le TP F547 est situé entre 310,13 m et 310,06 m NGF.
Il présente également une forme circulaire de 0,22 m de diamètre et un profil aux parois
obliques ainsi qu’un fond plat (Figure n°19 - Axe stratigraphique n°4). Son comblement
(US 504) est caractérisé par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur brune,
meuble et homogène comportant des tessons de céramiques.
Immédiatement à l’ouest du précédent, à 0,43 m de distance, le TP F546, circonscrit
entre 310,08 m et 309,99 m NGF, est légèrement en décalage avec l’axe présenté. Il est
caractérisé par une forme ovoïde, longue de 0,65 m pour 0,58 m de large, un profil aux
parois obliques et un fond plat présentant un léger pendage qui semble épouser celui du
versant (Figure n°19 - Axe stratigraphique n°4). Son comblement (US 503) est en tout
point similaire aux précédents.
Dans la continuité de l’axe, à 3,31 m de la structure F547, se trouve le TP F545, localisable entre 310,28 m et 310,18 m NFG. Il est caractérisé par une forme ovoïde, de 0,36 m
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de long pour 0,26 m de large, une section aux parois sub-verticales à obliques et un fond
plat (Figure n°19 - Axe stratigraphique n°4). Identique au précédent, son comblement (US
502) ne sera pas décrit.
L’axe s’achève avec le TP F543, situé à 3,10 m du TP que l’on vient de décrire, entre
310,38 m et 310,23 m NGF. Il présente une forme circulaire de 0,28 m de diamètre et un
creusement aux parois verticales à obliques ainsi qu’un fond plat. De même nature que les
autres, son comblement (US 500) ne fera pas l’objet d’un commentaire particulier.
- Les trous de poteaux et US isolés : F553 - US 514 / F554 - US 515 / F564 – US 532 et US 496
Situé à 3,20 au nord-est du chablis F331, le TP F553 présente une forme circulaire de 0,38
m de diamètre, un profil aux parois verticales et un fond plat dont les altitudes s’échelonnent entre 310,01 m et 309,93 m NGF (Figure n°19 - Axe stratigraphique n°1). Comme
pour les autres, son comblement (US 514) est caractérisé par une matrice limono-argileuse
et sableuse, de couleur brune à orangée, meuble et homogène.
Distant de 0,47 m, à l’est du précédent, le TP F554, localisé entre 309,98 m et 309,92 m
NGF., présente une forme circulaire de 0,14 m de diamètre et un profil en cuvette (Figure
n°19 - Axe stratigraphique n°1). Son comblement (US 515), parfaitement identique à celui
du TP F553 ne fera pas l’objet d’un commentaire.
L’association de ces deux TP de taille relativement différente rappelle celle des TP
F546 et F547, situés à 5,10 m au sud-est sur l’axe n°6, dont la proximité et la taille, sont
comparables. On notera que les deux axes définis par cette paire de TP sont parallèles et
distants de 3,20 m l’un de l’autre. Ils pourraient évoquer les reliquats d’une seule structure
reliée au linéaire, voire deux entités comparables dont l’une dépend de l’axe n°6.
Situé dans le prolongement sud-est de l’axe de chablis n° 2, à 2,70 m de F631, le TP
F564, dont les altitudes sont comprises entre 310,18 m et 310,09 m NGF, semble isolé des
trois linéaires de trous de poteaux présentés. Possédant un profil aux parois obliques et un
fond plat, ainsi qu’un comblement (US 532) similaire aux autres TP de la zone, ce trou de
poteau, de forme ovoïde, mesure 0,36 m de long pour 0,20 m de large (Figure n°19 - Axe
stratigraphique n°1). Il est cependant envisageable de le relier avec les TP F554 et F553
dont on rappellera qu’ils pourraient être en lien avec les TP F546 et F547 de l’axe n°6. Cet
agencement délimiterait alors plus clairement un espace de circulation matérialisé par une
clôture à deux façades, reliées l’une à l’autre par un portail dont les vestiges seraient la
paire de TP F554/F553 et F546/F547.
Situé à 6,90 m dans l’axe médian du bâtiment n°4 et à 3,10 m du TP F543, l’US 496
comporte une couche argilo-limoneuse de couleur brune à noire, de forme irrégulière (0,92
m x 0,60), piégée dans une dépression du substrat (Figure n°19 - Axe stratigraphique n°1).
Circonscrite entre 310,79 m et 310,70 m NGF, cette US comportait des fragments de céramiques brûlés et une importante quantité de charbons. Cet ensemble n’a pu être identifié
comme un foyer du fait de l’absence de rubéfaction. Cette US est à mettre en lien avec
l’occupation de l’enclos.
Synthèse de la zone centrale de l’enclos
Les trois axes de chablis précédemment exposés peuvent faire l’objet de plusieurs constats.
Tout d’abord, on remarquera que leur orientation diffère de celle de l’enclos (Figure n°15 :
Axe planimétrique n° 1, 2 et 3). La disposition de leurs axes les oriente en direction du
bâtiment n°4 situé dans l’angle sud de l’enclos. Bien que leurs niveaux d’ouvertures n’aient
pas été conservés, il convient de préciser que leurs dimensions comprises entre 1,06 m et
2,80 m sont relativement importantes (Graphique de répartition des chablis) et impliquent
des plantations de taille imposante.
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Graphique 1 :
Répartition du
nombre de chablis
par intervalles de
dimensions maximum

L’irrégularité de leur forme est imputable au développement racinaire de ces plantations
dans les arènes sableuses du substratum (US 7). Situés dans le versant de la pente, certains
localisés dans des zones sujettes à la stagnation (dépression naturelle) ou à un important
écoulement de l’eau (bas de pente), ont fait l’objet d’installation drainante, probablement
dès leur installation (F 614 / F175 et F177).
De même, on notera que la présence de poches ou d’inclusions charbonneuses, souvent associées à des fragments de céramiques au sein de ces comblements, dont la couleur grise à brune est autant due aux matières organiques qu’à l’hydromorphie, pourrait
être assimilée à une pratique de la fumure sur ces plantations et mettrait en évidence
l’entretien dont elles ont fait l’objet. S’il est manifeste que l’installation de ces plantations végétalise cette partie de l’enclos, il en revanche beaucoup plus difficile de l’interpréter. On notera que leur dimension permet d’écarter la présence d’arbres fruitiers dont
les négatifs des fosses sont généralement réguliers, plus modestes et ne dépassent guère
les 1 m de diamètre.
Cet agencement de chablis pourrait donc s’apparenter davantage à un petit bosquet
d’ornement qu’à un verger. Son association avec trois linéaires (Figure n°15 : Axe planimétrique n° 4,5 et 6) de trous de poteaux est tout aussi étonnante et nous ne connaissons
pas d’exemples de plantations qui nécessitent de tels aménagements.
Il semble d’ailleurs que seul l’axe n°5, distingué en 5a et 5b, mais qui fédère un
même aménagement, sépare les axes de chablis n°1 et 2. Les deux autres pourraient
plus singulièrement prolonger les axes des chablis. Ainsi, l’axe n°4 de trous de poteaux
pourrait matérialiser un certain prolongement de l’axe de chablis n°1 contre le tronçon
C du fossé F174, tandis que l’axe n°6, peut-être en lien avec les deux TP isolés F553 et
F554, marquerait, lui, un changement d’orientation au débouché de l’axe de chablis n°1.
L’hypothèse d’une sorte de portail, matérialisé par les TP fonctionnant par paires (F546/
F547 et F553/F554), reliant l’axe n°6, à une clôture définie entre le TP F564 et aux TP
F553/F554 permettrait d’éclairer la fonctionnalité de ces ensembles. Peu de ces trous de
poteaux ont livré des tessons de céramiques au sein de leur remplissage (F547 - F621
et F615). On rappellera cependant qu’un nodule de terre crue cuite mis au jour au sein
du TP F185 permet de suggérer au moins pour l’axe n°4, une barrière en clayonnage
enduite de terre qui devait masquer la zone de dépôt du tronçon C du fossé F174 (US
5). Il est intéressant de constater que les diamètres de TP qui oscillent entre 0,14 et 0,69
m, (Graphique : Répartition du nombre de trous de poteaux par intervalle de diamètre)
restent pour 71 % d’entre eux particulièrement importants, puisque qu’ils sont supérieurs
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ou égaux à 0,26 m (Graphique : Répartition du pourcentage des trous de poteaux par
intervalle de diamètre).
Graphique 2 :
Répartition du
pourcentage des
trous de poteaux par
intervalle de diamètre

Graphique 3 :
Répartition du nombre
de trous de poteaux par
intervalle de diamètre

Le diamètre de ces structures, dont nous ne connaissons pas le niveau d’ouverture, est relativement important et pourrait parfaitement être comparé aux circonférences de négatifs de
poteaux de petits bâtiments.
Les trois aménagements linéaires de poteaux pourraient être les vestiges de massives
barrières ou clôtures et font écho aux trois axes de chablis évoqués. Ils s’orientent comme
ces derniers en direction du bâtiment n°4 et plus singulièrement vers l’espace vide situé
sur une zone de replat depuis l’US 496 jusqu’à la façade nord du bâtiment. On ne peut
les identifier à des sortes de saepta ou couloirs, même si une interprétation synchrone est
proposée sur l’oppidum du Titelberg au Luxembourg (Goudineau 2008). On se bornera à
constater qu’ils pourraient délimiter des axes de circulation au sein du « petit bosquet »,
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dont le cheminement aboutirait à une zone vierge de forme rectangulaire épousant les
façades en escalier du côté nord du bâtiment 4. Cela pourrait permettre d’identifier une
éventuelle cours de 117,50 m2 pour le bâtiment n°4 (Figure n°12). Il n’est pas inenvisageable de prétendre que ces petits couloirs de circulation aient pu être utilisés pour
trier du bétail. Evidemment, toutes ces explications ne sont qu’hypothèses, tant ce type
d’agencement de plantation et de poteau souffre du manque de comparaison au sein des
enclos de fermes gauloises.
En revanche, il faut noter la possibilité de disposer d’ensembles de comparaison pour
les sanctuaires. En effet, dans le nord de la Gaule, sur le site du sanctuaire de Gournay-surAronde, des trous de poteaux de faible diamètre sont associés à des chablis dans l’espace
intérieur de l’enceinte (Bruneaux 1993, p. 62). J.-L. Bruneaux suppose que ces trous de
poteaux ont accueilli des troncs coupés et dressés. Cette mise en place se serait effectuée
entre La Tène C et La Tène D1. Elle aurait eu cours jusqu’à l’abandon du site, situé au
début du Ier s. ap. J.-C. (Ibid). Interprété comme un bois sacré (lucus), cet ensemble ne
semble pas correspondre aux « obscures » définitions de Lucain, pour qui ces bois « entrelacent les ténèbres et les ombres glacées » (Pharsale, I 399-452). Il ne répond pas plus à
l’interprétation de Pline l’Ancien qui le définit comme un arbre isolé faisant l’objet de
« vénération », notamment s’il s’agit d’un chêne rouvre (Histoire Naturelle, XIV, XCV). De
même, Tacite, qui évoque un lieu boisé sur l’île de Mona, où se rassemblaient des « troupes
fanatisées aux cruelles superstitions » (Annales XIV, 29,30).
L’artificialité du bois sacré de Gournay-sur-Aronde semble bien éloignée de ces définitions
et pourrait, selon J.-L. Bruneaux (1993, p. 62) marquer une évolution relativement tardive
du lucus influencé par le monde romain dans lequel la sacralisation des bois a encore cours
(Scheid 2002, p. 65-66).
Signalons également, à titre de comparaison, la plantation de pins installée dans une
zone préalablement déboisée, du site de Ribemont-sur-Ancre dans le département de la
Somme, qui a été mise au jour à proximité des fossés de clôture du sanctuaire (Munaut
1991, p. 113-121). Sans proposer une telle identification pour l’ensemble de Lentilly, on
se bornera à en constater les points communs. Comme sur les sites évoqués, il semble que
le site des Fourches se soit implanté sur une zone déboisée, ce qui aurait facilité l’érosion et le colluvionnement des sols archéologiques de cette zone de versant (Cf. Etude
Géomorphologique). De même, on notera que les plantations, absentes lors de la première
phase, sont le fruit d’un aménagement anthropique qui a nécessité le creusement du substrat rocheux. Leur association avec les trous de poteaux permet encore d’affiner ce constat.
Enfin, au vu de l’observation partielle de l’enclos, il semble que cet ensemble puisse être
perçu comme un petit bosquet d’agrément au sein duquel des clôtures ou poteaux dressés
structurent des axes de circulation en direction du bâtiment n°4.

2.1.2.3 Le bâtiment 4 : Un habitat aristocratique ?

Mis au jour lors du diagnostic (Figure n°6 - Localisation du sondage 1099), le bâtiment
n°4 est situé dans l’angle sud de l’enclos. On établira un parallèle de circonstance entre
les structures fouillées et mises au jour lors du diagnostic et celles renumérotées durant la
fouille (Tableau 1 : Equivalence entre les faits du diagnostic et les faits de l’opération de
fouille). Installé sur une zone de replat formée par un affleurement rocheux, il est composé
uniquement de structures en creux. Parfaitement orienté par rapport à l’enclos, l’édifice se
compose de trois ensembles qui s’articulent autour d’une pièce centrale de forme rectangulaire. Cette pièce centrale, délimitée par des poteaux porteurs massifs et des sablières
constitue le cœur du bâtiment. Au sud de l’espace central, la construction se prolonge par
une petite pièce de forme moins régulière. Elaborée avec des poteaux de dimensions plus
réduites, cette annexe se développe uniquement sur la moitié occidentale de la façade de la
pièce centrale. Le dernier aménagement du bâtiment est perpendiculaire à la façade nord
de l’espace principal qu’il dépasse sensiblement. Délimité par des poteaux, il définit un
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espace étroit et allongé de forme rectangulaire. Ce bâtiment a fait l’objet d’une proposition
schématique de restitution (Figure n°23).

Numéro de structure
diagnostic
1099-1
1099-2
1099-3
1099-4
1099-5
1099-6
1099-7
1099-8
1099-9
1099-10
1099-11
1099-12
1099-13
1099-14
1099-15
1099-16
1099-17
1099-18
1099-19
1099-20
1099-21
1099-22
1099-23
1099-24
1099-25

Numéro de structure fouille État avant fouille
F422
F420
F154
F155
F156
Annulé, dépression naturelle
F426
F428
US 346
F427
F442
Annulé, dépression naturelle
F4
F444
F445
F446
F481
F432
F429
F433
F431
F430
F165
Non repéré en fouille
Non repéré en fouille

Testé de moitié
Testé de moitié
Non testé
Non testé
Non testé
Non testé
Non testé
Testé de moitié
Non testé
Non testé
Non testé
Non testé
Testé
Testé de moitié
Non testé
Non testé
Non testé
Non testé
Testé de moitié
Testé en intégralité
Non testé
Testé de moitié
Non testé

Tableau 1 : Equivalence
entre la numérotation
des structures du
diagnostic et celle
de la fouille

La pièce centrale
Le cœur du bâtiment n°4 revêt une forme rectangulaire de 7,95 m de long pour 6,60 m de large.
Sa superficie interne peut-être estimée à 35,30 m2. Cette pièce centrale est composée en
tout de 15 trous de poteaux, deux sablières et deux fosses (Figure n°22 : Photo n°1 et 2).
Délimitée par quatre massifs TP porteurs (F431 - US 349, F446 - US 367, F442 – US 363 et
F420 - US 333), cet ensemble fera l’objet d’une description par façade, les aménagements
intérieurs seront traités en suivant (Figure n°20).
- La façade nord-est du bâtiment n°4
Constituée de trois TP porteurs (F446 - US 367, F444 - US 365 F442 - US 363), la façade
nord-est, longue de 6,30 m, est adjacente à un ensemble rectangulaire qui lui est accolé et
qui la dépasse dans sa partie nord.
Le TP F446 qui constitue l’un des angles de la pièce centrale, présente une forme circulaire de 0,66 m de diamètre ainsi qu’un creusement à parois verticales et un fond rela-
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tivement plat (Figure n°21 - Axe stratigraphique n°2). Compris entre 310,64 m et 310,28
m NGF, son comblement (US 367) peut être caractérisé par une matrice limono-argileuse
et sableuse de couleur brune, homogène et meuble, dans laquelle des inclusions charbonneuses, des fragments de TCA informes et des tessons de céramiques ont été mis au jour.
Respectivement distant de 1,90 m du précédent et de 1,85 m du TP F442, ce massif TP (F444) de forme circulaire dont le diamètre mesure 0,90 m, peut être interprété
comme l’un des TP porteur de la faîtière du bâtiment n°4. Il présente un profil en cuvette
aux parois obliques et un fond à section concave dans lequel un surcreusement de même
forme est observable (Figure n°21 - Axe stratigraphique n°4). Circonscrit entre 310,64 m
et 310,64 m NGF, son comblement (US 365) est caractérisé par une matrice limono-argileuse et sableuse de couleur brune, homogène et meuble qui contenait des inclusions charbonneuses, des nodules de terre crue cuite (torchis) ainsi que des tessons de céramiques.
L’angle nord-est de la pièce centrale est matérialisé par le TP F442 qui évolue entre 310,76
m et 310,60 m NGF. Partiellement coupé par le creusement d’un fossé ultérieur (F4 - US 673)
(Figure n°20 - Stratigraphie n°2), une forme ovoïde, mesurant 0,92 m de long pour 0,70 m
de large, peut être restituée. Son creusement se distingue par des parois sub-verticales et un
fond plat, comblé (US 363) par une matrice limono-argileuse et sableuse de couleur brune,
homogène, meuble et légèrement charbonneuse (Figure n°21 - Axe stratigraphique n°5). On
signalera également la présence de nodules de terre crue (torchis) et de tessons de céramiques,
la découverte d’un fragment de lame de couteau (Planche n°49).
- La façade sud-est du bâtiment n°4
Longue de 7,95 m, la façade sud-est du bâtiment n°4 est circonscrite entre le TP F442 précédemment décrit et le TP F420 – US 333. Parallèle au fossé F561, elle se compose de cinq
TP (F422- US363, F488 - US 434 et 435, F426 - US 343, F422 - US 388 et F420 - US333)
et d’une sablière (F427-US 344).
Située à 0,40 m du TP d’angle F442, entre 310,91 et 310,66 m NGF, une sablière basse
(F427) de forme oblongue est présente sur 4,10 m de long et 0,46 m de large. Comblée par
une matrice limono-sableuse et argileuse de couleur brune à marron, meuble et homogène qui
comportait des blocs d’anatexite ayant probablement servis de calage à la poutre, ainsi que du
mobilier céramique et des petits morceaux de charbons dispersés sur toute sa longueur, son
creusement aux parois sub-verticales et au fond plat en forme « d’escalier » a fait apparaître
une légère déclivité du sud au nord (Figure n°21 - Axe stratigraphique n°5). Les pierres
mises au jour au sein du comblement ont certainement eu vocation à atténuer ce pendage.
Localisé à l’extrémité nord de la sablière, le TP F488 aurait pu servir de point d’encrage
à cette dernière. De forme légèrement ovoïde, il mesure 0,62 m de long pour 0,58 m de large
et présente une section aux parois obliques et au fond plat (Figure n°21 - Axe stratigraphique n°5). Ce TP a révélé la présence d’éléments de calage (US 435) composés de 6 blocs
d’anatexite de 0,10 m à 0,20 m de module. Disposés en couronne, ils délimitent un espace
circulaire de 0,30 m de diamètre. L’ensemble compris entre 310,81 m et 310,70 m NGF, est
recouvert par une matrice limono-argileuse et sableuse de couleur brune à gris, comprenant
des charbons de bois et des tessons de céramique (US 434).
À 0,10 m de distance de l’extrémité sud de la sablière basse F427, presque contre cette
dernière, le TP F426, situé entre 310,93 m et 310,91 m NGF pourrait également avoir servi
de maintien à la cloison reposant sur la sablière. Il présente une forme ovoïde, mesurant
0,36 m de long par 0,30 m de large ainsi qu’un profil aux parois obliques et un fond concave
(Figure n°21 - Axe stratigraphique n°5). Son comblement (US 343), identique à celui des
autres TP, ne présente pas de particularité méritant un commentaire.
Distant de 0,78 m du TP précédemment décrit et de 0,35 m du TP F420 matérialisant
l’angle sud-est de la pièce centrale, le TP F422, présente une forme sub-circulaire, dont le
diamètre oscille entre 0,50 m et 0,52 m, comprise entre 310,92 m et 310,86 m NGF. Son
profil aux parois obliques permet de distinguer au nord de son fond irrégulier un surcreuse-
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ment de 0,15 m de diamètre pour 0,04 m de profondeur (Figure n°21 - Axe stratigraphique
n°6). Comportant des tessons de céramiques, son comblement (US 338), caractérisé par
une matrice limono-argileuse et sableuse de couleur brune à grise, meuble et homogène,
est analogue à ceux des autres TP.
Cette façade s’achève à l’angle sud-est avec le TP F420 situé entre 310,97 m et 310,75
m NGF. Ce TP d’angle de forme ovoïde, mesurant 0,88 m de long pour 0,54 m de large,
possède un profil aux parois sub-verticales et un fond à section légèrement concave (Figure
n°21 - Axe stratigraphique n°3). Son comblement (US 333) est caractérisé par une matrice
limono-argileuse et sableuse de couleur brune à grise, meuble et homogène comprenant
des cailloux, des gravillons ainsi que des tessons de céramiques dans sa partie inférieure.
On signalera qu’un bloc d’anatexite, de 0,35 m x 0,35 m x 0,10 m de dimensions, présentant une surface plane, est situé à 0,07m à l’est de ce TP, dans l’axe de la façade sud-ouest
(Figure n°20).
- La façade sud-ouest du bâtiment n°4
La façade sud-ouest du bâtiment est pour partie mitoyenne avec une pièce annexe située
sur le côté oriental de cet ensemble. Composée de 4 TP (F420 - US 333, F155 - US 335,
F156 - US 336 et 403, F431 - US 349), d’un bloc en anatexite précédemment décrit et d’une
sablière basse (F154 - US 334), cette façade se développe sur 6,60 m de long.
Située à 0,30 m du TP F420 qui semble servir de gabarit à la cloison qu’elle supportait,
la sablière basse F154 se présente sur 2,50 m de long et 0,64 m de large jusqu’à la partie
médiane de la pièce centrale. Creusée dans le terrain naturel, elle adopte un plan quasi rectangulaire aux parois sub-verticales à obliques. Parsemée de nombreux décrochements probablement dus à la dureté du substrat rocheux, son fond est irrégulier (Figure n°21 - Axe
stratigraphique n°3). Circonscrit entre 311 m et 310,72 m NGF, son comblement (US 334)
est caractérisé par une matrice limono-sableuse et argileuse, de couleur brune à marron,
meuble et homogène, semblable à celui de l’autre sablière basse (F427). On signalera la
présence d’inclusions charbonneuses et de fragments de poteries au sein de ce remplissage.
L’extrémité nord ouest de cette sablière a permis de mettre en évidence la présence d’un
TP massif (F155) qui semble avoir été ancré dans la sablière basse F154. Respectivement
distant de 2,40 m et de 1,95 m des poteaux d’angles F431 et F420, ce TP, situé dans l’axe
médian du bâtiment, entre 310,93 m et 310, 57 m NGF, peut avoir revêtu une double fonction : maintien et gabarit de la cloison de la sablière, et surtout porteur de la faîtière. Dans
l’axe du TP F444, ce TP de forme circulaire mesurant 0,75 m de diamètre présente des
parois verticales et un fond plat irrégulier (Figure n°21 - Axe stratigraphique n°3). Dans
sa partie sud-est, on signalera un surcreusement de 0,34 m de diamètre pour 0,06 m de profondeur. L’ensemble est comblé (US 335) par une matrice limono-argileuse et sableuse, de
couleur brune à grise, meuble et homogène qui contenait des tessons de céramiques et des
charbons de taille millimétrique.
Le TP F156 est situé à 0,35 m de distance du précédent, entre 310,93 m et 310,78 m
NGF. De forme circulaire, son diamètre de 0,52 m reste important. Il présente un creusement à parois obliques et un fond à section concave, au sein duquel une vingtaine de
blocs d’anatexite, de 0,16 m de module au maximum, disposés en amas, constituaient ses
éléments de calages (US 403) (Figure n°21 - Axe stratigraphique n°3). Comblé par une
matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur brune à grise, meuble et homogène dans
laquelle des fragments de céramiques et des charbons ont été mis au jour (US 336), ce TP
de façade aurait également pu servir à supporter un entrait.
Cette façade s’achève avec le TP d’angle F431 qui est éloigné de 1,60 m du précédent.
Situé entre 310,64 m et 310,46 m NGF, il présente une forme ovoïde à l’ouverture dont
les dimensions sont comprises entre 0,83 m de long et 0,58 m de large. Signalons que
son creusement au profil en cuvette fait apparaître un surcreusement circulaire de 0,58 m
dans sa partie sud, interprétable comme le négatif du poteau (Figure n°21 - Axe stratigra-
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phique n°1). Son comblement (US 349) est caractérisé par une matrice limono-argileuse
et sableuse, de couleur grise à noire, meuble et homogène, très charbonneuse qui contenait
également des tessons de céramiques et des fragments de TCA. Ces fragments de TCA mis
au jour dans la partie supérieure de l’US sont des morceaux de terre crue (torchis) dont les
différentes formes permettent de montrer qu’ils ont été apposés sur un clayonnage de lattis
ou de fines branches de bois souples. (Planche n°63). Il s’agit ici, comme pour ceux mis au
jour dans les autres TP, des probables vestiges des cloisons du bâtiment n°4.
- La façade nord-ouest du bâtiment n°4
Constituée de quatre trous de poteaux (F431 - US 349, F430 - US 348, F432 - US 350 et
397 et F446 - US 367), la façade nord-ouest mesure 7,70 m de long. Comme son homologue du nord-est, elle est accolée à un aménagement de forme sub-rectangulaire, situé à
son extrémité nord (Figure n°20). Les deux TP d’angles F431 et F446 ayant été étudiés, on
s’attachera à ne présenter que les deux TP restants (F 430 - US 348, F432 - US 350 et 397).
Localisé entre 310,62 m et 310,54 m NGF, à 0,25 m du TP d’angle F431 et à 1,32
m du TP F432, le trou de poteau F430 présente une forme ovoïde de 0,50 m de long par
0,40 m de large. Caractérisé par des parois obliques et un fond irrégulier, son comblement
(US 348) est caractérisé par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur brune à
grise, meuble et homogène qui contenait des tessons de céramiques (Figure n°21 - Axe
stratigraphique n°1). Sa proximité avec le TP d’angle F431 et les TP F432 et F433, pourrait
permettre de suggérer l’emplacement d’une entrée sur cette façade. (Figure n°20).
Situé à 3,60 m du TP d’angle F446 et à 2,35 m du négatif de son pendant F431, le TP
F432, circonscrit entre 310,65 m et 310,53 m NGF, n’est pas situé clairement dans la partie
médiane de la façade. De forme circulaire, il mesure 0,50 m de diamètre et revêt un profil
en cuvette dans lequel des éléments de calage (US 397), caractérisés par deux gros blocs
en anatéxite de 0,15 m de module en moyenne ainsi que deux autres, plus petits, disposés
en amas au fond de la structure (Figure n°21 - Axe stratigraphique n°1) Cet ensemble est
comblé (US 350) par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur brune à grise,
comprenant des petits charbons de taille millimétrique, des fragments de TCA roulés, et des
tessons de céramiques. Bien qu’il serve de gabarit aux cloisons de la façade nord-ouest, ce
TP pourrait également avoir servi, avec les TP F430 et F433, à l’encadrement d’une entrée
pour le bâtiment (Figure n°20).
- Les aménagements intérieurs de la pièce centrale
Partiellement fouillé lors du diagnostic, l’intérieur de la pièce centrale du bâtiment n°4, a
cependant livré plusieurs structures relatives à son aménagement. Ainsi, un radier d’installation (US 346), trois TP (F490 - US 437 et 438, F433 - US 351 et F503 - US 462) et deux
fosses (F429 - US 347 et F428 - US 345) ont été mis au jour (Figure n°20).
Mis au jour dans la dépression d’un affleurement du substrat rocheux, une couche, longue
de 4,60 m pour une largeur maximale de 1,60 m, caractérisée par une matrice limonosableuse, de couleur brune à orangée, contenant des charbons de tailles millimétriques et
de rares tessons de céramiques a été mise au jour sur 4,60 m de long pour une largeur maximale de 1,60 m. Ce comblement (US 346), circonscrit entre 310,94 m et 310,79 m NGF,
relativement proche de la texture des arènes sableuses (US 7), aurait permis de niveler les
dépressions du substrat rocheux et pourrait s’apparenter à un radier d’installation (Figure
n°21 - Axe stratigraphique n°1). Du fait de la tranchée de diagnostic, cet ensemble n’a pu
être observé que dans le quart sud de la pièce centrale.
On signalera cependant qu’un TP (F503) de forme circulaire possédant un diamètre de
0,45 m de diamètre a été mis au jour sur le radier entre 310,80 m et 310,63 m NGF. Son
creusement à parois obliques et fond plat était comblé par une matrice limono-argileuse et
sableuse de couleur brune (US 462), relativement gravillonneuse dans sa partie inférieure,
qui contenait du mobilier céramique (Figure n°21 - Axe stratigraphique n°1).
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En bordure de l’affleurement rocheux, au milieu de la pièce et dans l’axe des TP F155
et F444, un TP (F490) de forme circulaire mesurant 0,56 m de diamètre, a été mis au jour
entre 310,67 m et 310,44 m. Un élément de calage résiduel du poteau (US 438) constitué
d’une pierre d’anatexite de 0,25 m x 0,15 m x 0,07 m de dimension, située en périphérie,
sur le fond de la structure a été mis au jour dans le creusement au profil en cuvette de ce
TP (Figure n°21 - Axe stratigraphique n°4). Comparable à ceux des autres TP, son comblement (US 437) est également caractérisé par une matrice limono-argileuse et sableuse
de couleur brune qui contenait des tessons de céramiques. Fonctionnant avec les TP F155
et F444 situés dans l’axe médian de la pièce centrale, on ne saurait dire s’il peut délimiter
un cloisonnement de la pièce centrale. En revanche, au vu de la longueur du bâtiment (7,85
m), on peut affirmer qu’il a servi de porteur pour la faîtière (Figure n°20).
Situé à proximité immédiate de la partie interne de la façade nord-ouest, à 0,30 m à l’est
du TP F430, le TP F433 présente une forme ovoïde de 0,44 m de long par 0,30 m de large et
recoupe une fosse antérieure (F429) entre 310,59 m et 310,55 m NGF. Son profil en cuvette
est comblé par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur brune à grise, comprenant des tessons de céramiques (Figure n°21 - Axe stratigraphique n°2). Sa proximité avec
le TP F430 semble le lier à ce dernier. Il pourrait avoir servi à consolider l’encadrement
d’une entrée matérialisée par les TP F430 et F432.
On signalera également que deux fosses ont été mises au jour à l’intérieur de la pièce
centrale.
La première (F428) est située dans le quart est de la pièce centrale, contre l’affleurement rocheux, à 0,60 m de la sablière F427 entre 310,91 m et 310,66 m NGF. Elle présente
une forme ovoïde, de 0,73 m de long pour 0,68 m de large, ainsi qu’un profil aux parois
subverticales et un fond plat (Figure n°21 - Axe stratigraphique n°4). Son comblement
(US 345) est caractérisé par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur grise
sombre à noirâtre, comportant un cailloutis et des gravillons dans la partie inférieure. Elle
contenait également des fragments de céramiques non tournées et brulées, ainsi que des
charbons de taille centimétrique. Cette fosse est probablement à mettre en lien avec l’installation du bâtiment.
La seconde fosse (F429) est partiellement coupée par le TP F433 (Figure n°20). De
forme légèrement ovoïde, cette fosse très arasée, mesure 1 m de long pour 0,90 m de large,
possède des parois obliques et un fond irrégulier (Figure n°21 - Axe stratigraphique n°2).
Comblée par une matrice limono-sableuse et argileuse (US 347), de couleur brune à grise,
meuble et homogène, contenant des tessons de céramiques et de la TCA similaire aux fragments de terre crue précédemment évoqués, cette fosse pourrait également être contemporaine de l’installation du bâtiment.
La pièce sud-est du bâtiment n°4
Dans le prolongement sud-est de la pièce centrale, une petite pièce de forme sub-rectangulaire, présentant cinq pans délimités par des poteaux, se développe sur la moitié orientale
de la façade sud-ouest de la pièce centrale (Figure n°20). Elle possède les TP F455, F420 et
la sablière F154 en commun avec la pièce centrale. À cet ensemble mitoyen précédemment
décrit, il faut rajouter les TP F424 - US 340, F153 - US 299, F151 - US 301 et F150 - US
302. Cet ensemble mesure 5,35 m de long au maximum pour une largeur maximale de
3,70 m. Sa superficie intérieure peut être estimée à environ 11,50 m2.
- La façade nord-ouest de l’annexe
Constituée de trois TP (F155 - US 335, F424 - US 340 et F153 - US 299), cette façade
longue de 4,70 m se situe dans l’axe des poteaux supportant la faîtière de la pièce centrale.
Il est donc tout a fait probable que les TP qui la compose aient eu le même rôle que leurs
congénères de la pièce centrale. On signalera cependant qu’ils possèdent un diamètre sensiblement plus étroit que ceux de la pièce centrale (Figure n°20).
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Ainsi le TP F424 est distant d’1,50 m du TP F155. Situé entre 310,98 m et 310,93 m
NGF, ce TP fortement arasé présente une forme circulaire de 0,30 m de diamètre et un
profil au parois obliques et au fond plat (Figure n°21 - Axe stratigraphique n°3). Son
comblement (US 340), caractérisé par une matrice limono-argileuse et sableuse de couleur
brune, relativement gravillonneuse, compacte et homogène, ne comportait pas de mobilier
archéologique.
Eloigné de 2,40 m de ce dernier, le TP F153 présente également une forme circulaire d’un diamètre plus conséquent que celui du précédent (0,44 m). Il possède des parois
obliques et un fond plat circonscrit entre 311,18 m et 311,07 m NGF (Figure n°21 - Axe
stratigraphique n°3). Analogue au précédent, son comblement (US 299), stérile archéologiquement, ne fera pas l’objet d’une description.
- La façade sud-ouest de l’annexe
La façade sud-ouest de l’annexe est relativement étroite. Constituée uniquement de deux
trous de poteaux (F153 - US 299 et F151 - US 301), elle ne mesure que 2,40 m de long et
présente une légère désorientation de l’ordre de 5° par rapport à la façade sud-ouest de la
pièce centrale. De ce fait, ces deux façades ne sont pas parallèles (Figure n°20).
Distant d’1,70 m du TP F153, le TP F151 marque l’angle sud de l’annexe. Il est situé entre
311,27 m et 311,13 m NGF. Il présente une forme circulaire de 0,20 m de diamètre ainsi
qu‘un creusement à parois verticales et à fond plat (Figure n°21 - Axe stratigraphique n°6).
Son remplissage (US 301) est caractérisé par une matrice limono-argileuse et sableuse, de
couleur brune à marron, meuble et homogène, relativement gravillonneuse au contact du
TN, dans lequel un tesson de céramique et des charbons ont été mis au jour.
- La façade sud-est à deux pans de l’annexe
Constitué de deux pans non parallèles à la façade nord-ouest, cet ensemble est composé
de trois TP (F151 - US 310, F150 - US 302 et F420 - US 333). Ces deux pans mesurent
respectivement 3,45 m et 2,35 m de long. On signalera également que le gros bloc en anatéxite situé à proximité immédiate du TP F420 aurait également pu servir de soubassement
au calage d’un TP en lien avec cette façade (Figure n°20).
Localisé à 2,77 m du précédent, 2,35 m du TP d’angle F420 et à 1,35 m du bloc d’anatexite
précédemment évoqué, entre 311,13 m et 310,93 m NGF, le TP F151 présente une forme
circulaire de 0,51 m de diamètre. Son creusement est défini par des parois obliques et un fond
à section légèrement concave (Figure n°21 - Axe stratigraphique n°6). Son comblement (US
302), stérile archéologiquement, est parfaitement comparable à ceux des autres TP.
L’aménagement nord-est du bâtiment n°4
Structuré par la façade septentrionale de la pièce centrale, un aménagement sur poteaux
a été observé sur une longueur dépassant celle de la façade nord-est contre laquelle il
s’appuie, sur près de 2,30 m. Composé en partie par les poteaux porteurs de la façade nordest de la pièce centrale, cet ensemble de forme sub-rectangulaire, mesurant 8,60 m de long
pour une largeur maximale de 3,40 m inclut les TP porteurs de la façade nord-est (F442
- US 36, F444 - US 365 et F446 -US 367), mais aussi les TP F481 - US 423, F549 - US
509, F550 - US 508, F445 - US 366 et 398 et F165 - US 512 et 518. Sa superficie intérieure
peut-être estimée à environ 14,60 m2. (Figure n°20).
- La façade sud-est
Longue de 8,60 m, cette façade, accolée à celle de la pièce centrale, complète cette dernière
via l’installation de deux TP (TP F481 - US 423 et F445 - US 366 et 398).
Le premier (F481), se situe dans l’axe nord-est de la façade de la pièce centrale précédemment décrite, à 1,15 m du TP F446, entre 310,92 m et 310,77 m NGF. De forme cir-
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culaire, il mesure 0,84 m de diamètre et possède des parois verticales et un fond irrégulier
faisant apparaître un surcreusement de 0,50 m de diamètre (Figure n°21 - Axe stratigraphique n°3). Son comblement (US 423) est caractérisé par une matrice limono-argileuse et
sableuse, de couleur brune à marron, compact et homogène, ne comportant pas de mobilier
archéologique.
Le second TP est situé en périphérie de l’axe de façade préalablement décrit, entre
les TP F444 et F446. Il s’agit d’un petit TP (F445) de forme circulaire, de 0,34 m de diamètre, qui présente un creusement aux parois sub-verticales et un fond plat circonscrit entre
310,65 m et 310,59 m NGF (Figure n°21 - Axe stratigraphique n°4). Ce trou de poteau fait
face au TP F550 avec lequel il présente de grandes similitudes. Il comporte deux éléments
de calage en anatexite de 0,10 m de module en moyenne (US 398). Ces éléments lithiques
étaient recouverts par une matrice limono-argileuse et sableuse de couleur brune à grise,
meuble, hétérogène, contenant des tâches plus argileuses orangées et de rares charbons
(US 366).
- La façade nord-est
Constituée de trois poteaux (F549 - US 506, F550 - US 508 et F165 - US 512 et 518), la
façade nord-est est longue de 7,80 m. Elle présente une désorientation de l’ordre de 5° avec
celle de la pièce centrale. Egalement plus courte que son homologue, elle n’est pas parallèle
à cette dernière et les largeurs de cet aménagement varient de ce fait entre 2,60 m au nordouest et 3,40 m au sud-est (Figure n°20).
Distant de 1,53 m à l’est du TP F481, le TP F549 n’est pas clairement aligné avec ce dernier. Il présente une forme circulaire d’un diamètre de 0,34 m, ainsi qu’un creusement aux
parois obliques et un fond à section concave compris entre 309,92 m et 309,77 m NGF
(Figure n°21 - Axe stratigraphique n°4). Son comblement (US 506) est caractérisé par une
matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur brune, meuble et homogène ne contenant
pas de vestige archéologique.
Le TP F550 est situé dans la partie médiane de cette façade à 3,25 m du précédent et
3,15 m du TP F165. Il fait face au TP F445 et présente un décalage de l’ordre de 0,80 m
avec l’axe central du bâtiment identifié par les TP faîtiers F444, F490, F155, F424 et F153.
De forme circulaire, son diamètre, relativement modeste (0,28 m) est comparable à celui
du TP F445. Comme ce dernier, il présente un creusement aux parois obliques et un fond
plat. Circonscrit entre 310,59 m et 310,45 m, son remplissage (US 508) est de même nature
que celui décrit précédemment.
Enfin à l’angle nord-est de cet ensemble, face au TP F442, entre 310,72 m et 310,45 m
NGF, le TP F165 marque la fin de l’extension de cette façade. Il possède une forme circulaire d’un large diamètre (1,07 m) ainsi qu’un creusement aux parois obliques à verticales
et un fond de section concave (Figure n°21 - Axe stratigraphique n°5). Au centre de la
structure, le fantôme du poteau, conservé sur 0,26 m de diamètre a été observé (US 518).
Il se distingue par une matrice argilo-limoneuse et sableuse, de couleur brune à noire car
très charbonneuse. On notera que le reste du comblement (US 512) se caractérise par une
matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur brune, avec des pierres de 0,10 m de
module en moyenne, qu’il contient des tessons de céramiques et des charbons de bois de
tailles millimétriques.

Les structures externes du bâtiment n°4
(F436 - US 356, F146 - US 306 et F147 - US 305) / US 417
À la périphérie occidentale de la pièce centrale, dans l’axe de la façade nord-ouest, à 0,60 m
du TP d’angle F431, une fosse de forme ovoïde (F436) a été mise au jour entre 310,69 m et
310,61 m NGF (Figure n°20). Longue de 1,18 m pour 0,62 m de largeur, son creusement
présente des parois obliques à évasées et un fond irrégulier (Figure n°21 - Axe stratigraphique n°5). Elle est comblée par une matrice sablo-argileuse, relativement gravillonneuse,
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de couleur brune à marron, meuble et homogène qui contient des petits nodules de TCA
(terre crue) et des tessons de céramiques (US 356). Située dans l’axe du poteau d’angle,
cette fosse de faible profondeur aurait pu servir temporairement de calage à un contrevent
lors de l’édification de la façade sud-ouest. Son comblement diffère des autres structures
et rappelle celui des arènes sableuses (US 7). La présence de nodules de terre crue dans le
comblement suppose qu’elle a été ouverte lors de l’édification des cloisons.
En marge du bâtiment, deux TP isolés (F146 - F147) ont été mis au jour. Leur proximité
semble les associer au sein d’une même structure isolée que l’on ne saurait identifier.
Situé à 4,07 m de l’extrémité méridionale de la façade sud-est de la pièce centrale, entre
311,08 m et 311 m NGF, le TP F147 présente une forme circulaire de 0,28 m et un profil aux
parois obliques, un fond plat. Il apparaît bien éloigné du bâtiment n°4 pour en faire partie
(Figure n°21 - Axe stratigraphique n°6). Il est comblé par une matrice limono-argileuse et
sableuse, de couleur brune à marron, meuble et homogène, relativement gravillonneuse au
contact du substrat rocheux (US 305).
Il peut être associé au TP F146 qui est situé à 0,08 m de distance au sud-est de ce dernier, entre 311,07 m et 310,98 m NGF. Il présente une forme ovoïde, mesurant 0,33 m de
long pour 0,27 m de large, ainsi qu’un profil en cuvette (Figure n°21 - Axe stratigraphique
n°6). Son comblement (US 306) est en tout point comparable à celui de son homologue.
Enfin un niveau de circulation à situer immédiatement au nord-est du bâtiment 4, devant
la pièce centrale est caractérisé par une matrice limono-sableuse et argileuse, relativement
gravillonneuse, de couleur brune (US 417) a été mis au jour sur le replat situé devant le
bâtiment n°4 sur une 4 m2 de dimension entre 310,90 et 310,85 m NGF. Sa forme irrégulière, piégée dans une dépression du substrat laisse envisager que le reste de la couche a
disparu sous l’action de l’érosion et du colluvionnement des sols.
Synthèse du bâtiment n°4
Composé de trois ensembles d’une superficie totale estimée à environ 61 m2, le bâtiment
n°4 est structuré par un axe long de 12,70 m orienté nord-est / sud-ouest, qui inclut les TP
F444, F490, F155, F424 et F153 (Figure n°23). Cet axe structure la pièce centrale et la
pièce annexe, le troisième aménagement lui étant accolé (Figure n°23).
La pièce centrale présente une forme sub-rectangulaire dont les dimensions varient d’une
façade à l’autre (7,85 m x 6,40 m x 7,70 m x 6,30 m). Elle est délimitée par quatre puissants poteaux porteurs à ses angles (F431, F446, F442 et F420). On notera qu’à une seule
exception notable (F426), tous les trous de poteaux contiennent du mobilier céramique.
Le surcreusement identifié comme le négatif de l’un de ses poteaux au sein du TP F431
permet d’envisager un diamètre équivalent à 0,58 m pour ces derniers. On notera que les
deux sablières (F427 et F154) sont positionnées sur les parties les plus hautes du bâtiment,
autour de l’affleurement rocheux. Le fait qu’elles soient doublées et encadrées par des TP,
laisse supposer qu’elles ont été installées pour pallier les irrégularités du substrat rocheux,
raison pour laquelle on n’en retrouve pas ailleurs (Figure n°22 : Photo n°1 et 2).
Un système d’entrée peut être évoqué autour des TP F432 et F430 qui marquent un probable encadrement de porte (Figure n°20). Ce dernier est d’ailleurs sans doute renforcé par
l’installation du TP F433 qui recoupe également une fosse dont on peut supposer, comme
la fosse F436, qu’elle a servi à caler temporairement un contrevent lors de l’édification du
gabarit des cloisons. Le mode de construction de ces dernières peut être clairement suggéré. En effet, les nombreux fragments de TCA, illustrés ici par des fragments de terre crue
architecturale (torchis) trouvés dans les différentes structures en creux du bâtiment n°4,
supposent un clayonnage réalisé entre les poteaux par un lattis ou de fines branches de bois
souples enduites de terre crue qui cuisent ou sèchent au soleil (Planche n°63).
De manière générale, la pièce centrale constitue le cœur du bâtiment n°4 et renvoie au
type générique des bâtiments à deux nefs (Audouze, Buchsenschutz 1989, Fig. 27 n°1, p.
70). En effet, l’axe médian défini par les TP F155, F490 et F444 qui divise la pièce en deux
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peut être interprété comme un axe de TP porteur d’une faîtière. On rappellera que ce type
de construction suppose un toit à deux pans (Figure n°23). Les autres poteaux porteurs
supporteraient alors les sablières hautes sur les façades nord-ouest et sud-est. Ce schéma
est largement observable sur les fermes gauloises en Gaule et perdure parfois jusqu’au
début de la période romaine. L’exemple le plus évocateur est peut-être celui du site « Le
Fond de Randillon » à Mauquenchy, dans le Nord-Est de la Seine-Maritime où des plans de
bâtiments antiques à deux nefs associés à des enclos, parfaitement comparables à Lentilly,
paraissent directement hérités des fermes de tradition gauloise (Guillier et alii 2006, Fig. 8,
Site Est et Ouest, p. 19). Pour autant, les deux ensembles accolés impliquent une différence
de plan et d’architecture. Ainsi, on signalera que la présence du TP F156 situé à côté du
poteau faîtier F155 pourrait signifier la présence d’un entrait sur cette façade. Le TP F156,
pour lequel nous ne voyons pas d’autre explication, l’aurait alors soutenu. Cette association
d’un entrait et d’une faîtière soutenue par des poteaux porteurs conférerait au bâtiment de
Lentilly une certaine originalité de construction.
Volontairement, nous n’accentuerons pas nos comparaisons avec les sites réputés des
fermes gauloises du Nord de la Gaule, comme par exemple celui de « Chevrières » dans
l’Oise, où un enclos subrectangulaire, délimité par un fossé de 170 m x 70 m, abrite un
bâtiment à deux nefs semblables sur ce point à celui des « Fourches ». En effet, si l’architecture semble révéler une certaine parenté, l’ensemble des constructions à deux nefs présente
systématiquement un plan différent (Fichtl 2004, p.53-54). Ici, la présence d’un entrait sur
les façades possédant des poteaux faîtiers rend les comparaisons encore plus mal aisées et
inutiles.
L’axe de la faîtière se poursuit au sud avec les TP F524 et F153. Ces poteaux faîtiers
délimitent la façade nord-ouest d’une petite pièce annexe qui se développe sur la moitié de
la largeur de la pièce centrale. L’ensemble de la faitière mesurerait alors 12,70 m de long.
Systématiquement inférieurs à 0,51 m de diamètre, les TP qui la délimitent sont de moindre
envergure. Ils supposent une construction plus légère comportant une toiture à un pan. Le
manque de régularité des cloisons, singulièrement pour l’emplacement du TP F151 situé
devant une cuvette naturelle, est probablement imputable aux dépressions du TN. Il semble
qu’un appentis ou une petite pièce annexe liée à la pièce centrale par une faîtière commune
puisse être envisagé pour ce modeste ensemble (Figure n°20). La sablière F154 aurait pu
servir de soubassement à un seuil d’accès vers ce modeste ensemble. Du reste, cet espace,
pas nécessairement ouvert, pouvait posséder le même type de cloison que celle de la pièce
centrale.
Enfin contre la façade nord-est du bâtiment 4, un ensemble de forme sub-rectangulaire
est aménagé. Le fait qu’il dépasse sensiblement la largeur de la pièce à deux nefs suppose
une construction possédant un toit à deux pans au minimum. De même, cela suppose également qu’un entrait dépassant la largeur de la pièce centrale du bâtiment n°4 vienne reposer
en tant que sablière haute sur le TP F481. La liaison des toitures pourrait s’opérer via une
ferme d’arêtier au niveau de l’entrait situé entre les TP F442 et F165. Le reste de l’aménagement supposerait alors une toiture à deux pans et croupe du type des habitats à une nef
(Audouze, Buchsenschutz 1989, Fig. 27 n°2, p. 70). Ce constat est notamment accrédité du
fait de l’association de TP F445 et F550 situés l’un en face de l’autre (Figure n°20).
L’association du TP F445 à la façade sud de l’aménagement pourrait en outre revêtir une
réalité archéologique. Pourrait-il s’agir d’un aménagement lié à un autre système d’accès à
la pièce centrale ? Rien n’est moins sûr, pour autant plusieurs arguments plaident en faveur
de cette hypothèse. Tout d’abord la proximité de ce poteau avec l’axe de la façade nord-est
de la pièce centrale. En effet, si l’on envisage que la sablière haute de la façade nord-ouest
de la pièce centrale dépasse de 0,50 m, elle pourrait servir de gabarit à l’encadrement d’une
porte (Figure n°20). La cloison de la façade nord-est de la pièce pourrait alors être reliée
directement du poteau faîtier F444 au poteau F445. Enfin l’aménagement lui-même semble
l’indiquer. Bien qu’il ne soit pas régulier, il agrandit l’édifice dans sa largeur et semble lui
conférer un certain aspect esthétique. Bien qu’un appentis reste plausible, on pourrait alors
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envisager un porche d’accès, voire un portique. Du reste, des portiques pré-augustéens
sont attestés régionalement, notamment dans le Rhône à Saint-Laurent-d’Agny, sur le site
de Goiffieux (Poux 2009, p. 63), mais aussi dans les contextes précoces de Lyon. Faut-il
voir dans cet aménagement un « portique gaulois » directement inspiré par l’architecture
italique ? Même sans certitudes, l’hypothèse mérite cependant d’être suggérée.
Bien que partiellement observé, force est de constater qu’un seul bâtiment est présent
au sein de l’enclos. À moins qu’il ne s’agisse de l’unique zone offrant un vaste replat pour
l’installation du bâtiment, on s’étonnera de cette singulière localisation dans l’angle sud
de l’enclos, et ce, malgré une certaine prestance de l’ensemble long de 14,80 m pour une
largeur maximale de 8,40 m. Le relatif isolement du bâtiment pourrait cependant distinguer
le statut social de ces habitants ; il pourrait alors s’agir d’une ferme aristocratique.

2.1.2.4 Le comblement des fossés de l’enclos
Le fossé F561- US 523
Situé dans la partie la plus élevée, côté sud de l’emprise, le fossé F561 creusé perpendiculairement au fossé F174, est particulièrement arasé (Figure n°24). L’US 523 profonde de
20 cm en moyenne, renseigne le comblement relatif à l’abandon du fossé. Ce comblement
est caractérisé par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur grise à brune, comportant des inclusions charbonneuses, de la TCA, de la céramique et des pierres en anatexite. Aucune phase de curage n’a été observée, ce qui suppose que le fossé s’est comblé
de manière continue. De même, l’absence d’US hydromorphe, relative à la première phase,
pourrait signifier que l’eau ne stagnait pas dans cette partie haute de l’enclos. Observées
sur la berme sud-est de l’emprise, ses altitudes sont comprises entre 310,87 m et 310,67
m. NGF.
Le fossé F174 - US 5
À l’exception de la partie nord du tronçon E, l’US 5 est présente sur la totalité du fossé
F174. Elle se définit également par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur
grise à brune, comportant des inclusions charbonneuses, de la TCA, de la céramique et
du métal, équivalente d’un point de vue sédimentaire, avec les US 523 et 466. Cette US
vient recouvrir partiellement la partie sud de l’empierrement F403 (US 509) et notamment
l’anfractuosité n°1, ce qui pourrait indiquer une phase de débordement des sections basses
du fossé, peu de temps après son abandon (Figure n°25 : Stratigraphie n°2). Conservée sur
0,44 m de profondeur au maximum, cette US évolue sur la totalité du fossé entre 311,54 m
et 310,83 m NGF à son apparition, ainsi qu’entre 311,08 m et 310,53 m NGF pour ses altitudes inférieures (Figure n°25 : Stratigraphies n°2 et 5 ).
À l’exception de la section C, l’ensemble des sections présente un comblement relativement homogène dans lequel le mobilier est assez rare et toujours épars. En effet, mis
au jour dans le tronçon C, la remarquable densité de mobilier céramique mélangé avec
des pierres d’anatéxite et de basalte de 0,30 m de module en moyenne, contraste avec le
reste du comblement. Cet ensemble, dont la destructuration est vraisemblablement imputable à l’installation d’un mur plus récent (F2) et, dans une moindre mesure au creusement
du débouché d’un drain F191 (US 36), renvoie à notre hypothèse émise précédemment
(Figure n°69 : Schéma et Photo n°2). La présence d’un mobilier notamment amphorique,
typologiquement attribuable à LTD1b/LTD2 permet de supposer un dépôt contemporain de
l’installation de l’enclos. Cette hypothèse est rendue probable par la bonne structuration du
mobilier présent au même niveau dans la couche inférieure. On notera que c’est également
au sein de ce tronçon qu’un élément de charnière en applique (Planche n°50) et une monnaie illisible (Planche n°55) ont été mis au jour. Ces artefacts constituent les seuls éléments
métalliques découverts au sein de ce fossé.
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Le fossé F466 US 649, US 650 et US 422
Plusieurs phases de comblement ont été distinguées pour le remplissage du fossé F466, ce
qui le distingue des deux autres fossés de l’enclos.
La première (US 649) se caractérise par une matrice limono-sableuse, de couleur beigeâtre dont les marbrures grisâtres sont imputables aux percolations de l’US 650 qui vient
la recouvrir. Cette US, uniquement présente sur le tronçon A du fossé F466, vient napper
le fond et les parois sud du creusement entre 310,72 m NGF (Partie 1 - Section A) à son
niveau le plus haut et 309,13 m NFG (Partie 3 - Section A) au plus bas (Figure n°26 :
Stratigraphie n°4). Son installation scelle, sur cette section, l’US 537, dont on rappellera
qu’elle est localisée ici dans un surcreusement à profil en cuvette qui matérialise la continuité de la canalisation F635 dans ce fossé (Figure n°31). Le cantonnement de cette US à
la section A ne peut s’expliquer que par un agencement anthropique résultant d’un aménagement de terre destiné à recevoir le dépôt.
Une seconde phase de comblement immédiatement située sur la totalité de l’US 649 est
caractérisée par une matrice argilo-limoneuse noire, très plastique et homogène, presque
uniquement constituée de charbons de taille centimétrique, ce qui correspondrait à la
vidange d’un ou plusieurs foyers (US 650). L’excroissance de cette matrice, de forme semicirculaire, d’une longueur de 0,92 m pour 0, 32 m de largeur, située sur l’US 649, contre
le côté sud du dépôt de l’US 422 entre les parties 2 et 3 de la section A, pourrait suggérer
l’un des endroits à partir duquel le déversement des charbons a été pratiqué (Figure n°31
- photo n°2). Ses altitudes sont comprises entre 310,41 m et 310,06 m NGF (Figure n°26 :
Stratigraphie n°4).
Sur cette US vient s’installer le dépôt de céramiques. On notera que cet ensemble qui
détermine le tronçon A est présent sur 7,84 m de long, 2,80 m de large et 0,30 m de profondeur au maximum. Plusieurs constats peuvent être établis pour ce dépôt de céramiques présentant surtout des fragments de dolia. On notera tout d’abord que le dépôt est lié par une
matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur grise à brune, comportant une importante
densité de charbons (US 422), parfaitement comparable aux US 5 et 523. Ce remplissage
ne se distingue pas d’un point de vue sédimentaire de celui des autres tronçons. Il s’est donc
mis en place de manière uniforme sur le fossé. Il évolue, sur la partie observée du fossé
F466, entre 310,72 m et 308,89 m NGF pour ses altitudes d’apparition, et de 310,17 m à
308,69 m NGF à ses niveaux inférieurs (Figure n°26 : Stratigraphie n°1 et 4).
Le dépôt ne présente presque exclusivement que des fragments de dolia à sa base, souvent relativement conséquents. Il devient cependant beaucoup plus hétérogène en terme
de mobilier dans ses parties supérieures. Certes, les fragments de dolia sont encore relativement abondants dans la partie sommitale du dépôt et laissent l’impression d’avoir été
brisés sur place. On constate cependant qu’il sont associés, sur ce niveau, avec des fragments d’amphores, de céramiques fines et communes, mais aussi avec des vestiges fauniques concentrés dans la partie 1, tout comme d’ailleurs les rares objets mis au jour, dont
notamment un fragment de bracelet en verre (Planche n°58) et un fragment de boucharde
(Planche n°59). Ce comblement semble donc marquer la fin de la circulation des eaux de
ruissellement au sein du fossé F466. Si la partie du dépôt endommagée par l’ajout d’un
fossé (F568-US 543) tronque notre vision de l’ensemble, il semble que ce soit la partie 2
qui mutualise l’essentiel de cette concentration (Figure n°31 : Photo n°2).
Les autres tronçons (B, C et D) du fossé F466, ne présentent, eux, qu’une phase de
comblement assimilable à l’US 422, où le mobilier est réparti de manière éparse sans structuration apparente. On notera cependant la mise au jour, dans la partie supérieure de l’US,
au sein de la section C, d’une herminette ou d’une houe (Planche n°56).
Synthèse sur les fossés l’enclos
Le processus de la dernière phase de comblement de l’enclos a été réalisé de manière
uniforme pour l’ensemble des couches concernées (US 523, US 5 et US 422). En effet,
les matrices sédimentaires observées sont toutes similaires. Toutefois, quelques constats
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peuvent être approfondis ; le dépôt marque un événement précis, il procède d’une action
raisonnée et pensée comme en témoigne l’aménagement d’un véritable « lit de pose » visant
à le recevoir (US 649). Le fait que ce dernier scelle la couche de ruissellement du fossé
(US 537) revêt forcément une signification en lien avec l’abandon du fossé F466 comme
fossé drainant (Figure n°31 : Photo n°2).
Les différents gestes qui ont donné lieu à l’établissement de ce qu’il convient d’appeler un dépôt de céramiques, peuvent être également décomposés et retranscrits. En effet,
l’installation du dépôt de céramiques a d’abord donné lieu à une vidange d’un ou plusieurs
foyers sur la quasi totalité du secteur A. Il apparaît logique d’envisager que l’excroissance
charbonneuse de forme semi-circulaire caractérise au moins un des endroits de déversement du charbon.
On notera que les céramiques présentent également une densité plus importante dans cette
zone. Rappelons ici que, si l’on peut prétendre remonter l’ensemble des dolia (Cf. Etude céramique), il n’en va pas de même pour le reste du mobilier céramique. Ce dernier aspect permet
d’entrevoir de quelle manière s’est constitué le dépôt. En effet, la présence quasi exclusive de
gros fragments de dolia situés à sa base et partie sommitale permet de suggérer que ces conteneurs ont été amenés à proximité immédiate, ou directement dans le fossé, et brisés sur place.
L’absence d’autres catégories de mobilier dans la partie inférieure du dépôt permet d’affirmer
qu’ils ont été fracassés en premier. Dans un second temps, le vaisselier de service, celui de
cuisine et les amphores ont été jetés sur cet ensemble, peut-être en même temps que les restes
de faunes, dont la liaison, coupée par l’ajout du fossé F568 nous manque.
Au vu de l’absence de forme archéologique complète, il semble que cette autre partie
du vaisselier ait été détruite ailleurs. Le fragment de bracelet en verre et de boucharde sont
également jetés à ce moment là dans la partie 1.
La présence de vaisselier italique, d’amphores vinaires, mais aussi de ces gros conteneurs qui auraient pu contenir de la graisse animale ou végétale, du vin, de l’hydromel,
de la bière voire même des céréales, permet d’illustrer le statut social des propriétaires et
renvoie de fait à une certaine élite gauloise de la fin de l’indépendance.
L’utilisation des dolia dont on rappellera que leur contenance peut-être estimée à
minima à plus de 7 700 litres implique à l’évidence la présence d’une classe possédante
qui a le pouvoir de stocker et conserver les denrées. Leur détérioration, puis leur abandon
semblent ici lourd de signification et pourraient consacrer le départ du site. Il est manifeste que les quantités et formes de céramiques en présence (jattes, coupes, gobelets,
cruches, olpé, pots à cuire) renvoient à des rejets liés à une manifestation collective, peutêtre un banquet, où les denrées des dolia, mais aussi le contenu des amphores auraient pu
être consommés. On notera également que les vestiges fauniques permettent d’illustrer
cette hypothèse. En effet, les restes d’un boviné présentant des marques de découpes,
de caprinés, mais aussi ceux d’un canidé, qui, malgré son statut particulier, aurait pu
également faire partie de la faune consommée (Méniel 2001 et Ferdière et al 2006),
consolident l’hypothèse d’un repas collectif. Ces quelques individus fauniques permettent également d’envisager un nombre assez conséquent de participants. Les dépôts
sont généralement associés à la sphère cultuelle dans l’historiographie, singulièrement
lorsqu’on les retrouve dans des enclos (Poux 2004, p. 309-310). Il est donc tentant de
rapprocher ce phénomène de ceux observés de manière plus importante sur les enclos du
Verbe-incarné (Mandy et alii 1989), de la rue du Souvenir (Desbat et Plassot 2000), à
Lyon, mais aussi du « Terrail » à Amplepuis dans le Rhône (Périchon et Jacquet 1985), du
« Champsemard » à Tournus (Perrin et Périchon 1974, p. 225-242) et d’Azé-le-Saulé en
Saône et Loire (Cognot 1990 p. 188-189).

2.1.2.5 Chronologie de l’occupation de l’enclos (Entre 70 et 30 av J.-C.)
L’Etat 2 a livré une quantité importante de mobilier toutes catégories confondues. Trois
ensemble peuvent cependant être distingués : le bâtiment n°4, le dépôt de céramiques précédemment évoqué (F466 - US 422 - section A) et la section C du fossé F174 (US 5).
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Largement exploité lors de la phase de diagnostic, le bâtiment n°4 n’a livré qu’un petit
lot de mobilier (25 vases pour 277 fragments) relativement homogène avec celui identifié
dans le dépôt. On rappellera que Christine Bonnet, au vu du mobilier récolté lors de cette
opération, datait la fréquentation du bâtiment entre la seconde moitié du premier av. J.-C.
et le début de notre ère, ce qui est conforme à nos observations (Lurol 2010 : Rapport de
Diagnostic). La fouille du sol d’installation du bâtiment 4 a permis d’obtenir suffisamment
de charbon pour prétendre à une datation C 14 renseignant ainsi sa phase d’installation
(US 346). Le résultat permet d’envisager un horizon chronologique daté autour de 2050
BP (± 35), à situer entre 135 et 65 av. n. è. L’ensemble céramique présentant des fragments
d’amphores de Tarraconaise et des productions précoces de Bétique plaiderait plutôt en
faveur d’une datation récente. On signalera également la présence d’un fragment de lame
de couteau mise au jour dans l’un des TP (F442 - US 363) du bâtiment n°4 (Planche
n°49). La trop grande fragmentation de cet objet empêche de le caractériser finement. On
note cependant sa taille modeste qui s’affine sur la partie distale (7,40 x 2,40 cm), associée à la faible épaisseur du dos de la lame dont la section est de forme triangulaire. Ces
éléments permettent d’évoquer un ustensile de cuisine ayant pu servir à d’autres activités
domestiques.
Avec 104 vases pour 1 766 fragments, le dépôt permet d’évoquer un éventail de catégories
représentées majoritairement par les céramiques communes (55,9 % des NMIp), les céramiques fines (20,2 % des NMIp), les dolia (13,4 % des NMIp), et les amphores (10,5 % des
NMIp). À lui seul, il témoigne du statut des occupants. Nous reprendrons ici les conclusions émises lors de l’étude du mobilier céramique.
Le vaisselier de service concerne essentiellement les productions gauloises (Grise
fine, Tournée fine sombre et Peinte) dont certaines formes imitent les vernis noirs (Forme
Lamb. 36). Ce mobilier gaulois, timidement associé à du mobilier d’importation de type
Campanienne A, «Boïdes» et parois fines, permet d’envisager un contexte chronologique
à situer autour de 50 av. J.-C (Lavendhomme, Guichard 1997, p.131 / Maza 2001, p. 433).
Rappelons que les parois fines apparaissent localement autour de 70 av. n.è., les campaniennes « Boïdes » représentées par les coupes Lamb. 6 sont généralement datées entre
-100 et -40 av. J.-C. sur le site de l’atelier de Saint-Vincent à Lyon, où elles sont, dans une
moindre mesure, associées à des formes tardives de campaniennes A (Maza 2001, Fig. 22,
n°13 p. 429).
Ce constat peut également être évoqué pour les céramiques communes. Les différentes
catégories représentées restent majoritairement des céramiques non tournées issues du répertoire gaulois et plus particulièrement du répertoire ségusiave. L’intégralité des comparaisons
effectuées indique la fin de l’âge du Fer (IIe-Ier s. av. J.-C.) et renvoie à un faciès culturel
ségusiave relativement comparable à celui mis au jour sur le site de Ludna à Saint-Georgesde-Reneins dans le Rhône et d’une manière générale à celui du Val de Saône, ce qui permet
d’évoquer ici les influences Ambarres ou Eduennes (Batigne et alii 2009, fig 3). Les considérations morphologiques observées renvoient à la phase récente du second âge du Fer.
Quant à l’étude des Dressel 1A, elle permet d’envisager une comparaison avec le mobilier amphorique relatif à la Tène finale du Lycée Saint-Just à Lyon (Maza 1998b, p. 61-62).
Ces amphores se situent probablement chronologiquement peu de temps avant la période
où elles connaissent un net déclin de leur importation (Desbat 1998, p.31-34). Provenant
majoritairement d’Etrurie, notamment des productions de Cosa et d’Albinia, mais aussi de
Campanie avec les amphores de type Eumachi, elles révèlent également un certain statut
social des occupants. On signalera la présence minoritaire des amphores de Tarraconaise,
associée à une anecdotique production précoce de Bétique type Dressel 20 au sein de cet
ensemble, qui permet cependant d’orienter une datation de l’ensemble à situer plutôt dans
la seconde moitié du Ier av. n. è.
Mais la singularité de ce dépôt repose sur la présence des dolia. Avec 14 individus pour
1 050 fragments, ils représentent 13,4 % du N.M.I. du dépôt pour 59,5 % des N.R. À partir
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des deux vases restitués qui mutualisent l’essentiel des formes en présence, leur contenance
peut-être estimée à 7714 litres pour ces seuls conteneurs. On distinguera 750 fragments
dont 7 individus poissés. Les formes prédominantes présentent des caractères morphologiques récents (Estampille / moulures cerclant les extrémités supérieures des bords, bourrelets au bas et en haut des vases …) qui les apparentent aux formes des modèles italiques
et / ou ibériques. L’association de ces différents critères morphologiques avec la présence
d’un fragment d’estampille identifiable au type A2 défini par A. Beyneix (2000, Fig. 4 n°2
p. 89-90) permet d’évoquer de probables productions gauloises, dont les formes imitent
aussi bien les grandes jarres ibériques que les dolia italiques de la période tardo-républicaine. Attestées sur les productions locales de l’oppidum de l’Ermitage à Agen dans le
sud-ouest, mais aussi sur le site d’Eysse à Villeneuve-sur-Lot dans la même région, ces
estampilles à la « croix » sont extrêmement rares et renvoient aux estampilles anépigraphiques des amphores tardo-républicaines, attestant ainsi la vitalité de l’économie gauloise
(Cf. Etude Céramique).
On signalera également la présence d’un élément de parure matérialisé par un fragment
de bracelet en verre violet/pourpre très foncé assimilable au groupe 3a de Haevernick, série
36, datable de La Tène D.
Un fragment de boucharde en galet de quartzite a également été mis au jour dans la
section A1 de ce dépôt à 310,72 m NGF (Planche n°59). Elle fait écho à celle plus complète mis au jour dans le comblement de la canalisation F636 - US 511 (Planche n°60).
L’utilisation la plus probable pour ce type de pièce est liée à l’entretien des meules. Cet
objet indique donc une activité artisanale liée peut-être à une activité céréalière. Signalons
également la présence d’un nucléus résiduelle dans la section A1 du fossé (Planche n°61).
De même, on évoquera la présence d’une herminette ou houe mise au jour au sein de la
section C de ce fossé à une dizaine de mètres du dépôt à 309,67 m NGF (Planche n°56).
Bien que le tranchant ne soit pas conservé, ce qui rend difficile de différencier cet outil
d’une houe, il semble que cet exemplaire soit assimilable au type «d’herminette piochon»
ou «essette» (type 4a du Musée d’Avenches, Duchauvelle 1985, p.44.). Cet outil possède
un emmanchement plus court suggéré ici par la section étroite de la douille (2,50 cm) et
une lame plus modeste (9,20 cm x 5,50 cm). Cet outil, généralement utilisé en menuiserie,
pourrait également révéler une activité artisanale exercée sur le site (Roussel 2008, p. 207
n°666). Cette supposition pourrait en outre être renforcée par la mise au jour de 4 clous de
menuiserie au sein de la section C du fossé F174 (US 5).
La section C du fossé F174 (US 5) présente un ensemble céramiques relativement important où le mobilier amphorique est souvent associable à des formes précoces de Dressel 1
A. Cet ensemble compte 61 vases pour 517 fragments. Comme évoqué supra, il semble
qu’un premier dépôt ait eu lieu à cet endroit. Cependant, la présence de mobilier typologiquement plus récent indique que ce dernier a pu être perturbé une première fois lors de
cette phase d’occupation. En effet, la présence d’une assiette en sigillée italique, associable
au Service 1 A de Haltern dont le type est daté entre 40 et 20 av. J.-C. dans les contextes
précoces de Lyon, et celle d’une dressel 20 de type précoce, pourrait fournir un terminus
post-quem à la séquence.
On signalera également la découverte sur ce tronçon d’une monnaie en bronze non
identifiée, mise au jour dans la partie sommitale de l’US de comblement du tronçon C du
fossé F174 (US 5) à 310,82 m. NGF. On distingue difficilement sur l’avers une tête à droite
qui est peut-être laurée ou radiée, ce qui fournirait un argument supplémentaire en faveur
d’une datation récente (Planche n°55). Associé également à ce tronçon, un élément de
charnière en applique d’un petit coffre ou coffret reste indatable. (Planche n°50).
La mise au jour d’un potin au swastika au sein de l’enclos (US 536) dont l’émission
est datée entre 80 et 50 av. J.-C ne contredit pas cette proposition de datation, si l’on tient
compte de la longévité de circulation de ces monnaies (Planche n°51). De plus, cet exemplaire pourrait être une imitation de ce type, la tête à gauche et le swastika sinistrogyre sont
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peu courants. On rappellera que Brigitte Fischer (1983, p. 291-298) et G. Depeyrot (2004 p.
41) attribuent l’origine de l’émission de ces potins aux Bituriges Cubes. M. Py nuance cette
vision en proposant, sur la base de la variété des découvertes méridionales, deux centres
de production, l’un dans la Loire Moyenne, l’autre en Gaule Méridionale (2006, p. 436).
Aussi au vu de la datation 14C et de l’ensemble du mobilier, toutes catégories confondues, un phasage entre 70 et 30 av. n. è. peut-être avancé.

2.1.2.6 Synthèse de la seconde phase (Entre 70 et 30 av J.-C.) : Une ferme à
banquet ?

S’il est difficile d’interpréter un site partiellement observé, on peut toutefois proposer
quelques hypothèses. En effet, durant cette phase d’occupation, l’enclos acquiert plusieurs
aménagements qui permettent de le classer parmi les critères distinctifs qui définissent une
hiérarchie de ces ensembles (Malrain, Matterne et Méniel 2002, p. 141-144). Ces derniers
distinguent un type d’enclos à ferme gauloise de rang 2 qui pourrait, bien que partiellement
observé, correspondre à celui de Lentilly. En effet parmi les quatre échelons définis, « la
ferme de rang 2 se caractérise par des fossés imposants et par un mobilier qui confèrent un
niveau de vie élevé aux occupants. Néanmoins, il n’y a pas, comme pour le premier rang,
de division apparente des espaces » (ibid., p. 144).
Si la largeur des fossés et l’absence de division interne de l’enclos correspond à cette
définition (Figure n°12), le niveau de vie des occupants peut-être envisagé en deux temps,
d’une part avec l’architecture des ensembles aménagés et d’autre part avec le mobilier.
D’un point de vue architectural, l’entrée joue un rôle phare. La complexité de son soubassement empierré dont le drainage est assuré par un système de canalisation est assez
rare pour être notée. De même, si le système d’accès à l’enclos par un ponton est attesté
sur quelques sites (Prilaux 2000, p. 237), le réaménagement qui donne lieu à l’édification
d’un véritable couloir d’accès en forme de « tenaille ou d’entonnoir » l’est en revanche
beaucoup moins (Figure n°13). De même, l’absence de porche ou portail d’entrée est étonnante. Faut-il supposer que l’entrée était gardée ? Une telle hypothèse permettrait d’identifier plus clairement l’aménagement rectangulaire de la façade nord du corridor ou couloir
d’entrée. La présence d’une fosse de plantation et d’un aménagement ayant accueilli un
poteau devait encore renforcer la prestance du lieu.
Isolée dans l’angle sud de l’enclos, la localisation du bâtiment n°4, au devant duquel
une cours est matérialisée par un vaste replat de 117 m2 semble également se distinguer.
L’US 417 pourrait être un reliquat de cette espace de circulation. On notera que les trois
ensembles qui forment l’édifice et dont la construction en matériaux périssables a été particulièrement soignée, permettent de circonscrire une superficie avoisinant les 61 m2. De
même la taille imposante des négatifs de poteaux suggère une certaine élévation qui devait
être remarquable dans le paysage (Figure n°22 : Photo n°1 et 2). La pièce centrale à deux
nefs, classique de l’époque gauloise perdure parfois, on l’a vu, jusqu’au début de la période
romaine (Guillier et alii 2006, p.17-20). Structurant par sa faîtière une petite pièce annexe
mêlant l’utilisation d’entraits et de poteaux faîtiers, cette construction n’en reste pas moins
originale et du reste, rarement observée. De même, l’ensemble rectangulaire accolé à la
façade nord-est de la pièce à deux nefs semble pouvoir être lu comme un porche d’entrée
voire une espèce de portique en bois (Figure n°20). Il illustre ici probablement l’influence
du monde italique et très certainement le statut des occupants qui cherchent à l’imiter.
Associé au mobilier domestique (fragment de couteau, d’amphores, de dolium, céramiques
communes et de service…), cet ensemble peut être identifié à une ferme aristocratique.
La zone centrale de l’enclos reste en l’état difficilement caractérisable et plusieurs
hypothèses peuvent être émises. On rappellera que l’organisation spatiale des sites enclos
régionaux contemporains reste difficilement appréhendable, faute d’éléments suffisants
(Klijn, Motte et Vicherd 1996, p. 273). En effet, la taille importante des différents chablis
interdit, on l’a vu, de songer à une plantation de type verger, qui, du reste ne présenterait
pas une organisation très probante pour des cultures (Figure n°15). Pour autant ces planta-

115

Lentilly, Les Fourches

tions impliquant probablement des arbres de grande taille semblent avoir fait l’objet d’une
attention particulière (drainage, fumure). Faut-il voir une plantation pour du bois d’œuvre ?
Nous ne saurions l’affirmer. Les alignements de TP qui paraissent délimiter des axes de
circulation au sein de ce petit bosquet restent énigmatiques. Il semble que les axes de ces
différents ensembles, dont l’un aurait été agrémenté d’un petit porche, s’orientent sur une
zone de replat située devant le bâtiment n°4. Bien que l’on ne comprenne pas tout à fait
l’utilité de la multiplication de ces axes, on pourrait suggérer que ces clôtures visaient à
orienter le bétail en direction de cette « cour » (Figure n°12).
On notera que l’axe n°5 de ces clôtures peut-être comparé à celui des « Communaux
d’Arésieux » mis au jour à Villette-d’Anthon en Isère. Situé dans l’angle sud-ouest de l’enclos, il reste désaxé par rapport à son orientation (Klijn, Motte et Vicherd 1996, Fig. 2 p.
272).
Les plantations d’arbres sont, on l’a vu, généralement attestées sur les sites de sanctuaires et interprétés comme bois sacré artificiel notamment sur l’exemple de Gournay-surAronde dans l’Oise que J.-L. Bruneaux (1993, p. 62) interprète comme une évolution relativement tardive du lucus influencé par le monde italique mais aussi, pour la plantation de
pins à Ribemont-sur-Ancre dans le département de la Somme (Munant 1991 p. 113-121).
Sans comparer notre bosquet à de tels ensembles, on retiendra cependant que cette pratique de plantation d’arbre n’est pas inenvisageable. Son utilité reste cependant source de
questionnements. Ne disposant que d’observations partielles, il sera cependant difficile de
trancher sur la caractérisation de cette zone centrale. On postulera qu’il puisse s’agir d’une
zone à vocation pastorale. La présence du dépôt dans l’angle ouest du fossé F466 illustre
peut-être quant à elle, une certaine dichotomie entre le phénomène religieux et l’habitat
domestique qui renvoie à l’image familière de gaulois organisant un banquet. Mais faut-il
considérer le banquet comme un phénomène religieux ? Bien que l’assignation religieuse
d’une zone ne soit pas incompatible avec la présence d’un habitat (Buchenschutz, 2006, p.
58), nous ne serions répondre à cette question. On notera cependant que ces pratiques de
banquets sont attestées dans certains enclos ruraux assimilés à des fermes aristocratiques,
notamment sur le site enclos de « La Croix du Buis » à Arnac-la-Poste en Haute Vienne où
un habitat est associé avec un dépôt de céramiques particulièrement important (Toledo i
Mur 1999, p. 73).
Ils se matérialisent le plus souvent par des dépôts fauniques révélant de grosses quantités de viande comme cela a pu être notamment observé sur le site des « Gats » à Verberie
dans l’Oise (Malrain, Pinard 2006).
Ici des vestiges fauniques ont été mis au jour, mais le dépôt concentre surtout du mobilier céramique. Les amphores vinaires et dolia, mais aussi la céramique d’importation
confèrent aux occupants un certain statut social. Même s’il faut bien avouer que la fonction
de ces banquets nous soit inconnue, il semble qu’ils aient eu une certaine importance dans
la vie sociale et (ou religieuse ?) de l’époque gauloise. Les fossés à amphores lyonnais
de la plaine de Vaise et de la colline de Fourvière (Maza 1998a, p.11-23) attestent, par la
quantité de mobilier qu’ils ont livré, l’importance de ces pratiques dont l’atavisme pourraient par ailleurs trouver un bon écho dans les sources littéraires notamment dans Les
Deipnosophistes d’Athénée (IV, 152).
« Il faisait faire un enclos de douze stades carrés dans lequel on remplissait des cuves de
boissons d’un grand prix et où l’on préparait une telle quantité de victuailles que pendant
plusieurs jours, il était permis à ceux qui voulaient entrer de profiter de tout ce qui avait été
préparé, le service se faisant de manière ininterrompue ».
Dans le cadre de Lentilly, il est probable qu’une telle manifestation soit en lien, on l’a
vu, avec un événement particulier.
Enfin, l’occupation de l’enclos marque de manière certaine une appropriation de l’espace, qui tient peut-être une place prépondérante dans la gestion du terroir. Ce modèle de
ferme rurale semble constituer le premier maillage de la gestion des territoires ruraux hérité
des traditions gauloises. Il est profondément ancré en Gaule et largement observable d’un
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point de vue régional (Klijn, Motte et Vicherd 1996, Carte de répartition des enclos p. 272).
Ce mode d’exploitation des terroirs laissera cependant rapidement place à la villa.
Des créations de même type, comme sur le site du Bivan à l’Albenc en Isère, ou sur le
site du Perron à Saint-Sauveur dans le même département, datables du début de l’époque
romaine, attestent que ce mode d’appropriation et de gestion des terres ait connu un certain
succès (Ibid). La présence de mobilier d’importation (amphores vinaires, céramiques à
vernis noir), ou d’origine gauloise (dolia / communes), implique la bonne imprégnation de
ses occupants dans le monde économique d’alors. Elle renseigne également sur les moyens
financiers dont ils disposaient.
Il n’est pas inenvisageable que ce type de surfaces encloses, tenues par des élites
locales, aie constitué des pôles d’activités où la concentration de l’artisanat, de l’agriculture voire même du commerce et, dans une certaine mesure, de la vie religieuse, assurait et
promouvait le développement économique au sein de l’espace rural.

2.1.3. Phase 3 : L’extension de l’occupation : La constitution d’un complexe
rural d’envergure ?
Y. Teyssonneyre
L’ajout d’un second enclos, greffé au premier, marque la troisième phase d’occupation. Cet
enclos, dans les fossés duquel une crémaillère a probablement été déposée immédiatement
après son creusement, ne structure qu’en partie l’habitat. En effet, sur les quatre bâtiments
mis au jour, un seul est installé dans l’aire délimitée. On notera cependant que les trois derniers bâtiments situés en marge de l’enclos conservent une orientation identique (Figure
n°32). On identifie un grenier de tradition protohistorique surélevé sur poteaux porteurs
(bâtiment n°3), un bâtiment rectangulaire, oblong, sur poteaux, traversé par au moins un
fossé drainant permettant d’émettre l’hypothèse d’un établissement à vocation agricole
(bâtiment n°9), enfin deux autres bâtiments de plan sub-rectangulaire difficiles à qualifier
(bâtiment n°8 et 10). Afin de rendre la description des bâtiments plus lisible, des propositions schématiques de restitution des édifices viendront agrémenter nos descriptions. La
présence d’un fossé de drainage se jetant dans le talweg en canalisant l’eau du versant nord
du site illustre les nécessaires aménagements liés à la gestion de l’eau. On signalera également, à la périphérie des enclos, une zone de TP et fosses isolés où aucune organisation
apparente n’a pu être établie (Figure n°32).

2.1.3.1 Le second enclos

Le second enclos s’installe pour partie dans le talweg, au nord-est de l’emprise, et présente de
ce fait un double pendage lié aux deux versants qu’il traverse. Son installation donne lieu à un
second dépôt matérialisé par l’enfouissement d’une crémaillère. Orienté sud-ouest/nord-est,
il reprend le schéma de la phase précédente en venant s’accoler au fossé F466. Creusé pour
partie dans le talweg (US 626) et dans les horizons argileux (US 538) et rocheux du site, il
présente des fossés beaucoup moins larges que ceux du premier enclos ainsi qu’un tracé bien
moins linéaire (Figure n°32). Il est recouvert en partie nord par l’US 8 et en partie sud par
l’US 627. Le colluvionnement et l’érosion des sols expliquent d’une part l’absence de l’US
627 ou de son équivalent dans la partie nord du site et d’autre part l’arasement des structures
mises au jour. Parmi les trois fossés qui le délimitent (F568, F14 et F466), seul le fossé F568 a
pu être appréhendé dans sa totalité. Les deux autres se poursuivent sous les bermes orientales
de l’emprise. On signalera un fossé drainant (F15), situé en partie nord, accolé perpendiculairement au fossé F14. La superficie enclose observée avoisine les 560 m2.
le fossé F568 - US 543
Le fossé F568, orienté nord-ouest / sud-est, se situe dans le prolongement du fossé F174
avec lequel il présente un décalage à l’est de l’ordre de 2,68 m de longueur. Son creuse-
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ment au sein de la section A du fossé F466 a donné lieu au curage d’une partie du dépôt
de céramiques entre les parties 1 et 2 sur 2,80 m de long et 1,48 m de large en moyenne
(Figure n°31). Étonnamment, son installation n’a pas impliqué le curage du dépôt dans son
ensemble, ni d’ailleurs sur le reste du comblement du fossé F466. Perpendiculaire aux fossés F466 et F14, le F568 mesure 42,59 m de long pour une largeur comprise entre 1,18 m
et 1,28 m (Figure n°33 : Stratigraphie n°2 et 3). Ce fossé présente deux pendages liés aux
versants des pentes. Il évolue en partie nord, pour ses altitudes supérieures, entre 311,73 m
et 310,24 m NGF sur une longueur de 17,04 m, alors que sa partie sud se développe depuis
le fossé F466 jusqu’au centre du talweg sur 25,55 m de long, entre 310,55 m et 310,24 m
NGF. Ainsi la partie sud possède une pente de l’ordre de 1.2 %, ce qui permet de caractériser une surface relativement plane pour cette partie de l’enclos. La partie nord, pour sa part,
se distingue par une surface relativement pentue avec un pendage de 8.4 %.
D’une manière générale, le creusement de ce fossé est caractérisé par des parois obliques
et un fond à section concave plus ou moins prononcée selon les sections observées (Figure
n°33 : Photo°3). Sa profondeur n’excède pas 0,46 m. (Figure n°33 : Stratigraphie n°3).
Son comblement (US 543) est caractérisé par une matrice argilo-limoneuse et sableuse, de
couleur brune à grise sombre, relativement hydromorphe, présentant ici et là des inclusions
charbonneuses plus ou moins denses. On notera que seule la section sud du fossé, circonscrite entre le talweg et le fossé F466, a livré du mobilier au sein duquel on distingue un
ensemble céramique assez disparate, un dépôt métallique correspondant à une crémaillère,
pliée et déposée en son fond, à proximité de la jonction avec le fossé F466 (Planche n°52
et 53), à 310,11 m NGF (Figure n°34 : Photo 1 et 2).
le fossé F14 (US 298)
Perpendiculaire à F568 dont il constitue le retour, le fossé F14 présente un tracé de forme
moins régulière que le précédent qui reste parallèle à F466. Orienté sud-ouest / nord-est,
il a été observé sur 12,49 m de long pour une largeur maximale de 1,92 m (Figure n°33 :
Stratigraphie 1). Son creusement dont la profondeur n’excède pas 0,42 m de profondeur,
présente des parois obliques et un fond plat (Figure n°33 : Photo n°1). Ses altitudes supérieures comprises entre 311,73 m et 310,93 m NGF font apparaître un pendage d’ouest en
est de l’ordre de 6,4 %. Ce fossé perpendiculaire au sens de la pente pouvait avoir vocation à drainer l’eau récoltée dans son comblement en direction des bermes orientales de
l’emprise. Ce constat peut également être confirmé par un comblement très hydromorphe
(US 298), caractérisé par une matrice argilo-limoneuse et sableuse, de couleur grise, compacte, parsemée de mouchetures ferrugineuses et de charbons épars. On note également
que là où le fossé F14 présente une section linéaire, manifestement réceptacle des eaux
de ruissellement plus que couloir d’évacuation, il est renforcé par l’ajout d’un autre fossé
(F15) (Figure n°32).
le fossé F15 (US 572)
Perpendiculaire à F14, le fossé F15, parallèle à F568, vient, on l’a vu, renforcer l’action
drainante du fossé F14 sur une section où ce dernier était peu opérant (Figure n°33 : Photo
n°2). Circonscrit entre 311,47 m et 311,04 m NGF pour son niveau d’apparition, ce fossé
de forme oblongue se terminant en pointe est long de 7,81 m et large de 0,64 m. Sur l’ensemble de sa longueur, son pourcentage de pente équivaut à 5,5 %. Ce fossé ne se développe
que sur une faible portion de la pente et devait permettre à l’eau canalisée de rejoindre la
dépression créée par le talweg. Son creusement, profond de 0,10 m en moyenne, présente
des parois obliques et un fond plat (Figure n°33 : Stratigraphie 2). Son comblement (US
572), stérile archéologiquement, est en tout point similaire à celui du fossé F14.
Synthèse du second enclos :
Si l’ajout du second enclos consacre l’extension des aires encloses d’environ 560 m2 sur
la partie observée, il permet d’évoquer d’autres fonctionnalités que celles envisagées pour
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le premier. En effet, il semble que le talweg divise sa surface en deux avec une partie au
nord dévolue au drainage et une partie au sud, plane, où l’aménagement est possible. Au
vu du pourcentage de pente de la section nord, il semble clair que cette partie du second
enclos avait vocation à viabiliser sa partie sud en dressant un obstacle à l’écoulement des
eaux pour empêcher le débordement du talweg. Ce dernier semble avoir été utilisé comme
un réceptacle qui canalisait l’eau lors des épisodes pluvieux. Il aurait en outre pu servir de
réservoir d’eau pour les besoins agricoles. Il semble étonnant que le fossé F466 n’ait pas
fait l’objet d’un récurage et que le dépôt, en partie détruit par l’installation du fossé F568,
ait été conservé dans les sections A2 et A3. Cela implique peut-être que la dépression de
ce fossé, encore visible, était suffisante pour assurer une étanchéité à la surface qu’il délimitait, notamment en drainant les eaux de ruissellement ; ou alors le dépôt avait encore
aux yeux des occupants une certaine signification, ce qui l’aura préservé de la destruction.
Sa disparition partielle renvoie au dépôt de la crémaillère (Planche n°52 et Figure n° 34 :
Photo n°1 et 2), mise au jour à proximité de ce dernier et dont la portée nous échappe,
même si plusieurs hypothèses peuvent être émises :
s’agit-il d’un dépôt visant à compenser la destruction partielle du premier ?
ce dépôt métallique pourrait-il consacrer l’extension des aires encloses ?
faut-il imaginer que la crémaillère était située dans le premier dépôt et qu’elle ait été
jetée pliée au fond du fossé F568, lors du creusement de sa jonction avec F466 ?
Toutes ces questions restent ouvertes, on ne se risquera pas à privilégier une réponse,
quelle qu’elle soit.

2.1.3.2 Le fossé drainant F556 (US 517 - 755 et 756)
Orienté à 110° Est, le fossé F556 a été observé sur 16,75 m de long et 1,46 m de large
entre la berme occidentale de l’emprise et le talweg dans lequel il se jette. Circonscrit
entre 310,59 m et 310,24 m NGF contre la berme ouest de l’emprise, il présente un creusement aux parois obliques et un fond à section concave, ainsi que trois phases de comblement (US 517 - 755 et 756) (Figure n°62 : Stratigraphie n°2). La première (US 756)
est caractérisée par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur brune à grise,
compacte et hydromorphe, comportant des inclusions de micros charbons. La seconde
(US 755) se distingue de la précédente par un aspect plus meuble. Enfin la dernière phase
de comblement (US 517) se différencie par une matrice argilo-limoneuse et sableuse, de
couleur grise, hydromorphe et compacte, parsemée de mouchetures ferrugineuses.
Ce fossé drainant met en exergue le rôle du talweg au sein de cette phase d’occupation et éclaire nettement sa fonction de réceptacle et d’évacuation des eaux de ruissellement. Son aménagement dans un horizon argileux imperméable (US 538) semble
indiquer que la gestion de l’eau fut l’une des problématiques phares de cette phase
d’occupation.

2.1.3.3 Le bâtiment n°9 : un bâtiment de stabulation ?
Installé dans la partie sud-ouest du second enclos, sur une surface relativement plane,
le bâtiment n°9 présente une forme subrectangulaire relativement allongée de 12,85 m
de long pour 3,55 m de large au maximum. Composé de 16 trous de poteaux, de deux
fossés drainants et de deux fosses isolées à sa périphérie nord-est, cet édifice, orienté à
115° Est, présente une orientation a priori différente de celles des enclos. En effet, les
deux fossés drainants qui traversent le bâtiment de part en part présentent une orientation semblable à celle de la trame générale (Figure n°32). On notera qu’une division de
l’espace est observable au sein du bâtiment ainsi qu’un aménagement externe, accolé
à la partie orientale de la façade nord (Figure n°35). La superficie interne du bâtiment
peut être estimée à 31,20 m2. Il est implanté sur l’US 538 dans sa partie nord-est et
sur l’US 626 dans sa partie sud-ouest. Dans cette partie se distingue l’une des phases
de comblement de la dépression du talweg, équivalente à la précédente. Cet ensemble,
comme du reste la partie sud de l’enclos, est recouvert par l’US 627 qui marque la
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dernière phase de comblement de la dépression du talweg. L’absence de niveau de sol
observable sur cette zone explique pourquoi les niveaux d’ouvertures des structures
n’ont pu être appréhendés.
Les fossés drainants F 585 - US 573 et F590 - US 578
L’installation de deux fossés, orientés en fonction de la trame des enclos, semble avoir
conditionné l’aménagement de l’édifice.
En effet, le fossé F590, parallèle à F466, se développe sur 10,60 m de long devant la
partie sud-ouest de la façade méridionale, dressant ainsi un obstacle infranchissable aux
eaux de ruissellement s’écoulant en direction de cette partie du bâtiment (Figure n°35). Son
creusement dont la largeur oscille entre 0,40 et 0,56 m, présente des parois subverticales
et un fond relativement plat qui épouse le léger pendage de la pente (Figure n°36 : Axe
stratigraphique n°3). Comprises entre 310,28 m et 310 m NGF, ses altitudes supérieures
permettent d’envisager un pendage de 2,6 %, suffisant pour permettre l’écoulement des
eaux. Son comblement (US 573) n’excède pas 0,12 m de hauteur ; il est caractérisé par une
matrice limono-sableuse et argileuse, de couleur brune à grise, relativement hydromorphe,
meuble et homogène, contenant des pierres éparses de 0,10 m de module en moyenne. On
signalera que sa continuité présumée peut être envisagée à travers la partie orientale du
bâtiment n°9, dans l’axe de l’une des jonctions du fossé F590.
Le fossé F590 orienté nord-est/sud-ouest présente deux tronçons liés par un même
creusement. Le premier long de 10,85 m de long pour 0,30 m de large est situé à 1,30 m à
l’est de l’extrémité nord du fossé F590 avec lequel il présente un désaxage de l’ordre de 13°
(Figure n°35). Comme le fossé F590, il constitue un obstacle aux eaux de ruissellement
s’écoulant en direction du bâtiment et facilite leur évacuation vers les parties basses de
l’emprise à l’extrémité nord-est de l’édifice. Le second, situé à 5 m dans l’axe du précédent
se développe sur 1,85 m de long et 0,35 m de large, avant d’opérer sa jonction avec le premier tronçon. Leurs altitudes supérieures, circonscrites entre 309,86 m et 309,34 m NGF
pour le premier, 309,72 m et 309,34 m NGF pour le second, permettent d’établir des pourcentages de pente relativement importants compris entre 4.6 pour le premier et 6.1 pour
le second. On notera que ces deux sections possèdent un creusement en cuvette de 0,22 m
de profondeur au maximum, comblées (US 578) par une même matrice limono-sableuse
et argileuse, de couleur brune à grise, relativement hydromorphe, meuble et homogène,
contenant des fragments de TCA éparses (Figure n°36 : Axe stratigraphique n°2).
La façade sud du bâtiment n°9
Longue de 12,85 m, la façade méridionale du bâtiment est composée de trois TP (F638 US 651 et 661, F582 - US 567, et F684 - US 644). Notons que le fossé F590 traverse son
extrémité nord-est (Figure n°35).
Situé à l’angle sud du bâtiment, entre 310,22 et 309,88 m NGF, le TP F638 présente
une forme ovoïde aux larges dimensions comprises entre 0,64 m de long et 0,52 m de large
(Figure n°36 : Axe stratigraphique n°2). Au sein de son creusement aux parois subverticales et au fond plat, des éléments de calage (US 661), constitués de 5 pierres en anatexite,
de 0,30 m de module en moyenne, disposées en couronne, délimitaient un espace circulaire
de 0,30 m de diamètre. Cet ensemble était comblé par une matrice limono-argileuse et
sableuse, relativement gravillonneuse, de couleur grise à brune (US 651).
Distant de 6,60 m du précédent et de 4,80 m du TP F644, situé à l’angle est du bâtiment,
le TP F582, circonscrit entre 309,93 m et 309,84 m NGF, présente une forme circulaire de
0,38 m de diamètre ainsi qu’un creusement au profil en cuvette (Figure n°36 : Axe stratigraphique n°2). Son comblement (US 567) est caractérisé par une matrice limono-argileuse
et sableuse, relativement gravillonneuse, de couleur grise à brune, contenant des inclusions
charbonneuses et des nodules de TCA.
Face au TP cornier F613, le TP F634, à 2,20 m de distance, marque l’angle est du
bâtiment. Circonscrit entre 309,46 m et 309,33 m NGF, il présente une forme ovoïde aux
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dimensions relativement imposantes, comprises entre 0,60 m de long et 0,48 m de large.
Comblé par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur brune à orangée (US
644), semblable à celle des autres TP, son creusement possède des parois obliques et un
fond plat (Figure n°36 : Axe stratigraphique n°2).
La façade nord du bâtiment n°9
La façade nord du bâtiment se développe sur 12,75 m de long, parallèlement à la précédente.
Elle est constituée de six TP (F640 - US 653, F639 - US 662, F575 - US 555, F579 - US 564
F419 - US 329 et 300, et F613 - US 602 et 675). On notera que l’emplacement du TP F639
confère à cet ensemble un aspect moins rectiligne que celui de la façade précédente.
L’angle ouest de l’édifice est matérialisé par le TP F640 qui présente une forme circulaire de 0,40 m de circonférence. Circonscrit entre 310,18 m et 310,06 m NGF, il présente
un creusement aux parois obliques et un fond plat (Figure n°36 : Axe stratigraphique n°2).
Son comblement (US 653) est équivalent à celui décrit pour les autres TP.
Cette façade se poursuit avec le TP F639 qui présente une désorientation de l’ordre de
13° avec le reste des autres TP de l’ensemble. De forme subcirculaire, pour un large diamètre de 0,62 m, ce TP, aux parois obliques et au fond plat, présente un surcreusement de
forme circulaire de 0,32 m de diamètre, qui peut-être interprété comme le négatif du poteau
(Figure n°36 : Axe stratigraphique n°3). On rappellera que cette dimension avoisine celle
délimitée par le calage (US 661) du TP cornier F638. Egalement comblé par une matrice
limono-argileuse et sableuse, relativement gravillonneuse, de couleur grise à brune (US
651), ce TP porteur, qui évolue entre 310,22 et 309,88 m NGF, pourrait constituer, avec les
TP F575 et F576, l’un des aménagements de l’entrée du bâtiment.
Distant de 1,90 m du précédent, le TP F575 présente une forme circulaire de 0,52 m,
ainsi qu’un creusement aux parois obliques et un fond plat (Figure n°36 : Axe stratigraphique n°2). Circonscrit entre 309,94 m et 309,80 m, NGF, il est comblé par une matrice
limono-argileuse et sableuse, de couleur brune à grise contenant des fragments de TCA
et des inclusions charbonneuses (US 555). On notera que ce poteau porteur est doublé du
poteau F578 qui lui est accolé. L’ensemble des poteaux F639, F575 et F578 semble constituer les vestiges de l’encadrement d’une porte sur cette partie de la façade.
Situé à 6,40 m et à 5 m des TP corniers F640 et F613, le TP F579 est localisé sur la
partie médiane de la façade, entre 309,93 m et 309,87 m NGF. Il se distingue par une forme
ovoïde de 0,55 m de long pour 0,50 m de large et un creusement relativement arasé, adoptant un profil en cuvette (Figure n°36 : Axe stratigraphique n°2). Son comblement (US
564) est en tout point comparable à celui du TP F575, raison pour laquelle il ne fera pas
l’objet d’une description.
Situé entre 309,83 m et 309,56 m NGF, à 1,79 m du précédent et à 2,90 m du TP de
l’angle nord de l’édifice, le TP F419 présente une forme circulaire de 0,27 m de diamètre.
Au sein de son creusement présentant des parois obliques et un fond légèrement concave,
quatre blocs d’anatexite disposés en couronne (US 330) constituaient les éléments d’un
calage (Figure n°36 : Axe stratigraphique n°1). L’ensemble est comblé par une matrice
équivalente à celle des autres TP (US 329).
Localisé à l’angle nord du bâtiment entre 309,69 m et 309,50 m NGF, le TP F613
présente une forme circulaire de 0,52 m de diamètre ainsi qu’un creusement aux parois
obliques et un fond biseauté. Outre un surcreusement de forme circulaire présentant un
diamètre de 0,27 m, on signalera la présence d’éléments de calage (US 675) constitués de
7 blocs d’anatexite de 0,18 m de longueur en moyenne, disposés en amas au fond de la
structure (Figure n°36 Axe stratigraphique n°3). Comblé par une matrice limono- argileuse et sableuse, de couleur brune, meuble et homogène, contenant des fragments de TCA
(US 602), on signalera que le creusement de ce trou de poteau coupe les bordures du petit
tronçon du fossé drainant F590 (Figure n°35).
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Les aménagements internes du bâtiment n°9
Trois TP sont situés à l’intérieur de l’espace délimité par les façades précédemment décrites.
Il s’agit en premier lieu du TP F578, dont on a vu que sa situation venait doubler le TP
F575, dans l’axe probable de l’encadrement de l’entrée de la partie nord-ouest de la façade
septentrionale (Figure n°35). Localisé entre 309,95 m et 309,83 m NGF, ce TP de 0,56 m
de diamètre revêt une forme circulaire ainsi qu’un profil aux parois obliques et un fond à
section légèrement concave (Figure n°36 : Axe stratigraphique n°2). Un élément de calage
en anatexite, de 0,14 m x 0,08 m, était positionné contre la paroi nord-ouest du poteau (US
748). L’ensemble était comblé par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur
brune à grise contenant des inclusions charbonneuses (US 563).
Situé dans la zone centrale de l’intérieur bâtiment, à 1,05 m au sud-est du TP F579 et
à 0,65 m au nord-ouest du TP F582, le TP F580 évolue entre 309,92 m et 309,81 m NGF,
présente une forme ovoïde de large circonférence, oscillant entre 0,66 m de long et 0,57 m
de large. Son creusement, très arasé, permet d’observer un profil aux parois évasées et un
fond à section concave (Figure n°36 : Axe stratigraphique n°3). Son comblement est caractérisé par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur brune à grise contenant des
fragments de TCA et des inclusions charbonneuses (US 565). Associable par sa proximité
aux TP de façade F579 et F582, ce TP porteur aurait pu servir d’une part de soutien à la
faîtière du bâtiment, d’autre part de cloisonnement entre les espaces nord-est et sud-ouest
de la partie interne de cet édifice.
Enfin un dernier TP (F581) est localisable entre 309,90 m et 309,80 m NGF, à 0,65 m
au sud-est du précédent, et à 0,35 m de l’axe de la façade méridionale. Sa proximité avec
cette dernière, pourrait peut-être avoir un lien avec sa fonction. On signalera qu’il présente
une forme ovoïde dont les larges dimensions, comprises entre 0,59 m de long et 0,54 m
de large, l’apparente à un TP porteur. Au sein de son creusement aux parois obliques et à
fond plat, des éléments de calage constitués de 3 pierres en anatexite de 0,16 m de longueur
en moyenne ont été mis en évidence au fond du creusement. (Figure n°36 : Axe stratigraphique n°3). Son comblement (US 566) présente les mêmes particularités que ceux des
autres TP.
On notera que les TP F582 et F581 semblent s’aligner le long de la continuité présumée
entre la jonction des fossés F590 et F613 (Figure n°35). Le passage de ce fossé préalablement installé a peut-être nécessité un aménagement particulier en lien avec le TP F419 qui
lui fait face. Il serait alors envisageable que ce TP ait fait partie de la façade sud, soit en tant
que renfort soit en tant que poteau de façade.
Les aménagements externes du bâtiment n°9
On localise cinq TP en dehors de l’emprise délimitée par les façades précédemment décrites.
Trois (F643, F642 et F644) sont situés en face de la partie nord-ouest de la façade septentrionale de l’édifice et, plus singulièrement, de l’encadrement de l’entrée précédemment
évoquée avec les TP F639, F575 et F578 (Figure n°35). Ils pourraient constituer un dispositif en lien avec cette dernière. On signalera également la présence de deux fosses situées
à la périphérie nord-est du bâtiment. L’une pourrait correspondre à un chablis, l’autre à
une fosse de rejet. Etabli à l’extrémité sud-ouest, seul le TP F637 semble isolé de l’édifice
lui-même.
- Le dispositif d’entrée
Distant de 1,10 m de l’axe de la façade nord de l’édifice, le TP F643 présente une forme circulaire de 0,38 m de diamètre, ainsi qu’un creusement aux parois subverticales et un fond
plat (Figure n°36 : Axe stratigraphique n°1). Circonscrit entre 310,07 et 309,79 m NGF,
son comblement est caractérisé par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur
grise à brune (US 658).
En lien avec ce dernier, dont il est distant de 2 m, le TP F642 présente une forme circulaire d’un large diamètre équivalent à 0,54 m. Caractérisé par une matrice limono-argileuse
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et sableuse, de couleur grise à brune, son remplissage (US 657) est parfaitement semblable
à celui des autres TP. Associé à un creusement aux parois verticales et à fond plat circonscrit entre 309,86 m et 309,59 m NGF, ses dimensions permettent d’envisager que ce TP ait
accueilli un poteau porteur (Figure n°36 : Axe stratigraphique n°1).
Distant de 1,05 m du précédent, et de 0,80 du TP de façade F575, le TP F644 présente
une forme circulaire de 0,48 m de diamètre ainsi qu’un creusement aux parois obliques
et au fond plat circonscrit entre 309,91 m et 309,71 m NGF (Figure n°36 : Axe stratigraphique n°1). On signalera la présence d’éléments de calage constitués de 15 pierres en
anatexite, de 0,18 m de longueur au maximum, disposés en couronne contre les parois du
TP (US 660). Son remplissage reste équivalent à celui des autres TP de l’édifice (US 659).
Ces trois TP présentent des critères morphologiques semblables, notamment à travers
leur diamètre, mais aussi leur profondeur relativement importante, ce qui permet de les
caractériser comme des structures ayant reçu des poteaux porteurs. On les associera ici aux
TP F639, F575 et F578 auxquels ils font face. En effet deux axes peuvent être pressentis :
le premier est défini par les TP F543 et F639 ; le second caractérise l’ensemble de TP F642,
F644, F575 et F578. Ces deux axes semblent être les vestiges d’un aménagement d’entrée,
agrémenté d’un porche structuré par deux entraits situés sur les axes évoqués ci-dessus.
Les TP F642 et F643 auraient alors accueilli une sablière haute permettant de supporter cet
ensemble. Situé de manière excentrée par rapport à l’axe défini, il est probable que le TP
F644 ait eu vocation à structurer, avec les TP doublés F575 et F578, une entrée de faible
envergure au sein de cet ensemble (Figure n°35).
- Le TP isolé (F 637)
Situé à 1,05 m au sud du TP cornier F638, entre 310,04 et 310,86 m NGF, le TP F637 présente une forme subcirculaire de 0,18 m de diamètre. Son creusement est caractérisé par
des parois verticales et un fond biseauté au sein duquel un comblement limono-argileux et
sableux, de couleur brun à gris, comportant des inclusions charbonneuses et des fragments
de TCA (US 648), a été mis en évidence (Figure n°36 : Axe stratigraphique n°3). Ce TP,
situé en marge des façades de l’édifice précédemment décrites, semble a priori isolé de ce
dernier. Cependant, au vu de sa proximité avec l’angle sud-ouest de la façade méridionale,
et de l’aspect non linéaire de cette dernière, on postulera qu’il ait pu servir de soutien à la
toiture.
- La fosse F627
Localisée à 0,33 m à l’est du fossé drainant F590 et à 2,38 m du TP cornier F613, entre
309,69 et 309,56 m NGF, une fosse de forme ovoïde mesurant 0,98 m de long pour 0,83
m de large a été mise en évidence à la périphérie nord-est du bâtiment (Figure n°35). Elle
se distingue par un creusement aux parois obliques à évasées et un fond à section concave
(Figure n°36 : Axe stratigraphique n°2). Son comblement (US 637) est caractérisé par une
matrice limono-sableuse et argileuse, de couleur grise à brune, comportant des inclusions
charbonneuses et des fragments de TCA. Largement comparable à ceux des fossés drainants F585 et F590, le comblement de cette fosse pourrait résulter du récurage des fossés.
Il pourrait alors s’agir d’une fosse de rejet en lien avec l’entretien des aménagements drainants de l’édifice.
- La fosse F399
Situé à la périphérie nord-est du bâtiment, contre le fossé F466, à 2,14 m du TP cornier
F634, un chablis de forme grossièrement ovoïde, de 1,23 m par 1,97 m a été mis au jour
(Figure n°35). Bien qu’il soit de moindres dimensions, il reste assez comparable à ceux
du premier enclos. Circonscrit entre 309,82 et 309,48 m NGF, il revêt un profil aux parois
obliques et fond de section concave épousant les irrégularités du substrat rocheux (Figure
n°36 : Axe stratigraphique n°4). Comme les chablis F614, F175 et F177, une importante
densité de pierres en anatexite de 0,20 m de module en moyenne, a été mise en évidence
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sur la partie sommitale de son comblement. Il pourrait ici encore s’agir d’un aménagement
ayant vocation à assurer le drainage de la fosse de plantation. Semblable à ceux des fossés
drainants, son comblement (US 295) est par ailleurs caractérisé par une matrice limonosableuse et argileuse, de couleur brune à grise, comportant des mouchetures ferrugineuses
et des tessons de céramiques dont la nature relativement organique semble attester la pratique de la fumure sur cette plantation.
Synthèse du bâtiment 9 (Figure n°37).
De forme oblongue et relativement étroite, le bâtiment n°9 suppose une architecture comparable à celle des maisons à une nef et implique un toit à deux pans et croupe, dont la solidité est assurée par des poteaux porteurs reliés par des entraits (Audouze Buchsenschutz
1989, Fig. 27, n°2 p70). Ici, ces paires de porteurs sont illustrées par les TP F640/F638,
F579/ F582, F419/ F581 et F613/F634. On notera que les poteaux d’encadrement de l’entrée F639 et F78/F575 n’ont pas de vis à vis sur la façade sud. Faut-il postuler que leur
creusement n’ait pas atteint l’US 538 ? On notera également la présence d’un TP faîtier
(F580) situé dans la partie médiane de l’intérieur du bâtiment. L’aménagement supposé
de l’entrée pourrait expliquer cette association d’un TP faîtier à des TP porteurs d’entraits.
En effet, les chevrons de la toiture de l’entrée devaient reposer sur la faîtière de l’édifice et
donc créer un surpoids sur cette dernière. Le poteau faîtier aurait alors constitué un renfort
visant à pallier le surpoids créé par la toiture de l’entrée, tout en assurant la stabilité de la
faîtière. Il est également probable que le TP F637 ait été installé en marge du TP cornier
F638, pour renforcer la stabilité de la toiture sur cet angle du bâtiment. L’installation des
fossés drainants F585 et F590 orientés dans l’axe de l’enclos semble expliquer le désaxage
du bâtiment. En effet, ces derniers avaient vocation à dresser un obstacle aux eaux de ruissellement s’écoulant vers le bâtiment. On notera en outre qu’ils traversent, pour au moins
l’un deux, le bâtiment dans sa partie la plus basse. Il est donc possible qu’ils aient eu vocation à drainer ce qui circulait dans la partie interne de l’édifice.
Ce plan de bâtiment allongé et étroit n’est pas sans rappeler, dans des proportions tout
à fait moindres, celui des immenses bergeries de La Crau (Figure n°37). Sans les comparer aux vastes ensembles fouillés de Négreiron-Négrès, on rappellera que la plaine de
La Crau révèle également des bâtiments allongés et étroits d’une dizaine de mètres de
longueur, de forme rectangulaire, pour lesquels une interprétation synchrone à celles des
autres ensembles est avancée (Badan, Congés, Brun 1995, p. 266). Il faut bien l’admettre,
le plan relativement étroit et allongé du bâtiment semble peu convenir à une structure
d’habitat. Bien que les exemples régionaux manquent pour ce type de bâtiment, plusieurs
points de comparaison peuvent être établis avec les bergeries et singulièrement avec celle
de Négreiron-Négrès 8, dont les dimensions sont comparables à celles du site des Fourches.
En effet, les bergeries de La Crau semblent généralement alignées est-ouest, comme c’est
le cas à Lentilly. On rappellera que cette constante est encore d’actualité au XXe s. à La
Crau (Ibid p. 290), ce qui pourrait également expliquer le désaxage du bâtiment. De même,
et comme à Lentilly, les portes d’accès sont toujours percées à l’ouest (Ibid p. 266). Du
reste, la largeur de 0,80 m de l’entrée supposée entre les TP F644 et F575 semble davantage
convenir à une structure agricole visant à faire entrer les bêtes une à une, pour en faciliter
le comptage, plutôt qu’à celle d’un habitat.
À titre d’hypothèse, il est possible d’évoquer pour les fossés drainants un rôle à relier
à l’évacuation des déjections animales. Comme sur le site de « La Loge » à Carry-le-Rouet
dans les Bouches du Rhône, où un bâtiment long de 19 m et large de 7 m, daté du Ier au IIIe,
est identifié comme une étable ou une bergerie, plusieurs aménagements similaires à ceux
de Lentilly militent en faveur d’un bâtiment de stabulation. Citons notamment la longueur
du bâtiment, où les annexes sont accolées à proximité des angles extérieurs, mais aussi le
passage de drains sous les murs pour évacuer les liquides (Raynaud 2009, p. 141-166). Les
comblements relativement organiques et hydromorphes de ces fossés drainants sont comparables à ceux de fosses de récurage F627 et du chablis F399. Ils pourraient attester de la
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réutilisation de cet engrais naturel pour la fumure de la ou les plantations, et également de
l’entretien du bâtiment. On rappellera cependant que seules les sphérolites contenues dans
les excréments de moutons pourraient confirmer de manière probante l’existence d’une
bergerie (Brochier 2002, p. 460). L’absence de niveaux d’occupations relatifs au bâtiment
et la pollution des sols imputable à des hydrocarbures nous ont conduits à renoncer à en
rechercher les traces. Cette étude reste réalisable, puisque du sédiment a été prélevé dans
les TP du bâtiment mais aussi et surtout dans la fosse F627 (Prélèvement n°83 – Caisse
n°32). Faute d’éléments probants, nous proposerons donc d’identifier ce bâtiment à un édifice agricole qui a pu avoir une vocation liée au parcage du bétail.

2.1.3.4 Les bâtiments 8 et 10
Situés à l’ouest en marge des deux enclos, dans une surface comprise entre 34 m et 13 m
de la jonction de F466 et F568, deux petits bâtiments ont été mis au jour. Ces deux petits
édifices contigus reprennent l’orientation générale définie par l’implantation des enclos.
Ils présentent tous deux une forme rectangulaire et des dimensions relativement modestes
dont les superficies oscillent entre 22,70 m2 pour l’un et 21,10 m2 pour l’autre (Figure
n°38). Largement semblables, ils feront cependant l’objet d’une présentation séparée.
Le bâtiment 8
Composé de dix TP, le bâtiment n°8 est localisable à 1,50 m de la berme ouest de l’emprise.
Quatre TP corniers (F406 / F603 / F612 et F604) délimitent un plan subrectangulaire de
6,80 m de long pour 3,50 m de large au maximum. On note la présence d’un autre TP porteur (F612) situé dans l’axe de la façade méridionale. Les cinq autres TP sont tous situés
en dehors des limites définies par les TP corniers (F440, F610, F606, F605 et F609). Si
leur proximité avec ce dernier semble pouvoir les associer à l’édifice, leur fonction serait
moins évidente à définir. On signalera que cette zone est installée sur l’US 538 et qu’elle
est recouverte de l’US 395. L’absence de niveau de sol relatif à cette occupation explique
pourquoi les niveaux d’ouverture des TP n’ont pas été observés. Ainsi, nous présenterons
d’abord les TP situés aux angles du bâtiment avant de traiter ceux situés à la périphérie de
leur façade.
D.1.1. Les TP corniers (F612 - US 601 ; F604 - US 592 ; F603 - US 591 et 633 et F406
- US 314)
Situé à l’angle sud du bâtiment, entre 312,09 et 311,69 m NGF, le TP F612 présente une
forme circulaire de 0,82 m de diamètre, ainsi qu’un creusement aux parois subverticales et
un fond plat dans lequel un surcreusement de forme subcirculaire de 0,30 m de diamètre est
observable (Figure n°39 : Axe stratigraphique n°2). Son comblement (US 601) est caractérisé par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur brune, meuble et homogène
qui contenait de rares pierres éparses de 0,10 m de module au maximum.
Distant de 5,10 m du précédent, le TP F604 revêt également une forme circulaire d’un
large diamètre (0,87 m) ainsi qu’un creusement aux parois obliques à subverticales et un
fond plat matérialisé par un surcreusement de forme subcirculaire de 0,44 m de diamètre
pour 0,10 m de profondeur (Figure n°39 : Axe stratigraphique n°2). Circonscrit entre
311,89 et 311, 51 m NGF, son comblement (US 592) est tout à fait similaire à celui du TP
F612. L’association de ces deux TP permet d’évoquer une façade longue de 6,80 m.
Face au précédent, à 1,90 m de distance, entre 311,91 m et 311,43 m NGF, le TP F603
marque l’angle nord du bâtiment. Il se distingue par une forme ovoïde, mesurant 0,77 m de
long pour 0,68 m de large, sur laquelle une excroissance, imputable au creusement du TP, de
forme semi circulaire de 0,30 m de diamètre est observable dans sa partie occidentale. Au sein
de son creusement présentant des parois subverticales et un fond plat dans lequel un surcreusement de forme circulaire de 0,44 m de diamètre à été observé, des éléments de calage (US
632) constitués de 7 pierres en anatexite, de 0,14 m de longueur en moyenne sont disposés
en couronne (Figure n°39 : Axe stratigraphique n°1). L’ensemble est comblé par une matrice
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limono-argileuse et sableuse, de couleur brune à grise, meuble et homogène, contenant des
éléments charbonneux, des blocs de pierres et de rares vestiges fauniques (US 591). Associée
au précédent (F604), l’emprise maximum de ces deux TP est de 3,50 m.
Distant de 5,50 m du précédent et de 1,75 m du TP cornier F612, le TP F406 matérialise l’angle ouest du bâtiment entre 312,26 m et 312,01 m NGF. De forme circulaire pour
un diamètre de 0,50 m, il possède un creusement aux parois obliques et un fond à section
légèrement concave (Figure n°39 : Axe stratigraphique n°1). Son comblement (US 314),
stérile archéologiquement, ne se distingue pas de celui des autres TP. Son association avec
le TP cornier F612 permet d’évoquer une façade large de 3,15 m au maximum.
Le TP porteur F608
Dans l’axe de la façade méridionale, à 0,40 m et 4,15 m des TP corniers F612 et F604, le
TP F608 présente une forme ovoïde aux dimensions relativement conséquentes (0,70 m x
0,64 m) qui permettent de le caractériser comme un TP porteur. Circonscrit entre 312,05
m et 311,95 m NGF, ce TP présente des parois obliques et un fond plat (Figure n°39 : Axe
stratigraphique n°2). Son comblement est identique à celui de ses homologues. Situé dans
l’axe de la façade orientale, il est probable qu’il ait servi de soutien à une sablière haute.
Les TP périphériques (F440 - US 362, F610 - US 508, F606 – US 594, F605 – US 593 et
F609 – US 597)
Les TP F610 - US 508, F606 - US 594, F605 - US 593 et F609 - US 597 sont situés à l’est
de la façade orientale du bâtiment, entre 0,25 m et 0,75 m de distance. Ils matérialisent un
linéaire plus ou moins parallèle à la cloison de l’édifice.
Situé dans la partie sud de cet axe ou aménagement, le TP F610 présente une forme
ovoïde mesurant 0,38 m x 0,34 m de dimension. Son creusement est défini par des parois
subverticales et un fond plat au sein duquel un surcreusement circulaire, de 0 ,08 m de
diamètre et 0,04 m de profondeur, est observable contre la paroi nord du TP (Figure n°39 :
Axe stratigraphique n°2). Circonscrit entre 312,04 et 311,86 m NGF, son comblement (US
598), caractérisé par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur grise à bleutée,
contenait des inclusions de charbon de bois, de la TCA et de la céramique.
Eloigné de 1,95 m au nord-est du précédent, le TP F606 présente une forme circulaire
d’un diamètre équivalent (0,32m) au précédent. Circonscrit entre 311,94 m et 311,81 m
NGF, son creusement revêt des parois verticales et un fond plat (Figure n°39 : Axe stratigraphique n°2). Son comblement (US 594), vierge de tout mobilier archéologique, est
parfaitement analogue aux précédents.
Distant de 0,7 m du TP F606, dans le prolongement de l’axe décrit, entre 311,84 m et
311,67 m NGF, le TP F605 présente également une forme circulaire d’un diamètre équivalent à ceux précédemment décrits (0,38 m). De même, son creusement aux parois verticales
et au fond plat ne diffère guère de celui des autres (Figure n°39 : Axe stratigraphique n°2).
Son comblement, identique, ne fera pas l’objet d’un commentaire.
Distant de 0,75 m du TP F605 et du TP cornier F604, le TP F609 se distingue par une
forme ovoïde de 0,16 m de long pour 0,11 m de large. Circonscrit entre 311,89 et 311,69 m
NGF, son creusement adopte un profil en « V » (Figure n°39 : Axe stratigraphique n°2). Son
comblement (US 597), stérile archéologiquement, reste semblable à celui des autres TP.
L’ensemble de ces TP est largement similaire. Trop proche de l’édifice, une barrière
située contre la façade n’aurait qu’une utilité limitée. En revanche, on notera que l’association des TP F608, F606 et F605 accroît la superficie du bâtiment. Cet ensemble pourrait
donc bien être identifié au bâtiment lui-même. Probablement en lien avec le TP F608,
dont on comprendrait mieux le rôle de soutien de la sablière haute à cet endroit, il pourrait être identifié à un aménagement d’entrée (Figure n°40). En effet, l’élévation de ces
poteaux suppose une armature qui pourrait reposer d’une part sur la sablière haute de la
façade orientale par le biais du TP F608, et d’autre part sur celle reposant sur le TP cornier
F604. Des chevrons situés dans l’axe des TP pourraient alors être ligaturés à la faîtière. Cet
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ensemble, qui implique différents axes de voliges permettrait d’envisager une façade de
toiture à 4 pans. On signalera que l’espace large de deux mètres entre les poteaux F610 et
F606 pourrait tout à fait convenir à une entrée sur l’édifice (Figure n°40).
Situé à 0,35 m à l’ouest du TP cornier F406, entre 312,26 m et 312,07 m NGF, le TP
F440 présente une forme circulaire relativement modeste de l’ordre de 0,19 m de diamètre.
Son creusement présente un profil en « V » de 0,19 m de profondeur relativement comparable à celui du TP F609 précédemment décrit (Figure n°39 : Axe stratigraphique n°1). Son
comblement est caractérisé par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur grise,
homogène et relativement compacte qui contenait de fines inclusions charbonneuses ainsi
que des micros nodules de TCA. Sa proximité avec le TP d’angle F406 pourrait lui conférer
une fonction semblable à celle d’un étai sous l’emprise de la toiture.
Le bâtiment 10
Situé à 4,95 m au nord-est de son voisin, le bâtiment 10 dont l’orientation générale est la
même que celle du précédent, montre cependant une désorientation de l’ordre de 17° avec
ce dernier. Comme pour l’édifice n°8, son ossature, matérialisée par 4 TP corniers (F597,
F599, F413 et F593) est occasionnellement renforcée par des TP soutenant les sablières
hautes (F611, F596 et F598) ou par l’armature de la toiture (F595 et F594). À la différence
de son homologue, il se distingue par un aménagement de l’entrée constituée de trois TP
porteurs (F412 - F411 et F592) sur sa façade nord-est, ce qui porte les dimensions de
l’ensemble à 7,40 m de long au maximum pour 4,30 m au plus large. (Figure n°38). Enfin
on signalera ici la présence d’un TP isolé, situé entre les deux bâtiments (F600).
Les TP corniers (F597 - US 585, F599 - US 634 et 587, F413 - US 327 et 321 et F593 US 581)
L’angle occidental de l’édifice est marqué par le TP F597, dont les altitudes sont comprises
entre 311,66 m et 311,24 m NGF. Ce trou de poteau présente une forme circulaire, relativement ample, de 0,86 m de diamètre, ainsi qu’un creusement aux parois obliques et un fond
à section concave (Figure n°39 : Axe stratigraphique n°3). Son comblement (US 585) est
caractérisé par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur grise, mouchetée de
petits nodules ferrugineux et contient de légères inclusions charbonneuses.
Distant de 3,35 m du précédent, le TP F599 matérialise l’angle sud du bâtiment entre
311,73 m et 311,56 m NGF. Il présente une forme ovoïde mesurant 0,46 m de long par 0,38
m de large. Au sein de son creusement aux parois obliques et au fond plat, des éléments
de calage (US 634) constitués de 5 blocs d’anatexite disposés contre les parois orientales
permettent de circonscrire l’emplacement du poteau sur un espace circulaire de 0,32 m de
diamètre (Figure n°39 : Axe stratigraphique n°4). L’ensemble est comblé par l’US 587 qui
caractérise une matrice limono-argileuse et sableuse de couleur brune à grise.
Le TP cornier F413, qui matérialise l’angle oriental de l’édifice avant sa jonction avec le
système d’entrée illustré ici par les TP F412 et F411, évolue entre 311,47 m et 311,20 m NGF
(Figure n°39 : Photo n°1). De forme circulaire pour un diamètre de 0,50 m, ce TP présente un
creusement aux parois verticales et au fond plat, au sein duquel un calage en couronne, constitué de 13 blocs d’anatexite de 0,13 m de module en moyenne, permet de distinguer un espace
circulaire de 0,20 m de diamètre indiquant l’emplacement de la base du poteau (Figure n°39 :
Axe stratigraphique n°4). Il est comblé par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur grise, compacte remplie de nodules de TCA et de tessons de céramique (US 321).
Face à ce dernier, à 3,08 m de distance de l’angle nord du bâtiment, entre 311,39 m et
311,20 m NGF, le TP F593 présente une forme ovoïde aux dimensions comparables à celles
du précédent (0,56 x 0,50 m). Son creusement aux parois verticales et fond plat est comblé
par l’US 581, avec une matrice tout à fait semblable à celle des autres TP (Figure n°39 :
Axe stratigraphique n°3).
L’ensemble de ces quatre TP permet d’envisager une ossature rectangulaire de 6,70 m
de long pour 4,15 m de large.
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Les TP du système d’entrée (F412 - US 320, F411 - US 319 et F592 - US580)
La façade nord-est de l’édifice est agrémentée de trois TP qui lui confèrent une forme trapézoïdale de 1,05 m de large pour 3,45 m de long. Cette adjonction à la façade présente un angle droit
formé par le TP cornier F413, et les TP F412 et F411 (Figure n°39 : Photo n°1 - Figure n°38 :
Planimétrie des bâtiments 8 et 10), et se poursuit par le TP F592 et le TP cornier F593.
Le TP F412, situé à 0,40 m de l’angle oriental de l’édifice, entre 311,39 m et 311,19
m NGF, possède une forme circulaire de 0,48 m de circonférence, ainsi qu’un creusement
aux parois obliques et fond plat, comblé par une matrice limono-argileuse et sableuse, de
couleur grise, compacte (US 320), contenant des tessons de céramique (Figure n°39 : Axe
stratigraphique n°4).
Le TP F411 est immédiatement situé au nord-est du précédent, à 0,10 m de distance, entre
311,38 m et 311,20 m NGF. Il présente une forme ovoïde mesurant 0,40 m de long pour 0,34
m de large. Au sein de son creusement aux parois obliques et fond plat, un surcreusement de
0,14 m de diamètre pour 0,04 m de profondeur est observable (Figure n°39 : Axe stratigraphique n°4). Son comblement est caractérisé par une matrice limono-argileuse et sableuse, de
couleur grise, compacte, contenant des micros charbons épars et des nodules de TCA roulés.
Situé à 0,80 m au nord-ouest du précédent et à 1,30 m du TP cornier F593, entre
311,30 m et 311,17 m NGF, le TP F592 vient matérialiser la fin de l’aménagement. Il présente une forme ovoïde de 0,56 m de long pour 0,50 de large (Figure n°39 : Axe stratigraphique n°4). Son profil aux parois verticales et au fond plat est comblé par une matrice en
tout point similaire à celle des autres TP (US 580).
Cet aménagement de poteaux porteurs implique une armature pour la toiture de même
plan, sur laquelle les chevrons seraient tous ligaturés à la faîtière de la ferme, elle-même
supportée par des chevrons faisant ferme et liés aux poteaux corniers F413 et F493. La
devanture présenterait alors une toiture à quatre pans comme celle observée pour l’édifice
précédent (Figure n°40). Ici, aussi les voliges doivent être aménagées distinctement en
fonction de chaque pan. On notera que l’espace délimité par le surcreusement du TP F411
et le TP F592, dont la largeur équivaut à 1 m, constitue, avec l’angle droit qu’il forme avec
le TP F412, l’emplacement privilégié pour l’entrée du bâtiment.
Les TP de renfort aux sablières hautes et à l’armature de la toiture (F598 - US 586, F611
- US 599, F596 - US 584 et F595 – US 583, F594 - US 582).
On notera que trois TP sont présents dans l’axe supposé des sablières hautes. Leurs positions leur confèrent une vocation de soutien à ces dernières. (Figure n°38) Il s’agit des TP
F598, F611 et F596. Les deux restants sont situés à proximité de la façade nord-ouest, soit
dans la partie intérieure de l’édifice (F595), soit dans sa partie externe (F594).
Ainsi le TP F598, situé à 1,40 m du TP cornier F599, dans l’axe de la façade sud-est,
entre 311,69 m et 311,56 m NGF, présente une forme ovoïde de 0,47 m de long par 0,42 m
de large. Au sein de son creusement aux parois verticales et au fond irrégulier, des éléments
de calage (US 635), soit 5 blocs d’anatexite de 0,08 m de module en moyenne, ont été
mis en évidence sans structuration apparente (Figure n°39 : Axe stratigraphique n°4). Son
comblement (US 586), uniforme à celui des autres TP, ne fera pas l’objet d’un commentaire
particulier. Les dimensions relativement importantes de ce TP lui confèrent une vocation de
porteur en lien avec la sablière haute de la façade.
Les TP F611 et F596 situés dans l’axe de la façade nord-est de l’édifice sont beaucoup
plus modestes par leur taille. En effet, ces deux TP de forme circulaire, dont les creusements aux parois obliques et au fond plat sont comparables, mesurent respectivement 0,22
m et 0,14 m de diamètre (Figure n°39 : Axe stratigraphique n°3). Leur US de comblement
(US 599 et US 584), circonscrites entre 311,64 m et 311,57 m pour F611 et 311,58 et 311,52
m NGF pour F596, sont identiques aux précédentes et ne présentent pas de particularité
méritant une description.
Le TP F595, situé dans la partie intérieure de l’édifice, est localisé à 0,95 m à l’est de
F611 et à 0,35 m au sud de F596, entre 311,58 et 311,48 m NGF. Ce trou de poteau de
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forme circulaire mesure 0,24 m de diamètre et présente un profil en « U » (Figure n°39 :
Axe stratigraphique n°3). De même que pour les autres, son comblement (US 584) ne fera
pas l’objet d’une description.
Situé à 1,10 m au sud-ouest du TP cornier F593, entre 311,48 m et 311, 32 m, le TP
F594 présente une forme ovoïde de petite dimension (0,20 x 0,16 m) et un profil en « V »
(Figure n°39 : Axe stratigraphique n°3). Son comblement (US 582) ne présente pas de
particularité notable.
Il est tout à fait probable que ces TP de faible dimension aient davantage servi d’étais
pour les sablières hautes ou l’armature de la toiture, que de TP porteurs.
Le TP isolé (F600 - US 660 et 659).
Situé à 5,80 m au nord du TP cornier F604 du bâtiment n°8 et à 3,15 m au nord-ouest de
l’angle oriental de l’édifice n°10, entre 311,60 m et 311,24 m NGF, le TP F600 apparaît
relativement isolé de ces deux ensembles. Pour autant, ce trou de poteau de forme ovoïde
possède des dimensions relativement importantes, oscillant entre 0,36 m de large et 0,51 m
de long, qui sont assimilables à celles d’un porteur. Au sein de son creusement aux parois
obliques et au fond plat, un calage disposé en couronne (US 629), constitué de 8 pierres
en anatéxite, d’une en quartzite et d’un fragment de TCA, semble permettre d’étayer ce
premier constat (Figure n°39 : Axe stratigraphique n°1). Son comblement (US 588) est
caractérisé par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur brune à grise, meuble
et homogène, contenant des nodules de charbons, et reste également comparable à celui
des autres TP.
Synthèse sur les bâtiments 8 et 10
Plusieurs points communs permettent de rapprocher ces deux bâtiments. En effet, leur
superficie ne dépassant pas 25 m2 caractérise deux édifices de même envergure aux espaces
relativement exigus. De même, leur ossature montre une architecture typique des maisons
à une nef présentant une toiture à deux pans et croupe supposant des chevrons de ferme
liés deux à deux (Audouze, Buchsenschutz 1989, Fig. 27 n°2 p.70). Ce type d’architecture bien attesté par les autres édifices de Lentilly n’est pas associé ici avec l’intervention
de poteaux faîtiers. En revanche, sur les deux bâtiments mesurant respectivement 6,80
et 6,70 m de long, l’intervention de poteaux soutenant les sablières hautes (TP F608 Bâtiment n°8 / F598, F611, F596 - Bâtiment n°10) et peut-être même l’armature de la
toiture sur ces points faibles (TP F440 et F609 – Bâtiment n°8 / TP F594, F595 – Bâtiment
n°10) est largement observable. Signalons aussi les importantes circonférences des TP corniers des deux ensembles dont le diamètre n’est jamais inférieur à 0,50 m. De même, si une
architecture en matériaux périssables est envisageable pour ces deux ensembles (mur en
clayonnage enduit de terre et toiture en chaume ?), les comparaisons entre ces deux édifices
peuvent se poursuivre par le système d’entrée. Bien que situés soit sur la largeur, soit sur
la longueur, ces deux systèmes d’accès impliquent des toitures à 4 pans sur les façades où
elles sont aménagées (Figure n°40). On ne comprend l’utilité d’un tel aménagement que
si l’on envisage une phase de réfection des cloisons. Cela permettrait d’expliquer à la fois
le manque de régularité avec leurs ossatures respectives, mais aussi leurs faibles dimensions. Si la largeur des entrées varie entre 1 et 2 m d’un bâtiment à l’autre, leurs ouvertures
sont réalisées du côté oriental. L’absence de niveaux de sol et de structures associées aux
bâtiments rend leur identification difficile. L’exiguïté de ces deux édifices pourrait à priori
exclure la fonction d’habitat. Sans toutefois écarter tout à fait cette hypothèse, on signalera
que d’autres fonctions peuvent être envisagées, telles une resserre, un abri pour le bétail ou
encore de petits entrepôts.

2.1.3.5 Le bâtiment 3 : un grenier sur poteaux surélevés
Situé à 18 m de l’angle sud-ouest de l’emprise sur une zone de replat, un bâtiment de forme
rectangulaire, installé sur le substrat rocheux, présente une orientation similaire à celle

129

Lentilly, Les Fourches

des enclos. Constitué de 20 TP, son plan, dont l’ossature est structurée par deux rangées
parallèles de 4 puissants TP porteurs, est caractéristique des greniers surélevés sur poteaux
de tradition protohistorique (Figure n°43 : Photo n°1 et 2). L’originalité de ce bâtiment
est perceptible à travers les aménagements annexes qui le distinguent des plans classiques
généralement observés (Audouze, Buschsenschutz 1989, Fig. 30, p.78). En effet, l’adjonction de 16 TP permet de remarquer des singularités architecturales telles les structures porteuses de soutiens au plancher, à la toiture, à la faîtière et un aménagement de l’entrée, qui
individualisent cet ensemble. On signalera que deux fosses de plantations, localisables aux
extrémités nord-est et sud-ouest du bâtiment, démarquent, par leur orientation et leur position, l’axe de l’entrée. L’ensemble de cette zone recouverte par l’US 531 a fait l’objet d’une
proposition schématique de restitution de l’édifice et de ses particularités afin de rendre
notre description et nos propositions d’élévation plus compréhensibles (Figure n°45).
L’ossature de l’édifice
De manière systématique, les greniers sont structurés par deux alignements parallèles de
trous de poteaux. Celui de Lentilly ne déroge pas à cette règle. Il présente deux axes presque
parallèles distants l’un de l’autre de 3,45 m à l’ouest et de 3,40 m à l’est. Constitués de
quatre trous de poteaux, ils mesurent respectivement 5,90 m de long chacun (Figure n°43).
La superficie interne du bâtiment peut être estimée à une trentaine de mètres carrés. Ces
trous de poteaux, creusés dans le substrat rocheux, présentent une circonférence moyenne
de 0,90 m et sont séparés les uns des autres par un espace variant entre 0,65 m et 0,90 m.
L’ampleur des circonférences suggère ici, une surélévation des porteurs.
L’axe méridional qui distingue les TP F462 - US 386, F463 - US 367, F464 - US
368 et F477 - US 414 est orienté nord-ouest / sud-est. Ses altitudes supérieures évoluent
entre 312,19 m NGF au nord-ouest et 312 m NGF au sud-est. De forme circulaire, les TP
qui le composent possèdent tous un diamètre de 0,90 m, à l’exception du TP F464, dont
la circonférence est moindre (0,86 m). De même, leur comblement est systématiquement
caractérisé par une matrice limono-sableuse et argileuse, relativement gravillonneuse, de
couleur brune à marron, contenant des blocs d’anatexite et de basalte de 0,40 x 0,30 m de
module, disposés en amas. Ces différents blocs peuvent être interprétés comme le reliquat
des calages des poteaux porteurs. Leur disposition en amas permet de supposer que les
poteaux ont été arrachés. On signalera qu’à l’exception du TP F477, des fragments de céramique et de TCA ont été mis au jour dans ces remplissages (US 388, US 387 et US 386).
Les creusements présentent des parois obliques à verticales et un fond systématiquement
plat dont les altitudes varient entre 311,90 m au nord-ouest et 311,67 m NGF au sud-est
(Figure n°44 : Stratigraphie des TP porteurs partie sud).
L’axe septentrional est identifié par les TP F460 - US 384, F459 - US 383, F476 - US
412 et F483 – US 424) dont les altitudes supérieures varient entre 312 m au nord-ouest et
311,96 m NGF au sud-est. Cette façade est associée à d’autres TP liés à l’aménagement de
l’entrée.
Les TP F460 et F483 situés aux extrémités de l’axe présentent tous deux des excroissances semi circulaires, profondes de 0,11 m à 0,15 m sur leur partie nord, leur conférant
un plan ovoïde (Figure n°43). À cette exception prêt, leurs creusements aux parois subverticales et aux fonds plats ne se distinguent pas des deux autres TP (F459 et F476) qu’ils
encadrent et dont les formes sont circulaires. Au contraire, la régularité de leurs circonférences, comprises entre 0,88 m et 0,92 m de diamètre dénote un certain savoir faire. Leurs
altitudes inférieures oscillent entre 311,60 m au plus haut et 311,47 m NGF, au plus bas.
Leurs profondeurs, comprises entre 0,42 m et 0,50 m restent plus importantes que celles
observées dans la partie sud dont on rappellera qu’elles étaient situables dans un intervalle
de 0,28 m à 0,35 m (Figure n°44 : Stratigraphie des TP porteurs - Partie nord et Sud).
Comme pour les TP de l’axe précédent, leurs comblements (US 384, 383, 412 et 424) sont
caractérisés par une matrice limono-sableuse et argileuse, relativement gravillonneuse, de
couleur brune à marron, contenant des blocs d’anatexite et de basalte, de 0,40 x 0,30 m de
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module, disposés en amas. On signalera que l’US 424 comportait des tessons de céramique
et des fragments de TCA.
Les exemples ethnographiques permettent d’envisager le mode d’édification de cette
ossature (Epaud, 2009, p. 135-145). Les deux pans de bois constitués de poteaux porteurs
et de sablières hautes sont assemblés au sol. Ces dernières s’encastrent dans l’armature au
moyen de larges entailles pratiquées sur les flancs des porteurs (Figure n°44). Ces deux
pans sont alors levés dans les deux axes de trous de poteaux préalablement creusés. Une
fois leur parallélisme réglé, ils sont calés par des blocs. Les blocs retrouvés de manière
systématique dans les structures des porteurs n’ont apparemment pas suffi à caler la façade
septentrionale. En effet, les excroissances observées sur les TP (F460 et F483) pourraient
bien attester la présence de calage provisoire en bois planté à l’oblique pour contreventer
provisoirement le pan de cloison avant la pose des sommiers et du plancher (Epaud, 2009,
Fig. 4 p. 137). On notera que seule la façade agrémentée d’une entrée a révélé ces traces
tangibles de renforts provisoires.
Le dispositif d’entrée
Il est marqué par un ensemble de sept TP (F474, F470, F472, F473, F471, F475 et F487)
situés sur la partie médiane de la façade nord du bâtiment, à proximité immédiate des TP
F459 et F476 (Figure n°43). On distinguera ici les TP délimitant l’encadrement de l’entrée,
matérialisés par F474 et F487, de ceux qui servent de soutien au plancher de ce porche
(F470, F472, F473, F471, F475).
Ainsi, le TP F474, circonscrit entre 311,90 m et 311,64 m, présentant une forme circulaire de 0,26 m de diamètre et un creusement aux parois verticales et un fond plat, matérialise l’angle nord de l’encadrement de l’entrée (Figure n°44 : Stratigraphie des TP porche
d’entrée - Partie nord). Comblé par une matrice limono-sableuse et argileuse, relativement
gravillonneuse (US 410), de couleur brune à marron, il possède un élément de calage en
anatexite de 0,07 m de module (US 415). Il est associable au TP F487, situé parallèlement
à l’axe des porteurs de la partie nord, à 2,50 m du précédent, entre 311,96 m et 311,89 m
NGF. Ce TP qui délimite l’angle sud-est de l’encadrement de l’entrée possède une forme
circulaire de 0,32 m de diamètre, ainsi qu’un creusement aux parois subverticales et un fond
plat (Figure n°44 : Stratigraphie des TP porche d’entrée - Partie nord). Son comblement
(US 430) est identique au précédent. Ces deux TP, qui identifient l’armature de l’entrée,
supposent une élévation constituée de sablières hautes agencées de la même manière que
les façades des TP porteurs. Distants de 0,85 m à 1,00 m de la façade septentrionale, on proposera de les relier à cette façade par des entraits, situés au niveau du plancher et des parties
hautes de l’encadrement, encastrés dans les sablières de cette dernière (Figure n°45). Ce
type d’aménagement implique des entailles sur les sablières, ce qui aurait, semble-t-il,
affaibli l’armature de la façade septentrionale et nécessité la pose de poteaux porteurs soutenant le plancher de l’entrée et les sablières. En effet, ce constat est vérifié avec le poteau
F470, situé dans l’axe de l’encadrement de la porte, à 0,50 m de son angle nord-ouest et
1,85 m de celui du sud-est, entre 311,88 m et 311,63m NGF. Egalement de forme circulaire pour un diamètre de 0,31 m, ce TP présente des parois subverticales, un fond bosselé
(Figure n°44 : Stratigraphie des TP porche d’entrée - Partie nord) ainsi qu’un comblement
équivalent à celui observé sur les autres structures (US 406). Situé sur la bordure de l’encadrement, il nous semble pertinent d’envisager qu’il s’encastre dans la sablière supportée
par les TP F474 et F487. Il dépasserait alors la hauteur du plancher et serait relié à l’encadrement de l’entrée par une armature en bois qui aurait vocation à assurer sa stabilité, tout
en consolidant l’entrée. Cet aménagement pourrait se matérialiser par une petite barrière de
renfort située dans la partie nord-est de l’entrée.
Localisé dans la partie médiane de cette entrée, entre 311,90 m et 311,81 m NGF, le trou
de poteau F457, qui présente une forme de 0,36 m de diamètre, pourrait avoir eu vocation
à soutenir le plancher de l’entrée. Au sein de son creusement à parois obliques et fond plat,
un bloc d’anatexite (US 672), de 0,20 m de module constitue son calage (Figure n°44 :
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Stratigraphie des TP porche d’entrée - Partie nord). Son comblement (US 408) reste identique à celui des autres TP.
Situé à 0,15 m et 0,35 m des TP porteurs F459 et F476 de la façade septentrionale, dans
la partie centrale de l’aménagement d’entrée, entre 311,91 m et 311,87 m NGF, le petit TP
F473, présentant une forme circulaire de 0,17 m de circonférence, pourrait être interprété
comme un TP de soutien à la sablière haute sous laquelle il est localisé (Figure n° 43). Son
creusement revêt des parois obliques et un fond plat (Figure n°44 : Stratigraphie des TP
porche d’entrée - Partie nord). Son comblement, comme celui des autres TP est caractérisé par une matrice limono-sableuse et argileuse, relativement gravillonneuse, de couleur
brune à marron (US 409).
Enfin, ce dispositif d’entrée pourrait également comprendre les TP F471 et F475 situés
dans la partie intérieure de l’édifice au niveau de l’axe d’entrée. Parallèles à l’axe de la façade,
ils pourraient avoir eu vocation à soutenir le plancher au niveau de l’entrée dans l’édifice
(Figure n°43). Le premier est situé à 0,20 m du TP F476, entre 312 m et 311,78 m NGF. Il
revêt une forme circulaire de 0,20 m de diamètre, ainsi qu’un creusement aux parois verticales et au fond plat (Figure n°43). Son creusement montre des parois obliques et un fond
plat (Figure n°44 : Stratigraphie des TP porteur du plancher - Partie intérieure). Son comblement (US 407) reste identique à ceux étudiés précédemment. Le second est situé à 0,50 m de
la façade entre les TP F476 et F483. Circonscrit entre 311,97 m et 311,89 m NGF, il présente
une forme ovoïde mesurant 0,55 m de long pour 0,40 m de large. Son creusement adopte un
profil en « U » et son comblement (US 411) reste identique aux autres.
Les TP de soutien du plancher
Il semble que la superficie interne ait nécessité l’ajout de poteaux de soutien au plancher
dans ses parties les plus faibles ; en plus des TP identifiés pour l’aménagement de l’entrée,
trois autres ont pu être distingués (F456, F461 et F458). Désaxés par rapport au bâtiment, il
est difficilement envisageable de leur adjoindre une autre vocation (Figure n°43).
Le TP F456 est situé dans la partie nord ouest du bâtiment, à 1,07 m du TP F462, et
à 2 m du TP F460. Localisable entre 312,07 m NGF et 311,83 m NGF, ce trou de poteau
présente une forme de 0,65 m de long par 0,55 m de large. Son creusement au profil à
parois obliques et au fond irrégulier, présente un surcreusement ovoïde contre la paroi sud,
de 0,32 x 0,24 m de dimensions, qui pourrait correspondre au négatif du poteau (Figure
n°44 : Stratigraphie des TP porteur du plancher - Partie intérieure). On signalera, outre un
comblement semblable à ceux des autres TP (US 380), la présence d’un bloc en anatexite
de 0,14 m de module qui constitue l’élément de calage du poteau.
Le TP F461 est, quant à lui, situé dans la partie sud-est du bâtiment, à 3,30 m du précédent, avec lequel il forme un axe parallèle aux façades des porteurs. Circonscrit entre
312,03 et 311,85 m NGF, il présente une forme ovoïde mesurant 0,52 m de long pour 0,
48 m de large, ainsi qu’un profil aux parois obliques et au fond irrégulier dans lequel un
surcreusement décentré, de 0,32 x 0, 22 x 0,05 m de dimensions, est également identifiable
au négatif du poteau (Figure n°44 : Stratigraphie des TP porteurs du plancher - Partie intérieure). Son comblement (US 385) reste similaire à ceux observés précédemment.
Enfin, la présence du TP F458, situé à 0,20 m du TP porteur F463, entre 312,10 m
et 311,81 m NGF parachève cet aménagement de renfort. Il présente une forme ovoïde,
mesurant 0,33 m de long pour 0,22 m de large, un profil en U au sein duquel son calage
(US 413), constitué de 2 blocs d’anatexite, 3 blocs de basalte et deux fragments de TCA
disposés en couronne, délimite une section carrée de 0,15 x 0,15 m, pour l’emplacement
du poteau (Figure n°44 : Stratigraphie des TP porteurs du plancher - Partie intérieure). Son
comblement (US 382), identique aux autres, ne fera pas l’objet d’un commentaire.
Les TP de soutien à la toiture
Reconstituer la toiture suppose le recours à l’archéologie expérimentale. Nous avons choisi
de reprendre, parmi les différents modes de construction, celui qui semble le plus courant
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sur le site et permet également de restituer un ensemble architecturalement cohérent. Ainsi,
nous baserons notre restitution de la toiture sur le projet établi par F. Epaud (2009 p. 141).
La mise en place de la charpente du comble, une fois les sommiers et le plancher positionnés, peut être envisagée par l’installation de chevrons ligaturés entre eux, formant une
ferme. Pour une installation de cette ampleur, il faut compter une dizaine de fermes indépendantes, dressées et raidies par des entraits successifs reposant sur les sablières et ligaturés sur les parties hautes. Ce second aménagement d’entraits, situés sur les parties hautes
de la ferme peut accueillir un nouveau plancher constitué d’un lattis et de terre crue. Cet
aménagement constitue alors un second niveau de stockage dans les combles. Cette installation non contreventée voit ensuite la fixation de la faîtière. C’est sur cette faîtière qu’on
envisagera la pose de nouveaux chevrons reposant sur l’armature de l’entrée délimitée par
les F474 et F487 (Figure n°45). Cette installation implique de facto un toit à quatre pans
dont l’assemblage est comparable à ceux des bâtiments n°8 et 10.
Il semble que l’installation du porche d’entrée ait nécessité l’apport de nouveaux TP de
soutien pour la charpente, et ce avant de mettre les voliges.
Ainsi, le TP F457 situé à l’extérieur, dans l’axe central du bâtiment, aurait pu avoir
vocation à soutenir la faîtière affaiblie par l’installation de l’entrée. Cet état de fait a également été observé lors de la description du bâtiment 9 pour un poteau central. Circonscrit
entre 312,04 m et 311,82 m NGF, ce TP présente une forme ovoïde, mesurant 0,39 m de
long pour 0,30 m de large. Au sein de son creusement aux parois subverticales, des éléments de calage constitués de blocs d’anatexite et de basalte (US 416), délimitaient une
section carrée de 0,22 m de côté pour l’emplacement du poteau (Figure n°44 : Stratigraphie
des TP porteurs de la faîtière - Partie intérieure). Son comblement (US 381) ne fera pas
l’objet d’un commentaire.
On notera l’absence d’un TP similaire face à ce dernier. Etait-il inutile ou bien un
poinçon reposant sur la sablière haute était adjoint à la faîtière, comme pour celui qui est
envisagé sur le grenier reconstitué de l’oppidum de Moulay en Mayenne (Lontcho, 2011,
Photo, p.42) ?
Les deux autres TP situés à la périphérie nord-est de l’angle du bâtiment pourraient
avoir soutenus la charpente elle-même (Figure n°43). En effet, comme précédemment, ces
deux TP semblent situés sous l’emprise de la toiture. Le TP F489 pourrait en matérialiser
l’angle nord-est et avoir servi d’étai à l’angle comme cela a pu être observé pour le bâtiment n°8. Circonscrit entre 311,94 m et 311,89 m NGF, ce trou de poteau de forme ovoïde,
mesurant 0,36 m de long pour 0,24 m de large, présente un surcreusement de 0,26 m de
diamètre. De comblement identique à celui des autres TP (US 436), il revêt un creusement
aux parois obliques et au fond plat (Figure n°44 : Stratigraphie des TP de soutien à la toiture - Partie extérieure).
Plus massif, le second présente une forme circulaire de 0,48 m de diamètre et pourrait
bien avoir servi de support aux chevrons et voliges de la toiture. Situé à 0,45 m au sudouest du précédent, entre 311,95 m et 311,69 m NGF, il présente un creusement aux parois
verticales et un fond plat (Figure n°44 : Stratigraphie des TP de soutien à la toiture - Partie
extérieure). Des éléments de calage constitués par deux blocs d’anatexite (US 431) ont été
mis au jour au sein de son comblement (US 425).

Les fosses de plantation F486, F514 et l’US 426
Situées de part et d’autre des extrémités nord-ouest et nord-est de la façade septentrionale,
deux fosses ont été mises au jour. Leur position encadre le système d’entrée du bâtiment
(Figure n°43).
Localisée à 1,85 m face à l’angle nord du bâtiment, entre 311,59 m et 311,22 m NGF,
la fosse F486 présente une forme subcirculaire de 0,70 m de diamètre, ainsi qu’un creusement aux parois obliques, relativement irrégulières, et un fond plat présentant des anfractuosités anguleuses (Figure n°44 : Stratigraphie des fosses de plantation du bâtiment n°3).
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Son comblement (US 427) est caractérisé par une matrice sablo-gravillonneuse brun clair,
stérile archéologiquement, proche par nature des altérites sableuses du substrat géologique
(US7). Elle contient de rares blocs de 0,10 m de module. Elle pourrait être assimilable à un
remblai d’excavation redéposé dans la fosse comme dans le cas des fosses de plantation.
Comme pour les autres structures de la zone, son niveau d’ouverture n’a pas été conservé.
Immédiatement au sud-est de cette dernière, une US (426), piégée dans une dépression
du substrat, de forme irrégulière, mesurant 0,85 m de long par 0,55 de large, présente les
mêmes particularités sédimentaires que cette dernière, mais possède en revanche des fragments de TCA et céramique roulées dans la partie supérieure de son comblement (Figure
n°44 : Stratigraphie des fosses de plantation du bâtiment n°3). Cet ensemble pourrait être
interprété comme le négatif d’une plantation dont la dépression matérialiserait le développement racinaire.
De même, la fosse F514 qui présente une forme carrée de 0,85 m de côté, un creusement aux parois verticales et un fond plat, pourrait faire l’objet d’une interprétation similaire (Figure n°44 : Stratigraphie des fosses de plantation du bâtiment n°3). Elle est située
à 3,45 m, face à l’angle est du bâtiment, entre 312,04 et 311,68 m NGF. Son comblement
(US 478) est identique à ceux identifiés pour la fosse F486 et l’US 496. Sa forme renvoie
plus nettement aux fosses de plantation d’arbres tels qu’on les pratique encore aujourd’hui.
L’ensemble pourrait être interprété comme des plantations d’agrément destinées à
embellir l’environnement immédiat du grenier (Figure n°45).
Synthèse du bâtiment 3
Depuis la découverte, sur le site de « Jaux/Le camp du Roi » dans le département de l’Oise,
d’un bâtiment de 4,50 m de long pour 3,50 m large, présentant six poteaux de 0,70 m de diamètre, dans lequel des graines carbonisées ont été mises au jour, et sur la base de modèles
ethnographiques recueillis notamment en Afrique, les plans de bâtiments carrés à 4 poteaux
ou rectangulaires à 6 ou 9 poteaux sont interprétés comme des greniers sur poteaux surélevés (Dechezleprêtre et alli. 2000, p. 238). Ce type de grenier surélevé sur poteaux est souvent perçu comme l’apanage des populations peu ou pas romanisées (Ferdière 1988, p.77).
Celui de Lentilly, dont l’ossature comporte 8 poteaux porteurs déroge à cette règle. Ce
modèle de plan de bâtiment à une nef est pourtant attesté à Levroux dans l’Indre (Audouze
et Buchsenschutz 1989, Fig. 30 n°8, p.78), d’autres variantes sur 10 poteaux et plus existent
également. Une étude réalisée pour le nord de la France montre qu’il n’existe pas de formes
standardisées pour ce type d’installation, singulièrement pour celle de La Tène finale
(Gransar 2000, p. 287). Celui de Lentilly montre un plan caractéristique des bâtiments à
une nef. Sa superficie interne estimée à 30 m2 a nécessité l’adjonction de nombreux TP de
soutien au plancher. L’ajout d’une sorte de porche d’accès a impliqué des TP soutenant
l’armature de la toiture elle-même, mais aussi la faîtière, même si, théoriquement, ce n’est
pas nécessaire pour ce genre de construction (Figure n°45). Il est également possible, pour
cette dernière, de suggérer un système de poinçon pour renforcer la faîtière de la façade sudest. On rappellera que deux niveaux de stockage reposant sur les deux niveaux d’entrait de
l’édifice (plancher et ferme) peuvent être envisagés sur ce modèle, ce qui accroît la surface
de stockage (Epaud 2009, Fig. 14, p 141). La restitution de poteaux équarris, de section carrée, est induite par plusieurs calages de TP de même section, ainsi que les nombreux TP aux
profils rectangulaires qui restent relativement atypiques et marginaux sur les autres types
de construction (Figure n°44). Notre proposition schématique de restitution du bâtiment,
basée rappelons le, sur les modèles édifiés en archéologie expérimentale (Epaud, 2009, p.
135-144), et qui implique une architecture en matériaux périssables (Chaume, terre, lattis)
n’est ici fondée sur aucune réalité archéologique, puisqu’aucun de ces éléments n’a été mis
au jour. Elle reste donc une hypothèse. On notera cependant que les calages disposés en
amas au fond des TP porteurs semblent être le reliquat d’un arrachement, peut-être du à une
déconstruction du bâtiment, ce qui pourrait expliquer le fait qu’aucun fragment d’architecture de terre n’ait été mis au jour.
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En définitive, la présence d’un tel édifice constitue un élément tangible de surproduction et implique une zone de culture dans un périmètre relativement rapproché. Cela reste
donc une marque de richesse au même titre que le résultat des observations précédentes sur
les dolia. De même, il n’est pas impossible que ce type d’installation vienne rompre avec le
mode de stockage en dolium observé lors de la seconde phase, ou qu’il caractérise un autre
type de production de cette exploitation agricole.

2.1.3.6 Les zones de TP et fosses isolées non structurées
La fosse F536
Située à 1,30 m au sud-est du bâtiment 3, entre 311,90 m et 311,58 m NGF, cette fosse
(F586) est creusée dans une vaste dépression naturelle de forme ovoïde longue de 11,30 m
et large de 4,50 m (Figure n°32). Recouverte par l’US 531, elle a été observée sur 6 m
de long au centre de la dépression et 2,50 m de large (Figure n°61 : Stratigraphie n°1).
Comblée par une matrice argilo-limoneuse et sableuse, de couleur grise, assez sombre,
très hydromorphe, meuble et homogène, contenant une grande quantité de TCA (US
574), cette fosse semble avoir servi de réceptacle aux eaux de ruissellement. Elle pourrait
avoir eu une fonction de réserve d’eau, à la façon d’une fosse puisard. La proximité de
cette fosse avec le grenier rend la surélévation de ce dernier nécessaire pour mettre hors
d’eau les denrées. Fouillée lors d’épisodes pluvieux, nous avons en outre constaté notre
impuissance à vider cette structure qui se remplit également par dessous via les failles du
substrat. Cela explique probablement pourquoi elle a été comblée de fragments de TCA
et de pierres. Des drains ont du être aménagés depuis cette fosse afin d’éviter l’inondation
des zones situées en amont, raison pour laquelle nous n’avons pu dessiner son contour
exact. La dépression dans laquelle elle a été creusée a seulement fait l’objet d’un relevé
topographique et stratigraphique.
Les TP isolés situés à la périphérie de la jonction des deux enclos
Situé en marge du second enclos, à 5,30 m au nord-ouest de l’angle ouest de l’enclos principal, un ensemble constitué de 4 TP (F569, F570, F571 et F572), d’une fosse (F418) et
d’un petit fossé (F584) a été mis au jour (Figure n°41). Installé sur l’US 557 (= US 626),
il est recouvert par l’US 627.
L’ensemble des 4 TP s’organise de manière plus ou moins linéaire et légèrement décalée par rapport à l’axe global des deux enclos. Perpendiculairement à l’angle sud de cet
axe, un fossé, partiellement coupé par un fossé ultérieur (F577), semble être en lien avec
ces structures. Enfin au centre de cet ensemble, on note la présence d’une fosse cendreuse
(F418). On notera que l’agencement de l’axe des TP rappelle la façade nord-est du bâtiment
n°10 (Figure n°38). Il est possible que le creusement du fossé F577 ait détruit, en plus
d’une partie de F584, d’autres TP en lien avec cet ensemble. Aussi le TP F569, situé entre
310,69 m et 310,55 m NGF, pourrait matérialiser l’angle sud-est d’un petit édifice partiellement tronqué. Ce dernier présente une forme circulaire de 0,26 m de diamètre ainsi qu’un
creusement aux parois verticales et au fond plat (Figure n°42 : Axe stratigraphie n°1). Au
sein de son comblement (US 545) caractérisé par une matrice limono-argileuse et sableuse,
de couleur brune à grise, des éléments de calages constitués de deux pierres en anatexite de
0,10 m de module ont été mis au jour (US 562).
Distant de 1,80 m, au nord-ouest du précédent, entre 310,70 m et 310,48 m, le TP F572,
pourrait matérialiser l’angle nord-est de ce petit édifice. De forme ovoïde, il mesure 0,28 m
de long pour 0,24 m de large et possède un profil en « U » au sein duquel un surcreusement
de 0,10 m de diamètre pour 0,11 m de profondeur est perceptible (Figure n°42 : Axe stratigraphie n°2). Comblé de manière identique au précédent (US 548), il possède également
deux pierres de calage en anatexite de 0,08 m de longueur, disposées contre la paroi nord
de son creusement. De la même manière que pour le bâtiment 10, les TP F571 et F572,
parallèlement décalés par rapport à l’axe défini par les précédents et distants de 0,60 m l’un
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de l’autre, pourraient constituer un probable aménagement d’entrée relativement étroite
(Figure n°41). Le TP F571, situé à 0,10 m au sud-est du TP F572, entre 310,66 m et 310,52
m NGF, présente une forme circulaire de 0,16 m de diamètre ainsi qu’un creusement aux
parois obliques et un fond à section concave (Figure n°42 : Axe stratigraphie n°2). Son
comblement (US 547) reste identique au précédent.
Distant de 0,60 m du précédent et de 1,10 m du TP F569, le TP F570 présente une
forme circulaire de 0,18 m de diamètre, ainsi qu’un profil aux parois obliques et un fond
plat, circonscrit entre 310,67 m et 310,55 m NGF. Son comblement (US 546) reste comparable au précédent. Le retour du bâtiment pourrait être matérialisé par la structure F584.
En effet, cette dernière, située perpendiculairement à 1 m du TP F569, entre 310,93 m et
310,81 m NGF pourrait éventuellement correspondre à une petite sablière longue de 2,40
m pour une largeur de 0,40 m.
Son creusement aux parois verticales et au fond plat, sur lequel un aménagement de
pierres aux surfaces planes (US 571) était disposé de façon assez structurée est interrompu
par une perturbation ultérieure créée par l’installation du fossé F577 (Figure n°42 : Axe
stratigraphie n°1). Cet ensemble, recouvert par une matrice limono-sableuse et argileuse
contenant de rares fragments de céramique (US 570), pourrait éventuellement correspondre
à une sablière basse. Enfin, au centre de l’aire délimitée, une fosse très arasée (F418), de
forme circulaire mesurant 0,96 m de diamètre, a été mise au jour entre 310,83 m et 310,79
m NGF (Figure n°41). Son comblement (US 328) est caractérisé par une matrice limonoargileuse et sableuse, de couleur grise, contenant de petits morceaux de charbon. Il pourrait
s’agir d’une petite fosse de rejet.
À titre d’hypothèse, on supposera que le fossé F577 a pu détruire des TP marquant
le retour d’un petit édifice relativement semblable aux bâtiments 8 et 10. Il pourrait alors
s’agir d’une petite remise ou d’un bâtiment visant à isoler certaines catégories de bétail, de
jeunes espèces, des animaux malades, voire en gestation. L’étroitesse de l’entrée supposée
pourrait étayer cette hypothèse. Cependant, au vu des réalités archéologiques, on se gardera
de toute interprétation.

2.1.3.7 Chronologie de l’occupation
La faible quantité de mobilier recueilli est imputable à l’absence de niveau de sol. On
ne compte que 15 individus pour 100 fragments. Une chronologie fine de l’occupation
s’avère difficile à établir. On notera cependant une pérennité du mobilier issu du répertoire laténien, notamment à travers les productions de grises fines, mais aussi à travers les
céramiques non tournées qui restent encore largement majoritaires au sein de la batterie de
cuisine. Les exemplaires de dolia et d’amphores tardo-républicaines sont beaucoup plus
rares que précédemment et leur production plus récente aussi, notamment avec la présence,
à l’état de fragments, des catégories de Dressel 1B italiques, d’amphores de Bétique et
gauloises (Production lyonnaise). Cet ensemble plaide en faveur d’une occupation que l’on
peut situer autour du dernier tiers du Ier av. n. è. On signalera également la présence de fragments de sigillées sud-gauloises situés dans la partie sommitale du comblement des fossés
du second enclos. Cette présence permet d’évoquer, à travers les premières productions
datables des années 15/20 après J.-C. (Genin 2007), un horizon chronologique, à situer
dans le courant de la première moitié du Ier s ap. J.-C., pour l’abandon du site.
Le mobilier métallique est illustré par une seule pièce, la crémaillère, pour laquelle
nous avons déjà évoqué différentes hypothèses relatives à son dépôt au sein de l’un des fossés du second enclos (Planche n°52). On renverra à son étude en rappelant que les critères
morphologiques qui la composent permettent de la dater, de façon générale, à La Tène D
(Jacobi 1974, fig. 28.).

2.1.3.8 Synthèse de la troisième phase
Si l’ajout d’un second enclos marque une certaine extension des aires encloses, ce dernier
ne semble pas avoir la même fonctionnalité que le précédent. De même, aucune trace tan-
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gible d’une continuité de l’occupation n’a pu être décelée au sein de l’enclos principal.
Faut-il supposer que ce dernier n’ait pas été occupé lors de cette phase ? Rien n’est moins
sûr, et l’adjonction d’un nouveau fossé peut suggérer ici une nouvelle phase de circulation de l’eau transitant du fossé F174 au fossé F568. Le fossé F466, permettrait alors de
distinguer une partition de l’espace. Le développement de l’habitat en marge des surfaces
encloses consacrerait alors un certain essor de l’établissement.
Le second enclos présente une forme moins régulière que le premier, doté d’une taille
plus modeste, tant par sa superficie que par la largeur des fossés. On notera également
qu’il revêt une fonction drainante évidente visant à canaliser l’eau au sein du talweg,
mais aussi à isoler sa partie sud des éventuelles inondations. Différents aménagements
révèlent par ailleurs une véritable gestion de l’eau que l’on tente, semble-t-il, d’évacuer
le plus possible vers la dépression du talweg. Ainsi, si les fossés de l’enclos jouent ce
rôle, leur action est également renforcée par l’adjonction du fossé F15 dans sa partie nord
(F14), mais également par celle du fossé F556 qui canalise l’eau du versant nord vers
la dépression du talweg dans laquelle il aboutit. De même, le creusement d’une fosse
(F586) de grande dimension dans une dépression naturelle a pu servir autant de réservoir
que d’obstacle à l’écoulement de l’eau sur le versant sud.
Il semble que l’ensemble des bâtiments puisse être les vestiges d’un établissement
agricole assez vaste, dont les limites peuvent s’étendre à l’est en direction des enclos,
mais aussi à l’ouest où se développent, en marge, des édifices. Le fort arasement du
site n’a laissé que peu d’indices concernant les activités qui ont été pratiquées, mais
d’après l’archétype et l’agencement des bâtiments, l’hypothèse d’une fonction agraire
peut être avancée pour cet ensemble. En effet, la forme allongée et étroite de l’édifice
n°9, associé à une annexe accolée sur l’un de ses angles, mais aussi à des fossés drainants passant sous ses cloisons, reste relativement comparable, bien que sa taille soit
plus modeste, au plan des bergeries de la Crau (Badan, Congés, Brun 1995, p. 266).
Ces différents éléments plaident en faveur d’un bâtiment de stabulation de dimensions
modestes (Raynaud 2009). Sa localisation à l’intérieur du second enclos pourrait en
outre conférer à ce dernier une fonction liée au parcage du bétail. Il s’agit peut-être ici
d’un espace dédié à la pâture. De même, l’existence d’un grenier sur poteaux surélevés
dans la partie sud-ouest de l’emprise, situé en marge, atteste une production agricole
peut être liée à la céréaliculture. Cet édifice typique de l’âge du Fer implique de fait,
par son importante capacité de volume, une surproduction agricole qui peut trouver
des débouchés tant dans le commerce que dans la transformation et la consommation
des denrées stockées (Gransar 2000, p. 294). Il marque donc un certain statut social,
tout comme le bétail que suppose le bâtiment de stabulation, mais aussi la présence
du dépôt métallique incarné par la crémaillère. Malgré la présence de rares dolia, il
est en outre possible qu’il inaugure à Lentilly une nouvelle méthode de stockage plus
adaptée aux volumes des denrées produites. La présence des bâtiments 8 et 10, et peutêtre aussi celle illustrée par l’ensemble de structures isolées, semblent plus difficilement qualifiables. Il n’est pas inconcevable d’envisager de petites habitations à une
nef (Audouze, Buchsenschutz 1989, p.76). L’absence d’indices matériels, de vestiges
de sol et de structures associées élargit la réflexion à d’autres fonctionnalités comme
celles de petits entrepôts, remises… La question reste ici ouverte.
En l’état, les vestiges entraperçus de cette phase d’occupation paraissent difficiles à
caractériser. On peut toutefois s’attarder à commenter les éléments les plus marquants. Tout
d’abord, l’extension de l’occupation est marquée à la fois par l’ajout d’un enclos, mais aussi par le développement de bâtiments en dehors des surfaces encloses. La gestion de l’eau
apparaît comme la condition sine qua non de cette implantation, laquelle semble illustrée
par une agriculture capable de dégager des surplus, mais aussi par un certain développement de l’élevage. Quel lien avec le premier enclos? Faut-il penser que la ferme gauloise
de la seconde phase a perduré ? On songerait alors à une bipartition de l’enclos séparant
l’espace résidentiel de l’espace agricole à la manière des villae romaines (Buchsenschutz
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2006, p. 56). La ferme a-t-elle changé de place ? Cela impliquerait alors un certain « nomadisme » des occupants, ce qui semble relativement improbable, bien que les déplacements
de populations soient attestés par les sources antiques à l’occasion de grands événements
ou en cas de nécessité absolue. Rien ne prouve cependant que les habitants reviennent sur
leurs lieux de départ.
Cette phase d’occupation marque-t-elle une plus ample extension du site ? Cela pourrait alors l’apparenter à la formation d’un hameau ou d’un vaste établissement au sein
duquel les surfaces encloses structuraient l’extension d’un domaine agricole.
Le site du « Recourbe », situé à Château-Gaillard dans l’Ain, semble relativement comparable à cette phase d’occupation. En effet, la présence d’un enclos, où au moins quatre
greniers sont attestés, milite pour une occupation relativement similaire et contemporaine
à celle de Lentilly (Vicherd 1985). Ce type d’organisation est également observable sur le
site de « L’épine » à Chassieu-Genas dans le Rhône, où des bâtiments sur poteaux, parmi
lesquels on compte de nombreux greniers, semblables par le mode de construction à celui
des « Fourches », se développent en dehors de l’emprise d’un enclos (Coquidé et Vermeulen
1999, p. 207-211). Ces vastes exploitations rurales encloses sont abandonnées ou se succèdent les unes aux autres dans le courant de la première moitié du Ier s. ap. J.-C. (Klinj et
alii 1996, p. 283). Elles pourraient marquer un processus de transition entre l’organisation
gauloise et celle des vainqueurs.
Cette troisième phase qui reprend, on l’a vu, l’organisation des établissements gaulois (architecture, enclos, grenier…), s’en distingue sensiblement par certains aspects. Ici,
l’enclos prend une signification en lien avec sa fonctionnalité drainante et ne délimite pas
un espace à vocation résidentielle, il consacre sans doute son extension. On notera que le
développement des bâtiments hors des surfaces encloses marque ce phénomène de différenciation ou d’adaptation à une nouvelle gestion de l’espace qui est ici matérialisé par les
aménagements drainants observés hors des surfaces encloses. L’ensemble de ces constats
pourrait alors caractériser une certaine évolution de la gestion des espaces ruraux au tournant de notre ère.
Il est probable qu’elle caractérise ici l’essor ou l’apogée de cet établissement rural.
D’autres sites illustrent plus nettement ce phénomène lent d’acculturation, notamment
celui de « l’Argillier » à Château-Gaillard dans l’Ain, daté du début de notre ère, où un
enclos délimite des bâtiments sur poteaux ainsi qu’une résidence principale dont le sol est
bétonné (Motte 1993).
Si un certain hiatus est observable sur le site durant le Haut Empire, il semble pour
autant, au vu des résultats du diagnostic, que l’occupation se perpétue à proximité immédiate de l’emprise et tend plutôt à étayer notre dernière hypothèse. En effet, Jean-Marc Lurol
a mis en évidence un puits, situé au sud-ouest du bâtiment 3, à quelques mètres de l’angle
sud-ouest de l’emprise, (Cf. Lurol 2010 Rapport diagnostic, + Figure n°6 : Localisation
du sondage 2077) ainsi qu’une vaste dépression, tous deux datés du Haut-Empire (Figure
n°6 : Localisation du sondage 3129). Plus qu’une rupture de l’occupation, ces différents
éléments plaident en faveur d’une continuité et révèlent en outre une extension plus importante du site que celle observée au sein de l’emprise.

2.2. Les vestiges antiques, tardo-antiques et non datés
Y. Teyssonneyre
Stratigraphie des vestiges antiques, tardo-antiques et non datés
L’ensemble des vestiges antiques, tardo-antiques et non datés a été répertorié en trois
phases d’occupation.
La quatrième phase concerne les vestiges datés du IIIe s. ap. J.-C. Ces derniers sont
tous recouverts par l’US 8 et ses équivalents (US 450, 495 et 524) et caractérisent une
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couche de colluvionnement à matrice limono-sableuse et argileuse, de couleur blanchâtre à
grisâtre, bariolée et riche en TCA roulées et émoussées. Pour autant, on ne les retrouve pas
tous sur les mêmes niveaux. En effet, les vestiges les mieux préservés s’installent sur l’US
395 qui caractérise un horizon limono-argileux et sableux, de couleur grise, relativement
hydromorphe sur lequel sont construits le bâtiment n°2 et la fosse F567, dans la partie occidentale de l’emprise (Figure n°49 : Stratigraphie n°2 / Figure n°61 : Stratigraphie n°4).
Situé dans la dépression créée par le talweg, le fossé F501 est installé sur l’US 627 qui
matérialise le pendant de l’US 395 au sein de cette zone (Figure n°63 : Stratigraphies n°1
et 3). Différents aménagements montrent que cet horizon sédimentaire a servi de niveau
d’occupation, comme en témoignent les vestiges d’assainissement et de nivellement dont
il a fait l’objet. En effet, plusieurs zones d’épandage, plus ou moins vastes, ont été mises
en évidence sur des zones de dépression du substrat (Figure n°47). Ces différents comblements (US 309, US 531, US 552 et 553) viennent napper ces « cuvettes » naturelles à
hauteur de l’US 395 (Figure n°61 : Stratigraphie n°1, 2, 3 et 5). Ce niveau de recouvrement
reste cependant inégalement réparti sur l’ensemble de l’emprise. On notera qu’il est absent
sur le versant nord (Figure n°9 : Stratigraphie n°1) et sur le replat de la zone septentrionale
de l’emprise nord (Figure n°9 : Stratigraphies n°4 et 5).
La zone de replat de la partie sud de l’emprise est particulièrement arasée et les vestiges
qui concernent le bâtiment n°6, les structures relatives à la zone de plantation ainsi qu’une
zone de TP isolés, sans structuration apparente, ont été mis au jour à même le substrat
rocheux. Outre le mobilier céramique et TCA datés du IIIe s. ap. J.-C., l’orientation de ces
ensembles, parfaitement similaire à celle du bâtiment n°2, de la fosse F567 et du fossé F501
(Figure n°47), a plaidé en faveur d’un rattachement de ces vestiges à la quatrième phase.
Rappelons qu’une datation 14C permet d’en situer l’occupation autour de 1685 +/- 35 BP.
Du fait de l’arasement des vestiges et du peu de mobilier archéologique récolté au sein des
structures, l’intégralité des vestiges recouverts par l’US 2 et l’US 23 (US 359, 449, 359,
461, et 510) a été rassemblée au sein de la cinquième phase (Figure n°65). Comme précédemment, la topographie et l’érosion permettent d’expliquer l’hétérogénéité des sols sur
lesquels sont installés les différents vestiges reconnus.
Sur la zone septentrionale de l’emprise, les vestiges relatifs au bâtiment n°7, sa clôture,
le fossé F139, et l’édifice n°9 sont installés à même le substrat rocheux et recouverts par
une couche de colluvionnement (US 2) caractérisée par une matrice limono-argileuse et
sableuse assez grossière, bariolée, de couleur brune à grise. En revanche la canalisation
F54 (Figure n°81 : Stratigraphie n°1), les foyers, les TP isolés (Figure n°83 : Stratigraphies
n°1), la clôture de la partie nord de l’emprise (Figure n°84) le fossé F7 et F577 (Figure
n°82 : Stratigraphies n°1 et 2), ainsi que les bâtiments n°1 et 5 (Figure n° 66 : Stratigraphie
n°1 / Figure n°67 : Stratigraphie n°1) sont installés sur la couche de colluvionnement US 8
(équivalente à l’US 524 / 417 / 450 / 495 / 535 / 528) caractérisée par une matrice limonosableuse et argileuse, de couleur blanchâtre à grisâtre. On notera que le mur F1 est également installé sur cette US (Figure n°68 : Stratigraphie n°1). Le mur F2 est, lui, installé sur
la section C du fossé F174 (Figure n°69). Conservé sur une assise, comme son homologue,
il est également recouvert par l’US 23. On notera que le bâtiment n°1, ainsi que les différents tronçons de la canalisation (F400 ; F439) située au sud de l’emprise sont recouverts
par l’US 23. Cette canalisation traverse le bâtiment n°1. Une série de vestiges est directement implantée sur l’US 23 et ses équivalents (US 359, 449, 359, 461, et 510). Cette US
est identifiable à une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur brune-orangée, comportant des gravillons à fraction grossière. On notera que l’installation, sur cette dernière
couche, du bâtiment n°12 et de ses TP périphériques indique une séquence différente de
celles observées jusqu’ici (Figure n°76, 77 et 78).
Enfin, la sixième phase caractérise l’ensemble des vestiges non datés recouverts par la terre
végétale ou son horizon pédogénéisé (US 662) (Figure n°87). Il s’agit ici d’un ensemble de
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fossés (drainants ?), de drains et d’une fosse (Figure n°85). À l’exception de la fosse F629
(Figure n°86) dans laquelle du mobilier céramique typologiquement attribuable au HautMoyen Âge a été mis au jour, peu d’éléments probants ont été mis en évidence. Signalons
cependant qu’une datation 14C du comblement du fossé F11 permet d’envisager une certaine contemporanéité avec cette fosse F629, estimée autour de 1265 ±30 BP.
Comme pour les vestiges protohistoriques, la description des vestiges du site des
Fourches met en évidence différentes phases d’occupation, dont la plus ancienne est décrite
par la quatrième. Des figures placées en annexe ainsi qu’un diagramme de Harris complèteront cet exposé (Figure n°7 et 8).

2.2.1. La quatrième phase : Un petit complexe agricole du IIIe s. ap. J.-C.
Cette nouvelle phase d’occupation distingue un petit complexe rural qui s’implante au IIIe
siècle. L’orientation des vestiges reprend globalement celle des enclos protohistoriques.
C’est pourquoi, il est légitime de penser que les dépressions créées par les fossés, doivent
être encore perceptibles (Figure n°47). Plusieurs aménagements illustrent cette phase
d’occupation et notamment la présence de deux bâtiments construits en dur. Le premier,
situé sur la partie médiane de la berme occidentale de l’emprise est doté d’une petite pièce
accolée à une autre plus vaste, présentant des canalisations. Situé au sud-est du précédent,
un édifice, très arasé, fonctionnant avec une zone cultivée avoisinant les 160 m2, présente
également une orientation similaire à celle du précédent. Plusieurs niveaux d’épandage
comblant des dépressions du substrat rocheux ont également été observés ainsi que des
zones de trous de poteaux non structurées. Des zones d’épandage ont également été identifiées en différents points du site. Enfin, un grand fossé drainant creusé dans le talweg vient
illustrer les aménagements liés à la gestion de l’eau sur le site.

2.2.1.1 Le bâtiment n°2 : un bâtiment de stabulation ?
Orienté sud-ouest/nord-est, le bâtiment n°2 a été mis au jour contre la berme occidentale de
l’emprise. En accord avec le SRA et l’aménageur, une fenêtre a été réalisée afin d’appréhender l’édifice dans son ensemble (Figure n°50). Le bâtiment est constitué d’une pièce
centrale présentant des canalisations en pierres (F652) et en tuiles (F651, F653 et F654),
ainsi qu’une couche de démolition (US 733). Une pièce de moindre dimension est accolée
à l’angle oriental de la précédente. Cet ensemble est installé sur l’US 395 et il est recouvert
par l’US 8.
La pièce centrale
Constituée de quatre murs (F649, F650, F434 et F467), la pièce centrale présente une forme
rectangulaire mesurant 10,10 m de long pour 6,20 m de large (Figure n°48). Sa superficie
interne avoisine 42,40 m2.
Le mur occidental du bâtiment 2, orienté nord-est / sud-est (F649), mesurant 6,20 de
long pour une largeur variant entre 0,65 m et 0,75 m, évolue entre 312,94 m et 312,40 m
NGF. Perpendiculaire aux murs F650 et F667, il a été observé sur 4 assises liées par une
matrice limono-argileuse et sableuse, hydromorphe, de couleur brune à grise (US 735).
Fondés en tranchées aveugles (F668), les blocs d’anatexite et les rares éléments de basalte
ont ensuite été disposés à plat dans la tranchée aux parois verticales et au fond plat (Figure
n°49 : Stratigraphie n°1). Leurs dimensions oscillent entre 0,25 m et 0,46 m de long pour
une largeur entre 0,25 m et 0,45 m. On signalera que l’angle sud de ce mur a partiellement
été détruit par la tranchée du sondage n°2065 (Figure n°6) lors de la phase de diagnostic.
Perpendiculaire au précédent ainsi qu’au mur F434, le mur F650, orienté sud-ouest /
nord-est mesure 10,10 m de long pour une largeur variant entre 0,70 m et 0,80 m de large.
Fondé en tranchée comme le précédent (F669), il est constitué de deux assises de blocs
d’anatexite et de quelques basaltes de 0,35 m de module en moyenne, liées par une matrice
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limono-argileuse et sableuse, hydromorphe, de couleur grise (US 734), sur ces tronçons les
mieux conservés (Figure n°48).
Dans la partie sud du mur, à proximité de la jonction avec F649, la présence d’une dalle
mesurant 0,70 m de long pour 0,50 m de large et 0,10 m de hauteur sert de couverture à la
canalisation F651 qui nait à l’aplomb du mur. L’espace recouvert par la dalle permet aux
eaux de ruissellement de s’écouler à travers le mur vers la canalisation (Figure n°48). On
signalera également une interruption des blocs dans sa partie médiane. En effet, sur 2 m
de long, des modules de blocs en basalte plus modestes, présents sur une assise (0,20 m
en moyenne) et même l’absence de blocs au centre, semblent indiquer l’arrachement d’un
aménagement. Il pourrait éventuellement s’agir du négatif d’un seuil. (Figure n°48).
Parallèle au précédent, le mur F467 présente une longueur et une largeur comparables à celles
auquel il fait face (Figure n°48). Circonscrit entre 312,86 m au plus haut et 312 m NGF au
plus bas, il présente un pendage équivalent au précédent, qui est imputable à la pente du
versant sur lequel il est installé. De même, il est conservé sur deux assises constituées majoritairement de blocs d’anatexite et de quelques blocs de basalte dont les modules évoluent
entre 0,27 m et 0,78 m. Sa tranchée de fondation (F674) possède les mêmes profils et le même
comblement limono-argileux et sableux (US 391) que ceux observés dans les autres tranchées
(Figure n°49 : Stratigraphie n°2). Lié aux murs F655 et F434, il constitue, dans sa partie nord,
le mur mitoyen de l’annexe accolée à l’angle oriental du bâtiment (Figure n°48).
Le mur F484 détermine les fondations du mur de la façade nord du bâtiment 2. Orienté
nord-ouest / sud-est, il est exclusivement constitué de blocs d’anatexite de 0,30 m de module
en moyenne. Dans ses parties les mieux conservées au nord, il présente deux assises contre
une seule dans sa partie sud. Long de 9,30 m pour une largeur de 0,90 m au maximum, ce
mur, circonscrit entre 312,44 m et 312,12 m NGF, relie la pièce centrale à son annexe. Plus
large de 0,20 m en moyenne que les autres murs de l’édifice, il devait servir de contrefort
à l’édifice, à la manière d’un mur de terrasse. Située à 312,40 m NGF, l’altitude inférieure
du mur auquel il fait face (F649), permet d’étayer ce constat en supposant une élévation et
des fondations plus importantes pour le mur F434. Sa tranchée de fondation F673 et son
comblement (US 353) très arasé ne présentent pas de particularité notable (Figure n°49 :
Stratigraphie n°2).
La pièce annexe
La pièce annexe est située contre l’angle oriental du bâtiment. De forme rectangulaire, elle
se développe sur 4,35 m de long pour 3,60 m de large. Sa superficie interne est d’environ
7 m2. Elle s’appuie sur le mur F467 et le prolongement de F434. Structurés par les murs
F467 et F434 de la pièce centrale précédemment décrite, les murs F672 et F435 sont liés
à ces derniers (Figure n°48). Ainsi, le mur F655, parallèle au mur F434 est contemporain
au mur F467 avec lequel il est lié. Fondé en tranchée (F672) comme ses congénères, ce
mur qui marque la limite ouest du vestibule est perpendiculaire aux murs F467 et F435. Il
est essentiellement constitué de blocs d’anatexite d’un module moyen de 0,34 m, liés entre
eux par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur brune à grise relativement
hydromorphe, (US 743).
Situé perpendiculairement à ce dernier, le mur F435, qui marque l’emplacement de
la façade orientale de l’annexe, est fondé comme les autres dans une tranchée aux parois
obliques et fond plat (F635), circonscrit entre 312,34 m et 312,07 m NGF (Figure n°49 :
Stratigraphie n°2). Présent sur deux assises dans sa partie septentrionale, il est essentiellement constitué de blocs d’anatexite dont les dimensions oscillent entre 0,15 et 0,55 m, liés
par une matrice semblable à celle des autres murs (US 354).
Les canalisations de la pièce centrale
Un système de canalisations a été mis au jour au sein de la pièce centrale (Figure n°48). La
première (F652), parallèle aux murs F650 et F467, est située à l’aplomb du mur F649 dans
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lequel elle est en partie fondée. Elle divise l’espace de la pièce centrale longitudinalement
en deux parties de dimensions voisines (2,30 m de large à l’ouest, 2 m à l’est). Deux fragments de TCA en partie fixés dans le mur F649 marquent son débouché au sein de la pièce
centrale. Observée sur 7,50 m de long et 0,30 m de large, il est probable qu’elle s’achève
dans le mur F434. Installée dans une tranchée (F 671) aux parois verticales et fond plat,
entre 312,71 et 312,21 m NGF, épousant le pendage naturel du terrain, elle est parementée
par de petits blocs d’anatexite et recouverte, selon les sections, par des dalles d’anatexite,
de basalte ou des fragments de tegulae d’un module moyen de 0,25 x 0,30 x 0,05 m. Elle est
comblée par une matrice limono-argileuse et sableuse de couleur grise, très hydromorphe
(US 741), son conduit présente une section quadrangulaire de 0,10 m de côté, ainsi qu’un
pendage de l’ordre de 5% (Figure n°50 : Photo n°1). On notera qu’elle est coupée en zone
nord par la canalisation F651 qui débute dans la partie sud du F650, à l’aplomb de la dalle
précédemment décrite. Observée sur 7,20 m de long pour une largeur variant entre 0,25 m
et 0,30 m de large, la canalisation F651 adopte un tracé sinueux présentant un pendage de
l’ordre de 5 %, et coupe la canalisation F652 dans sa partie nord-est. Comme cette dernière,
il est tout à fait envisageable qu’elle débouche dans le mur F434. On notera cependant que
de tels aménagements n’ont pas été observés en stratigraphie, pourtant effectuée dans l’axe
des canalisations (Figure n°49 : Stratigraphie n°2).
Les portions les mieux conservées des parements se composent de fragments de tuiles
sur chant et de rares blocs d’anatexite. Les dalles de couverture devaient être également
formées de tegulae puisque de nombreux fragments destructurés ont été observés dans
certaines sections du comblement caractérisé par une matrice limono-argileuse et sableuse
de couleur grise, très hydromorphe (US 740). Néanmoins, il est possible qu’une couverture
en bois ait été positionnée sur certains tronçons. Sa tranchée de fondation se distingue de la
précédente en adoptant des parois obliques et un fond biseauté dont le profil évoque vaguement un « V ». Les tegulae sont positionnées selon ce profil. Face aux limites présumées
du seuil, deux canalisations (F653 et F654) sont adjointes de manière perpendiculaire à
F651 (Figure n°48). Tant au niveau de leurs tranchées de fondation (F692 et F693) qu’au
niveau de leurs comblements (US 738 et 739), elles présentent toutes les deux les mêmes
caractéristiques que F651.
Longue de 0,70 m pour 0,26 m de large, la canalisation F653 évolue entre 312,64 m et
312,57 m NGF. Située à 1,70 m au nord de la précédente, la canalisation F654 présente une
taille encore plus modeste (0,35 m x 0,26 m) circonscrite entre 312,49 et 312,40 m NGF.
Cet important complexe de canalisations, associé à des murs drainants, illustre la complexité de la gestion de l’eau sur le site, mais peut-être aussi, les liquides que le bâtiment
devait évacuer.
L’US (733) de démolition de la pièce centrale
Située dans la partie orientale de la pièce centrale, l’US 733 a été mis au jour. Installée
sur l’US 395, elle recouvrait partiellement la canalisation F652. Cet ensemble présente
une forme subovoïdale de 3,40 m de long pour 2,40 m de large et 0,20 m de hauteur.
Caractérisée par une matrice limono-sableuse et argileuse de couleur brune principalement
constitué de fragments de TCA et des blocs d’anatexite, dont les modules peuvent atteindre
0,40 m de dimension, cette US formant un dôme circonscrit entre 312,66 m NGF et 312,46
m pourrait matérialiser les reliquats de la démolition du bâtiment (Figure n°48). La présence de poche limono-argileuse et sableuse de couleur beige, relativement compacte pourrait en outre caractériser les éléments d’une architecture de terre et permettrait d’envisager
pour cet ensemble un bâtiment construit sur des solins de pierres avec une élévation en terre
et une toiture de tuiles.
Synthèse bâtiment 2
Avec une superficie au sol ne dépassant pas 50 m², les vestiges du bâtiment n°2 n’ont été
observés que par ses fondations. Ces dernières sont ancrées en tranchées dans l’US 396 qui
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caractérise une argile limoneuse et sableuse de couleur jaune à orangée, parsemée de mouchetures ferrugineuses présentant une nature imperméable ; ceci explique l’hydromorphie
des comblements. Construites avec des blocs d’anatexite et de basalte liés à la terre, elles
sont inégalement conservées.
Puissamment fondé, le mur F649, conservé sur 4 assises, semble avoir en partie protégé
les fondations des murs situés dans le sens de la pente. Les élévations, peut-être matérialisées par l’US de démolition (US 733), étaient vraisemblablement construites en matériaux
périssables et n’ont donc pas résisté à l’érosion. Ces différents constats permettent également d’expliquer l’absence de mobilier mis au jour au sein de l’édifice. La présence des
canalisations situées uniquement dans la grande pièce suggère des aménagements drainants
dans les fondations même des murs. Elles permettent en outre d’envisager une structuration
de la pièce centrale dont l’espace est divisé en deux par la canalisation centrale. De même,
les excroissances F653 et F654, situées de part et d’autres de l’éventuel seuil, pourraient
matérialiser des subdivisons de la partie occidentale de la pièce. Ces différents éléments
militent en faveur d’une double utilité des canalisations. Elles auraient pu faciliter la circulation des eaux de ruissellement provenant du versant en traversant le bâtiment, mais aussi
évacuer les liquides résultant de l’occupation de cette pièce. Si les canalisations matérialisent une division de l’espace en dessinant de petits compartiments à la manière d’une
étable, il est tentant d’envisager une pièce de stabulation dans laquelle les canalisations
auraient eu vocation à évacuer les déjections animales (Raynaud 2009). L’annexe observée
contre l’angle oriental de l’édifice pourrait alors correspondre à une petite pièce à usage
domestique.
Malgré l’existence d’études régionales récentes sur les petits établissements ruraux
antiques (Coquidé et alii 2009 p.179-198.), ce type de plan souffre d’un manque d’équivalence et reste, de fait, difficilement caractérisable. Il fait en outre apparaître la nécessité
d’un travail de synthèse global, portant sur ces petits édifices et leur contexte, qui permettrait de mieux appréhender l’habitat dispersé des milieux ruraux. En définitive et au vu de
ces différents éléments, on retiendra l’hypothèse d’un petit bâtiment de stabulation pour ce
petit édifice.

2.2.1.2 Le bâtiment 6
Pompeusement dénommé bâtiment, les vestiges qui caractérisent cet ensemble sont particulièrement arasés et ne présentent qu’un pan de mur et son retour (Figure n°51 : Photo 2).
Situés à 45 m au sud-est du précédent, entre 311,93 et 311,81 m NGF, ces deux reliquats de
murs (F714 et F80), observés sur une assise, marquent l’angle nord d’un bâtiment orienté
nord-ouest/sud-est.
Fondé par des tranchées étroites aux parois verticales et fond plat (F713 et F178) ancrés
dans le substrat rocheux, le mur F80 a fait l’objet d’un épierrement pour l’installation
du drain ultérieur F72 -US 714 (Figure n°51 : Photo n°2). Observé sur 3,64 m et 0,50
m de large en moyenne, il est composé d’une pierre d’angle en anatexite de 0,40 m de
module, faisant la jonction entre les deux tronçons et de blocs de taille moyenne (0,30 m
de module). Ces pierres sont liées par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur
brune à noire, polluée par des hydrocarbures (US 6). Son retour d’angle (F714) mesure
0,78 m de long pour une largeur de 0,54 m. Il est également composé de blocs en anatexite
et de fragment de TCA liés par une matrice comparable à la précédente (US 774). On notera
que le creusement des tranchées n’a été suivi que sur les sections où les fondations ont été
observées (Figure n°51). Situé dans la partie basse du bâtiment, il est fort probable que cet
ancrage dans le substrat rocheux ait joué un rôle de contrefort pour cet édifice qui n’a pas
résisté à l’érosion. Les autres tranchées de fondation n’ayant pas atteint le substrat rocheux,
il ne reste rien de cet édifice. On notera que le mur F80 est distant de 1,90 m de la zone de
plantation avec laquelle il partage une même orientation.
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2.2.1.3 Présentation des structures composant la zone de plantation : la culture
de la vigne
« Il faut savoir », dis-je, « de quel genre de vigne il s’agit,
car il y en a beaucoup d’espèces : vignes rampantes et sans tuteurs,
comme en Espagne, vignes aérienne, comme celles qu’on appelle
vignes conjuguées, localisées la plus part du temps en Italie »
Varron, Economie rurale, Livre I, 8.
Localisation de la zone
La zone de plantation est située dans la partie sud de l’emprise des fouilles entre le bâtiment
n°6 (F714, F713, US 774, F80, F178 et US 6) à l’ouest et la section B du fossé F174 à l’est,
sur un vaste replat présentant une faible couverture sédimentaire, par ailleurs polluée au
plastique. Cette zone cultivée, installée sur un affleurement rocheux composé d’anatexite
et d’altérite sableuse, comptabilise 90 structures qui lui sont associables et évoluent sur
une surface de 14 m de long pour 11,50 m de large au maximum, soit environ 160 m2. La
forte densité de vestiges en creux rend la lecture du terrain mal aisée, et nous a contraints
à les distinguer selon les critères morphologiques qui les définissent (Figure n° 52). Pour
cela, nous renverrons à la typologie de Ph. Boissinot (2001 p. 45-68, Fig 11) qui distingue
dans son étude des vignobles du sud-est de la Gaule des structures largement identifiables
à celles mises au jour à Lentilly. Cette typologie servira donc de référence à cette étude.
Présentation des plantations
La zone de plantation est organisée à l’ouest par deux tranchées de défoncement parallèles au mur F80 (US 6) du bâtiment 6 et une perpendiculaire à ce dernier. Caractérisées
par des fonds plats (F79) ou irréguliers (F695 et F699) aux parois obliques, ces structures
sont définies sous le terme de fosses allongées ou sulci. Elles correspondent au type 4 de
Boissinot (2001 p. 48, Fig 11). Elles sont largement criblées de trous irréguliers aux parois
anguleuses qui présentent des irrégularités de creusement assez manifestes que rien ne permet de distinguer de TP classiques en phase d’apparition (Figure n°55). Cet ensemble de
structures qui parsèment la zone peut être identifié à de petits chablis ou à des négatifs de
racines et est ici répertorié sous le terme de « négatifs de racines ». Ces négatifs de racines
(ou ceps) sont presque toujours accompagnés de TP classiques aux creusements réguliers
et au diamètre généralement plus conséquent. Deux types de TP sont rassemblés dans cette
présentation :
- les TP massifs à ouverture large, associables à de gros TP porteurs d’une installation
en bois à relier au même horizon chronologique que ceux de la plantation ; ils sont ici
présentés sous la dénomination TP « de pergola » ;
- les TP de moindre envergure associables à des négatifs de racines sont regroupés sous
l’appellation « négatifs de mailletons » et correspondent probablement aux tuteurs des
plantations.
On note également la présence de fosses rectangulaires ou sub-rectangulaires comparables
aux fosses dites « ramassées » ou scrobes du type 3 de Boissinot (ibid). Enfin la présence de
fosses rondes ou sub-circulaires à ovoïdes présentant des irrégularités de profil et de fond
sont identifiées sous le terme de « fosses rondes » et correspondent au type 2 défini par Ph.
Boissinot (ibid).
Localement cet ensemble de structures est largement comparable à celles mises au
jour sur la villa Goiffieux à Saint-Laurent-d’Agny (Poux et alli 2011). Sans comptabiliser
les us d’épandage à relier aux cultures, un total de 90 entités archéologiques peuvent être
rattachées à cet ensemble cultivé. Les négatifs de racines (40 % des structures) et trous de
piquets tuteurs ou mailletons (40 % des structures) constituent l’essentiel de ces structures.
Les différents types de fosses de plantation restent minoritaires au sein de cet ensemble
(Graphique 4 : Répartition des structures de la zone de plantation selon leur groupe d’ap-
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partenance). Nous présenterons ci-dessous un inventaire des différentes catégories évoquées et un graphique de répartition de ces différents ensembles (Tableau 2 : Inventaire des
structures par groupe d’appartenance).

Tableau 2 : Inventaire
des structures par
groupe d’appartenance

Fosses allongées /
Type 4 Boissinot /
Sulci

Fosses ramassées /
Type 3 Boissinot /
Scrobes

Fosses rondes /
Type 2 Boissinot

Négatifs de
racines (ceps)

TP Tuteurs
ou mailletons

TP
Pergola

3

5

6

36

36

4
Graphique 4 :
Répartition des
structures de la zone de
plantation selon leur
groupe d’appartenance

Présentation et caractérisation des tranchées de défoncement (Sulci)
Présentation des fosses allongées (« Type 4 ») :
Trois tranchées de défoncement ont été mises au jour dans la partie ouest de la plantation :
F695, F79 et F699. (Figure n°55). F695 et F79 sont parallèles au mur F80 du bâtiment 6,
F699 et perpendiculaires à ces trois entités (Figure n°52). L’ensemble de ces structures
est creusé dans le rocher et présente un comblement sablo-gravillonneux de couleur brun
clair (US 760, US 182 et US 758) qui rappelle celui des altérites sableuses (US 7), horizon
sédimentaire dans lequel les structures ont été pour partie installées. Composées de rares
fragments de TCA, ces US sont pratiquement stériles, ce qui pourrait indiquer que les
déblais de leur creusement aient en partie servi à reboucher les tranchées afin de préparer
la pose des plantations. La matrice sableuse aurait pour finalité de faciliter l’implantation des racines dans les sillons creusés. Ces sillons ou fosses allongées sont appelés sulci
(Boissinot 2001, p. 49).

La fosse F695 – US 760
Située au sud-ouest de la zone cultivée, la tranchée de défoncement F695 présente une forme
allongée sub-rectangulaire de 1,72 m de long pour 0,42 m sur sa partie la plus large (0,30 m
en moyenne) pour 0,14 m de profondeur. Ses parois sont obliques et le fond de cette tranchée est irrégulier. Un trou de racine F345 (US 225) vient enrichir cette structure en face de
laquelle une anfractuosité anguleuse semble indiquer les marques d’un provignage en direction du négatif d’une racine F376 (US 258). Cette tranchée s’ouvre à 311,86 m et se termine
à 311,72 m NGF. (Figure n°53 : Axe stratigraphique n°8 – Figure n°54 : photo n°1).
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La fosse F79 –US 182
Dans le prolongement sud-est du sulcus F695, la tranchée de défoncement F79 (US 182)
marque une certaine continuité avec la précédente malgré une petite interruption du creusement sur 0,25 m de long. Elle présente également une forme allongée sub-rectangulaire
de 3,04 m de long, 0,68 au plus large (0,30 m en moyenne) pour 0,12 m de profondeur. Ses
parois sont obliques et son fond est plat. Des anfractuosités situées au nord-ouest, au nordest et au sud-est de la tranchée viennent compléter ce tableau. Comme précédemment elles
attestent le provignage. Au sein de la tranchée F79, on notera la présence de sept négatifs de
racines (F697 – US 762, F350 – US 230, F696 – US 761 , F351 – US 231, F346 – US 226
et F348 –US 228) et trois mailletons (F698 – US 763, F349 – US 229 et F347 – US 227)
qui à l’exception de F350 sont tous localisés dans les anfractuosités décrites ci-dessus et
viennent de ce fait, attester le provignage. La tranchée est comprise entre 311,82 m NGF
à l’ouverture et 311,70 m. à sa base (Figure n°53 : Axe stratigraphique n°8). On notera la
proximité du négatif de racines F346 (US 226) avec son homologue F344 (US 224) situé
en dehors de la tranchée F79. Ce dernier pourrait avoir été obtenu par un provignage dont
il ne reste rien du fait de l’arasement du terrain, bien que l’hypothèse d’un bouturage ne
soit pas à exclure non plus. Comme ses homologues, il présente à sa proximité immédiate
un TP F343 (US 223) qui pourrait être le reliquat de sa structure tutrice (Figure n°52 et
Figure n°54 : Photo n°1).
La fosse F699 - US 758
Située perpendiculairement au sud-est de l’axe de F79 et F695, la tranchée de défoncement
F699 présente une forme allongée sub-rectangulaire de 1,08 m de long par 0,34 m de large
pour 0,14 m de profondeur. Des anfractuosités sont localisables à l’est et à l’ouest de la
tranchée. Dans la tranchée de défoncement, on note la présence de trois négatifs de racines
(F700 – US 764, F702 – US 757 et F703 – US 766) et deux mailletons (F701 – US 765 et
F704 – US 767). Cette structure évolue entre 311,84 m et 311,70 m NGF. (Figure n°52 :
Axe stratigraphique n°8 - Figure n°53 : Photo n°1).
Synthèse sur les fosses allongées ou tranchées de défoncements
Cette technique de défoncement par tranchées est attestée par les agronomes dans les
sources antiques (Columelle, De l’agriculture, III, 13, 4-5). Ces derniers conseillent de
creuser les sulci à la houe7 (Pline l’Ancien, XVII, XXXV, 159. Cette technique permet
d’implanter des vignes sur des sols durs (Columelle, De l’agriculture, III, 11, 7-8)8. La
présence de saignées latérales comportant des mailletons et ceps atteste un marcottage souterrain. Le provignage, c’est à dire le marcottage au moyen de provins (procédé sur lequel
nous reviendrons) concourrait à l’accroissement des plans de vigne (Figure n°58 : Photo
n°1 et 2). Cette pratique est exclusivement liée à la culture de la vigne (Brun 2004). Dans
son essai typologique des fosses de plantation Ph. Boissinot les associe au type 4, celui
des fosses allongées. Les mailletons et ceps sont, comme c’est le cas pour les structures de
Lentilly, disposés à l’intérieur du sillon creusé. Ce type de culture semble supposer deux
rangs de tranchées entre lesquelles d’autres cultures telles que le blé peuvent être installées
(Pline, Histoire naturelle, XVII, 171). Cela ne semble pas être le cas à Lentilly puisqu’un
seul axe de tranchées de ce type a été mis en évidence à proximité immédiate du mur F80.
7

8
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Pline l’Ancien, XVII, XXXV, 159, « Le terrain, exposé au soleil et d’aussi vastes dimensions que possible,
aussi bien dans une pépinière que dans un vignoble, doit être défoncé à la houe par un bêchage à trois
pieds de profondeur ; on remettra en place à la marra la terre gonflée, qui atteint quatre pieds d’épaisseur,
en donnant deux pieds à la fosse ; on nettoiera la terre extraite et on l’étalera pour n’y rien laisser qui n’ait
été ameubli (…) »
Columelle, De l’agriculture, III, 11, 7-8 : « (…) Et que pour une semblable raison, on apprécie le gravier
léger, le terrain caillouteux et la pierre effritée, pourvu qu’ils soient mêlés à une glèbe grasse (on leur
reproche en effet d’être pauvres) ? 8. Or la roche aussi, telle est mon opinion, est une amie de la vigne,
quand elle est couverte d’une couche raisonnable de terrain, parce que, fraîche et retenant l’eau, elle ne
laisse pas les racines avoir soif lorsque se lève la canicule (…) ».
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Faut-il pour autant envisager une vigne d’agrément parallèle au bâtiment 6, permettant la
production de raisin de table ? Sur ce seul axe, on notera que deux des tranchées sont parallèles au bâtiment 6 (F695 et F79) et que la dernière (F699) lui est perpendiculaire. Associé
avec les autres fosses du Type 3 et les nombreux mailletons et négatifs de racines parallèles
ou perpendiculaires à notre ensemble, l’axe supposé de la zone cultivée ainsi présentée
n’est pas sans rappeler les préceptes de Virgile ; ce dernier conseille, dans les géorgiques
(Tome II, Livre II, 277), de disposer les plants « dans un ordre tel que les allées qui les
séparent se coupent exactement à angle droit et forme un ensemble symétrique » (Figure
n°52 : Premier axe supposé).
Présentation et caractérisation des fosses ramassées (Scrobes)
Présentation des fosses ramassées (« Type 3 »)
Parmi l’inventaire des fosses de plantation, on distingue un groupe de cinq fosses de formes
principalement sub-rectangulaires (Figure n°52). Creusées dans le substrat rocheux, elles
présentent toutes un comblement sablo-gravillonneux de couleur brun clair, stérile archéologiquement (Cf. US 187, 172, 173, 273 et 259), proche de la texture des altérites sableuses.
Ces défoncements par fosses sont appelés Scrobes (Boissinot 2001, p. 50). Leur orientation
conserve celles adoptées par les tranchées F695 et F79 ou F699. On notera que les fosses
F306 et F307, sont parallèles à F699 et donc perpendiculaires à F659 et F79. F305 et F312
adoptent quant à elles une orientation inverse en se retrouvant parallèles à F695 et F79 et
perpendiculaires à F699. Seule la fosse F316 qui présente une forme planimétrique en V
semble exclue de ce schéma en montrant une orientation un peu désaxée par rapport aux
autres. Sa forme en V la distingue encore des autres, bien que son comblement (US 759)
soit similaire à celui des autres fosses.

La fosse F306 – US 172
La fosse F306 présente une forme en « huit » (Figure n°56 : Photo n°1 et 2). Il pourrait
s’agir de deux fosses de forme ovoïde relativement larges, contiguës l’une à l’autre qui se
sont recoupées bien que leur remplissage (US 172) n’ait pas permis de les distinguer, raison
pour laquelle on identifiera cet ensemble à une seule structure mesurant 1,52 m de long
et 0,80 m de large maximum, pour une profondeur de 0,13 m. sur son niveau le plus bas.
Cette fosse qui présente des parois obliques et un fond relativement irrégulier, évolue entre
311,80 m et 311,67 m. NGF. (Figure n°53 : Axe stratigraphique n°3).
Elle aurait également pu donner naissance à trois nouveaux ceps qui sont situés immédiatement au sud-est de F306 à savoir : F308 US 174 et son TP tuteur F310 – US 176 ;
F354 – US 234 et son TP tuteur F355 – US 235 et enfin F357- US237 et son TP tuteur
F356 – US 236. Ce nouvel axe serait alors parallèle à la scroba F306 et perpendiculaire aux
tranchées de défoncement F695 et F79. Mais ici encore, en l’absence de traces tangibles,
un bouturage ou un greffage réalisé parallèlement à F306 reste une hypothèse plausible.
(Figure n°52).
La fosse F316 – US 759
Située dans la partie nord-est de la zone de plantation, la fosse F316 (US 759) présentant
une forme en V, mesure quant à elle 0,72 m x 0,15 m. dans sa partie est-ouest et 0,55 m.
x 0,18 m dans sa partie orientée sud-est / nord ouest. Elle se caractérise par des parois
obliques et un fond relativement plat. L’ensemble est compris entre 311,73 et 311,67 m.
NGF (Figure n°53 : Axe stratigraphique n°4), Aucun élément dans le comblement ne permettant d’affirmer que cette forme atypique puisse être le résultat de deux creusements
successifs, on conservera l’identification d’un seul et même fait (Figure n°56 : Photo n°2).
On notera la présence de deux TP tuteurs respectivement situés à proximité immédiate des
extrémités de la fosse, F294 - US 157 au sud et F318 - US 185 au nord. Ces deux TP sont
également parallèles aux scrobes F307 et F306 (Figure n°52).
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La fosse F307
Localisée au sud-est de F316, la fosse F307 (US 173) présente une forme sub-rectangulaire
(0,72 x 0,37 x 0,07 m), des parois obliques et un fond presque plat. Cette structure est comprise entre 311,78 et 311,70 m NGF (Figure n°53 : Axe stratigraphique n°4). On notera la
proximité d’un négatif de racine F319 (US 191) situé à 0,15 m au nord-est de la fosse F307.
Sa forme sub-circulaire présente un léger sillon de 0,05 x 0,05 m en direction de F307. Il
pourrait s’agir d’une trace de provignage provenant de la plantation de la fosse F307. On
notera que ce dernier négatif de racine est accompagné dans l’axe de la fosse F307, perpendiculairement à F706, d’un TP tuteur F299 (US 163) (Figure n°52).
La fosse F312
Parallèlement aux tranchées de défoncement F79 et F695, à son extrémité nord-ouest,
se situe la fosse F312 - US 273. Repérée entre 311,79 et 311,73 m. NGF, elle présente
une forme sub-rectangulaire de dimensions modestes (0,49 x 0,20 x 0,06 m.), des parois
obliques et un fond relativement plat. (Figure n°53 : Axe stratigraphique n°4 et 7). Au fond
du creusement de la fosse F312, contre les parois sud-est, un négatif de racine (F705 – US
178) dont le comblement se caractérise par un sable limoneux et gravillonneux de couleur
brun sombre, stérile archéologiquement (US 178), a été identifié (Figure n°57 : Photo n°2).
Juste à l’ouest de la structure F312, le TP tuteur F352 - US 232 a été mis en évidence dans
l’alignement d’un négatif de racine F311 – US 177 et d’un autre TP tuteur F389 – US 284.
Ces quatre structures éloignées de 0,25 m en moyenne forment un alignement parallèle aux
tranchées de défoncement F695 et F79 (Figure n°52).
La fosse F305
Immédiatement au sud-ouest de F307, à 0,15 m. de cette dernière, la fosse F305 (US 187) a
été mise au jour. Elle se distingue par une forme sub-rectangulaire à trapézoïdale présentant
des parois obliques et un fond irrégulier. Orientée perpendiculairement à F307, cette fosse
est circonscrite entre 311,78 et 311,70 m. NGF (Figure n°53 : Axe stratigraphique n°4).
Comme pour la fosse F312, un négatif de racine F706 (US 274) a été mis en évidence dans
la partie nord-ouest de la fosse (Figure n°57 : Photo n°1).
Synthèse sur les fosses ramassées
D’un point de vue morphologique on distingue donc trois formes de fosses de type ramassé :
la forme en 8, la forme en V et les formes sub-rectangulaires à trapézoïdales. On notera que
les fosses F316, F306 et F307 ne présentent pas de négatifs de racines au sein de leur creusement. En revanche, on identifiera deux négatifs de racines F706 - US 274 pour la fosse F305
et F705 US 178 pour la fosse F312. Les structures étant très arasées, il est possible que toutes
n’aient pas été conservées ou que certaines n’aient pas poussé. On rappellera que le provignage consiste à coucher les jeunes pousses d’un cep après avoir préparé une entaille pour
qu’elles prennent racine et forment des marcottes. Ces marcottes une fois enracinées sont
séparées du plan vif pour devenir un plan autonome. Ce procédé attesté à Lentilly, suppose
une vigne vigoureuse et il est difficile de mesurer le taux d’échec d’un tel procédé qui pourrait
peut-être expliquer l’absence de négatifs de racines dans certaines structures (F306, F307).
On notera cependant la présence quasi systématique de TP tuteurs (ou mailletons) pour ces
structures. Ainsi, la fosse F316 possède à chacune de ses extrémités deux trous de piquet :
F318 - US 185 au nord-est et F294 - US 157 au sud est. Ce même constat peut être établi pour
la fosse F312 avec le trou de piquet F352 - US 232, mais aussi pour la fosse F306 ou deux
TP tuteurs peuvent être évoqués : F310 - US 176 au sud et F356 -US 224 au nord. Seules les
fosses F305 et F307 ne possèdent pas à proximité immédiate des TP tuteurs. Parallèles ou
perpendiculaires aux tranchées de défoncement F695 et F79 et à l’orientation de la pergola,
l’installation de ces scrobes parait étroitement liée à cet ensemble du fait de son orientation.
De plus, elle semble parachever la structuration de l’espace cultivé en permettant le développement de nouveaux axes de cultures précédemment évoqués :
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-

Prolongement de l’axe F706-F307 avec le négatif de racines F319 et F299 ;
Prolongement de l’axe F312 avec le TP tuteur F352, le négatif de racine F311 et le
dernier TP tuteur F389 ;
Dédoublement de l’axe de F306 avec les négatifs de racines F308, F354, F357 et leurs
TP tuteurs F310, F355 et F356 (Figure n°52 : Premier axe supposé).

Présentation et caractérisation des fosses rondes
Dans la partie nord de la zone cultivée, six fosses de forme circulaire à ovoïde viennent
rompre avec le dispositif précédemment décrit. Outre leur morphologie différente, leur
association semble mettre en évidence un axe tout à fait autre de celui parallèle au bâtiment
6 (Figure n°52 : Second axe). Ce dernier type de fosse vient encore illustrer l’un des dispositifs utilisés pour l’implantation de ceps. Il correspond au type 2 de Ph. Boissinot (2001,
Fig. 11, 52) défini sous le terme de « fosse ronde ». Creusées dans le substrat rocheux, on
notera que leur comblement se caractérise systématiquement par une matrice sablo-gravillonneuse proche de celles des altérites sableuses (US 7) de couleur brune claire à brune
foncée, stérile archéologiquement (F83 – US 72 ; F95 – US 88 ; F223 – US 93 ; F224 – US
114 ; UF269 – US 129 et F283 - US 148). Ne concernant que l’exploitation d’un tout petit
volume autour du plan, cette méthode présente de prime abord un avantage économique
indéniable, notamment pour les petits complexes agricoles comme celui-ci. En revanche,
l’inconvénient le plus notable dans le contexte d’implantation présent (substrat rocheux)
est de contraindre la croissance des plants (Billiard 1913, p. 255).

La fosse F83 - US 72
Comprise entre 311,66 et 311,62 m NGF, cette fosse, très arasée, au profil en cuvette et
parois évasées présente une forme sub-circulaire de 0,31 m de diamètre (Figure n°53 : Axe
stratigraphique n°7). Située immédiatement à l’est de la fosse F306, cette fosse de type
2 marque l’extrémité sud-ouest de l’implantation du type sur la zone concernée. (Figure
n°52 : Second axe.). On notera sa proximité avec le mailleton F359 - US 239 qui a pu servir
de tuteur à la plantation qui accueillait la fosse.
La fosse F283 – US 148
Immédiatement au nord-est, à 1,10 m de la précédente (F83), la fosse F283 - US 148 présente une forme ovoïde de 0,35 x 0,20 m. et un profil en U aux parois irrégulières (Figure
n°54 : Axe stratigraphique n°3). Comprise entre 311,55 et 311,43 m. NGF, elle atteint une
profondeur de 0,12 m au maximum. Comme précédemment, la proximité de F282 - US 147
permet d’évoquer une structure tutrice de la plantation accueillie par F283 (Figure n°52 :
Second axe.).
La fosse F95 – US 88
Egalement de forme ovoïde (0,36 x 0,29 m. de dimension), la fosse F95 - US 88 adopte un
profil en cuvette et des parois irrégulières. Profonde de 0,10 m, elle est circonscrite entre
311,46 et 311,36 m NGF (Figure n°54 : Axe stratigraphique n°2). Relativement isolée par
rapport aux autres, (elle est à 2,70 m de la fosse F224 et 2,60 m. de F283), on évoquera la
présence d’un gros TP tuteur (F94 – US 79) à proximité, dont l’association avec la fosse
F95 peut être évoqué. (Figure n°52 : Second axe).
La fosse F223 – US 93
Située sur la périphérie est de la partie est de la zone de plantation à 1,40 m de la fosse
F224, la fosse F223 (US93) se distingue par une forme ovoïde de 0,52 x 0,40 m de dimension et une section en cuvette présentant des parois irrégulières et une anfractuosité plus
profonde dans sa partie sud-est ; ce qui est probablement imputable à l’évolution racinaire
de la plantation qu’elle a accueillie (Figure n°59 : Photo n°2). Cette structure apparaît à
311,42 m NGF et atteint une profondeur de 0,08 m à 311,34 m NGF (Figure n°54 : Axe
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stratigraphique n°1) Ici encore, la fosse est située à proximité d’un gros TP F92 - US 92 qui
peut être mis en corrélation avec cette dernière (Figure n°52 : Second axe).

La fosse F224 – US 114
Respectivement situé à 1,40 m des fosses F269 et F223, la fosse F244 – US 114 est de
forme circulaire (0,30 m de diamètre) et possède une section en cuvette avec des parois
irrégulières (Figure n°52 : Second axe). Profonde de 0,09 m, elle apparaît à 311,41 m et
atteint, au plus bas 311,32 m. NGF (Figure n°54 : Axe stratigraphique n°4). On notera ici
la proximité immédiate de sa probable structure tutrice F254 - US 115.
La fosse F269 – US 129
Située à la périphérie nord-est de l’ensemble cultivé, la fosse F269 présente une forme
circulaire de 0,32 m. de diamètre et une section en cuvette aux parois et au fond irréguliers (Figure n°54 : Axe stratigraphique n°4). Comprise entre 311,43 et 311,35 m NGF,
cette structure profonde de 0,08 m ne semble pas posséder de structure tutrice comme ses
congénères, le petit TP F270 étant a priori un peu trop éloigné au nord pour prétendre avoir
rempli cet office (Figure n°52 : Second axe).
Synthèse sur les fosses rondes
L’association de fosses rondes avec des TP semble quasiment systématique sauf peut être
dans le cas de la fosse F269. Le faible volume extrait pour le creusement des fosses plaide
en faveur de plans jeunes visant à renouveler les vieux ceps du premier axe précédemment
décrit. Il faut également notifier que ces ensembles constitués d’une fosse et d’un TP comportent toujours au moins un négatif de racine parfois accompagné d’un TP tuteur à leur
proximité immédiate. Bien que le niveau d’arasement du terrain ne nous permette plus de
lire les traces de provignage, ces ensembles périphériques pourraient bien marquer l’évolution des plantations. Ainsi, les négatifs de racines périphériques pourraient caractériser
l’installation de plan par bouturage ou greffage.
Nous proposons de présenter ces différents ensembles et leur évolution pressentie ainsi :
-

-

La fosse F83 - US 72 et son TP F359 - US 239 pourraient donner le négatif de racine
F360 -US 240 et son tuteur F84 – US71.
La fosse F283 – US 148 et son TP F282 - US 147 pourraient donner le négatif de racine
F361- US 241 et son tuteur F362 - US 242.
La fosse F95 – US 88 et son TP F94 - US 79 pourraient donner le négatif de racine F364
- US 244 et son tuteur F363 - US 243
La fosse F223 – US 93 et son TP F92 - US 92 pourraient donner le négatif de racine
F90 - US 92, sa proximité avec le tuteur F92 - US 92 explique pourquoi il n’a peut-être
pas été nécessaire d’en rajouter un autre.
La fosse F224 – US 114 et son TP F254 - US 115 pourraient donner le négatif de racine
F93 - US 90.
La fosse F269 – US 129 pourrait donner le négatif de racine F268 - US 128.

On notera que deux des dernières fosses ne semblent pas donner lieu à l’implantation d’une
structure tutrice. Il n’est donc pas impossible que ces fosses aient accueilli dans un premier
temps des plans jeunes qui n’ont, du fait des contraintes géologiques, pu évoluer. Quoiqu’il
en soit, l’association de ces différents ensembles permet de conceptualiser un axe de plantation différent de celui précédemment évoqué. Perpendiculaire à la position du mur F2, cet
axe est également parallèle à l’orientation des bâtiments 1, 5, 7, 11 et 12 ainsi qu’à celle du
mur F1 (Figure n°47 et 65). Gageons qu’il pourrait s’agir d’une zone cultivée en lien avec
cet ensemble bien que, stratigraphiquement parlant, les deux axes de la zone cultivée se
situent sous la même couche et sur le TN. En effet, s’il n’est pas inconcevable d’envisager
la cohabitation de plusieurs méthodes d’implantation du vignoble, l’implantation d’axes de
cultures contemporaines s’entrecroisant reste improbable.
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Présentation et caractérisation des mailletons
Sur l’ensemble de la zone, on comptabilise 36 trous de piquets. Leur comblement les distingue nettement des trous de racines. La matrice est exclusivement limono-sableuse et
argileuse de couleur brune à marron foncée présentant le plus souvent des gravillons de
différents modules et plus rarement des fragments de TCA ou autres éléments de calage.
Selon Pline l’Ancien (XVII, XXXV, 156)9, l’implantation de ces mailletons intervient dans
un premier temps car ils ont vocation à structurer la culture. Ces différentes structures ont
fait l’objet d’une étude globale visant à les distinguer grâce à leur forme, leur apparition,
profil, diamètre et profondeur dans le substrat naturel.
En se référant aux tableaux (Tableau 3) de classification par forme présentés infra,
on observera que la grande majorité des négatifs de mailletons présente une forme circulaire (69% des mailletons négatifs recensés) ou sub-circulaire (20% des négatifs mailletons
recensés). Les négatifs de formes ovoïdes apparaissent ici résiduels en ne comptabilisant
que 11 % des négatifs mailletons recensés (Graphique 5).
Mailletons
sub-circulaires

Mailletons ovoïdes

Mailletons circulaires

7

4

25

Tableau 3 : Répartition
des négatifs de
mailletons par forme
Graphique 5 :
Répartition des négatifs
de mailletons selon
leur forme en %

De même en étudiant leur profil, on constatera la prépondérance de deux types, ceux en
forme de U à fond plat et ceux en forme de U à fond concave représentant respectivement chacun 47 % et 42 % des profils (Graphiques 6 et 7 : Diagramme de répartition des
négatifs de mailletons par profil). Les sections en Y, en U à profil biseauté ou en cuvette à
parois irrégulières impliquant la taille en pointe de l’extrémité des pieux pour les enfoncer
apparaissent résiduelles ; elles représentent seulement 11 % des formes recensées. Cela
implique que les trous de poteau ont été profondément creusés pour accueillir et ancrer
au sol les mailletons ou qu’ils ont été installés avec lors du creusement des tranchées de
défoncement pour les TP F704, F701, F698, F349, et F347.

9

Pline l’Ancien, (XVII, XXXV, 156) : « D’abord on ne plante que ce qui en est inutile et qu’on a taillé pour
en faire des fagots. (…) Autrefois, on plantait un sarment de bois dur, en forme de tête de part et d’autre,
et c’est pour cela qu’on l’appelle encore aujourd’hui « mailleton ».
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Graphique 6 :
Répartition des négatifs
de mailletons par
profil (en valeur)

Graphique 7 :
Répartition des
négatifs de mailletons
par profil (en %)

En se reportant au diagramme de répartition des négatifs de mailletons par intervalle de
diamètre, on note l’aspect résiduel des TP de diamètre moyen compris entre 0,23 et 0,28
m. La majorité des diamètres des trous de piquets s’échelonne entre 0,11 et 0,16 m, ce qui
permet d’envisager des piquets relativement fins à très fins pour les 19 % dont les négatifs s’échelonnent entre 0,05 et 0,10 m. Le diamètre moyen des piquets peut être estimé
entre 0,13 et 0,20 m. de diamètre si l’on se réfère aux deux intervalles les plus représentés
(Graphique 8 et 9).
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Graphique 8 :
Répartition du
pourcentage des négatifs
de mailletons par
intervalles de diamètre

Graphique 9 :
Répartition du
nombre des négatifs
de mailletons par
intervalles de diamètre

On notera la faible profondeur des structures puisque 82 % d’entre elles ne s’enfoncent
pas au delà de 0,10 m dans le substrat rocheux. Pour autant, au vu de leur négatif de creusement, ces piquets semblent avoir été positionnés après creusement, ce qui semble plaider en faveur d’un solide ancrage au sol. Si l’on restitue une terre végétale d’une hauteur
minimale de 0,30 m, ce qui est beaucoup moins important que ce qui a été décapé, on peut
conserver l’hypothèse de structures tutrices solidement ancrées au sol en précisant que les
niveaux d’ouverture de ces structures ont tous été arasés.
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Graphique 10 :
Répartition du nombre
des mailletons par
intervalle de profondeur

Outre ces constats globaux, on constatera que tous ces TP présentent trois types de singularités topographiques :
- ceux localisables dans les tranchées de défoncement ;
- ceux localisables à proximité des plans vifs initiaux identifiés ici par les fosses de
plantation ;
- ceux localisables à proximité de plans provignés, bouturés ou greffés, c’est à dire le
plus souvent éloignés des fosses (les reliquats de provignage n’étant le plus souvent pas
attestés, hormis pour quelques trous de racines : F221, F319)
- enfin ceux relativement isolés des fosses ou des trous de racines.
Voici leur répartition :
Tableau 4 : Listing
des TP selon leur
localisation sur la
zone cultivée
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TP localisé
dans les sulci

TP localisé à proximité
des plans vifs initiaux

TP localisé à proximité des plans
provignés, bouturés ou greffés

TP isolé

F704

F352

F343

F222

F701

F294

F389

F253

F698

F318

F298

F309

F349

F359

F299

F220

F347

F282

F301

F81

-

F94

F84

F285

-

F92

F358

F270

-

F254

F356

F320

-

-

F355

F365

-

-

F281

-

-

-

F289

-

-

-

F362

-

-

-

F310

-

-

-

F363

-
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Graphique 11 :
Répartition du
nombre des négatifs
de mailletons selon
leur localisation

On notera que 36 % de TP proviennent de plans vifs initiaux installés dans des sulci ou
des scrobes. Ils correspondent, comme les 39 % de TP localisés à proximité immédiate de
plans « supposés » provignés, à des tuteurs accolés aux ceps tel que présenté sur la photo
ci-dessous (Illustration 1 / Figure n°59 : Photo n°1).
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Illustration 1 :
Restitution du vignoble
de la villa viticole
de Boscoreale en
Campanie (Cliché
Y. Teyssonneyre)

Les 25 % de TP isolés peuvent également fonctionner avec les deux axes de cultures présentés supra. Ils permettent d’évoquer un autre type de tutorat des plantations qui s’opère
à distance via des fils tendus comme présenté en photo ci-dessous. Ainsi plusieurs axes
peuvent être envisagés :
- Le cas des TP F310 et F309 encadrant F308 ;
- Le cas des TP F81 et F289 encadrant F281 ;
- Le cas de F299 et F220 encadrant F306 et F357.
On notera que ce système présente un schéma complexe qui ne répond pas uniquement à
une logique linéaire et qu’un TP peut correspondre à deux axes de structures tutrices. Cette
méthode usitée en Italie pourrait donc expliquer le relatif isolement de certaines structures
tutrices.
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Illustration 2 :
Restitution du vignoble
de la villa viticole
de Boscoreale en
Campanie : On note
l’absence de tuteurs
contre les ceps, on
compte deux piquets
pour 8 ceps (Cliché
Y. Teyssonneyre)

Présentation et caractérisation des négatifs de racines
Comme pour les trous de piquets, l’étude des négatifs de racines fera l’objet d’une approche
globale. On totalise 36 trous de racines en tout, soit un nombre égal à celui des TP. La
difficulté de caractériser ces faits tient dans leur hétérogénéité morphologique. Comme
précédemment, on envisagera leur répartition par forme via leur apparition, section, diamètre et profondeur dans le substrat. L’ensemble de ces structures présente un comblement
sablo-gravillonneux brun clair, stérile archéologiquement, proche par nature des altérites
sableuses du substrat géologique (US 7).
Leur répartition par forme à l’apparition (Tableau 5 et Graphique 12) ne permet pas
de distinguer un critère morphologique prépondérant puisque les catégories morphologiques définies (Sub-circulaire, ovoïde ou circulaire) sont plus ou moins équivalentes. Elles
représentent respectivement des valeurs avoisinant le tiers de l’ensemble (Graphique 12 :
Répartition des négatifs de racines par forme).
Sub-circulaires

Ovoïdes

Circulaires

9

13

14

Tableau 5 : Répartition
des négatifs de
racines par forme
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Graphique 12 :
Répartition des
négatifs de racines
par forme en %

De même, leur répartition par section permet de mettre en évidence l’hétérogénéité des
catégories représentées (Graphique 13 : Histogramme de répartition de négatifs de racine
par profil). On notera toutefois l’irrégularité quasi systématique des profils (Section biseauté, en U à fond biseauté, en V à fond biseauté, en cuvette à parois irrégulières, en V à fond
plat et parois évasées) imputable au développement naturel des racines, conditionné par la
nature plus ou moins compacte du substrat. Ainsi on ne s’étonnera pas d’une représentation
hétérogène des différentes catégories présentées (Graphique 14 : Répartition de négatifs
de racines par profil).
Graphique 13 :
Répartition des
négatifs de racines
par profil en valeur
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Graphique 14 :
Répartition des négatifs
racines par profil en %

L’observation des diamètres à l’ouverture permet de constater que la grande majorité des
négatifs de racines ont un diamètre moyen compris entre 0,50 et 0 ,22 m. Les ouvertures
larges comprises en 0,23 et 0,32 m sont imputables aux failles du TN qui ne permettent
pas de distinguer véritablement le niveau d’ouverture de ces structures. Dans l’ensemble,
ces structures se caractérisent donc par de petits diamètres compris entre 0,05 et 0,16 m.
(Graphique n°15 : Répartition du nombre des négatifs de racines par intervalles de
diamètre).
Graphique 15 :
Répartition du nombre
des négatifs de
racines par intervalles
de diamètre

On notera la prépondérance du faible enfouissement de ces vestiges dans le substrat rocheux
puisque 92 % d’entre eux ne le pénètrent pas au delà de 0,10 m. La contrainte géologique
est donc ici manifeste. La nature compacte du substrat ne permet pas un développement en
profondeur du réseau racinaire (Graphique 16). Cela permet d’expliquer la nécessité de
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creuser des tranchées de défoncement ou autres types de fosses pour installer des plans vifs
initiaux ainsi que le manque de régularité des plans provignés, surtout développés grâce
aux failles du terrain naturel.
Graphique 16 :
Répartition du nombre
de négatifs de racines
par intervalles
de profondeur

De la même façon que pour les négatifs de piquets, on présentera ici une répartition topographique des trous de racines sur la zone cultivée en distinguant ceux :
-
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localisés dans les sulci ;
localisés dans les scrobes ;
localisés à proximité d’un trou de piquet ;
localisés à proximité d’une fosse de plantation sans piquet tuteur ;
isolés.
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Négatifs de
racines localisés
dans les sulci :

Négatifs de
racines localisés
dans les scrobes

Négatifs de racines
localisés à proximité
d’un trou de piquet

Négatifs de racines localisés à
Négatifs de
proximité d’une fosse de plantation racines isolés :
sans piquet tuteur

F703

F705

F344

F304

F116

F702

F706

F376

F93

F221

F700

-

F311

F268

-

F697

-

F295

-

-

F350

-

F297

-

-

F351

-

F296

-

-

F696

-

F319

-

-

F346

-

F366

-

-

F348

-

F360

-

-

F345

-

F361

-

-

-

-

F364

-

-

-

-

F288

-

-

-

-

F280

-

-

-

-

F357

-

-

-

-

F354

-

-

-

-

F308

-

-

-

-

F90

-

-

-

-

F82

-

-

-

-

F300

-

Tableau 6 : Répartition
des négatifs racines
selon leur localisation

Graphique 17 :
Répartition des
négatifs racines selon
leur localisation

Les négatifs de racines présentent tous une hétérogénéité morphologique qui reste difficilement catégorisable. Nous limiterons l’observation à l’éventail morphologique présenté
ci-dessus (Tableau 6).
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Nous constatons que 45 % des trous de racines sont à localiser au sein des différents
types de fosses de plantation (Graphique 17). Ce pourcentage pourrait encore s’accroître,
si l’on rajoute les probables négatifs qu’ont pu accueillir les fosses de type 2 (F223, F269,
F224, F95, F283 et F83) ainsi que les fosses de type 3 dans lesquelles les racines n’ont pas
laissé de traces (F306, F307 et F316). On obtiendrait alors une répartition égalitaire entre
les négatifs de plans vifs initiaux et ceux obtenus par bouture, provin ou greffage qui caractérisent ici l’ensemble des négatifs de racines situés en dehors des fosses de plantation, soit
52 % de l’ensemble comptabilisé. Si le provignage est attesté par les fosses de plantation,
il est cependant difficile d’interpréter la méthode utilisée pour ce dernier lot de structure.
Notons que le bouturage pratiqué aujourd’hui encore consiste à tailler des boutures en
prenant soin de confectionner une crosse avec le fragment de sarment porte-bouture qui
servira de base à la nouvelle pousse (Illustration 3 : Croquis schématique de l’implantation
de boutures ci-dessous). L’opération de bouturage peut se réaliser à l’unité en respectant
un intervalle entre chaque plantation. Le greffage consiste lui à prélever des greffons fixés
sur de petits tuteurs que l’on replante dans une pépinière le temps que le plan se développe
avant de le repiquer sur la zone cultivée. Caton en donne une description détaillée (XLVIII,
41,2-3) : « Greffez ainsi la vigne : rabattez le sujet que vous allez greffer, fendez-le en son
milieu, en suivant la moelle ; insérez-y les greffons taillés en biseau ; mettez en contact la
moelle du rameau que vous insérez avec la moelle du sujet (…) Faites en sorte que ces greffons soient longs de deux pieds chacun, couchez-les en terre et repliez-les vers le pied de la
vigne, maintenez-les en terre par leur milieu avec des attaches et recouvrez de terre(…) »
Archéologiquement parlant, ces différentes méthodes de reproduction de la vigne peuvent
correspondre à l’ensemble des structures mises au jour sur le site. L’absence de pépinière
attestée sur le site ne permet pas, a priori, de consolider l’hypothèse du recours aux techniques de bouturage et de greffage. Toutefois, les petits négatifs de racines formant des axes
parallèles et perpendiculaires aux fosses de plantation (Figure n °52 : Axe F344, F376,
F308, F354, F357, F82) pourraient être les discrets témoignages d’une plantation de boutures ou de greffons visant à reproduire la vigne.

Illustration 3 : Schéma
de l’installation de plans
bouturés en tranchée
(Image Rustica.fr)
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Présentation et caractérisation de la structure type pergola
Localisation de la pergola
La partie est de la zone cultivée est encadrée par quatre TP à ouverture large dessinant un
carré imparfait de 4,80 m par 5,50 m de côté. Il s’agit des TP F209 (US 60/63 et 677), F98
(US 149), F96 (US 113) et F97 (US 78). (Figure n°52).

Le TP F209 - US 60, 63 et 667
Le TP F209 situé à l’angle nord du carré récemment décrit, possède un diamètre de 0,51
m pour une profondeur de 0,26 m. De forme circulaire à parois obliques et fond concave,
il est composé de trois US : 60, 63 et 667. L’US 60 caractérise un limon sablo-argileux
brun moyen identifiable au comblement du TP entre le calage (US 667) et le négatif du
poteau à proprement parler, son fantôme (US 63). Le fantôme du TP est composé d’un
limon argilo-sableux brun gris charbonneux dont le diamètre d’ouverture permet de restituer un poteau d’au moins 0,42 m de circonférence. Ce TP présente les restes d’un calage
composés d’un fragment de TCA, de deux blocs d’anatexite, de deux blocs de basalte et
d’un bloc de roche métamorphique riche en quartzite. Il évolue entre 311,43 m NGF à
l’ouverture et 311,17 m à sa base.
Le TP F98 – US 149
Le TP F98 est situé à l’angle est de cet ensemble. Il présente une forme sub-circulaire et un
profil aux parois évasées et un fond plat. Il est composé par un limon sablo-argileux brun
moyen qui caractérise son US de comblement US 149. Large de 0,78 m à l’ouverture pour
0,20 m de profondeur, il s’ouvre à 311,41 m NGF et se termine à 311,21 m. NGF.
Le TP F97 – US 78
Le TP F97 situé à l’angle sud présente une forme sub-circulaire de 0,78 m. de diamètre
pour une profondeur de 0,26 m. et un profil en Y qui est dû à un surcreusement de forme
ovoïde au milieu du TP. Ce surcreusement (0,50 x 0,32 cm x 0,14 m de profondeur) présente des parois verticales et un fond plat, ce qui permet d’envisager l’emplacement du
poteau. La présence de calages en anatéxite d’un module moyen de 0,20 m permet d’envisager des poteaux au diamètre moins important que celui suggéré par le surcreusement du
TP. L’ensemble est comblé par un limon sablo-argileux brun moyen (US 78). Ce TP est
compris entre les altitudes de 311,49 m NGF et 311,23 m NGF.
Le TP F96 – US 113
Enfin, le dernier TP F96 - US 113, situé à l’ouest de l’ensemble est également comblé par
un limon sablo-argileux brun moyen et un bloc de roche métamorphique riche en quartzite
(US 113). Comme ses congénères il présente une forme sub-circulaire de 0,82 m. de diamètre, des parois évasées et un fond plat. Ses altitudes sont comprises entre 311,51 m NGF
pour son apparition et 311,30 m à sa base.
Synthèse de la structure tutrice
On notera que cet ensemble est parallèle aux tranchées de défoncement F695 et F304.
Axé sur les tranchées de défoncement, il pourrait très logiquement correspondre à un
prolongement du premier axe supposé de la zone cultivée (Figure n°52).
Au vu des ouvertures relativement larges de ces TP, il n’est pas exclu qu’ils
aient pu accueillir également des plantations dont les poteaux auraient été les tuteurs
(Illustration 4 : Restitution du vignoble Pompéien). Pour cette raison, nous proposerons
d’interpréter ces vestiges comme les reliquats d’une structure tutrice des plantations sous
forme de pergola de type vitis compluviata (Poux et alii 2011, Fig.19) comme on peut
en voir dans les restitutions des vignobles pompéiens ou dans les descriptions de Pline
(Histoire Naturelle. XVII, 164-166.). L’hypothèse d’un système de palissage oblique
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appuyé sur des piquets latéraux alignés parallèlement aux rangs de plantation reste également probable (Garcia et alli 2010 : Fig 30 p. 528). De même, les phases d’apparition,
comme les niveaux inférieurs n’interdisent pas de conceptualiser cet ensemble (Figure
n°54 : Axe stratigraphique n°2).
Illustration 4 : Pompéï :
Restitution du vignoble.
Notez la proximité
des ceps de vignes et
des piquets tuteurs de
la pergola. (Cliché
Y. Teyssonneyre)

Présentation et caractérisation des couches d’épandage piégées dans des dépressions
naturelles : US 169 / US 276 / US 162 / US 463
Localisation des couches d’épandage
Quatre US piégées dans les dépressions naturelles du substrat rocheux peuvent être stratigraphiquement et topographiquement mises en lien avec la plantation. Disposées aux
périphéries nord-ouest (US 169), sud (US 162) et est des plantations (US 276 et US 463),
ces couches d’épandage tout à fait similaires devaient napper la zone cultivée dans son
ensemble (Figure n°47).

L’US 169
Immédiatement située à l’aval de la zone de plantation à l’amorce d’un pendage naturel
du terrain, une vaste dépression naturelle a retenu une couche limono-sableuse brune à grisâtre (US 169) composée de TCA roulées, de blocs d’anatexites, de basaltes avec de rares
tessons roulés. Enfin quelques charbons viennent compléter la composition de cette US
anthropique. Coupée par le creusement du drain F72, cette dépression a été observée sur
4,20 m de long et 2,60 m de large à 311,79 m NGF à l’ouverture et 311,48 m NGF à son
niveau le plus bas (Figure n°60 : Photo n°1). Elle présente une forme aux contours irréguliers, vaguement ovoïde et un pendage nord-sud. On notera que le remplissage de cette US
présente, sur sa phase d’apparition, un pendage de l’ordre de 12°, ce qui permet d’exclure
une phase de comblement liée à un nivellement du terrain. (Figure n°61)
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L’US 276
Il est en outre possible que les US 276 et 162 situées en amont de la zone cultivée correspondent également à des témoins de cette pratique de la fumure qui aurait été piégée dans
des dépressions du substrat rocheux (Figure n°52). En effet, leur composition sédimentaire
ainsi que le mobilier qu’elles détenaient sont en tous points comparables aux éléments de
l’US 169. L’US 276 a été observée dans une dépression vaguement ovoïde sur 1 m de long
pour 0,50 m de large à 311,57 m NGF à l’ouverture et 311,48 m NGF au plus bas (Figure
n°54 : Axe stratigraphique n°2).
L’US 162
L’US 162 est située au sud de la zone de plantation, à proximité immédiate des structures
F226, F102, F227 dont les caractéristiques semblent les associer à des chablis de petits
arbres exclus de la zone cultivée. Cette US, piégée dans une dépression du TN, évoque la
forme d’une étoile aux contours et parois irréguliers (Figure n°60 : Photo n°2). Sa forme
est imputable aux failles du substrat rocheux qui s’entrecroisent. Elle a été observée dans
sa partie la mieux conservée sur 2,26 m de long pour 1,70 m de large. Elle apparaît à
311,85 m NGF et son niveau le plus bas a été observé à 311,72 m NGF (Figure n°54 : Axe
stratigraphique n°1).
L’US 463
L’US 463 caractérise également une couche piégée dans une dépression du substrat constituée d’une matrice sédimentaire limono-sableuse brune à grisâtre meuble et homogène
composée de TCA et de blocs d’anatexite ainsi que de roche métamorphique riche en quartzite. Elle est localisable à l’extrémité est de la zone de plantation. Avoisinant une longueur
de 2,50 m pour une largeur maximale de 1,40 m et une profondeur moyenne de 0,18 m,
cette US évolue entre 311,66 et 311,46 m NGF. Sa proximité à la périphérie est de la zone
cultivée semble délimiter à cet endroit l’un des pourtours est de la zone de plantation.
Synthèse sur les couches d’épandage
Bien que non connectés avec les structures de la zone cultivée, on évoquera ici, à titre d’hypothèse, les reliquats d’une zone de fumaison qui devait recouvrir la zone de plantation afin
de fertiliser les sols. Encore pratiquée aujourd’hui, cette technique était déjà connue des
anciens (Columelle, De l’agriculture II, XV, 5). L’ensemble de la zone étant très arasée, ces
reliquats d’US de fumure ne se sont conservés que dans les dépressions naturelles. Vitruve
nous donne une explication assez complète de l’hétérogénéité de leur composition et de
l’utilité de cette pratique (II, 347-352) :
« Au surplus, quelques rejetons que tu doives enfoncer par les champs, répands souvent
un fumier bien consumé, et n’oublie pas de les cacher sous une bonne épaisseur de terre ;
ou bien mets dans le trou de la pierre poreuse ou des coquillages rugueux ; les eaux s’écouleront dans les intervalles, et l’air ténu y pénétrera pour ranimer les plants et leur donner
courage. Il s’est trouvé aussi des gens pour mettre sur la terre une forte charge de pierres
et de débris de poterie : c’est un rempart contre les pluies torrentielles et aussi contre les
ardeurs de la canicule qui dessèche et fendille les guérets. ».
Outre l’emploi de la fumure sur la zone, la localisation et l’association de ces différentes couches d’épandage peuvent permettre d’évoquer, à titre d’hypothèse, l’extension
maximale des limites de la zone de plantation.
Synthèse de la zone de plantation
Circonscrite à la zone polluée définie par le SRA, cette zone cultivée n’a pas fait l’objet de
prélèvement. Malgré la présence tangible dans le sol de tranchées de défoncement, l’hypothèse d’une zone entièrement dédiée à la vigne doit être ici d’autant plus nuancée que
plusieurs méthodes de plantations ont pu être distinguées. Il n’est pas inconcevable que
d’autres cultures aient pu proliférer tout autour, voire entre les ceps. On notera toutefois
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que toutes les fosses de plantation peuvent correspondre à une typologie associable à la
culture de la vigne. L’absence de traces tangibles pour les éléments racinaires supposés
provignés, bouturés ou greffés nous contraint à une certaine prudence. Bien que la lecture
des auteurs antiques évoqués (Pline l’Ancien, Columelle, Palladius, et Virgile) ne nous
permette pas d’évoquer d’autres pistes que celle de la viticulture pour interpréter ces différentes traces d’exploitation du sol, nous ne pouvons prétendre affirmer l’exclusivité de
la culture viticole sur la zone. Datée par les couches d’épandage du IIIe s de notre ère (Cf.
TCA, Etude B. Clément), période pour laquelle les agronomes sont peu prolixes, nous
n’écartons pas l’hypothèse de cultures contigües à la vigne.
Ceci étant précisé, nous défendons ardemment l’hypothèse de notre premier axe de culture
comme étant une vigne d’agrément parallèlement disposée au bâtiment 6 (Figure n°52 :
Premier axe.). Celui-ci est délimité au sud-ouest par les tranchées de défoncement de type
4 (sulci) et par la pergola (F209, F98, F97 et F96) au nord est. Cet ensemble a pu très logiquement accueillir au sein de ces larges TP des plans de vigne, formant ainsi une zone de
type vitis compluviata (Poux et alli 2011, Fig.19). Cette zone structure en outre les fosses
de type 3 dites ramassées, implantées soit perpendiculairement aux sulci F695 et F79 (cas
des fosses F306 et F307), soit parallèlement à ces dernières (cas des fosses F305 et F712
et peut-être F316). Les différents négatifs de racines situés en dehors de l’emprise de ces
fosses peuvent également s’insérer dans cette structuration de l’espace (Figure n°52 : premier axe supposé.). On proposera de les interpréter comme une phase de reproduction des
plans consistant à replanter des boutures ou des greffons. On constate cependant des hiatus
au sein des axes proposés, probablement imputables à l’échec des plantations, ou alors, le
terrain étant très arasé, ces dernières n’ont peut-être pas laissé de traces tangibles dans le
substrat rocheux. L’ensemble de cette zone cultivée pourrait être délimité par les couches
d’épandage (US 169, 463, 276 et 162) qui permettent d’évoquer la pratique de la fumaison
sur la zone. On notera que l’étude comparative des structures par altitudes supérieures et
inférieures permet surtout de caractériser le pendage de la zone en direction du nord (Cf.
Graphique : Niveaux d’ouvertures (m. NGF) des structures par type de la zone de plantation
/Graphique : Altitudes inférieures (m. NGF) des structures par type de la zone de plantation). Ainsi les structures de la partie sud-est apparaissent systématiquement plus hautes
que celles de la partie nord-ouest. On notera également l’implantation profonde des TP de
la pergola, susceptible, nous l’avons vu, d’avoir accueilli des plantations. Bien que le premier axe supposé des plantations illustre plusieurs méthodes d’implantation de la culture de
la vigne, il reste cohérent d’envisager une petite production viticole calquée sur l’orientation du bâtiment 6 dont on rappellera qu’il suit la même orientation que celle du bâtiment 2.
Si l’orientation permet de distinguer une logique d’implantation rectangulaire, le hiatus
de structures observables dans la partie sud-est pourrait correspondre à des aires de circulation comme on peut l’observer sur le cliché présenté ci-dessous de la villa viticole de
Boscoreale en Italie (Illustration 5).
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Illustration 5 : Villa de
Boscoreale (Campanie) :
Notez l’implantation des
ceps parallèles à celle
du bâtiment restitué et
les différents axes de
circulation entre les
zones cultivée (Cliché
Y. Teyssonneyre)

Le second axe proposé est beaucoup plus subtil archéologiquement parlant (Figure n°52 :
Second axe). Il concerne les fosses rondes de type 2 (F83, F283, F95, F223, F224, et F269)
avec les négatifs de racines isolés de leur emprise (F268, F90, F93, F364, F366, F360,
F361, F300 et F360) et les TP associés (F270, F254, F92, F285, F94, F363, F365, F362,
F301, F359 et F320). Orienté nord-est sud-ouest, cet axe présumé est également parallèle à
l’orientation des bâtiments 1, 5, 7, 11 et 12 ainsi qu’à celle du mur F1. On notera qu’il est
également perpendiculaire au mur F2 (Figure n°65) et semble se confondre dans sa partie
sud-ouest avec le premier axe tout en restant encadré par la pergola. Cette superposition
n’est pas rare, elle est souvent attestée dans l’étude des zones cultivées notamment dans
les contextes Nîmois (Monteil et alii 1999, Fig. 31, p. 95). La taille modeste des fosses
de type II pourrait permettre d’évoquer des plantations de plans jeunes visant à remplacer
ceux du premier axe, comme semblent en témoigner ces structures dont la profondeur
au sein du substrat rocheux avoisine des épaisseurs comparables à celles du premier axe.
(Graphique 18: Niveaux d’ouvertures (m. NGF) des structures par type de la zone de plantation / Graphique 19: Altitudes inférieures (m. NGF) des structures par type de la zone de
plantation). L’absence de tuteur pour la fosse F269 pourrait également plaider en ce sens.
En outre, le changement de méthode, conjugué au faible volume du creusement des
fosses de type II a nécessairement été une contrainte pour le développement racinaire des
plans. Pour cette raison, nous supposerons que cet axe pourrait marquer une phase de réorganisation de la zone de plantation visant à installer de nouveaux plans. L’ensemble paraît
cependant trop disparate pour permettre d’évoquer une pépinière. Bien que stratigraphiquement situé au même niveau que le premier axe, il n’est pas inenvisageable, du fait de l’érosion, que ce second axe de plantation corresponde à l’occupation de la cinquième phase,
dont on rappellera que les bâtiments identifiés se situent au même niveau.
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Graphique 18 :
Graphique : Niveaux
d’ouvertures (m. NGF)
des structures par type
de la zone de plantation

Graphique 19 :
Graphique : Altitudes
inférieures (m. NGF)
des structures par type
de la zone de plantation

La fosse F567 – US 542
Située à 0,52 m de la façade orientale de l’annexe du bâtiment n°2, entre 312,48 m NGF
et 312,30 m NGF, cette fosse - ou fossé -, orientée nord-est / sud-ouest, a été observée sur
6 m de long et 1,52 m de large. Sa limite occidentale n’a pu être appréhendée, raison pour
laquelle l’hypothèse d’un fossé ne peut être écartée. De forme oblongue, elle possède un
creusement aux parois obliques et un fond à section concave. (Figure n°61 : Stratigraphie
n°4) Son comblement est caractérisé par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur grise, très hydromorphe, contenant de la TCA, des charbons, de la céramique et des
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blocs d’anatexite (US 542). Sa limite orientale ne dépasse pas celle du mur de façade F434
du bâtiment n°2 (Figure n°47). Il est possible que cette structure en lien avec le bâtiment
n°2 ait servi d’obstacle ou de réceptacle aux eaux de ruissellement de la pente s’écoulant vers le bâtiment n°2 (Figure n°48) L’absence de canalisation dans la partie orientale
de la pièce centrale milite en ce sens. De même, elle protège également la pièce annexe.
L’hypothèse d’un fossé drainant semble de fait pourvoir convenir à cet aménagement.

2.2.1.4 Les zones d’épandage : les vestiges d’assainissement et de nivellement de
la zone
Plusieurs zones d’épandage, plus ou moins vastes, ont été mises en évidence sur des zones
de dépression du substrat (Figure n°47). Ces zones de dépression peuvent être caractérisées
comme de vastes réceptacles pour les eaux de pluies ou de ruissellement. Ces différents
comblements qui viennent napper ces « cuvettes » naturelles, témoignent d’une volonté
d’assainissement du terrain.

US 531
Située au nord du bâtiment 6, sur la zone de cuvette où le grenier (bâtiment n°3) et une
vaste fosse (F586) avaient été implantés, l’US 531, caractérisée par une matrice limonoargileuse et sableuse, de couleur grise, comportant une grande quantité de tessons de céramique et de fragments de TCA, vient niveler ce secteur (Figure n°61 : Stratigraphie n°1
et 2). Circonscrite entre 312,02 m et 331,86 m NGF, cette couche comble une dépression
de forme sub-circulaire dont les dimensions avoisinent 13 m de long pour 11 m de large.
US 309
Localisée au sud-ouest du bâtiment 2, contre la berme occidentale de l’emprise, entre
312,94 m et 312,46 m NGF, l’US 309 n’a pu être appréhendée dans sa totalité car elle se
poursuit hors emprise. La dépression qu’elle vient combler présente une forme relativement
irrégulière et mesure 16,40 m de long par 12,40 m de large (Figure n°61 : Stratigraphie
n°3). Cette US est caractérisée comme la précédente par une matrice limono-argileuse et
sableuse, de couleur brune à grise, composée de TCA, de céramique et de métal (Planche
n°57). L’amoncellement de TCA revêt comme pour la précédente une vocation drainante
évidente.
US 552 et US 553
Une zone de dépression de forme oblongue à ovoïde, mesurant environ 10 m de long pour
2,04 m de large, située sur un affleurement rocheux, au sud-est du bâtiment 2, entre 311,78
et 311,48 m NGF, a également fait l’objet d’un nivellement. Ce dernier se distingue par
deux niveaux de comblement (Figure n°61 : Stratigraphie n°5). Le premier est caractérisé par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur brune à grise, relativement
hydromorphe, qui épouse les irrégularités du substrat rocheux. Le second, situé sur la partie
sommitale du comblement, caractérise un ensemble lié par une matrice sablo-limoneuse de
couleur grise, de blocs d’anatexite et de basalte de modules variés, ainsi que de fragments
de TCA et de céramique épars disposés sans ordre apparent. Cette dépression devait nécessairement constituer une zone humide où stagnait l’eau. La mise en place de cet empierrement peut donc également être interprétée comme un aménagement d’assainissement à
vocation drainante (Figure n°62 : Photo n°2).
Ces différents témoins de l’assainissement du terrain contribuent à illustrer une certaine
gestion de l’eau sur la zone. Elles révèlent également une mise en valeur du domaine.
Problématique phare de cette phase d’occupation, cette gestion de l’eau est également illustrée par la mise en place d’un grand fossé drainant dans le talweg.
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2.2.1.5 Le fossé F501 : un aménagement drainant
Orienté sud-ouest/nord-est, le fossé F501, qui se situe au nord du bâtiment 2, entre 331,98
m et 309,16 m NGF, traverse l’emprise de la fouille d’ouest en est. Creusé pour partie dans
le talweg dont il reprend l’orientation générale, il mesure 38,54 m de long pour 4,11 m
de large. Il présente des parois obliques à très évasées et un fond présentant dans sa partie orientale deux sections en cuvette. Deux petits fossés parallèles y sont intégrés, F493
et F494, après une première phase de fonctionnement matérialisée par l’US 444 (Figure
n°63 : Stratigraphie n°1). La première phase de comblement du fossé F501 se caractérise
par une matrice argileuse, de couleur grise foncée, très hydromorphe, présentant des traces
d’oxydation ainsi qu’une structure prismatique. Elle fait écho aux deux phases de comblement observées dans la stratigraphie de la partie orientale de ce fossé (US 619 et F620)
(Figure n°63 : Stratigraphie n°3).
Observés dans la partie nord, les fossés F493 et F494 s’installent chacun au dessus des deux
sections en cuvette observées au fond du fossé F501 (Figure n°63 : Stratigraphie n°1).
Ces deux surcreusements, contemporains, semblent s’atténuer dans la partie orientale du
fossé. Ils font écho à la phase de comblement US 618 qui caractérise une matrice limonosableuse, de couleur brune à noire présentant des lentilles de sable fin, bien triées. Bien
qu’aucun creusement n’ait été observé, ces lentilles rappellent les phases de comblement
(US 441, 442 et 664) des fossés F494 et F493 (Figure n°63 : Stratigraphie n°3).
Ainsi, le fossé F493, situé du côté des parois nord du fossé F501, entre 311,55 m et 311,16
m NGF, mesure 1,08 m de large pour 0,29 m de profondeur (Figure n°63 : Stratigraphie
n°1). Sa première phase de comblement (US 441) est constituée d’un sable moyen à très
grossier de teinte rosée avec cailloux anguleux (2mm). On note la présence par endroit de
l’agglomération de poches d’argile grises claires qui s’apparentent à des muds clastiques,
caractéristiques d’un écoulement vif, dont on ignore l’origine (Figure n°63 : Photo n°1).
La seconde phase de comblement de ce fossé (US 663) caractérise une matrice limonosableuse, assez grossière, hydromorphe, présentant une couleur grise qui plaide en faveur
d’un écoulement plus lent. Une lentille sableuse constitue la seconde phase de comblement.
La dernière phase est composée d’une argile limono-sableuse, grise, hydromorphe (US
664), qui marque la fin de l’utilisation de ce fossé.
Situé à proximité de la paroi sud du fossé F501, entre 311,49 m et 311,21 m NGF, le fossé
F494 mesure 0,79 m de large pour 0,37 m de profondeur. Il présente deux phases de comblement (Figure n°63 : Stratigraphie n°1). La première phase (US 665) est constituée d’une
argile limono-sableuse grise hydromorphe comprenant des blocs de roche métamorphique.
La dernière phase de comblement (US 442) est constituée d’un sédiment d’origine collu-alluviale, caractérisé par une matrice sableuse moyenne à très grossière avec quelques
fragments de TCA. On remarque un mauvais tri granulométrique car il y a aussi un dépôt
gris. La couleur est rosée à gris clair, ponctuée de tâches brunes manganiques.
La configuration du fossé F501 évolue sur son tracé. En se séparant du talweg, les
couches limono-sableuses hydromorphes deviennent plus épaisses, indiquent un écoulement probablement plus lent, et les deux petits fossés d’écoulement sont relayés par un
troisième (F659) qui n’a pas été observé en plan (Figure n°63 : Stratigraphie n°3). Situé
entre 310,12 m et 309,58 m NGF, il mesure 2,07 m de large pour 0,54 m de profondeur. Son
comblement (US 617) est caractérisé par une matrice limono-sableuse de couleur brune,
relativement meuble, comportant des fragments de TCA roulés. Sa présence atteste l’entretien et les nécessaires phases de réaménagement qu’a impliqué l’importante circulation de
l’eau au sein de cet ensemble. La dernière phase de comblement du fossé F501 se compose
d’un limon argilo-sableux gris clair (US 616) qui caractérise la phase d’abandon de cet
aménagement drainant (Figure n°63 : Stratigraphie n°1 et 3).
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2.2.1.7 Les TP isolés
Un ensemble de TP ne présentant pas d’organisation apparente est apparu dans la zone
circonscrite entre le secteur du grenier et le bâtiment n°1. Leur présentation n’apporte pas
vraiment d’intérêt au vu de leur dispersion et de leur absence de structuration. On signalera
cependant que trois d’entre eux (F558, F560 et F559) forment un angle droit (Figure n°64 :
Photo n°1) et qu’ils pourraient matérialiser l’angle d’un édifice dont il ne reste rien. Trop
dispersés, les autres ne feront pas l’objet d’une description, ils sont présentés en stratigraphie. Il s’agit des TP : F566, F563, F491, F453, F454, F455, F513, F515, F507, F77 et de
la fosse F293.
De même, les deux TP isolés (F408 - US 316 et F518 - US 483), installés sur l’US
627, en bordure de la dépression créée par le talweg feront l’objet d’un traitement similaire
(Figure n°64).

2.2.1.8 Le foyer isolé (F172)
Dans la partie nord-est de l’emprise, un foyer de forme sub-circulaire d’1,28 m de diamètre,
cerclé par des blocs de petits modules, constitue l’unique vestige de la partie orientale de
l’emprise. Circonscrit entre 310 m et 309,92 m NGF ce foyer, installé, sur l’US 627, dans
un creusement aux parois évasées et fond à section concave, se compose de trois couches
(Figure n°64 : Axe stratigraphique n°1). La première (US 332) est caractérisée par une
matrice limono-sableuse très cendreuse, de couleur grise, tandis que la seconde (US 331),
concentrée au centre de la structure sous la forme d’une poche de forme subcirculaire
mesurant 0,44 m de diamètre, est identifiable à une matrice très limoneuse et charbonneuse,
de couleur noire. La dernière forme un petit dôme très charbonneux, de forme sub-circulaire, de 0,26 m de diamètre, situé sur la précédente (US 324).

2.2.1.9 Les niveaux d’occupation
Des niveaux d’occupation caractérisés par une matrice limono-argileuse et sableuse, de
couleur grise ont été mis en évidence. Il s’agit de l’US 395 circonscrite entre 312,80 m et
312,16 m NGF sur la partie orientale de l’emprise, de l’US 627 qui caractérise la dernière
phase de comblement du talweg entre 310,29 m et 309,89 m NGF et de l’US 535 présente
dans les dépressions de la zone de l’enclos entre 310,80 m et 310,49 m NGF. Du fait de
l’érosion et de la topographie, ces différents niveaux, équivalents, sont inégalement conservés sur l’emprise de fouille. On notera que le bâtiment n°2, la fosse F567 et le fossé F501
s’installent dessus (Figure n°49 : Stratigraphie n°2 / Figure n°63 : Stratigraphie 1 et 3). De
même, les zones d’épandage aplanissent le terrain de façon à le mettre au niveau de ces
horizons sédimentaires. Ceci a notamment été observé entre l’US 309 et l’US 395, contre
la berme ouest de l’emprise. (Figure n°10). L’US 395 a révélé également la présence d’un
pot écrasé dans l’une de ces dépressions (Figure n°62 : Photo n°1).

2.2.1.10 Chronologie de la quatrième phase
Le lot de la quatrième phase présente une certaine hétérogénéité des productions probablement imputables à une occupation du Haut-Empire, dont le mobilier aurait colluvionné
depuis le versant oriental de l’emprise. En effet, la présence de sigillées de Lezoux attribuables à la phase 4 (70-110) de cette production, mais aussi à des périodes du second
âge du fer (CNT, Dressel 1…) retrouvées dans les US d’épandage, permet de le supposer.
Hormis la présence des sigillées de Lezoux de la phase 7 (170-240), de métallescentes (IIIe)
et les rares fragments d’amphores africaines (IIIe-VIIe), le mobilier céramique est dominé
par les céramiques communes tardives qui représentent 78% des NMIp. Bien que les vecteurs de datation, constitués principalement par les céramiques fines, restent relativement
ténus, un contexte à situer courant IIIe s. ap. J.-C. est envisageable. On notera que l’étude
des tegulae effectuées sur le bâtiment 2 permettent d’envisager un TPQ pour leur production entre la fin du Ier et le début du IIe s. de notre ère, tandis que celles mises au jour sur la
zone de plantation sont plutôt à situer entre la fin du IIe et le début du IIIe s. ap. J.-C.
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S’il est difficile en l’état d’affiner notre propos, on rappellera qu’une datation 14C de
l’US 395 (sol d’installation du bâtiment 2 ) vient appuyer cette proposition en situant l’ensemble autour de 1685 ± 35 BP, soit autour de 277 après J.-C. On notera également que
l’ensemble constitué par les céramiques communes est très proche de celui du territoire
Ségusiave et du Val de Saône qui fournit la majorité des points de comparaison. Les productions lyonnaises ou allobroges restent aussi minoritaires qu’anecdotiques et ce malgré
la proximité de Lugdunum. Le mobilier métallique est ici représenté par un seul objet dont
la caractérisation reste difficile (Planche n°57). Il pourrait éventuellement s’agir d’un gond
de porte. L’ensemble de ce mobilier usuel laisse envisager les modestes moyens des occupants. Sans doute est-il conforme aux occupations rurales. Pour autant, on ne s’interdira
pas de penser que la brièveté de cette occupation, associée à un mobilier rudimentaire,
entrevoit une certaine pauvreté des habitants, malgré la présence d’une implantation viticole relativement modeste. Il semble en outre que cette occupation ne survive pas au IIIe s.
de notre ère.

2.2.1.11 Synthèse de la quatrième phase
Les vestiges reprennent l’orientation majeure des phases précédentes et présentent les
caractéristiques d’un établissement rural. Le fait que la partie orientale de l’emprise ne
soit pas occupée permet de supposer qu’il s’agit ici d’une limite de l’extension de cet
ensemble (Figure n°47). Son extension orientale n’a pu être appréhendée. L’installation de
ce petit complexe rural a nécessité des moyens humains relativement importants comme
en témoignent les vestiges d’assainissement, de nivellement (US 531, US 309, US 552 et
US 553) et de drainage (F501) de la zone. De fait, la brièveté de l’occupation et la pauvreté
de ces vestiges sont étonnantes. Bien que l’orientation des bâtiments suggère une trame
d’installation, les édifices demeurent dispersés. Ils illustrent ici les vestiges d’activités agricoles spécialisées dans la viticulture, peut-être aussi dans l’élevage, si l’on considère le
bâtiment 2 comme un probable édifice de stabulation.
Rarement observée, l’étude de ces zones de culture permet d’approcher un pan relativement peu connu de l’agriculture rurale, singulièrement pour cette période où les données sont localement peu perceptibles. Bien que l’hypothèse d’une petite vigne d’agrément
ayant pour finalité de produire du raisin de table ne soit pas à exclure, une autre hypothèse
peut être envisagée. En effet, on ne peut s’empêcher d’évoquer le site de Grands’Plantes à
Fleurieux-sur-l’arbresle (Motte et alii, 2011) qui caractérise un complexe agricole d’envergure possédant un mur d’enclos. Contemporain à cette zone cultivée, l’attestation d’un
pressoir situé pompeusement à l’entrée de ce complexe agricole, alors qu’aucune zone de
culture n’a été observée à proximité immédiate (Baldassari, 2011), pourrait peut-être donner un débouché pour les récoltes du site des Fourches, si faibles soient-elles. En l’état des
connaissances, cette suggestion demeure une hypothèse qui sous-entend une myriade de
petits complexes agricoles périphériques à celui de Grands’Plantes. À cet égard, on signalera, que lors de la phase diagnostic, sur la parcelle AB84, au lieu-dit « Les Ferratières »,
a été mis au jour un ensemble de vestiges comprenant un puits, trois fossés, trois fosses et
une couche sédimentaire contenant des éléments anthropiques, qui constituent les témoins
d’une petite occupation rurale estimée à 2000 m2, datable de la fin IIe et du IIIe s. ap. J.-C.
Si l’interprétation de cet ensemble de vestiges reste difficilement caractérisable, J-M. Lurol
estime qu’ils se rapportent à des pratiques agricoles de type cultures ou élevage.
Faut-il, au vu de l’ampleur du site de Grand ‘Plantes, envisager ce site au cœur d’un
système d’exploitation qui mutualiserait les récoltes et répartirait, ou concentrerait la production obtenue à la manière d’une coopérative administrée par une éventuelle villa ? Rien
n’est moins sûr, on rappellera cependant que les villae semblent, en Gaule Lyonnaise,
davantage résister aux aléas du IIIe s. que les petites annexes agraires (Ferdière 2011, p
147-148). Les trois catégories de villa définies par Columelle (I, VI) (Pars urbana, rustica
et fructaria) ne sont pas forcément localisables sur le même site (Varron Livre III, I-II et
Leveau 1998, p. 23). En effet, l’exploitation agricole en habitat dispersé constitue le type
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d’habitat rural le plus répandu en Gaule romaine (Ferdière 1988, p. 157-162). À cet égard,
l’identification du site de Grands’Plantes à la pars fructaria ou rustica d’une villa reste
donc envisageable. Le pressoir, le mur d’enclos, les différents vestiges repérés, en lien
avec une activité agricole (four, forge…) renforcent cette hypothèse. Le complexe agricole de Lentilly pourrait donc tout à fait dépendre d’un établissement domanial et constituer l’une de ses annexes agraires (Raynaud 1996, p. 194). Le site des Fourches, celui de
Grands’Plantes et peut-être celui des Ferratières pourraient parfaitement s’insérer dans ce
schéma illustrant une certaine restructuration du monde rural inhérente au cours du IIIe s.
ap. J.-C., par ailleurs bien identifié en Narbonnaise (Christol 1996 p. 21).
La crise du IIIe siècle n’est pas sans conséquence sur l’économie agraire et il est manifeste qu’un déclin des grands domaines viticoles du quart sud-est s’amorce au troisième
siècle, comme le montrent les exemples du domaine du Mollard à Donzère dans la Drôme
(Jung, Odiot et alli 2001, p. 117), ou le vaste domaine des Girardes à Lapalud dans le
Vaucluse (Boissinot 2001 p. 58).
La Gaule lyonnaise ne fait pas exception à cette représentation (Le Bohec 2010 p. 165175). Il a d’ailleurs été mis en évidence que son vignoble périclite au profit de Bordeaux et
de la vallée de la Moselle (Brun 1998, p. 480-490), malgré l’importance de la corporation
des marchands de vin à Lyon (Christol 1996, p. 20).
On notera cependant que la viticulture et l’élevage sont les activités qui semblent
s’affirmer devant la céréalicuture, en Gaule Lyonnaise au cours du Bas-Empire (Ferdière
2011, p. 147-148). La survivance de grands domaines viticoles semble relativement
rare au IIIe s. de notre ère. Le site de Lentilly, avec sa zone de plantations relativement
modeste, peut, à cet égard servir d’exemple pour illustrer l’évolution d’une agriculture
en crise. Fruit d’un probable investissement agraire a priori relativement spécialisé, cette
petite exploitation paysanne qui ne semble pas survivre au IIIe s ap. J.-C. pourrait en
outre illustrer l’une des réponses que les contemporains ont mis en place et ainsi caractériser l’une des facettes de la mutation de l’organisation du monde rural au cours de cette
période. Il serait alors tentant, en guise d’hypothèse, d’interpréter le petit complexe agricole des Fourches, cantonné semble-t-il dans la viticulture et peut-être dans l’élevage,
comme le fruit d’investissements agraires spécialisés, mis en place pour restructurer le
territoire d’un grand domaine.

2.2.2. Phase 5 : Une occupation de l’antiquité tardive (IVe - Ve s.)
J. Bruyère
Descriptions des vestiges
Les vestiges de la cinquième phase présentent une orientation différente de celles des phases
antérieures. L’ensemble des structures est en effet orienté sud-est/nord-ouest (Figure n°65).
Les bâtiments, au nombre de 5, ne présentent pas les mêmes types de construction, deux
sont fondés sur des solins en pierres (architecture mixte) et trois sont élaborés à partir de
poteaux porteurs (architecture légère). Ces édifices sont concentrés au centre de l’emprise
autour d’une zone de culture présumée à l’exception d’un bâtiment (n°5) qui se situe plus
au nord en bordure du talweg. D’importants aménagements de drainage ont été décelés,
illustrés par l’installation de deux canalisations et de trois fossés. Enfin, deux palissades
semblent circonscrire les vestiges au nord et au sud de l’emprise. La lecture de la stratigraphie tend à montrer deux séquences d’occupation, sans pouvoir les cerner distinctement vu
la pauvreté du mobilier céramique.

2.2.2.1 Le bâtiment n°1
Dans la partie centrale de l’emprise deux empierrements sont apparus lors du décapage
mécanique. Dans cette zone, le niveau d’arasement est tel que seuls les vestiges légèrement excavés dans le terrain naturel ont été préservés. La fouille a révélé les restes des
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fondations d’un édifice dont seul un angle a été conservé (Figure n°66). L’orientation
principale de ce bâtiment, dont uniquement les façades ouest et sud ont été observées, est
sud-est/nord-ouest.
Les fondations des murs
La façade ouest de ce bâtiment est matérialisée par la fondation du mur F502 qui évolue
entre 311,62 m et 311,39 m NGF (Figure n°66 : Stratigraphie n°1). Conservé sur une assise
(0,23 m de haut), le tronçon mesure 5,80 m de long pour 0,58 m de large. La fondation de
ce mur est constituée de blocs posés à plat de différentes tailles. Les plus imposants (0,40
m en moyenne) sont en basalte tandis que les plus petits (0,15 m en moyenne) sont en anatexite. On constate que la majeure partie des blocs (qu’ils soient en basalte ou en anatexite)
a été taillée pour s’insérer dans la tranchée de fondation F551. Cette structure en creux, qui
perce le terrain naturel, présente des parois sub-verticales et un fond plat à irrégulier. Son
comblement (US 460), compris entre 311,49 m et 311,39 m NGF, se compose d’un limon
argilo-sableux gris comprenant des fragments de TCA. Cette construction a été perturbée
au centre par le creusement de la canalisation F469.
La jonction entre les deux façades se fait grâce à une pierre d’angle imposante en basalte
(0,50 m de côté). La fondation du mur sud F526 évolue entre 311,68 m et 311,48 m NGF.
Sa construction est sur le même modèle que F502 avec un mélange de blocs taillés posés
à plat en anatexite et en basalte. Cette maçonnerie mesure 2,76 m de long pour 0,51 m de
large. Conservée sur une seule assise (0,20 m de haut), elle est interrompue dans sa partie
orientale par le creusement du drain moderne F70. La tranchée de fondation F542, dans
laquelle les blocs ont été déposés, présente des parois obliques et un fond plat (Figure
n°66 : Stratigraphie n°3). Comprise entre 311,56 m et 311,48 m NGF, elle mesure 0,62 m
de large. Son comblement (US 499) se compose d’un limon argilo-sableux brun-gris.
Aménagement interne
Dans la partie sud du bâtiment, la fouille manuelle a permis de mettre au jour le foyer F530
(Figure n°66 : Stratigraphie n°2). Distant de 0,40 m du mur F526, il se caractérise par un
plan subcirculaire mesurant 1,41 m de long pour 1,22 m de large. Son pourtour est cerclé en
partie de blocs d’anatexite de taille moyenne (0,20 m) Le creusement de ce foyer présente
des parois obliques et fond irrégulier. Circonscrit entre 311,40 m et 311,27 m NGF, son
comblement (US 492) se compose d’un limon argilo-sableux gris noirâtre comprenant une
concentration importante de charbons de bois et de brandons, des éléments en terre cuite
ainsi que quelques blocs d’anatexite de petite taille.
Aménagements extérieurs
Situé à l’extérieur du bâtiment, le radier US 482 (311,74 m NGF) vient s’adosser contre
la pierre d’angle du bâtiment. Creusé dans le terrain naturel (ou réaménagement d’une
dépression naturelle ?), il prend une forme rectangulaire de 1,50 m de long pour 1,20 m de
large. Relativement plan en surface, il se compose essentiellement de fragments de terre
cuite architecturale et de blocs d’anatexite de petite taille (< à 0,15 m) mêlés à un limon
argilo-sableux brun. La profondeur du creusement atteint 0,24 m au maximum. Ce radier
est bordé à l’est par le drain F574 (311,68 m NGF) qui reprend l’orientation de la fondation
du mur F502. Ce conduit, long de 2,23 m pour 0,35 m de largeur, s’appuie au nord contre le
mur F526. Les parois, élaborées avec des blocs de petite taille posés sur chant (< 0,15 m),
sont installées dans la tranchée de fondation F711. Creusée dans le terrain naturel, elle présente des parois verticales et un fond irrégulier. Son comblement, circonscrit entre 311,67
m et 311,50 m NGF, se caractérise par un limon sablo-argileux gris (US 550).Très arasée,
la structure n’a pas conservé de dalle de couverture. Le canal n’a pas nécessité d’aménagement, il s’agit simplement du substratum qui a été légèrement surcreusé pour donner une
inclinaison. Le pendage observé montre un écoulement qui s’effectue du nord au sud.
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Synthèse bâtiment 1
L’état de conservation ne permet pas de connaître les dimensions du bâtiment et par conséquent sa superficie. Les nombreuses perturbations postérieures ont également contribuées
à dégrader l’édifice après son abandon. Les niveaux d’occupation ont pour leur part totalement disparus. Le mode de construction des fondations des murs est caractéristique
de l’utilisation de solins. L’absence de gros blocs ainsi que d’espaces vides au sein des
tranchées de fondation permet de restituer la présence de poteaux porteurs qui reposaient
sur une sablière basse prenant appui sur le solin (De Klinj et alii, 2000, p. 281). Cette
méthode, qualifiée d’architecture mixte, est employée localement au Bas-Empire, comme
par exemple à Pont-d’Ain (01), sur le site de Saint-André-Les-Combes (Vicherd et alii,
1982) ou encore à Joux (69) sur le site du Pied-de-la-Montagne (Thévenin, 2007). À l’intérieur du bâtiment, les quelques blocs dispersés autour du foyer semblent correspondre aux
restes d’un aménagement, on peut proposer que le bâtiment fût pourvu d’un foyer – cheminée donnant un caractère domestique à cet édifice. Une structure similaire et identifiée
comme telle a été mise au jour dans un établissement rural sur la commune de Yutz en
Moselle (Massy 1997, p. 396). À l’extérieur du bâtiment, le pendage du drain est contraire
à la pente générale du site. L’aménagement de cette structure n’a donc pas vocation à tarir
l’intérieur du bâtiment. Le radier a pu servir de base à une petite construction nécessitant un
drainage. On peut proposer une installation légère constituée d’un bassin assis sur le radier,
le drain servant uniquement à réguler et assainir cette zone. La pierre d’angle appuie cette
hypothèse. En effet, il parait nécessaire de renforcer cette partie de l’édifice afin de soutenir
une construction annexe.

2.2.2.2 Le bâtiment n°5

Le bâtiment n°5 se situe au nord de l’emprise à proximité immédiate du talweg. L’édifice,
très arasé, a été implanté sur une couche de colluvionnement (US 8). La fouille a permis
de mettre au jour deux fondations de murs perpendiculaires partiellement conservées, qui
forment l’angle nord-ouest du bâtiment. Installé en contrebas d’une pente, il est orienté
sud-ouest/nord-est (Figure n°67).
La structure du bâtiment
Le bâtiment n°5 est structuré autour de deux fondations de murs perpendiculaires. La partie
la mieux conservée de ce bâtiment est la fondation du mur F8 qui évolue entre 310,56 m
et 310,34 m NGF (Figure n°67 : Stratigraphie n°1). Orientée sud-ouest/nord-est, elle a été
observée sur 9,52 m de long pour 0,58 m de large. Elle est constituée de blocs posés à plat
principalement en basalte et plus rarement en anatexite et de roches métamorphiques. Ces
éléments, essentiellement équarris, sont de taille moyenne (0,35 m de longueur moyenne)
à grands (0,78 m de long). Les interstices sont comblés par des blocs divers de petite taille.
La construction présente une mise en œuvre soignée. Très arasée, la fondation ne conserve
que deux assises au maximum et a été tronqué sur près d’un mètre dans sa partie médiane.
Les différents blocs ont été déposés dans une tranchée de fondation de 0,61 m de large,
F565, qui évolue entre 311,45 m et 311,34 m NGF. Son creusement se caractérise par des
parois obliques et un fond plat. Son comblement (US 538), compris entre 310,44 m et
310,34 m NGF, se compose d’une argile limono-sableuse brune.
La façade ouest du bâtiment n°5 est matérialisée par la fondation du mur F576, qui évolue entre 310,70 m et 310,42 m NGF. Installée en partie sur le comblement du fossé d’enclos
F568 (Troisème phase), cette structure, très arasée, a été observée sur 2,77 m de long pour
0,53 m de large. Elle est composée de pierres éparses, essentiellement des blocs d’anatexite
de petite taille (< à 0,20 m) ainsi que de quelques fragments de tuiles. L’aménagement est
installé dans une tranchée de fondation F647 qui évolue entre 310,60 m et 310,42 m NGF.
Mesurant 0,53 m de large, elle se caractérise par des parois sub-verticales et un fond plat.
Son comblement (US 556), circonscrit entre 310,70 m NGF et 310,42 m NGF, se compose
d’un limon argilo-sableux brun gris comprenant quelques traces charbonneuses.
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Synthèse du bâtiment 5
La jonction entre les deux murs a été perdue. On peut juste constater que les murs F8 et
F576 sont perpendiculaires et qu’ils forment l’angle nord-ouest du bâtiment 5. Le mauvais
état de conservation ne permet pas de donner des informations pertinentes sur ce bâtiment.
Sa fonction et sa superficie sont inconnues. Néanmoins, les dimensions de la fondation du
mur F8 laisse envisager un plan rectangulaire. Concernant l’architecture, l’utilisation de
blocs posés à plat dans la tranchée de fondation évoque l’emploi de solins pour l’édification
de ce bâtiment, lequel, de part son élaboration, est comparable au bâtiment 1. À proximité
immédiate du bâtiment 5, dans l’une des phases de comblement du talweg, la présence d’un
amas de blocs, calibrés pour le bâti, pourrait indiquer l’épierrement de l’édifice.

2.2.2.3 Le bâtiment n°7
Le bâtiment n°7 se situe au sud de l’emprise. Installé sur un replat du substrat rocheux, cet édifice est constitué intégralement de poteaux plantés. Orienté légèrement sud-est/nord-ouest, ce
bâtiment de forme rectangulaire mesure 16,20 m de long pour 5,40 m de large (Figure n°70).
La structure du bâtiment
Le bâtiment se structure autour de deux longues rangées parallèles de trous de poteaux que
sont les façades sud et nord. Composée de quatre TP F234 (US 86) - F106 (US 205) - F339
(US 219) - F383 (US 278), la façade nord mesure 12,50 m de long (Figure n°71 : Axe
Stratigraphique n°2 et 3). Le TP F234, qui constitue l’angle ouest, présente une forme circulaire de 0,20 m de diamètre ainsi qu’un creusement aux parois verticales et un fond plat.
Compris entre 311,74 m et 311,68 m NGF, son comblement (US 86) se caractérise par un
limon sablo-argileux brun-gris meuble. Distant de 4,15 m à l’est du précédent, le TP 106 est
de forme circulaire avec un diamètre de 0,20 m. Son creusement se caractérise par des parois
obliques et un fond plat. Circonscrit entre 311,68 m et 311,58 m NGF, son comblement (US
205) se compose d’un limon sablo-argileux brun. Situé à 3,95 m à l’est du TP 106, le TP 339
de forme circulaire (0,36 m de diamètre) présente des parois verticales et un fond plat (Figure
n°71 : Axe Stratigraphique n°3). Il est accompagné dans sa partie occidentale d’une excroissance rectangulaire mesurant 0,16 m de long pour 0,08 m de large. Compris entre 311,63 m
et 311,39 m NGF, son comblement (US 219) se caractérise par un limon sablo-argileux brun
comprenant quelques tessons de céramique. La façade nord se termine à l’est par le TP 383,
qui est distant de 4,50 m du TP 339. Ce trou de poteau circulaire, d’un diamètre de 0,26 m,
présente un creusement irrégulier avec un surcreusement ovoïde (0,12 m de large) dans sa
partie occidentale dont les parois sont obliques et le fond concave. Son comblement (US 278),
qui se révèle entre 311,54 m et 311,42 m NGF, se caractérise par un limon sablo-argileux brun
comprenant des fragments de TCA roulés (Figure n°71 : Axe Stratigraphique n°2).
Ce TP d’angle fait la connexion entre la façade nord et la façade orientale. Cette dernière,
longue de 3,34 m, se compose de quatre TP F383 (US 278) - F384 (US 279) – F385 5US
280) – F386 (US 281). Situé à 0,84 m au sud du TP d’angle F383, le TP F384 est de forme
ovoïde mesurant 0,16 m de long pour 0,12 m de large. Il présente des parois verticales et
un fond plat. Son comblement (US 279), circonscrit entre 311,60 m et 311,50 m NGF, se
compose d’un limon sablo-argileux brun (Figure n°71 : Axe Stratigraphique n°2). Distant
de 1,18 m du précédent, le TP F385 est de forme circulaire avec un diamètre de 0,10 m. Il
présente un creusement avec des parois obliques et un fond étroit. Compris entre 311,60
m et 311,50 m NGF, son comblement (US 280) se compose d’un limon sablo-argileux
brun (Figure n°71 : Axe Stratigraphique n°2). Situé au sud du précédent, à 1,32 m, le TP
F386 est de forme ovoïde. Il mesure 0,32 m de long pour 0,27 m de large. Son creusement
présente des parois obliques et un fond irrégulier qui révèle un surcreusement décentré de
0,12 m de diamètre et de 0,02 m de profondeur. Son comblement compris entre 311,54 m
et 311,50 m NGF se compose d’un limon sablo-argileux brun contenant de petits fragments
de TCA roulés (Figure n°71 : Axe Stratigraphique n°1).
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Vu le fort arasement et la faible profondeur conservée des creusements dans cette zone,
il semblerait que le poteau cornier de l’angle sud-est du bâtiment a été perdu. Ce TP se
trouverait au croisement des axes des façades sud et est, soit respectivement à 2,15 m du
TP F386 et à 2,86 m du TP F342.
La façade sud est distante de 5,40 m de la façade nord. Composée de quatre TP alignés
F342 (US 222)– F368 (US 248) – F381 (US 275) - F105 (US 211), elle mesure 10,40 m
de long mais pourrait faire presque 3 m de plus pour former un angle droit avec la façade
orientale. De forme circulaire (0,32 m de diamètre), le TP F105 se situe le plus à l’ouest. Il
présente des parois obliques et un fond plat. Circonscrit entre 311,91 m et 311,81 m NGF,
son comblement (US 211) se caractérise par un limon sablo-argileux brun (Figure n°71 :
Axe Stratigraphique n°4). Il est distant de 4,40 m du TP F368. Ce trou de poteau, de forme
circulaire, affiche un diamètre de 0,24 m. Il présente des parois verticales et un fond plat.
Compris entre 311,87 m et 311,79 m NGF, son comblement (US 248) se définit comme un
limon sablo-argileux brun (Figure n°71 : Axe Stratigraphique n°1). Le TP F381 se situe
2,13 m à l’est du précédent. De forme circulaire (0,12 m de diamètre), le creusement de
ce trou de poteau se caractérise par des parois obliques et un fond étroit. Son comblement,
compris entre 311,54 m et 311,50 m NGF, se compose d’un limon sablo-argileux brun
comprenant quelques nodules de TCA roulés (Figure n°71 : Axe Stratigraphique n°1). Le
dernier TP de cet alignement, F342, est distant de 3,78 m du précédent. Ce trou de poteau
de forme ovoïde mesure 0,46 m de long pour 0,36 m de large. Son creusement présente des
parois obliques et un fond concave. Son comblement (US 222), circonscrit entre 311,75 m
et 311,65 m NGF, se caractérise par un limon sablo-argileux brun (Figure n°71 : Axe
Stratigraphique n°4).
À l’ouest le bâtiment se prolonge en abside par la présence du poteau unique et axial F230.
De forme ovoïde, il mesure 0,73 m de large pour 0,53 m de large. Son niveau d’ouverture
se situe à 311, 87 m NGF. Il présente des parois obliques et un fond irrégulier qui révèle au
sud-ouest un surcreusement de 0,20 m de diamètre. Profond de 0,09 m, il est comblé par un
limon argilo-sableux gris (US 96). La partie supérieure du comblement de ce TP (0,11 m
d’épaisseur) présente un remplissage (US 95) caractérisé par un limon sablo-argileux brun
(Figure n°71 : Axe Stratigraphique n°4). Ce trou de poteau se situe à 3,80 m de l’extrémité
de la façade nord et à 4,71 m de la façade sud.
Aménagements intérieurs
La présence de trous de poteaux au sein du bâtiment permet d’identifier un cloisonnement
de l’espace. À l’est, les poteaux F339 (façade nord) et F342 (façade sud) sont reliés par
l’alignement de trois TP : F340 (US 220) – F392 (US 288) et F330 (US 208). Distant de
seulement 0,76 m de la façade nord, le TP F340 est de forme circulaire avec un diamètre de
0,45 m. Il présente des parois verticales et un fond plat. Son comblement (US 340), compris
entre 311,67 m et 311,55 m NGF, se caractérise par un limon sablo-argileux brun (Figure
n°71 : Axe Stratigraphique n°2). Situé à 1,70 m plus au sud, le TP F392 est de forme circulaire (0,60 m de diamètre). Il se caractérise par des parois verticales et un fond plat.
Circonscrit entre 311,61 m et 311,28 m NGF, son comblement (US 288) est composé d’un
limon sablo-argileux brun à gris foncé comprenant quelques charbons de bois dans la partie
inférieure (Figure n°71 : Axe Stratigraphique n°2). La fouille de ce trou de poteau a révélé
des tessons de céramiques. Séparé de 1,97 m du précédent et de 1,88 m de la façade sud,
le TP F330 est de forme circulaire avec un diamètre de 0,52 m de diamètre. Ses parois sont
obliques et son fond plat. Son comblement (US 208), compris entre 311,71 m et 311,60 m,
est composé d’un limon sablo-argileux brun (Figure n°71 : Axe Stratigraphique n°1).
À l’ouest, un cloisonnement constitué de deux TP : F233 (US 85) et F241 (US 171), peut
être envisagé pour relier les poteaux F234 (façade nord) et F105 (façade sud). Le TP F233
se situe à 0,25 m du TP F234. Ce trou de poteau est de forme circulaire avec un diamètre de
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0,19 m. Son creusement présente des parois obliques et un fond plat. Son comblement (US
85), compris entre 311,75 m et 311,68 m NGF, se compose d’un limon sablo-argileux brun
(Figure n°71 : Axe Stratigraphique n°3). Le TP F241 se situe à 3,35 m du précédent et à
2,27 m de la façade sud. De forme circulaire, il mesure 0,26 m de diamètre. Son creusement
se caractérise par des parois obliques et un fond plat. Son comblement (US 171), circonscrit
entre 311,88 m et 311,76 m NGF, se définit comme un limon sablo-argileux brun (Figure
n°71 : Axe Stratigraphique n°4).
Un aménagement particulier a été repéré dans la partie ouest du bâtiment ((Figure n°73 :
Photo n°1 et n°2). Il se caractérise par la concentration de quatre trous de poteaux : F236
(US 99), F237 (US 100), F238 (US 101) et F239 (US 102), qui forme un plan carré dont
l’espacement entre les structures est de 0,30 m. Le TP F236, qui se situe au sud-ouest de cet
aménagement, est de forme circulaire (0,09 m de diamètre). Il présente des parois verticales
et un fond plat. Son comblement (US 99), un limon sablo-argileux brun est compris entre
311,81 m et 311,71 m. NGF (Figure n°71 : Axe Stratigraphique n°4). Situé au sud-est, le
TP F237, de forme circulaire avec un diamètre de 0,09 m, présente un creusement dont
les parois sont obliques et le fond concave. Son comblement (US 100), circonscrit entre
311,80 m et 311,73 m NGF, se caractérise par un limon sablo-argileux brun (Figure n°71 :
Axe Stratigraphique n°4). Situé au nord-ouest, le TP F238 est de forme ovoïde, il mesure
0,17 m de long pour 0,11 m de large. Compris entre 311,79 m et 311,75 m de large, son
comblement (US 101) se caractérise par un limon sablo-argileux brun (Figure n°71 : Axe
Stratigraphique n°4). Le TP F239 se situe au nord-ouest. De forme ovoïde, il mesure 0,14
m de long pour 0,11 m de large. Ses parois sont obliques et son fond concave. Son comblement (US 102), compris entre 311,78 m et 311,74 m NGF, se caractérise par un limon
sablo-argileux brun (Figure n°71 : Axe Stratigraphique n°4).
Un aménagement semblable a été décelé à l’est de celui-ci. Il comprend quatre structures :
F341 (US 221) – F338 (US 218) – F132 (US207) – F367 (US247), qui forment un carré
imparfait de 0,60 m de côté. Le TP F341, qui se situe au nord-ouest, est de forme circulaire avec un diamètre de 0,12 m de diamètre. Il présente des parois obliques et un fond
concave. Son comblement (US 221), compris entre 311,69 m et 311,59 m NGF, se compose
d’un limon sablo-argileux brun (Figure n°71 : Axe Stratigraphique n°2). Situé au nordest, le TP F338 est de forme circulaire (0,24 m de diamètre). Son creusement se caractérise par des parois verticales et un fond plat. Compris entre 311,73 m et 311,54 m NGF,
son comblement (US 218) se compose d’un limon sablo-argileux brun (Figure n°71 : Axe
Stratigraphique n°4). Le TP F132 se situe au sud du précédent. De forme circulaire avec un
diamètre de 0,32 m de diamètre, il est constitué de parois obliques et d’un fond concave.
Circonscrit entre 311,68 m et 311,58 m NGF, son comblement (US 207) se caractérise par
un limon sablo-argileux (Figure n°71 : Axe Stratigraphique n°2). Le dernier TP F367 se
trouve au sud-ouest de cet aménagement. Il s’agit d’un trou de poteau circulaire dont le
diamètre est de 0,10 m. Son creusement est caractérisé par des parois verticales et un fond
plat. Son comblement (US 247), compris entre 311,69 m et 311,61 m NGF, se compose
d’un limon sablo-argileux brun (Figure n°71 : Axe Stratigraphique n°2).
Aménagements extérieurs
En périphérie de ce bâtiment plusieurs fosses ont été mises au jour. Situées à 2 m à l’ouest
du bâtiment 7, les fosses F102, F227 et F226 sont apparues à l’altitude moyenne de 311,80
m NGF.
Creusées dans les altérites du terrain naturel, ces fosses présentent des irrégularités tant
en surface que dans le creusement. De forme ovoïde, F102 mesure 0,77 m de long pour 0,55
m de large. Ses parois sont verticales et son fond plat à irrégulier. Sa profondeur conservée est de 0,13 m (Figure n°71 : Axe Stratigraphique n°5). Elle est recoupée par la fosse
F227. De forme ovoïde, elle mesure 0,67 m de long pour 0,50 m de large. Peu profonde,
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0,10 m, ses parois sont obliques et son fond concave (Figure n°71 : Axe Stratigraphique
n°5). La fosse F226 se situe au nord des deux autres. Elle est de forme circulaire. Elle
mesure 0,76 m de diamètre pour une profondeur de 0,34 m. Ses parois sont obliques et son
fond irrégulier. Le fort arasement nous a induit à constater trois creusements distincts mais
la proximité des structures n’exclut pas une seule et même fosse polylobée (Figure n°71 :
Axe Stratigraphique n°5).
À l’est du bâtiment 7, deux fosses rondes F388 (US 283) et F391 (US 287) ont été mises
au jour. Distantes de 2,30 m de l’édifice, elles présentent des caractéristiques communes.
De forme circulaire, F388 mesure 1,29 m de diamètre pour une profondeur de 0,24 m. Ses
parois sont obliques et son fond plat. Son comblement, compris entre 311,55 m et 311,31
m NGF, se compose d’un limon argilo-sableux brun moyen comprenant de rares éléments
charbonneux ainsi quelques fragments de céramique (Figure n°72: Axe Stratigraphique
n°1). Au sud, à 4 m de la précédente, la fosse F391 mesure 1,37 m de diamètre pour une
profondeur de 0,31 m. Elle présente des parois obliques et un fond plat. Circonscrit entre
311,69 m et 311,38 m NGF, son comblement (US 287) se caractérise par un limon sableux
brun meuble et homogène comprenant des blocs d’anatexite disposés sur le pourtour du
creusement (Figure n°71 : Axe Stratigraphique n°1).
Synthèse du bâtiment 7
Ce long bâtiment, de 16,20 m de long sur 5,40 m de large, se compose d’une nef constituée
de deux rangées de trous de poteaux parallèles et d’une avancée vers l’ouest. Ces caractéristiques permettent de le qualifier de construction à plan polygonal à abside. Certains de
ses poteaux sont doublés pour maintenir l’ossature du bâtiment. L’absence de clou et de
tuile (si elle n’est pas liée à l’arasement) permet l’hypothèse de l’utilisation de matériaux
périssables pour l’édification. On constate que les poteaux de la façade nord sont implantés
de façon régulière, soit environ tous les 4 m. La disposition est différente sur la façade sud,
avec un espacement de seulement 2 m environ entre les TP F368 et F381. L’emplacement
de ces deux poteaux au sein de la façade sud permet de suggérer l’entrée du bâtiment.
L’alignement des poteaux qui correspond à la façade orientale se caractérise par de légers
creusements au diamètre peu imposant. Il paraît peu probable que ce type de structure
puisse servir à maintenir l’ossature du bâtiment. On peut proposer que cet aménagement
a eu pour but de soutenir la toiture, la « véritable » façade est se trouvant 3,10 m en retrait
dans le bâtiment, matérialisée par un alignement de poteaux au diamètre plus conséquent.
Ce type de bâtiment, relativement méconnu dans la région pour cette période, est comparable aux bâtiments de plan allongés du nord de la Gaule, comme par exemple dans l’Aisne
sur le site de La Bourguignotte à Menneville (Duvette 2007). En revanche la présence de
petits aménagements de forme carrée à l’intérieur du bâtiment reste atypique. Le faible
diamètre des trous de poteaux (ou piquet ?) laisse à penser qu’il pourrait s’agir de reliquats
de structures artisanales qui ont nécessité d’être ancrés dans le sol. Ces aménagements
intérieurs soumettent l’idée que ce bâtiment a eu une fonction artisanale. Devant l’absence
de mobilier céramique et les caractéristiques des fosses situées en périphérie du bâtiment,
il convient de les qualifier de fosses de plantation

2.2.2.4 Le bâtiment n°11
Le bâtiment n°11 se situe au nord du bâtiment 7, à moins de 5 m. Positionné également sur
un replat rocheux, il est de forme allongé (9,80 m sur 4,90 m). Ce bâtiment est composé
uniquement de poteaux plantés massifs (Figure n°74).
Structure du bâtiment
La façade sud, qui mesure 7,40 m, est constituée des quatre TP alignés F245 (US 70) – F329
(US 204) - F328 (US 203) et F371 (US 253). Le plus à l’ouest, le TP F245 est de forme
circulaire avec un diamètre de 0,58 m. Il présente des parois obliques et un fond concave.
Son comblement (US 70), compris entre 311,55 m et 311,47 m NGF, se compose d’un
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limon sablo-argileux brun (Figure n°75 : Axe Stratigraphique n°3). Distant de 2,30 m du
précédent, le TP F329 est de forme ovoïde. Ses dimensions à l’ouverture sont de 0,48 m de
long pour 0,36 m de large. Son creusement se caractérise par des parois obliques et un fond
irrégulier qui révèle un surcreusement dans la partie occidentale. Le comblement uniforme
de ce TP (US 204), circonscrit entre 311,49 m et 311,39 m NGF, se compose d’un limon
sablo-argileux brun (Figure n°75 : Axe Stratigraphique n°3). Le TP F328 est séparé de 2 m
du TP F329. De forme circulaire (0,44 m de diamètre), le creusement de ce TP se caractérise par des parois obliques et un fond concave. Compris entre 311,44 m et 311,36 m NGF,
son comblement (US 203) se définit comme un limon sablo-argileux brun (Figure n°75 :
Axe Stratigraphique n°3). Le dernier TP de cet alignement, F371, est de forme circulaire
avec un diamètre de 0,33 m, ses parois sont verticales et son fond plat. Son remplissage (US
253) se compose d’un limon sablo-argileux brun (Figure n°75 : Axe Stratigraphique n°3).
La façade nord se structure autour des deux TP F370 (US 252) et F112 (US 199) sur
une longueur de 5,10 m. Le TP de l’angle oriental F370 est de forme circulaire avec un
diamètre de 0,40 m. Son comblement (US 252), circonscrit entre 311,28 m et 311,15 m
NGF, se compose d’un limon sablo-argileux brun (Figure n°75 : Axe Stratigraphique n°2).
Situé à l’angle occidental, le TP F112 ferme la façade nord. Ce trou de poteau de forme
circulaire (0,40 m de diamètre) présente des parois obliques et un fond concave. Compris
entre 311,34 m et 311,21 m NGF, son comblement (US 199) est caractérisé par un limon
sablo-argileux brun (Figure n°75 : Axe Stratigraphique n°2).
Les TP d’angle F370 (façade nord) et F371 (façade sud) forme la façade orientale du
bâtiment qui mesure 4,90 m de long. À l’ouest, le bâtiment se termine en pointe par le
poteau axial F111. Ce TP de forme ovoïde mesurant 0,38 m de long pour 0,28 m de large,
présente un creusement aux parois verticales et un fond concave. Son comblement (US
94), compris entre 311,48 m et 311,40 m NGF, se compose d’un limon sablo-argileux brun
(Figure n°75 : Axe Stratigraphique n°4). Ce trou de poteau se situe respectivement à 4,90
m de F122 (façade nord) et 3,30 m de F245 (façade sud). Situé à 1,20 m au nord du TP
111, le TP F325 semble jouer un rôle de soutien. Ce trou de poteau de forme circulaire avec
un diamètre de 0,50 m présente un creusement aux parois obliques et un fond concave.
Circonscrit entre 311,44 m et 311,36 m NGF, son comblement (US 203) se compose d’un
limon sablo-argileux brun (Figure n°75 : Axe Stratigraphique n°4).
Aménagements extérieurs
Contigü à la façade nord de cet édifice, un alignement de trous de poteaux suggère un
reliquat de palissade. Cet aménagement débute par un alignement de trois TP (F100 – US
198, F99 – F197 et F378 – US 260) qui sont parallèles au bâtiment. Celui le plus au sud,
qui se situe à 2,75 m de la façade nord, est le TP F100. De forme ovoïde, il mesure 0,36
m de long pour 0,28 de large. Ce trou de poteau présente des parois verticales et un fond
plat. Son comblement (US 198), compris entre 311,37 m et 311, 28 m NGF, se compose
d’un limon sablo-argileux brun (Figure n°75 : Axe Stratigraphique n°2). Distant de 0,60
m du précédent, le TP F99 est de forme ovoïde. Il mesure 0,45 m de long pour 0,36 m de
large. Il présente des parois verticales et un fond plat mais aussi un surcreusement dans
la partie nord de 0,23 m de diamètre. Circonscrit entre 311,31 m et 311,15 m NGF, son
comblement (US 197) se caractérise par un limon sablo-argileux brun (Figure n°75 : Axe
Stratigraphique n°2). Le dernier TP de cet alignement, F378, se situe à 2,15 m de F99. De
forme circulaire (0,32 m de diamètre), ce trou de poteau présente des parois obliques et un
fond concave. Ce TP a conservé un surcreusement de forme ovoïde de 0,20 m de long pour
0,16 m de large. Son comblement (US 260), compris entre 311,30 m et 311,17 m NGF, se
compose d’un limon sablo-argileux brun (Figure n°75 : Axe Stratigraphique n°2).
Suite à ce TP, la palissade prend la direction du nord avec une série de trois poteaux
alignés sur une longueur de 4,40 m (F375 – US 257, F374 – US 256 et F322 – US 194). Le
TP F375 se situe à 1,54 m plus au nord du précédent. Ce trou de poteau est de forme circulaire avec un diamètre de 0,46 m. Son creusement se caractérise par des parois obliques
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et un fond concave. Son comblement (US 257), circonscrit entre 311,74 m et 311,64 m, se
compose d’un limon sablo-argileux brun (Figure n°75 : Axe Stratigraphique n°1). Séparé
de 1,43 m du TP F375, le TP F374, est de forme ovoïde avec une longueur de 0,40 m de
long pour 0,25 m de large. Il présente des parois verticales et un plat. Compris entre 311,17
m et 311,07 m NGF, son comblement (US 256) se définit comme un limon sablo-argileux
brun (Figure n°75 : Axe Stratigraphique n°1). Le dernier TP de cet alignement, F322, se
situe à 1,42 m du précédent. Ce trou de poteau de forme circulaire (0,42 m de diamètre)
a livré des parois verticales et un fond plat. Son comblement (US 194), circonscrit entre
311,05 m et 310,99 m NGF, est composé d’un limon sablo-argileux brun (Figure n°75 :
Axe Stratigraphique n°1).
À partir de ce TP, la palissade se poursuit en direction de l’ouest sur 1,60 m. Le TP
F324, qui se trouve à 0,70 m du TP F322, est de forme circulaire avec un diamètre de 0,27
m. Il présente des parois verticales et un fond plat. Compris entre 311,01 m et 310,91 m
NGF, son comblement (US 196) se caractérise par un limon sablo-argileux brun (Figure
n°75 : Axe Stratigraphique n°1). Situé à 0,90 m du précédent, le TP F323 est de forme circulaire avec un diamètre de 0,57 m. Son creusement révèle des parois verticales et un fond
plat. Son comblement (US 195), circonscrit entre 311,05 m et 310,97 m NGF se compose
d’un limon sablo-argileux brun (Figure n°75 : Axe Stratigraphique n°1). Ce trou de poteau
est accompagné au nord, à 0,70 m de distance, du TP F321. De forme circulaire (0,36 m de
diamètre), ce trou de poteau se caractérise par des parois obliques et un fond plat. Compris
entre 311,03 m et 310,93 m NGF, son comblement (US 193) se compose d’un limon sabloargileux brun (Figure n°75 : Axe Stratigraphique n°1).
Synthèse sur le bâtiment 11
Cet édifice affiche des ressemblances avec le bâtiment 7 tant dans l’orientation (sud-ouest/
nord-est) que dans le plan (polygonal à abside). Ce bâtiment, de 9,80 m de long pour 4,90 m
de large, se compose d’une nef constituée de deux rangées de trous de poteaux parallèles et
d’une avancée à l’ouest. La disposition des TP F112 et F370 (façade nord) et F329 et F371
(façade sud) laisse envisager l’emploi d’entraits pour la charpente. Ce type de construction
qui est défini comme de l’architecture légère, implique l’utilisation de matériaux périssables pour son élaboration comme la terre et le bois (le clayonnage par exemple). Des
bâtiments de ce type sont attestés pour la période du Bas-Empire et interprétés comme de
l’habitat, comme par exemple à St-Pierre-sur-Vence (08) sur le site de Courtil-l’Agneau
(Lemant 1992).

2.2.2.5 Le bâtiment n°12

Au centre de l’emprise, au nord-ouest du bâtiment 11, le recouvrement s’intensifie. Le
terrain naturel forme une dépression, qui a été comblé par un limon argilo-sableux brunorangé (US 23). Cette zone, d’environ 100 m2, comprend 61 TP auxquels viennent s’ajouter deux fosses, un mur et un drain (Figure n°79 : Photo n°1 et 2). Les structures les plus
au sud sont creusées dans le terrain naturel tandis que les autres s’ouvrent dans l’US 23.
La surface étudiée apparaît relativement plane en surface, on note un léger pendage en
direction du nord-ouest, qui correspond à celui du site en général. Les niveaux d’ouverture
des structures creusées dans le substratum au sud de la zone ont une altitude moyenne
de 311,40 m NGF tandis que celles plus au nord, creusées dans l’US 23 ont une altitude
moyenne de 311,20 m NGF. Ce pendage naturel ne connaît aucune rupture au niveau de
l’interface entre le terrain naturel et la couche de colluvionnement US 23 ce qui tend à
montrer que cette couche a été nivelée pour l’élaboration du bâtiment
La structure du bâtiment, les trous de poteaux
Les principaux éléments structurants de ce bâtiment sont représentés par des alignements
de poteaux mais la densité de structures suscite un plan complexe qui semble avoir fait
l’objet de plusieurs aménagements, voire de reconstructions successives. La méthode uti-
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lisée a consisté dans un premier temps à mettre en avant les différents diamètres des trous
de poteaux. De fait, les TP ayant un diamètre inférieur à 0,20 m ont été exclus considérant
qu’ils ne pouvaient pas faire partie d’une structure porteuse. La deuxième étape a eu pour
but de faire ressortir les différentes orientations constituées d’alignements avec un minimum de 3 TP. Enfin, un simple « nettoyage » des orientations non cohérentes permet de
proposer un plan pour ce bâtiment.
On observe, d’après la répartition des trous de poteaux selon leur diamètre, que les
poteaux à faible diamètre sont majoritaires avec 57% des structures dont le diamètre est
inférieur à 0,26 m (Graphique 21). Une part moins conséquente (39%) est consacrée aux
poteaux compris entre 0,27 m et 0,50 m de diamètre (Graphique 20). Les poteaux, dont le
diamètre est supérieur à 0,51 m, représentent seulement 4% des creusements.
Graphique 20 :
Répartition des trous
de poteaux selon
leur diamètre

Graphique 21 :
Répartition en
pourcentage des
trous de poteaux
selon leur diamètre
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Si l’on regarde la disposition de ces poteaux, on constate qu’une grande partie des poteaux
dont le diamètre est inférieur à 0,20 m se situe au sud-est de la zone et ne présente aucune
organisation. Ils apparaissent comme exclus de toute ossature de bâtiment. Les alignements
de trous de poteaux montrent trois axes principaux (Graphique 19). De suite, on constate
que l’axe 3 ne semble pas être structuré. En revanche les axes 1 et 2 présentent une organisation orthogonale susceptible de correspondre à des plans de bâtiments (Graphique 23).
Le bâtiment A issu de l’axe 1 prend la forme d’un plan polygonal à abside. Il est constitué
pour l’essentiel de poteaux dont le diamètre est peu important. Le bâtiment B, issu de l’axe
2, se caractérise par une forme rectangulaire élaborée à partir de poteaux au diamètre plus
important. Concernant ce bâtiment, la façade sud-ouest peut avoir eu deux tracés possibles
que l’on peut interpréter comme des réaménagements.
On constate enfin, que l’édification de ces deux bâtiments a impliqué le réemploi de
certains creusements.

Graphique 22 :
Différentes orientations
observées
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Graphique 23 :
Proposition des
bâtiments A et B
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Bâtiment A
Le bâtiment A, long de 6,90 m et large 4,90 m, se présente sous une forme polygonale à
abside. Il est orienté sud-ouest/nord-est (Figure n°76).
La façade sud-ouest du bâtiment A, qui mesure 4,90 m de long, est composé de 3 TP :
F276 –US 137 et US 154, F290 – US 153 et F86 – US 103 et 104. Situé au sud de l’alignement, le TP F86 est de forme circulaire avec un diamètre de 0,23 m. Il présente des parois
obliques et un fond plat. Il présente une pierre de calage en anatexite (US 103) posée contre
la paroi. Son creusement est comblé par un limon sablo-argileux brun (US 104) compris
entre 311,52 m et 311,44 m NGF (Figure n°77 : Axe stratigraphique n°5). Il est distant
de 3 m du TP F290, de forme ovoïde mesurant 0,40 m de long pour 0,29 m de large. Son
creusement présente des parois obliques et un fond concave. Circonscrit entre 311,37 m et
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311,29 m NGF, son comblement (US 153) se caractérise par un limon sablo-argileux brun
(Figure n°78 : Axe stratigraphique n°4). Le TP F276 se situe à 1,70 m du précédent. Ce
TP d’angle, qui a conservé son calage (US 154), est de forme circulaire avec un diamètre
de 0,29 m. Il présente des parois obliques et un fond concave. Son comblement, qui évolue
entre 311,35 m et 311,22 m NGF, se caractérise par un limon sablo-argileux brun (Figure
n°78 : Axe stratigraphique n°4).
La façade nord-ouest se compose de trois TP F276 (décrit précédemment) F217 – US 68 et
US 679 et F198 – US 46 et US 683. Cette façade mesure 5,10 m. Le trou de poteau F217
se situe à 2,10 m du TP F276. De forme ovoïde, il mesure 0,42 m de long pour 0,32 m de
large. Il se caractérise par des parois obliques et un fond plat. On note la présence d’un
surcreusement décentré de 0,16 m, au fond duquel était déposé une pierre de calage en
anatexite (US 697). Son comblement, circonscrit entre 311,36 m et 311,18 m NGF, se définit comme un limon sablo-argileux brun (US 68) (Figure n°78 : Axe stratigraphique n°2).
Distant de 2,90 m en direction de l’est, le TP F198 est de forme ovoïde mesurant 0,52 m de
long pour 0,32 m de large. Il se caractérise par des parois obliques et un fond plat, présente
un surcreusement circulaire de 0,32 m et a conservé son calage (US 683) qui se compose
de deux blocs de basalte déposés contre la paroi. Compris entre 311,31 et 311,16 m NGF,
son comblement (US 46) est constitué d’un limon sablo-argileux brun (Figure n°77 : Axe
stratigraphique n°5).
La façade sud-est, qui mesure 4,70 m, se compose de 4 TP F86 (décrit précédemment),
F256 –US 108, F278 – US 139 et F207 – US 58 et US 678. Le TP F256 se trouve à 0,70
m du TP d’angle sud-ouest F86. Ce TP circulaire, qui mesure 0,22 m de diamètre, présente
des parois obliques et un fond plat (Figure n°77 : Axe stratigraphique n°5). Compris entre
311,53 m et 311,46 m NGF, son creusement est comblé par un limon sablo-argileux brun
(US 108). Distant de 1,35 m du précédent, le TP F278 est de forme circulaire avec un diamètre de 0,26 m. Son creusement se caractérise par des parois obliques et un fond concave
(Figure n°78 : Axe stratigraphique n°3). Son comblement, circonscrit entre 311,41 m et
311,31 m NGF, se définit comme un limon sablo-argileux brun (US 139). Le TP d’angle
F207 se situe à 2,50 m du précédent. Ce trou de poteau de forme circulaire, 0,22 m de diamètre, présente des parois obliques et un fond concave. Ayant préservé une pierre de calage
en anatexite (US 678), ce TP est comblé par un limon sablo-argileux (US 58), qui évolue
entre 311,28 m et 311,22 m NGF (Figure n°77 : Axe stratigraphique n°4).
Ce bâtiment se termine au nord-est par un poteau axial F202 qui se situe respectivement
à 3,10 m du poteau d’angle de la façade nord-ouest F198 et à 2,90 m du poteau d’angle de
la façade sud-est F207. Ce trou de poteau est de forme circulaire avec un diamètre de 0,50
m. Son creusement se caractérise des parois obliques et un fond concave. Circonscrit entre
311,26 m et 311,16 m NGF, son comblement (US 53) se caractérise par un limon sabloargileux brun (Figure n°77 : Axe stratigraphique n°3).
Bâtiment B
Le bâtiment B de forme rectangulaire mesure 6,90 m de long pour une largeur de 4,60 m.
On observe que son orientation est légèrement décalée par rapport au bâtiment A (Figure
n°76).
La façade nord, qui est composée de deux poteaux, F189 – US 33 et US 34 et F192 –
US 37 et US 38, mesure 4,60 m. De forme circulaire et de 0,27 m de diamètre, le TP F189
se situe à l’angle nord-ouest de cette façade. Il se caractérise par des parois obliques et un
fond concave (Figure n°78 : Axe stratigraphique n°1). Il présente un calage en couronne
constitué de blocs d’anatexite et de basalte (US 33). Compris entre 311,30 m et 311,25 m
NGF, son comblement se définit comme un limon argilo sableux brun (US 34). À l’opposé,
dans l’angle nord-est, le TP F192 est de forme circulaire présentant de part et d’autre des
excroissances semi circulaires. Mesurant 0,82 m de long pour 0,58 m de large, son creuse-
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ment se caractérise par des parois obliques et un fond plat. Son calage (US 37) est composé
de dix blocs d’anatexite, de cinq blocs de roche métamorphique ainsi que des fragments de
dolium contre la paroi. Son comblement (US 38), circonscrit entre 311,29 m et 311,25 m
NGF, se définit comme un limon argilo-sableux brun (Figure n°77 : Axe stratigraphique
n°3).
La façade ouest est composée de 4 TP F189 (décrit précédemment), F190 – US 35),
F217 (décrit dans le bâtiment A, réemploi ?) et F88 – US 122 et US 682. Elle mesure 6,80
m. Distant de 1,20 m du TP d’angle F189, le TP F190 est de forme circulaire avec un diamètre de 0,40 m. Il se caractérise par des parois obliques et un fond plat. Son creusement
est comblé par un limon argilo-sableux brun (US 35), compris entre 311,32 m et 311,23 m
NGF (Figure n°78 : Axe stratigraphique n°1). Ce TP se trouve à 1,70 m du TP F217. Déjà
décrit dans le bâtiment A, ce TP semble avoir été réemployé. Le TP d’angle F88, de forme
circulaire (0,53 m de diamètre), se situe à 4,10 m du précédent. Il se caractérise par des
parois obliques et un fond plat. Son calage (US 682), qui se situe au fond du creusement, se
compose de deux blocs de basalte et d’un bloc en roche métamorphique. Son comblement
(US 112), compris entre 311,50 m et 311,38 m NGF, se compose d’un limon argilo-sableux
brun comprenant des fragments de TCA (Figure n°77 : Axe stratigraphique n°5).
La façade sud se compose de 4 TP, F88 (décrit précédemment) F89 – US 110 et US 668,
F207 (remploi du bâtiment A) et F214 –US 51.
Contigu de F88 (0,40 m de distance), le TP F89 est de forme circulaire (0,40 m de
diamètre). Il se caractérise par des parois obliques et un fond plat. Il présente un calage en
couronne (US 668) qui se compose de trois blocs. Circonscrit entre 311,49 m et 311,39 m
NGF, son comblement (US 110) se définit comme un limon argilo-sableux brun (Figure
n°78 : Axe stratigraphique n°3). Distant de 2,70 m, le TP F207 est un réemploi du bâtiment
A. Ce trou de poteau se situe à 0,90 m du TP d’angle F214. De forme circulaire avec un
diamètre de 0,38 m, il est caractérisé par des parois obliques et un fond plat. Son creusement est comblé par un limon argilo-sableux brun (US 51), qui est compris entre 311,31 m
et 311,26 m NGF (Figure n°77 : Axe stratigraphique n°4).
La façade orientale est composée de 3 TP. Situé respectivement à 3,50 m du TP d’angle
F192 et à 3,40 m du TP d’angle F214, le TP F200 est de forme ovoïde (0,50 m de long
pour 0,46 m de large). Il se caractérise par des parois obliques et un fond plat. Compris
entre 311,11 m et 311,04 m NGF, son comblement (US 49), un limon argilo-sableux laisse
apparaître un négatif de poteau mesurant 0,46 m de long sur 0,36 m de large caractérisé par
un sédiment légèrement plus gris contenant des inclusions charbonneuses (Figure n°77 :
Axe stratigraphique n°3).
Des aménagements possibles du bâtiment B
La densité de trous de poteaux permet d’envisager d’éventuels réaménagements au sein de
ce bâtiment, ainsi la façade sud-ouest pourrait être composée de quatre TP, les TP d’angles
restant les mêmes. Distant de 3,50 m du TP d’angle F189, le TP F213, de forme ovoïde
mesure 0,39 m de long pour 0,34 m de large. Ses parois sont obliques et son fond plat. Son
creusement est comblé par un limon argilo-sableux (US 65) compris entre 311,34 m et 311,24
m NGF (Figure n°78 : Axe stratigraphique n°2). Le TP F216 est respectivement à 1,10 m
du précédent et à 2,70 m de l’angle sud-ouest du bâtiment. De forme ovoïde (0,56 m de long
pour 0,48 m de large), ce TP révèle des parois obliques et un fond plat ainsi qu’un surcreusement décentré. Circonscrit entre 311,42 m et 311,30 m NGF, son comblement (US 67) se
définit comme un limon argilo-sableux brun (Figure n°78 : Axe stratigraphique n°2).
Cette restructuration permet de proposer un cloisonnement interne dans le sens de la
largeur avec la présence de 2 TP au centre du bâtiment, qui forment, avec les TP F213 et
F200 un alignement. Le TP F257 de forme circulaire (0,30 m de diamètre) se situe à 1,20
m de F213. Il présente des parois obliques et un fond plat. Son comblement, (US 109) circonscrit entre 311,32 m et 311,28 m, se compose d’un limon argilo-sableux brun (Figure
n°78 : Axe stratigraphique n°1). Distant de 0,90 m du TP F200, le TP F114 est de forme
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ovoïde mesurant 0,39 m de long pour 0,28 m de large. Présentant des parois verticales et
un fond plat, il a conservé son calage (US 680), qui se compose de blocs de basalte déposés
en amas. Son comblement (US 48), compris entre 311,27 m et 311,09 m NGF, se compose
d’un limon argilo-sableux brun (Figure n°77 : Axe stratigraphique n°3).

Les structures en périphérie
Situé en limite nord de cette zone, le drain F191 mesure 4,28 m de long (Figure n°76). Il
présente des parois obliques et un fond concave. Son creusement, F768, n’excède pas 0,28
m de profondeur (Figure n°77 : Axe stratigraphique n°4). Orienté sud-est/nord-ouest, il
comprend une partie linéaire de 3,56 m pour 0,67 m de largeur, qui est comblé par des blocs
d’anatexite non taillés de module variable mesurant en moyenne 0,23 m. La seconde partie,
à l’est, qui prend une forme d’entonnoir mesurant 3 m à l’ouverture pour une longueur de
1,72 m, est comblée par des blocs épars mesurant 0,15 m en moyenne. La partie linéaire est
creusée dans le terrain naturel contrairement à l’entonnoir qui lui est creusé dans le comblement meuble (US 5) du fossé F174. Cette structure est comblée par une matrice limon-argileuse et sableuse de couleur grise (hydromorphe) comportant des tessons de céramiques
(US 36), qui est comprise entre 311,09 m et 310,81 m NGF. Le sens de l’écoulement se fait
du sud-ouest au nord-est.
Deux fosses ont été creusées à proximité au sud de ce drain. La plus proche F187 est de
forme subcirculaire. Mesurant 1,20 m de diamètre pour une profondeur conservée de 0, 20
m, elle propose des parois obliques et un fond concave. Circonscrit entre 311 m et 310,80
m NGF, son comblement (US 24) est qualifié de matrice limono-argileuse et sableuse grise
comprenant des tessons de céramiques et des blocs épars ainsi que quelques traces charbonneuses (Figure n°77 : Axe stratigraphique n°4). Située en bordure nord-est de la zone,
la fosse F193 est de forme ovoïde mesurant 1,80 m de long pour 0,80 m de large. Elle se
caractérise par des parois obliques à très évasées et un fond irrégulier. Elle est comblée par
une matrice limono-argileuse et sableuse de couleur grise (US 39), comprise entre 311,18
m et 311,04 m NGF. Dans la partie nord de cette dépression, quatre blocs d’anatexite étaient
disposés en couronne (0,18 m de diamètre), ce qui laisse présager d’un réemploi de cette
structure (Figure n°77 : Axe stratigraphique n°1).
Synthèse du bâtiment 12
La couche pédogénéisée (US 23) a servi de niveau de préparation à l’élaboration d’une
partie du bâtiment 12. Cette couche de colluvionnement a été ponctuellement observée sur
le site dans des dépressions naturelles. La quantité importante de trous de poteaux tend à
rendre difficile la mise en valeur du plan de ce bâtiment (Figure n°79 : Photos n°1 et 2).
Néanmoins certains poteaux, au fort diamètre, ainsi que des alignements de TP mettent
en évidence différents aménagements possibles, appelés ici bâtiment A (plan polygonal à
abside) et bâtiment B (plan rectangulaire). L’installation successive de ces deux bâtiments
est à interpréter, dans ce cas, comme un réaménagement relativement rapide de cette zone
comme l’atteste la récupération de certains creusements. En l’absence de sédimentation
et de mobilier céramique, on peut toutefois proposer que le bâtiment B soit postérieur au
bâtiment A. En effet, cette phase d’occupation est marquée par un nombre important de
structures drainantes telles que des canalisations, des drains ou des fossés. Ces installations
s’expliquent par la présence importante de couches de colluvionnement hydromorphe qui
mettent en avant la problématique de la gestion de l’eau.
La structure relativement légère du bâtiment A, avec des poteaux de faible diamètre,
ne semble pas appropriée à ces conditions, ce pourquoi il aurait pu être remplacé par un
bâtiment présentant une ossature plus solide assorti d’un drain au nord (Figure n°76).

2.2.2.6 Les palissades
Des palissades ont été repérées au nord et au sud du site. Elles se présentent sous la forme
d’alignements de trous de poteaux. La palissade au nord est composée de 6 TP tandis que
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celle au sud en dénombre 22. Le diamètre de ces trous de poteaux s’échelonne entre 0,12
m et 0,53 m. D’après le tableau de répartition du pourcentage des trous de poteaux par
intervalles de diamètre, on remarque une certaine homogénéité, avec 61% qui sont compris
entre 0,12 et 0,29 m (Graphique 23).
Graphique 24 :
Répartition du
pourcentage des
trous de poteaux par
intervalles de diamètre

La palissade sud (Figure n°66).
La palissade sud, qui se compose de 22 TP, a été décelée sur un replat du terrain naturel
(les principales caractéristiques des structures sont rappelées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 7). Elle débute par le TP F138 qui se situe au sud-est du bâtiment 7. (Figure
n°72). Elle se prolonge sur près de 10 m en direction du sud-ouest. Au niveau du TP F395
elle forme un angle à 90° degrés Elle continue sur près de 8 m jusqu’au TP F123. Elle
s’interrompt sur 7 m avant de repartir du TP 337 sur 10 m jusqu’au TP F525. Cette palissade se poursuit enfin en direction du nord-ouest sur 4 m jusqu’au TP F524. Les poteaux
ne sont pas espacés de plus d’un mètre entre eux, on peut donc envisager que l’interruption
de 7 m pourrait être l’accès aux bâtiments. De plus, on constate de part et d’autre de cette
interruption une concentration de quatre trous de poteaux. On peut supposer qu’il s’agisse
d’aménagements liés au système d’entrée.
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Fait

US

Dimensions

Profonfeur

M. NGF Sup.

103

112

0,36 m

0,12 m

312,13

123

261

0,54x0,48 m

0,16 m

312,19

124

262

0,20 m

0,08 m

312,19

126

264

0,18 m

0,10 m

312,13

130

266

0,50 m

0,14 m

312,16

131

265

0,22 m

0,06 m

312,16

137

250

0,12 m

0,14 m

311,82

138

249

0,28x0,32 m

0,12 m

311,66

333

212

0,18 m

0,10 m

312,04

334

213

0,14 m

0,06 m

312,04

335

214

0,26x0,34 m

0,10 m

312,08

336

215

0,40 m

0,12 m

312,10

337

216

0,30x 0,42 m

0,08 m

312,15

377

259

0,30 m

0,11 m

311,17

379

268

0,18x0,20 m

0,14 m

311,30

393

289

0,20 m

0,14 m

311,83

395

291

0,17x0,20 m

0,06 m

312,13

397

293

0,16x0,26 m

0,08 m

312,02

398

294

0,16x0,24 m

0,06 m

311,87

523

488

0,26 m

0,14 m

312,24

524

489

0,36x0,40 m

0,10 m

312,24

525

490 et 544

0,36 m

0,12 m

312,25

Tableau 7 :
Palissade sud

La palissade nord
La palissade nord est linéaire, son trajet est parallèle au fossé F501. Elle a été installée
perpendiculairement à la pente dans l’US 8 (Figure n°84). Elle a été aperçue sur presque
20 m où 6 TP ont été repérés (Tableau 8). La grande similitude entre l’encaissant et le comblement des structures pourrait permettre d’expliquer la faible quantité de trous de poteaux
concernant cette palissade. À proximité du TP F41 une zone charbonneuse a été mise au
jour. De forme irrégulière, F41 (niveau d’apparition 311,61 NGF) mesure 1,92m de long
pour 1,80 m de large. De faible profondeur, 0,07 m, elle est comblée par un limon argileux
gris compact avec des nodules ferro-manganiques et des poches charbonneuses très localisées (US 284). La présence de cette structure au contact de la palissade peut permettre de
l’interpréter comme de l’écobuage (Figure n°84 : Photo n°1).
Fait

US

Dimensions

Profonfeur

M. NGF Sup.

20

25

0,23 m

0,10 m

311,24

36

32

0,46x 0,28 m

0,30 m

312,21

37

31

0,36 m

0,10 m

311,84

38

30

0,18x 0,14 m

0,06 m

311,79

41

29

0,36 m

0,12 m

311,61

188

27

0,15 m

0,08 m

311,27

Tableau 8 :
Palissade nord

189

Lentilly, Les Fourches

2.2.2.7 Les fossés F139 et F577
Deux fossés ont été mis au jour pour cette phase d’occupation, l’un au sud de l’emprise,
l’autre au nord. Leur état de conservation étant médiocre, ils ont été conservés dans les
irrégularités du terrain naturel.
Le fossé F139
Situé au sud de l’emprise, à proximité de l’angle sud-est du bâtiment 7, le fossé F139 est
orienté sud-ouest/nord-est (Figure n°66). Cette structure n’a pas été observée dans son
intégralité du fait de son fort arasement. Les sections conservées (A et B) sont celles qui ont
été creusées dans le terrain naturel. Son tracé irrégulier a été observé sur une longueur de
12 m pour une largeur maximale de 0,47 m. Son creusement présente des parois obliques
et fond concave dans la partie la mieux conservée (section B). Son comblement (US 296),
compris entre 310,79 m et 310,69 m NGF, se caractérise par un limon argilo-sableux brun
jaune avec des veines brun foncé (Figure n°72 : Axe stratigraphique n°1). Ce comblement
a également livré quelques tessons de céramique ainsi qu’une scorie.
Le fossé F577
Situé au nord-ouest de l’emprise, le fossé F577, qui évolue entre 310,99 m et 310,66 m
NGF, a une orientation sud-est/nord-ouest. Son tracé, long de 35,55 m, se termine dans
le talweg. Le fossé rétrécit sensiblement dans sa partie nord avec une largeur de 2,10 m
contrairement à la partie sud où il fait 3,30 m de large (Figure n°82 : Stratigraphie 2 +
Photo n°1). Son creusement, très évasé, se caractérise par des parois obliques et un fond
plat. N’excédant pas 0,33 m de profondeur, il présente trois phases de comblement. La
première, située sur le fond du fossé, est composée d’un limon argilo-sableux gris hydromorphe (US 559). La seconde (US 560), épaisse de 0,19 m se caractérise par un limon
argilo-sableux orange moucheté de gris. La dernière phase de comblement (US 561), qui a
livré du mobilier céramique ainsi que quelques blocs de petite taille en anatexite, se définit
comme un limon argilo-sableux brun-gris. L’abandon de ce fossé est matérialisé par le passage du fossé F7 qui recoupe perpendiculairement la partie supérieure de la dernière phase
du remplissage.

2.2.2.8 Les canalisations F54, F715
Concernant les aménagements liés au drainage, deux canalisations ont été mises au jour
sur le site. Avec des degrés différents de conservation, elles présentent le même type de
construction, des blocs d’anatexite posés sur chant sur deux rangés parallèles recouverts
par des dalles posées à plat. Située au nord du site dans une pente, F54 (310,97 m NGF) a
été révélée partiellement (la partie orientale disparaît sous la berme de l’emprise) (Figure
n°81). Située au centre du site et observée sur près de 35 m, la canalisation F715 (312,16
m NGF) a été conservée sur quatre tronçons (Figure n°80).
La canalisation F54
Très bien conservée, la canalisation F54 est orientée sud-ouest/nord-est (perpendiculairement à la pente). Elle mesure 8,07 m de long (observé), 0,51 m de large (Figure n°81 :
Photos n°1 et 2). Elle est constituée de blocs d’anatexite de module moyen, non équarris et disposés en épi au niveau des parois. L’espacement entre les parois est de 0,20 m.
L’ensemble est recouvert par des dalles d’anatexite F648 (311,50 m NGF) qui mesure en
moyenne entre 0,30 et 0,40 m de long. Cette structure mesure 0,33 m de haut (parois et
dalles de couverture comprises).
Cette canalisation a été creusée dans une tranchée de fondation, F694, aux parois verticales et au fond plat. Son comblement, compris entre 311, 43 m et 311,17 m NGF, se
compose d’un limon argilo-sableux brun-marron meuble et hétérogène (US 600). Le fond
du conduit, qui n’a pas été aménagé, indique un écoulement d’ouest en est (Figure n°81 :
Stratigraphie 1).
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La canalisation F715
La canalisation F715 se situe au milieu du site et semble le traverser de part en part selon
un axe ouest-est (sens de l’écoulement de la pente). Cette structure, très arasée, est creusée
dans le terrain naturel, seuls quatre tronçons ont été observés. Les blocs utilisés pour les
parois sont en anatexite, tout comme les dalles quand elles ont été conservées. L’espacement
observé entre les parois correspond à 0,20 m. Aucun aménagement a été observé sur le fond
du canal, le ruissellement s’est effectué sur le substrat rocheux (Figure n°80).
Situé le plus à l’ouest, le tronçon de canalisation F439 mesure 2,64 m de long pour
une largeur de 0,67 m. Il conserve quelques dalles de couverture F500 dont certaines ont
été retrouvées fracturées et effondrées sur place. La canalisation a été installée dans une
tranchée de fondation, F677, aux parois obliques et au fond plat. Ce creusement, compris
entre 312,12 m et 312,04 m NGF, est comblé par un limon argilo-sableux gris mêlé avec
des inclusions ferro-manganiques (Figure n°80 : Stratigraphie n°1).
Le deuxième tronçon F716 se trouve à 9 m à l’est de F439. Il ne reste de cette structure
que la tranchée de fondation longue de 0,60 m. Son installation a nécessité de percer les
fondations du mur F502 du bâtiment 1. Creusée dans le terrain naturel, elle est profonde de
0,14 m pour une largeur de 0,50 m. Compris entre 311,68 m et 311,54m NGF, son comblement (US 775) est constitué d’un limon argilo-sableux brun-gris (Figure n°66).
Long de 1,24 m, le troisième tronçon, F469, est situé à 7,50 m à l’est du précédent. Il
n’a conservé que quelques blocs d’anatexite. Très arasé, aucune dalle de couverture n’a
été retrouvée. Ce tronçon est installé dans sa tranchée de fondation, F676, qui présente des
parois subverticales et un fond plat pour une largeur maximale de 0,61 m. Elle est comblée
par un limon argilo-sableux gris avec quelques inclusions ferro-manganiques (US 404),
compris entre 311,20 m et 311 m NGF (Figure n°80 : Stratigraphie n°2).
Le dernier tronçon F400 se trouve à 5 m du précédent. Ce tronçon, le mieux conservé,
a été installé dans le comblement du grand fossé d’enclos (F174, US 5). Il mesure 5,87
m de long pour une largeur de 0,55 m. La majorité de ses dalles de couverture, F500,
ont été conservées, certaines en place, d’autres effondrées. La canalisation s’insère dans
une tranchée de fondation, F667, laquelle se compose de parois obliques et d’un fond
irrégulier (le conduit a été aménagé en escalier afin de créer une pente en direction du
nord-est permettant la circulation de l’eau). Son remplissage (US 457), circonscrit entre
311,91 m et 311,59 m NGF, est caractérisé par un limon argilo-sableux brun (Figure n°80 :
Stratigraphie n°3).

2.2.2.9 Les structures isolées
Des murs
Le mur F1 (Figure n°68)
Mis au jour à l’est de l’emprise, le mur F1 apparaît isolé par rapport aux autres structures
(la plus proche le bâtiment 12 est à 10 m environ). Orienté nord-est/sud-ouest, il évolue
entre 310,71 m et 310,45 m NGF. Long de 4,64 m pour 0,50 m de large, il est construit
exclusivement en pierres sèches avec des blocs de basalte non équarris. La taille de ces
blocs varie entre 0,15 m et 0,50 m de long pour les plus imposants (Figure n°68 : Photo
n°1). Très arasé, le mur n’a conservé qu’une seule assise de fondation qui s’insère dans
une tranchée, F658, aux parois verticales et au fond plat. Sa largeur n’excède pas 0,50 m,
Le comblement (US 534) de ce creusement, compris entre 310,50 m et 310,45 m NGF, se
compose d’un limon argilo-sableux brun (Figure n°68 : Stratigraphie n°1). .
Le mur F2 (Figure n°69)
Installé dans le comblement du fossé F174 et situé en bordure nord-est du bâtiment 12, le
mur F2 évolue entre 311,05 m et 310,83 m NGF. Il mesure 3,10 m pour une largeur maximale de 0,80 m. Orienté nord-ouest/sud-est, il est construit avec des blocs de basalte princi-
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palement mais aussi avec quelques rares éléments en anatexite. La longueur des blocs varie
de 0,13 m à 1,15 m pour le plus long. La moitié sud du mur présente une largeur moins
importante avec des pierres agencées de façon à laisser le moins d’espace vide possible. À
l’inverse, la moitié nord est composée de blocs épars. Ce mur, conservé sur une assise, a été
installé dans la tranchée de fondation, F661 (Figure n°68 : Photo n°1 et 2). D’une largeur
de 0,87 m, ce creusement, circonscrit entre 311,01 m et 310,83 m, est comblé par un limon
argilo-sableux (US 666).
Des foyers
Relativement au centre de l’emprise, dans une zone complètement pauvre en vestiges, deux
foyers ont été mis au jour. Situés à mi-parcours entre le bâtiment 1 et le bâtiment 5, ils sont
installés sur l’US 450. Ces zones charbonneuses se présentent sous une forme irrégulière,
légèrement circulaire sans aucun aménagement. Le foyer F496 mesure en plan 0,54 m de
long pour 0,26 m de large (Figure n°68 : Photo n°1). Son creusement se caractérise par des
parois obliques et un fond concave. Son comblement (US 451), compris entre 311,22 m
et 312,14 m NGF, se compose d’un limon argileux gris charbonneux ainsi qu’une trace de
rubéfaction subcirculaire au centre. Le foyer F497, qui mesure 0,78 m de long pour 0,45
m de large, présente des parois obliques et un fond irrégulier (Figure n°68 : Stratigraphie).
Circonscrit entre 312,39 m et 311,23 m NGF, son comblement (US 452) est défini comme
un limon argileux gris avec des poches charbonneuses au centre. Des traces de rubéfaction
ont été observées contre la paroi sud-ouest du creusement. Il n’est pas rare pour le BasEmpire d’observer des fours non structurés regroupés en batterie. Creusés généralement
dans le sol et de petites dimensions, ils sont la plupart du temps interprétés comme des
fours domestiques ou fours à pain, faute d’éléments pertinents d’artisanat comme la métallurgie ou la verrerie (Van Ossel 1992, p. 152).
La zone de culture
L’étude de la zone de culture de la phase précédente a mis en évidence deux zones distinctes de plantation avec des orientations différentes (Figure n°65). La plus étendue, au
sud, a montré qu’il s’agissait d’une zone de culture consacrée à la vigne. La deuxième zone,
au nord, ne donne pas les mêmes certitudes. De plus toutes deux ne sont pas orientées de
la façon, ce qui peut mettre en doute leur contemporanéité. La zone sud possède la même
orientation que les bâtiments 4 et 6 qui lui sont synchrones. En revanche l’orientation de la
zone nord se révèle similaire aux bâtiments de la cinquième phase. Faute de sédimentation,
on peut évoquer que cette petite zone de culture fasse partie de cette phase d’occupation.
À titre indicatif, la zone nord concerne les fosses rondes de type 2 (F83, F283, F95,
F223, F224, et F269) avec les négatifs de racines isolés de leur emprise (F268, F90, F93,
F364, F366, F360, F361, F300 et F360) et les TP associés (F270, F254, F92, F285, F94,
F363, F365, F362, F301, F359 et F320) (Figure n°65).

2.2.2.11 Chronologie de la cinquième phase
Le mobilier céramique de la cinquième phase est relativement pauvre (242 fragments pour
18 individus). Sa datation est rendue malaisée par une part importante de mobilier imputable typologiquement aux phases d’occupations précédentes, comme par exemple l’utilisation de fragments d’amphores ou de dolia pour les calages de poteaux. La présence
de ce mobilier s’explique en partie par le creusement de structures à proximité ou sur le
fossé d’enclos F174 mais aussi par le drainage occasionné par les différentes couches de
colluvionnement. Néanmoins, le lot des céramiques communes, relativement homogène,
permet une datation chronologique qui situe cette phase d’occupation entre la fin du IIIe et
le Ve siècle. La datation 14C issue d’un prélèvement dans l’US 8 donne 1120 BP ± 35BP.
Parmi le mobilier métallique, on note la présence d’une clé à tige forée provenant de l’us 23
(Planche n°48) mais aussi la présence d’une fibule à queue de paon en contexte secondaire
(Planche n°47).
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2.2.2.12 Synthèse de la cinquième phase 5
Cette occupation est marquée par une concentration de bâtiments au centre et au sud de
l’emprise, à l’exception du bâtiment n°5 qui est isolé au nord à proximité du talweg (Figure
n°65). Trois bâtiments (les bâtiments n°7, 11 et 12) sont conçus à partir de poteaux plantés. Les deux autres, les bâtiments 1 et 5, reposent sur des solins élaborés à partir de blocs
d’anatexite. On note également la présence de structures drainantes (deux canalisations et
trois fossés) ainsi que deux murs isolés. L’ensemble de ces structures est circonscrit au nord
comme au sud par des palissades. Les bâtiments de cette occupation révèlent une nouvelle
orientation par rapport aux occupations antérieures. Ce changement pourrait s’expliquer par
l’estompage progressif des marqueurs du paysage qu’ont été les fossés laténiens pour les
phases précédentes. Cette disparition de toute trace de creusement des enclos a été observée dans la stratigraphie par la présence de la couche de colluvionnement US 8, qui a pu
atteindre jusqu’à 0,60 m d’épaisseur et ainsi niveler naturellement le terrain. L’orientation
se serait alors fixée sur le seul marqueur présent à cette époque, c’est à dire le talweg, dont
l’orientation est proche de celles des vestiges. On peut aussi proposer à titre d’hypothèse un
changement de régime domanial. Ce changement d’orientation à l’époque du Bas-Empire
pour les occupations sur la longue durée est fréquent dans le contexte régional comme par
exemple dans l’Ain sur les sites de L’Argilier (commune de Château-Gaillard) et de SaintAndré-Les-Combes (commune de Pont-d’Ain).
La sédimentation et le mobilier céramique, relatifs à cette occupation, sont relativement maigres. Les irrégularités du terrain naturel, dont les dépressions, ont piégé la couche
de colluvionnement, l’US 23, ne donnant qu’une vision partielle de la sédimentation au
moment de l’occupation du site. Il devient dès lors délicat de replacer chronologiquement
les structures installées sur des replats, là où la sédimentation est peu présente, voire inexistante. On peut néanmoins proposer des hypothèses et envisager deux séquences d’occupations distinctes par rapport à l’apparition de l’US 23 pour cette période.
Cette première phase se matérialise par l’implantation sur l’US 8 des bâtiments 1 et 5.
Le mobilier céramique retrouvé dans les fondations du bâtiment 1 permettent de proposer
une datation entre la fin du IIe et le début du IIIe siècle. Ces édifices se caractérisent par un
mode de construction spécifique. L’utilisation de solins pour les fondations correspond à
une architecture mixte mêlant l’emploi de la pierre et des matériaux périssables tels que
la terre et le bois. Ce type d’élévation prédomine déjà depuis le début du IIe siècle dans le
nord de la région Rhône-Alpes (De Klijn et alii, 1996, p. 282). Néanmoins, l’arasement
important de ces deux édifices ne permet pas de donner des éléments concernant leur
fonction, ni d’en connaître leurs dimensions. Toutefois, la présence d’un foyer au sein
du bâtiment 1 tend à lui donner une fonction domestique mais faute d’éléments complémentaires, il semble difficile de pouvoir l’affirmer. Le seul aménagement relatif à cette
séquence d’occupation est le creusement du fossé F577, dont le comblement n’a livré que
peu de mobilier. Il se situe en bordure occidentale des deux bâtiments et se jette dans le
talweg. L’orientation de cette structure en creux, sud-est/nord-ouest, est perpendiculaire
à la pente naturelle du terrain et semble donc avoir vocation à drainer. L’abandon de cette
première phase d’occupation est marqué par le passage du fossé F7 sur le bâtiment 5 ainsi
que par le passage de la canalisation F715 dans les fondations du bâtiment 1. Postérieur
au bâtiment 5 dans la stratigraphie, le fossé F7 n’en reste pas moins problématique, voire
énigmatique. En effet, son comblement a livré du mobilier hétérogène allant d’une fibule
gallo-romaine à un emballage alimentaire en plastique. Cette diversité s’explique, nul
doute, par le remaniement des différentes couches sédimentaires. Outre ce comblement
peu commun, le creusement de ce fossé annonce l’abandon du bâtiment 5. La canalisation F715, excavée dans le terrain naturel, semble condamner le bâtiment 1 en le perçant
d’ouest en est (aucune trace de concomitance entre ces deux structures n’a pu être avérée). Recouverte par l’US 461 cette canalisation n’en reste pas moins corrélative à la première séquence d’occupation (l’US 461 et l’US 23 sont équivalentes). Un autre aménagement, la canalisation F54, peut être imputable à cette première séquence d’occupation.
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Elle se situe dans la pente au nord du bâtiment 5. Installée dans l’US 8 et scellée par l’US
2 (couche qui correspond à la sixième phase), cette canalisation appartient à la cinquième
phase sans pouvoir donner plus de précision. Le manque de marqueurs chronologiques et
de sédimentation est ici significatif. Néanmoins, elle présente le même type de construction et la même orientation que la canalisation F715. On pourrait suggérer que ce système
supplémentaire de drainage a été mis en place suite à l’abandon du bâtiment 1 et ainsi
mieux protéger le bâtiment 5.
La deuxième séquence se caractérise par un aménagement contigu de trois bâtiments
au sud de l’emprise. Le bâtiment 12, le plus au nord, s’installe en partie sur l’US 23 tandis
que les bâtiments 11 (à l’est) et 7 (au sud) sont implantés sur un replat du terrain naturel. La
multitude de poteaux que renferme le bâtiment 12 semble montrer la nécessité de renforcer
les parois mais évoque également des réaménagements. Ce plan complexe, qui pourrait
s’expliquer par des difficultés face à la gestion de l’eau sur le site, tranche nettement avec
ceux des autres bâtiments qui eux sont installés sur des replats du substrat. Bordé au sudest par le fossé F139 qui a livré une scorie, le bâtiment 7 renferme des aménagements qui
tendent à lui donner une fonction artisanale. Peut-on y voir une trace ténue de métallurgie ?
Cet indice est bien trop mince pour pouvoir l’affirmer même si le travail du fer est relativement bien attesté pour les établissements ruraux de l’Antiquité tardive dans l’est de la
Gaule Lyonnaise (Kasprzyk, 2011, p. 265).
Cette seconde phase d’occupation est marquée par un changement dans le mode de
construction avec l’utilisation massive de poteaux. Cette évolution dans l’architecture avec
un retour aux matériaux légers est avérée dans le nord de la Gaule pour cette période (Van
Ossel 1992, p. 121). On note également la mise en place d’aménagements au nord de
l’emprise. Le fossé F577 est abandonné au profit du fossé F7 dont l’orientation est parallèle
au talweg. Une quantité importante de blocs d’anatexite retrouvée dans le talweg à proximité du bâtiment 5 semble indiquer que celui-ci a été épierré pour accentuer le drainage
de cette structure en creux naturelle. L’occupation se pare au nord et au sud de palissades.
L’interruption de trous de poteaux dans la palissade sud pourrait matérialiser une entrée.
Enfin, on soumettra l’hypothèse qu’une petite zone de culture aurait pu être associée à cette
phase d’occupation. Faute de sédimentation, on évoquera simplement qu’elle présente la
même orientation et qu’elle se situe au centre de l’espace circonscrit par les bâtiments de
cette seconde séquence.

2.3. La sixième phase (Séquences 1 et 2)
J.Bruyère
2.3.1 Séquence 1 : Les vestiges médiévaux
Une seule fosse a été mise au jour pour la période médiévale (Figure n°85).

2.3.1.1. La fosse F629
Cette fosse isolée, qui se situe au centre de l’emprise, évolue entre 310,53 m et 310,31 m
NGF (Figure n°86). De forme subcirculaire (1,82 m de long pour 1,76 m de large), elle
présente des parois obliques et un fond concave. Elle révèle deux comblements sur ces
0,22 m de profondeur. La couche inférieure, épaisse de 0,02 m, est constituée d’un limon
argilo-sableux noir charbonneux et organique (US 654). La couche supérieure (US 639) est
composée d’un limon sablo-argileux brun comprenant des inclusions charbonneuses et des
tessons de céramique datés du Haut Moyen-Age.
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2.3.2. Séquence 2 : Les vestiges à période indéterminée
J. Bruyère
Descriptions des vestiges non datés
Sont renfermées ici toutes les structures postérieures à la cinquième phase sans pouvoir
être plus précis (Figure n°85). Ces vestiges s’ouvrent principalement dans l’US 2, une
couche de colluvionnement constitué d’un limon argilo-sableux bariolé brun-gris très riche
en concrétion ferro-manganique. La disparité chronologique du mobilier céramique retrouvé dans cette couche rend difficile sa datation. Ces vestiges se composent de structures
en creux, à savoir des fossés et des drains. La grande quantité de drains et de fossés est
à mettre en rapport avec l’hydrologie et l’écoulement des eaux. L’étude des courbes de
niveaux montre un double pendage sur le site. Un premier pendage relativement doux (4%
de moyenne) s’effectue du sud-ouest en direction du nord-est. Le second est plus prononcé,
il s’agit d’une forte pente venant du nord (8% en moyenne). Le point de rencontre entre les
deux se situe au niveau du talweg.

2.3.2.1 Les fossés
Les fossés observés sont au nombre de six. Ils sont situés au sud et à l’est de l’emprise. Ces
structures en creux, qui se caractérisent toutes par des parois obliques et un fond concave,
ont un tracé rectiligne (Figure n°87).
Situés au centre de l’emprise, les fossés F69 et F70 sont parallèles. Distant de moins
de deux mètres, ils sont orientés nord-ouest/sud-est. Le fossé F69 mesure 49,79 m de long
pour une largeur de 0,52 m. Il est recoupé par les drains F71 et F134. Il est comblé par une
argile limoneuse fine brune orangée très homogène (US 685), qui évolue entre 311,52 m et
311,14 m NGF. Le fossé F70, qui est également recoupé par le drain F134, mesure 47 m de
long pour 0,47 m de large. Son comblement, compris entre 311,47 m et 311,34 m NGF, se
compose d’une argile limoneuse orangée homogène (US 456) (Figure n°87 : Stratigraphie
n°2). Sa partie septentrionale se termine en angle droit en direction du fossé F3. Orienté
sud-ouest/nord-est, ce fossé, observé sur 32,05 m pour une largeur maximale de 0,96 m,
évolue entre 309,28 m et 309,04 m NGF (Figure n°87 : Photo n°1 et 2). Il révèle deux comblements, une argile limoneuse brune-orangée de 0,13 m d’épaisseur (US 525) en partie
inférieure et une matrice sableuse grossière orangée (0,11 m d’épaisseur) en partie supérieure (US 527). Son extrémité orientale passe sous la berme de l’emprise (Figure n°87 :
Stratigraphie n°1). Le fossé F3 interagit avec le fossé F4 qui le coupe perpendiculairement.
Ce long fossé, qui mesure 69,20 m de long, est orienté sud-est/nord-ouest. D’une largeur de
0,48m, il est comblé par une matrice sableuse grossière orangée (US 673), comprise entre
311,43 m et 311,31 m NGF (Figure n°87 : Stratigraphie n°5). Juste avant de passer sous la
berme sud de l’emprise, il est coupé par le fossé F11. Orienté nord-sud, il mesure 29,80 m
de long pour une largeur de 0,35 m. Il est comblé par une matrice sableuse grossière orangée (US 297) circonscrite entre 311,33 m et 311,20 m NGF (Figure n°87 : Stratigraphie n°4
et 5). Il est incisé dans sa partie médiane par le passage du fossé F12. Ce fossé orienté sudouest/nord-est se situe dans l’angle sud-est de l’emprise de fouille. Il est perpendiculaire
au fossé F4. Observé sur 19,86 m, il est large de 0,40 m. Son comblement, compris entre
312,19 m et 311,34 m est constitué d’une matrice sableuse grossière orangée, extrêmement
bien triées (US 691).
On constate que trois fossés (F12, F70 et F3) ont un écoulement dans le sens de la
pente. Ce sont des fossés de transfert, ils ont pour but d’accélérer les écoulements. L’eau y
circule rapidement grâce à la pente. Les autres (F4, F11 et F69) ont, quant à eux, un tracé
parallèle aux courbes de niveaux et sont des fossés de collecte. Leur faible pente à pour
fonction de ralentir l’écoulement (Kao 2002, p. 13). Le calcul des pendages permet de vérifier la fonction de ces fossés (Tableau 9).
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Tableau 9 : Pendage
des fossés

Fait

Max. (m NGF)

Min. (m NGF)

Différence

Longueur (m)

Pourcentage de
pente

Toutes les mesures
sont exprimées en
mètre. Mini correspond
au point bas d’une
extrémité d’un fossé,
maxi correspond
au point haut de
l’autre extrémité de
ce même fossé.

F4

311,451

309,993

1,458

69,2

2,11%

F11

311,949

311,271

0,678

29,8

2,28%

F69

312,423

311,21

1,213

49,79

2,44%

F70

312,154

310,795

1,359

47

2,89%

F12

312,093

311,514

0,579

19,86

2,92%

F3

310,354

309,245

1,109

32,05

3,46%

Le comblement de ces fossés est une action anthropique et volontaire (Cf. étude géomorphologique), il ne s’agit pas de fossés ouverts. L’utilisation de ce sédiment sableux pour le
comblement de ces fossés ne provient pas de la sédimentation observée sur l’emprise. Sa
couleur légèrement rosée pourrait peut-être indiquer qu’il est issu des arènes des Anatexites.
Il apparaît que les fossés situés au sud-est de l’emprise ne forment aucune organisation.
Au centre de l’emprise, la configuration semble différente. En effet, le fossé F70 forme
un angle droit et se trouve dans le prolongement du fossé F3. On peut évoquer sans plus
de précision, une structuration comparable à un enclos ou des limites de parcelle ? (Seul
un angle a été observé). L’interruption entre ces deux creusements, qui mesure 13,50 m,
pourrait être l’entrée.

2.3.2.2 Les drains
L’implantation de drains a le même objectif que celui d’un fossé, à savoir gérer l’écoulement de l’eau, à la seule différence que celui-ci n’est pas un marqueur du paysage.
Le diagnostic de la parcelle avait comptabilisé 36 drains dont deux sont situés sur
l’emprise de fouille. Le décapage intégral du site a permis d’en ajouter 15 de plus portant
le total pour cette parcelle à 51. Au sein de l’emprise, la répartition de ces structures se
divise en trois zones, l’une au nord, une au centre et la dernière se situe dans l’angle sudest. Ces drains possèdent tous les mêmes caractéristiques de construction : leur creusement,
en moyenne 0,40 m de profondeur, est constitué de parois verticales et d’un fond irrégulier.
La zone au sud-est comporte trois drains disposés sans ordre. Situé le long de la berme
sud, le drain F135 mesure 25,60 m de long pour 0,48 m de large. Son creusement, F710,
est comblé par des blocs d’anatexite de 0,10 à 0,25 m de long liés par une matrice limonosableuse et argileuse de couleur brune à orangée, l’US 728, qui est compris entre 312,50
m et 311,60 m NGF. Il coupe le fossé F12 et est en connexion dans sa partie orientale avec
le drain F133. Ce drain, orienté sud-ouest/nord-est, a été observé sur 31,39 m pour 0,36 m
de large. Compris entre 312,93 m et 311,15 m NGF, des blocs d’anatexite de 0,11 à 0,31 m
de long liés par une matrice limono-sableuse et argileuse de couleur brune à orangée (US
724) comblent cette structure. Son creusement F708 coupe le fossé F12 ainsi que le drain
F134 qui a été observé sur 28,92 m de long pour une largeur de 0,55 m. Son creusement
F709 est comblé par des blocs d’anatexite de 0,08 à 0,27 m de long liés par une matrice
limono-sableuse et argileuse de couleur brune à orangée, l’US 726, qui évolue entre 312,44
m et 311,34 m NGF.
Dans la zone centrale de l’emprise, huit drains ont été observés. Situé à l’est, le drain F6
mesure 7,29 m de long, pour 0,40 m de large. Orienté sud-est/nord-ouest, son creusement
F707 est parallèle au fossé F4. Il est rempli par des blocs d’anatexite de 0,10 à 0,25 m de
long liés par une matrice limono-sableuse et argileuse de couleur brune à orangée, l’US
696, qui est circonscrite entre 310,70 m et 310,30 m NGF.
Ce petit drain est en connexion avec le drain F5 qui lui est perpendiculaire. Il mesure
35,12 m de long pour 0,40 m de large (Figure n°68 : Stratigraphie n°1). Son creusement
F678 a été observé sur 28,92 m de long pour une largeur de 0,55 m. Il est comblé par des
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blocs d’anatexite de 0,10 à 0,25 m de long liés par une matrice limono-sableuse et argileuse
de couleur brune à orangée, l’US 533, qui évolue entre 310,77 m et 310,57 m NGF. Orienté
sud-ouest/nord-est, ce drain est dans le prolongement du drain F72 (Figure n°51 : Photo
n°2). Long de 46 m pour une largeur de 0,46 m, il présente un changement d’orientation.
Venant du sud de l’emprise, il se courbe au niveau de sa partie médiane pour prendre une
direction sud-ouest/nord-est. Durant son trajet, son creusement F687 coupe le mur F80
ainsi que la canalisation F400. Compris entre 312,86 m et 310,83 m NGF, il est comblé
par des blocs d’anatexite de 0,15 à 0,32 m de long liés par une matrice limono-sableuse et
argileuse de couleur brune à orangée, l’US 714. Il est en connexion dans sa partie méridionale avec les drains F74 et F76. Le drain F71 est parallèle à la partie nord du drain F72. Il
mesure 10,23 m de long pour 0,24 m de large. Son creusement F686 recoupe les fossés F69
et F70. Son comblement est composé de blocs d’anatexite de 0,11 à 0,24 m de long liés par
une matrice limono-sableuse et argileuse de couleur brune à orangée, l’US 712 comprise
entre 312,23 m et 311,40 m.
Au sud de l’emprise, quatre drains de faible longueur ont été mis au jour. Le plus long,
F74, qui mesure 16 m pour 0,48 m de large, est orienté sud-ouest/nord-est. Son creusement
F689 est comblé par des blocs d’anatexite de 0,12 à 0,28 m de long liés par une matrice
limono-sableuse et argileuse de couleur brune à orangée, l’US 718 circonscrite entre 313,18
m et 312,46 m NGF. Tout au sud, en limite d’emprise, le drain F76 a été observé sur une
longueur de 4,33 m pour une largeur de 0,46 m. Evoluant entre 312,93 m et 312,29 m NGF,
son comblement (US 722) est composé de des blocs d’anatexite de 0,13 à 0,30 m de long
liés par une matrice limono-sableuse et argileuse de couleur brune à orangée. Son creusement F691 est parallèle au drain F75. Plus long que le précédent, le creusement de ce drain,
F690, a été observé sur 11,11 m pour une largeur de 0,85 m. Enfin, le plus au nord et le plus
petit, F73 mesure 4,55 m de long pour une largeur de 0,54 m. Son creusement F688 est
légèrement parallèle au drain F72. Son comblement (US 716), qui est compris entre 312,35
m et 311,95 m NGF, est constitué de blocs d’anatexite de 10 à 25 cm de long liés par une
matrice limono-sableuse et argileuse de couleur brune à orangée.
Les drains situés au nord de l’emprise ont été installés dans la forte pente. Parmi les sept
drains mis au jour, quatre (F53, F55, F58 et F43) proposent une organisation orthogonale
ayant comme orientation sud-est/nord-ouest. Concernant les trois autres, les drains F58 et
F59 se jettent dans F57 tandis que le drain F56 recoupe tout cet ensemble.
Provenant de la berme ouest de l’emprise, le drain F43 a été observé sur 21,12m de long
pour 0,52 m de large. Son comblement (US 696), qui est compris entre 310,70 m et 310,30
m NGF, est constitué de blocs d’anatexite de 0,18 à 0,23 m de long liés par une matrice
limono-sableuse et argileuse de couleur brune à orangée. Son creusement F679 est parallèle
au drain F57 (ils sont distants de 14,60 m). Long de 18,34 m, il présente un creusement
F683 large de 0,30 m. Circonscrit entre 314,16 m et 312,76 m NGF, son comblement (US
706) est caractérisé par des blocs d’anatexite de 0,15 à 0,30 cm de long liés par une matrice
limono-sableuse et argileuse de couleur brune à orangée. Il reçoit par le nord les drains F58
et F59. Le drain F58 mesure 2,48 m de long pour 0,50 m de large. Son creusement F684 est
sensiblement perpendiculaire à F57. Il est comblé par des blocs d’anatexite de 0,13 à 0,26
m de long liés par une matrice limono-sableuse et argileuse de couleur brune à orangée,
l’US 708 comprise entre 313,40 m et 312,93 m NGF. Le drain F59 se situe à l’extrémité
orientale du drain F57. Son creusement F685 a été observé sur 4,42 m de long pour une
largeur de 0,42 m. Evoluant entre 313,48 m et 312,74 m NGF, son comblement (US 710)
est constitué de blocs d’anatexite de 0,15 m à 0,35 m de long liés par une matrice limonosableuse et argileuse de couleur brune à orangée.
Parallèle à la berme est de l’emprise, le drain F55 mesure 22,36 m de long pour 0,38
m de large. Son creusement F681, qui est perpendiculaire aux drains F57 (qu’il recoupe)
et F43, est comblé de blocs d’anatexite de 0,16 à 0,27 m de long liés par une matrice limono-sableuse et argileuse de couleur brune à orangée, l’US 702 comprise entre 313,83 m et
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311,54 m. Parallèle et distant de 5,90 m du précédent, le drain F53 mesure 22 m de long
pour 0,44 m de large. Son creusement F680 est en connexion dans sa partie sud avec F43 et
F57 et F56 dans sa partie nord. Il est comblé (US 700) par des blocs d’anatexite de 0,11 à
24 m de long liés par une matrice limono-sableuse et argileuse de couleur brune à orangée,
circonscrit entre 313,83 m et 311,54 m NGF.
Orienté nord-ouest/sud-est, le drain F56 mesure 20 m de long pour 0,55 m de large Son
creusement F862 est en connexion avec F53, F55 et F57. Compris entre 314,22 m et 311,54
m, son comblement (US 704) est caractérisé par des blocs d’anatexite de 0,13 à 0,28 m de
long liés par une matrice limono-sableuse et argileuse de couleur brune à orangée
Concernant l’orientation des drains, on relate les deux mêmes types que pour les fossés,
ceux orientés dans le sens de la pente (F58, F53, F55, F59, F75, F76, F74, F71, F72 et F5)
et ceux perpendiculaire à la pente (F135, F6, F133, F134, F43, F56 et F57).
Tableau 10 : Pendage
des drains

Fait

Max. (m NGF)

Min. (m NGF)

Différence

Longueur (m)

Pourcentage de
pente

F135

312,299

311,805

0,494

25,6

1,93%

F6

310,555

310,414

0,141

7,29

1,93%

F133

312,073

311,349

0,724

31,39

2,31%

F134

312,242

311,543

0,699

28,92

2,42%

F5

310,887

309,715

1,172

35,12

3,34%

F72

312,664

311,053

1,611

46

3,50%

F43

313,09

312,236

0,854

21,12

4,04%

F71

312,024

311,595

0,429

10,23

4,19%

F73

312,152

312,353

0,201

4,55

4,40%

F74

312,955

312,201

0,754

16

4,71%

F56

313,963

312,984

0,979

20

4,90%

F57

313,963

312,957

1,006

18,34

5,49%

F76

312,736

312,485

0,251

4,33

5,80%

F75

313,113

312,38

0,733

11,11

6,60%

F59

313,282

312,949

0,333

4,42

7,53%

F55

313,629

311,744

1,885

22,36

8,43%

F53

314,028

312,043

1,985

22

9,02%

F58

313,314

313,042

0,272

2,48

10,97%

2.3.2.3 Une fosse rectangulaire : F291
Située au sud de l’emprise, à 6,10 m à l’est du drain F72, la fosse F291 évolue entre 311,56
m et 311,04 m NGF. De forme rectangulaire, elle mesure 3,29 m de long pour 0,60 m de
large. Creusée dans le terrain naturel cette fosse révèle un fond concave. Les parois sud et
nord sont verticales tandis que les parois est et ouest sont très évasées. La paroi occidentale
présente quatre rainures parallèles, qui se prolongent jusqu’au fond du creusement. Le remplissage de cette fosse se compose de quatre comblements. Le comblement inférieur, épais
de 0,26 m (US 754), est caractérisé par une matrice limono-argileuse et sableuse, de couleur brune à noire, relativement meuble et aqueuse, comportant quelques blocs d’anatexite.
Le comblement intermédiaire (US 753) se compose d’une matrice limono-sableuse et argileuse, relativement gravillonneuse. Cette couche hétérogène (de 0,26 m d’épaisseur) comprenait de nombreux fragments de blocs d’anatexite de 0,10 à 0,25 m de long. Le comble-
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ment médian et oriental (US 752) est qualifié de matrice limono-sableuse et argileuse, assez
gravillonneuse, de couleur brune à marron, meuble et homogène pouvant atteindre 0,30 m
d’épaisseur. Enfin, le comblement supérieur de 0,12 m d’épaisseur (US 751) se compose
d’une matrice limono-sableuse et argileuse, assez gravillonneuse, de couleur brune à marron, meuble et homogène, comportant des petits éléments d’anatexite émoussés.
La forme de la fosse ainsi que l’existence de rainures attestent d’un creusement à l’aide
d’un engin motorisé équipé d’un godet à dents (quatre en l’occurrence) large de 0,60 m. Il
s’agit donc d’une fosse creusée à l’époque contemporaine.

2.3.2.4 Synthèse des vestiges à période indéterminée

L’ensemble des vestiges permet de catégoriser deux ensembles bien distincts, définis par
un réseau de fossés et un réseau de drains. Mises au jour au sein des couches de colluvionnement récentes, (US 2 et US 662), les relations stratigraphiques permettent d’établir un
phasage entre ces deux types de vestiges. En effet, sur plusieurs sections, les fossés localisés au sud-est de l’emprise sont coupés par les drains (Figure n°85). Cet état de fait est
notamment observable au niveau des connexions des drains F5 et F6 qui recoupent le fossé
F4 (Lurol 2010, Sondage 1095), mais aussi sur deux parties des fossés F69 et F70, traversés par les drains F71 et F74 (Figure n°85). Ainsi, le réseau de fossés apparaît antérieur à
celui constitué par les drains. L’ensemble des fossés permet de visualiser une organisation
compartimentée partiellement observable. La partie sud-ouest de cet ensemble est arasée
au niveau des fossés F12, F69 et F70, là où la sédimentation est la plus faible. Une forme
trapézoïdale de 3256 m2 constituée des fossés F12, F4, F3, F70 et F69 peut cependant être
restituée, s’il l’on admet une continuité entre les fossés F12 et F70 / F69. Une ouverture
de 13,50 m est matérialisée par une interruption des fossés F70 et F3 dans la partie septentrionale de cet ensemble. On signalera également qu’un second ensemble, accolé sur
la partie orientale du précédent peut être pressenti. Il n’a cependant pas été observé dans
son intégralité, puisque les fossés F3, F4 et F12 restent pour partie enfouis sous les bermes
orientales de l’emprise de fouille. Ces trois fossés pourraient donc matérialiser un compartiment oriental accolé au précédent. On notera que les deux entités précédemment décrites
sont coupées par le fossé F11. Ce constat suggère sans doute une succession complexe de
l’organisation fossoyée. Le comblement sableux de ces fossés (Infra p.41-42), extrêmement bien trié, de couleur rouge ocre, a permis d’identifier une origine anthropique. En
effet, ces fossés ne semblent pas avoir été comblés naturellement. Il s’agit ici d’un comblement rapporté pour ses propriétés sédimentaires. Situé dans une zone hydromorphe où
le sol est saturé en eau, ce comblement sableux aurait donc pu être installé pour favoriser
tant la circulation de l’eau au sein des fossés, que le drainage des superficies que délimitent
ces derniers. Le pendage naturel du versant sur lequel est localisé cet ensemble pourrait
permettre, au delà des limites matérialisées par les fossés, d’orienter les eaux de ruissellement dans la dépression créée par le talweg. Ces aménagements drainants délimitant des
espaces compartimentés pourraient de fait être considérés comme une organisation spatiale
visant à mettre en valeur les secteurs délimités. Une datation 14C, pratiquée sur un charbon
provenant du fossé F4 permet de contextualiser cet ensemble autour de 1265 ±30 BP, soit
aux environs des VIIe et VIIIe siècle de notre ère. Bien que cette datation provienne d’un
comblement « rapporté » et reste à considérer de fait, avec précaution, on signalera qu’elle
correspond à celle du mobilier mis au jour au sein de la fosse F629. L’absence de sources
et de données historiographiques rend l’interprétation de ces vestiges du Haut Moyen Âge
relativement difficile. On peut toutefois émettre l’hypothèse d’un réseau de fossés délimitant des espaces à vocation agricole, peut-être liés à l’élevage ou à l’agriculture.
Le réseau de drains se répartit, quant à lui, en deux groupes situés de part et d’autre du
talweg, sur les versants méridionaux et septentrionaux du site. Il semble délimiter des
espaces rectangulaires à trapézoïdales sur le versant nord du site, ce qui est moins évident
dans le secteur sud de l’emprise. Bien que la confrontation de l’orientation des drains avec
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celle du parcellaire du cadastre « napoléonien » ne montre aucun point de convergence, on
suggérera qu’il s’agit, là encore, d’aménagements de mise en valeur des parcelles agricoles, qui révèlent, de fait, la saturation en eau du site et la nécessité de drainer le secteur
pour exploiter les parcelles.
Ce système de drainage, sans doute mis en place durant l’époque moderne, voire
contemporaine, n’est pas spécifique à l’emprise de fouille. En effet, lors du diagnostic, de
nombreux drains ont été observés sur les parcelles avoisinantes (Lurol 2010).
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3. Les études de mobiliers
3.1. Le mobilier céramique
Y. Teyssonneyre
Présentation du lot
L’opération a permis d’appréhender l’un des contextes ruraux les moins renseignés du territoire Ségusiave, singulièrement pour la période du premier siècle avant notre ère. On
rappellera ici la particularité du site implanté sur la limite est du territoire Ségusiave, à
proximité du territoire présumé des Ambarres et de celui de la cité coloniale de Lugdunum.
Hormis les contextes lyonnais (Marietton, Lycée Saint-Just, Souvenir, Verbe Incarnée,
Charavay, Atelier Saint-Vincent, les Blanchisseries…), les éléments de comparaison pour
la période peuvent être signalés plus localement sur le site du Colombier à « Chessy-lesMines » (Guichon AFEAF à paraître), à Saint-Laurent d’Agny (Poux 2010), sur le site du
Terrail à Amplepuis (Périchon, Jacquet, 1985), le site de Grand-Rouge à Quincieux, celui
de Ludna à Saint-George-de-Reneins ou de La Gravière à Fareins entre Anse et Macon
(Batigne-Vallet et alii 2009 / Tony Silvino et alii 2006) et, plus récemment grâce aux
opérations de l’A89 sur le site de Grand Plantes à Fleurieux sur l’Arbresle (Motte et alli
2010). Parmi les six phases stratigraphiques observées, deux horizons chronologiques sont
particulièrement renseignés, il s’agit du premier siècle avant notre ère et du III s. de notre
ère (Tableau 12). Le premier est caractérisé par le comblement des fossés de l’enclos quadrangulaire et notamment le dépôt de céramiques mis au jour à l’angle des fossés F174 et
F466. (US 422 Section A1, A2 et A3) qui représente la grande majorité du lot.
Le second caractérise un ensemble d’unités stratigraphiques (US 309) en lien avec le
complexe rural de la quatrième phase.
L’ensemble du mobilier recueilli sur le site globalise un ensemble de 3 542 tessons pour
un N.M.I pondéré de 337 (Tableau 11). L’ensemble des individus rassemble 9,5 % du total
des N.R. D’emblée, on observe la prépondérance des céramiques communes (59,4%), sur
les céramiques fines (21 %), les amphores (9,5 %), les dolia (7,5%) et les céramiques non
identifiées (2,6 %). L’ensemble des céramiques non identifiées caractérise des productions
de claire calcaire, dont l’état de conservation n’a pas permis de les distinguer des productions de céramiques peintes, de communes claires calcaires, ou de céramiques engobées.
Famille

N.M.I.

%N.M.I.

N.R.

% N.R.

Céramique Fine

71

21%

315

8,9 %

Céramique
Commune
Amphore

200

59,4%

1210

34,2%

32

9,5%

680

19,2 %

Dolium

25

7,5 %

1177

33,2 %

Non identifiée

9

2,6%

160

4,5 %

337

9,5%

3542

100 %

TOTAUX

Tableau 11 : Inventaire
global du mobilier
céramique issu du
site des Fourches
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Tableau 12 :
Distribution du mobilier
céramique pour les
différents horizons
chronologiques du
site de Lentilly

Horizons

Chronologie

NR

%

NMI

%

Fin II nd - Début Ier avant.

98

2,8 %

17

5%

2

70 - 30

2760

77,9 %

208

61,7%

3

-30 + 50 ?

95

2,7 %

16

4,8%

4

IIIe siècle

329

9,3 %

74

22%

5

Fin IIIe -Ve sicècle

242

6,8%

18

5,3%

6

Non daté

18

0,5%

4

1,2%

3542

100 %

337

9,5%

0
1

US Stériles archéologiquement

Total céramique

Méthodologie:
Les différents horizons proposés ont été établis dans une large mesure à partir des céramiques fines qui constituent nos principaux vecteurs de datation pour les phases chronologiques envisagées. On remerciera ici Guillaume Maza et Tony Silvino dont l’aide fut
précieuse, notamment pour l’identification des pâtes des amphores. L’étude des amphores a
montré une grande diversité de pâtes, ce qui a donné lieu à la création de différents groupes
numérotés de 1 à 12 (Tableau 13). La description de ces pâtes est présentée en annexe (Cf.
Description groupe pâte).
Tableau 13 :
Groupes d’amphores
des Fourches

Groupe 1 : Etrurie ind.
Groupe 2 : Etrurie méridionale, Cosa.
Groupe 3 : Campanie type Eumachi.
Groupe 4 : Campanie ind.
Groupe 5 : Etrurie, Albinia.
Groupe 6 : Etrurie méridionale, Cosa
Groupe 7 : Etrurie, Albinia.
Groupe 8 : Etrurie ind.
Groupe 9 : ind.
Groupe 10 : Tarraconaise / Prod. Précoce.
Groupe 11 : Tarraconaise / Pascual I
Groupe 12 : Etrurie, ind.

Le comptage du mobilier a été effectué selon deux méthodes qui consistent à dénombrer le
nombre total de tessons et le nombre minimum d’individus pondérés. Cela nous a permis
d’établir le nombre total de vases après collage lors de la phase de comptabilisation des
bords. Ainsi, pour chaque horizon chronologique proposé, un tableau accompagné d’un
graphique de synthèse exposera, pour chaque catégorie de céramiques, les différentes productions inventoriées par nombre de tessons et nombre minimum d’individus. Les différentes catégories de céramiques présentées par famille feront l’objet d’un commentaire au
fur et à mesure de leur apparition parmi les lots d’US, au sein des horizons chronologiques
proposés. L’ensemble des vases inventoriés a été dessiné sauf lorsque leur état de conservation ne le permettait pas. Nous renverrons aux planches numérotées de 1 à 56 où le mobilier
est présenté par US et phase. La numérotation des vases n’a pas été établie en continue mais
US par US. Chaque US comporte donc une numérotation distincte allant de 1 à ∞.
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3.1.1. Présentation du lot de la première phase (LTD1b-LTD2)
Avec 98 N.R. pour 17 individus inventoriés, le lot de la première phase est très mal renseigné, il ne représente que 2,8 % des N.M.I. p de l’ensemble du lot et 5 % des N.R. des
différents phases. On notera la sur-représentation des individus de céramiques communes
et des amphores sur les dolia et les céramiques fines (Graphique 25 : Distribution des
N.M.I.p du mobilier céramique de la première phase par famille). La répartition des N.R.
qui comptabilisent l’essentiel du lot de l’état permet de confirmer cette prédominance des
deux catégories évoquées (Graphique 26 : Distribution des N.R. du mobilier céramique du
sondage du Secteur 1 pour la première phase par famille).
La première phase caractérise le creusement d’un enclos constitué de fossés (F174, F466,
F561) et son premier niveau de comblement identifié par les US 131, et 537. Il comprend
également l’installation d’un système d’accès empierré F403 - US 509 avec deux TP F540
et F541. C’est donc cet ensemble que l’on proposera de dater.
Famille

Catégorie

N.M.I.

% N.M.I.p

N.R.

% N.R

Grise Fine

1

100%

3

100%

TOTAL Céramique Fine

1

6%

3

3%

C.C.

Com. claire
siliceuse

1

10%

2

5,5%

CNT mode A

1

10%

3

8,3%

CNT mode B

4

40%

23

64%

CNT mode B
lissée

4

40%

8

22,2%

TOTAL Céramique commune

10

59 %

36

37%

AM

Italique

5

100%

41

89,1%

AM

Tarraconaise

-

-

2

4,4%

AM

Non identifiée

-

-

3

6,5

TOTAL Amphore

5

29%

46

47%

DOL

1

100%

5

100%

1

6%

5

5%

-

-

8

100%

-

-

8

8%

17

17,3%

98

100%

C.F.

C.C.

C.C.

C.C.

CNT mode A

TOTAL Dolium
Non identifiée

Claire calcaire

TOTAL Claire calcaire non
identifiée
TOTAUX

Tableau 14 :
Distribution du mobilier
de la première phase
par famille et catégorie
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Graphique 25 :
Synthèse de l’ensemble
des individus du
mobilier céramique
par famille (N.M.I.)
de la première phase

Graphique 26 :
Synthèse de l’ensemble
des tessons du
mobilier céramique
par famille (N.R.) de
la première phase

La Céramique fine
La Grise fine
Avec 4 N.R. pour 1 individu, la céramique fine apparaît rare au sein de la première phase.
(Graphiques 25 et 26 : Synthèse de l’ensemble des tessons et N.M.Ip. du mobilier céramique par famille (N.R.) de l’Etat 1). Ce service n’est illustré que par le répertoire des
grises fines. Bien que ce type de mobilier ne se rencontre qu’à partir de l’Horizon 5 (40/30
av. n. è.) de Roanne (Lavendhomme et Guichard 1997, p. 108), il est généralement défini
comme le vaisselier de service de l’époque Laténienne. Ce répertoire est associable aux
productions de « grise celtique » du sud-est de la Gaule, pour lequel nous disposons de la
typo-chronologie de Michel Py dans le Lattara 6 (Py 1993). Il désigne des vases tournés à
pâte fine et grise qui possédaient le plus souvent un engobe noir lissé, comme c’est le cas
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de notre individu. Cette caractéristique permet de le rapprocher plus sûrement du répertoire des céramiques à vernis noir, qu’il imite occasionnellement comme nous le verrons.
L’individu représenté caractérise une coupe ou écuelle de 20 cm de diamètre à bord convergent et lèvre légèrement renflée présentant un sillon interne et un engobe noir lissé sur ses
parois externes (Planche n°11 : Vase 6). Il se rapproche du type 5221 de Roanne identifié
dans l’horizon 4 daté entre 80 et 70 Av. n.è. (Lavendhomme et Guichard 1997, Fig. 69, n°5,
p. 286).
La Céramique commune
Avec neuf individus pour 36 fragments, la céramique commune est la catégorie la plus
fournie de la première phase. (Graphiques 25 et 26 : Synthèse de l’ensemble des individus
du mobilier céramique par famille (N.M.I.et NR) de la première phase). On distingue seulement trois catégories de céramiques pour l’ensemble de cette famille que l’on présentera
ici par ordre d’importance : les CNT cuites en mode B, cuites en mode B et lissées, cuites
en mode A, ainsi que les Communes claires et grises à pâtes siliceuses.
Les CNT cuites en mode B :
Parmi les 23 individus de ce répertoire, on comptabilise 3 jattes et un couvercle. Il s’agit
de trois jattes à bord convergent dont l’une possède une lèvre rentrante allongée incurvée
équivalente au type 5111 du DAF de Roanne. Décoré de sillons sur ses parties supérieures,
cet exemplaire se distingue du type évoqué (Planche n°11, Vase n°1). La seconde jatte présente une lèvre rentrante en bourrelet arrondie équivalente au type 5112 de Roanne (Figure
n°1, vase n° 8). Enfin la dernière présente quant à elle une lèvre rentrante aplatie équivalent
au type 5115 de Roanne (Planche n°11, vase n°2). Tout comme le fragment de couvercle
à bord arrondi simple (Planche n°1, vase n°9), ces jattes à flanc curviligne et bord légèrement rentrant existent pendant tout l’âge du Fer. Globalement, les coupes ne présentent pas
de points particuliers assurant une datation précise.
Les CNT cuites en mode B lissée
Avec 8 N.R. et trois individus, ces productions présentant un traitement de surface par lissage, viennent renseigner la composition de cette batterie de cuisine. On compte deux jattes
et un pot à profil en S et lèvre aplatie légèrement débordante (Planche n°1, vase n°7). La
première jatte présente un bord convergent et une lèvre rentrante allongée incurvée dont
la forme équivaut au type 4111 du DAF de Roanne (Planche n°20, n°1 - F466 - US 537
- Section B) ; l’autre se distingue par un bord vertical voire légèrement évasé et une lèvre
allongée incurvée (Planche n°1, vase n°10). Cette dernière est proche du type 4114/4115.
Les CNT cuites en mode A
Sur les trois fragments recensés, l’individu inventorié caractérise un petit couvercle modelé
de 5,50 cm de diamètre au maximum possédant un petit téton de préhension (Planche
n°11, vase n°3).
Les Communes Claires à pâte siliceuses
Les productions calcaires étant considérées comme des importations dans la cité Ségusiave,
on identifiera les productions à pâtes siliceuses aux productions locales (Lavendhomme
Guichard 1997, p.106). Associé à un tesson, le seul individu inventorié de ce répertoire
caractérise une jatte de 20 cm de diamètre, à bord convergent et lèvre verticale, équivalent
au type 5113 de Roanne. (Planche n°11, vase n°4).
Les Amphores
Parmi les 46 tessons inventoriés, on comptabilise 41 fragments d’origine italique, 2 fragments issus des productions de Tarraconaise (Groupe 10) et 3 non identifiés. Les amphores
républicaines proviennent quasiment toutes de la côte tyrrhénienne de l’Italie centrale. Les
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fragments proviennent tous de la section C du fossé F174 au sein de laquelle il forme
un amas. D’emblée on précisera que la construction d’un mur (F2) et d’un drain (F191)
semble avoir perturbé postérieurement cette concentration qui devait comprendre une densité plus importante de mobilier. Ces éléments nous ont contraint à n’enregistrer que le
mobilier non perturbé et qui était pris dans la première phase de comblement du fossé. Les
divers éléments morphologiques hors NMIp présentables de ces productions sont illustrés :
Planche n°2, F1-F2 et A1-A3.
Parmi les 5 individus recensés (Tableau 15), on distingue la présence de trois formes
précoces d’amphores dites Gréco-italiques de transition à bord triangulaire et base concave
appartenant au groupe 1 (Planche n°2, vase n°4) et au groupe 7 (Planche n°2, vase n°1).
Typologiquement attribuables à la Transition LTC2/D1, ces types anciens sont connus dans
les contextes lyonnais de la Rue du Souvenir, du Verbe incarné et de la Zac de Charavay
notamment (Maza 1998b, Gay 2002, Annexe 2). La troisième se distingue des autres par
un bord triangulaire à base oblique appartenant au groupe 3 (Planche n°2, vase n° 6 F174 - US 131). On notera, sur cette dernière la présence d’une estampille (anépigraphe ou
lessivée ?) dont l’emprunte dessine vaguement un L désaxé sur le vase n°6 (Planche
n°2, Photo). Bien que les estampilles soient bien attestées dans les contextes Viennois et
Lyonnais, notamment sur le site du Verbe-Incarné, nous n’avons trouvé aucun exemplaire
comparable au notre (Desbat et alii 1989, Fig. 34, p. 59 et Fig. 37, p. 62). On postulera
que cette forme atypique est le résultat de deux empruntes de timbres de forme carrée ou
rectangulaire dont la première pose, peu concluante, a été réimprimée pour une meilleure
lisibilité. Généralement, les estampilles correspondent au nom du potier ou du propriétaire
de l’atelier, témoin celui de la famille Sestii, très attesté sur les Dressel 1 dans les contextes
lyonnais (Maza 1998 b, p.116). On notera cependant qu’un symbole anépigraphe apposé
au dessus des anses pouvant représenter parfois une ancre ou un lagène, comme c’est le
cas sur des exemplaires d’Aix-en-Provence, Vienne, Varennes-les-Mâcon ou Poitiers, n’est
pas inconcevable (Maza, thèse en cours). On notera également la présence d’une Dressel
1A à bord triangulaire et base oblique 3 appartenant au groupe 1 (Planche n°2, vase n° 2 F174 - US 131). Cet exemplaire à bord triangulaire court peut être qualifié de Dressel 1 A
ancienne et renvoyé à une période large comprise entre La Tène C2 et La Tène D1a. Enfin
notre dernier exemplaire se distingue des autres par un bord en bandeau à base horizontale
qui peut être associé au groupe 2 (Planche n°2, vase n°5 - F174 - US 131). L’exemplaire
caractérise également une forme de transition des Dressel 1 A / 1B qui trouve de bons
parallèles avec les exemplaires de la rue du Souvenir datés entre La Tène D1B et D2a.
L’échantillon étant trop modeste pour prétendre présenter un histogramme du rapport entre
hauteur et largeur des lèvres, on mentionnera qu’à l’exception du vase n°2, l’ensemble de
ces rapports est inférieur à 1,3 et que l’exemplaire gréco-italique de transition est inférieur
à 1. Ce qui plaide en faveur d’une précocité du lot (Maza 1998b, p. 23). On présentera
cette série avec le lot de la seconde phase. Ce faible lot d’amphores, en tenant compte de
la présence de gréco-italique de transition et de Dressel 1A de forme précoce, permet donc
d’évoquer une phase chronologique à situer entre la fin du second et le début du premier
siècle avant notre ère. Localement, cet ensemble est comparable à celui de Ludna (Batigne
et alii 2009, p. 181-182).
Tableau 15 : Détail des
critères morphologiques
des NMIp d’amphores
de la première phase
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Fait/US

N° Vase

Hauteur (cm.)

Largeur
(cm.)

Inclinaison
(°.)

Diamètre
(cm.)

F174 US 131

4

3,6

2,9

51

13

F174 US 131

5

3,9

1,9

79

14

F174 US 131

6

2,8

2,2

59

14

F174 US 131

1

2

2,3

74

14

F174 US 131

2

3,5

2,5

60

-
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Les Dolia
Cinq fragments de dolia cuit en mode A pour un seul individu ont été mis au jour. Il s’agit
d’un dolium à bord oblique et lèvre arrondie associable à la typologie Bd4a du Lattara n°6
(1993, p. 407). On rappellera que la série 4 du Lattara n°6 date cette production entre - 450
et - 100 av. n. è. (Figure n°1, vase n°3 - F174 - US 131).
Proposition de datation
La faiblesse du lot relatif à la première phase incite à considérer notre proposition de datation, qui repose presque exclusivement sur la concentration de mobilier repérée au sein de
la section C du fossé F174, avec prudence. Raison pour laquelle nous avons souhaité l’appuyer par une datation 14C, dont l’échantillon provient de la première phase de comblement
du fossé F466 (US 537). On évoquera ici principalement l’association de notre individu de
grise fine proche du type 5221 de Roanne identifié dans l’horizon daté entre 80 et 70 av.
n.è. (Lavendhomme et Guichard 1997, Fig. 69, n°5, p. 286) et du lot d’amphores présentant
des critères morphologiques pouvant être attribués à la période de transition LTD1 / LTD2.
La présence d’un dolium de la série 4 du Lattara n °6, ainsi que des formes de CNT, qui
sont pour l’essentiel des jattes à bord convergent datables du même horizon chronologique,
permet d’évoquer une période comprise entre la fin IInd et la première moitié du Ier av. n. è.
(LTD1b/LTD2a) pour l’installation du fossé et de son point d’accès. Cette datation est en
outre confirmée par le 14C, puisque le premier niveau de comblement du fossé est daté de
2030 BP (± 30), soit aux alentours de 80 av. n. è.

3.1.2. Présentation du lot de la seconde phase (LTD2)
Avec 208 individus pour 2 760 tessons, le lot de la seconde phase constitue le meilleur
échantillonnage stratifié du site « des Fourches ». Il renvoie à l’occupation du premier enclos
(F466, F174 et F561). L’ensemble présente en grande majorité des vases en céramique
commune (51 % des NMIp), puis des céramiques fines (22,6% des NMIp), des amphores
(13% des NMIp), des dolia (10 % des NMIp) et des céramiques claires à pâtes calcaires
non identifiées (3,4 %des NMIp) (Tableau 16 et Graphique 27 :Synthèse de l’ensemble
des individus du mobilier céramique par famille (N.M.I.) de l’Etat 2). La répartition par
N.R. donne une vision largement différente puisque les dolia et les amphores apparaissent
sur-représentées (Tableau 16 et Graphique 28 :Synthèse de l’ensemble des individus du
mobilier céramique par famille (N.R.) de l’Etat 2). Cet état de fait est imputable au dépôt
mis au jour dans l’angle nord-ouest de l’enclos, qui concentre l’essentiel de ces productions. On présentera de ce fait une étude générale de la seconde phase, puis, on tentera de
distinguer ses ensembles remarquables, à savoir le dépôt US 422 (A1-A3), l’ensemble US
5 (Section C), et les US relatives au bâtiment 4. (Figure n°27 et 28). Le dépôt US 422
(A1-A3) ayant fait l’objet d’un découpage lors de la fouille, on présentera également la
distribution du mobilier par partie définie (Figure n°29 et 30).
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Tableau 16 :
Distribution du mobilier
de la seconde phase par
famille et catégorie

Famille

Catégorie

N.M.I.p

% N.M.I.p

N.R.

% N.R

Campanienne A

-

-

10

4,1%

Campanienne B

2

2,1%

9

3,8%

Grise Fine

29

61,8%

183

75,3%

Peinte

3

6,4%

10

4,1%

Sigillée italique

1

2,1%

1

0,4%

Paroi fine

3

6,4%

11

4,5%

Tournée sombre fine

9

19,1%

19

7,8%

47

22,6%

243

8,8%

Com. claire calcaire

4

3,7%

15

2,2%

Com. claire siliceuse

3

2,8%

42

6,1%

Com. grise siliceuse

4

3,7%

48

7%

Com. rouge siliceuse

4

3,7%

16

2,3%

Com. sombre siliceuse

3

2,8%

15

2,2%

CNT mode A

20

18,9%

228

33,1%

CNT mode A enfumée

5

4,8%

33

4,8%

CNT mode B

31

29,3%

247

36%

CNT mode B lissée

31

29,3%

43

6,2%

C.C.

V.R.P.

1

1%

1

0,1%

106

51%

688

25%

AM

Italique

25

92,4%

470

85,6%

AM

Bétique

1

3,8%

22

4%

AM

Tarraconaise

1

3,8%

43

7,9%

AM

Non identifiée

-

-

14

2,5

27

13%

549

19,9%

C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.

TOTAL Céramique Fine
C.C.

C.C.
C.C.
C.C.
C.C.
C.C.

C.C.
C.C.
C.C.

TOTAL Céramique commune

TOTAL Amphore
DOL

CNT mode A

14

66,6 %

404

35%

DOL

CNT mode A poissée

7

33,4 %

750

65%

21

10%

1153

41,7%

7

100 %

127

100%

7

3,4%

127

4,6%

TOTAL Dolium
Non
identifiée

Claire calcaire

TOTAL Claire calcaire non identifiée
TOTAUX

208

208

7,5%

2760

100%
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Graphique 27 :
Synthèse de l’ensemble
des individus du
mobilier céramique
par famille (N.M.I.)
de la seconde phase

Graphique 28 :
Synthèse de l’ensemble
des tessons du
mobilier céramique
par famille (N.R.) de
la seconde phase

La céramique fine
Les céramiques fines représentent 47 individus pour 243 N.R., soit 22,6 % des individus
de la la seconde phase. Parmi les sept catégories de céramiques fines représentées, six sont
comptabilisables en N.M.I.p. On observera l’évidente majorité des productions gauloises
telles que les grises fines tournées fines sombres et peintes représentant respectivement
61,8 %, 19,1% et 6,4 % des individus de cette famille (Graphique 29 : Répartition des individus des céramiques fines de la seconde phase par catégorie). Ces productions sont associées à du mobilier d’importation de type Campanienne A et B et de manière plus rare un
vase en sigillée italique et trois parois fines qui, rassemblées, totalisent 10,6% des N.M.I.p.
Cet éventail de catégories du vaisselier de service présente une majorité de productions
gauloises timidement associées aux productions importées (Graphique 30 : Répartition
des N.R. des céramiques fines de la seconde phase par catégorie).
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Graphique 29 :
Répartition des N.M.I.
des céramiques fines de
la seconde phase par
catégories de céramique

Graphique 30 :
Répartition des N.R.
des céramiques fines de
la seconde phase par
catégories de céramique

La Grise fine
Avec 183 N.R. pour 29 individus, les grises fines constituent l’essentiel du vaisselier de
service. La définition même de ces céramiques grises fines pourrait être revue. Elles font
écho au répertoire des grises celtiques du Lattara n° 6 (Py, 1993) car elles présentent un
fond commun hérité du répertoire laténien et ce, indépendamment des régions où elles sont
observées. On renverra donc aux équivalences du Lattara pour ces différentes formes relatives au fond commun laténien. On notera cependant que le répertoire montre des variantes
régionales, ainsi les jattes à paroi convexe ou à bord rentrant identifiées dans les horizons
Roannais et Lyonnais ne font pas l’objet d’une catégorie spécifique du Lattara et pourraient
à ce titre, être identifiées à des types régionaux (Genin 1994, Fig.25 p. 342 et 347). Par
grise fine, on identifiera donc une céramique faite au tour et certainement lustrée en surface
ensuite. Les dégraissants utilisés sont des particules de quartz et de calcaire, souvent très
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fines. Parfois, on trouve également du mica. La pâte est très fine, bien serrée et très homogène. Rarement conservées, ces céramiques possédaient le plus souvent un engobe noir
lissé. Cette caractéristique permet de les rapprocher plus sûrement du répertoire des céramiques à vernis noir et plus singulièrement de celles des Campaniennes A qu’elles imitent
à l’occasion de manière plus ou moins fidèle (Planche n°29, vase n°1 - F490 - US437 ;
Planche n°12, vase n° 79). Ce vaisselier de service laténien, est représenté par 11 jattes
parmi lesquelles on distingue :
- les jattes à bord convergent et lèvre renflée proches de la série 9 du Lattara n°6 (Py
1993, p. 168), qui rassemblent sept individus sur lesquels des variantes typologiques
sont observables, bord plus ou moins rentrant, lèvre plus ou moins renflée (Planche
n°29, vase n°1 - F 154 - US 334, vase n° 1 - US 346 ; Planche n°13, vase n° 4, 46 et
88 ; Planche n°3, vase n°31 et 33) ;
- les jattes à bord vertical et lèvre amincie (Planche n°13, vase n°76, Planche n°3, vase
n°32 et Planche n°29, vase n°7, F427 - US 344) peuvent être identifiées comme des
types régionaux, de même que les jattes à bord convergent et lèvre rentrante amincie
(Planche n°3, vase n°13) et les jattes à bord convergent et lèvre arrondie simple.
On comptabilisera également neuf coupes à bord convergent et lèvre arrondie dont le
diamètre est inférieur à 20 cm et les parois souvent plus fines que celles des jattes (Planche
n°29, vase n°6 - F427 – US 344, n°1, F165 - US 518 et n°1, F432 – US 350 ; Planche
n°13, vase n°48, Planche n°12, vase n°47, 78 et 80). On remarquera que deux exemplaires
semblent imiter des productions à vernis noir de type Campanienne A. Ainsi l’assiette à
lèvre pendante décorée de fines stries (Figure n°12, vase n° 79) pourrait éventuellement
correspondre à une imitation du type CAMP A 1311 (Morel 1981, F1311). L’unique exemplaire d’un plat ou assiette creuse à bord allongé et lèvre horizontale possédant un engobe
noir lissé (Planche n°29, vase n° 1 - F490 - US 437) pourrait quant à lui être défini comme
l’imitation plus ou moins fidèle d’un plat de type CAMP A 6 (Lambolglia 1952, 168-169).
Ces deux individus renvoient aux phases de diffusion anciennes de ces productions pour
le type F1311 (-220 / -180) et moyenne (-180 / -100) à tardive (-100 / -40) pour le type
Lamb.36 (Py 1993, p. 146). Il est en outre envisageable que le fond annelé (Planche n°12,
F5 - US 422 A3) corresponde également à une imitation de vernis noir de type Lamb. 27B
(Planche n°29, vase n°1 - F490 - US437 ; Planchen°12, vase n° 79).
On notera également la présence d’une urne à embouchure étroite (14 cm de diamètre),
qui présente un bord à lèvre en bourrelet déversée (Planche n°29, vase n°1 - F429 - US
347). Cette forme pourrait correspondre à la forme 1/2 des grises celtiques du Lattara n°6
(Py 1993, p. 164-165). La présence d’un fond plat tournassé (ou à talon), typique de la série
2 des grises celtiques pourrait bien accréditer la présence de cette forme (Planche n°3, vase
F3). On note également la présence d’un petit bord à lèvre en bourrelet déversée (Planche
n°29, vase n°5 - F444 – US 365), qui pourrait également appartenir à ce répertoire, bien
que l’absence de diamètre ne permette pas de le distinguer d’un gobelet à paroi épaisse.
Les gobelets sont au nombre de 4 et présentent tous des bords à lèvre en bourrelet
déversée (Planche n°3, vase n°54 et 55 / Planche n°13, vase n°20 / Planche n°29, vase
n°2 - US 346) et parfois décoré d’une moulure saillante sur le col (Planche n°29, vase n°3
- F446 -US 367). Ce dernier exemplaire pourrait correspondre aux productions dites « grise
fine catalane ». Bien que relativement rares en Gaule interne, des imitations régionales de
ce type sont connues notamment au Mont-Beuvray. On peut les associer à la série 7 des
grises celtiques du Lattara n°6, qui fédère les différentes formes de gobelets du répertoire.
Raison pour laquelle on leur associera une petite coupelle à bord convergent et lèvre renflée
qui rappelle la forme de la série 9 (Planche n°29, vase n°1 - F432 - US 350). Dans son
étude des contextes Narbonnais des IIe et Ier av. n. è., C. Sanchez (2003, p. 752) observe
l’apparition des gobelets au tout début de l’époque augustéenne, où ils sont régulièrement
associés aux jattes de la série 9 de ce répertoire. Enfin, on notera la présence d’un olpé à
bord en bandeau et lèvre moulurée (Planche n°13, vase n°77) qui n’est pas sans évoquer
la forme des cruches de céramiques communes claires type Haltern 46 des horizons augus-
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téens Lyonnais (Genin 1993, p. 79). On gagera qu’il s’agit ici, au vu de la largeur du col,
d’une forme atypique d’olpé.
La Tournée fine sombre
Cette céramique se distingue par une pâte à dégraissant fin souvent micacée, tournée, cuite
en mode B, de couleur noire. Elle présente plusieurs types de décors caractéristiques de
La Tène D2, à la molette, en résille (Planche n°3, P1/P2) ou de fines stries internes. Issue
du répertoire gaulois, elle apparaît dans les contextes Roannais autour de 80-70 av. n.è.
et semble disparaître autour de -20 / -10 av. n.è. (Lavendhomme, Guichard 1997, p. 108).
Avec 9 individus pour 19 N.R., cette catégorie représente 20 % de NMIp du répertoire des
céramiques fines. On distingue 4 jattes, 4 coupes ou écuelles et 1 gobelet. Les écuelles
présentent soit des bords convergents avec des lèvres arrondies incurvées pouvant posséder un décor de fines stries sur les parois internes (Planche n°3, vase n° 49) ou des
lèvres arrondies (Planche n°3, vase n° 49-50), voire un bord vertical et des lèvres arrondies
(Planche n°29, vase n° 2 - F155, US 325). Nos trois premiers exemplaires renvoient au
type 5112 et le dernier au type 5113 de Roanne, qui sont des formes courantes de l’horizon
4 (Lavendhomme, Guichard 1997 p. 104-105). Les coupes présentent plusieurs formes.
On notera la présence d’une coupe ou coupelle de 14 cm de diamètre à bord évasé et
lèvre arrondie simple (Planche n°12, vase n° 87). Sa vasque tendue pourrait correspondre
avec un fond plat tournassé (Planche n°12, F3) qui permettrait de la rapprocher du type
5514 de Roanne (ibidem). On retrouve également une coupe à bord convergent et arrondi
(Planche n°12, vase n°21) rappelant le type 5112 de Roanne (ibidem). La coupe ou coupelle (Planche n°12, vase n°16) présentant un diamètre de 12 cm et un profil en S avec une
inflexion anguleuse sur la panse présente des similarités évidentes avec un vase de l’horizon 2 de Roanne (Lavendhomme, Guichard 1997 pl. 30, n°20). De même, la coupe de 17
cm de diamètre arborant un bord allongé aplati débordant de part et d’autre du vase pourrait
être rapprochée du type 5121 de Roanne qui fédère l’ensemble des formes imitant celle
de la coupe Lamb. 36. pour laquelle nous avons déjà évoqué la remarquable longévité de
production et de diffusion (Planche n°12, vase n° 27). Ce type qui se distingue largement
de l’original pourrait correspondre à une imitation tardive ?
Les peintes
Plusieurs ensembles de productions peuvent être envisagés au sein des céramiques peintes.
En effet, le type de pâtes peut permettre d’identifier différentes productions. Les productions foréziennes présentant une pâte calcaire brun claire à jaune orangée ne sont jamais
antérieures à la LTDB. (Lavendhomme Guichard, p. 116). Les productions d’époque protohistorique à pâtes calcaires plus claires que les précédentes sont supposées provenir des
ateliers de la moyenne vallée du Rhône, singulièrement pour les cruches. On distingue globalement deux types pour la moyenne vallée du Rhône : la céramique peinte à revêtement
blanc lustré avec présence de décors de couleur ocre à brun et la céramique peinte avec des
motifs rouges ocre à brun sur des pâtes calcaires de couleur généralement jaune à beige
(Arcelin 1981). Le passage au revêtement blanc lustré s’opèrerait autour du changement
d’air (ibidem). Les productions Roannaises à pâtes calcaires ne se développent réellement
qu’aux alentours de 20 avt., avec une forme quasiment exclusive, celle du Bol de Roanne
(Forme Périchon 16).
Avec 3 individus, pour 10 N.R., les peintes représentent 6% des N.M.I du vaisselier de
service. On distingue un gobelet proche de la forme 21 de Périchon (1974, p. 118) à lèvre
déversée simple, décoré d’un bande rouge ocre sous le bord. (Planche n°3, vase n°9) Cette
forme est typologiquement attribuable à la première moitié du premier av. n. è. (ibidem
p. 27). Le second individu caractérise une cruche de 10 cm de diamètre à l’ouverture en
forme d’entonnoir présentant un bord évasé et une gorge interne. Le col est décoré d’un
revêtement rouge ocre uniforme sur l’ensemble du fragment (Planche n°3, vase n°58).
Cette cruche pourrait être rapprochée des formes 62/63 de Périchon, qui semblent perdurer
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jusqu’au IIe s. apr. J.-C. (1974, p. 30). Elle est à mettre en lien avec les productions de la
moyenne vallée du Rhône, probablement avec la phase 1 du « groupe-nord Vauclusien »
défini par Arcelin (1981 p. 42-44). Le troisième individu caractérise une urne de 15 cm de
diamètre à lèvre en bourrelet décoré sur son épaulement d’une cannelure. Le vase présente
un revêtement blanc lustré sur lequel une large bande de couleur rouge à ocre vient décorer
le vase jusque sur le col (Planche n°12, vase n°51). Il pourrait s’agir d’une urne balustre
(forme 2 de Périchon). Comparable à l’urne 2c du Lattara n°6, cette forme ancienne perdure jusqu’à la période augustéenne. La présence d’un fond marquant un élargissement fort
avec la panse renforce la présence d’urne balustre (Planche n°3, F2).
Les parois fines
Distinguées comme des vases à boire (bols, coupelles, tasses), les parois fines présentent une
myriade d’aspects, tant pour le choix des pâtes et de leur traitement, que pour leurs décors.
D’origine républicaine, elles sont diffusées dès les IIe et Ier av. notre ère, mais connaissent
un accroissement et une diversification de leur diffusion à l’époque augustéenne, notamment grâce aux productions d’ateliers provinciaux comme ceux de Lyon (Desbat 1997).
En comptabilisant 11 fragments pour 3 individus, les parois fines mutualisent 6,5% des
individus. On distingue les parois fines à pâtes calcaires très minoritaires (Planche n°12,
F4) et celles à pâtes siliceuses cuites en mode A, qui rassemblent l’ensemble des individus.
En l’absence de lames minces, on se gardera d’évoquer une origine pour ces productions,
d’autant que la description morphologique des différentes formes présentes ne permet pas
d’évoquer des éléments de comparaison. Le fond F4 à plan de pose étroit pourrait renvoyer
à un gobelet fusiforme haut de type Marabini 1. Ce type de gobelet a notamment été mis au
jour dans les contextes valentinois de la rue d’Arménie-Bouffier daté la seconde moitié du
Ier s. av. notre ère. (Silvino et alli 2009, p.91-94)
Le premier individu caractérise un petit gobelet de 7 cm de diamètre de forme tronconique présentant une légère carène à l’épaulement. Le bord est vertical et la lèvre arrondie
(Planche n°12, vase n°22). Le second individu de ce répertoire est également identifiable
à un petit gobelet de 10 cm de diamètre à bord en bourrelet et lèvre déversée qui pourrait
peut-être correspondre à une imitation d’un gobelet d’Aco ? Le dernier gobelet présente un
bord évasé à lèvre allongée. Cette forme n’est pas référencée non plus. On notera cependant que les céramiques à parois fines apparaissent autour de -80 / -70 dans les horizons
Roannais (Lavendhomme, Guichard 1997, p.131) et autour de 60 av. n.è. pour les contextes
Lyonnais (Maza 2001, p. 433).
Les campaniennes A et B
Taxée d’« universelle » du fait de sa large diffusion, la céramique campanienne A se distingue par une pâte rouge/ocre à rouge/rosé et un vernis à reflet métallescent souvent d’inégale qualité. Ce vaisselier distingué en 1950 par N. Lamboglia, caractérise une vaisselle
hellénisante, dont la tradition perdure jusqu’à la fin de l’époque républicaine en RhôneAlpes (Arcelin 1978, Dedet 1979). Parmi les quatre séquences qui caractérisent les phases
de diffusion la campanienne A (Py 1993), la phase la plus tardive peut être mise en évidence sur le site des « Fourches » :
La phase tardive de diffusion de la campanienne A est comprise entre -100 et -25
av. n. è. en Rhône-Alpes, période où elle est concurrencée par ses homologues dîtes
Campaniennes B. La Campanienne B se distingue de la précédente grâce à sa pâte de couleur jaune chamois et de vernis noir bleuté. Cette céramique a été largement diffusée en
Méditerranée occidentale, et copiée en divers lieux. À partir de la deuxième moitié du IIe
s., on connaît des ateliers de production de Campanienne B en Campanie du nord ou dans
le Latium méridional, production que J.-P. Morel a identifié sous le terme de « B-oïde » ;
mais aussi dans la péninsule Ibérique, où un centre de production est attesté à Ampurias
(Py 1993). Ces types de production s’exportent en Rhône-Alpes entre -125 et -30 av.
n.è. L’association des Campaniennes B, définies comme tardives et des exemplaires de
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Campaniennes A plaide en faveur de la dernière phase de circulation de ces produits.
L’absence d’individus pour les campanienne A permet d’affiner ce constat. On totalise
19 fragments de vernis noirs, dont 10 tessons de Campanienne A et 9 de campaniennes
B, soit 8% des fragments du vaisselier de service (Voir graphique de Répartition des N.R.
des céramiques fines de la seconde phase par catégorie de céramique). Si la majorité
des fonds annelés de Campanienne A n’est pas toujours identifiable (Planche n°12, F2 /
Planche n°3, F1), on rapprochera un fond annelé très épais et étroit de la forme Lamb.
25, qui caractérise un petit bol à paroi verticale ou légèrement évasée (Planche n°12,
F2). Avec sa forme basse et ses panses relativement épaisses, le second exemplaire renverrait plutôt à une forme tardive de type Lamb. 27 (Planche n°12, F2). Le type Lamb.
25 est connue à Lyon dans les horizons -150/-125 du fossé de la rue Marietton (Maza
2001, p. 420). Le répertoire des campaniennes B est illustré par deux N.M.I.p. dont les
formes renvoient au répertoire des Campaniennes A. Il s’agit d’une variante de la forme
Lamb. 6, qui caractérise un plat à bord à profil ondulé à bandeau quasi horizontal, avec
un bourrelet de la lèvre situé au dessus du plan d’ouverture (Planche n°12, vase n° 58).
Relativement rare pour ce répertoire, on retrouve cependant ce type de vase dans les
contextes lyonnais de la Presqu’île de « l’atelier de Saint-Vincent » daté entre 100 et 40
avant notre ère (Maza 2001, Figure 22, n°13, p. 429).
La sigillée italique
Longtemps dénommée céramique arétine du fait de l’exceptionnelle productivité et diffusion du centre de production italien, la sigillée italique a fait l’objet d’un grand nombre de
synthèses. Produit des traditions étrusco-campaniennes et des progrès relatifs à la cuisson
des céramiques, l’apparition de la sigillée, par sa couleur rouge, marque l’émergence d’une
nouvelle mode du vaisselier antique dont le succès mène à une production de masse, largement diffusée dans le monde méditerranéen.
La sigillée italique n’est cependant illustrée ici que par un plat de 32 cm de diamètre à bord
détaché de la paroi et terminé par une lèvre pendante de forme triangulaire (Planche n°3,
vase n° 36). Cette assiette associable au Service 1 A de Haltern marque l’une des phases
de l’évolution de ce type (Goudineau 1968, p. 263-264). On retrouve ce type de plat dans
les contextes précoces de Lyon datés des années 40/20 av. J.-C notamment sur le site de la
montée de La Loyasse, ou du « temple de Cybèle » (Desbat 2005 ; Genin 1997 ; Genin 1994,
Fig 4, n°14, p. 323-324) ou encore dans l’horizon 6 de Roanne (Lavendhomme, Guichard
1997, Pl. 86, n°14 p. 304).
La céramique Commune
Avec 106 individus et 688 N.R., la céramique commune, qui fédère l’ensemble des vases
servant au stockage, à la préparation et à la cuisson des aliments, mutualise plus de la
moitié des individus du lot (51,7 %) pour seulement 25 % du nombre total de tessons.
Ces productions de moindre diffusion permettent cependant d’envisager un faciès local
relativement peu appréhendé pour la période dans le Nord-lyonnais. L’aspect quantitatif
de cet échantillon permet d’enrichir l’ACR intitulée « Les céramiques communes d’époque
romaine en Rhône-Alpes (Ier s. avant - Ve s. après J.-C.) : morphologie, techniques et diffusion» coordonnée par Cécile Batigne-Vallet (à paraître).
Comme pour les céramiques fines, on notera la diversification des catégories mises en
évidence au sein de la seconde phase. Sur les 10 catégories qui illustrent la famille des céramiques communes (Graphique 32 : Répartition des céramiques communes par N.R. de de
la seconde phase), toutes sont représentées par des individus. Cette batterie de cuisine est
présentée infra par ordre d’importance (Graphique 31 : Répartition des céramiques communes par N.M.I. de la seconde phase). Ainsi on notera l’importance des CNT distinguées
selon leurs critères morphologique et technologique (CNT Mode B, Mode B lissé, Mode
A et mode A enfumée) et dans une moindre mesure, celles des communes à pâte siliceuse
(grise, sombre, claire et rouge), qui supplantent les catégories mal représentées des V.R.P.,

214

3. Les études de mobiliers

et communes claire à pâtes calcaire. Chaque fois que cela sera possible, les parallèles utilisés seront établis avec la typologie dressée par l’ACR de C. Batigne Vallet (à paraître) :
«A:
B:
C:
D:
	E :
F:
G:
H:
	I :
J:
K:

Pots
Marmites
Plats
Mortiers
Couvercles
Bouilloires
Pichets
Cruches
Jattes
Coupes à vocation de brûle-parfum
Gobelets »

Les Céramiques non tournées
Avec 87 individus pour 551 N.R. la céramique non tournée constitue la grande majorité du
vaisselier de cuisine (Graphique 31 : Répartition des N.M.I. des céramiques communes de
la seconde phase par catégories de céramique). Précisons que les dolia n’ont pas été pris en
compte au sein de cet ensemble et qu’ils feront l’objet d’un traitement spécifique.
On établira un parallèle de circonstance entre les urnes (appellation laténienne) et les
pots (à cuisson et stockage). Distinguées selon des critères technologiques, les CNT ont fait
l’objet d’un découpage en quatre catégories distinctes présentées ici par ordre d’importance :
- Les CNT cuites en Mode B
- Les CNT cuites en Mode B aux parois lissées
- Les CNT cuites en Mode A
- Les CNT cuites en Mode A et enfumée.
L’ensemble du lot concerne des Pots/urnes (A.), des couvercles (E), des Jattes (I.) et
des coupes.
Les CNT cuites en Mode B
On comptabilise 31 individus pour 247 N.R. au sein de cette catégorie qui rassemble treize
pots ou urnes, dix coupes, six jattes et deux couvercles.
La capacité des urnes cuites en mode B est moyenne à faible, les diamètres n’atteignant
pas plus de 20 cm. Certains possèdent même des embouchures très étroites de l’ordre de
12 à 14 cm de diamètre (Planche n°16, vase n°52 – CNT / Planche n°4, vase n°40 CNT Mode B). Nous manquons également des profils complets, mais il semble que même
les plus petits fragments de rebords indiquent bien des pots aux profils en S (Planche
n°15, vase n°53 - CNT Mode B). Cette forme est particulièrement bien représentée dans
les contextes de l’âge du Fer de la région Rhône-alpes comme en témoigne les contextes
Roannais (Lavendhomme, Guichard 1997). Les profils les plus complets de la série des
« Fourches » affichent un galbe peu affirmé semblable à ceux de la fin du Ier siècle av. J.-C.
dans les contextes Narbonnais (Sanchez 2003, p. 703). Parfois, ces pots à profil en S possèdent des décors impressionnés avant cuisson au niveau du col (Planche n°4, vase n°40
- CNT Mode B). Il s’agit ici de motifs ondés qui peuvent se surmonter les uns les autres
et rappeler ainsi la gamme des chevrons héritée des motifs de l’âge du fer (Planche n°15,
P1 - CNT Mode B).
La lèvre des pots peut présenter des variantes : simplement aplatie (Planche n°4, vase
n°30 - CNT Mode B / Planche n°15, vase n°68 - CNT Mode B ), évasée aplatie (type 1113
de Roanne) (Planche n°16, vase n°2 - CNT Mode B / Planche n°30, vase n°2 - F444 - US
365), ou débordante et aplatie (Planche n°15, vase n°37 - CNT Mode B / Planche n°4, vase
n°29 - CNT Mode B), voire épaissie en bourrelet (Planche n°15, vase n°12 - CNT Mode B).
Ces différentes formes illustrent celles attestées au Ier av. J.-C. Mentionnons également la
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présence d’urnes de stockage à bord allongé (Planche n°30, vase n°4 - F427 - US 344) et de
pots à bord évasé et lèvre oblique (Planche n°30, vase n°3 - F444 - US 365 / Planche n°4,
vase n°n°44 - CNT Mode B) ainsi, qu’un pot à bord allongé et lèvre aplatie moulurée qui
pourrait être une variante du type II A 39 de l’ACR (Planche n°31, vase n°3 CNT Mode B).
On remarquera la présence d’un fond plat de 22 cm de diamètre percé avant cuisson (Planche
n°16, F6 - CNT Mode B). En l’état, on ne peut que s’interroger sur l’utilité de ces trous. Vu
le diamètre, l’hypothèse de faisselle est à écarter. On évoquera les exemplaires similaires du
site d’Eisse à Villeneuve-sur-lot dans le Lot-et-Garonne sur des fonds d’urne de stockage
(Alcantara 2009, Fig. 29, Rapport Eysse, Villeneuve-sur-Lot), mais aussi ceux des contextes
cultuels ou rituels du fossé du terrain Coq à Aix-en-Provence. (Maza, Nin 2003)
Les neufs coupes de cette catégorie sont pour l’essentiel des coupes à flanc curviligne,
bord convergent et lèvre arrondie comme il en existe pendant tout l’âge du Fer (Planche
n°16, vase n°10 - CNT Mode B / Planche n°15, vase n°70 et 69 / Planche n°4, vase n°35
- CNT Mode B/ Planche n°32, vase n°1 F175 - US 352). Globalement, les coupes ne présentent pas de points particuliers assurant une datation précise et renvoient au type 5123 de
Roanne et au type I.11 de l’ACR (Planche n°4, vase n°60 - CNT Mode B). Certains exemplaires de coupes se distinguent morphologiquement du type 5123 et peuvent présenter des
bords allongés verticaux avec une lèvre arrondie (Planche n°16, vase n°10 - CNT Mode
B) ou une lèvre renflée arrondie (Planche n°4, vase n°19 - CNT Mode B). Cette forme est
associable au type 5113 de Roanne où, elle est bien attestée dans les contextes de la fin de
l’âge du Fer (Lavendhomme, Guichard 1997, Pl 57, n°6). L’exemplaire 1 et 2 se distingue
des coupes à bord rentrant (Planche n°30, vase n°1-2, F427 - US 344, CNT Mode B). La
coupe n°1 présente un bord renflé divergent et la seconde un bord épaissi (en bandeau ?)
légèrement incurvé où la lèvre est liée à la panse par un arrondi. Enfin, la présence d’une
coupe à profil en S présentant un bord évasé et une lèvre en bourrelet doit être signalée
(Planche n°15, vase n°45 - CNT Mode B). En effet, cette forme est connue à Roanne pour
le répertoire des peintes (Lavendhomme, Guichard 1997, Pl 102, n°3, p. 319). Associable
au type 3211, elle n’est cependant pas datée.
Sur les sept jattes inventoriées, on distingue une typologie de bords assez surprenante,
les bords évasés à lèvre en bourrelet (Planche n°4, vase n°42 - CNT Mode B) associables
au type 4122 de Roanne, ou évasés aplatis (Planche n°15, vase n°°68 - CNT Mode B),
voire évasés et épaissis (Planche n°4, vase n°44 - CNT Mode B) ou, au contraire les bords
verticaux décorés de sillons sur leurs parois externes (Planche n°15, vase n°66 - CNT
Mode B). La jatte n°67 (Planche n°15, vase n°CNT Mode B) se distingue par sa lèvre en
bande rapportée digitée. Cette digitation semble plus rare et pourrait provenir de l’influence
des mortiers italiques de la Série 8 d/e du Lattara n°6 daté entre 200 av. et le début de notre
ère (Bats 1993, p. 361).
Sur les deux couvercles recensés, aucun diamètre n’est restituable. Le premier présente un bord à lèvre en bourrelet (Planche n°16, vase n°10 - CNT Mode B) alors que le
second arbore une forme à bord simple et lèvre arrondie (Planche n°15, vase n°25 - CNT
Mode B).
Les CNT cuites en Mode B à parois externes lissées
Cette catégorie a été distinguée de la précédente du fait des traitements de surface particuliers dont elle a fait l’objet. Elle mutualise en outre la plus grande partie des décors réalisés
sur les vases. On compte un ensemble de 31 vases pour 43 N.R. parmi lesquels on distingue
20 pots ou urnes, sept coupes, 3 jattes et un couvercle.
La moitié des pots concernent des pots à profil en S dont le diamètre n’est jamais supérieur à 20 cm.
En dehors des formes classiques à bord évasé arrondi (Planche n°31, vase n°7 - CNT
Mode B lissée / Planche n°4, vase n°43 - CNT Mode B lissée / Planche n°14, vase n°2 CNT Mode B lissée), ou lèvre arrondie simple (Planche n°14, vase n°86 - CNT Mode B
lissée), les pots présentent une variété de décors qui peut prendre différents aspects.
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On notera sur l’exemplaire à bord aplati (Planche n°15, vase n°15 - CNT lissée), la
présence d’un décor en bande rapportée digitée sur le col qui est par ailleurs la seule partie
lissée du vase.
Ce type de décor est également présent sur un exemplaire à bord évasé et lèvre arrondie
(Planche n°14, vase n°73 - CNT lissée. Les décors ondés sur le haut de la panse (Planche
n°4, vase n°61 - CNT Mode lissée) s’entrecroisent occasionnellement (Planche n°14, vase
n°89 - CNT Mode lissée) et sont parfois associés à un peignage oblique (Planche n°15,
vase n°85 - CNT Mode lissée). Un large éventail de décors en stries obliques plus ou moins
allongées est également présent (et peut revêtir des orientations bidirectionnelles (Planche
n°15, vase n°85 - CNT Mode lissée) ou s’entrecroisant pour dessiner des losanges (Planche
n°14, vase n°89 - CNT Mode lissée). Ces différents types de décors stylistiquement hérités
du répertoire du second âge du fer sont connus sur les pots (olla) de la batterie de cuisine
du service du camp de Dangstetten (Fingerlin 1986). Les dix pots restant concernent des
formes assez typiques renvoyant au type 1112 de Roanne qui rassemble des pots à lèvre en
bourrelet déversée (Planche n°14, vases n°72 et 75 - CNT Mode B lissée / Planche n°14,
vase n°15 - CNT Mode B lissée). Associable au type 1112 de Roanne, on évoquera également les pots à lèvre horizontale allongée et linéaire (Planche n°4, vase n°14 - CNT Mode
B lissée) présentant parfois un sillon sur leur face supérieure, probablement réalisé pour
accueillir un couvercle (Planche n°14, vases n°71 et 74 - CNT Mode B lissée). Viennent
ensuite les pots à bords divergents obliques et lèvre arrondie faisant écho au type 1122 de
Roanne (Lavendhomme, Guichard 1997, Fig. 68, p. 89.) (Planche n°4, vase n°28 - CNT
Mode B lissée / Vase 36 US 422 trop fragmenté pour être non dessiné). Enfin, on notera la
présence d’un pot à bord débordant et lèvre aplatie (Planche n°4, vase n°41 - CNT Mode
B lissée). L’ensemble de ses formes trouve de bons éléments de comparaison sur le site de
Ludna à Saint-Georges-de-Reneins et sur ceux de la plaine de Vaise permet d’évoquer un
faciès culturel assez semblable avec celui du Val-de-Saône (Batigne et alii 2009, Fig. 3, p.
176 et 177).
Les six coupes recensées renvoient au type 5111 de Roanne avec un bord allongé incurvé (Planche n°14, vases n°33 et 35 – CNT Mode lissé), ou au type 5112 présentant une
lèvre rentrante en bourrelet arrondie (Planche n°14, vases n°32, 38 et 63 – CNT Mode
lissée) bien attesté dans les horizons Roannais du Ier av. n. è. L’exemplaire n° 29 (Planche
n°15, CNT Mode lissée) présente quant à lui un profil facété en S et un décor au bâtonnet
ou à l’ongle présent en ligne sur le haut de la panse sous la partie lissée du col. Il équivaut
au type 1112 de Roanne.
Parmi les jattes, on distingue deux modèles à bord épaissi-aplati (Planche n°14, vase
n°1 – CNT Mode lissée) dont l’un présente une inflexion anguleuse sous le bord et un décor
de motifs ondés se surmontant sur l’épaulement (Planche n°14, vase n°82 – CNT Mode
lissée). Associable au type 5115 de Roanne, on précisera que son motif ondoyant irrégulier est très typique des coupes dites « grises celtiques » même s’il est vrai que le site des
« Fourches » n’a pas livré un tel décor parmi l’échantillon de céramiques grises fines. Le
dernier exemplaire concerne une jatte de 28 cm de diamètre possédant un bord convergent
et lèvre incurvée équivalent au type 4111 de Roanne relativement courant à LTD1 et LTD2
(Planche n°31, vase n°1 – F614 / US 361 - CNT Mode lissée). Le seul couvercle inventorié
présente un bord simple et une lèvre arrondie, son diamètre n’est pas restituable (Planche
n°31, vase n°4, F401 / US 310 CNT Mode B lissée).
Les CNT cuites en Mode A
Sur les 20 individus inventoriés qui représentent 18,9 % des NMIp des céramiques communes de la seconde phase (Graphique 31 : Répartition des N.M.I. des céramiques communes de la seconde phase par catégories de céramique), on comptabilise 228 N.R. soit
33,1 % du nombre de fragments des céramiques communes (Graphique 32 : Répartition
des N.R. des céramiques communes de la seconde phase par catégories de céramique). Au
sein du répertoire on distingue 13 pots ou urnes de stockage, quatre coupes et trois jattes.
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Les pots semblent majoritairement associés à une fonction de stockage. On distinguera
leurs variantes typologiques présentant des diamètres modestes de l’ordre de 22 cm avec
des bords débordants légèrement évasés (Planche n°17, vases n°23 et 24 - CNT Mode A),
de ceux à embouchures plus étroites comme l’exemplaire n°1 (Planche n°5, CNT Mode
A) à bord et parois larges, mouluré sur sa lèvre aplatie, qui possède un diamètre de 15 cm.
On distingue également des pots à bord en quart de rond dont les diamètres oscillent entre
20 et 30 cm (Planche n°17, vases 7, 61 et 64 - CNT Mode A). Ces pots sont très proches
de ceux mis au jour dans les contextes Roannais datés entre -10 et 15 apr. J.-C. (Genin,
Lavendhomme 1997, Pl. 19, n°2 p. 167). Ils sont probablement à associer aux fonds plats
dont les diamètres avoisinent les 26 cm (Planche n°17, F8 et F9 - CNT Mode A). Ce
même constat peut être établi pour les vases à bord débordant et lèvre légèrement pendante
(Planche n°17, vase n°19 - CNT Mode A / Planche n°30, vase n°1 F154/US 334 – CNT
Mode A) / US 328 – CNT Mode A) (Genin, Lavendhomme 1997, Pl. 19, n°1 p. 167). On
remarquera également la présence de deux pots à bord divergent oblique et lèvre renflée
arrondie (Planche n°18, vases n°49 et 50 - CNT Mode A) proches de ceux inventoriés dans
les contextes roannais datés entre 40 et 30 av. n. è. (Lavendhomme, Guichard 1997, Pl. 80,
n°3 p. 297). Avec la présence de deux pots à profil en S (Planche n°18, vase n°65 - CNT
Mode A / Planche n°31, vase n°5 – F401/US310 CNT Mode A), on observera un pot à bord
débordant et lèvre aplatie (n°41) et un autre présentant une forme atypique (n°40) à lèvre
évasée en bourrelet présentant un sillon sur sa partie supérieure qui est peut être à rapprocher du 1223 de Roanne (Planche n°18, CNT Mode A).
Sur les quatre coupes inventoriées, deux pourraient éventuellement correspondre à des
coupelles. Il s’agit du vase à bord évasé et lèvre arrondie présentant une gorge interne et
une vasque tendue à l’intérieur sur laquelle on observe un lissage de surface (Planche
n°30, vase n°1 - F446/US 367 - CNT Mode A). La seconde présente un bord convergent à
lèvre arrondie proche du type 5112 de Roanne (Planche n°18, vase n°17 - CNT Mode A).
On note également la présence d’une coupe équivalente au type 5111 de Roanne, caractérisée par un bord convergent à lèvre allongée incurvée de 22 cm. de diamètre (Planche n°17,
vase n°42 - CNT Mode A) ainsi qu’une coupe à bord légèrement rentrante et lèvre arrondie
(Planche n°18, vase n°39 - CNT Mode A).
Les deux jattes présentent une morphologie peu différente de celles déjà rencontrées
dans les autres catégories de CNT. On distingue un modèle à bord évasé et lèvre aplatie
proche des types universels du répertoire laténien (Planche n°18, vase n°62 - CNT Mode
A) et une autre de 42 cm de diamètre, à bord en bande rapportée digitée proche du type
4113 de Roanne. Ses parois internes sont lissées et arborent, sur ces parties hautes, un décor
de trois fines stries parallèles.
Les CNT cuites en Mode A et enfumées
Avec 5 N.M.I.p pour 33 NR, les CNT cuites en mode A et enfumées apparaissent vraiment
résiduelles au sein de l’ensemble des céramiques communes puisqu’elles ne représentent
que 4,7% de l’ensemble de cette batterie de cuisine. On note la présence de trois pots, d’une
jatte et d’un gobelet. La forme générique du pot en S (Planche n°16, vase n°84 - CNT
Mode A enfumée) est associée ici à deux pots à bord évasé et lèvre en bourrelet proches
du type 1114 de Roanne (Planche n°16, vase n°43 - CNT Mode A enfumée / (Planche
n°5, vase n°48 - CNT Mode A enfumée). La jatte est caractérisée par un bord convergent à
lèvre épaissie incurvée identifiable au type 5113 de Roanne (Planche n°5, vase n°39 - CNT
Mode A enfumée). Le gobelet est quant à lui de forme simple, avec un bord en bourrelet
déversé (Planche n°5, vase n°44 - CNT Mode A enfumée).
Les Céramiques tournées grises à pâte siliceuse
Cette catégorie renvoie à des céramiques tournées à pâtes siliceuses cuites en mode B de
couleurs grises. L’absence de traces de chauffe permet d’associer ce type de vase à une probable fonction de stockage des aliments en contexte gallo-romain. Elles pourraient rempla-
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cer régionalement les CNT cuites en mode B entre la fin du premier avant n. è. et le début
du Ier siècle. (Leblanc 2007). Cet ensemble apparaît relativement rare et ne compte que 4
individus pour 48 fragments, soit 3,7% des N.M.I.p. des céramiques communes. On distingue deux urnes de stockage à bord débordant et lèvre aplatie moulurée (Planche n°18,
vase n°6 - Grise siliceuse / Planche n°7, vase n°3 - Grise siliceuse). Ce type de pot renvoie
au type II.A.31 de l’ACR, il est attesté régionalement dès le règne d’Auguste, notamment
à la Pacaudière où il est présent dans le même répertoire (Batigne-Vallet, ACR, à paraître).
On note également la présence de deux pots, l’un à bord déversé simple (n°47) l’autre à
bord en bourrelet déversé (n°46) (Planche n°7 - Grise siliceuse). Enfin, mentionnons un
fond plat de pot relativement étroit provenant de l’un des chablis de l’enclos (Planche
n°46, - Grise siliceuse- F639 - US 629).
Céramique tournée claire à pâte siliceuse
Les céramiques tournées claires à pâte siliceuse sont cuites en mode A et arborent une couleur beige à jaune. Elles pourraient constituer une variante locale des céramiques claires
à pâte calcaire connues depuis la protohistoire, mais qui restent rares jusqu’à l’époque
Césarienne. Elles prennent par la suite une part significative du vaisselier des céramiques
communes à l’époque impériale. Elles apparaissent dès l’horizon 4 (-80/-70) à Roanne,
mais ne deviennent significatives quantitativement qu’à partir de l’horizon 6 (-20/-10)
(Lavendhomme Guichard 1997, p. 146). On postulera qu’elles sont utilisées comme leurs
homologues pour conserver et verser des liquides. Leur présence est encore rare et ne
compte que trois individus pour quarante fragments. On distingue un petit olpé à bord
en bandeau bombé (Planche n°6, vase n°52 - Claire siliceuse), rappelant les exemplaires
républicains mais aussi et surtout les exemplaires lyonnais produits sur le site de l’Atelier
de Saint-Vincent entre 100 et 40 av. n.-è. (Maza 2001, Fig. 25, p. 431-432). On note également la présence d’un bord de couvercle à lèvre simple arrondie bombé (Planche n°30,
vase n°1 - F155/US 325 - Claire siliceuse) et un pot à bord évasé présentant une gorge
interne (Figure 30, n°1 – F444/US 365 - Claire siliceuse). Outre la présence d’un petit
fond annelé de coupelle ou de gobelet (F4), on distinguera également la présence d’un
fond plat de mortier de type indéterminé (F5) (Planche n°6, Claire siliceuse). Absent du
vaisselier gaulois, le mortier (mortiarum) marque une certaine romanisation « culinaire ».
Leur présence est extrêmement rare dans les contextes Gaulois avant la guerre des Gaules,
on en connaît seulement deux exemplaires à Lyon pour la période sur le site de Marietton.
Typiquement méditerranéen, il sert à la préparation de sauce, notamment au broyage des
condiments, mais aussi à la préparation de plats, tel le moretum (fromage pilé assaisonné
d’épices et d’huiles) (Desbat, Forest, Batigne Vallet 2008). Sa présence (F4) dans une pâte
siliceuse, considérée comme locale, plaide en faveur d’une certaine influence méditerranéenne (F6).
Céramique tournée rouge à pâte siliceuse
Cette catégorie cuite en mode oxydant renvoie à la précédente, mais sa pâte présente généralement une couleur rouge à orangée. Elle semble être utilisée tant pour la préparation que
pour le stockage. Avec 4 individus et 16 fragments, sa présence peut être considérée comme
anecdotique au sein de l’ensemble. On compte 4 pots de formes diverses, le premier possède un bord évasé et une lèvre arrondie. Décoré de deux sillons sur le col, il adopte un
profil proche des pots non tournés à profil facetté en S (Planche n°18, vase n°60 - COM
rouge Siliceuse). Le second présente également une forme proche de celle rencontrée sur
les pots de CNT en adoptant un bord débordant et une lèvre aplatie proche du type 1111 de
Roanne. (Planche n°18, vase n°1 - F436/US 356 - COM rouge siliceuse). Outre l’exemplaire à bord déversé et lèvre simple (n°37), la présence d’un pot à bord évasé et lèvre
arrondie décorée de fines cannelures sur l’épaulement (Planche n°7, vase n°38 - COM
rouge siliceuse) rappelle les exemplaires de l’horizon 6 de Roanne (Genin, Lavendhomme
1997, Pl. 21 n°18-19 p. 169).
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Céramique tournée sombre à pâte siliceuse
Cette catégorie renvoie à des céramiques tournées à pâte siliceuse cuites en mode B de
couleur gris sombre à noir imputable à l’action du feu. Elles ont vocation à servir pour la
cuisson des aliments et prennent la place des non tournées autour du changement d’ère. Ces
céramiques tournées sombres à pâte siliceuse apparaissent encore de manière fugace au
sein de cette phase puisqu’elles ne comptent que 3 NMIp pour 15 fragments. On distingue
un pot à lèvre déversée et gorge interne (Planche n°7, vase n°53 - COM Sombre siliceuse),
un pot à col décoré d’un sillon sur l’épaulement possédant un bord débordant et une lèvre
aplatie (Planche n°30, vase n°2 – F446/US 367 - COM Sombre siliceuse), ainsi qu’une
probable marmite de 20 cm de diamètre à bord épaissi mouluré possédant une anse à deux
boudins disjoints (Planche n°30, vase n°1 – F420/US 333 - COM Sombre siliceuse).
Céramique claire à pâte calcaire
Les céramiques communes à pâte claire (Laubenheimer 1990, Py 1993, Rancoule 1980)
regroupent des vases à pâte calcaire de couleur jaune claire à beige connus depuis la
Protohistoire. Rares jusqu’à l’époque Césarienne en contexte régional, les productions de
cet ensemble se développent véritablement durant la période Augustéenne et deviennent
une catégorie importante du vaisselier des céramiques communes de la période impériale.
Elles sont surtout le fait d’importation italiennes ou massaliotes pour les second et premier
siècles avant notre ère dans le quart sud-est. Cuit en Mode A, ces vases souvent poreux
sont utilisés pour conserver et verser des liquides, ils sont regroupés sous l’appellation de
« claire récente » dans le Lattara n°6 (Py 1993). En territoire Ségusiave, leur présence est
interprétée comme des importations (Lavendhomme, Guichard 1997, p. 106). Pour la région
Rhône-Alpes, un atelier a notamment été fouillé par Colette Laroche à Aoste. Installé vers
16-13 av. notre ère, il semble fonctionner pendant tout le Ier s. apr. J.-C. (Laroche 1987).
On n’évoquera pas ici les productions d’olpès à pâtes siliceuses de l’Atelier Saint-Vincent
à Lyon, car elles concernent un répertoire que l’on a distingué des productions à pâte calcaire. Les formes recueillies sur le site des « Fourches » restent marginales quantitativement
parlant, mais permettent d’identifier deux cruches à bord en bandeau mouluré (Planche
n°6, vase n°23 – COM Claire calcaire), modèles par ailleurs connus dans les contextes
augustéens lyonnais du Verbe-Incarné (Genin 1993, Fig 17, n°24-25 / Desbat et alli 1989,
Fig 75, n°8 p. 117). On note également la présence d’une jatte à bord rentrant et lèvre arrondie qui rappelle le type 5112 de Roanne (Planche n°18, vase n°31 – COM Claire calcaire),
et d’une jatte à bord en amande (Planche n°6, vase n°22 – COM Claire calcaire).
VRP
Les vernis rouge pompéiens regroupent les céramiques communes recouvertes sur leur bord
et leur surface interne, d’un engobe « rouge ocre » dit « rouge pompéien », lisse au touché.
La surface externe est quant à elle de couleur brune, granuleuse et dépourvue d’engobe.
Destinés à la cuisson au four, ces plats typiquement italiques, dont le revêtement interne
a une fonction anti adhérente, sont produits entre le IIIe av. n. è. dans le monde italique et
perdurent dans les régions septentrionales jusqu’au IVeap. J.C., bien que nous les rencontrions régionalement surtout pour le Ier av. J.-C. (Passelac, Lattara n°6, 1993) voire même
la seconde moitié du Ier av. J.-C pour l’aire géographique qui nous concerne. Ce répertoire,
très modeste sur le site, n’est illustré ici que par un seul individu. Notre exemplaire peut
être identifié comme un plat à bord évasé et lèvre arrondie simple (Planche n°12, vase
n°28 - VRP). On trouvera un exemplaire de comparaison qui présente les mêmes critères
morphologiques sur le site de « Pollentia » (Couche 3) dans les contextes datés entre 60 et
20 av. n. ère. (Goudineau 1970, Pl. II, n°20 p.168), mais aussi et surtout dans les niveaux
datés 40-20 av. n.-è. de Lyon (Desbat 2005, Pl. 10, n° 23-25, p. 262).
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Graphique 31 :
Répartition des N.M.I.
des céramiques
communes de la seconde
phase par catégories
de céramique

Graphique 32 :
Répartition des N.R. des
céramiques communes
de la seconde phase par
catégories de céramique

Les Amphores
Le lot amphorique de la seconde phase comptabilise en tout 27 individus pour 549 N.R.
soit 13% des individus et 29,9% des N.R. Les graphiques de distribution des N.M.I. et N.R.
d’amphores par catégories permettent de conceptualiser la prépondérance des amphores
italiques sur toutes les autres. (Graphiques 33 et 34 : Répartition des N.M.I. et N.R. des
amphores de la seconde phase par catégories de céramique).
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Graphique 33 :
Répartition des N.M.I.
des amphores de la
seconde phase par
catégories de céramique

Graphique 34 :
Répartition des N.R.
des amphores de la
seconde phase par
catégories de céramique

On évoquera tout d’abord les productions de Bétique qui rassemblent 22 fragments pour un
individu. Cet exemplaire est identifiable par son bord à lèvre en amande sans sillon à une
Dressel 20 de forme précoce (Planche n°10, vase n°57 - Amphore Bétique), dont la production commence au plus tôt dans la seconde moitié du Ier av. n. ère, et notamment entre les
années 40 et 15 avant notre ère dans les contextes lyonnais (Lemaitre, Desbat, Maza 1998
p. 55 ; Silvino 2001, Fig. 3 p. 333-334). On rappellera que cette production connaît surtout
son essor commercial autour du changement d’ère (Sciallano, Sibella 1994). Ces amphores
à huile sont produites jusqu’au IIIe s. apr. J.-C. Les amphores de Tarraconaise reconnues par
leur pâte de couleur tirant sur le rouge, incrustées de nodules de quartz blanc et de petits
gravillons (identifiées par le Groupe 11) ou par des pâtes brunes à rouge rosé à cœur grisâtre
(Groupe 10), proviennent de la partie septentrionale de l’Espagne. Cette production qui imite
les Dressel 1 A dans un premier temps, vient concurrencer les productions italiques, alors
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en net déclin, durant la seconde moitié du Ier siècle av. n. è. (Raynaud 1993). On compte
43 fragments pour un individu identifié comme une Dressel 1A (Léétanienne 1 ?) à bord en
bandeau à base concave (Planche n°10, vase n°34 - Amphore Dressel 1A). La répartition des
25 N.M.I.p d’amphores italiques par localisation des productions donne une vision globale
des provenances des amphores du lot (Graphiques 35 et 36 : Répartition des N.M.I. et N.R
d’amphores selon leur centre de production d’origine) En effet, les productions d’Etrurie,
notamment celles d’Albinia et de Cosa, dominent l’ensemble puisqu’elles fédèrent 66 % du
NMIp, devant les productions de Campanie (Type Eumachi) et les anecdotiques productions
ibériques (Tarraconaise et Bétique). On présentera à titre informatif le détail de répartition
des productions par groupes de pâtes identifiés à des centres de productions. Ainsi on remarquera que six groupes de pâtes sont assimilables aux productions d’Etrurie contre deux pour
les productions issues de Campanie (Graphiques 37 et 38 : Répartition des N.M.I. et N.R
d’amphores selon leur groupe d’appartenance à un centre de production).
Graphique 35 :
Répartition des
N.M.I. d’amphores
de la seconde phase
selon leur centre de
production d’origine

Graphique 36 :
Répartition des N.R.
amphores de la seconde
phase selon leur centre
de production d’origine
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Hormis trois exemplaires de gréco-italique de transition (Planche n°8, vases n°6, 8 et
21), tous les individus restant concernent des productions de Dressel 1 A, bien que des
anses larges de 5,4 cm associables à des Dressel 1 B (Maza 1998a p. 110) soit présentent
au sein de l’échantillonnage (Planche n°9, A5, A6 et A7). Comme à Charavay ou sur la
rue Marietton, ce type d’anse apparaît vraiment relativement rare. L’ensemble des autres
anses au profil soit circulaire, soit ovoïde, ont des largeurs comprises entre 3,5 et 5,1 cm
(Planche n°19, A1-A10 / Figure n°9, A1- A4). L’étude des six fonds ne présente pas vraiment d’intérêt, attribuables au Dressel 1 A, ils sont soit effilés (Planche n°9, F8) soit un
peu plus massifs (Planche n°9 - F7, F9 et F10 / Planche n°19, F11 et F12). L’absence du
quillon effilé sur l’exemplaire F10 (Planche n°9) ne permet pas de le rapprocher des productions de gréco-italique de transition. Leur hauteur ne dépasse pas 10,8 cm et leur largeur
n’excède pas 6 cm. Parmi les productions les plus récentes, on distinguera deux Dressel 1A
à bord en bandeau et base horizontale (Planche n°8, vase n°14 / Planche n°19, vase n°9).
On distinguera également celles à bord triangulaire et base concave (Planche n°8, vases
n°2, 5 et 26 (trop fragmenté pour être dessiné) / Planche n°19, vase n°11) de celles à bord
triangulaire et base oblique (Planche n°8, vases n°7, 10, 18 / Planche n°32, vase n°1- US
535), et enfin de celles, majoritaires, à bord triangulaire et base horizontale (Planche n°8,
vases n°4 et 25 / Planche n°19, vases n°8, 54, 55, 56, 103 et 104). On écartera le vase n°57,
dont l’état de fragmentation n’a pas permis de le rattacher à l’un de ces ensembles.
Graphique 37 :
Répartition des N.M.I.
d’amphores italiques
de la seconde phase
selon leur groupe
d’appartenance à un
centre de production
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Graphique 38 :
Répartition des N.R.
amphores de la seconde
phase selon leur groupe
d’appartenance à un
centre de production

L’ensemble des hauteurs de lèvres de la première comme de la seconde phase sont systématiquement inférieures à 55 mm, ce qui permet d’exclure la présence d’individus de
Dressel 1B10.
La totalité des lèvres de la première phase présente des hauteurs systématiquement
inférieures à 40 mm (Histogramme de répartition des hauteurs de lèvres par phase).
Notons que 40 % d’entre elles sont à situer entre 2 et 3 cm, les 60% restants sont compris
entre 3,5 et 4 cm de hauteur. Ces valeurs renvoient à celles des contextes mieux renseignés de la rue du Souvenir et de Marietton ou respectivement 79,7 % et 68,8 % des lèvres
ont une hauteur comprise entre 30 et 40 mm (Maza 1998a, p. 73). Bien que la faiblesse
du lot de la première phase interdise une exploitation plus approfondie, on se bornera
à mesurer le différentiel de répartition des hauteurs de lèvres avec celui de la seconde
phase, observable sur l’histogramme présenté ci-dessous. On notera également que les
lèvres dont les hauteurs sont comprises entre 2 et 3 cm renvoient à des critères morphologiques particulièrement précoces observables dans les contextes le plus anciens de la
rue du Souvenir, de Marietton ou du Verbe-Incarné (Ibidem). La répartition des hauteurs
de lèvres de la seconde phase contraste avec celle de la première phase (Graphiques 39 :
Histogramme de répartition des hauteurs de lèvres par phase). En effet si 41% (9 individus) des hauteurs de lèvres sont comprises entre 2,5 et 3,9 cm., ce qui pourrait globalement rappeler les hauteurs observées sur l’état 1, les 60 % (13 individus) restants ont des
hauteurs plus conséquentes comprises entre 4 et 4,9 cm En considérant que les hauteurs
de lèvres inférieures ou égales à 3,5 cm constituent un critère d’ancienneté, on postulera
que la majorité des amphores de la seconde phase pourrait appartenir à des productions
récentes de Dressel 1A plus comparables à celles étudiées à Charavay (Maza 1998a, p.
74) ou à celles du Verbe-Incarnée (Desbat et alii 1989, Fig. 30, p. 54).

10

On rappellera que la hauteur de 55 mm. est retenue comme étant l’un des critères distinctifs des Dressels
1B (Maza 1998a, p. 13, Tchernia 1986, p. 313, Laubenheimer 1990a, p. 41).
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Graphique 39 :
Histogramme de
répartition des hauteurs
de lèvres par phase

L’application de la méthode Metzler (1991, p.78-87) sur chacun de nos phases permet de distinguer deux groupes qui confirment nos observations précédemment évoquées(Graphique 39).
Le premier caractérise des individus dont les diamètres oscillent 13 et 14 cm pour des hauteurs de lèvre inférieure à 4 cm. On notera que si quelques individus de la seconde phase sont
présents au sein de ce groupe, l’ensemble des individus de la première phase est localisable
au sein de ce spectre de variation, dont les dispersions sont comparables à celles des sites du
Souvenir et de Marietton (Maza 1998a, Fig 47. p. 97-98). Le second ensemble de dispersion
permet d’évoquer un groupe dont les diamètres sont compris entre 15 et 17 cm pour des
hauteurs de lèvres variant globalement entre 3 et 5 cm. Toutefois on notera la présence d’un
individu isolé de 16 cm de diamètre pour 2,7 cm de hauteur. Ce second spectre de variation
est en partie comparable, si l’on ne tient pas compte des Dressel 1C, à celui du Lycée SaintJust et de l’état 2 de l’atelier de Saint-Vincent (Maza 1998a, Fig. 47, p. 98-99).
Graphique 40 :
Dispersion des hauteurs
et des diamètres des
lèvres des amphores
de la première (Rouge)
et de la seconde
phase (Bleu)

On rappellera que ces productions de Dressel 1A connaissent un net déclin au cours du
premier siècle avant notre ère bien qu’elles se retrouvent encore de manière résiduelle dans
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les contextes augustéens en milieu rural. A. Desbat postule l’arrêt des importations autour
de 30 av. n.è. Il explique cet effondrement brutal des importations d’amphores vinaires par
le recours à d’autres conteneurs tels que les tonneaux ou les dolia (1998 p. 31-34). La présence de production précoce de Tarraconaise imitant les Dressel 1A et d’un important lot
de dolia au sein du lot pourrait plaider en faveur de la dernière phase d’importation de ces
amphores bien qu’une fréquentation antérieure à cette période puisse être postulée grâce à
la présence de formes anciennes, notamment les gréco-italiques de transitions.
Les Dolia
Avec 21 individus pour 1 153 fragments, les dolia représentent 10 % des N.M.I. de la
séquence et 41 % des N.R. Cette sur-représentation relative du nombre de tessons est
imputable à la fragmentation de ces conteneurs (Graphique 28 : Répartition des N.R. par
famille de la seconde phase). Dans les temps impartis, seules deux formes complètes ont
pu être restituées, malgré l’attention particulière qui a été allouée au remontage des dolia.
Leur grand état de fragmentation explique à lui seul cet état de fait. Nous voulions néanmoins présenter les deux formes dominantes de ce dépôt mais il est tout à fait envisageable
de pouvoir restituer d’autres exemplaires. L’ensemble des pâtes est homogène et présente
une couleur rosâtre à ocre dégraissée avec de petits graviers ou gravillons blancs. Ils ont
tous été montés au colombin et cuits en mode A. 750 fragments dont 7 individus ont été
poissés. Les analyses physico-chimiques ont permis d’identifier de la poix de Pinacées
tout en montrant que les dolia avaient contenu, qu’ils soient poissés ou pas, de la graisse
animale et/ou végétale. Cette graisse animale avait la même fonction que l’huile au cours
de la Protohistoire (Brun, 2004). Les résidus d’alcool découverts ne permettent toutefois
pas d’attester qu’ils aient contenu du vin. En effet, Nicolas Garnier a montré que « tous
les échantillons montrent un bruit de fond important, constitué d’hydrocarbures, de phtallates, etc., dérivés provenant de l’industrie des plastiques ». De même, on note des massifs
composés de faibles poids moléculaires à tR 14-20 min, principalement des acides gras à
courte chaîne polyfonctionnalisés (fonctions alcools, cétones...), métabolites des microorganismes présents dans le sol. ».
Certains de ces fragments ou individus ont fait l’objet d’un traitement par peignage des
surfaces internes et/ou externes. Ces traitements de surface n’ont aucune valeur esthétique,
ils ont été réalisés pour permettre de bien lier les colombins entre eux après leur montage
et/ou de lisser la poix contre les surfaces afin d’assurer son adhérence. Ce qui explique
l’absence de régularité des peignages (Planche n°21, vase n°100).
Les dolia non tournés cuits en Mode A et poissés
L’ensemble des formes recueillies illustre la série 8 du Lattara n°6 (Py, 1993), qui distingue
des dolia à panse ovoïde et bord divergent épais. On renverra aux différents types distingués par M. Py pour décrire nos différentes formes.
Le type BD8a de la série est identifiable par son bord à lèvre arrondie (Planche n°24,
vase n°98 - Dolium poissé). On constatera un type récurrent au sein des formes poissées,
le type bd8f, qui caractérise les bords à lèvre en quart de rond (Vase n°90 non dessiné /
Planche n°24, vase n°93 - Dolium poissé). Les diamètres conservés sont circonscrits entre
50 et 54 cm. On note parfois la présence de moulures cerclant une ou des extrémité(s)
externe(s) de la face supérieure de la lèvre (Planche n°25, vases n°99 et 102 / Figure n°22
n° 101). On postulera qu’elles aient pu accueillir un couvercle muni de section pouvant
s’emboîter dans les moulures afin de limiter l’accès de l’air. Cette série est particulièrement bien illustrée par le vase 101 (Planche n°22), qui présente, comme ses congénères
un bord à lèvre en quart de rond orné de moulures aux extrémités de la face supérieure de
la lèvre. L’ensemble du vase peut être restitué (51 cm de diamètre à l’embouchure, 32 cm
de diamètre à la base, 103 cm de largeur au maximum pour une hauteur restituée 124 cm).
On notera la présence d’un petit boudin de section semi-circulaire sur l’épaulement, qui
surmonte un peignage fin sur la partie la plus globulaire. Le même type de peignage est
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observable sur le fragment de panse non dessiné, ainsi que sur la partie basse du vase où
un boudin de section semi-circulaire est observable. En se basant sur le calcul du volume
d’un tonneau, on peut estimer une contenance avoisinant les 656 litres pour ce vase de la
série bd8f.
La série Bd8f est également bien illustrée par le vase n°100 (Planche n°21) caractérisé
par un bord à surface inclinée vers l’intérieur du vase possédant une lèvre trapézoïdale à
pan incliné vers l’intérieur garni d’une gorge sous la lèvre. Ses dimensions sont les suivantes : 52 cm de diamètre à l’ouverture, 27 cm de diamètre à sa base, 80 cm de largeur
au maximum et 90 cm de hauteur. L’épaulement est marqué par un petit boudin de section
sub-circulaire, le boudin situé au bas du vase est proéminent et de section circulaire. On
note un peignage externe grossier sur la partie basse du vase et cinq types de peignage sur
les parties poissées à l’intérieur. La capacité de ce petit dolium est de 270 litres. En tout on
compte donc 5 dolia de la série Bd8f, 1 de la Bd8a et 1 de la série BD8h. Dans une hypothèse basse, si l’on admet que le volume du dolia de la série Bd8a est équivalent à celui de
la série Bd8h et que ceux de la série BD8f sont tous équivalents, on peut supposer que ces
sept individus aient contenu 3 820 litres.
On notera que 6 fonds n’ont pas pu être reliés à des individus en particulier (Planche
n°27 - F15 à F19). Leur diamètre oscille entre 32 et 38 cm. Deux exemplaires présentent
sur leur partie basse de gros boudins à section semi-circulaire (Planche n°27 - F18 et F19).
On rappellera que la présence des boudins ou bourrelets placés en bas de la jarre est plutôt
rare à l’âge du fer et distingue plutôt des exemplaires plus tardifs, d’époque gallo-romaine
(Carrato, à paraître). Cet état de fait pourrait permettre d’indiquer un phasage chronologique à situer d’une manière large au Ier s. av. n. è., lorsque l’influence italienne commence
à se faire clairement ressentir (ibidem).
Les dolia non tournés cuits en Mode A non poissés
On notera que la grande fragmentation de certains individus n’a pas permis d’observer
s’ils avaient été poissés ou non (Planche n°24, vases n°91, 94, 95 et 96 / Planche n°26,
vase n° 97/ Planche n°10, vases n°62 et 63). Nous avons donc pris le parti de les classifier
dans les dolia non poissés. Cet état de fait permet d’expliquer la relative prépondérance
des formes non poissées au sein du lot de dolia. Ainsi, on comptabilise 14 individus pour
404 fragments. On notera une plus grande diversité des formes représentées que pour les
formes poissées. On distinguera tout d’abord le vase 16 (Planche n°10 - Dolium) comme
étant une forme atypique de dolium à bord triangulaire présentant à l’extrémité supérieure
de la lèvre un ressaut plat cerclant le bord du vase, qui a également pu servir à accueillir
un couvercle. Ce fragment présente sur la face externe de la lèvre un décor losangique
réalisé avant cuisson. Cet exemplaire pourrait faire partie du répertoire régional, puisque
son type a déjà été rencontré dans l’horizon 6 de Roanne daté vers -20/-10 avant notre
ère (Lavendhomme, Guichard 1997, n°3 pl. 85, p. 302). On notera également l’apparition
des dolia de la série 4, type Bd4a identifiés par un bord divergent oblique à lèvre arrondie
(Planche n°26, vase n°18) ; et ceux de la série 7, type Bd7b caractérisés par un bord à lèvre
aplati (Planche n°31, vase n° 2). Tous les autres appartiennent à la série 8 évoquée précédemment. On compte donc un exemplaire de la série Bd8a caractérisé par un bord à lèvre
arrondie (Planche n°10, vase n° 11) et dix illustrant la série Bd8f déjà évoquée (Planche
n°10, vases n°12, 62 et 63 / Planche n°24, vases n°91, 94, 95 et 96 / Planche n°26, vase
n°97 / Planche n°31, vase n° 2 et Figure n°23 n° 92).
Le vase 92 présentant un bord à lèvre en quart de rond comportant deux moulures
cerclant les extrémités de la face supérieure du bord permet d’évoquer des dimensions
restituées : 52 cm de diamètre à l’embouchure, 26 cm à la base, 103 cm de largeur au maximum pour une hauteur de 127 cm envisagée (Planche n°23, vase°92). On note en outre la
présence d’un petit boudin de section semi-circulaire sur l’épaulement et d’un autre à section moulurée surmonté d’un peignage externe au bas du vase. Sa contenance estimée est
de 649 litres, valeur qui avoisine celle envisagée pour l’exemplaire poissé de même type.
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En ne comptabilisant que les dolia du dépôt qui appartiennent tous au type Bd8f, et sans
prendre en compte la forme de la série 7 pour laquelle nous n’avons pas d’estimation de
volume, on peut envisager, sur le postulat qu’un conteneur contient 649 litres, un volume
total de 3 894 litres pour les formes du dépôt (Planche n°24 n° 91, 94, 95 et 96 / Planche
n°26 – n°97 / et Planche n°23, vase n° 92).
Outre la variété de boudins à section semi-circulaire de différents gabarits ou moulurée (Planche n°28, P2 à P6 et Planche n°10, P1 et P2), on mentionnera la présence d’une
estampille circulaire à représentation anépigraphe en relief imprimée avant cuisson. Elle
représente un motif cruciforme partageant le champ en quatre quadrants, dont chacun est
orné d’un point en relief. Bien que seule la moitié de l’estampille soit conservée, on l’identifiera au type A2 défini par A. Beyneix (2000, Fig. 4 n°2 p. 89-90). Ce type d’estampille
(Planche n°28, Estampille dolium) est attesté sur l’oppidum de l’Ermitage à Agen dans le
sud-ouest (ibid..), mais aussi sur le site d’Eysse à Villeneuve-sur-Lot (Alcantara, Fig. 29,
à paraître) dans la même région. Ces estampilles de forme circulaire sont extrêmement
rares. Qu’elles imitent ou non les oboles dites à « la croix » importe peu, leur présence
permet surtout d’évoquer de probables productions gauloises dont les formes imitent aussi
bien les grandes jarres ibériques que les dolia italiques de la période tardo-républicaine.
On rappellera également qu’une estampille relativement comparable à notre exemplaire
est connue sur le site de la rue du Souvenir (Maza 1998b, Fig. 97) sur une gréco-italique
récente et pour les périodes plus récentes, ce modèle est également attesté sur des amphores
type Dressel 1A de l’Atelier de Cosa en Etrurie méridionale (Olmer 2003, Fig 52, n°27, p.
199), mais aussi sur des amphores de Tarraconaise type Pascual 1 (Sciallano 2008, Fig 11,
n°127 p. 371) (Planche n°28, Estampilles de comparaison). D’une manière générale, on
notera une évidente parenté entre les exemplaires recensés par Beyneix (2000, Fig 4, n°5
p. 89 notamment) et les estampilles anépigraphiques de l’atelier de Cosa (Olmer 2003, Fig
52, n°28 p199). Bien que l’on ne sache pas s’il s’agisse d’estampilles de potier ou de negatiores, on ne peut que noter la singulière parenté des motifs qui lie ces différents conteneurs.
Pour expliquer cet étonnant état de fait, il serait tentant de suggérer un cheminement Italie
Centrale, Sud-ouest et Espagne, s’expliquant par l’installation de grands propriétaires italiques en Narbonnaise, puis en Tarraconaise qui auraient pu initier, l’essor de ces différents
types de productions précoces afin de « conquérir ou reconquérir » le marché gaulois, à une
époque où les exportations italiennes connaissent un net effondrement.
En ce qui concerne l’ensemble des dolia du dépôt, on rappellera que leur contenance
est estimable à 7 714 litres. Qu’il s’agisse de vin, d’huile végétale ou de graisse animale,
voire des trois, cette estimation de volume particulièrement importante permet d’identifier
des propriétaires ou une communauté relativement aisée qui contraste avec le milieu rural
de leur mise au jour. On rappellera que ces vases de stockages sont particulièrement liés à
un symbole ostentatoire de richesse et de pouvoir.
Enfin ces gros conteneurs ne sont pas rares localement pour la fin du IInd s. et le Ier s.
avt n.è. , les exemplaires les plus comparables aux nôtres sont attestés à Chessy-les-mines
(Guichon, à paraître), au Souvenir (Genin 1999, n°16 pl. 8) au Verbe-Incarné (Genin 1993,
Fig. 30 n°333-335 p. 98) sur le site de la Zac Saint-Vincent (Gay 2002, Tome 2, US 1061
n°736 à 738), à Charavay (Gay 2001, n° 89), à Saint-Romain-en-Gal (Leblanc 1998, Fig.
4, n°21), mais aussi à Roanne (Lavendhomme, Guichard 1997, pl. 94 n°2 Horizon -20/-10).
Les Claires non identifiées
Les céramiques claires calcaires non identifiées mutualisent un ensemble de 127 fragments issus de productions roulées ou lessivées, dont les formes pourraient être associables
au répertoire des céramiques peintes, engobées, communes claires calcaires et dans une
moindre mesure aux parois fines. De fait, nous limiterons, pour cette catégorie, notre
présentation à un inventaire typologique des sept formes recensées.
On distingue une olpé à bord en amande (Planche n°6, vase n° 17), dont la forme rappelle la série 7c des olpés en claire calcaire du Lattara n°6 (1993, p. 231). De même, on
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évoquera les gobelets à bord déversé et lèvre en bourrelet qui pourraient tout à fait correspondre à la série 8 de cette même famille (Planche n°6, vase n° 20 / Planche n°30, vase
n° 4). On notera que l’exemplaire n°6 (Planche n°31 - Claire calcaire non identifiée) se
distingue des autres par son bord à lèvre arrondie. Enfin, on notera la présence d’une jatte
à bord moulurée de 32 cm (Planche n°30, vase n° 6 - F444/ US 365 - Claire calcaire non
identifiée) de diamètre et d’une coupe à bord rentrant (Planche n°6, vase n° 56 - Claire
calcaire non identifiée).
Proposition de datation
Sur l’ensemble des US attribuées à la seconde phase, toutes n’ont pas livré du mobilier, et
la sectorisation opérée lors de la fouille a permis de dégager de gros ensembles céramiques
remarquables (Figure n°27 et 28). En effet, on distingue trois gros lots, le dépôt (US 422Section A), l’ensemble des US du bâtiment 4 et enfin celui relativement important de la
section C du fossé F174 (Voir tableau de distribution du mobilier par ensemble : F466 - US
422- Section A ; F174 US 5 Section C et Bâtiment 4).
Non structuré comme le dépôt de la section A du fossé F466 (US 422 partie A1-A3), ce
dernier rassemble tout de même 61 vases pour 517 fragments. L’installation du mur 2 sur
la section C du fossé F174 pourrait expliquer la destructuration de cet ensemble céramique
relativement dense. Sans pouvoir l’interpréter de manière formelle comme un autre dépôt,
du fait du remaniement dont il a fait l’objet, on conservera l’idée d’une concentration de
mobilier céramique atypique que la topographie du fossé ne saurait expliquer. Si le contexte
de mise au jour permet de considérer ces découvertes nécessairement dans la synchronie,
force est de constater qu’elles définissent tout de même un intervalle chronologique assez
long. On notera que si les comparaisons renvoient au Ier s. av. et même, quant elles se
veulent plus précises, au troisième quart du Ier s. av., voire à la moitié de ce même siècle, le
mobilier le plus récent provient de la section C du Fossé F174, avec notamment la présence
d’une assiette en sigillée italique du service I A de Haltern, mais aussi d’une amphore de
Tarraconaise imitant les Dressel 1A ou de communes tournées à pâte siliceuse.
La faiblesse relative du mobilier récolté dans les US relatives au bâtiment 4 est imputable
à la phase de diagnostic. En effet, le bâtiment a presque été intégralement fouillé lors de
cette phase, et l’on rappellera que Christine Bonnet datait la fréquentation du bâtiment
entre la seconde moitié du premier av. J.-C. et le début de notre ère, ce qui est conforme à
nos observations (Cf Tableau de répartition du mobilier issus du bâtiment 4 + Inventaire).
La fouille du sol d’installation du bâtiment 4 a cependant permis d’obtenir suffisamment
de charbons pour prétendre à une datation 14C renseignant ainsi sa phase d’installation (US
346). Elle permet d’envisager un horizon chronologique daté autour de 2050 BP (± 35) soit
à situer autour de 135 à 65 av. n. è. Ces différents résultats permettent donc d’envisager une
contemporanéité avec les deux ensembles des fossés de l’enclos.
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Famille

Catégorie

N.M.I.

% N.M.I.p

N.R.

% N.R

Grise Fine

11

100%

51

100%

11

44%

51

18,5%

Com. claire
calcaire

-

-

5

3,1%

Com. claire
siliceuse

2

16,6..%

19

11,6%

Com. grise
siliceuse

-

-

15

9,1%

Com. rouge
siliceuse

-

-

4

2,4%

CNT mode A

2

16,6..%

51

31,1

CNT mode A
enfumée

-

-

7

4,2%

CNT mode B

6

50 %

61

37,3%

CNT mode B
lissée

2

16,6.. %

2

1,2%

TOTAL Céramique commune

12

48%

164

59,2%

AM

Italique

-

-

15

48,4%

AM

Bétique

-

-

10

32,2%

AM

Tarraconaise

-

-

2

6,4%

AM

Non identifiée

-

-

4

13%

TOTAL Amphore

-

-

31

11,1%

DOL

-

-

3

100%

3

1,1%

C.F.

TOTAL Céramique Fine

C.C.

C.C.
C.C.
C.C.
C.C.
C.C.
C.C.

C.C.

CNT mode A

TOTAL Dolium
Non identifiée

Claire calcaire

TOTAL Claire calcaire non
identifiée
TOTAUX

2

100%

28

100%

2

8%

28

10,1%

25

9%

277

100%

Tableau 17 :
Distribution du mobilier
céramique issu des
US appartenant
au bâtiment 4

Avec 104 individus pour 1 766 fragments, le dépôt tient une place considérable au sein
de la seconde phase et mérite à ce titre un développement particulier (Figures n°29 et
30 et Tableau 18). L’éventail des catégories représentées au sein du dépôt confirmerait
l’hypothèse d’une occupation à situer autour de la seconde moitié du premier av. n. è., singulièrement pour les parois fines dont on rappellera qu’elles apparaissent localement autour
70 av. n.è. (Lavendhomme, Guichard 1997, p.131 / Maza 2001, p. 433), mais aussi avec les
campaniennes « Boïdes » représentées par les coupes Lamb. 6, comparables à l’horizon qui
est daté -100 /-40 de l’Atelier Saint-Vincent (Maza 2001, Fig. 22, n°13 p. 429) et dans une
moindre mesure avec les campaniennes A. La prépondérance des productions gauloises au
sein du vaisselier de service (Grise fine, Tournée fine sombre et Peinte) reste majoritaire
et pourrait permettre d’envisager, notamment avec l’appartion des gobelets de la série 7
des Grises celtiques ou fines et des imitations de vernis noir (Forme Lamb. 36), une chronologie à situer entre la seconde moitié du IIe siècle av. n.è et la seconde moitié du Ier av.
n.è. Ce constat peut également être évoqué pour les céramiques communes où les différentes catégories représentées restent majoritairement des céramiques non tournées issues
du répertoire gaulois et plus particulièrement du répertoire ségusiave (88 % des NMIp des
individus de la seconde phase). L’intégralité des comparaisons effectuées indique la fin
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de l’âge du Fer (IIe-Ier s. av. J.-C.) et renvoie à un faciès culturel Ségusiave relativement
comparable à celui mis au jour à Ludna (Batigne et alii 2009, fig 3), mais aussi à Fareins
(Silvino 2006 p. 1 n° 1-6) et d’une manière générale à celui du Val de Saône, ce qui permet
d’évoquer ici les influences Eduennes. Les considérations morphologiques regroupées :
contenance moyenne, brossage de la panse, décor ondé, bord en bande rapportée digitée,
voire lissage du col, galbe, épaulement marqué, bord divergent, renvoient à la phase récente
du second âge du Fer appartenant chronologiquement à un intervalle situé entre l’horizon 4
et l’horizon 6 de Roanne (Lavendhomme, Guichard 1997). En outre, l’étude des Dressel 1A
permet d’envisager une comparaison avec le mobilier amphorique relatif à la Tène finale
du Lycée Saint-Just (Maza 1998b, p. 61-62). Ces amphores sont probablement à situer
chronologiquement peu de temps avant la période où elles connaissent un net déclin de leur
importation (Desbat 1998 p. 31-34). On rappellera qu’un petit lot de production précoce de
Bétique est associé au dépôt (Dressel 20). En outre, la présence d’un important lot de dolia
de fabrication gauloise présentant des caractères morphologiques récents (Estampilles /
bourrelets au bas des vases) imitant les modèles italiques et / ou ibériques étaye encore
notre proposition. En effet, leur présence permettrait de supposer qu’ils tendent à supplanter les amphores mais aussi et surtout à inaugurer un nouveau mode de stockage.
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Famille

Catégorie

N.M.I.

% N.M.I.p

N.R.

% N.R

C.F.

Campanienne A

-

-

10

10%

C.F.

Campanienne B

2

9,5%

5

5%

Grise Fine

11

52,4%

64

64%

Peinte

1

4,7%

5

5%

Parois fines

2

9,5%

10

10%

5

23,8%

6

6%

21

20,2%

100

5,7%

C.F.

C.F.
C.F.
C.F.

Tournée sombre
fine

TOTAL Céramique Fine
C.C.

Com. claire calcaire 1

1,7%

4

1,4%

C.C.

Com. grise siliceuse 1

1,7%

6

2%

Com. rouge
siliceuse

1

1,7%

2

0,7%

CNT mode A

15

25,9%

158

52,1%

CNT mode A
enfumée

3

5,2%

3

1%

CNT mode B

15

25,9%

99

32,6%

CNT mode B lissée

21

36,2%

30

9,9%

V.R.P.

1

1,7%

1

0,3%

TOTAL Céramique commune

58

55,9%

303

17,1%

AM

Italique

11

100%

246

92,2%

AM

Tarraconaise

-

-

17

6,3%

AM

Non identifiée

-

-

4

1,5%

TOTAL Amphore

11

10,5%

267

15,1%

DOL

CNT mode A

7

50%

328

31,2%

DOL

CNT mode A
poissée

7

50%

722

68,8%

14

13,4%

1050

59,5

-

-

46

100 %

-

-

46

2,6%

104

5,9%

1766

100 %

C.C.
C.C.

C.C.
C.C.

C.C.

C.C.

TOTAL Dolium
Non identifiée Claire calcaire

TOTAL Claire calcaire non
identifiée
TOTAUX
Ensemble des catégories

Tableau 18 :
Distribution du mobilier
céramique issu du dépôt
US 422 - Section A1-A3

L’ensemble de la section C du fossé F174 (US 5) pourrait avoir était pertubé chronologiquement très peu de temps après ce premier dépôt. On notera que les amphores et dolia sont
largement comparables à ceux du dépôt du fossé F466 (US 422-A), seule la présence d’une
sigillée italique et de communes à pâte siliceuse en plus grande proportion (Sombre, grise,
claire et rouge) permettent d’émettre cette hypothèse (Tableau 19). La présence d’amphores
italiques précoces pourrait être à relier à la concentration observée lors de la première phase.
Il semble que cet amas de la première phase ait été perturbé plusieurs fois, notamment avec
l’installation du mur F2, mais aussi avec celle du drain F191. On notera en outre, que ces
dernières puisent encore majoritairement leur éventail de formes dans le répertoire laténien.
L’hypothèse d’un premier dépôt contemporain de l’installation peut être émise. Cependant,
les perturbations dont il a fait l’objet ne permettent pas de l’identifier en tant que tel.
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Tableau 19 :
Distribution du
mobilier céramique
issu de la section C du
fossé F174 (US 5)

Famille

Catégorie

N.M.I.

% N.M.I.p

N.R.

% N.R

Campanienne B

-

-

2

2,8%

Grise Fine

5

45,4%

51

72,9%

Peinte

2

18,2%

4

5,7%

Sigillée italique

1

9,1%

1

1,4%

C.F.

Tournée sombre fine

3

27,3%

12

17,2%

C.C.

11

18%

70

13%

Com. claire calcaire

3

10,7%

6

3,8%

Com.

1

3,6%

16

10,3%

Com. grise siliceuse

3

10,7%

23

14,8

Com. sombre siliceuse

1

3,6%

1

0,6%

Com. rouge siliceuse

2

7,1%

7

4,5%

CNT mode A

2

7,1%

9

5,9%

CNT mode A enfumée

2

7,1%

23

14,9%

CNT mode B

9

32,2%

62

40%

C.C.

CNT mode B lissée

5

17,9%

8

5,2%

TOTAL Céramique commune

28

46 %

155

30%

AM

Italique

13

92,8%

160

83,4%

AM

Tarraconaise

1

3,6%

20

10,4

AM

Bétique

1

3,6%

10

5,2%

AM

Non identifiée

-

-

2

1%

14

23%

192

37%

DOL

CNT mode A

5

100%

43

64,2%

DOL

CNT mode A poissée

-

-

24

35,8%

TOTAL Dolium

5

Non
identifiée

8,1%

67

13%

3

100%

35

100%

3

4,9 %

35

7%

C.F.
C.F.

C.F.

C.F.

TOTAL Céramique Fine
C.C.
C.C.
C.C.
C.C.
C.C.
C.C.
C.C.

TOTAL Amphore

Claire calcaire

TOTAL Claire calcaire non identifiée
TOTAUX

61

11, 8%

517

100%

En somme un contexte à situer chronologiquement entre l’époque césarienne et augustéenne au sens large est possible (LTD1b-LTD2a), ce qui donne à cet échantillon une grande
valeur heuristique. On proposera donc de dater l’ensemble entre 70 et 30 av. n. è. tout en
conservant l’hypothèse de deux phases de dépôt à situer respectivement aux extrémités
chronologiques proposées pour l’ensemble de la seconde phase, même si la seconde phase
a fait l’objet d’un remaniement du fait de l’installation d’un mur sur le fossé.

3.1.3 Présentation du lot de la troisième phase
Avec 95 fragments pour 15 individus le lot de la troisième phase vient renseigner modestement l’occupation qui succède à celle du premier enclos quadrangulaire. Elle se caractérise sur le terrain par le rajout d’un petit enclos qui vient se greffer au premier. On note
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l’installation d’un bâtiment (Bâtiment 9) de forme rectangulaire allongée sur poteaux, situé
à l’intérieur du second enclos et de trois autres bâtiments, dont un grenier sur poteaux surélevé (Bâtiment 3), localisés à l’extérieur des emprises définies par les enclos.
En totalisant 10 individus pour 42 tessons, les céramiques communes sont majoritairement représentées au sein de cet ensemble (Graphique 41 : Synthèse de l’ensemble des
individus du mobilier céramique par famille (N.M.I.) de la troisième phase), devant les
céramiques fines et les dolia (Tableau 20). Les amphores ne sont quant à elles pas comptabilisées en terme d’individu bien qu’elles représentent 34,7 % des N.R. avec 33 fragments
(Graphique 42 : Synthèse de l’ensemble des individus du mobilier céramique par famille
(N.M.I.) de la troisième phase).
Famille

Catégorie

N.M.I.p

%N.M.I.p

N.R.

% N.R.

Grise Fine

3

100%

10

81,8%

Sigillée gaule du sud

-

-

2

18,2%

TOTAL Céramique Fine

3

18,75%

12

12,6%

C.C.

Com. claire calcaire

-

-

2

4,7%

C.C.

Com. claire siliceuse

1

10%

5

11,9%

Com. grise siliceuse

1

10%

6

14,3%

Com. rouge siliceuse

3

30%

4

9,5%

CNT mode A

2

20%

7

16,7%

CNT mode A enfumée

-

-

3

7,1%

CNT mode B

-

-

9

21,5%

C.C.

CNT mode B lissée

3

30%

6

14,3%

TOTAL Céramique commune

10

62,5%

42

44,2%

AM

Italique

-

-

26

78,8%

AM

Bétique

-

-

3

9,1%

AM

Gaule

-

-

2

6,1%

AM

Méditérranée orientale

-

-

1

3%

AM

Non identifiée

-

-

1

3%

TOTAL Amphore

-

-

33

34,7%

DOL

CNT mode A

2

66%

3

37,5%

DOL

CNT mode A poissée

1

24%

5

62,5%

TOTAL Dolium

3

8

8,4%

TOTAUX

16

18,75%

C.F.
C.F.

C.C.
C.C.
C.C.
C.C.
C.C.

16,8%

95

Tableau 20 :
Distribution du mobilier
de la troisième phase
par famille et catégorie

100%
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Graphique 41 :
Synthèse de l’ensemble
des individus du
mobilier céramique
par famille (N.M.I.p)
de la troisième phase

Graphique 42 :
Synthèse de l’ensemble
des tessons du
mobilier céramique
par famille (N.R.) de
la troisième phase

La Céramique fine
Les céramiques fines totalisent trois individus pour 12 fragments soit 18,75% des individus
de la troisième phase (Graphique 41 : Synthèse de l’ensemble des individus (N.M.I.p) du
mobilier céramique par famille de la troisième phase). Elles ne sont représentées que par
deux catégories : les grises fines et les sigillées sud-gauloises.
Les grise fines
Les céramiques grises fines sont représentées par une coupe, un bol et un gobelet. La coupe
possède un bord à lèvre rentrante allongée incurvée associable au type 5111 de Roanne
(Lavendhomme, Guichard 1997, p. 87). On note la présence d’un décor de trois bandes
parallèles réalisées au brunissoir (Planche n°33, vase n°3 - Grise fine). Le bol présente
une forme haute à bord peu évasé et une vasque peu galbée (Planche n°33, vase n°4 -
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Grise fine). Son engobe lissé noir permet de l’identifier à une imitation de vernis noir type
campanienne A, probablement un bol de type Lamb. 31, produit dont on rappellera qu’il
circule à la phase moyenne et tardive de cette production (Py 1993). Le gobelet présente
une forme classique avec un bord déversé et une lèvre en bourrelet (Planche n°32, vase
n°1 –- F590 – US578 - Grise fine). Il est associable à la série 7 des « grises celtiques » du
Lattara (Py 1993, p. 168). On rappellera que l’origine de cette production est pressentie à
l’époque augustéenne (Sanchez 2003, p. 753).
Les sigillées sud-gauloises
La sigillée sud-gauloise est une vaisselle de table standardisée et diffusée à la période
tibérienne, vers 15/20, jusqu’à la première moitié du IIe s. (Genin 2007). Aucun individu
n’illustre ce répertoire, on se bornera donc juste à décrire les deux tessons récoltés. Les
pâtes des deux fragments récoltés dans les couches supérieures relatives à l’abandon du
second enclos présentent une pâte de couleur beige à rosé et un vernis argileux grésé, rouge
et brillant lorsqu’il est conservé. Les décors sont peu lisibles, il est possible que l’un des
tessons soit décoré d’un motif floral, peut-être un rinceau qui permettrait de l’identifier à un
Drag. 29. Il pourrait s’agir de production de la Graufesenque, peut-être les toutes premières
phases de production.
La Céramique commune
Avec 10 individus pour 42 N.R., la céramique commune, majoritaire au sein du lot, représente 62,5 % des NMIp et 44,2 % des NR (Graphiques 41 et 42 : Synthèse de l’ensemble
des individus (N.M.I.p) et des NR du mobilier céramique par famille de l’Etat 3). Elle
est illustrée par 8 catégories de céramique. Seules cinq d’entre-elles sont représentées en
terme de NMIp, il s’agit par ordre d’importance des CNT cuites en mode B aux parois
lissées, des CNT cuites en mode A, des céramiques tournées rouge, grise et sombres à
pâte siliceuse. Ainsi, on notera que les céramiques claires à pâte calcaire, les CNT cuites
en mode A enfumées et les CNT cuites en mode B ne sont présentes qu’à l’état de fragments non identifiables.
Les CNT cuites en Mode B aux parois lissées / CNT mode B
On comptabilise 6 fragments pour 3 individus de CNT cuites en Mode B aux parois lissées
parmi lesquels on distingue deux pots et une jatte. Caractéristiques de l’âge du fer, les deux
pots ont des profils en S (Planche n°32, vase n°1 - F457 / US 381 - CNT mode B lissée).
L’exemplaire le mieux conservé est décoré de deux sillons sur le col et possède un diamètre
de 18 cm et un décor (Planche n°32, vase n°1 - F458 / US 383 - CNT mode B lissée). La
jatte présente un bord évasé à lèvre allongée incurvée et une liaison anguleuse entre le col et
la panse (Planche n°31, vase n°1 - F603 / US 591 - CNT mode B lissée). Elle est associable
au type 3212 de Roanne (Lavendhomme Guichard, 1997).
Les dix tessons de CNT cuit en mode B ne présentent pas de particularité justifiant un
commentaire.
Les CNT cuites en Mode A / CNT mode A enfumées
Neuf fragments pour deux individus ont été inventoriés pour le répertoire des CNT cuites
en mode A. L’état de fragmentation du premier vase n’a pas permis de le dessiner, il
s’agit d’un pot à lèvre en bourrelet déversé (n°2 F590 – US 578 : Cf Inventaire). Le
second est identifié comme un vase de stockage à bord débordant et lèvre légèrement
pendante (Planche n°32, vase n°1 - F418). Il s’apparente au type de ceux mis au jour
dans les contextes Roannais datés entre -10 et 15 apr. J.-C. (Genin, Lavendhomme 1997,
Pl. 19, n°2 p. 167).
Sur les trois fragments recensés, le seul élément caractérisable est un fond plat de pot
de 12 cm de diamètre. (Planche n°33, F1 - CNT mode A enfumée).
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Céramique tournée rouge à pâte siliceuse
La céramique tournée rouge à pâte siliceuse est représentée par quatres fragments, dont
trois individus parmis lesquels, un pot à col côtelé (Planche n°33, vase n°5 - COM rouge
siliceuse) référencé parmi les types régionaux de l’ACR sous l’appellation A12 (Batigne,
à paraître). Dès la période augustéenne, il est couramment représenté dans les contextes
lyonnais et viennois, ainsi qu’à Anse et Macon (ibidem). Les deux individus restants permettent d’identifier une jatte à bord rentrant et un couvercle à bord arrondi (Planche n°46,
vases n°1 et 2 - F399 / US 295 – Com rouge siliceuse).
Céramique tournée grise à pâte siliceuse
On compte six fragments pour un individu au sein de cette catégorie. Le premier illustre un
pot à bord en bourrelet et lèvre aplatie (Planche n°33, vase n°7 - COM grise siliceuse) dont
l’état de fragmentation ne nous permet pas de l’associer au type régional A12 de l’ACR
(Batigne, à paraître).
Céramique tournée claire à pâte siliceuse
On compte cinq fragments pour un individu au sein de ce répertoire. Il s’agit d’un pot de 16
cm de diamètre à bord évasé et lèvre en bourrelet présentant une gorge interne. (Planche
n°32, vase n°2 - F458/US 383 - COM claire siliceuse). Cette forme n’est pas référencée par
l’ACR (Batigne, à paraître).
Céramique claire à pâte calcaire
Les deux fragments de claire calcaire ne présentent pas de particularités méritant l’objet
d’un commentaire.
Les Amphores
Non représentées en terme d’individus, les fragments d’amphores restent encore majoritairement dominé par des productions italiques de type Dressel 1 (26 NR sur 33). On note
cependant la présence d’un pied massif large de 9 cm, fragmenté, pouvant faire l’objet d’un
NTI et être rattaché au type Dressel 1 B ainsi qu’au groupe 1 relatif aux productions d’Etrurie (Planche n°33, F2 - Amphore). On notera que les productions de Bétique rassemblant 3
N.R. renvoient au type Dressel 20. Deux fragments d’amphores gauloises renvoient quant à
eux aux productions lyonnaises au sens large comprises entre la fin du Ier av. et le IIe s. apr.
n. è. (Desbat, Dangréaux 1997). L’unique fragment d’amphore orientale caractérise une
anse de section circulaire qui pourrait être rapprochée d’une production de Cos (Planche
n°33, A1 - Amphore).
Les Dolia
Les huit fragments de dolia renvoient à des productions déjà évoquées lors de la présentation des exemplaires du dépôt de l’US 422, section A. On distingue cinq fragments dont un
individu pour les dolia poissés et 3 fragments et deux individus pour les dolia non poissés.
L’ensemble représente 20 % des individus et 8 % des NR de la troisième phase.
L’exemplaire poissé de 56 cm de diamètre avec un bord à lèvre en quart de rond renvoie au type Bd8f du Lattara n°6 majoritairement représenté sur le site (Py 1993, p. 408).
L’exemplaire à bord divergent oblique et lèvre arrondie vers l’intérieur renvoie au type
Bd4a du Lattara n°6 (Planche n°33, vase n°2 - Dolium). Le dernier dolium se distingue
par un bord à lèvre trapézoïdale et pan incliné vers l’intérieur, associable au type Bd8h du
Lattara n°6 (Planche n°32, vase n°1 - Dolium). L’ensemble de ces dolia est très comparable à celui du dépôt de l’US 422 (Section A1-A3).
Proposition de datation
Ce lot quantitativement modeste ne permet pas d’affiner nos observations. On notera que la
céramique fine présente encore des productions de type laténienne (Planche n°33, vase n°4

238

3. Les études de mobiliers

– Grise fine), même si la présence de sigillée sud gauloise permet d’évoquer le premières
productions dans les années 15/20 après J.-C. (Genin 2007). De même, la céramique commune est encore majoritairement représentée par les répertoires de céramique non tournée
qui mutualisent 62,5 % des NMIp de la batterie de cuisine de cette phase. Associé à la
présence de dolia de tradition tardo-républicaine et d’amphores, dont les éléments des productions les plus récentes apparaissent au début de notre ère, on peut proposer un phasage
chronologique large compris entre le dernier quart du premier av. et la première moitié du
premier apr. J.C.

3.1.4 Présentation du lot de la quatrième phase (IIIe s. ap. J.-C.)
Avec 74 N.M.I. pour 329 N.R., le lot de la quatrième phase constitue le second échantillon
le mieux renseigné du site (Tableau 21). On notera la prépondérance des céramiques communes parmi les différentes familles représentées. (Graphiques 43 et 44 : Répartition des
N.M.I. et des N.R. du mobilier céramique de la quatrième phase par famille). Ces dernières
représentent plus des deux tiers du vaisselier (77% des N.M.I. et 73,5% des N.R.) loin
devant le vaisselier de service (20,3 % de N.M.I), les amphores (8,2 % des N.R.), et les
claires à pâte calcaire non identifiées (6,4 % des N.R.). D’un point de vue chronologique,
le lot de la quatrième phase renseigne une phase d’occupation à relier à la présence de deux
bâtiments (2 et 6) associables à une zone de culture et de grosses zones d’épandage visant
à niveler les dépressions du terrain (Figures n°7, 8 et 47).
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Tableau 21 :
Distribution du mobilier
de la quatrième phase
par famille et catégorie

Famille

Catégorie

N.M.I.p

%N.M.I.p

N.R.

%N.R.

Métallescente

3

20%

6

15,4%

Peinte

-

-

1

2,5%

Sig. Centre Gaule

12

80%

29

74,4%

Sig. Sud Gaule

-

-

3

7,70%

15

20,3%

39

11,9%

Com. claire calcaire

6

10,5%

28

11,7%

Com. claire siliceuse

9

15,8%

38

15,7%

Com. grise siliceuse

18

31,6%

105

43,4%

Com. sombre siliceuse

18

31,6%

45

18,6%

Com. rouge siliceuse

4

7%

17

7%

Com. grise lustrée

1

1,75%

1

0,4%

CNT mode A

-

-

1

0,4%

CNT mode A enfumée

-

-

2

0,8%

CNT mode B

1

1,75%

2

0,8%

C.C.

Tournée grise

-

-

3

1,2%

57

77%

242

73,5%

AM

Italique

-

-

1

3,7%

AM

Gaule

-

-

2

7,4%

AM

Afrique

-

-

4

14,8%

AM

Bétique

-

-

17

63%

AM

Méditerranée orientale

-

-

1

3,7%

AM

Non identifiée

-

-

2

7,4%

-

-

27

8,2%

Claire calcaire

2

100%

21

100%

TOTAL Claire calcaire non
identifiée

2

2,7%

21

6,4%

74

22,5%

329

100%

C.F.

C.F.

C.F.

C.F.

TOTAL Céramique Fine
C.C.

C.C.

C.C.

C.C.

C.C.

C.C.

C.C.

C.C.

C.C.

TOTAL Céramique commune

TOTAL Amphore

Non
identifiée

TOTAUX
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Graphique 43 :
Synthèse de l’ensemble
des individus du
mobilier céramique
par famille (N.M.I.) de
la quatrième phase

Graphique 44 :
Synthèse de l’ensemble
des tessons du
mobilier céramique
par famille (N.R.) de
la quatrième phase

La Céramique fine
La céramique fine totalise 15 individus pour 39 tessons, soit 20,3% des N.M.I.p de cette
phase.
Sur les quatre catégories illustrées en terme de N.R. (Graphique 46 : Répartition des
N.R. des céramiques fines de la quatrième phase par catégories de céramique), seules les
métallescentes et les sigillées de Lezoux sont représentées en terme d’individu (Graphique
45 : Répartition des N.M.I. des céramiques fines de la quatrième phase par catégories de
céramique)
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Graphique 45 :
Répartition des N.M.I.
des céramiques fines de
la quatrième phase par
catégories de céramique

Graphique 46 :
Répartition des N.R.
des céramiques fines de
la quatrième phase par
catégories de céramique

Les métallescentes
Définie comme une céramique fine engobée cuite en atmosphère réductrice-oxydante
ou en mode A seulement, la céramique métallescente est un produit tardif, qui apparaît au plus tôt dans la seconde moitié du IIeme s. de n. è. et disparaît au plus tard dans
la première moitié du IVe. Plusieurs centres de production sont envisageables, Trèves,
Lezoux, Argonne… (Vilvorder 2010, p. 342-245). Sur nos six fragments, quatre, dont
un individu, pourraient provenir des productions de Lezoux dont les pâtes calcaires à
vernis grésé cuites en mode A sont identiques aux nôtres. L’exemplaire de cette production caractérise une coupe de 9 cm de diamètre à l’embouchure, carénée et décorée d’au
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moins un rinceau et de motifs végétaux (Planche n°34, vase n°23 - Métallescente). Elle
est associable au Type BET 302 de Lezoux et correspond aux productions de la phase 7
de Lezoux définie par Ph. Bet entre 170 et 240 ap. J.-C. (ibidem, p.347). Le petit fond
annelé de 4,5 cm de diamètre, issu de cette production, correspondrait plutôt à un gobelet
de type BET 305 ou BET 308 (ibidem, p.347) (Planche n°34, F6 - Métallescente). On
notera que les deux individus restant cuits en mode B, présentent une pâte calcaire de
couleur grise et pourraient correspondre à des productions d’Argonne. Seul l’exemplaire
le mieux conservé de ces deux individus de même type est présenté (Planche n°34, vase
n°51 - Métallescente). Il s’agit de deux gobelets à col tronconique type Symonds 1 allias
Niederbieber 33. L’origine de cette production est difficilement situable en l’état des
connaissances, on rappellera que ce type de production abonde sur les sites de consommation du IIIe s. apr. J.-C. (ibidem, p.350-351).
Les sigillées du Centre
Assimilable aux productions de l’Atelier de Lezoux, qui ont été diffusées à grande
échelle de la fin de l’époque augustéenne au Bas-Empire, l’échantillon de la quatrième
phase permet de distinguer deux phases de production. La première production à vernis
grèsé caractérise la phase 4 de Ph. Bet dont les productions sont à situer entre l’époque
flavienne et le début du IIe s. apr. J.-C. (70-110 apr. J.-C.) ; la seconde caractérise la
phase 7 de Ph. Bet et correspond à une période s’étalant entre 170 et 240 apr. J.-C. D’un
point de vue technique, des différences de pâte sont observables. Ainsi la phase 4 se distingue par une pâte orangée et un vernis brillant, bien qu’ici, il soit relativement altéré
(Planche n°34, P1 - Sigillée Gauloise). La phase 7 se distingue par des pâtes cuites en
mode C, de couleur saumon qui présentent de petits nodules blancs aisément reconnaissables à l’œil nu.

- La phase 4 (70 - 110 apr. J.-C.)
La phase 4 est illustrée par deux coupes type Drag. 37 décorées d’oves type Gaule tardive
(Planche n°34, vases n°24 et 25 - Sigillée Gauloise), ainsi qu’un fragment de panse ou
un décor de godrons volutés est possible (Planche n°34, P1 - Sigillée Gauloise).
- La phase 7 (170 - 240 apr. J.-C.)
Avec 26 N.R. et 10 individus, la phase 7 est la mieux représentée des sigillées gauloises
du Centre. Outre la présence de 8 coupes type Drag. 37 aux décors souvent mal conservés
(Planche n°34, vases n°26, 27, 36 et 37 - Sigillée Gauloise / Planche n°40, vases n°2 et
3 - US 531), on note cependant la présence d’un lapin fuyant surmonté d’un décor d’oves
antiques type Gaule tardive sur l’un de nos exemplaires (Planche n°40, vases n°2 et 3 - US
531). On mentionnera également la présence d’une forme complète d’assiette, de 32 cm
de diamètre, type Bet 32 allias Walters 79 (Planche n°34, vase n°35 - Sigillée Gauloise)
et d’une coupe de 14 cm de diamètre proche du type Drag 18 (Planche n°41, vase n°9 Sigillée Gauloise). Ces formes produites à la phase 7 perdent leur régularité et leur finesse,
ce qui explique peut-être la variation des diamètres observables sur les Drag 37. (Delage
2010, p. 121).
Les sigillées du sud de la Gaule
Les trois fragments récoltés en position résiduelle, permettent, par leur pâte, d’être identifiés à des productions de la Graufesenque, mais l’absence de décors conservés ne permet
pas une identification plus fine.
Les peintes
L’unique fragment de cette catégorie présente un reliquat de décor rouge ocre sur une pâte
calcaire claire à dégraissant micacé. La forme du fragment reste non identifiée.
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La Céramique commune
Avec 242 fragments et 57 individus, la céramique commune représente plus des deux tiers
du lot de la quatrième phase (Graphique de synthèse de l’ensemble des individus (NMIp
) et des NR du mobilier céramique par famille de la quatrième phase). Elle constitue ici
un indice précieux du niveau de vie des occupants de la quatrième phase. Dix catégories
viennent illustrer cette famille et sept d’entre elles comptabilisent des NMIp. L’essentiel
des céramiques communes est représenté par des productions tournées à pâte siliceuse
(86 % des N.M.I p) (Graphique 47 : Répartition des N.M.I.p des céramiques communes
de la quatrième phase par catégories de céramique). On note dans de moindres proportions
la présence de céramiques communes claires calcaires (10,5 % des NMIp). Les catégories
restantes (Tournée grise, Com. Grise lustrée, et CNT) restent faiblement représentées au
sein de cet ensemble (Graphique 48 : Répartition des N.R. des céramiques communes de
la quatrième phase par catégories de céramique).
Graphique 47 :
Répartition des N.M.I.p
des céramiques
communes de la
quatrième phase par
catégories de céramique

Graphique 48 :
Répartition des N.R. des
céramiques communes
de la quatrième
phase par catégories
de céramique
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Les Communes tournées grises à pâte siliceuse
Avec 18 vases et 105 N.R., la céramique commune grise à pâte siliceuse tient une place de
choix au sein du lot (Graphique 47 : Répartition des N.M.I.p des céramiques communes
de la quatrième phase par catégories de céramique). Hormis un couvercle à bord bandeau
anguleux type II. E.11.1. dont la production est datable du IIe s. de n. è. (Planche n°37, vase
n°9), et deux plats, l’ensemble des formes est représenté par des pots. Le plat possède un
bord concave, légèrement rentrant et une lèvre arrondie (Planche n°37, vase n°14). Quant
au plat, large de 28 cm de diamètre à l’ouverture, il se distingue par un bord convergent à
lèvre en bourrelet (Planche n°43, vase n°4) et la présence d’un décor en sillons sur l’épaulement qui permet de l’identifier au type I.C.12.3 de l’ACR et aux formes COM-M-C3 et
Kaol C2 du Lattara n°6 daté entre 50 et 300. Il pourrait s’agir ici d’une imitation d’une
production de l’Atelier de la Répara dans la Drôme (Batigne, à paraître). Parmi les pots,
on distingue des formes assez typiques régionalement parlant. Témoins les pots à bord
débordant et lèvre aplatie moulurée dont les diamètres oscillent entre 16 et 38 cm (Planche
n°36, vases n°2, 11 et 29 / Planche n°37, vases n°46, 3, 5 et 10). Ce type de pot renvoie à
une forme typique du groupe morphologique II de l’ACR (II.A.31/32), dont l’utilisation est
attestée du règne d’auguste au IIIe s. de notre ère. L’absence de trace de chauffe permet de
supposer, comme à la Pacaudière, qu’il a été utilisé pour stocker des aliments (ibidem). On
note également la présence de sept pots à col et lèvre en bourrelet. L’épaisseur du bourrelet
peut varier mais reste toujours relativement épaisse (Planche n°37, vases n°4, 6, 7, 8, 28
et 45). Ce type de forme est bien renseigné par une forme complète, haute de 37,5 cm pour
un diamètre de 21 cm à l’embouchure. Ce pot est en outre décoré de légers sillons sur le
col (Planche n°37, vase n°1 - US 395) comme le vase n°4 de l’US 309 (Planche n°37,
Son volume peut-être estimé à 21 litres. Ces productions renvoient à la forme 1.A.36 et
sont généralement produites entre la seconde moitié du IIIe et le Ve s. apr. J.-C. (ibidem).
Mentionnons également un pot à lèvre oblique, type II.A.35 de l’ACR, dont les éléments
de comparaison permettent d’évoquer le site de Riorges où ils sont bien attestés entre la fin
du Ier s. et le milieu du second de notre ère.
Les Communes tournées sombres à pâte siliceuse
En totalisant 18 individus pour 45 fragments, les céramiques communes tournées
sombres à pâte siliceuse sont également bien représentées puisqu’elles totalisent 31,6 %
des NMIp. Globalement, on distingue le même répertoire de formes que celui des communes tournées grises à pâte siliceuse pour ces vases à cuire qui rassemblent 11 pots, 6
jattes et un couvercle. Ainsi, on retrouve les pots à bord débordant et lèvre aplatie moulurée (Type II.A.31/32 de l’ACR) illustrés par deux exemplaires (Planche n°38, vases
n°40-41 / Planche n°39, vase n°12), mais aussi deux exemplaires de pots à col et lèvre
en bourrelet type I.A.36 de l’ACR (Planche n°39, vases n°15 et 17) ainsi qu’un exemplaire de pot à lèvre oblique (Planche n°38, vase n°22). On notera également la présence
d’un pot à embouchure étroite et col peu marqué possédant une lèvre angulaire (Planche
n°39, vase n°19), dont la forme rappelle celle des vases de Seez (ibidem). Deux pots à
col côtelé aux cannelures douces viennent également illustrer les types régionaux (type
A.12.1 de l’ACR). Ces pots issus du répertoire gaulois sont particulièrement fréquents à
Lyon et dans le Val de Saône (Planche n°42, vases n° 4 et 6). On distingue deux pots à
col court dont l’un possède des sillons et une lèvre en bourrelet aplatie (Planche n°42,
vase n°5). Ces pots sont généralement attribués aux céramiques dîtes « allobroges grossières » et circulent entre la seconde moitié du IIe s. et durant tout le troisième siècle.
Le second présente un bord à lèvre évasée et une inflexion anguleuse à l’épaulement
(Planche n°38, vase n°30). Enfin, on note la présence d’un pot à lèvre débordante aplatie
(Planche n°44, vase n°1 - US 169). Les jattes sont représentées par des exemplaires à
bord rentrant et lèvre arrondie renvoyant au type I.11 de l’ACR (Planche n°39, vase n°47
/ Planche n°38, vases n°13, 16, 20 et 21). Une Jatte carénée à lèvre débordante aplatie se
distingue des autres (Planche n°42, vase n° 10). Un couvercle dont le bord à lèvre arrondie et sillon interne est associable au type II.E.1.1 de l’ACR et vient illustrer un type de
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production fréquent dans le département de la Loire (Planche n°43, vase n°3 – F417-US
552), notamment entre la fin du IInd et le début du IIIe. S. apr. J.-C. (ibid).
Les Communes tournées claires à pâte siliceuse
Parmi les 9 individus des 38 N.R. recensés de ce répertoire, on ne note pas de différence
notable des formes par rapport aux catégories précédentes. Ainsi, on observe que le répertoire est dominé par 7 jattes à bord rentrant et lèvre arrondie (Planche n°43, vase n°1
- F417 - US 552 / Planche n°38, vases n°1, 38, 39, 48, 49, 50). On note également la présence d’un pot à lèvre en bourrelet déversée (Planche n°38, vase n°31) et d’un couvercle
à bord en bandeau anguleux type II. E.11.1. Contrairement à l’exemplaire recensé en commune sombre, ce dernier est généralement attesté régionalement, au IIe siècle de notre ère.
Les Communes tournées rouges à pâte siliceuse
Illustré par 4 individus et 17 fragments, le répertoire des céramiques tournées rouges à pâte
siliceuse présente trois pots de stockage, qui viennent enrichir l’inventaire des formes des
céramiques communes de cette phase. Leur diamètre oscille entre 22 et 28 cm. Il s’agit
de pots à col tronconique bord débordant et lèvre aplatie parfois légèrement pendante
(Planche n°38, vase n°44 - Com Rouge siliceuse, Planche n°41, vase n°1 - Com Rouge
siliceuse) et pouvant présenter une moulure sur la partie supérieure de la lèvre (Planche
n°41, vase n°2). Ces formes ne sont pas référencées par l’ACR, on notera cependant que
des vases assez similaires ont été reconnus pour l’horizon 12 de Roanne daté entre 190 et
le IIIe s. de n. ère (Genin, Lavendhomme, Fig. 120, n°10, p. 269). La forme restante du
répertoire a déjà été évoquée, il s’agit d’un pot à lèvre en bourrelet déversé (Planche n°44,
vase n°1 – US 276).
Les Communes tournées claires à pâte calcaire
Sur les 28 fragments inventoriés de cette catégorie, on note la présence de six individus
soit 10,5 % des NMIP des céramiques communes, parmi lesquels quatre mortiers dont trois
à lèvre pendante et étirée type D 11 de l’ACR et série 21d du Lattara n°6 (Planche n°35,
vases n°32 et 34 / Planche n°41, vase n°3), et un à bord horizontal à protubérance latérale
horizontale et lèvre aplatie (Planche n°35, vase n°42), illustrant la série 22 a du Lattara
n°6 (Py 1993, p. 242). Le répertoire des mortiers à lèvre pendante des séries 21 et 22 qui
apparaissent généralement dans le courant premier siècle dans les contextes régionaux perdure jusqu’au IIIe s. (Batigne, à paraître). De même, on notera la présence d’un pot à lèvre
débordante portant une rainure sur la face supérieure de la lèvre, peut-être associable à un
fond annelé (Planche n°43, vase n°2 et F1 – F417 / US 552), ainsi qu’une cruche à bord en
bandeau moulurée renvoyant au type II. F. 35 de l’ACR (Planche n°41, vase n°8), dont la
forme est relativement proche des modèles produits à Lyon et Saint-Romain-en-Gal à partir
du milieu du Ier s apr. J.-C. (Batigne, ACR à paraître).
Les Communes grises lustrées
Cette catégorie représentée par un seul individu reste isolée au sein du lot. Ce pot à col
court mouluré, poli, qui présente plusieurs moulures illustre les productions allobroges
inventoriées à Annecy-le-Vieux et Gilly à la fin du IIe s et tout au long du III s. de notre ère.
(Planche n°41, vase n°7 - Com Grise lustrée).
Les CNT Mode B / CNT Mode A / Mode A enfumées / et tournées grises
Hormis une jatte en CNT cuite en mode B à bord vertical qui présente une lèvre épaissie
particulièrement travaillée, sur laquelle on note la présence de bandes rapportées digitées
apposées sur la partie externe de la lèvre, ainsi que sur la moitié interne de la face supérieure de son bord (Planche n°42, vase n°1, F434 – US 353), on ne note pas d’élément de
forme justifiant un commentaire. On rappellera que cette jatte provient de la tranchée de
creusement de l’un des murs du bâtiment 2 qui a partiellement entamé les us relatives aux
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horizons précoces du site. Typique du second âge du fer, cette jatte est à considérer comme
hors contexte, tout comme semble-t-il les productions de non tournées inventoriées pour
cette phase.
Les Amphores
Illustrées par sept catégories dont une n’a pas fait l’objet d’une identification, les amphores
ne présentent aucun individu. Les productions de Bétique, et singulièrement les Dressel 20
(Planche n°42, F1 – F567 – US 542) caractérisent l’essentiel de ce lot (Graphique 47 :
Répartition des N.R. des amphores de la quatrième phase par catégories de céramique).
Les amphores gauloises sont représentées par un fragment d’amphores lyonnaises de type
indéterminé (Desbat, Dangréaux, 1997) et un fragment de Gauloise 4 dont rappellera
qu’elle circule jusqu’à la fin du IIIe s. (Raynaud 1993). On notera cependant la présence de
quelques fragments d’amphores africaines de type indéterminé. Elles apparaissent au IIIe
s. de n. ère. Il est en outre tout à fait probable que les fragments d’amphores italiques et
orientales (Planche n°43 : A1, F577 - US 561) proviennent de remaniements.
Graphique 49 :
Répartition des N.R.
des amphores de la
quatrième phase par
catégories de céramique

Les claires calcaires non identifiées
On notera la présence de deux jattes à bord évasé et lèvre aplatie ainsi que deux fonds
annelés pour les éléments caractérisables (Planche n°35, vases n°33, 49, F7 et F8).
Proposition de datation
Le lot de la quatrième phase n’est pas sans présenter une certaine hétérogénéité des productions. Ainsi, on l’a vu, une partie du mobilier est typologiquement attribuable au Ier et
IIe siècle de notre ère, notamment avec la présence de sigillées de Lezoux attribuables à la
phase 4 (70-110) de cette production, mais aussi à des périodes du second âge du fer (CNT,
Dressel 1…). Le creusement des fondations des bâtiments 2 et 6, ainsi que les vastes aires
d’épandage comblées sur une période longue et indépendamment des phases, permettent
d’expliquer ce relatif foisonnement de production s’étalant sur plus de trois siècles. Pour
autant, les sigillées de Lezoux de la phase 7 (170-240), les métallescentes (IIIe), la présence
d’amphores africaines bien que rares (IIIe-VIIe) et de céramiques communes tardives (Type
I.A.36 notamment circulant entre le III et le Ve) permettent d’évoquer un contexte à situer
dans le courant du IIIe s. de notre ère. S’il est difficile en l’état d’affiner notre proposition,
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on rappellera qu’une datation 14C de l’US 395 (sol d’installation du bâtiments 2) vient
appuyer notre proposition en situant l’ensemble autour de 1685 ± 35 BP, soit autour de 277
après J.-C. La datation réalisée sur la zone de plantation (F 307 – US 316) dans l’emprise
polluée par les hydrocarbures et autres déchets provenant de l’industrie plastique n’a pas
été prise en compte. On notera également que l’ensemble constitué par les céramiques
communes est très proche de celui du territoire Ségusiave et du Val de Saône qui fournit la
majorité des points de comparaison. Les productions lyonnaises ou allobroges restent aussi
minoritaires qu’anecdotiques et ce malgré la proximité de Lugdunum.

3.1.5 Présentation du lot de la cinquième phase (Fin IIIe-Ve s. ap. J.-C.)
La cinquième phase regroupe un ensemble de bâtiments et de murs isolés, d’architectures
mixtes, dont l’orientation vient rompre avec celle des phases précédentes. Le creusement
de nombreux fossés drainants venant probablement renforcer les installations déjà en place
pose les jalons d’une des problématiques phare de cette phase d’occupation, celle de la
gestion de l’eau. Particulièrement arasée, cette phase regroupe au moins deux séquences
d’occupation, comme en témoignent les canalisations traversant les fondations des bâtiments construits en pierre. La faiblesse de l’échantillon du mobilier et de l’amplitude stratigraphique nous a cependant contraint à les rassembler (Figure n°65). Ainsi, le lot de la
cinquième phase comptabilise 18 individus, soit 7,4 % N.M.I.p pour un total de 242 fragments (Tableau 22). On notera d’emblée sur ce lot dominé par les céramiques communes
(Graphiques 50 et 51 : Répartition des N.M.I. et des N.R. du mobilier céramique de la
cinquième phase par famille) l’évident mélange imputable d’une part aux US de colluvionnement, qui ont largement drainé un mobilier typologiquement plus ancien provenant des
parties hautes du site, et, d’autre part, le creusement de canalisations, fossés ou drains sur
ou à proximité des fossés de l’enclos, singulièrement pour la section C du fossé F174, qui
ont pertubé des niveaux en place d’où le mobilier recueilli provient dans une large majorité.
Si l’arasement des structures et l’absence de niveaux d’occupation conjugués à la gestion
hydrographique opérée sur le site permettent d’expliquer dans une large mesure le brassage
du mobilier, on notera également que des fragments de dolia ou d’amphores ont été récupérés pour être utilisés comme calage au sein des trous de poteaux. Du fait des contextes
d’extraction relatifs à cette phase, nous limiterons, pour cette séquence, notre présentation
à un inventaire typologique des formes recensées.
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Famille

Catégorie

N.M.I.p

%N.M.I.p

N.R.

%N.R.

Grise fine

2

66,6%

9

64,3%

Sig. Centre Gaule

1

33,4%

4

28,6%

Sig. italique

-

-

1

7,1%

TOTAL Céramique Fine

3

16,6%

14

5,9%

C.C.

Com. claire calcaire

-

-

13

6,9%

C.C.

Com. claire siliceuse

1

6,7%

27

14,3%

Com. grise siliceuse

3

20%-

44

23,3%

Com. rouge siliceuse

2

13,3%

5

2,1%

Com. sombre siliceuse 7

46,6%

21

11,1%

CNT mode A

-

-

25

13,8%

CNT mode A enfumée

-

-

2

1,1%

CNT mode B

1

6,7%

46

24,8%

CNT mode B lissée

1

6,7%

2

1,1%

C.C.

Tournée grise

-

-

3

1,5%

15

83,4%

189

78%

AM

Bétique

-

-

8

33,3%

AM

Gaule

-

-

1

4,2%

AM

Italie

-

-

12

50%

AM

Tarraconaise

-

-

2

8,3%

AM

Non identifiée

-

-

1

4,2%

-

-

24

10%

C.F.
C.F.
C.F.

C.C.
C.C.
C.C.
C.C.

C.C.

C.C.

C.C.

TOTAL Céramique commune

TOTAL Amphore
DOL

Non tournée mode A

-

-

2

18,2%

DOL

Non tournée mode A
poissée

-

-

9

81,8%

-

-

11

4,5%

-

-

4

100%

-

-

18

7,4%

4

1,6%

TOTAL Dolium

Non identifiée

Claire calcaire

TOTAL Claire calcaire non identifiée
TOTAUX

242

Tableau 22 :
Distribution du mobilier
de la cinquième phase
par famille et catégorie

100%
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Graphique 50 :
Synthèse de l’ensemble
des individus du
mobilier céramique
par famille (Nombre
de N.M.I.p) de la
cinquième phase

Graphique 51 :
Synthèse de l’ensemble
des tessons du mobilier
céramique par famille
(Nombre de N.R.) de
la cinquième phase

Les céramiques fines
Avec 3 individus pour 15 N.R., les céramiques fines ne constituent pas un échantillon pertinent. Les trois catégories illustrées évoquent le mélange précédemment évoqué.
Les grises fines
On comptabilise 9 fragments pour deux individus caractérisables comme des jattes à bord
convergent et lèvre allongée arrondie (Planche n°45, vase n°1 - US 461 / Planche n°44,
vase n°2 - F139 - US 296) associables au type 5113 de Roanne (Lavendhomme, Guichard
1997).
Les sigillées du Centre
Sur les 4 fragments inventoriés, tous sont attribuables aux productions de la phase 7 de
Lezoux définies par Ph. Bet. On ne compte qu’un seul individu pour illustrer ce répertoire.
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Il s’agit d’un Drag. 37 de 20 cm de diamètre, datable entre 170 et 240 apr. J.-C. (Planche
n°45, vase n°1 - US 8).
Les sigillées italiques
On ne compte qu’un fragment d’assiette non identifié provenant de la tranchée de creusement de la canalisation F400 sur la section C du fossé F174. Il est donc probable que ce
fragment provienne de l’US du comblement du fossé.
Les céramiques communes
Les céramiques communes constituent l’essentiel du lot en totalisant 15 individus pour
189 fragments. Parmi les dix catégories représentées, les céramiques non tournées sont
largement représentées (Graphique 52 : Répartition des N.R. des céramiques communes
de la cinquième phase par catégories de céramique). Leur présence évoque à elle seule
les remaniements qui ont eu lieu sur le site. L’identification des différentes catégories
ayant déjà été évoquée, on se bornera à commenter les répertoires pour lesquels des
individus céramiques sont recensés, à savoir : les communes claires, grises, rouges et
sombres à pâte siliceuse, les CNT cuites en B ainsi que leur variante à paroi lissée. Les
autres catégories ne présentant pas d’éléments morphologiques caractérisables ne feront
pas l’objet d’un commentaire.
Graphique 52 :
Répartition des N.R. des
céramiques communes
de la cinquième
phase par catégories
de céramique

Les céramiques communes claires à pâte siliceuse
Un seul individu pour 27 fragments est recensé. Il s’agit d’un pot à bord en bourrelet et
lèvre déversée relativement épaisse (Planche n°45, n°2 - US 8). Ce vase, qui renvoie à la
forme 1.A.36 de l’ACR est généralement produit entre la seconde moitié du IIIe et le Ve s.
apr. J.-C. (Batigne-Vallet, ACR, à paraître). On mentionnera également la présence d’un
fond de pot étroit de forme globulaire (Planche n°45, F1 - US 8).
Les céramiques communes grises à pâte siliceuse
On compte 44 fragments pour trois individus au sein de ce répertoire. Les trois pots à bord
en bourrelet et lèvre déversée épaisse sont typologiquement assimilables au type I.A.36 de
l’ACR, datés entre la seconde moitié du IIIe et le Ve s. apr. J.-C. (ibidem), que l’on vient
d’évoquer. De même on note la présence d’un fond de pot plat relativement étroit et aux
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parois très évasées (Planche n°45, vase n°1 et F1 – F377 – US 259 / Planche n°44, vase
n°1 F523 – US 588 / Planche n°43, vase n°1 – F3 – US 527).
Les céramiques communes sombres à pâte siliceuse
On compte cinq individus pour un total de 19 fragments. Parmi les formes identifiées, on
note la présence d’un couvercle de 28 cm de diamètre à bord anguleux en bandeau qui
illustre le type II.E.1.1 de l’ACR (Planche n°43, vase n°1 – US 482). Ce type de couvercle
est bien attesté dans le département de la Loire entre la fin du IInd et le début du IIIe. s. apr.
J.-C. (ibidem). Les types régionaux sont également illustrés par deux pots à col côtelé aux
cannelures douces, de type A.12.1 de l’ACR (Planche n°45, vase n°1 – US 23 / Planche
n°44, vase n°1 – F139 -US 296). Enfin on note la présence de quatre pots à col et lèvre en
bourrelet déversée, dont l’un possède une gorge interne (Planche n°45, vase n°2 – US 23
/ Planche n°44, vase n°1 – F191 -US 36 / Planche n°44, vases n°1 et 4 - F392 – US 288).
Bien que l’épaisseur des bourrelets varie selon les exemplaires, ce modèle de pot peut être
associé à une variante du type II.A.33 de l’ACR.
Les céramiques communes rouges à pâte siliceuse
Avec deux individus inventoriés pour un total de 4 fragments, le répertoire des céramiques
tournées rouges à pâte siliceuse apparaît relativement rare au sein de cette cinquième phase.
On note la présence d’un pot à bord débordant et lèvre aplatie légèrement pendant (Planche
n°44, vase n°2 – Com Rouge siliceuse, F392 – US 288). Cette forme déjà évoquée pour
l’inventaire de la phase précédente n’est pas référencée par l’ACR bien que des exemplaires comparables au notre soient connus au sein de l’horizon 12 de Roanne daté entre
190 et le IIIe s. de n. ère (Genin, Lavendhomme, Fig. 120, n°10, p. 269). On mentionnera
également une jatte à bord convergent et lèvre simple dont l’origine provient du répertoire
laténien (Planche n°44, vase n°3 – Com Rouge siliceuse, F392 – US 288). Cette forme est
assimilable au type générique I.11 de l’ACR.
Les CNT Mode B et les CNT Mode B à paroi lissée
Les céramiques non tournées (47 fragments) et leur variante à paroi externe lissée (2 fragments) présentent chaucune un individu venant illustrer leur répertoire. Il s’agit dans les
deux cas de pots à profil en S (Planche n°44, vase n°5 - CNT mode B - F392 - US 188),
dont l’un se distingue par une lèvre aplatie (Planche n°44, vase n°1 - CNT mode B lissée F187 - US 24). Ces formes hors contextes renvoient d’une manière générale à l’âge du fer.
Les amphores
Parmi les cinq catégories d’amphores inventoriées, aucune n’est représentée par un individu. Leur diversité morphologique et chronologique relève des remaniements qui ont eu
lieu sur le site, en témoignent les fragments de l’US 23 mis au jour dans le creusement
du mur 2 situé sur la section C du Fossé F174, parmi lesquels on note la présence d’un
fond mouluré d’amphore dite de transition gréco-italique / Dressel 1A (Planche n°45,
F1 – Amphore US 23), mais aussi de différents éléments de panse de Dressel 1 au débouché du Drain F191 (Cf. Inventaire F191 – US 36) . On notera également de manière plus
épisodique l’utilisation de fragments dans les calages de TP comme c’est le cas d’une
anse de Pascual 1 (Cf. Inventaire F20 – US 25) ou de panse de Dressel 20 (Cf. Inventaire
F377 – US 259).
Les fragments d’amphores italiques caractérisent donc des modèles de Dressel 1 ou
de transition, ceux de Tarraconaise, des imitations de Dressel 1 ou des Pascual 1, ceux de
Bétique sont assimilables à des Dressel 20, le fragment de gauloise renvoie à une production
non identifiée d’amphore lyonnaise, enfin l’anse d’amphore non identifiée (Planche n°27,
A1 – Amphore F577 - US 561) pourrait peut-être correspondre à une amphore orientale ?
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Les dolia
L’ensemble des 11 fragments de dolia inventoriés permet de distinguer neuf fragments
poissés cuits en mode A et deux non poissés. Leur présence en tant qu’élément de calage au
sein des TP situés à proximité des zones où ils furent mis en évidence dans les couches des
fossés de l’enclos atteste de leur récupération.
Les claires calcaires non identifiées
Les quatre fragments inventoriés de cette catégorie ne présentent aucun élément de forme
justifiant un commentaire.
Proposition de datation :
Le lot de la cinquième phase apparaît, on l’a vu, très mélangé. Les éléments les plus récents
des céramiques fines renvoient à la phase 7 de Lezoux et sont datés entre 170 et 240. On
notera cependant que ce mobilier provient de couches de colluvionnement du site. Si l’on
ne tient pas compte des us remaniées, on notera la présence, au sein des structures des bâtiments 7 et 1 notamment, de céramiques communes relativement homogènes qui renvoient
le plus souvent au type I.A.36 de l’ACR, datées entre la seconde moitié du IIIe et le Ve s.
apr. J.-C. (Planche n°45, vase n°1 – F377 – US 259 / Planche n°44, vase n°1 F523 – US
588 / Planche n°43, vase n°1 – F3 – US 527). La présence dans le radier d’installation du
bâtiment 1, d’un couvercle de type II.E.1.1 de l’ACR (Planche n°43, vase n°1 – US 482),
bien attesté dans le département de la Loire entre la fin du IIe et le début du IIIe. s. apr. J.-C.
pourrait également fournir un terminus post quem pour la construction de cet ensemble. Il
en va de même pour le pot à bord débordant et lèvre allongée légèrement pendant qui, mis
au jour dans l’un des TP du bâtiment 7, est daté entre 190 et le IIIe s. dans les contextes
Roannais (Planche n°44, vase n°2 – Com Rouge siliceuse, F392 – US 288). À partir de ce
modeste ensemble, et en tenant compte du mobilier de la quatrième phase typologiquement
attribuable au IIIe s., on pourrait évoquer au vu du mobilier, un phasage chronologique à
situer entre la fin du IIIe et le Ve siècle après J.-C. La datation 14C de l’US 8 permet cependant de contextualiser l’ensemble autour de 1120 BP ± 35BP.

3.1.6 Présentation du lot de la sixième phase (non daté)
Le lot de la sixième phase provient d’US indatables qui caractérisent un réseau de drains
et de fossés drainants associés à une fosse de plantation isolée (Figure n°85). Les niveaux
d’ouverture des différentes structures (drains/fossés/fosses) ne sont pas conservés et apparaissent sous la terre végétale. L’US (2) de colluvionnement comprise dans cette phase
contient également du mobilier typologiquement attribuable à la fin de La Tène. Ce modeste
lot composé de 18 fragments pour quatre individus résulte donc également d’un mélange
(Tableau 23). De ce fait, nous nous limiterons, comme précédemment, à un inventaire des
différents individus recensés en occultant les catégories déjà évoquées précédemment et
non représentées en terme de NMIp. La présence très résiduelle de mobilier médiéval suggère que le secteur a pu être fréquenté de nouveau ou exploité lors de cette période. Nous
nous abstiendrons de proposer une datation pour cet ensemble, d’autant que de la vaisselle
récente, non prélevée, a été mise au jour dans la partie supérieure des drains.
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Tableau 23 :
Distribution du mobilier
de la sixième phase par
famille et catégorie

Famille

C.F.

Catégorie

N.M.I.p

%N.M.I.p

N.R.

%N.R.

Grise Fine

2

100%

4

100%

C.C.

2

50%

4

22,2%

Com. claire calcaire

-

-

2

15,4%

Com. sombre siliceuse

-

-

1

7,7%

CNT mode A

-

-

5

38,50%

CNT mode B

-

-

1

7,7%

CNT mode B lissée

1

-

1

7,7%

C.C.

Tournée Grise

1

-

3

23,0%

TOTAL Céramique commune

2

50%

13

72,2%

AM

Gaule

-

-

1

100,00%

-

-

5,6%

4

22,2%

1

TOTAL Céramique Fine

C.C.

C.C.

C.C.

C.C.

TOTAL Amphore
TOTAUX

18

100%

Les Céramiques fines
La céramique fine n’est représentée que par une catégorie de céramique, celle des grises
fines provenant d’une US de colluvionnement (US2).
Les grises fines
Les céramiques grises fines rassemblent quatre fragments pour deux individus. Il s’agit de
deux jattes à bord convergent et lèvre allongée arrondie dont l’une fait 27 cm de diamètre.
(Planche n°45, vases 1 et 2 – Grise fine – US 2). Ces deux fragments renvoient au second
âge du fer et sont associables au type 5113 de Roanne (Lavendhomme et Guichard, 1997).
Les Céramiques communes
On totalise un ensemble de 13 fragments pour 2 individus parmi les céramiques communes. Sur
les six catégories qui viennent illustrer cette famille, seules deux sont représentées en terme de
N.M.I.p., il s’agit des tournées grises médiévales et des céramiques non tournées cuites en mode
B. L’absence d’éléments caractérisables pour les autres catégories ne justifiant pas de commentaire, on s’attachera à ne décrire que celles qui sont renseignées en terme de NMIp.
Les tournées grises d’époque médiévale
Représentée par trois fragments et un individu, cette céramique tournée, cuite en mode B,
présentant un dégraissant fin et une couleur grise, est illustrée ici par une olla (Planche n°46,
vases n°1 – Tournée grise – F639 – US 629). Il s’agit d’un pot de 15 cm de diamètre présentant un bord en bandeau convergent de deuxième génération (Horry 2000, Fig. 5, n°1, p. 5).
Localement, ce type de production est attesté sur la « Place des Célestins » dans l’horizon II
défini par A. Horry, daté des VIIe/VIIIe siècles de notre ère. (ibidem p. 4-10).
Les CNT cuites en Mode B lissées
On ne comptabilise qu’un individu pour cette catégorie identifiable à une coupe à bord
convergent et lèvre simple comme il en existe tout au long de l’âge du fer. Trop fragmenté,
ce vase n’a pu être dessiné.
Les Amphores
Seul un fragment d’anse moulurée de Gauloise 1 datable entre le début de notre ère et 150
apr. J.-C. (Raynaud 1993, Lattara n°6) vient renseigner cette famille. On notera que ce
mobilier provient également de l’US de colluvionnement (US 2).

254

3. Les études de mobiliers

Proposition de datation
Le mobilier céramique ne pouvant être pris en compte au sein de cette séquence, un 14C a
été réalisé sur l’un des comblements des fossés F11 – US 297. Il permet de les situer autour
de 1265 ±30 BP, soit au VIIe siècle de notre ère, ce qui pourrait les rendre contemporains
de la fosse de plantation isolée F629 - US 639.
Conclusion
Les céramiques fines
La part des céramiques fines reste relativement faible au sein de l’ensemble du lot (21%
des NMIp de l’ensemble).
L’écrasante majorité du vaisselier de service laténien renvoie à un répertoire de formes bien
attesté dans les sites chronologiquement et localement comparables à celui des « Fourches ».
Les jattes ou coupes à bord convergent et lèvre allongée verticale, allongée (Planche n°13,
vase n°76, Planche n°3, vase n°32 et Planche n°29, vases n°7, F427 - US 344), amincie
(Planche n°3, vase n°13) ou arrondie / Planche n°29, n°6 - F427 – US 344, n°1, F165 - US
518 et n°1, F432 – US 350 ; Planche n°13, vase n°48, Planche n°12, vases n°47, 78 et 80)
caractérisent les formes prédominantes de cet ensemble. Bien attestés dans les mêmes horizons chronologiques sur les sites de la ZAC Saint-Vincent (Gay 2002), de Chessy-les-Mines
(Guichon, à paraître) et plus généralement de Roanne, Vienne et Lyon (Genin 1997), elles
peuvent être identifiées comme des types régionaux. Comme à Ludna, l’ensemble est dominé
par les productions de grises fines (Batigne et alii 2009, p. 177). Les céramiques fines des
phases protohistoriques ou dits de transition ne concernent en revanche que très peu d’importation. En effet les céramiques à vernis noir de type Campanienne A ou B restent relativement
minoritaires (Planche n°12, vase n°58, F1 et F2 / Figure C - F1) de même que les céramiques
à paroi fine dont la provenance n’est pas assurée (Planche n°12, vases n°22, 30, 83 et F4).
Les rares fragments de sigillées italiques ne font que confirmer cet état de fait (Planche n°3,
vase n° 36). Pour autant, on notera que l’influence italique est perceptible parmi les productions du répertoire gaulois. En effet, le répertoire des tournées fines sombres, dont au moins
un exemplaire imite la forme Lamb. 36 (Planche n°12, vase n° 27), celui des grises fines pour
cette même forme (Planche n°29, vase n° 1 - F490 - US 437), mais aussi pour le type Lamb.
31 (Planche n°33, vase n°4 - Grise fine) ou pour la forme F1311 définie par Morel (1981)
des vernis noirs (Planche n°12, vase n° 79), attestent un phénomène d’imitation relativement
modeste des productions à vernis noir, identifiables au cours du Ier av. n. è. La présence d’engobe lissé noir sur les productions de grises fines vient encore renforcer ces identifications.
Le reste des productions du vaisselier de service laténien reste cependant largement d’origine
locale avec la présence de nombreuses jattes à bord convergent et lèvre allongée arrondie
(Planche n°29, vase n°7 F427 –US 344 / Planche n°12, vases n° 47, 78 et 80, Planche n°3,
vases n° 13 et 32…), parfois décorées au brunissoir (Planche n°33, vase n°3 – F561 – US
543), et qui renvoient le plus souvent au type 5113 de Roanne (Lavendhomme et Guichard
1997). On note cependant, pour le répertoire des grises fines, la présence de jattes à bord
renflé proches de la série 9 des grises celtiques du Lattara n°6 qui pourraient bien illustrer
quelques influences méridionales (Planche n°29, vase n°1 – US 346 / Planche n°3, vases n°
31 et 33). La série 7 des grises celtiques qui fédère les gobelets est également bien illustrée
parmi les grises fines (Planche n°3, vases n° 54 et 55 et Planche n°29, vases , n°2 – US 346
et n°3 - F446-US 367). Leur présence n’est pas sans évoquer les mutations que connaît ce
vaisselier durant la période augustéenne (Sanchez 2003, p. 753). Les céramiques peintes,
bien que minoritaires, permettent d’évoquer les productions Foréziennes, notamment avec la
présence de gobelets ou d’urnes balustres (Planche n°3, vase n°9, F2, Planche n°12, vase
n°51,) mais aussi les productions de la moyenne vallée du Rhône à travers une cruche type
Périchon 62/63 (Planche n°3, vase n°58). L’ensemble du vaisselier de service laténien est
morphologiquement comparable dans sa grande majorité au répertoire du Val de Saône et du
territoire Ségusiave.
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Le vaisselier de service des phases gallo-romaines est relativement mal renseigné, il permet cependant de supposer qu’une occupation du Haut-Empire est présente à proximité
de l’emprise. En effet, la présence de sigillées de Lezoux attribuables à la phase 4 (70-110
apr. J.-C.) de Ph. Bet (Planche n°34, vases n°24 et 25 et P1- Sigillée Gauloise) permet de
le supposer. On notera que les sigillées Sud-gauloises sont présentent dans une proportion
tout à fait anecdotique, tout comme les céramiques peintes. L’écrasante majorité des productions de sigillée est attribuable à la phase 7 (170 et 240 ap. J.-C.) des ateliers de Lezoux,
notamment bien illustrée par des Drag. 37 de différents modules (Planche n°34, vases
n°26, 27, 36 et 37 - Sigillée Gauloise / Planche n°40, vases n°2 et 3 - US 531) et d’une
assiette type B et 32 allias Walters 79 (Planche n°34, vase n°35 - Sigillée Gauloise) ainsi
que par une coupe proche du type Drag. 18 (Planche n°41, vase n°9 - Sigillée Gauloise).
Les rares individus recensés pour le répertoire des métallescentes sont également associables aux productions de la phase 7 de Lezoux, notamment la coupe type BET 302 et BET
305/308 (Planche n°34, vase n°23 et F6- Métallescente). Malgré la présence de gobelets
type Symonds 1 allias Niederbieber 33 (Planche n°34, vase n°51 – Métallescente) attribuables aux productions d’Argonne, il semble qu’un courant commercial privilégié avec
le Centre-Gaule puisse être postulé. Cet état de fait a également été observé sur le site de
« Grand’ Plantes » à Fleurieux-sur-l’Arbresle (Motte et Bonnet, à paraître). On s’étonnera
cependant de l’absence des productions Roannaises singulièrement pour le répertoire des
peintes.
Les céramiques communes
Avec 59,4 % des individus de l’ensemble du lot, les céramiques communes dominent
l’ensemble du vaisselier toutes phases confondues. L’éventail de formes des céramiques
communes attribuables tant à La Tène Finale qu’au Bas-Empire vient enrichir les données
de l’ACR (Batigne, à paraître) et tend à préciser les faciès locaux singulièrement pour
la période circonscrite au Ier av. n.è. En effet, tout comme les céramiques fines, les deux
grandes phases d’occupation permettent d’évoquer des faciès d’approvisionnement.
Ainsi, les phases relatives à la période de La Tène finale montrent un faciès relativement local issu du répertoire gaulois. Les céramiques non tournées, qui tiennent une place
quasiment exclusive, sont de parfaits exemples du répertoire régional, notamment avec les
pots facétés à profil « S », dont les variantes morphologiques (Planche n°4, vase n°30 CNT Mode B / Planche n°15, vase n°68 – CNT Mode B / Planche n°16, vase n°2 - CNT
Mode B / Planche n°30, vase n°2 - F444 – US 365 / Planche n°15, vase n°37 – CNT Mode
B / Planche n°4, vase n°29 – CNT Mode B / Planche n°15, vase n°12 – CNT Mode B)
illustrent des formes associables à la fin de l’âge du fer. Le même constat peut être établi
pour les jattes à bord rentrant proches des types 5111 (Planche n°14, vases n°33 et 35 –
CNT Mode lissée), 5112 (Planche n°14, vases n°32, 38 et 63 – CNT Mode lissée), et 5113
(Planche n°5, vase n°39 – CNT Mode A enfumée) de Roanne. Ces différentes formes sont
particulièrement bien illustrées localement à Ludna (Batigne et alii 2009), Fareins (Silvino,
2006), Amplepuis (Périchon et Jacquet 1985) et Chessy-les-Mines (Guichon, à paraître).
L’intégralité des considérations morphologiques regroupées (contenance moyenne, brossage de la panse, décors ondés, bord en bande rapportée digitée, voire lissage du col, galbe,
épaulement marqué, bord divergent, débordant (Planche n°14, vase n°73 – CNT lissée /
Planche n°4, vase n°61 - CNT Mode lissée / Planche n°14, vase n°89 - CNT Mode lissée
/ Planche n°15, vase n°85 - CNT Mode lissée) renvoie à la phase récente du second âge
du Fer. Les points de comparaison sont chronologiquement situables dans un intervalle
compris entre l’horizon 4 et l’horizon 6 de Roanne (Lavendhomme, Guichard 1997). La
présence de modèles tournés imitant le répertoire des pots en S (Planche n°18, vase n°60
- COM rouge Siliceuse) ou de jattes à bord rentrant (Planche n°11, vase n°4 - F403 - US
509 - Section E) ne fait qu’entériner ce constat. De même, les pots de stockage réalisés
en céramique non tournée cuite en mode A (Planche n°17, vase n°19 - CNT Mode A /
Planche n°30, vase n° 1 F154/US 334 - CNT Mode A / Planche n°32, vase n°1 - F418/
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US 328 - CNT Mode A…) présentent des caractéristiques morphologiques similaires à
celles de leurs congénères tournées, incitant là encore à observer les derniers élans du
dynamisme des productions de céramiques non tournées. L’apparition des formes tournées
à pâte siliceuse (Planche n°46, vase n°1 - F399/US 295 - Com. rouge siliceuse), qu’il
s’agisse d’olpé (Planche n°6, vase n°52 - Claire siliceuse) ou de mortier (Planche n°6,
F5- Claire siliceuse), voire à pâte calcaire, (Planche n°6, vases n°22 et 23 - Claire calcaire),
incite également à préférer une datation avoisinant la fin de l’âge du fer. L’intégralité des
points de comparaison renvoie à un faciès culturel ségusiave, relativement comparable à
celui de Roanne (Lavendhomme, Guichard 1997), mais aussi à ceux mis au jour à Chessyles-Mînes (Guichon, 2011), ou à celui de Ludna à Saint-Georges-de-Reneins et ceux des
contextes lyonnais (Zac Saint-Vincent, Charavay, Souvenir), qui permettent d’évoquer un
faciès culturel proche de celui du Val-de-Saône. Les rares fragments de VRP permettent
d’évoquer les importations (Planche n°12, vase n°28 - VRP) de céramiques communes
italiques de la région de Pompéi, que l’on peut éventuellement associer aux productions à
pâte calcaire si l’on admet, selon la vulgate historiographique (Lavendhomme, Guichard
1997, p. 106), que les productions à pâte calcaire sont également le fruit d’importations
(Planche n°6, vases n°22 et 23 - COM Claire calcaire).
Les céramiques communes des phases les plus récentes (4 et 5) sont clairement à mettre en
relation avec les groupes morphologiques de la Loire et celui du Val de Saône, qui constituent l’essentiel du corpus des points de comparaison. En effet, les céramiques communes
grises à pâte siliceuse riches en kaolinite, identiques à celles des sites d’Anses ou de Macon
(Barthélémy, Lamoine 2000, p. 197-210), renvoient majoritairement à des types régionaux,
comme en témoignent les pots de stockage à bord débordant et lèvre aplatie moulurée, bien
attestés à La Pacaudière (Planche n°36, vases n°2, 11 et 29 / Planche n°37, vases n°46, 3,
5 et 10). Il en est de même pour les pots à col et lèvre en bourrelet épaisse produits entre la
seconde moitié du IIIe et le Ve s. apr. J.-C. (Planche n°37, vases °4, 6, 7, 8, 28 et 45) dont
le type est particulièrement bien documenté par une forme complète (Planche n°37, vase
n°1 - US 395). Les pots à col côtelé aux cannelures douces en céramique commune sombre
à pâte siliceuse viennent également illustrer les types régionaux de l’ACR. Issus du répertoire gaulois, ils sont particulièrement fréquents à Lyon et dans le Val de Saône (Planche
n°42, vases n° 4 et 6) et permettent également d’évoquer la proximité d’une occupation du
site au Haut-Empire. Les couvercles représentent un type de production fréquent dans le
département de la Loire, notamment au IInd (Planche n°38, vase n°31), mais aussi au début
du IIIe. s. apr. J.-C. (Planche n°43, vase n°1 - US 482). Les céramiques communes tournées
rouge à pâte siliceuse sont relativement minoritaires et caractérisent surtout des vases de
stockage non référencés par l’ACR, mais attestés à Roanne entre 190 et le IIIe s. de n. ère
(Genin, Lavendhomme, Fig. 120, n°10, p. 269) (Planche n°38, vase n°44 - Com Rouge
siliceuse, Planche n°41, vase n°1 - Com Rouge siliceuse). Toutes catégories confondues,
on retrouve encore de manière systématique des jattes à bord convergent (Planche n°34,
vase n°47 / Planche n°38, vases n°13, 16, 20 et 21 Com. sombre siliceuse / Planche n°43,
vase n°1 - F417 - US 552 / Planche n°38, vases n° 1, 38, 39, 48, 49, 50 / Com. claire siliceuse) issues du répertoire de forme laténien. Cette exceptionnelle longévité de la forme,
qui peut présenter des variantes morphologiques (Planche n°43, vase n°4 - F417 - US 552
/ Planche n°42, vase n° 10), semble accréditer l’existence d’un type régional trop souvent
associé à des horizons anciens.
Les productions supposées lyonnaises (Planche n°43, vase n°2 et F1 – F417 / US 552
/ Planche n°41, vase n°8) ou allobroges (Planche n°41, vase n°7 – Com. Grise lustrée /
Planche n°42, vase n°5) restent singulièrement anecdotiques et ce malgré la proximité
de Lugdunum. Faut-il relier cette absence d’influence lyonnaise aux conséquences de la
défaite d’Albinus en 197 où la ville fut mise à sac et incendiée ? Rien n’est moins sur, mais
cela pourrait peut-être expliquer la nécessité de trouver d’autres points d’approvisionnement comme celui de Lezoux pour les céramiques fines et justifier un certain repli circons-
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crit localement au Val de Saône et au territoire Ségusiave en ce qui concerne l’approvisionnement des céramiques communes.
Les Amphores
Les 9,5% des individus inventoriés ne concernent que les phases précoces du site des
« Fourches ». Les Amphores précoces ont été distinguées en 12 groupes, sans compter les
productions de Bétique (Dressel 20), les amphores gauloises et les amphores africaines
présentes à l’état de fragments au sein de la quatrième phase.
Hormis une Dressel 20 (Planche n°10, vase n°57 - Amphore Béthique) et des amphores
de Tarraconaise (Planche n°10, vase n°34 - Amphore Dressel 1A) distinguées en deux
groupes (10 pour les précoces et 11 pour les Pascual 1), l’essentiel du lot est représenté
par des Dressel 1 A à bord triangulaire (Planche n°2, vase n°1 - F174 - US 131/ (Planche
n°8, vase n°4 et 25 / Planche n°19, vases n°8, 54, 55, 56, 103 et 104…) ou en bandeau
(Planche n°2, vase n°5 - F174 - US 131 / Planche n°8, vase n°14 / Planche n°19, vase
n°9) ou des amphores dîtes gréco-italiques de transition (Planche n°2, vase n°4 - F174
- US 131/ Planche n°8, vases n°6 et 8). Les graphiques de répartition du mobilier amphorique par provenance montrent une origine dominée par les amphores d’Etrurie, devant
les productions de Campanie et les anecdotiques productions de Lamboglia 2 issues de
la côte adriatique de l’Italie. L’exemplaire estampillé, de type « Eumachi » provenant de
Campanie (Planche n°2, vase n°6 - Photo), ne nous permet pas, du fait de son état d’altération, de préciser l’un des ateliers ou l’un des propriétaires de ces fabrications. Ce mobilier
d’importation illustre probablement les rôles des influents marchés Viennois et Lyonnais
par lesquels les amphores ont transité. De même, les 30 individus recensés attestent un
certain niveau de vie des occupants des « Fourches ». En estimant leur contenance moyenne
à 25 litres par amphore, un total de 750 litres peut-être envisagé pour cet ensemble. Les
spectres de variation établis pour les phases 1 et 2 permettent d’évoquer des dispersions
comparables à celles des sites du Souvenir et de Marietton pour la première phase (Maza
1998a, Fig 47. p. 97-98), alors que celui de la seconde phase serait davantage à rapprocher,
si l’on ne tient pas compte des Dressel 1C, de celui du Lycée Saint-Just et de l’état 2 de
l’atelier Saint-Vincent (Maza 1998a, Fig. 47, p. 98-99). Leur association avec les dolia et
des productions précoces de Tarraconaise imitant les Dressel 1A pourrait, pour cette dernière phase, venir étayer l’hypothèse d’A. Desbat qui explique l’effondrement brutal des
importations d’amphores vinaires par le recours à d’autres conteneurs tels que les tonneaux
ou les dolia (Desbat 1998, p. 31-34).
L’absence d’individu pour les phases récentes ne justifie pas un commentaire. On notera
simplement la présence, à l’état de fragments, d’amphores africaines de type indéterminé.
Les Dolia
Les 25 individus recensés de dolia renvoient aux premières phases du site des « Fourches ».
Ils représentent 7,5 % du total des NMIp. On compte 1 177 fragments, soit 33,2 % du total
des N.R. Leur présence dans les phases du Bas Empire est le fruit de récupération.
Sur cet ensemble, on distingue les dolia cuits en mode A poissés des non poissés. Les
analyses physico-chimiques effectuées sur les panses de dolia par Nicolas Garnier permettent d’identifier de la poix de Pinacées. Qu’ils soient poissés ou pas, des résidus d’alcools, de graisse animale et/ou végétale ont été mis en évidence. Toutefois, les pollutions
issues de produits de l’industrie plastique pourraient bien expliquer les résidus d’alcools.
On rappellera que la graisse animale remplace l’huile durant la Protohistoire (Brun, 2004).
Quatre grandes séries de dolia sont illustrées sur le site des « Fourches ». Il s’agit des
dolia de la série 4 du Lattara n°6 (1993, p. 403) (Planche n°1, vase n°3 - F174 - US 131 /
Planche n°26, vase n°18 / Planche n°33, vase n°2 - Dolium) ; ceux de la série 7 du Lattara
n°6 (Planche n°31, vase n°2 / 1993, p. 403), ceux de la série 8 du Lattara n°6 (1993, p.
403) (Planche n°24, vase sn°93, n°98 - Dolium poissé / Planche n°25, vases n°99 et 102 /
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Planche n°21, vase n°100 / Planche n°22, vase n°101 / Planche n°10, vases n°11, 12, 62
et 63 / Planche n°24, vase n°91, 94, 95 et 96 / Planche n°26, vase n°97 / Planche n°31,
vase n°2 / Planche n°23, vase n°92 / Planche n°33, vase n°1 - Dolium), et enfin une série
atypique de dolia à bord triangulaire présentant à l’extrémité supérieure de la lèvre un
ressaut plat cerclant le bord du vase (Planche n°10, vase n°16- Dolium). Cette dernière
pourrait bien illustrer un type régional, déjà mis en évidence dans l’horizon 6 de Roanne
daté vers -20/-10 avant notre ère. (Lavendhomme, Guichard 1997, n°3 pl. 85, p. 302).
La série 8, qui décline plusieurs types (voir supra), est de loin la plus abondante. La
présence des boudins ou bourrelets placés en bas des jarres sur les exemplaires les plus renseignés (Planche n°21, vase n°100 / Planche n°22, vase n°101 / Planche n°27, F18 et F19)
est plutôt caractéristique des exemplaires d’époque gallo-romaine (Carrato, à paraître), ce
qui plaide en faveur de productions à situer à la fin de La Tène D2.
L’association de ces différents critères morphologiques avec la présence d’un fragment
d’estampille identifiable au type A2 défini par A. Beyneix (2000, Fig. 4 n°2 p. 89-90) permet d’évoquer de probables productions gauloises, dont les formes imitent aussi bien les
grandes jarres ibériques que les dolia italiques de la période tardo-républicaine (Planche
n°28 – Estampille dolium). Attestées sur les productions locales de l’oppidum de l’Ermitage à Agen dans le sud-ouest (ibidem), mais aussi sur le site d’Eysse à Villeneuve-sur-Lot
(Alcantara, à paraitre, Fig. 29) dans la même région, ces estampilles à la « croix » sont
extrêmement rares. Il est fort probable qu’elles imitent les revers des oboles à « la croix »
bien que leur diamètre permette d’exclure l’utilisation de coins monétaires pour réaliser les
estampilles. On rappellera cependant, l’étonnante similarité de notre motif avec ceux de la
rue du Souvenir (Masa 1997, Fig. 37), de l’atelier de Cosa en Etrurie méridionale (Olmer
2003, Fig 52, n°27, p. 199), mais aussi avec celui de Port-la-Nautique à Narbonne (Sciallano
2008, Fig 11, n° 127 p. 371) (Planche n°28 – Estampille de comparaison). Une étude plus
approfondie permettrait d’étendre les comparaisons en confrontant les exemplaires recensés par Beyneix (2000, Fig 4, n°5 p. 89 notamment) et les estampilles anépigraphiques des
amphores tardo-républicaines comme évoqué supra. Cela pourrait permettre d’étayer ou
d’infirmer notre hypothèse suggérant une certaine continuité de circulation des productions
entre l’Italie Centrale, la Narbonnaise et l’Espagne. S’agirait-il du transfert, ou d’une transmission de compétence, insuflés par des colons italiens à l’instigation d’un mercenariat
mercantile visant à « conquérir ou reconquérir » le marché gaulois fraîchement romanisé ?
Rien n’est moins sur, cela reste à une piste à explorer, singulièrement pour cette époque
où l’on peine à expliquer l’effondrement des importations d’amphores italiennes.
Localement pour la période concernée et en l’absence de datations fines, de nombreux
sites permettent d’établir des points de comparaison dans des proportions qui ne montrent
toutefois aucune commune mesure avec cet ensemble, notamment à Chessy-les-mines
(Guichon, à paraître), mais aussi au Souvenir (Genin 1999, n°16 pl. 8), au Verbe-Incarné
(Genin 1993, Fig. 30 n°333-335 p. 98) sur le site de la Zac Saint-Vincent (Gay 2002,
Tome 2, US 1061 n°736 à 738), à Charavay (Gay 2001, n° 89), à Saint-Romain-en-Gal
(Leblanc 1998, Fig. 4, n°21), mais aussi à Roanne (Lavendhomme, Guichard 1997, pl. 94
n°2, Horizon -20/-10). On évoquera cependant l’originalité de cette concentration de conteneurs mis au jour au sein du dépôt qui permet d’évaluer à minima, un total de 7 714 litres.
Cet état de fait implique à la fois un haut niveau de vie des occupants des « Fourches », mais
aussi un certain dynamisme et l’essor des productions gauloises, qui illustrent ici de probables circuits commerciaux entre la Provincia et la Gaule et pourraient, dans une certaine
mesure, venir étayer et élargir l’hypothèse d’A. Desbat sur l’effondrement des importations
italiennes (Desbat 1998a, p. 31-35).
Synthèse
Les deux grandes séquences d’occupation rattachables à La Tène finale et au Bas-Empire
montrent toutes deux des faciès d’approvisionnement locaux, notamment en ce qui
concerne les céramiques communes associables dans la grande majorité au groupe mor-
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phologique de La Loire et du Val de Saône. En revanche, des différences notables entre
les deux périodes sont perceptibles. Les dolia et amphores, produits relativement onéreux
des phases précoces, témoignent, d’une part d’un certain standing, à mettre en parallèle
avec le nombre relativement conséquent de Dressel 1 des occupants de La Tène finale, ce
qui, au vu du contexte de mise au jour relativement rural et isolé, peut sembler hétéroclite,
d’autre part, des contacts nécessairement établis avec les influents marchés Viennois et/ou
Lyonnais pour faire transiter ces différentes productions. Cet état de fait permet de qualifier cette occupation agraire de particulièrement aisée. Les rares éléments de vernis noirs
et de sigillées italiques, ainsi que les influences méridionales perceptibles sur les productions gauloises (peintes, imitations de vernis noirs pour les tournées sombres fines et grises
fines), permettent également d’étayer notre propos.
Au Bas-Empire, le niveau de vie, ne semble plus aussi aisé. Le faciès des céramiques
communes est largement comparable à celui des productions de la cité Ségusiave et à
celle du Val-de-Saône, notamment pour les productions à pâte siliceuse (pots à lèvre
moulurée aplatie et pots à lèvre en bourrelet épaissie…). On notera, au sein de cet
ensemble, que la présence de mobilier typologiquement attribuable au Haut-Empire permet de supposer la proximité d’une occupation relative à cette période. L’ensemble des
productions importées est anecdotique, même si on note les présences des sigillées de
Lezoux de la phase 7, des rares productions de métallescentes de Lezoux ou d’Argonne
et des quelques fragments d’amphores africaines. L’orientation de courants économiques
tournés vers le centre reste surprenante pour un site situé à proximité de Lugdunum. Fautil y voir les conséquences de la désastreuse défaite d’Albinus contre Septime Sévère en
197 qui entraîne Lyon dans sa chute et/ou les troubles occasionnés par la sécession de
l’Empire Gaulois ou bien les effets de crise du IIIe s. ap. J.-C.? Nous ne saurions l’affirmer au vu du maigre échantillon céramique, d’autant que les résultats des études céramologiques de la villa Goiffieux à Saint-Laurent-d’Agny fouillée par M. Poux (2011)
illustre un cercle d’approvisionnement surtout centré sur Lyon. On notera cependant
que le site de « Grand’ Plantes » à Fleurieux-sur-l’Arbresle présente également, pour les
phases contemporaines aux nôtres, des conclusions comparables sinon similaires (Motte,
Bonnet 2010, p. 65). Ces considérations sont en outre relativement proches de celles
mises en évidence sur les sites de Ludna à Saint-George-de-Renein et d’Anse (Ibidem et
Batigne, ACR, à paraître).
Caractérisation des pâtes d’amphore par groupe établi (observation à l’œil nu)

Collaboration G. Maza
Groupe 1 : Pâte de couleur beige claire à orangée, sableuse, chamottée (0,4 mm) présentant
de rares petit graviers et quelques micas épars (Etrurie du Nord ?)
Groupe 2 : Pâte de couleur orangée, sableuse, présentant un dégraissant fin composé de
petits points blancs épars : coquillages concassés ? (Etrurie, Cosa)
Groupe 3 : Pâte de couleur orange, sableuse, à dégraissant volcanique (Type Eumachi)
Groupe 4 : Pâte de couleur beige, sableuse, à dégraissant volcanique (Campanie)
Groupe 5 : Pâte de couleur rouge à rosâtre (Cœur rouge), sableuse, présentant un dégraissant volcanique et de petits points blancs millimétriques : coquillages concassés ? (Etrurie,
Albinia)
Groupe 6 : Pâte de couleur beige claire à orangée, sableuse, légèrement chamottée (0,2
mm), présentant de rares petits gravillons de 0,2 mm en moyenne et de rares points blancs
(Etrurie, Cosa)
Groupe 7 : Pâte de couleur rose à marbrure de couleur « lie de vin », sableuse, léger dégraissant volcanique et abondants petits points blancs : coquillages concassés ? (Etrurie, Albinia)
Groupe 8 : Pâte de couleur beige à rose / orangée à marbrures, sableuse, présentant de rares
petits graviers (0,3 mm) et quelques petits points blancs : coquillages concassés ? Etrurie
du Nord ?)
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Groupe 9 : Pâte de couleur blanc / beige à rose, sableuse, présentant de rares petits nodules
chamottés millimétriques et de petits gravillons (Non identifiée)
Groupe 10 : Pâte de couleur rose saumon à cœur de couleur grisâtre, sableuse, présentant
des petits gravillons de 0,2 mm en moyenne (Tarraconaise)
Groupe 11 : Pâte de couleur rouge à rouge orange, sableuse, présentant de gros nodules de
quartzites et graviers de 0,5 à 0,8 mm en moyenne (Tarraconaise)
Groupe 12 : Pâte de couleur orangée, sableuse, chamottée (0,4 mm à 0,6 mm) présentant
de petits graviers (0,3 mm. au max) et de rares petits points blancs : coquillages concassés ?
(Etrurie du Nord ?)
Liste des cigles
A1 : Anse 1
AFEAF : Association française pour l’étude de l’âge du fer
ACR : Action commune de recherche
CNT : Céramique non tournée
DAF : Document d’Archéologie Française
DARA : Document d’Archéologie en Rhône-Alpes
F1 : Fond 1
F 1 : Fait 1
NR : Nombre de restes
NMI : Nombre minimum d’individu
NMIp : Nombre minimum d’individus pondéré
NTI : Nombre théorique d’individu
PCR : Programme commun de recherche
P1 : Panse 1
SFECAG : Société française d’étude de la céramique antique en Gaule
US : Unité stratigraphique
VRP : Vernis rouge Pompéien

3.2. Analyse physico-chimiques du mobilier céramique
N. Garnier
Quatre tessons de céramiques, dont trois empilés les uns sur les autres, ont été prélevés
pour analyse. Seul l’échantillon #1 présentait une surface claire, alors que les autres se
caractérisaient par une surface grise sombre à noir.
Aucun des prélèvements ne présentait de dépôt organique visible en surface. La
recherche porte donc sur les traces de matière organique imprégnée dans les premiers millimètres d’épaisseur des céramiques. Etant donné les premiers résultats de l’analyse de la
fraction soluble, extraite par des mélanges de solvants organiques, l’analyse de la fraction
polymérisée, que l’on peut libérer par hydrolyse acide ou basique, n’a pas été menée. Le
protocole a été le suivant : une extraction au dichlorométhane/méthanol (solvant le mieux
approprié pour les marqueurs lipidiques recherchés) et une analyse structurale de l’extrait
organique par chromatographie en phase gazeuse haute résolution couplée à la spectrométrie de masse en mode impact électronique (HRGC-EIMS), après triméthylsilylation
(TMS) de l’extrait, méthode permettant une étude détaillée des constituants.
Préparation des échantillons
Extraction
La surface a été prélevée sur 1-2 mm par fraisage. La poudre céramique recueillie (entre 2 et
5 g) a été extraite par le mélange dichlorométhane/méthanol (5 mL, 20 min aux ultrasons).
La phase organique (solvant + extrait) a été séparée du résidu solide (fraction minérale et
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composés organiques insolubles) par centrifugation (20 min à 2000 tr/min, puis 20 min à
4100 tr/min). Après évaporation à sec sous courant d’azote (40 °C), le résidu organique est
repris dans 200 μL de méthanol.
Dérivation
Les molécules dites « polaires » (acides, alcools, amines) doivent être dérivées avant d’être
injectées sur la colonne séparative de chromatographie, au risque de dégrader cette dernière
irrémédiablement. Les groupements chimiques sont transformés en des groupes triméthylsilyle notés TMS, moins polaires, par réaction de triméthylsilylation.
250 μL de l’extrait précédent ont été prélevés, évaporés à sec, et dérivés par un mélange
pyridine (5 μL) et BSTFA (N,O-bis(triméthylsilyl)trifluoroacétamide, 50 μL) à 80 °C pendant 20 min. Après évaporation sous courant d’azote à 40 °C, l’extrait organique triméthysilylé est repris dans 100 μL.
Analyse en HRGC-EIMS
1 μL de l’extrait dérivé est injecté pour l’analyse en HRGC dont les caractéristiques sont :
chromatographe Thermo GCTrace, colonne Zebron-5MS 20 m × 0.18 mm diam. interne
× 0.1 μm phase greffée, gaz vecteur hélium 120 kPa (8 min) → 240 kPa (4 kPa·min-1, 5.0
min) ; injecteur en mode splitless maintenu à 280 °C ; programmation en température : 50
°C (8 min) → 350 °C (10 °C·min-1, 5.0 min). Le chromatographe est couplé à un spectromètre de masse Thermo DSQII. La source est maintenue à 200 °C. Les analytes sont ionisés par impact électronique avec un faisceau d’électrons d’énergie 70 eV. L’analyseur quadripolaire balaie la gamme de masse 50-800 amu à 9300 amu/s, soit 7 spectres par seconde.
Résultats
Les chromatogrammes (Graphique n°53 à 56) des extraits lipidiques des quatre céramiques sont présentés en page 3 et 4. Pour chacun, la partie supérieure montre le courant
ionique total (TIC), correspondant à l’ensemble des molécules détectées, et la partie inférieure le fragmentogramme reconstitué à m/z 132 correspondant aux acides gras triméthylsilylés. Le tableau suivant résume l’ensemble des marqueurs identifiés et leur interprétation
(Tableau 24) :
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Echantillon

Marqueurs

Interprétation

#1

- acides gras à courte chaîne
polyfonctionnels
- acides gras (16:0-18:0, traces)
- aucun stérol détecté

- marqueurs des micro-organismes du
sol
- corps gras : étant donné la très faible
quantité d’acide gras, ils pourraient
provenir du sédiment

#2

- polyglycols
- acides gras à courte chaîne
polyfonctionnels
- acides gras (14:0-18:0, 16:0 maj.)
- cholestérol
- stigmastérol, b-sitostérol
- ac. déhydroabiétique (DAB) libre et
méthylé

- pollutions plastiques
- marqueurs des micro-organismes du
sol
- matières grasses d’origine animale et
végétale
- poix de Pinacées

#3

- acides gras à courte chaîne
polyfonctionnels
- acides gras (14:0-18:0, 16:0 maj.)
- squalène
- cholestérol
- ac. déhydroabiétique (DAB) libre et
méthyl» (traces)

- pollutions plastiques
- marqueurs des micro-organismes du
sol
- matières grasses d’origine animale et
végétale
- poix de Pinacées

#4

- acides gras à courte chaîne
polyfonctionnels
- acides gras (16:0-18:0, 16:0 maj.)
- squalène
- cholestérol
- ac. déhydroabiétique (DAB) libre et
méthyl» (traces)

- pollutions plastiques
- marqueurs des micro-organismes du
sol
- matières grasses d’origine animale et
végétale
- poix de Pinacées

Tableau 24 :
Composition et
interprétation des
différents échantillons
analysés

Graphique 53 :
Chromatogramme des
extraits lipidiques de
l’échantillon n°1

Lentilly, échantillon n°1 (amphore italique), fraction lipidique soluble, TMS.
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Graphique 54 :
Chromatogramme des
extraits lipidiques de
l’échantillon n°2

Lentilly, échantillon n°2 (dolium), fraction lipidique soluble, TMS.
Graphique 55 :
Chromatogramme des
extraits lipidiques de
l’échantillon n°3

Lentilly, échantillon n°3 (dolium), fraction lipidique soluble, TMS.
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Graphique 56 :
Chromatogramme des
extraits lipidiques de
l’échantillon n°4

Lentilly, échantillon n°4 (dolium), fraction lipidique soluble, TMS.
Graphique 57 :
Chromatogramme de
synthèse de l’ensemble
des marqueurs identifié
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3.3. Le mobilier en verre
J. Viriot
Malgré un ramassage systématique lors de la fouille, le mobilier collecté est extrêmement
rare et fragmentaire. Le lot conservé, trop réduit, ne permet malheureusement pas une étude
approfondie incluant des données sur la répartition dans l’espace et des données statistiques. La datation par typo-chronologie n’a pu être possible à l’exception du bracelet V1.
Les fragments ont seulement été replacés de façon relative dans les phases d’occupation du
site en fonction de la datation des contextes de découverte.
Chaque fragment a été nettoyé, photographié et mesuré. Seuls ceux présentant une
forme ont été dessinés.
L’ensemble se compose de 7 fragments répartis sur 5 zones très restreintes du site : le
fossé N-O de l’enclos, une couche de colluvions au S-O de l’enclos, un trou de poteau à
l’ouest du fossé S-O de l’enclos, le remplissage d’une dépression naturelle à l’ouest et le
fossé F7 au nord.
Le matériau est en assez bon état, son milieu de conservation ne semble pas l’avoir trop
altéré : aucune trace d’irisation n’a été observée sur les fragments et seulement une opacification très légère sur certains.
Catalogue
(les dimensions sont données en centimètre ; Lmax = Longueur maximum conservée, H =
hauteur conservée, ép. = épaisseur, D = diamètre).
V1- fragment de bracelet en verre violet/pourpre très foncé. Fût semi circulaire lisse, environ ¼ de l’objet conservé. Verre épais, étiré et poli. Bonne qualité de fabrication. Etat de
conservation du matériau assez bon. (D ext = 6,2 à 6,5 ; H = 1,2 à 1,3 ; ép. = 0,7) Typologie :
groupe 3a de Haevernick, série 36, large de Gebhard, datation La Tène D11. Contexte : comblement supérieur, US 422, du fossé F466 de l’enclos (section A1), daté entre de 70 à 30 av.
J.-C. (Planche n°58 / Fiche objet n°10)
V2 - fragment de panse incolore, légèrement opacifié. Verre soufflé à la volée de très bonne
qualité. Forme indéterminée. (Lmax = 2,7 ; ép. = 0,24) Contexte : couche de colluvions US
461, datée IVème-Vème s.
V3 - fragment de panse bleu avec de multiples micro-rayures et une légère opacification.
Forme indéterminée. Verre soufflé d’assez bonne qualité. (Lmax = 2,2 ; ép. = 0,2 à 0,29)
Contexte : comblement supérieur, US 422, du fossé F466 de l’enclos, daté entre de 70 à 30
av. J.-C.
V4 - fragment de panse bleu avec de multiples micro-rayures et une légère opacification.
Forme indéterminée. Verre soufflé. Qualité assez bonne. (Lmax = 3,4 ; ép. = 0,18 à 0,29)
Contexte : comblement, US 421, du trou de poteau F480, daté entre de 70 à 30 av. J.-C.
V5 - fragment de bord. Lèvre droite. Bord légèrement évasé. Lèvre coupée et polie : plusieurs stries horizontales très marquées. Forme ouverte, type bol ou coupe ? Verre soufflé
à la volée, très mince. Qualité moyenne. Seul fragment de l’ensemble dont le matériau
semble plus oxydé. Bleu-vert. (H = 1 ; ép. = 0,06 à 0,1 ; D = 10 env.) Contexte : comblement
supérieur, US 552, d’une grande dépression naturelle, datée IIIe siècle.
V6 - fragment de bord. Forme fermée, pot. Verre soufflé à la volée. Qualité assez bonne.
Bleu-vert. Bord droit et lèvre ourlée vers l’extérieur, double repli, légèrement pincée sous
11
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le premier repli. Panse évasée : renflée ou globulaire. Forme le plus souvent sur pied. Daté
du deuxième quart du Ier siècle au début du IIIe siècle. (H = 1,9 ; ép. = 0,12 ; D = 9 à 10 env.)
Contexte : comblement supérieur, US 422, du fossé F466 de l’enclos, daté entre de 50 à 30
av. J.-C. (Planche n°62).
V7 - fragment, partie haute, d’une petite fiole / balsamaire. Datation très incertaine. Verre
vert très clair, soufflé à la volée. Qualité moyenne. Lèvre en saillie externe, aplatie, ourlée
vers l’intérieur. Col très court resserré et panse ovoïde à piriforme. (H = 3,2 ; ép. = 0,22 ;
D = 2,5 env. ; D lèvre = 1,8 ; D col = 1,3) Contexte : comblement, US 453, du fossé F7 de
l’enclos, non daté. (Planche n°62).
Le mobilier en verre est extrêmement résiduel appartenant à des phases d’occupation différentes, à l’exception de 4 fragments issus de structures datées entre 70 et 30 av. J.-C.
Les fragments V3, V4 et V6 posent problème néanmoins, puisqu’ils proviennent de vaisselle réalisée dans un matériau d’assez bonne qualité, translucide et soufflé à la volée. Ces
indices et notamment la technique de fabrication, bien qu’il s’agisse de formes assez communes ou indéterminées, tendent à placer la fabrication de ces objets à partir du Ier siècle
ap. J.-C. au plus tôt et jusqu’à la fin du IVème siècle. En effet si le soufflage est connu dès
le Ier siècle av. J.-C., son usage en Gaule n’est attesté dans les plus anciens ateliers retrouvés
qu’au cours du Ier siècle ap. J.-C12. Le fragment V6 renvoie à une forme de pot fréquemment retrouvé en contexte funéraire, utilisé comme urne, mais il est aussi connu pour son
usage domestique comme récipient de conservation13. L’hypothèse retenue serait celle de
traces ténues d’une phase d’occupation postérieure à ces structures. Cette dernière pourrait
être très courte, liée au phénomène de réutilisation ou de récupération observé en plusieurs
endroits du site ou alors largement nettoyée et effacée par les occupations suivantes.
Le bracelet V1 est quant à lui daté antérieur, typologiquement, à son contexte de découverte indiquant une conservation ou transmission de cet objet ce qui est assez fréquent pour
ce type de pièces (parure).
Il est plus difficile de se prononcer sur le fragment V5 qui présente trop peu d’indice
pour le situer de façon fiable entre le Ier voire le IIe siècle et le Vème siècle ap. J.-C.
Enfin la petite fiole V7 en partie conservée, retrouvée dans le comblement du fossé F7,
soulève elle aussi des questions. Si le mobilier auquel elle est associée tendrait à la placer
au sein d’un dépôt volontaire peut-être antique, le matériau indique plutôt une production
très tardive bien qu’artisanale et non industrielle. Ce constat est complété par un contexte
de découverte non daté.
L’étude du mobilier en verre des Fourches (Lentilly) atteste bien d’un site ayant subi un
fort arasement dû à des actions anthropiques indéterminées, ce que confirme l’étude géomorphologique. L’abandon du site se serait déroulé sur un temps plus ou moins long avec
plusieurs phases de récupérations diverses.

3.4. L’instrumentum et le monnayage
Y. Teyssonneyre
Introduction
Composé de 9 objets métalliques, 18 N.R. de clous dont 12 N.M.I. et d’une scorie, le lot du
mobilier métallique de Lentilly est relativement modeste.
Le parti adopté pour cette étude a été de répartir les objets selon la stratigraphie établie
lors de la fouille, c’est-à-dire par Fait, puis par Unité Stratigraphique.
La première partie de cette étude présente un inventaire des objets mis au jour, accompagné d’un catalogue présenté en annexe et suivi parfois de parallèles ou d’éléments de
12
13

Ateliers de Lyon, Avenches, Cologne et Tarragone. FOY, NENNA 2001
Moirin 2005
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comparaison permettant d’affiner l’étude. La deuxième partie est une étude des clous
découverts et de la scorie. Une brève synthèse générale conclut cette étude.
L’identification des artefacts fut difficile en raison de leur mauvais état de conservation dû
principalement à la corrosion avancée des objets métalliques. Des radiographies ont été
réalisées au CREAM à Vienne, afin d’affiner les identifications. Une représentation graphique (dessin et restitution) des objets a été réalisée, à l’exception des clous et de la scorie.
Les objets
Les numéros attribués aux objets sont ceux qui ont été établis lors de leur mise au jour
durant la fouille. Sur les 13 objets inventoriés, on comptabilise 9 objets métalliques dont
deux monnaies.
Tableau 25 : Inventaire
des objets métallique
de Lentilly

COP

N°

US/Fait

Matériau

Description

m. NGF

691122210476

1

F7 - US 03

Alliage
cuivreux

Fibule à queue de paon

311,01

691122210476

2

F2 - US 23

Fer

Clé à tige forée ?

310,95

691122210476

3

F442 - US 363

Fer

Fragment de lame de couteau 311,68

691122210476

4

F174 - US05 Section C

Fer

Elément de charnière en
applique

691122210476

5

US535

alliage de
cuivre étain
et plomb

691122210476

6

F568 - US543

691122210476

7

691122210476
691122210476

310,97

Potin au swastika

310,68

Fer

Crémaillère

310,11

F174 - US 5 Section C

Alliage
cuivreux

Monnaie illisible

310,82

8

F 466 - Section
C - US 422

Fer

Herminette

309,67

9

US 309

Fer

Gond / goupille / tige ?

312,45

Objet n°1 : Fibule à queue de Paon
• Longueur totale conservée : 5,4 cm.
• Diamètre du disque : 4,8 cm.
• Dimensions conservées du couvre ressort : 3,1 x 0,8 cm.
• Dimensions conservées du bâtonnet : 2 x 0,5 x 0,2 cm.
• Bouton : 0,7 x 0,7 cm.
• Poids : 20,9 g.
Cet élément de parure en bronze fragmenté en cinq morceaux a été mis au jour au sein
du fossé F7 (US 3) lors du décapage mécanique du site à 311,01 m. NGF. La fibule était
déposée au fond d’un pot de céramique commune sombre et associé à un petit balsamaire.
La fibule se distingue par un large couvre ressort cylindrique en partie cassé d’où part un
arc de section semi-circulaire décoré sur sa partie conservée de cannelures. L’arc repose
sur un disque décoré de trois moulures saillantes sur ses parties les mieux conservées. Neuf
spires sont conservées sur le ressort bilatéral protégé. On observe également un bâtonnet
en fer sous l’arc dont un seul bouton mouluré subsiste. Malgré l’absence de l’ardillon et
du pied, on identifiera cette fibule au type 19a défini par M. Feugère (1985, p. 288) sans
toutefois pouvoir certifier s’il s’agit du type 19a1 ou 19a2 (équivalent au type DOLFUS B,
C, D). Une restitution des éléments manquants sera proposée avec la fiche objet présentée
en annexe (Planche n°47). Les exemplaires les plus précoces de ce type ont été mis au jour
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à Haltern dans des contextes avoisinant la première décennie du premier siècle de notre ère,
bien que ce soit surtout à partir des règnes de Claude et Néron que ce type se soit répandu
(Feugère 1985, p. 291).
Objet n°2 : Clé à tige forée
• Longueur : 6,3 cm.
• Largeur : 2 cm.
• Epaisseur : 0,8 cm.
• Poids : 25 g.
L’hypothèse et les éléments de comparaison les plus probants pour cet élément en fer plaident en faveur d’une clé d’un type relativement rudimentaire. On notera que cet élément
a été mis au jour à proximité immédiate du mur F2 à 310,95 m. NGF, lors du décapage
manuel de l’US 23. Il pourrait en effet s’agir d’une clé à tige forée dont le manche trapézoïdal est plat et percé à chaud d’un trou en méplat de même forme à l’extrémité. On
notera que ce type de clé présente généralement un trou circulaire dont les dimensions sont
variables (Guillaumet 2009, p. 75). Le panneton perpendiculaire au manche ne permet
d’observer qu’une seule dent cassée (Planche n°48). Cet exemplaire très corrodé peut être
rapproché de ceux de Vertault (Guillaumet 2009, p. 75 n°110-111.). Au vu de l’état de détérioration de l’artefact et faute d’éléments de comparaison plus probants, cette identification
reste une proposition à considérer comme une hypothèse.
Objet n°3 : Fragment de lame de couteau
• Longueur : 7,4 cm.
• Hauteur : 2,4 cm.
• Epaisseur : 0,3 cm.
• Poids : 13 g.
Ce fragment a été mis au jour à 311,68 m. NGF au sein d’une fosse de rejet (F 442 - US
363) associable à l’occupation du bâtiment 4 daté de la seconde moitié du Ier av. n. è.
La taille modeste du fragment de lame qui s’affine sur sa partie distale (7,4 x 2,4 cm)
associée à la faible épaisseur du dos de la lame, dont la section est de forme triangulaire,
permet d’évoquer un ustensile de cuisine ayant pu servir à d’autres activités domestiques.
La soie n’étant pas conservée, il n’est pas possible d’attribuer de critères morphologiques
pour l’emmanchement. De même, l’association du fragment à une typologie demeure délicate du fait de l’état de conservation de ce vestige (Planche n°49).
Objet n°4 : Elément de charnière en applique
• Longueur : 9,5 cm.
• Largeur : 2,8 cm.
• Epaisseur : 0,7 cm.
• Poids : 64 g.
Cet élément en fer a été mis au jour à 310,97 m. NGF dans la partie ouest de l’enclos (F
174, Section C, US 5) au sud du Mur 2. Il s’agit d’un élément en fer présentant une section
recourbée sur sa partie proximale et une globulaire à arrondie sur sa partie distale. Bien
que très corrodée, la partie distale est peut-être rivetée (Planche n°50). Il pourrait s’agir
de l’une des deux pièces formant une charnière en applique (Guillaumet 2003, p. 131).
Les deux éléments liés présentent un anneau ouvert et une tige qui s’emboîtent ; la section
recourbée est alors obtenue après une pression exercée sur la pointe pour lier les deux éléments. Ce type de charnière peut être utilisée sur les coffres ou coffrets (Riha 2001, Tafel
28, n°338).
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Objet n°5 : Potin au swastika type PTM 343 (PY 2006, p. 436)
• Diamètre 21 mm.
• Poids : 2,41 g.
- Avers : Tête globuleuse stylisée à calotte crânienne proéminente, casquée à gauche.
Anépigraphe. Le visage et la chevelure sont à peine ébauchés.
- Revers : Swastika à quatre branches sinistrogyre aux extrémités enroulées se terminant en
globule. Le centre est bouleté. Anépigraphe.
Constitué d’un alliage de plomb, de cuivre et d’étain, ce potin mis a été mis au jour à 310,58
m NGF au sein de l’US 536, entre le mur F1 et le drain F5.
Les deux faces du potin présentent un cercle continu et saillant sur son pourtour (Planche
n°51). Le swastika de ce type est généralement dextrogyre, les exemplaires sinistrogyres
sont plus rares. Il s’agit de la variante b définie par Simone Scheers (p. 116). Malgré une
répartition large de ces monnaies, les plus nombreuses ont été mises au jour le long de la
Loire Moyenne. Sans exclure de probables imitations du type (ce qui semble être le cas de
notre exemplaire, la tête à gauche et le swastika sinistrogyre sont peu courants), notamment dans le Midi de la Gaule, Brigitte Fischer (1983, p. 291-298) et G. Depeyrot (2004 p.
41) attribue l’origine de l’émission de ces potins aux Bituriges Cubes. M. Py nuance cette
vision en proposant sur la base de la variété des découvertes méridionales, deux centres de
production, l’un dans la Loire Moyenne, l’autre en Gaule Méridionale (2006, p. 436).
Objet n°6 : Crémaillère en Fer (Planche n°52)
• Longueur restituée dépliée avec éléments conservés : 174 cm.
• Longueur restituée dépliée avec éléments manquants : 216 cm.
• Poids : 2,3 kg.
Cette crémaillère a été mise au jour au fond du fossé F568 à proximité du dépôt de dolia
et d’amphores au sein de l’US 543 à 310,11 m. NGF. Très corrodée, elle a fait l’objet de
plusieurs radios et d’un nettoyage au CREAM où elle a subi un traitement de stabilisation. Déposée au fond du fossé, la chaîne était entourée des tiges torsadées qui composent
l’artefact. Cet objet a donc fait l’objet de deux dessins : l’un présente la crémaillère telle
que mise au jour, l’autre est une proposition de restitution de l’objet déplié avec ses parties
manquantes. (Planche n°53)
La crémaillère comporte deux tiges torsadées à crochet dont un seul est conservé.
L’ouverture du crochet est de 2,3 cm. Ces crochets pouvaient accueillir des grands chaudrons munis de boucles de suspensions comme en attestent les nombreux exemples de
l’âge du fer (Ferdière 1993, Fig. 1-91, Fig. 1-92 p. 74-75). Chacune de ces tiges est articulée à une autre tige torsadée via un anneau ouvert de forme ovoïde à circulaire de 4,5 cm de
haut passant par un œil d’un centimètre de diamètre. L’œil des tiges des bras articulées est
percé après aplatissement du fer, il fait donc partie intégrante de la tige. Ces tiges ont toutes
une section variant entre 1,3 et 1,5 cm de diamètre. La tige de droite est plus courte que
celle de gauche (27 cm contre 29 cm). Ces deux bras sont reliés via un maillon ouvert de
même dimension à un gros anneau circulaire de 6,7 cm de diamètre et 0,9 cm de section. 17
maillons de forme ovoïde à circulaire de 4,5 cm (section 0,7 cm) de haut viennent constituer la chaîne de réglage. La chaîne longue de 52 cm sert également à régler la hauteur de la
crémaillère comme en témoignent les huit maillons ouverts qui la composent. Elle est reliée
à un troisième bras articulé via un anneau circulaire de 6,5 cm de diamètre pour 0,9 cm
de section. Ce troisième bras est composé d’un crémaillon de réglage percé au centre pour
accueillir le gros anneau qui accueille la chaîne de réglage, de deux crochets cassés, d’une
tige torsadée de 40,5 cm de hauteur pour 1,5 cm de section. Cette tige torsadée relie, via un
œil de 1,9 cm de diamètre formé de même façon que les précédents, un anneau de 11,5 cm
de diamètre pour 1,1 cm de section. La partie haute de la crémaillère, soit la tige au crochet
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de suspension, théoriquement fixée à l’anneau supérieur, est manquante. On restituera ici
une tige aussi haute que celle reliant le gros anneau au crémaillon (40,5 cm). Ainsi l’objet
déplié avec ces parties conservées mesure 174 cm et 216 cm si on lui ajoute la partie manquante restituée. Il est très rare que les crémaillères possèdent une chaîne de réglage aussi
longue, on évoquera ici les huit maillons ouverts qui ont pu être rajoutés. Ce type d’objet
pouvait être accroché soit, à l’intérieur d’un édifice par une potence rotative au dessus d’un
fourneau en forme de niche qui permettait de manœuvrer le chaudron au dessus d’un foyer
sans avoir à le soulever (Jarrkau 1962, p. 171) soit à un trépied (Ferdière 1988, p. 240).
Ces deux systèmes sont restitués avec la crémaillère de Lentilly d’après les données précédemment évoquées (Planche n°54). Ce type de crémaillère est associable au type de La
Tène D défini par G. Jacobi (1974 fig. 28.). On la retrouve généralement en contexte funéraire où elle est le plus souvent associée à un chaudron (Ferdière, Villard 1993, p. 73-77).
Régionalement, on connaît une crémaillère du même type, mise au jour sur la colline de
Saint-Blandine à Vienne (Chapotat 1970, Tome 1, p. 81 Tome 2, pl. XXII, n°8, 9, 10, 11.
5). On mentionnera également la crémaillère mise au jour à Feurs sur le territoire de la cité
des ségusiaves et dont la longueur voisine 1,50 m. Cette dernière présente des bras articulés torsadés et une chaîne de réglage composée de 16 anneaux (Jarrkau 1962, p. 169). On
notera cependant que les sections des tiges de l’exemplaire de Feurs possèdent une section
carrée pour les tiges supérieures et pour les éléments inférieurs des bras de suspension alors
que les sections supérieures des bras mobiles sont rondes.
S’il est évident que ces artefacts ont eu une utilité à vocation culinaire dans les aires
domestiques (Jacques et Prilaux 2006 : p. 60 fig.11), il faut mentionner que leur contexte de
découverte (dépôt ou funéraire) renvoie le plus souvent à la sphère cultuelle (Urban 2006 p.
88 fig.3). La proximité de cet artefact avec le dépôt de dolia et d’amphores semble pouvoir
s’associer. La crémaillère pourrait donc être interprétée comme ayant pu servir d’ustensile
de banquet. Enfouie au fond du fossé F568 – US 543 du second enclos, elle pourrait matérialiser un dépôt en lien avec ce dernier.
Objet n°7 : Monnaie illisible
• Diamètre : 18 mm.
• Poids : 2,33 g.
- Avers : Tête laurée (?) radiée (?) à droite.
- Revers : Illisible.
La monnaie en bronze a été mise au jour dans la partie sommitale de l’US 5 du comblement
du fossé F174 du grand enclos à 310,82 m. NGF. On distingue difficilement sur l’avers une
tête à droite qui est peut-être laurée ou radiée (Planche n°55). Le revers est illisible. De ce
fait, la monnaie reste non identifiée.
Objet n°8 : Herminette
• Longueur : 14 cm.
• Largeur du tranchant restitué : 6 cm ; conservé : 5,5 cm.
• Diamètre de l’oeil d’emmanchement (douille de section circulaire) : 2,5 cm.
• Poids : 270 g.
Cet objet a été mis au jour dans la partie est de la section C du fossé F466 du gros enclos
(US 422) à 309,67 m. NGF. Il est à situer à une dizaine de mètres à l’est du dépôt de dolia
et d’amphores. L’objet très corrodé a, dans un premier temps été radiographié, ce qui a
permis de faire apparaître la section de son œil d’emmanchement. Un nettoyage selon les
méthodes opérées au CREAM (scalpel et outils de dentiste) a été nécessaire pour pouvoir
dessiner l’objet. L’herminette présente un emmanchement à douille de section circulaire
(Planche n°56). La lame dont l’épaisseur varie entre 1,5 cm à sa base et 2 mm sur son
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tranchant, présente une forme trapézoïdale courbée à sa base. Elle possède un angle de 22°
avec sa base. Deux types d’herminettes coexistent ; la première, qui possède une tête de
marteau sur l’œil d’emmanchement (Ferdière 1988, p. 58 n°11-12), est appelée «herminette marteau». Notre exemplaire est assimilable au second type, «l’herminette piochon»
ou «essette» (type 4a du Musée d’Avenches, Duchauvelle 1985, p.44.). Cet outil possède
un emmanchement plus court suggéré ici par la section étroite de la douille (2,5 cm) et
une lame plus modeste (9,2 cm x 5,5 cm). Cassé, le tranchant n’est pas conservé et il est,
en l’état, difficile de différencier cet outil d’une houe. Cet outil est généralement utilisé
en menuiserie (Roussel 2008, p.207 n°666). Il est régionalement bien attesté surtout pour
la période romaine dans les contextes artisanaux (Motte et alii 2008). On évoquera ici les
exemplaires de Manching dont les critères morphologiques et le contexte chronologique
sont en tous points similaires au notre (Krämer 1985, Tafel 55, A n°2-3).
Objet n° 9 : gond / goupille / Tige ?
• Longueur tige droite: 10,8 cm.
• Longueur tige gauche : 10 cm.
• Diamètre tige droite : 1,2 cm.
• Diamètre tige gauche : 1,2 cm.
Mis au jour dans une vaste US (309) comblant une dépression naturelle du substrat à 312,
45 m. NGF, l’objet en fer n°9 est difficilement identifiable même après radio et nettoyage
de l’épaisse couche de corrosion qui le recouvrait. Aussi on présentera ici plusieurs hypothèses quant à son identification. Cassées sur leurs parties distales, il est difficile de dire si
les deux tiges de section circulaire se joignent l’une à l’autre comme sur la partie supérieure
de l’objet (Planche n°57). Le profil ondé des tiges laisse suggérer qu’elles pouvaient serrer
un autre élément métallique à la manière d’une goupille. Mais il pourrait également s’agir
d’un gond de meuble (porte). Au vue de la section des tiges (1,2 cm), cette partie serait
fixée dans le battant d’une porte relativement épaisse (type porte de ferme), sous la forme
d’une tige formant une boucle que l’on distingue mal sur la partie supérieure, du fait de
la corrosion difficilement nettoyable à cet endroit. Cette boucle doit être nécessairement
adaptée au diamètre de la partie mâle que l’on pourrait restituer ici entre 1 et 1,5 cm de diamètre. Les exemplaires plus modestes étudiés par M. Feugère (2009 p. 107-177) possèdent
également des extrémités recourbées qui sont expliquées comme étant une conséquence de
l’insertion de l’objet à travers le bois. Enfin, il n’est pas exclu que cet objet soit une tige de
fer martelée, repliée, puis abandonnée.
Les clous et la scorie
Les clous
Lors de l’étude de chaque structure, comme pour les objets, les clous ont été étudiés selon
leurs unités stratigraphiques d’appartenance. Selon la typologie établie par J.P. Guillaumet
(Guillaumet 2003: 49-51), ils ont été classés selon trois paramètres: leur longueur, leur
section à la base de la tête et la forme de la tête vue du dessus. Il a ainsi pu être établi trois
groupes :
- Groupe 1: Les clous dits «décoratifs» ou de tapissier, dont les sections sont inférieures
à 4 mm, les longueurs inférieures à 15mm et dont les têtes sont généralement en volume.
- Groupe 2: Les clous de menuiserie, dont les sections sont comprises entre 4 et 8 mm,
les longueurs entre 20 et 80 mm et dont les têtes plates sont de formes diverses (carrées,
rectangulaires, rondes, en huit, plus rarement des têtes d’hommes).
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- Groupe 3: Les clous de construction, dont les sections sont supérieures à 8 mm et dont
les longueurs sont comprises entre 90 et 280 mm. Les têtes sont plates, de formes diverses
(carrées, rectangulaires, rondes, hommes).
On comptabilise 12 NMI pour 18 N.R. Les 6 fragments dont les têtes ne sont pas conservées ne peuvent pas faire l’objet d’une identification. 8 N.R. ont été mis au jour dans les
US de l’enclos (F466 – US 422 / F174 US 5 / F403 – US 509), 6 N.R. ont été découverts
au sein du bâtiment 2 et dans les US relatives à son utilisation (F 649 – US 735 / US 309),
3 proviennent du radier du bâtiment 1 (US 482) et de son US d’abandon (US 461), enfin
le dernier a été mis au jour dans le comblement d’un TP proche du bâtiment 1 (F 453-US
377).

COP

FAIT

N°US

Long.
(mm)

Section
(mm)7

NMI

Forme de la tête Type

2210476

-

309

75

10

1

ronde et conique

Construction

2210476

-

309

35

10

1

ronde bombée

Construction

2210476

466 (A)

422

97

8

-

-

-

2210476

174 (C)

5

62

6

1

carrée et plate

Menuiserie

2210476

174 (C)

5

85

8

-

-

-

2210476

174 (C)

5

62

6

1

ronde et bombée

Menuiserie

2210476

403

509

34

8

1

ronde et bombée

Menuiserie

2210476

-

461

42

7

-

-

-

2210476

-

461

37

7

-

-

-

2210476

453

377

65

7

1

ronde et plate

Menuiserie

2210476

466 (A)

422

51

9

1

ronde et plate

Construction

2210476

-

482

34

5

1

ronde et plate

Décoratif

2210476

174 (C)

5

75

4

-

-

-

2210476

174 (C)

5

57

7

1

ronde et bombée

Menuiserie

2210476

649

735

63

9

-

-

-

2210476

649

735

27

7

1

carrée et plate

Menuiserie

2210476

649

735

41

7

1

carrée et plate

Menuiserie

2210476

649

735

67

7

1

carrée et plate

Menuiserie

Tableau 26 : Inventaire
des clous de Lentilly
(N.M.I. et N.R.)
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Graphique 59 :
Répartition du nombre
de N.M.I. de clous en
fer de Lentilly selon leur
groupe d’appartenance

Le graphique ci-dessus présente une répartition, par groupe, des clous en fer. Il apparaît une
nette dominance des clous du groupe 2 (67%) sur le groupe 3 (25 %) et 1 (8%). On rappellera
que cette typologie peut être nuancée car trois N.M.I. mis au jour à la base du mur F649 (US
735) du bâtiment 2 sont affiliés au groupe 2, bien que leurs dispositions sur le mur plaident
plus vraisemblablement en faveur d’une classification comme clous de construction. Ainsi, il
est possible que les clous utilisés dans la menuiserie aient servi également à la construction,
ce qui expliquerait leur relative prépondérance au sein de ce modeste lot (Tableau n°26).
La Scorie
Tableau 27 : Inventaire
de la Scorie de Lentilly

•
•
•

COP

FAIT

N°US

Long.
(mm)

Epaisseur
(mm)

Nbre

Forme de la
Scorie

Type

691122210476

667

457

100

48

1

Sub-circulaire
à section
conique

Culot de
forge

Diamètre : 10 cm.
Epaisseur : 4,8 cm.
Poids : 498 g.

On comptabilise une scorie en forme de culot mise au jour dans le comblement de
la tranchée de fondation (F 667 – US 457) de la canalisation F400 à 310 62 m. NGF
(Illustration 6). Les scories en forme de culot caractérisent des déchets résultant d’une
ou plusieurs séquences de la chaîne opératoire de post-réduction des activités métallurgiques. Les différentes études archéo métallurgiques réalisées révèlent qu’elles résultent de
l’« accumulation de divers matériaux plus ou moins fondus, qui se solidifient dans le fond
du foyer de forge sous l’orifice de la soufflerie au cours d’un ou plusieurs chauffages » (Le
Carlier, Leroy et Merluzzo 2007 p. 24). Plusieurs éléments peuvent s’agréger à la scorie :
cendres, charbon mais aussi fragments de parois de four, voire des sédiments. La scorie
en culot se forme par une accumulation des matières tombées au fond du foyer qui, en se
solidifiant entre chaque phase d’arrêt du foyer, c’est à dire au moment où le forgeron œuvre
sur la pièce qu’il traite, lui font adopter la forme du fond du foyer. Sa section est donc
généralement concave et de forme sub-circulaire comme c’est le cas pour notre exemplaire.
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Toutefois, les scories ne sont pas obligatoirement le signe d’une activité artisanale
sur le site. En effet, elles sont, comme c’est le cas de notre exemplaire, fréquemment
mises au jour dans toutes sortes de contextes archéologiques (habitat, fosse-détritus, voirie, constructions diverses, etc ), étant sans doute réutilisées à d’autres fins (Guillaumet
2003: 60-61).
Illustration 6 : Scorie en
forme de culot (Photo :
Y. Teyssonneyre)

Synthèse
La faible quantité du petit mobilier métallique pose d’emblée des problèmes liés à la représentativité des artefacts (Tableau 28). Leur répartition par phase permet de visualiser ce
constat (Graphique 60).
Etat 2

Etat 3

Etat 4

Etat 5

Etat 6

Fragment de lame de
couteau

Crémaillère

3 clous

Clé à tige forée ?

-

Fragment de lame de
couteau

1 clou

1 N.R. clou -

Fibule à queue de
paon

Potin au swastika

-

-

2 N.R. Clous

-

Herminette

-

-

Gond /goupille / tige ?

-

3 N.R. Clous

-

-

Scorie en forme de
culot

-

4 Clous

-

-

4 Clous

-

Monnaie illisible

-

-

-

-

Tableau 28 : Répartition
du mobilier métallique
de Lentilly selon leur
phase d’appartenance

En outre, le site a probablement fait l’objet de récupération comme en témoignent l’état
des bâtiments et la fragmentation des objets. Ce mobilier s’étale sur une chronologie relativement large comprise entre la fin du second âge du fer et le Bas-Empire. Le graphique
ci-dessous présente la diversité des domaines auxquels les objets sont associables toute
chronologie confondue. On précisera ici que les clous et la scorie, du fait de leur contexte
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de découverte, ont été assimilés aux éléments de construction, raison pour laquelle cette
catégorie est sur-représentée.
Si une bonne moitié du mobilier peut être rattachée aux phases les plus récentes de l’occupation et renvoie d’une manière générale aux activités de la sphère domestique largement illustrée dans les contextes ruraux, le mobilier des phases 2 et 3 se distingue par son
contexte de découverte.
En effet, ce dernier a été, dans une large part, découvert au sein des US des enclos.
L’importance du dépôt de dolia et d’amphores permet de ne pas exclure l’hypothèse d’un
rituel peut-être basé sur le vin, ce qui de fait, confère au mobilier métallique associé,
notamment pour la crémaillère et peut-être l’herminette, une dimension et une fonction
singulières probablement à relier à une activité cultuelle.
Graphique 60 :
Répartition du mobilier
métallique de Lentilly
selon leur fonction

3.5. Les terres cuites architecturales :
B. Clément
Etude des tegulae :
La fouille réalisée sur le site des Fourches, à Lentilly (69), a permis de récolter un lot de
tuiles assez homogènes, provenant de deux bâtiments agricoles et de diverses structures en
creux. Ces tegulae représentent souvent les seuls éléments capables d’apporter des données
chronologiques permettant de dater ces structures. L’identification des tuiles de terre cuite
s’appuie sur la forme du rebord, la nature et la dimension des encoches avant et arrière, la
profondeur de la gorge interne. L’ensemble des éléments récoltés lors de la fouille a ainsi été
pris en compte et inventorié. Pris de manière globale, le mobilier étudié compte 81 fragments
de tegulae et d’imbrices pour un NMI de 21, répartis en plusieurs lots d’importance inégale.
Les structures bâties
Le bâtiment 1
Un faible lot de tuiles, mis en œuvre dans les fondations d’une structure aménagée contre
le bâtiment 1, a été prélevé. Il s’agit de tuiles de récupération utilisées pour aménager un
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radier drainant. Le lot est composé de 3 fragments de tegulae, pour un NMI de 1 et d’un
fragment d’imbrex livrant une section complète. Les tegulae possèdent un rebord trapézoïdal, ayant pour dimensions une hauteur moyenne de 5,5 cm, pour une largeur allant
de 1,6 cm en haut de la tuile à 3,3 cm au niveau de l’encoche avant. La gorge interne est
légèrement esquissée et livre une profondeur aux alentours de 1 mm. L’encoche arrière est
découpée dans le rebord avec un retrait de 5 cm. Ces tuiles présentent une pâte siliceuse
fine, avec une faible proportion d’inclusions quartzo-feldspathiques fines, et une forte proportion de nodules ferrugineux grossiers.
Proposition de datation :
Des tuiles livrant les mêmes caractéristiques ont pu être mises en évidence sur plusieurs
sites de la région. La toiture des pièces H, T et F, mise en place au cours de l’état 4 de la
villa de Fleurieux-sur-l’Arbresle et datée de la seconde moitié du IIe apr. J.-C., présente
les mêmes caractéristiques typologiques et macroscopiques (Motte, à paraître). Des tuiles
similaires ont également été découvertes sur le site de Néronde – Les Dérompés. Elles proviennent d’un pan de toiture effondrée daté du milieu du IIe siècle apr. J.-C. (Argant 2011).
Ces caractéristiques permettent de rattacher les éléments recueillis au groupe E2, utilisés
durant le second siècle apr. J.-C. (Clément 2009a).
Le bâtiment 2
C’est au sein du bâtiment 2 que le lot le plus important de tuiles a été récolté. Il provient
d’une canalisation (F651 - US 740) qui traverse le bâtiment, ainsi que d’un niveau de
démolition (US 733) correspondant à un pan de toiture effondrée. En raison d’une similitude typologique entre les fragments issus des deux niveaux, ils ont été rassemblés en un
seul lot (Planche n°64 – US 740.1 et US 740.2). Il comprend 19 fragments de tegulae, pour
un NMI de 6, et une imbrex livrant une section complète. Les tuiles présentent un rebord
rectangulaire à trapézoïdale, ayant pour dimensions une hauteur de 5,3 cm pour une largeur
allant de 2 à 3,6 cm du haut vers le bas de la tuile. L’encoche avant est droite, ménagée
lors du moulage à l’aide d’une cale, avec un décrochement de 1,5 cm pour une profondeur
moyenne de 7,5 cm. L’encoche arrière est découpée dans le rebord avec un retrait de 5 cm.
En ce qui concerne la gorge interne, elle est légèrement esquissée et ne dépasse pas une
profondeur de 1,5 mm. Enfin, la pâte présente une nature grossière, avec une proportion
moyenne d’éléments quartzo-feldspathiques gossiers et anguleux, associés à quelques rares
nodules ferrugineux. Le fragment d’imbrex possède une épaisseur de 2 cm et une ouverture
de 15 cm.
Proposition de datation :
Les tuiles découvertes dans le bâtiment 2 sont à rapprocher du groupe typologique E1,
caractéristique de la fin du Ier, début du IIe siècle apr. J.-C. (Clément 2009a). Plusieurs
comparaisons sont disponibles dans les environs, notamment avec le site de St-Laurentd’Agny (69) où la toiture du quatrième état de la villa, construite à la fin du Ier, début du IIe
siècle, est composées de tegulae et d’imbrices identiques à celles de Lentilly (Poux 2009).
L’atelier de Communay (69) – Le Plan, situé entre Lyon et Vienne, produit également des
tuiles de type E1 dans la première moitié du IIe siècle apr. J.-C. (Bouvier 1991 ; Clément
2009a et b). Ces éléments permettent de proposer un TPQ pour la construction du bâtiment
2 à la fin du Ier siècle apr. J.-C.
Les structures en creux
Les structures F202 ; F417.
Ces deux structures ont été regroupées ensemble en raison des similitudes typologiques
des tuiles issues de leur comblement. Le lot comprend ainsi 11 fragments de tegulae, pour
un NMI de 2 et 2 imbrices pour un NMI de 1. Il est composé de tuiles avec un rebord tra-
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pézoïdal, ayant pour dimensions une hauteur moyenne de 5,1 cm, pour une largeur allant
de 2 cm en haut de la tuile à 3,9 cm au niveau de l’encoche avant. La gorge interne est
légèrement esquissée et livre une profondeur aux alentours de 1 mm. L’encoche avant est
« droite », avec un décrochement de 1,6 cm en moyenne pour une profondeur de 7,5 cm.
En ce qui concerne l’encoche arrière, elle est découpée dans le rebord avec un retrait de 5
cm. Enfin, la pâte présente une nature grossière, avec une proportion moyenne d’éléments
quartzo-feldspathiques gossiers et anguleux, associés à quelques rares nodules ferrugineux.
Proposition de datation :
Comme nous l’avons vu précédemment, ces tegulae sont issues du groupe typologique E1.
Leur présence dans ces structures permet de proposer un TPQ pour leur production à la fin
du Ier siècle apr. J.-C.
Les structures US 276 ; US 463 et US 169
Un faible lot de tuiles composé de 4 tegulae pour un NMI de 2 a été mis au jour au sein de
ces couches d’épandage. Deux groupes typologiques différents ont pu être mis en évidence.
Le premier comprend des tuiles qui possèdent un rebord trapézoïdal (arrondi de 3 mm en
moyenne), ayant pour dimensions une hauteur moyenne de 5,2 cm, pour une largeur de 2,2
cm au niveau de l’encoche arrière. La gorge interne est légèrement esquissée et livre une profondeur aux alentours de 1 mm. L’encoche arrière est découpée dans le rebord avec un retrait
de 5 cm. Ces tuiles présentent une pâte siliceuse fine, avec une faible proportion d’inclusions
quartzo-feldspathiques fines, et une forte proportion de nodules ferrugineux grossiers.
Notons qu’un fragment de tuile (US276.2), présente un rebord circulaire faisant penser à
une ouverture (occulus ?) et que sa face supérieure a reçu plusieurs incisions perpendiculaires. Cet élément étant très dégradé, il n’est pas possible de proposer une restitution du
motif représenté. La présence d’incisions anépigraphiques sur les tuiles est assez rare en
Gaule. Dans la région, une tegula contemporaine a été identifiée sur le site de la maison des
Dieux Océans, à St-Romain-en-Gal (69) (Clément 2009b). Elle constitue pour le moment
la seule comparaison régionale. L’interprétation de ces « dessins » reste énigmatique en
l’absence d’étude détaillée et surtout d’élément complet.
Enfin, un dernier type de tegula est représenté par un seul individu récolté au sein de
l’US169. Il présente un rebord parfaitement rectangulaire, avec une hauteur de 5,3 cm pour
une largeur de 2,6 cm au niveau de l’encoche avant. Cette dernière est triangulaire, découpée sous le rebord après démoulage, avec une hauteur et une largeur de 3,5 cm pour une
profondeur de 6,5 cm. Enfin, la gorge interne est esquissée avec une profondeur de 1 mm
environ (Planche n°64 : US 169.24).
Proposition de datation :
Le premier type de tuiles issues de ces niveaux fait partie du groupe typologique E2, déjà
mis en évidence au sein du bâtiment 1. Pour le second type, c’est une nouvelle fois sur
le site de Fleurieux-sur-l’Arbresle où l’on trouve les comparaisons les plus proches. Des
tuiles présentant les mêmes caractéristiques étaient mises en œuvre pour couvrir les pièces
S, R et W qui sont installées au cours de la première moitié du IIIe siècle apr. J.-C. (Motte,
à paraître). Des tuiles similaires sont également présentes dans les niveaux de démolition
d’une villa mise au jour à St-Joseph (42) – Grange Blanche, qui sont datés de la seconde
moitié du IIIe siècle apr. J.-C. (Maza 2008). La tuile découverte dans la couche US169
s’insère dans le groupe typologique G, qui circule au cours du IIIe et du IVe siècle apr. J.-C.
en Gaule du Centre-Est.
Cet élément permet ainsi de proposer un TPQ pour la constitution de ces couches
d’épandage au début du IIIe siècle apr. J.-C.
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Les fosses US 309 (Planche n°65) et US 627
Ces deux unités stratigraphiques livrent un mobilier présentant des caractéristiques typologiques similaires et ont été regroupées sous un seul lot. Il comprend 37 fragments de
tegulae, pour un NMI de 8 et 1 fragment d’imbrex. Deux types de tuiles ont pu être identifiés. Le premier présente un rebord rectangulaire à trapézoïdale, avec pour dimensions une
hauteur moyenne de 5 cm, pour une largeur allant de 2 cm à 3,6 cm au niveau de l’encoche
avant (Planche n°65). La gorge interne est légèrement esquissée et livre une profondeur aux
alentours de 1,1 mm. En ce qui concerne l’encoche avant, elle est droite, avec un décrochement de 1,5 cm pour une profondeur moyenne de 7,5 cm. L’encoche arrière est quant à elle
découpée dans le rebord avec un retrait de 5,5 cm.
Le second groupe observé lors de l’étude est constitué de tegulae possédant un rebord
parfaitement rectangulaire (avec un arrondi moyen inférieur à 3 mm), ayant pour dimensions une hauteur de 5,1 cm pour une largeur allant de 2,1 à 3 cm du haut vers le bas de la
tuile. La gorge interne est esquissée (profondeur de 2 mm environ) et livre quelques traces
d’engobe rouge. L’encoche avant correspond au type de transition « droite à triangulaire »
avec un décrochement très faible ne dépassant pas 5 mm. La hauteur et la largeur moyenne
de la découpe sont de 3,5 cm pour une profondeur de 6,5 cm. L’encoche arrière est quant à
elle découpée dans le rebord avec un retrait compris entre 4 et 5 cm.
Proposition de datation :
À l’instar des structures précédentes, le premier groupe de tegulae correspond au type E1,
qui est produit durant la première moitié du IIe siècle apr. J.-C. Le second type de tuiles
rencontré appartient quant à lui au groupe typologique F, caractérisé principalement par
la présence d’encoches de transition « droite à triangulaire ». Ce dernier semble circuler
durant un court laps de temps, entre la fin du IIe et le début du IIIe siècle apr. J.-C.
La comparaison la plus proche se trouve sur les sites de Néronde, Les Dérompés pour
couvrir des bâtiments à vocation agricole construits à la fin du IIe siècle apr. J.-C (Argant,
2011). Une autre comparaison est également possible avec le site de St-Laurent-d’Agny
où des tuiles possédant la même typologie ont été utilisées pour réaliser la toiture de
l’état 4b, installé à la fin du IIe siècle apr. J.-C. (Poux 2009). Enfin, ces tegulae sont
utilisées pour couvrir un bâtiment agricole découvert à Lyon, lors des fouilles précédant
la construction du Boulevard Périphérique Nord de Lyon (BPNL). Lors de l’opération,
Rue Mouillard (Lyon 9e), un bâtiment probablement construit à la fin du IIe, début du IIIe
siècle apr. J.-C. a livré sa toiture effondrée en place. Cette dernière était exclusivement
constituée de tuiles de type Fd’une longueur de 43 cm (Frascone 1999 ; Silvino 2009 ;
Clément 2009b).

3.6. La faune :
Th. Argant
Méthodologie de l’étude de la faune
Compte-tenu de la rareté des restes de faune livrés par la fouille des Fourches à Lentilly,
un simple inventaire a été dressé, qui figure en annexe. Quelques commentaires qualitatifs
peuvent néanmoins être faits.
Les 26 restes représentent un poids total de 228 g. L’os a particulièrement souffert de
son séjour dans un sol acide et prend l’aspect d’une écorce d’arbre. La calcination ou des
conditions locales très particulières ont cependant permis une meilleure conservation de
certains éléments, permettant même l’observation de quelques traces de découpe. L’émail
dentaire prend, quant à lui, une coloration légèrement bleutée.
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Tableau 29 : Nombre
de restes osseux et
dentaires par espèce
et par structure.
Fossé F466 (US
422, section A2)

Espèces/Fait

F 174 /
F 466

F 401

F 603

US 627

NRt

Bos taurus

5

-

-

1

6

Capriné

4

1

1

-

6

Sus domesticus

-

1

-

-

1

Canidé Cf Vulpes vulpes

1

-

-

-

1

NRd

10

2

1

1

14

Mammifère indéterminée

11

1

-

-

12

NRt

21

3

1

1

26

Avec 21 restes, ce fossé livre l’essentiel du mobilier faunique. Trois taxons sont représentés. Le bœuf (Bos taurus) est ainsi attesté par plusieurs éléments de patte postérieure (tibia,
métatarse et éléments du tarse), et par une mandibule appartenant à un individu âgé. On
notera également la présence d’un début de dégradation de la surface articulaire d’un naviculo-cuboïde au contact du grand cunéiforme. L’âge avancé et cette atteinte pathologique
pourraient être mis en rapport avec l’exploitation des bœufs pour le travail. Pour autant que
l’on puisse en juger le format de ce bovin est plutôt réduit et correspond bien aux petits
bœufs connus pour le second âge du Fer. Des traces de découpe fines affectent la face
médiane du métatarse au niveau du tiers distale de la diaphyse.
Les Caprinés sont attestés dans le fossé essentiellement par des éléments dentaires
(mandibule et dents isolées), ainsi que par un fragment de radius gauche. Il s’agit vraisemblablement de moutons (Ovis aries), d’âge adulte sans plus de précision.
On note encore la présence d’un fragment proximal de mandibule d’un Canidé de la
taille d’un renard (Vulpes vulpes). L’absence des dents, cassées au niveau des racines et
la faible taille de la pièce ne permettent malheureusement pas d’être catégorique quant à
la détermination. On pourrait en effet avoir affaire à un petit chien tel qu’il en existe en
Auvergne (Foucras 2010, p. 90 et suiv.).
Enfin, deux fragments de crâne indéterminés, calcinés, appartiennent à un mammifère
de taille moyenne, peut-être un Canidé ?
Fosse F401 (US 310)
Cette fosse livre trois restes de faune dont deux déterminés. Une troisième molaire
supérieure gauche de Capriné est associée à une première incisive droite de porc (Sus
domesticus) et à un fragment d’os indéterminé.
Trou de poteau F603
Une autre troisième molaire supérieure gauche de Capriné provient de son remplissage.
Niveau d’occupation US 627
Cette couche livre une molaire inférieure de bœuf.

3.7. L’industrie lithique
J.-Cl. Ozanne
F466, US 422, Section A1 (Planche n°59)
Il s’agit d’un fragment de galet de quartzite finement bouchardé à une extrémité.
F636, US 511 (Planche n°60)
Il s’agit dun galet de quartzite finement bouchardé aux deux extrémités. En plus du bouchardage caractérisé par la présence de facettes d’utilisation, trois des quatre faces du galet
livrent des traces d’impacts, résultant d’une utilisation inconnue mais proche de celle d’un
percuteur dormant. Ces deux bouchardes mobilisent des galets de nature et de morpho-
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logie identiques. L’utilisation la plus probable pour ce type de pièce est liée à l’entretien
des meules. Des pièces similaires sont fréquentes durant le Néolithique et la Protohistoire.
Compte tenu du contexte de découverte, un rapprochement avec la protohistoire est le plus
pertinent.
F466, US 422, Section A1 (Planche n°61)
Le nucléus
Il s’agit d’un nucléus à lamelles en silex, exploité dans la tranche d’une plaquette. Cette
pièce présente une première table lamellaire identifiable par deux négatifs d’enlèvements.
Ce pôle a rapidement été abandonné en raison de la mauvaise qualité du plan de frappe ou
de pression, malgré une tentative de ravivage. Un second plan de pression a ensuite été
ouvert à l’opposé du premier. L’exploitation est de type unipolaire avec une progression
frontale du débitage. Le cintre de la table lamellaire est assuré uniquement par des enlèvements latéralisés qui se sont avérés insuffisants pour mener l’exploitation du volume sans
accidents. L’abandon semble survenir relativement tôt à cause d’enlèvements rebroussés.
D’après la morphologie régulière des négatifs lamellaires, rectilignes avec une courbure
distale caractéristique, la technique de détachement utilisée est la pression. Le Néolithique
moyen est la datation la plus appropriée pour cette pièce.
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3.8. Les datations 14C
Poznan Radiocarbon Labotory
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4. Synthèse
4.1. Les vestiges protohistoriques
Y. Teyssonneyre
Le site de Lentilly présente deux versants fortement marqués, délimités par un talweg
orienté est-ouest. À l’exception d’aménagements drainants, l’occupation du site est principalement située sur le versant localisé au sud du talweg. Sur ce versant, le colluvionnement
et l’érosion des sols ont eu une action relativement importante qui a entrainé l’absence de
niveaux d’occupation.
D’emblée, on précisera que la vue partielle qu’offre l’emprise sur les vestiges protohistoriques permet de supposer une extension orientale et occidentale du site. L’intégralité du
site n’ayant pas été appréhendée, il est difficile, en l’état des observations, de caractériser
finement l’ensemble. De même, l’absence de niveaux d’occupation rend la lecture de ces
différents états fort complexe. On signalera la présence de mobilier amphorique, de type
gréco-italique de transition, en position secondaire, qui permet d’évoquer une fréquentation du site dans le courant du second siècle avant notre ère.
À l’exception du bâtiment n°4 situé sur un affleurement rocheux dont les vestiges sont
scellés par une US de colluvionnement tardive (US 524), on notera que l’ensemble est
recouvert par des US datables du IIIe s. ap. J.-C. La première phase de comblement des fossés constituant l’enclos a permis de circonscrire la première phase. Les vestiges retrouvés,
tels la concentration de céramique de l’US 131 (section C), le soubassement du système
d’accès (F403) et ses TP ont ainsi pu être rattachés à cette phase d’installation. L’absence
de liens stratigraphiques entre ces vestiges et ceux de la partie interne de l’enclos, mais
aussi l’inégal recouvrement scellant ces différents ensembles nous ont contraint à les distinguer. La question de l’implantation du bâtiment n°4, des chablis et TP situés à l’intérieur
de l’enclos lors de cette première phase d’occupation reste de fait en suspens. Ainsi les
phases 1 et 2 se situent nécessairement dans une synchronie relativement courte.
Phase 1
L’installation du premier enclos implique, de manière incontestable, une structuration et
une appropriation de l’espace (Buchsenschutz 2006, p. 59). Associable au type d’enclos
daté de la Tène Finale (Malrain, Matterne, Méniel 2002, p. 154), cette première phase d’occupation est caractérisée par l’installation d’un empierrement interprétable comme le soubassement d’un système d’accès supportant un ponton en bois, probablement agrémenté
d’un système de portail contre l’angle ouest de l’enclos. Relativement rare, ce type d’accès
à un enclos par un ponton est notamment attesté sur le site de la « Queute » et du « fond
Baraquin » à Pont-Rémy dans la Somme (Prilaux 2000, p. 237), mais souffre du manque de
comparaison régionale. Cette entrée, constituée d’aménagements drainants, prouve que les
fossés étaient à l’évidence ouverts, puisque les canalisations qui la composent étaient chargées de faire transiter l’eau du fossé F174 par son tronçon E jusqu’à la partie 2 du tronçon A
du fossé F466. Ainsi, le creusement de ces fossés pourrait avoir été motivé par la nécessité
de drainer le versant sud. Bien que perturbée, la concentration de mobilier amphorique
relativement précoce, accumulé au sein de la première phase de comblement du fossé F174
dans la partie médiane de ce dernier, implique un certain niveau de vie des occupants et
n’exclut pas l’hypothèse d’un premier dépôt contemporain de l’installation de l’enclos sur
ce tronçon. Faute de liens stratigraphiques, rien ne permet d’attester que l’implantation des
vestiges soit contemporaine ou non à celle de l’enclos. Pour mémoire, citons les exemples
d’enclos régionaux synchrones au site des Fourches, tels ceux de Quincieux sur le site de
« Lima » dans le département du Rhône (Thévenin 1991a), de Villette-d’Anthon en Isère
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sur le site des « Communaux-d’Arésieux » (Marchianti 1992) dans lesquels peu ou pas de
vestiges ont été mis au jour.
Phase 2
Cependant, les vestiges relatifs à la deuxième phase permettent de distinguer l’occupation
des « Fourches » des précédentes. En effet, les caractéristiques du bâtiment n°4, isolé dans
l’angle sud de l’enclos, impliquent une fonction résidentielle. Construit en matériaux périssables, cet édifice de 61 m2 au total, au devant duquel un vaste espace vierge de 117 m,
pouvant être interprété comme une cour, est constitué de trois ensembles structurés par une
pièce centrale à deux nefs. L’originalité de ce bâtiment, dont la faîtière soutient le toit d’une
petite pièce annexe où se mêlent l’utilisation d’entraits et de TP faîtiers, tient également
à l’ensemble rectangulaire accolé à la façade nord-est de la pièce à deux nefs. Ce dernier
pourrait être comparé à une sorte de portique en bois. Il illustre très probablement, à travers
l’influence du monde italique, le statut des occupants qui cherchent à l’imiter.
La présence de mobilier domestique (fragment de couteaux, d’amphores, de dolium,
de céramiques communes et de service…) permet d’identifier cet ensemble à une ferme
gauloise, dotée d’un certain statut social également perceptible avec le réaménagement de
l’entrée de l’enclos. On remarque l’édification d’un couloir d’accès ou corridor, désaxé et
plus étroit que la longueur du soubassement, agrémenté d’une sorte d’édicule de forme
sub-rectangulaire contre sa façade nord. Son association avec une fosse de plantation et un
aménagement ayant accueilli un poteau marque également la prestance du lieu. Du fait de
l’absence de porche ou portail, cet aménagement pourrait être lu comme un signe d’apparat
ostentatoire. À moins que le rétrécissement au niveau du soubassement et la forme de ce
complexe désaxé en tenaille, ne correspondent à un couloir d’accès visant à orienter du
bétail au sein de l’enclos (l’un n’étant pas incompatible avec l’autre). La deuxième interprétation pourrait d’ailleurs donner plus de sens aux différents axes de TP mis au jour au
sein de l’enclos entre les chablis.
Ces différents axes pourraient en effet être les témoins d’une gestion de la circulation
du bétail au sein de l’enclos. Rappelons que les divers axes linéaires de TP s’orientent tous
en direction d’une vaste zone de replat située juste devant le bâtiment n°4.
La présence des chablis est plus étonnante. Faut-il supposer qu’ils étaient déjà présents
avant l’implantation de l’enclos ? Rien n’est moins sûr, limitons-nous donc à constater les
faits : l’ampleur de leur dimension et leur orientation écartent l’hypothèse d’une plantation
de type verger et supposent des arbres de grandes tailles. De même, leur implantation dans
le substrat rocheux a de fait nécessité des creusements.
On notera les couches d’épandage, relativement organiques, qui comprennent du mobilier roulé sur la partie sommitale des comblements et semblent attester un entretien particulier des plantations (Fumure ?). De même, les couches d’épandage situées dans des
dépressions naturelles du versant de la pente où l’eau est facilement piégée semblent avoir
fait l’objet d’aménagements drainants pour les plantations sous forme d’amas de blocs
d’anatexite. Ces constats suggèrent éventuellement une origine anthropique de l’ensemble.
Au niveau régional, l’organisation spatiale des sites enclos contemporains reste difficilement appréhendable, faute d’éléments suffisants (Klijn, Motte et Vicherd 1996, p. 273).
En revanche, l’artificialité d’ensembles végétalisés est une pratique attestée sur le site à
vocation cultuelle de Gournay-sur-Aronde dans l’Oise (Bruneaux 1993, p. 62), mais aussi
sur celui de la plantation de pins à Ribemont-sur-Ancre dans le département de la Somme
(Munant 1991 p. 113-121). Sans vouloir rattacher nos chablis à ces deux exemples, on
retient l’existence de cette pratique de plantation d’arbres. Bosquet d’agrément où le bétail
pouvait pâturer ? Plantation destinée à fournir du bois d’œuvre ? Nous ne saurions le dire
d’autant que cette organisation n’a été observée que sur une partie de l’enclos. La question
reste ici ouverte.
Par ailleurs, la présence d’un dépôt de céramiques dans l’angle occidental de l’enclos marque un événement précis résultant d’une action raisonnée, comme en témoignent
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l’aménagement d’un véritable « lit de pose » visant à recevoir la vidange d’un ou plusieurs
foyers, puis les dolia probablement brisés sur place, et enfin, d’un même tenant, le mobilier
amphorique, le vaisselier de service, celui de cuisine, les vestiges fauniques, et quelques
objets usuels (fragment de bracelet en verre, de boucharde). En s’installant dans cet angle,
à la jonction des systèmes drainants de deux des fossés de l’enclos, ce dépôt met un terme à
leur fonction de drainage en bouchant les conduits de circulation et semble consacrer ainsi
une fin de cette occupation. Ici, la détérioration des moyens de stockage de l’établissement,
puis son abandon, lourds de signification, viennent étayer l’hypothèse d’un événement
particulier.
Si l’éventail des catégories de céramiques représentées confère aux occupants un statut
social élevé, il révèle également leur interconnection avec les circuits commerciaux d’alors.
En effet, la diversité des provenances du mobilier d’importation (Etrurie, Campanie, Côte
Adriatique de l’Italie, Bétique, Tarraconaise), associée aux productions gauloises régionales
et probablement à celles illustrées par les dolia, permet d’écarter la vision d’un établissement
gaulois isolé en milieu rural. On rappellera également qu’une étude comparative des dolia
peut être établie avec ceux du site du « Colombier » à Chessy-les-Mines qui présentent les
mêmes pâtes et morphologies que ceux des « Fourches » (Guichon 2011). Les quantités de
céramique et de vestiges fauniques présentes, orientent l’interprétation vers les rejets accumulés lors d’une manifestation collective, sans doute un banquet. Ces pratiques de banquets sont
attestées dans certains enclos ruraux assimilés à des fermes aristocratiques. Ils se distinguent
par différentes formes de dépôts, des vestiges fauniques (site des « Gats » à Verberie dans
l’Oise - Malrain, Pinard 2006), des dépôts de céramique plus ou moins denses comme ceux
que l’on observe dans les fossés de Lyon (Masa 1998b), voire une association des deux. S’il
faut bien reconnaître que la portée de ces banquets nous échappe, leur importance dans les
contextes laténiens renvoie peut-être à un phénomène culturel et/ou religieux qui varie selon
les sites. Sans prendre partie sur ce point, on rappellera que l‘assignation religieuse d’une zone
n’est pas incompatible avec la présence d’un habitat et qu’elle est par ailleurs attestée sur un
grand nombre d’établissements ruraux de même type avec des dépôts d’importance variable
(Buchenschutz, 2006, p. 58). C’est le cas notamment sur le site de « La Croix du Buis » à
Arnac-la-Poste en Haute Vienne où un habitat est associé avec un dépôt de céramique particulièrement important (Toledo i Mur 1999), mais aussi sur le site du « Terrail » à Amplepuis
dans le Rhône (Périchon et Jacquet 1985), sur ceux de « Champsemard » à Tournus (Perrin et
Périchon 1974, p. 225-242) et d’Azé-le-Saulé en Saône et Loire (Cognot 1990 p. 188-189).
Il est donc tentant de rapprocher ce phénomène de ceux observés de manière plus importante
dans les fossés du Verbe-incarné (Mandy et alii 1989) et de la rue du Souvenir (Desbat et
Plassot 2000) à Lyon, pour ne citer qu’eux.
Ces différentes observations incitent à caractériser cet ensemble comme une ferme gauloise dont le mobilier identifie des occupants relativement aisés, sans doute des petits aristocrates locaux. Ce petit établissement rural peut être catégorisé, pour cette phase d’occupation, parmi les « fermes de rang 2 » définies par Malrain, Matterne et Méniel pour hiérarchiser ses différents établissements (2002, p. 141-144). Bien que d’autres établissements de
même type soient également attestés dans l’est lyonnais, notamment dans le département
du Rhône, à Décines sur le site de « Montout - OL Land » (Grasso 2010, p. 58), à Quincieux
sur le site de « Grand-Rouge » dans le même département (Thévenin 1991b), mais aussi
dans le sud du département de l’Ain, où un grand nombre d’enclos sont connus, notamment
à Béligneux, sur le site du « Camp-de-Chânes », à Beynost, sur le site de « Grandes-Croix »
(Motte 1992), à Château-Gaillard sur le site du « Recourbe » (Vicherd et alii 1985-1986 p.
273), à Pont-d’Ain, sur le site de « Saint-André-les-Combes » dans le même département
(Klijn, Motte et Vicherd 1996, p. 280), le corpus de ces ensembles est encore trop modeste
pour pouvoir l’insérer dans une hiérarchie régionale (Klijn, Motte et Vicherd 1996, Carte
de répartition des enclos p. 272).
Ils pourraient avoir constitué un maillage de la gestion des territoires ruraux hérités
des traditions gauloises. Profondément ancré en Gaule et largement observable d’un point
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de vue régional, ce type d’exploitation des terroirs, qui laissera rapidement place à la villa, atteste que ce mode d’appropriation et de gestion des terres a connu un certain succès, puisque des installations de même type sont encore pratiquées au début de l’époque
romaine, notamment sur le site du Bivan à l’Albenc en Isère, ou sur le site du « Perron » à
« Saint-Sauveur » dans le même département (Ibid).
Phase 3
Si l’occupation de la troisième phase marque une certaine extension des aires encloses,
le second enclos revêt une fonction relativement différente du précédent et, en l’absence
de stratigraphies conservées, pose la question de la continuité de l’occupation du premier
enclos. L’adjonction de ce nouvel enclos donne lieu à un nouveau dépôt d’ordre métallique.
En effet, une crémaillère pliée a été déposée à même le fond du fossé. Comme précédemment, la portée de ce geste nous échappe et on renverra au questionnement qu’il suggère
(p.47). L’ajout du fossé curant une partie du dépôt pourrait consacrer une nouvelle circulation des eaux provenant de l’entrée de l’enclos. Le fossé F466 aurait alors perdu sa fonction
drainante au profit du fossé du second enclos. Ce dernier inaugurerait alors une subdivision
de l’espace des enclos qui permettrait, si l’occupation du premier enclos perdure, de classifier l’ensemble parmi les fermes de « rang 1 » (Malrain, Matterne, Méniel 2002, p. 141144). Installé pour partie dans le talweg, ce nouveau fossé, plus étroit, revêt une fonction
drainante évidente, visant à concentrer l’eau dans la dépression créée par le talweg. La
gestion de l’eau apparaît fondamentale, puisqu’une série d’aménagements visant à la canaliser a été mise en évidence, sous forme de puisard (F586), de fossés drainants matérialisés
par l’enclos, ou encore au sein du bâtiment n°9, voire avec l’installation drainante de l’un
des versants (F556). Cette dernière implique certainement une mise en valeur des parcelles
situées à proximité immédiate des enclos ainsi qu’une étendue du site plus importante que
celle envisagée.
Sans revenir sur la description des bâtiments et des différents arguments qui militent
en faveur des interprétations proposées, on rappellera qu’une fonction agricole peut être
avancée pour cet ensemble. En effet, le bâtiment n°9, de forme oblongue, présentant une
petite annexe accolée à l’une de ses façades, des fossés drainants passant sous ses cloisons,
pourrait avoir eu vocation de stabulation, de dimensions modestes (Raynaud 2009). Sa
localisation à l’intérieur du second enclos pourrait conférer à ce dernier une fonction pastorale qui, dans l’hypothèse où le premier enclos serait encore occupé, plaiderait en faveur
d’une partition entre un espace à vocation résidentielle et un espace à fonction agraire
(Buchenschutz, 2006, p. 56). L’élevage revêtirait alors une place importante dans cette
hiérarchisation.
L’implantation d’édifices en marge atteste également une extension plus large du site
dans sa partie orientale. Sans revenir sur les deux, voire les trois petits édifices (Bâtiment
n°8, n°10 et zone de TP isolés) difficilement qualifiables (habitat, remise.. ?), on s’attachera
ici à commenter le bâtiment n°3 dont le type de plan permet de l’interpréter comme un grenier sur poteaux surélevés (Dechezleprêtre et alii. 2000, p. 238). Bien qu’il existe peu de
référents de greniers à huit poteaux porteurs, on ne connaît pas de formes standardisées de
ce type d’installation, singulièrement pour celle de La Tène finale (Gransar 2000, p. 287).
Sa superficie interne estimée à 30 m2 implique une certaine surproduction agricole, mais
aussi une zone de culture dans un périmètre relativement rapproché. Ce type d’installation
est relativement connue en Rhône-Alpes, mais revêt généralement des capacités de stockage plus importantes que celles observées sur le site de Lentilly. En effet, la présence d’un
enclos sur le site du « Recourbe », situé à Château-Gaillard dans l’Ain où quatre greniers
au moins sont attestés (Vicherd 1985), mais aussi sur le site de « L’épine » à ChassieuGenas dans le Rhône, où l’on compte, parmi des bâtiments sur poteaux, de nombreux
greniers semblables par leur mode de construction à celui des « Fourches », se développant
en dehors de l’emprise d’un enclos (Coquidé et Vermeulen 1999, p. 207-211), révèlent un
dynamisme agricole plus important que celui observé sur site de Lentilly et sans doute une
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emprise sur les terres cultivées plus vaste. En l’état des observations, il semble que cette
troisième phase marque un certain essor des activités agricoles où l’élevage et l’agriculture
tiennent une place importante et où le terroir est assaini par des aménagements drainants.
Cette mise en valeur du terrain semble caractériser une certaine évolution de la gestion
de l’espace au tournant de notre ère. En effet, l’extension du site hors des surfaces encloses
pourrait s’apparenter à la formation d’un hameau ou d’un vaste établissement structuré par
les surfaces encloses. La lente évolution de cet établissement rural, sans doute tenu par des
élites locales, montre, à trois reprises, un essor sensible ; les capacités de stockage, passant
du dolium au grenier sur poteaux surélevés lors de la phase d’extension des aires encloses
prouvent une concentration de denrées agricoles, le bâtiment de stabulation induisant une
activité d’élevage.
On notera également, de manière étonnante, pour chaque phase importante de l’occupation, la présence d’un dépôt illustrant au moins un pan de la vie sociale, voire religieuse des occupants. Ainsi, la concentration de mobilier amphorique mise en évidence
au sein de la section C du fossé F174 marquerait la période d’installation. Le dépôt de
dolia et d’amphores de la section A du fossé F466 marque peut-être un événement précis
de la phase d’occupation du premier enclos. Enfin le dépôt de la crémaillère, serait advenu
lors de l’ajout du second enclos. Si la portée et la signification de ces différents dépôts
nous échappent, ils semblent être étroitement liés aux temps forts des occupations (Figure
n°46a). Il n’est donc pas à exclure que ce type d’établissement ait pu constituer un véritable
pôle d’activités où la concentration de l’agriculture, peut-être de l’artisanat (herminette,
bouchardes) voire même du commerce et, dans une certaine mesure, de la vie sociale et/
ou religieuse, contrôlait et promouvait le développement économique au sein de l’espace
rural. Cet établissement rural ségusiave a connu un essor certain, illustrant probablement
son dynamisme au cours de la fin du Ier s. av. n. è. Il a perduré jusqu’au tournant de notre
ère avant d’être semble-t-il abandonné.

4.2. Les vestiges antiques
J. Bruyère
Phase 4
Les vestiges relatifs à la quatrième phase de fréquentation du site des Fourches se composent de deux bâtiments, d’une zone de culture ainsi que d’importantes traces d’assainissement et de drainage. Le mobilier céramique et les datations 14C attestent sans équivoque
d’une occupation datée du IIIe siècle de notre ère (Figure n°47).
Cette implantation s’inscrit malgré tout dans une continuité de l’occupation de l’espace. Le hiatus chronologique compris entre le Ier et le IIIe siècle semble plus correspondre
à une simple interruption qu’à un réel abandon. En effet, du mobilier céramique retrouvé
dans les couches de nivellement et de colluvionnement ainsi que la découverte d’un puits
lors du diagnostic montrent que le site des Fourches a été occupé durant le Haut-Empire.
Cette fréquentation continue se voit également dans la pérennité de l’orientation des vestiges. Les bâtiments, tout comme la zone de culture, reprennent l’orientation (25° ouest)
des vestiges laténiens.
Les structures du IIIe siècle sont le résultat d’une organisation préalable et forment un
ensemble cohérent qualifié d’établissement rural même si les bâtiments se présentent sous
une forme dispersée. En effet, les activités pratiquées renvoient au travail agricole. Le
bâtiment 2 est caractéristique de l’élevage tandis que la zone de culture dépeint une exploitation de la vigne. L’habitat dispersé constitue un type d’habitat rural répandu en Gaule
romaine, néanmoins celui des Fourches se distingue de ceux déjà connus dans la région.
La quasi-totalité des établissements ruraux découverts sont élaborés à partir d’un plan relativement simple où plusieurs petites pièces sont articulées autour d’une cour. Le plan du
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site des Fourches présente un faciès différent avec une organisation ouverte. Les bâtiments,
relativement espacés, ont une fonction bien définie. Cette disposition pourrait s’apparenter
à une dépendance d’un domaine, de type pars rustica, voire fructica. Malheureusement,
aucun grand domaine n’est recensé dans le secteur. On peut évoquer, à titre d’hypothèse,
la villa au lieudit Brochères, située quelques centaines de mètres plus au sud. Même si la
découverte d’un trésor monétaire (210 aurei) datée de l’époque Julio-claudienne atteste
de l’abandon de cette villa, il n’est pas incompatible de la rattacher au site des Fourches
pourtant daté du IIIe siècle. En effet, la défection de la partie résidentielle ne signifie pas
forcement l’arrêt de la pars rustica, comme l’illustre l’exemple de la villa des Grandes
Terres à Beynost (Motte 2000).
La découverte d’une zone de plantation dédiée à la vigne sur le site des Fourches a de
suite laissé planer la question de la finalité de sa production, viticulture ou viniculture ?
Aucun élément architectural relatif à la transformation du raisin en vin n’a été mis au jour
sur le site, le bâtiment 6, accolé à la plantation est bien trop arasé pour donner des informations. La zone de plantation des Fourches est de petite dimension (160 m2) et bien incomparable avec les grands domaines connus en Narbonnaise, néanmoins, il serait réducteur de
penser qu’il s’agisse d’une simple production viticole. Les techniques culturales, dont les
tranchées de défoncement, sont issues de la tradition vinicole italique, tout comme l’emploi
d’une pergola, qui on le sait procure de meilleurs rendements (Brun 2004).
La culture de la vigne reste dans l’état actuel de la recherche relativement peu commune
dans la région. En effet, les exemples archéologiques suggérant une activité viticole et/ou
vinicole sont plutôt rares dans les environs de Lyon pour le IIIe siècle. On note par exemple
des pépins de raisin dans la villa de Vernai à St-Romain-de-Jalionas (Royet et al., 2006) ou
encore, la présence de cuves dans la villa de la Dent à Meyzieu (Monnier 1990). L’unique
site qui a révélé l’intégralité de la chaine opératoire d’une production de vin est la villa de
Goiffieux à Saint-Laurent-de-Chamousset (Poux 2009) avec une zone de plantation, des
aires de foulage, de pressurage et de vinification du moût. On note également un pressoir
sur le site de Grand’Plants à Fleurieux-sur-l’Arbresle. Située, à quelques kilomètres de
Lentilly, cette modeste ferme, clôturée par un mur d’enceinte, n’a pas livré de trace de
plantation dans ses alentours. Ce constat permet d’envisager des relations économiques et/
ou de dépendance entre le site de Fleurieux-sur-l’Arbresle et celui de Lentilly. Le site Des
Fourches n’est pas l’unique établissement rural à proximité de la ferme de Grand’Plants.
D’autres petits établissements ruraux, destinés à la culture et à l’élevage, ont été découverts
tels que La Cocardière (Motte 2008) et Les Ferratières (Lurol 2010). Il se dégage dès lors
une organisation de l’espace composée de petits établissements ruraux dépendants d’une
ferme, elle même rattachée à un grand domaine.
Il se peut que ce schéma économique dans lequel s’insère le site des Fourches soit initié en
réaction à la crise du IIIe siècle qui a fortement touché les établissements ruraux situés au
nord de la région Rhône-Alpes (De Klinj et alii, p.286). En effet, la grande majorité de ces
sites ne survit pas après le milieu du IIIe siècle tandis que le mobilier céramique de Lentilly
montre un abandon du site vers la fin de ce même siècle.
La mise en perspective de ces sites est rendu difficile par une documentation relativement pauvre concernant l’ouest lyonnais, qui contrairement à l’est lyonnais, est moins
soumis à l’archéologie et notamment préventive. Néanmoins, les fouilles relatives à l’A89
et notamment celle du site de Lentilly Les Fourches tendent à montrer pour cette partie du
territoire lyonnais au IIIe siècle un tissu de peuplement hiérarchisé fondé sur une économie
pastorale avec une préférence pour la polyculture et l’élevage.
Pour finir, nous soulignerons, faute d’éléments complémentaires, la similitude
de l’orientation des vestiges de Lentilly avec celle de la villa de Saint-Laurent-deChamousset. Cette orientation se rapproche de celle du cadastre de la plaine de Velin (à
l’est de Lyon).
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Phase 5
La cinquième phase d’occupation du site des Fourches est datée entre la fin du III s. et le Ve
siècles (Figure n°65). Elle symbolise une re-colonisation du monde rural après la période
de crise du IIIe siècle. La réoccupation d’un site pour cette période, même de façon partielle,
est largement attestée dans le nord de la région Rhône-Alpes comme aux Communaux
d’Arézieux à Villette d’Anthon ou à Bivan à L’Albenc. Ce phénomène ne se limite pas à
cette région, on retrouve le même cas de figure en Bourgogne (Kasprzyk 2005) ou encore
dans le nord de la Gaule (Van Ossel 1992).
Le site des Fourches présente deux séquences aux caractéristiques totalement différentes
durant cette phase d’occupation. La première se compose de deux bâtiments construits en
architecture mixte ainsi qu’un système de drainage composé de fossés et de drains. Ces
édifices se distinguent peu de ceux datés du IIIe siècle. Relativement espacés l’un de l’autre,
ils se présentent sous la forme de fondation en solin. Le fort arasement du site ne permet de
qualifier pleinement la fonction de ces bâtiments construits dans la tradition gallo-romaine.
On peut néanmoins les apparenter à un établissement rural modeste. Le mobilier céramique
permet de dater cette occupation à la fin du IIIe siècle, soit peu de temps après l’abandon
de la phase précédente. On constate cependant que l’orientation des vestiges est différente
des occupations antérieures. On peut imputer cela à titre d’hypothèse à un changement du
régime domanial relatif à la crise du IIIe siècle. Il apparaît que cette implantation soit une
tentative de réappropriation de l’espace. Les différents aménagements de drainage ainsi
que la sédimentation montrent des difficultés de la gestion de l’eau qui ont pu condamner
cette phase d’occupation qui s’est révélée courte dans le temps.
La deuxième phase d’occupation est marquée par plusieurs innovations. L’organisation
spatiale se distingue de la première phase avec un regroupement de l’habitat. Les édifices
sont implantés de tel sorte (en forme de U) qu’ils laissent au centre une petite cour. Ce petit
espace a pu être dédié à la culture à la vue des traces de plantation retrouvées à cet endroit.
Le regroupement de l’habitat implique une atténuation de la distinction entre les fonctions
résidentielles et les fonctions économiques. La présence d’une scorie, en l’absence de tout
autre vestige artisanal, est probablement liée à la réparation des outils et souligne ainsi le
caractère agricole de cette occupation. D’un point de vue architectural, on constate que
les trois bâtiments sont construits à partir de poteaux plantés. Ce type de construction et
l’agencement spatial montrent une certaine déviance des modèles. Cette forme d’habitat
en bois très différente de celles connues en Gaule romaine fait partie de la catégorie V de
la typologie de P. Van Ossel. Ces établissements sont marginaux mais on en trouve dès le
milieu du IVe siècle dans le nord de la Rhénanie et la région mosane. Cette phase d’occupation montre des transformations qui témoignent de l’abandon du modèle d’habitat hérité du
Haut-Empire et laisse entrevoir des formes proches de l’habitat mérovingien.
Phase 6
Les vestiges relatifs à la dernière phase permettent également d’observer deux séquences
d’occupation. Bien que les niveaux d’ouverture de ces différents ensembles soient arasés,
leur relation stratigraphique permet d’évoquer leur chronologie relative. En effet, le réseau
de drains, coupant partiellement celui des fossés, révèle l’antériorité de ces derniers. Ce
réseau fossoyé, au comblement drainant atypique, semble délimiter des espaces compartimentés. Partiellement observé, cet ensemble se poursuit du côté oriental de l’emprise. Bien
que la partie sud-ouest de ces fossés soit complètement arasée, un espace trapézoïdal de
3256 m2 semble restituable. Une interruption des fossés de la partie nord de cet ensemble
pourrait en matérialiser l’entrée. La datation 14C opérée sur le comblement d’un des fossés
(F4) suggère un contexte à situer au Haut Moyen Âge, entre le VIIe s. et le VIIIe s. ap.
J.-C. Issue d’un comblement rapporté, cette datation reste cependant difficilement probante. Néanmoins, on rappellera que l’unique vestige situé dans l’emprise délimitée par les
fossés caractérise une fosse circulaire qui présente un mobilier céramique typologiquement
attribuable à cette période. Ces différents éléments plaident en faveur d’une structuration
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de l’espace délimité par des fossés drainants. Ces réseaux fossoyés pourraient donc être les
discrets témoins d’une mise en valeur du territoire dont la vocation drainante aurait permis
de mettre hors d’eau des espaces délimités pour des activités agricoles liées peut-être à
l’élevage ou à la culture.
Une deuxième séquence est également perceptible à travers un réseau de drains qui se
développe sur les versants sud et nord du site. Relativement récents, ces drains, comme les
différents fossés précédemment évoqués, continuent, à l’image de l’ensemble des aménagements drainants observés sur le site, de s’orienter vers le talweg. Ce dernier sert encore
de réceptacle et d’évacuation aux eaux de ruissellement. Comme pour l’aménagement du
réseau de fossés, ces drains montrent que la saturation en eau des sols est restée, jusqu’à la
dernière phase de l’occupation, un problème inhérent sur le site. La gestion de l’eau semble
donc également avoir été l’une des problématiques phares de cette phase d’occupation.

4.3. Conclusion
Y. Teyssonneyre / J. Bruyère
Localisé dans la partie occidentale de la cité ségusiave, à proximité des limites de la
Provincia puis de la cité de Lyon (Béal 2007, p.7), le site des « Fourches » est situé au
contact de plusieurs itinéraires antiques. En effet, le voisinage de la voie de l’Océan, qui
reliait Lugdunum à Portus Itius (Frascone 1999), et d’un axe secondaire supposé traverser
le Charollais en reliant Rodumna par Miolan (actuellement considéré comme la station
de Mediolanum de la table de Peutinger) suivant l’actuel itinéraire de la RN7 (Guichon,
2011), place le site de Lentilly au carrefour de plusieurs aires d’influence : la province de
Lyonnaise tout d’abord, avec une localisation à l’est du territoire des Ségusiaves, celle de
Narbonnaise, puis, Ambarre ou Eduenne, et enfin, Ségusiave, territoire dont le site dépend
(Buisson 1999, p. 25). La diversité des productions du mobilier céramique mise en évidence
au sein du petit établissement rural laténien permet d’apprécier ces différences influences
mais aussi le rôle de ces axes de communication. Cette portion du territoire des Ségusiaves
reste relativement mal connue. L’installation et l’évolution de ce complexe rural permettent
d’appréhender un mode d’occupation et de gestion du territoire relativement semblables
à celui des fermes gauloises connues en Gaule. Délimitée dans un premier temps par de
larges fossés qui traduisent une appropriation du territoire et très certainement le statut des
occupants, cette ferme gauloise a connu un certain essor qui s’est matérialisé par l’extension des aires encloses, mais aussi par le développement d’édifices à leurs périphéries. Bien
que partiellement observée, cette adjonction d’un second enclos, semble avoir entrainé une
structuration des espaces isolant l’habitat de l’édifice à vocation agraire. Cette subdivision
des espaces fonctionnels n’est pas rare, mais témoigne d’un rang hiérarchique relativement
élevé (Malrain, Matterne et Méniel 2002, p. 143). De même, la présence de dépôts, de
bâtiments de stockages, d’un système d’entrée assez sophistiqué, de structures d’assainissements, illustre une certaine aisance. Le corpus des sites régionaux reste cependant
encore trop modeste pour prétendre catégoriser cet établissement au sein d’une hiérarchie
régionale, voire territoriale (Klijn, Motte et Vicherd 1996, Carte de répartition des enclos p.
272). La question de son abandon au tournant de notre ère reste en suspens. Faut-il le relier
à la mise en place du territoire de la cité coloniale de Lugdunum, voire comme une autre
conséquence de la romanisation ?
Les vestiges du site des Fourches montrent un hiatus chronologique entre le Ier et le IIIe
siècle. Cependant, le mobilier céramique retrouvé dans les couches de colluvionnement
et de nivellement plaide pour une fréquentation continue du site durant le Haut-Empire.
La persistance de l’orientation d’un modeste établissement rural daté du IIIe siècle milite
pour cette stabilité de l’occupation. Caractérisé par deux bâtiments à la fonction agricole
bien définie, à savoir la culture de la vigne et probablement l’élevage, cet établissement
rural semble s’insérer dans un schéma économique où prédomine l’habitat dispersé. Attesté
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jusqu’à la fin du IIIe siècle, il se pourrait que la crise qui a traversé ce siècle soit une des
conséquences de son abandon. Une tentative de réappropriation de l’espace a lieu à la toute
fin du IIIe s., voire à l’aube du IVe siècle avec l’installation d’un nouvel établissement rural.
Le changement d’orientation des vestiges pourrait inciter à voir un changement de statut
foncier. Cette nouvelle implantation reste infructueuse du fait du caractère éphémère de
sa fréquentation. La dernière phase d’occupation de l’Antiquité tardive est marquée par
l’aménagement d’un petit hameau. Il se distingue par rapport à la phase précédente par un
regroupement de l’habitat autour d’une zone cultivée. Ce changement dans l’organisation
spatiale s’accompagne d’une mutation dans l’architecture avec le renoncement aux bâtiments en maçonnerie, la totalité des édifices étant élaborée à partir de poteaux plantés. Ces
modifications rompent pleinement avec les principes gallo-romains. Ces transformations
restent relativement novatrices pour cette région et amorcent les prémices d’un changement
d’ère.
Les dernières séquences de l’occupation, illustrées par les vestiges de la sixième phase
révèlent que la mise en valeur d’espaces à vocation agricole passe par l’installation d’aménagements drainants. Ces aménagements confirment que la gestion des flux hydriques est
une constante diachronique du site des Fourches.
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)LJXUHQ Photo 1 et 2 : Vue générale du bâtiment 12.
)LJXUHQ: Planimétrie et stratigraphie de la canalisation (F715) du versant nord de l’emprise (Ech.1/20e).
)LJXUHQ: Planimétrie (Ech.1/25e) et stratigraphie (Ech.1/20e) de la canalisation (F54) du versant nord de l’emprise.
)LJXUHQ: Stratigraphies des fossés F577 et F7 (Ech.1/20e).
)LJXUHQ: Stratigraphies des structures isolées de l’état 5 : F496, F497 et F498 (Ech.1/20e).
)LJXUHQ: Planimétrie (Ech.1/75e) et stratigraphies (Ech.1/20e) de la clôture du versant nord de l’emprise.
)LJXUHQ Présentation des vestiges de l’état 6 (Ech. 3/2000e).
)LJXUHQ Planimétrie et stratigraphie de la fosse F629 (Ech. 1/20e).
)LJXUHQStratigraphies des fossés (Ech. 1/20e).

/LVWHGHV3ODQFKHV
3ODQFKHQ Mobilier céramique protohistorique : état 1 : F 174 - US 131 - Section C - Vases n° 7 et n°10 : Non
tournées Mode B lissées, vases n° 8 et n° 9 : CNT Mode B, vase n°3 - Ech.1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique protohistorique : état 1 : F 174 - US 131 - Section C - vases n° 1, 4 et 6 : Amphores
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dîtes de transition greco-italique/ Dressel 1 A ; vases n° 5 : Dressel 1A/1B ; vases n°2, F1, F2 n° 9, A1, A2, A3 :
Amphores italiques type Dressel 1 A -Ech.1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique protohistorique : état 2 : F 174 - US 5 - Section C - F1 : Campanienne A ; vases
Q6LJLOOpHLWDOLTXHYDVHVQ3HW37RXUQpHVÀQHVRPEUHVYDVHVQQHW)3HLQWHYDVHV
QHW)*ULVHÀQH(FK'HVVLQHW'$2<7H\VVRQQH\UH
3ODQFKHQ Mobilier céramique protohistorique : état 2 : F 174 - US 5 - Section C - Vases n°15, 28, 41, 43 et 61 :
non tournéen mode B, lisséen ; vases n°19, 29, 30, 35, 40, 42, 44, 45 et 60 : non tournées mode B - Ech.1/3 - Dessin
et DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique protohistorique : état 2 : F 174 - US 5 - Section C - Vase n°59 : non tournée mode
A, lissage interne ; vase n°1 : non tournée mode A ; vases n°39 et 48 : non tournées mode A, enfumées - Ech.1/3 Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique protohistorique : état 2 : F 174 - US 5 - Section C - Vases n°22 et 23 : communes
claires calcaires ; vases n°52, F 4 et F5 : communes claires siliceuses ; vases n°17, 20, 56 et F 6 : claires calcaires non
LGHQWLÀpHV(FK'HVVLQHW'$2<7H\VVRQQH\UH
3ODQFKHQ Mobilier céramique protohistorique : état 2 : F 174 - US 5 - Section C - Vases n°3, 47 et 47 : communes
grises siliceuses ; vases n°37-38 : communes rouges siliceuses ; vase n°53 : communes sombres siliceuses - Ech.1/3
- Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique protohistorique : état 2 : F 174 - US 5 - Section C - vases n° 6, 8 et 21 : Amphores
dîtes de transition greco-italique/ Dressel 1 A ; vases n° 2, 4, 5, 7, 10, 14, 18 et 25 : Amphores italiques type Dressel
1 A - Ech.1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique protohistorique : état 2 : F 174 - US 5 - Section C - F7- F10 et A1-A4: Amphores
italiques type Dressel 1 A ; A5-A7: Amphores italiques type Dressel 1 B - Ech.1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique protohistorique : état 2 : F 174 - US 5 - Section C - Vase n°57 : Amphores de
Bétique ; vase n°11, 12, 16, 62, 63, P1 P2 : dolia - F 174 - US 5 - Section B : vase n°34 Amphore de Tarraconaise,
)QRQWRXUQpHPRGH$)86YDVHQJULVHÀQHYDVHQFODLUHFDOFDLUHQRQLGHQWLÀpH(FK
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ0RELOLHUFpUDPLTXHSURWRKLVWRULTXHpWDW)866HFWLRQ( ) 9DVHQ*ULVHÀQH
; vase n°5 : non tournée, mode B, lissée, vases n°1 et 2 : non tournée mode B ; vase n°3 : non tournée mode A ; vase
QFRPPXQHFODLUHVLOLFHXVH$DPSKRUHQRQLGHQWLÀpH(FK'HVVLQHW'$2<7H\VVRQQH\UH
3ODQFKHQ Mobilier céramique protohistorique : état 2 : F 466 - US 422 - Section A - F1-F2 : Campanienne A ;
YDVHQ&DPSDQLHQQH©%RwGHªYDVHVQ953PRGH%YDVHVQHW)WRXUQpHVÀQHV
VRPEUHVYDVHQHW)SDURLVÀQHVYDVHVQHW)JULVHÀQH(FK'HVVLQHW'$2<
Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique protohistorique : état 2 : F 466 - US 422 - Section A - vases n°4, 20, 46, 48, 76,
HWJULVHÀQH(FK'HVVLQHW'$2<7H\VVRQQH\UH
3ODQFKHQ Mobilier céramique protohistorique : état 2 : F 466 - US 422 - Section A - vases n°1, 2, 32, 33, 35, 38,
HWWRXUQpHVÀQHVVRPEUHV(FK'HVVLQHW'$2<7H\VVRQQH\UH
3ODQFKHQ Mobilier céramique protohistorique : état 2 : F 466 - US 422 - Section A - vases n°14, 15, 29 et 85 :
non tournées, mode B, col lissés ; vases n°3, 12, 25, 37, 53, 66-70 et P1 : non tournées, mode B - Ech.1/3 - Dessin et
DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique protohistorique : état 2 : F 466 - US 422 - Section A - vases n°10, 13, 34, 45, 52
et F6 : non tournées, mode B ; vases n°43, 44 et 84 : non tournées, mode A, enfumées - Ech.1/3 - Dessin et DAO : Y.
Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique protohistorique : état 2 : F 466 - US 422 - Section A - vases n°7, 19, 23, 24, 42,
61, 64 et F7-F9 : non tournées, mode A - Ech.1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique protohistorique : état 2 : F 466 - US 422 - Section A - vases n°17, 39-41, 49, 50,
42, 62 et 65 : non tournées, mode A ; vase n°31 et F10 : communes claires calcaires ; vase n°6 : commune grise siliceuse ; vase n°60 : commune rouge siliceuse - Ech.1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique protohistorique : : état 2 : F 466 - US 422 - Section A - vases n° 5, 8, 9, 11, 55-56,
103, 104, A1-A8, A10, F11 et F12 : Amphores italiques type Dressel 1 A ; A9 : Amphore de Tarraconaise - Ech.1/3
- Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKH Q Mobilier céramique protohistorique : état 2 : F 466 - US 422 - Section C - F13 : peinte ; A11 :
Amphores italiques type Dressel 1 – F 466 - US 422 - Section B ; A12 : Amphores italiques type Dressel 1 ; F14 :
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Lamboglia II - Etat 1 : F 466 - US 537 - Section B ; vase n°1 : non tournée, mode B, lissée - Ech.1/3 - Dessin et DAO
: Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique protohistorique : état 2 : F 466 - US 422 - Section A3 - vase n°100 : dolium, mode
A poissé,- Ech.1/10 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique protohistorique : état 2 : F 466 - US 422 - Section A3 - vase n°101 : dolium, mode
A poissé,- Ech.1/10 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique protohistorique : état 2 : F 466 - US 422 - Section A3 - vase n°92 : dolium, mode
A,- Ech.1/10 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique protohistorique : état 2 : F 466 - US 422 - Section A2 - vases n°91 et 94-96 : dolia,
mode A poissés, vases n°93 et 98 : dolia, mode A - Ech.1/5 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique protohistorique : état 2 : F 466 - US 422 - Section A2 - vases n°99 et 102: dolia,
mode A, poissés - Ech.1/5 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique protohistorique : état 2 : F 466 - US 422 - Section A2 - vase n°97: dolium, mode
A, poissé - Ech.1/5 - vase n°18: dolium, mode A - Ech.1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique protohistorique : état 2 : F 466 - US 422 - Section A2 – F15-F19: dolia, mode A,
poissé - Ech.1/5 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique protohistorique : état 2 : F 466 - US 422 - Section A2 – P1: dolium, mode A Ech.1/5 - E1 : dolium, mode A - Ech.1/1 - P3-P6 : dolia, mode A, poissé - Ech.1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ0RELOLHUFpUDPLTXHSURWRKLVWRULTXHpWDW%kWLPHQWQ*ULVHÀQHYDVHVQHW86YDVH
n°1 F 490 - US 437, vase n°2 F154 – US 334, vase n°1 F165 - US 518, vase n°1 F432 - US 350, vase n°1 F 429 - US
YDVHQ)86YDVHQHW))86YDVHVQHW)867RXUQpHÀQHVRPEUH
vase n°2 F 155 - US 325 / Non tournées, mode B, lissées vases n°3 et 5 F427 - US 344 - Ech.1/3 - Dessin et DAO :
Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique protohistorique : état 2 : Bâtiment n°4 – Non tournées, mode B : vases n°1 et 2
F444 - US 365, vases n°1, 2 et 4 F427 - US 344 / Non tournées, mode A : vase n°1 F154 – US 334, n°1 F 446 - US
&ODLUHVFDOFDLUHVQRQLGHQWLÀpHVYDVHVQHW)86&RPPXQHVVRPEUHVVLOLFHXVHVQ)86
357, n°1 F420 - US 333 / Communes claires siliceuses : vase n°2 F 446 - US 357, vase n°1 F155 - US 325 / Commune
rouge siliceuse : vase n°1 F436 – US 356, Commune grise siliceuse : F1 F 446 - US 357, Amphore italique : A1 F427
- US 344 - Ech.1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique protohistorique : état 2 : US 361 : Non tournée, mode B, lissée : vase n°1 / F 614
– US 603 : vase n°1 Commune claire siliceuse / F 401 – US 310, vases n°1 et 2 : dolia ; mode A, vase n°3 et F1 : Non
tournée, mode B ; n°4 et 7 : Non tournées, mode B, lissées ; vase n°5 : Non tournée, mode A ; vase n°5 : Claire calcaire
QRQLGHQWLÀpH(FK'HVVLQHW'$2<7H\VVRQQH\UH
3ODQFKHQ Mobilier céramique protohistorique et antique : états 2 à 5 : US 361 : Non tournées, mode B, lissées :
vase n°1 : F 458 - US 383, vase n°1 : F457 - US 381 ; Commune claire siliceuse : vase n°2 : F 458 - US 383 / F 418 –
86YDVHQ1RQWRXUQpHPRGH$)86YDVHQ*ULVHÀQH)86YDVHQ&RPPXQH
VRPEUHVLOLFHXVHQ*ULVHÀQH)²86YDVHQ1RQWRXUQpHPRGH%86YDVHQ$PSKRUH
italique / US 627 : A1 : Amphore indéterminée - Ech.1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ0RELOLHUFpUDPLTXHSURWRKLVWRULTXHpWDW)86YDVHVQHW*ULVHÀQH)1RQ
tournée mode A enfumée ; vase n°5 : Commune rouge siliceuse ; vase n°7 : Commune grise siliceuse ; F1 : Dressel
1B ; A1 : amphore orientale ? ; n°1 et 2 : dolia, mode A - Ech.1/3 - n° 6 : dolium, mode A - Ech.1/5 - Dessin et DAO
: Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique antique : état 4 : US 309 : vases n°24-27, 34-37, F1-F5 et P1 : Sigillées gauloises
; vases n°23, 51 et F6 : Métallescente - Ech.1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique antique : état 4 : US 309 : vases n°32, 42 et 43 : Communes claires calcaires ;
YDVHVQ)HW)&ODLUHVFDOFDLUHVQRQLGHQWLÀpHV(FK'HVVLQHW'$2<7H\VVRQQH\UH
3ODQFKH Q Mobilier céramique antique : état 4 : US 309 : vases n°2, 11, 29 : Communes grises siliceuses Ech.1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique antique : état 4 : US 309 : vases n°3-10, 14, 18, 28, 45, 46, F9 et F10 : Communes
grises siliceuses - Ech.1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique antique : état 4 : US 309 : vases n°1, 31, 38, 39, 48-50, F10 et F11 : Communes
claires siliceuses ; vase n°44 : Commune rouge siliceuse ; vases n°13, 16, 20, 23, 30, 40 et 41 : Communes sombres
siliceuses - Ech.1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre.
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3ODQFKHQ Mobilier céramique antique : état 4 : US 309 : vases n°12, 15, 17, 19 et 47 : Communes sombres
siliceuses - Ech.1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique antique : état 4 : US 395 : vase n°1 : Commune grise siliceuse / US 531 : n°1-3 :
Sigillées gauloises ; F1 : Commune rouge siliceuse - Ech.1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKH Q Mobilier céramique antique : état 4 : F567 - US 542 : vases n°9 : Sigillée gauloise ; vase n°7 :
Commune grise lustrée ; n°3 et 8 : Communes claires calcaires ; vase n°1 et 2 : Commune rouge siliceuse - Ech.1/3
- Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique antique : état 4 : F567 - US 542 : vases n°4-6 et 10 : Communes sombres siliceuses ; F1 : Amphore de Bétique / F434 – US 353 : vase n°1 : Non tournée, mode B - Ech.1/3 - Dessin et DAO : Y.
Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique antique : état 4 : F417 - US 552 : vase n°4 : Commune grise siliceuse ; vase n°1 :
Commune sombre siliceuse ; n°1 : Commune claire siliceuse ; vase n°2 et F1 : Communes claires calcaires / état 5 :
US 482 : vase n°1 : Commune sombre siliceuse / F577 – US 561 : A1 : Amphore orientale ? - Ech.1/3 - Dessin et DAO
: Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique antique : état 4 : US 169 : F1 : Commune grise siliceuse ; vase n°1 : Commune
sombre siliceuse ; vase n°2 / US 276 : vase n°1 Commune rouge siliceuse / état 5 : F191 - US 36 : vase n°1 Commune
sombre siliceuse / F187 - US 24 : vase n°1 : Non tournée mode B lissée, F392 – US 288 : vases n°1 et 4 Communes
sombres siliceuses / F392 - US 288 : n°2 et 3 : Communes rouges siliceuses ; n°7 : Non tournée mode B / F523 - US
Q&RPPXQHJULVHVLOLFHXVH)86YDVHQ&RPPXQHVRPEUHVLOLFHXVHQ*ULVHÀQH(FK
- Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ0RELOLHUFpUDPLTXHDQWLTXHpWDW86YDVHVQHW*ULVHÀQH86YDVHQ6LJLOOpHJDXORLVHYDVHQHW&RPPXQHVFODLUHVVLOLFHXVHV86YDVHQ*ULVHÀQH86YDVHQHW&RPPXQHV
sombres siliceuses ; F1 : Amphore dîtes Gréco-italique de transition / F377 - US 259 : vase n°1 et F1 : Communes
grises siliceuses - Ech.1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ Mobilier céramique protohistorique et antique : état 2 : F630 – US 640 : F1 : Commune grise siliceuse / état 3 : F399 - US 295 : vases n°1 et 2 : Communes rouges siliceuses / état 6 : F629 - US639 : Commune grise
- Ech. 1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ: Fiche objet n°1 : Fibule à queue de paon. (Ech. : 1/1.). Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ: Fiche objet n°2 : clé à tige forée ? (Ech. : 1/1.). Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ: Fiche objet n°3 : fragment de lame de couteau. (Ech. : 1/1.). Auteur : Y.Teyssonneyre.
3ODQFKHQ: Fiche objet n°4 : Pièce de charnière en applique (Photo : Ech. : 1/2 / Dessin : Ech. 1/1.). Auteur : Y.
Teyssonneyre.
3ODQFKHQ: Fiche objet n°5 : Potin au swastika type PTM 343. (Ech. : 1/1 et 1/2.). Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ: Fiche objet n°6 : Crémaillère en fer (Ech. : 1/10 et 1/20e.). Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ: Proposition de restitution de la crémaillère dépliée (Ech.1/10e.) Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKH Q: Proposition de reconstitution du système d’utilisation de la crémaillère Ech.1/20e. DAO : Y.
Teyssonneyre.
3ODQFKHQ: Fiche objet n°7 : Monnaie illisible en bronze (Ech. : 1/1 et 1/2.). Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ: Fiche objet n°8 : Herminette en fer (Ech. : 1/2.). Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ: Fiche objet n°9 : Gond, goupille, tige en fer ? (Ech. : 1/1.). Auteur : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ: Fiche objet n°10 - Fragment de bracelet en verre (Ech. : 1/1.). Auteur : J.Viriot.
3ODQFKHQ : Fiche objet n°11 - Fragment de boucharde (Ech. : 1/1.). Auteur : J-Cl. Ozanne / DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ: Fiche objet n°12 - Bourcharde (Photo : Ech. : 1/1 / Dessin : Ech. 1/2.). Auteur : J-Cl. Ozanne / DAO
: Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ: Fiche objet n°13 - Fragment de boucharde (Ech. : 1/1.). Auteur : J-Cl. Ozanne / DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ. : Mobilier en verre : V1 : F466 - US 422 (A1) ; V5 : F417 - US 552 ; V6 : F 466 - US 422 ; V7 : F7 - US
3 (Ech. : 1/1). Dessin et DAO : J. Viriot.
3ODQFKHQ. : Fragments de clayonnage en terre crue cuite (F431 –US 349) du bâtiment 4 (Ech. 1/2.) - Photo et
DAO : Y. Teyssonneyre.
3ODQFKHQ. : Encoches de tegulae : 1 et 2, Type E : US 740 ; 3, Type G : US 169 (éch.: 1/3). Dessin et DAO : B.
Clément.
3ODQFKHQ(QFRFKHVHWSURÀOVGHtegulae de type G : US 313 et US 309 (éch.: 1/3). Dessin et DAO : B. Clément.
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Figure n°1
Localisation du site de Lentilly
DAO : Y. Teyssonneyre
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1 : Localisation du site sur la carte IGN (Ech. 1/25000e).
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2 : Localisation du site sur la carte de Cassini.
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Figure n°2
Localisation du site de Lentilly sur la carte IGN
et sur la carte de Cassini. DAO : Y. Teyssonneyre

319

Lentilly, Les Fourches

Eduens

8

Ambarres
7

9

u
rg

e
Az
es

10

3

2

4

1

Saône

Arve
nnes

6

en

ne

5
Loire

Br
év

15
16

11

12

Rhône

17

s
ge aine)
o
r
ob om
All ce r
in
ov
(pr

13

14

s

ien

lv
He

Vellaves
0

Lentilly

25 km

toponyme equoranda

n°1: Fleurieux-sur-l'Arbresle - 2: Chessy-les-Mines - 3: Quincieux - 4: Pontcharra-sur-Turdine - 5: Affoux - 6: Joux 7: Amplepluis - 8: Roanne - 9: Joeuvres - 10: Crêt Châtelard - 11: Goincet - 12: Feurs - 13: St-Romain-le-Puy 14: Essalois - 15: Lyon, rue du Souvenir - 16: Lyon, Verbe Incarné - 17: St-Laurent-de-Chamousset

A 89 - Lentilly - Les Fourches
2010 - 69 112 2210467

320

Figure n°3
Localisation des sites archéologiques protohistoriques
DAO : J. Bruyère
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Figure n°4
Localisation des sites archéologiques antiques
DAO : J. Bruyère
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Diagrammme stratigraphique du site des "Fourches"
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n°8
Diagrammme stratigraphique du site des "Fourches"
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n°9
Stratigraphies des colluvionnements (éch.: 1/20).
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n°11
Présentation des vestiges de la première phase
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n°12
Présentation des vestiges de la seconde phase
DAO : Y. Teyssonneyre
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1 : Phase d'apparition de la sablière basse F 519 (US 484) et
du TP F 527 (US 493). Vue du nord-est.(Photo : N. Hirsch).
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Figure n°13
Planimétrie de l'entrée de l'enclos (Ech. 1/75e)
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n° 14
Stratigraphie des TP de l'entrée de l'enclos
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n°15
Présentation des axes de chablis et de TP
à l'intérieur de l'enclos
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure 16
Planimétrie des chablis de l'enclos (éch.: 1/20).
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n°17
Planimétrie des chablis
F 631 et F 632.
Auteur : Y. Teyssonneyre
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Stratigraphie des chablis de l'enclos
Auteur : Y. Teyssonneyre
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Figure n°19
Stratigraphie des TP situés à l'intérieur de l'enclos
DAO
: Y. Teyssonneyre
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Planimétrie (éch.: 1/50) et stratigraphies
(éch.: 1/20) du bâtiment 4 - DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n° 21
Stratigraphies du bâtiment 4
Auteur : Y. Teyssonneyre
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Figures

1 / Vue générale de la pièce centrale à deux nefs du bâtiment 44.
Vue du nord-est (Photo N. Hirsch)

2 / Vue générale du bâtiment 4.
Vue du sud-est. (Photo N. Hirsch)
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Figure n°22
Vue générale du bâtiment 4
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n°23
Proposition schématique de la restitution du bâtiment 4
Vue du Nord-ouest - DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n°24
Fossé F 561 (éch.: 1/20).
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n° 25.
Stratigraphies du fossé F 174 (éch.: 1/20).
DAO : Y. Teyssonneyre
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Stratigraphie du fossé 466 (éch.: 1/20).
DAO: Y. Teyssonneyre
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Figure n°27
Répartion des ensembles céramiques remarquables
par NMIp de l'état 2
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n°28
Répartion des ensembles céramiques remarquables
par NR de l'état 2
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n°29
Sectorisation du molibier du dépôt US 422 (A1-A3)
Distribution des NMIp par famille
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n°30
Sectorisation du molibier du dépôt US 422 (A1-A3)
Distribution par famille du NR du dépôt
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n°31
Planimétrie de l'empierrement F 403 et du dépôt
de dolia et d'amphores (US 422) (éch.: 1/40).
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n°32
Présentation des vestiges de la troisième phase
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n°33
Stratigraphie du second enclos (éch.: 1/20).
DAO: Y. Teyssonneyre
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Figures

1/ Vue zénitale de la crémaillère pliée et déposée au fond du fossé F 568- US 543
Vue du nord. (Photo Y. Teysonneyre)

2 /Vue de profil de la crémaillère pliée et déposée au fond du fossé F 568 - US 543
Vue du nord. (Photo Y. Teysonneyre)
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Figure n°34
Détail de la mise au jour de la crémaillère (Fiche objet n°6)
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n°35
Planimétrie bâtiment n°9
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n°36
Stratigraphie du bâtiment 9 et de ses fossés
DAO : Y. Teyssonneyre

S
309,96 NGF

F 639

F 578

N
310,15 NGF

Axe 1

US 563

US 748

US 652

US 538

F 575

Localisation des axes de coupes

Fosse F 586

F 638

S

Fossé drainant
F 590

Fossé drainant
F 585

Fosses de
plantation

309,84 NGF

US 538

US 651

F 640

Bâtiment 3

Bâtiment 8

Enclos principal

Chablis isolé

Fosse isolée

Localisation du bâtiment 9

Axe 2
Axe 4
Axe 3

Axe 1

Bâtiment 9

Bâtiment 10

TP isolés

Fossé drainant
F15

Clôture
Porche d'entrée ?

E
309,72 NGF

Anatexite

US 569

US 538

E

F 613 O

F 581

F 642 O

US 602

US 538

US 538

US 657

AL(S) : US 538

Légende

US 566

O
309,94 NGF

F 579

N-O

E
309,89 NGF

S-E

N-O
310 NGF

N
309,72 NGF

US 660

309,93 NGF

US 538

US 567

0

F 590

S

1m

F 634

N-O

N
310,08 NGF

F 585

O
309,76 NGF

US 330

S
309,87 NGF

US 538

US 644

1/20
1 cm = 20 cm

S-E
309,54 NGF

F 582

US 578

F 590

US 538

S-E

US 578

US 538

US 659

N-O

F 644

US 538

US 573

US 538

US 329

N

N-E
310,11 NGF
S

US 538

US 637

F 419

US 648

F 627

S-O

F 637

E

)LJXUH

Légende

Sablières hautes

Architecture
de terre
Chevrons

Entraits

A 89 - Lentilly - Les Fourches
2010 - 69 112 2210467

Eléments porteurs

Chaume
Porte

Ligatures

Talweg

1/2000
1 cm = 20 m
0
40 m

Fossé drainant
F556

Dépression du talweg

Bâtiment 3

Bâtiment 8

Enclos principal

Fosse F 586

0

1/100
1 cm = 1 m
2m

Fossé drainant
F 590

Chablis isolé

Fosse isolée

Localisation du bâtiment 9

Fossé drainant
F 585

Fosses de
plantation

Bâtiment 9

Bâtiment 10

TP isolés

Fossé drainant
F15

Clôture
Porche d'entrée ?

Petit enclos rajouté

Figure n°37
Proposition schématique de restitution du bâtiment n°9
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Planimétrie des bâtiments 8 et 10
DAO : Y. Teyssonneyre

1 : TP F 413, F 412 ét F 411 en cours de fouille. Vue du sud-est (Photo : Y. Teyssonneyre).
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Stratigraphie des TP des bâtiments 8 et 10
Auteur : Y. Teyssonneyre
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Figure n°40
Proposition schématique de la restitution des bâtiments 8 et 10
Vue du Nord-ouest - DAO : Y. Teyssonneyre
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Planimétrie des TP, fosse et fossé isolé de la troisième phase
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n°43
Planimétrie du bâtiment 3 (éch.: 1/50).
DAO: Y. Teyssonneyre
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Figure n°44
Stratigraphie du bâtiment 3 (éch.: 1/20).
DAO: Y. Teyssonneyre
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Proposition schématique de la restitution du bâtiment 3
Vue du Nord-ouest - DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n°46a
Présentation des vestiges protohistoriques
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n°46b
Distribution du mobilier protohistorique par phase
DAO : Y. Teyssonneyre

Figures

Fossé drainant
F 501

Dépression du fossé
drainant F 556
Foyer isolé
Talweg

TP Isolés

Bâtiment 2

Dépression du talweg

Fosse ou fossé
F 567

Dépression des fossés
de l'enclos

épandage
de nivellement
US 552 / US 553

TP isolés
épandage
de nivellement
US 309

Zone de plantation
épandage
de nivellement
US 531

Pergola

Bâtiment 6

Ech. 3/2000
3cm = 20 m
0

10m

20m

A 89 - Lentilly - Les Fourches
2010 - 69 112 2210467

Figure n°47
Présentation des vestiges de la quatrième phase
DAO : Y. Teyssonneyre
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Planimétrie du bâtiment 2 (éch.: 1/50).
DAO: Y. Teyssonneyre
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Figure n°49
Stratigraphies du bâtiment 2 (Ech. 1/20 et 1/25)
DAO : Y. Teyssonneyre.
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1 / Vue générale du bâtiment n°2
Vue du sud-ouest (Photo J. Bruyère)

2 / Détail de la canalisation F 652 en cours de fouille.
Vue du nord. (Photo J. Bruyère)
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Figure n° 50
Vue générale et détail de la canalisation du bâtiment n°2
DAO : Y. Teyssonneyre
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Planimétrie du bâtiment 6 : F80 et F 714 (éch.: 1/20).
DAO: Y. Teyssonneyre
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Figure n°53
Stratigraphie de la partie ouest des plantations
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n°54
Stratigraphie de la partie est des plantations
et de la pergola.
DAO : Y. Teyssonneyre

E

US 241

F 361

311,45 NGF

N-O
311,51 NGF

Axe 1

311,61 NGF

US 79

F 94

Couche
d'épandage

Couche
d'épandage

Axe 3

A 89 - Lentilly - Les Fourches
2010 - 69 112 2210467

F 282

311,43 NGF

1/20
1 cm = 20 cm

O
311,54 NGF

F320

Axe 4

Pergola ?

S
311,55 NGF

US 147

311,66 NGF

Bâtiment 6

Couche
d'épandage

Localisation des axes de coupes

E

US 114

TN

Mailletons

US 128

F 268

F 96

Négatifs de ceps (?) initiaux
ou obtenus par provignage

311,46 NGF

N-O

US 246

O

TN

TP porteur (Pergola?)

E

TN

TN

F 366

US 113

US 162

US 276

O
311,61 NGF Dépression naturelle

TN

Fosse de plantation ronde
(Type 2 Boissinot)

US 115

F 254

F 365

S-O
311,57 NGF

Légende

TN

F 224

US 245

311,59 NGF

S-E

S-E

US 162

Dépression naturelle

E

S

S-E

S

US 243

Fantôme TP

Charbon

311,46 NGF

N-E

311,6 NGF

N-O

1 : Détail des tranchées de défonçages vidées
(F 695, F 695 et F 699) avec négatifs de ceps
et de mailletons F. Vue du sud- est.
(Photo : M. Caillet).

TN

F 363

US 129

N

Basalte

E

TN

US 78

F 269

311,56 NGF

Roche métamorphique
riche en quartzite.

US 244

F 364

O
311,56 NGF

TCA

Anatexite

TN

TN

US 143

O

US 130

F 285

F 97

F 270

E

N

)LJXUH

Figures

1 : Phase d'apparition des tranchées de défoncements (Sulci) F 79 (US 760) et F 699 (US 758)
Vue du sud-est. (Photo M. Caillet)
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Figure n° 55
Phase d'apparition des tranchées de défoncements (sulci)
DAO : Y. Teyssonneyre
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1 : Phase
d'apparition
(Scroba)
Vue du sud-est. (Photo N. Hirsch)

2 : Phase d'apparition de la fosse ramassée (Scroba) F 316 : US 759 .
Vue du sud. (Photo N. Hirsch)
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418

Figure n°56
Phase d'apparition des fosses de plantation dîtes ramassées
DAO : Y. Teyssonneyre

Figures

1 : F 305 vidéé : fosse ramassée (Scroba) F 305 avec négatif de racine vidé F 706.
Vue du sud. (Photo N. Hirsch)

2 : F 312 vidé: fosse ramassée (Scroba) F 305 avec négatif de racine vidé F 705.
Vue du sud. (Photo N. Hirsch)
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Figure n°57
Scrobes vidées avec négatif de racines
DAO : Y. Teyssonneyre
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2 : Détail des traces de provignages de la partie sud est du sulcus F 79 .
Vue de l'est. (Photo M. Caillet)
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Figure n°58
Détail des traces de provignages
DAO : Y. Teyssonneyre
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2 : Fosse ronde de type 2 (F 223) et négatif de piquet F 92 vidés.
Vue du nord-ouest. (Photo M. Caillet)
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Figure n°59
Détail des négatifs de racines, de piquets et fosses de plantation
DAO : Y. Teyssonneyre
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2 : Phase d'apparition de la couche d'épandage US 162.
Vue de l'est. (Photo M. Caillet)
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Figure n°60
Phase d'apparition des couches d'épandages
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n°61
Stratigraphies et épandages (éch.: 1/20).
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figures

1 / Détail d'un vase piégé dans une dépression de l'US 395
Vue de l'est (Photo M. Caillet)

2 / Vue générale d'une zone d'épandage (US 552 et US 553).
Vue du sud-est. (Photo N. Hirsch)
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Figure n°62
US 395 et épandage d'assainissement (US 552-553)
DAO : Y. Teyssonneyre
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Stratigraphies des fossés F 501, F 558, F 7
et du talweg (éch.: 1/40).
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n°64
Stratigraphie des TP isolés de la quatrième phase
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n°65
Présentation des vestiges de la cinquième phase
( Séquences 1 et 2)
DAO : Y. Teyssonneyre
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Planimétrie du bâtiment 1 (éch.: 1/50) et
stratigraphie du bâtiment 1 (éch.: 1/20)
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure 67
Planimétrie et stratigraphie du bâtiment 5
(éch.: 1/20 et 1/50). DAO: Y. Teyssonneyre
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Planimétrie du Bâtiment 7 (éch.: 1/50).
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Stratigraphie des TP de la clôture du bâtiment 7
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n°73
Vue en plan des structures F236, F237, F238 et F239
DAO: J. Bruyère
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1 : TP F 321 et F 323 vidés. Vue du sud. (Photo : H. Karnefi).
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Figure n°74
Planimétrie du bâtiment 11
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n°75
Stratigraphie des TP du bâtiment 11
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n°76
Planimétrie du bâtiment 12
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n°77
Stratigraphie des TP du bâtiment 12
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n°78
Stratigraphie des TP du bâtiment 12
DAO : Y. Teyssonneyre
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Vue générale du bâtiment 12 et du drain F 191 et du fossé F 174.
Vue du sud. (Photo Y. Teysonneyre)

Vue générale du bâtiment 12 et du drain F 191 et du fossé F 174.
Vue du nord. (Photo Y. Teysonneyre)
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Figure n°79
Vue générale du bâtiment 12 et du drain F 191
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n°83
Stratigraphie des structures isolées
F496-US 451 F 497-US 452 et F498-US 453
DAO : Y. Teyssonneyre
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Planimétrie et stratigraphie de la clôture nord
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Figure n°85
Présentation des vestiges de la sixième phase
DAO : Y. Teyssonneyre
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Figure n°`86
Planimétrie et stratigraphie de la fosse F 629
DAO : Y. Teyssonneyre
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Planche n° 1
Ensemble Céramique : F 174 - US 131 - Section C
Ech.1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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Planche n°10
Ensemble F 174 - US 5 - Section B et C / F 561 - US 523
Ech.1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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Ensemble Céramique : F 174 - US 5 - Section C
Ech.1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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Ensemble Céramique : F 174 - US 5 - Section C
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Ensemble Céramique : F 174 - US 5 - Section C
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Ensemble Céramique : F 174 - US 5 - Section C
Ech.1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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Planche n°7
Ensemble Céramique : F 174 - US 5 - Section C
Ech.1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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Planche n°11
Ensemble Céramique : F 403 - US 509 - Section E ( F174)
Ech.1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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US 422 (Section A2)

F5 :
US 422 (Section A3)

Planche n°12
Ensemble Céramique : F 466- US 422- Section A
Ech.1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

483

Lentilly, Les Fourches

Grise fine
Vase 77 :
US 422 (Section A3)

Vase 20 :
US 422 (Section A2)

Vase 76 :
US 422 (Section A3)

Vase 4 :
US 422 (Section A3)

Vase 88 :
US 422 (Section A3)

Vase 46 :
US 422 (Section A2)

Vase 48 :
US 422 (Section A2)
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Planche n°13
Ensemble Céramique : F 466 - US 422 - Section A
Ech.1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

Planches

Vase 82 :
US 422 (Section A3)

CNT
Mode B lissée

Vase 32 :
US 422 (Section A3)

Vase 33 :
US 422 (Section A3)

Vase 63 :
US 422 (Section A1)

Vase 1 :
US 422 (Section A3)

Vase 35 :
US 422 (Section A3)

Vase 38 :
US 422 (Section A3)

Vase 2 :
US 422 (Section A1)

Vase 86 :
US 422 (Section A3)

Vase 75 :
(Section A 3)

Vase 81 :
US 422 (Section A3)

Vase 72 :
US 422 (Section A3)

Vase 89 :
US 422 (Section A3)

Vase 71 :
US 422 (Section A3)
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2010 - 69 112 2210467

Vase 73 :
US 422 (Section A3)

Vase 74 :
US 422 (Section A3)

Planche n°14
Ensemble Céramique : F 466 - US 422 - Section A
Ech.1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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Vase 29 :
(Secteur A3)

CNT Mode B
col lissé

Vase 15 :
(Secteur A2)

Vase 85 :
(Secteur A3)

Vase 14 :
(Section A2)

CNT Mode B

Vase 3 :
(Section A3)

Vase 70 :
(Section A3)

Vase 69 :
(Section A3)

Vase 66 :
(Section A3)

Vase 37 :
(Section A3)

Vase 53 :
US 422 (Section A2)

Vase 12 :
(Section A2)

Vase 67 :
(Section A3)

Vase 68 :
(Section A3)

P1 :
(Section A3)

Vase 25 :
US 422 (Section A3)
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Planche n°15
Ensemble Céramique : F 466 - US 422 - Section A
Ech.1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

Planches

Vase 10 :
(Section A2)

CNT Mode B

Vase 34 :
(Section A3)

Vase 45 :
US 422 (Section A2)

Vase 13 :
(Section A2)

Vase 52 :
(Section A2)

F6:
(Section A3)

CNT Mode A
enfumée

Vase 84 :
(Section A3)

Vase 44 :
(Section A2)
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Vase 43 :
(Section A2)

Planche n°16
Ensemble Céramique : F 466 - US 422 - Section A
Ech. 1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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Lentilly, Les Fourches

Vase 42 :
(Section A2)

CNT Mode A

Vase 64 :
(Séction A3)

Vase 19 :
(Séction A2)

Vase 61 :
(Séction A1)

Vase 7 :
(Séction A2)

Vase 23 :
(Séction A3)

Vase 24 :
(Séction A3)

F7 :
(Séction A2)

F8 :
(Séction A3)

F9 :
(Séction A2)
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Planche n°17
Ensemble Céramique : F 466 - US 422 - Section A
Ech. 1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

Planches

CNT Mode A

Vase 17 :
(Section A2)

Vase 39 :
(Section A2)

Vase 40 :
(Section A2)

Vase 41 :
(Section A2)

Vase 49 :
(Section A2)

Vase 50 :
(Section A2)

Vase 62 :
(Section A1)

Vase 65 :
(Section A3)

F10 :
(Section A2)

COM Claire
calcaire

Vase 31 :
(Section A 3)

COM Claire
calcaire

Vase 6 :
(Section A3)

COM Grise
siliceuse

COM Rouge
siliceuse

Vase 60 :
(Section A 1)

A 89 - Lentilly - Les Fourches
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Planche n°18
Ensemble Céramique : F 466 - US 422 - Section A
Ech. 1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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Amphore
Dressel 1 A

Vase 103 :
(Section A2)
Groupe 8 (Etrurie)

Vase 11 :
(Section A2)
Groupe 3 (Campanie Type Eumachi)

Vase 54 :
(Section A2)
Groupe 7 (Albinia)

Vase 5 :
Groupe 8 (Etrurie)

Vase 8 :
(Section A2) Groupe 7
(Albinia)

Vase 55 :
(Section A1) Groupe 3
(Campanie Sud type Eumachi)

Vase 9 :
(Section A2) Groupe 7
(Albinia)

Vase 104 :
(Section A1) Groupe 7
(Albinia)

Vase 56 :
(Section A1) Groupe 3
(Campanie Sud type Eumachi)

F11 :
(Section A3)
Groupe 8 (Etrurie?)
F12 :
(Section A1)
Groupe 7 (Albinia)

A1 :
(Section A3)
Groupe 6 (Cosa?)

A2 :
(Section A3)
Groupe 6 (Cosa?)

A3 :
(Section A3)
Groupe 8 (Etrurie)

A4 :
(Section A3)
Groupe 4 (Campanie)

A5 :
(Section A1) Groupe 7
(Albinia)

A6 :
(Section A2) Groupe 3
(Campanie Type Eumachi)

A7 :
(Section A2)
Groupe 8 (Etrurie?)

A8 :
(Section A2)
Groupe 6 (Cosa)

A9 :
(Section A2) Groupe 10
(Tarraconaise)

A10
(Section A2) Groupe 3
(Campanie Type Eumachi)
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Planche n°19
Ensemble Céramique : F 466 - US 422 - Section A
Ech. 1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

Planches

F 466 - US 422 - Section C
Peinte

F13

F 466 - US 422 - Section C

Amphore

A 11 :
Dr. 1 A Groupe 7 Albinia

F 466 - US 422 - Section B

Amphore

A 12 :
Dr. 1 Groupe 2, Cosa (Etrurie)

F14 :
LAMB. II

CNT Mode B
lissée

F 466 - US 537 - Section B

Vase 1
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Planche n°20
Ensemble Céramique : F 466 - US 422 et US 537- Section B et C
Ech. 1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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Dolium
poissé

Vase 100

1/5
1 cm = 5 cm
0
10 cm
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Planche n°21
Ensemble Céramique : F 466 - US 422 - Section A 3
Ech. 1/5 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

Planches

Dolium
poissé

Vase 101

1/10
1 cm = 10 cm
0
20 cm
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Planche n°22
Ensemble Céramique : F 466 - US 422 - Section A 3
Ech. 1/10 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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Dolium
non poissé

Vase 92

1/10
1 cm = 10 cm
0
20 cm
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Planche n°23
Ensemble Céramique : F 466 - US 422 - Section A 3
Ech. 1/10 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

Planches

Vase 91
Dolium

Vase 94

Vase 96

Dolium
poissé

Vase 95

Vase 93

Vase 98

1/5
1 cm = 5 cm
0
10 cm
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Planche n°24
Ensemble Céramique : F 466 - US 422 - Section A 2
Ech. 1/5 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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Dolium
poissé

Vase 102

Vase 99

1/5
1 cm = 5 cm
0
10 cm

A 89 - Lentilly - Les Fourches
2010 - 69 112 2210467

496

Planche n°25
Ensemble Céramique : F 466 - US 422 - Section A 2
Ech. 1/5 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

Planches

Dolium
Vase 97

1/5
1 cm = 5 cm
0
10 cm

Vase 18

1/3
1 cm = 3 cm
0
6 cm
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Planche n°26
Ensemble Céramique : F 466 - US 422 - Section A 2
Ech. 1/5 et 1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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Dolium
poissé
F15

F16

F17

F18

F19

1/5
1 cm = 5 cm
0
10 cm

A 89 - Lentilly - Les Fourches
2010 - 69 112 2210467

498

Planche n°27
Ensemble Céramique : F 466 - US 422 - Section A 2
Ech. 1/5 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

Planches

Panse boudinée
Dolium
P2 :
Section A2

1/5
1 cm = 5 cm
0
10 cm

Estampille
Dolium

Section A2

Estampille sur dolium
Type A2 (Beyneix 2000)
du site de L'Ermitage
(Agen - Lot-et-Garonne)

Ech. 1/1

Ech. 1/1
Ech

Estampilles sur amphores comparables à celle du dolium

Estampille sur
Estampille sur
amphore Gréco-italique
amphore Dressel 1 A
récente du site du Souvenir
de l'atelier de Cosa
(Lyon- Rhône)
(Etrurie méridionale - Italie)

Panse boudinée
Dolium

P3 :
Section A3

P4 :
Section A2

P5 :
Section A3

Estampille sur pointe
d'amphore Pascual 1
du site de Port-la-Nautique
(Narbonne - Aude)

P6 :
Section A2

Ech. 1/3
A 89 - Lentilly - Les Fourches
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Planche n°28
Ensemble Céramique : F 466 - US 422 - Section A
Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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Grise fine

Vase 1:
F 490 -US 437

Vase 7 :
F 427 - US 344

Vase 2 :
F154 - US 334

Vase 1 :
US 346

Vase 6 :
F 427 - US 344

Vase 1:
F 165 - US 518

Vase 1 :
F 432-US 350

Vase 5 :
F 444 - US 365

Vase 1 :
F 429 - US 347

Vase 2 :
US 346

Vase 3 :
F 446 - US 367

F1 :
F 444 - US 365

Tournée fine
Mode B

CNT Mode B
lissée

Vase 2 :
F 155 - US 325

Vase 5 :
F 427 - US 344

A 89 - Lentilly - Les Fourches
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Vase 3 :
F 427 - US 344

Planche n°29
Ensemble Céramique : Bâtiment 4
Ech. 1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

Planches

CNT Mode B

Vase 2 :
F 444 - 365

Vase 3 :
F 444 - 365

Vase 4 :
F 427 - US 344

Vase 1 :
F 427 - US 344

Vase 1 :
F154 - US 334

CNT Mode A

Vase 2 :
F 427 - US 344

Vase 1 :
F 446 - US 367

Vase 4 :
F 444 - US 365

Non id. Claire
calcaire

Vase 6 :
F 444 - US 365

COM Sombre
siliceuse

COM claire
siliceuse

COM Rouge
siliceuse

Vase n°1 :
F 420 - US 333

Vase 2 :
F 446 - US 367

Vase 1 :
F 444 - US 365

Vase 1 :
F 155 - US 325

Vase 1 :
F 436 - US 356

COM Grise
siliceuse

F1 :
F 446 - US 367

Amphore

A1 : F 427 - US 344
Dr.1 A Groupe 8 - Etrurie
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Planche n°30
Ensemble Céramique : Bâtiment 4
Ech. 1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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F 614 - US 361

CNT Mode B
lissée
Vase 1

COM Claire
siliceuse

CNT
Mode B

F 603 - US 591

Vase 1

Vase 3

F 401 - US 310

CNT Mode B
lissée

F 401 - US 310

Vase 7

Vase 4
F1

CNT
Mode A

Vase 5

Non id. Claire
calcaire

Vase 6

F 401 - US 310

F 401 - US 310

F 401 - US 310

Dolium
Vase 1
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Vase 2

Planche n°31
Ensemble Céramique : F 401-US 310, F 603-US 591 et F614-US 361
Ech. 1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

Planches

CNT Mode B
lissée

Vase 1 :
F 458 - US 383

COM Claire
siliceuse

Vase 1 :
F 457 - US 381

Bâtiment 3

Vase 2 :
F 458 - US 383

CNT
Mode A

Grise fine

Bâtiment 3

Vase 1

F 418 - US 328

Vase 1 :

F 590-US 578

F139 -US 296

COM Sombre
siliceuse

Vase 1

F139 -US 296
Grise fine
Vase 2

F 175 - US 352

CNT
Mode B

Vase 1

Amphore

Vase 1 :
Dr 1 A Groupe 12 (Etrurie Nord)

Amphore

A 1 : Dr. 1 Groupe 9
(Provenance indéterminée)

US 535

US 627
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Planche n°32
Bâtiment 3, F 590 - US 578, F 139-US 296, F 175 -US 352, F418-US 321, US 535, US 627

Ech. 1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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Grise fine

Vase 3

Vase 4

Ech. 1/3

CNT Mode A
enfumée

F1

Ech. 1/3
Vase 5

COM Rouge
siliceuse

Ech. 1/3
Vase 7

COM Grise
siliceuse

Ech. 1/3
Amphore

A 1 : AM Oriental ?

F2 : Dressel 1 B
groupe 1 (Etrurie?)

Ech. 1/3

Dolium

Vase 6

Vase 1

Ech. 1/3

Ech. 1/5
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Vase 2

Planche n°33
Ensemble céramique : F 568 - US 543
Ech. 1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

Ech. 1/3

Planches

Sigillée
Centre Gaule

Vase 26

Vase 34

Vase 35

Vase 24.

Vase 25

Vase 36

F1

F2

F3

F4

F5

Vase 37

Vase 27

P1

Métallescente

Vase 51
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F6

Vase 23

Planche n°34
Ensemble Céramique : US 309
Ech. 1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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COM Claire
Calcaire

Vase 42

Vase 32

Vase 43

Non id.
Claire Calcaire

Vase 49

Vase 33

F7
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F8

Planche n°35
Ensemble Céramique : US 309
Ech. 1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

Planches

Vase n°2

COM Grise
siliceuse

Vase n°11

Vase 29
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Planche n°36
Ensemble Céramique : US 309
Ech. 1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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COM Grise
Siliceuse

Vase 46

Vase 3

Vase 5

Vase 10

Vase 28

Vase 8

Vase 4

Vase 7

Vase 6

Vase 45

Vase 14

Vase 9

Vase 18

F9

F 10
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Planche n°37
Ensemble Céramique : US 309
Ech. 1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

Planches

COM Claire
siliceuse
Vase 50

Vase 49

Vase 39

Vase 1

Vase 48

Vase 38

Vase 31

F11

F10

COM Rouge
siliceuse
Vase 44

COM Sombre
siliceuse

Vase 16

Vase 20

Vase 13

Vase 21

Vase 41

Vase 40

Vase 30

Vase 22
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Planche n°38
Ensemble Céramique : US 309
Ech. 1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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COM Sombre
siliceuse
Vase 12

Vase 47

Vase 15

Vase 17

Vase 19
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Planche n°39
Ensemble Céramique : US 309
Ech. 1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

Planches

US 395
COM Grise
siliceuse

Vase 1

US 531

Sigillée
Centre Gaule
Vase 1

Vase 2

Vase 3

COM Rouge
siliceuse

US 531

F1
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Planche n°40
Ensemble Céramique : US 395 et US 531
Ech. 1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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Sigillée
Centre Gaule

Vase 9

COM Grise
lustrée

Vase 7

COM Claire
calcaire

Vase 3

Vase 8

COM Rouge
siliceuse

Vase 1

Vase 2
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Planche n°41
Ensemble Céramique : F 567 - US 542
Ech. 1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

Planches

F 567 - US 542

COM Sombre
siliceuse
Vase 6

Vase 4

Vase 10

Vase 5

F 567 - US 542

Amphore
Bétique

F1 :
Dressel 20

F 434 - US 353

CNT Mode B
Vase 1
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Planche n°42
Ensemble Céramique : F 567 - US 542 / F 434 - US 353.
Ech. 1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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COM Grise
siliceuse

F 417 - US 552

Vase 4

F 417 - US 552

COM Sombre
siliceuse
Vase 3

F 417 - US 552

Com claire
siliceuse

Vase 1

COM Claire
calcaire

F 417 - US 552

Vase 2

F1

US 482 :
Bâtiment 1

COM Sombre
siliceuse

Vase 1

Amphore

F 577 - US 561

A1 :
AM Orientale?
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F3-US 527

Vase 1

COM Grise
siliceuse

Planche n°43
F 417-US 552, US 482, F 576 - US 542, F3 - US 527, F 577 - US 561
Ech. 1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

Planches

COM Sombre
siliceuse

Vase 1

F 191- US 36
Drain Bâtiment 12

CNT Mode B
lissée

Vase 1

F 187 - US 24
Fosse bâtiment 12

Com Sombre
siliceuse

Com rouge
siliceuse

Vase 4

Vase 1

Vase 2

Vase 3

CNT
Mode B

COM Grise
siliceuse

COM Rouge
siliceuse

COM Sombre
siliceuse

F 392 - US 288
TP Bâtiment 7

Vase 5

F 392 - US 288
TP Bâtiment 7

Vase 1

F 523 - US 588
Clôture bat. 7

Vase 1

US 276

Vase 1

US 169
Couche d'épandage

COM Claire
siliceuse

Vase 2

COM Grise
siliceuse

F1

COM Sombre
siliceuse

F 392 - US 288
TP Bâtiment 7

US 169
Couche d'épandage

US 169
Couche d'épandage

Vase 1

F139 -US 296

Vase 2

F139 -US 296

Grise Fine
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Planche n°44
Ensemble Céramique : US 169, 276 , F 139 - US 296
et bâtiment 7, 8 et 12.
Ech. 1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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US 2

Grise Fine

Vase 1

Vase 2

US 8

Sigillée
Gauloise

Vase 1

US 8

Vase 2

Com claire
siliceuse

F1

US 461
Vase 1

Grise Fine

COM Sombre
siliceuse

Vase 1

US 23

Vase 2

US 23

Amphore

F1 : Transition Greco-italique / Dr. 1 A ? Groupe 3
(Campanie Sud / Type Eumachi)

COM Grise
siliceuse

Vase 1

F 377 - US 259

F1
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Planche n°45
Ensemble Céramique : US 8, 461, 23 et F377 - US 259
Ech. 1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre

Planches

F 629 - US 639

COM Grise

Vase 1

COM Grise
siliceuse

F 630 - US 640

F1

F 399 - US 295

COM Rouge
siliceuse

Vase 1
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Vase 2

Planche n°46
Ensemble Céramique : F 629 - US 639, F 630 - US 640 et F 399 - US 295
Ech. 1/3 - Dessin et DAO : Y. Teyssonneyre
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Lentilly, Les Fourches

Photo

Dessin

Ech 1/1

Ech 1/1
Lentilly - Les fourches

F 7 - US : 3

Z : 311,01 m NGF

Caractérisation : Fibule à queue de paon (Type 19a, Feugère 1985).
Metal : Alliage cuivreux.
Dimension : Longueur totale conservée : 5,4 cm.

PARC. AC 197

A89 - Secteur 1
Datation : Ier apr. J.-C.

Diamètre du disque : 4,8 cm.
Dimensions conservées du couvre ressort : 3,1 x 0,8 cm.
Dimensions conservées du bâtonnet : 2 x 0,5 x 0,2 cm.
Bouton : 0,7 x 0,7 cm.
Poids : 20,9 g.

Identification / description :
La fibule possède un large couvre ressort cylindrique en partie cassé d'où part un arc de section semi-circulaire décoré sur sa
partie conservée de cannelures. L'arc repose sur un disque décoré de trois moulures saillantes sur ses parties les mieux
conservées. Neufs spires sont conservées sur le ressort bilatéral protégé. On observe également un bâtonnet en fer sous l'arc
dont un seul bouton mouluré subsiste. Malgré l'absence de l'ardillon et du pied, on identifiera cette fibule au type 19a défini
par M. Feugère (1985, p. 288) sans toutefois pouvoir dire s'il s'agit du type 19a1 ou 19a2. Les exemplaires les plus
précoces de ce type ont été mis au jour à Haltern dans des contextes avoisinant la première décennie du premier siècle de
notre ère, bien que ce soit surtout à partir des règnes de Claude et Néron que ce type se soit répandu (Feugère 1985, p. 291).

Bibliographie :
FEUGERE (M.) 1985 : "Les Fibules en Gaule Méridionale, De la conquête à la fin du Vème siècle apr. J.-C.", In RAN,
supplément n°12 , Ed. CNRS, Paris, 1988, p. 288-292.
RIHA (E.) 1994 : Die römischen Fibeln aus Augst und Kaiseraugst Die Neufunde seit 1975, Ed Forschungen in Augst 18,
Augst,1994, Tafel n°15, n°2143.
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Planche n°47
Fiche objet n°1 : Fibule à queue de paon
Auteur : Y. Teyssonneyre

Planches

Photo

Dessin

Vue de dessus

Corrosion

Vue de dessous

Vue de profil

Lentilly - Les fourches

F 2 - US : 23

Vue de dessus

Vue de dessous

Ech 1/1

Z : 310,95 m NGF

Caractérisation : Clé à tige forée?
Metal : Fer.

Vue de profil

PARC. AC 197

Ech 1/1

A89 - Secteur 1
Datation : ?

Dimension : Longueur : 6,3 cm.
Largeur : 2 cm.
Epaisseur : 0,8 cm.
Poids : 25 g.
Identification / description :
Clé à tige forée dont le manche trapézoïdal est plat et percé à chaud d'un trou en méplat de même forme
à l'extrémité. Le panneton perpendiculaire au manche ne permet d'observer qu'une seule dent cassée. Cet
exemplaire très corrodé peut être rapproché de ceux de Vertault (Guillaumet 2009, p. 75 n°110-111).
Bibliographie :
GUILLAUMET (J.-P.) et LAUDE (G.) 2009 : L'art de la serrurerie gallo-romaine : L'exemple de
l'agglomération de Vertault (France, Côte-d'Or), Editions Universitaires de Dijon, Dijon, 2009, pp.158.
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Planche n°48
Fiche objet n°2 : clé à tige forée ?
Auteur : Y. Teyssonneyre
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Ech 1/1

Ech 1/1
Lentilly - Les fourches

F 442 - US : 363

Z : 311,68 m NGF PARC. AC 197

A89 - Secteur 1

Caractérisation : Fragment de lame de couteau
Datation : 2nde moitié Ier avt. J.-C.
Metal : Fer.
Dimension : Longueur : 7,4 cm.
Hauteur : 2,4 cm.
Epaisseur : 0,3 cm.
Poids : 13 g.
Identification / description :
La taille modeste du fragment de lame qui s'affine sur sa partie distale (7,4 x 2,4 cm) associée à la faible
épaisseur du dos de la lame dont la section est de forme triangulaire permet d'évoquer un ustensile de
cuisine ayant pu servir à d'autres activités domestiques autre que culinaires. La soie n'étant pas conservée,
il n'est pas possible d'attribuer de critères morphologiques pour l'emmanchement. De même, l'association
du fragment à une typologie demeure délicate du fait de l'état de conservation de ce vestige.
Bibliographie :
CHAPOTAT (G.) 1970 : Vienne Gauloise, Le Matériel de La Tène III trouvé sur la colline de
Sainte-Blandine,Tome 2, Ed. De Boccard, 1970, pl. XIX, n°3-4.
FEUGERE (M.) et SERNEELS (V.) 1998 : "L'habitat et l'atelier métallurgique du site des
Condoumines III à Caramany (Pyrénnées Orientales) in Recherches sur l'économie du fer en
Méditerrannée nord-occidentale" Instrumentum n°4 (Feugère (M.) et Serneel (V.) dir.), Ed. Monique
Mergoil, Montagnac, 1998, p.203, fig. 17, n°62.
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Planche n° 49
Fiche objet n°3 : fragment de lame de couteau
Auteur : Y. Teyssonneyre

Planches
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Section

Ech 1/2
Lentilly - Les fourches

F 174 - US : 5

Z : 310,97 m. NGF

Caractérisation : Pièce de charnière en applique.
Metal : Fer.
Dimension : Longueur : 9,5 cm.
Largeur : 2,8 cm.
Epaisseur : 0,7 cm.
Poids : 64 g.

Ech 1/1

PARC. AC 197

A89 - Secteur 1

Datation : Ier av. n. è.

Identification / description :
Pièce en fer présentant une section recourbée sur sa partie proximale et une globulaire à arrondie sur sa
partie distale. Bien que très corrodée, la partie distale est peut-être rivetée. Il pourrait s'agir de l'une des
deux pièces formant une charnière en applique (Guillaumet 2003, p. 131). Les deux éléments liés
présentent pour l'un, un anneau ouvert qui vient s'enfiler dans la tige de l'autre. la section recourbée est
alors obtenue après une pression exercée sur la pointe pour lier les deux éléments. Ce type de charnière
peut être utilisée sur les coffres ou coffrets (Riha 2001, Tafel 28, n°338).
Bibliographie :
GUILLAUMET (J.-P.) 2003 : Paléomanufacture métallique, méthode d'étude, Ed. Infolio, Gollion,
2003, p.131.
RIHA (E.) 2001 : Kästchen, Truhen, Tische - Möbelteile aus Augusta Raurica, Band 31, Römerstadt
Augusta Raurica, Augst, 2001, Tafel 28, n°338.
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Planche n°50
Fiche objet n°4 : Pièce de charnière en applique
Auteur : Y. Teyssonneyre
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Photo

Ech 2/1

Ech 1/1
Lentilly - Les fourches

US : 536

Z : 310,58 m NGF

Parcelle AC 197

A89 - Secteur 1

Caractérisation : PTM 343 / Potin Bituriges Cubes ?
Datation : 80 - 50 av. J.-C.
Métal : Alliage de bronze, d’étain et de plomb.
Dimension : Diamètre : 21 mm.
Poids : 2,41 g.
Identification / description :
- Avers : Tête globuleuse stylisée à calotte crânienne proéminente, casquée à gauche. Anépigraphe.
Le visage et la chevelure sont à peine ébauchés.
- Revers : Swastika à quatre branches sinistrogyres aux extrémités enroulées se terminant en globule.
Le centre est bouleté. Anépigraphe.
Les deux faces du potin présentent un cercle continu et saillant sur son pourtour. Le swastika de ce type
est généralement dextrogyre, les exemplaires sinistrogyres sont plus rares. Il s'agit de la variante b définie
par Simone Scheers (p. 116). Malgré une répartition large de ces monnaies, les plus nombreuses ont été
mises au jour le long de la Loire Moyenne. Sans exclure de probables imitations du type (ce qui semble
être le cas de notre exemplaire, la tête à gauche et le swastika sinistrogyre sont peu courants), notamment
dans le Midi de la Gaule, Brigitte Fischer (1983, p. 291-298) et G. Depeyrot (2004 p. 41) attribuent
l'origine de l'émission de ces potins aux Bituriges Cubes. M. Py nuance cette vision en proposant sur la
base de la variété des découvertes méridionales, deux centres de production, l’un dans la Loire Moyenne,
l’autre en Gaule Méridionale (2006, p. 434-436).
Bibliographie :
RN 1837, pl. VII, n° 10 ou page 106 de MONNAIES XV - LT.7873 var. - DT.3502 var. ; BN.6284-6294
var. - PK.9 var. - Sch/L.818, 820 var. ; FISCHER (B.) 1983 : p. 291-298. PY 2006, PTM 343, p.436.
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Planche n°51
Fiche objet n°5 : Potin au swastika type PTM 343
Auteur : Y. Teyssonneyre

Planches

Photo

Dessin / restitution de la crémaillère dépliée :

Dessin de la crémaillère in situ :

Ech 1/10
Lentilly - Les fourches

F 466 - US : 422

Ech 1/20
Z : 310,11 m. NGF

PARC. AC 197

A89 - Secteur 1

Dimension : Longueur restituée: 1,74 m.
Datation :Tène D
Poids : 2,3 kg.
Identification / description :
La crémaillère comporte deux tiges torsadées à crochet dont un seul est conservé. L'ouverture du crochet est de 2,3 cm. Chacune
de ces tiges est articulée à une autre tige torsadée via un anneau ouvert de forme ovoïde à circulaire de 4,5 cm de haut passant par
un œil d’un centimètre de diamètre. L’œil des tiges des bras articulés est percé après aplatissement du fer, il fait donc partie intégrante
de la tige. Ces tiges ont toutes une section variant entre 1,3 et 1,5 cm de diamètre. La tige de droite est plus courte que celle de gauche
(27 cm contre 29 cm). Ces deux bras sont reliés via un maillon ouvert de même dimension à un gros anneau circulaire de 6,7 cm de
diamètre et 0,9 cm de section. 17 maillons de forme ovoïde à circulaire de 4,5 cm (section 0,7 cm) de haut viennent constituer la chaîne
de réglage. La chaîne longue de 52 cm sert également à régler la hauteur de la crémaillère comme en témoigne les huit maillons ouverts
qui la compose. Elle est reliée à un troisième bras articulé via un anneau circulaire de 6,5 cm de diamètre pour 0,9 cm de section. Ce
troisième bras est composé d'un crémaillon de réglage percé au centre pour accueillir le gros anneau qui accueille la chaîne de réglage,
de deux crochets cassés, d'une tige torsadée de 40,5 cm de hauteur pour 1,5 cm de section. Cette tige torsadée relie, via un œil d’1,9 cm
de diamètre formé de même façon que les précédents, un anneau de 11,5 cm de diamètre pour 1,1 cm de section. La partie haute de la
crémaillère, la tige au crochet de suspension, théoriquement fixée à l'anneau supérieur, est manquante.
Bibliographie :
CHAPOTAT (G.) 1970 : Vienne Gauloise, Le Matériel de La Tène III trouvé sur la colline de Sainte-Blandine,Tome 2,
Ed. De Boccard, 1970, pl. XXII, n°8, 9, 10, 11. 5 (Tome 1, p. 81)
FERDIERE (A.) et VILLARD (A.) 1993 : "La tombe augustéenne de Fléré-la-Rivière (Indre) et les sépultures aristocratiques de
la cité Bituriges" in Mémoire 2 du musée d'Argentomagus, 7ème supplèment à la Revue Archéologique du Centre de la France,
Saint-Marcel, 1993, p. 73-77.
FORT et alii 2009 : "Quelques dépôts romains découverts sur la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône : les sites de Burgille (25) et
de Thervay (39)." In : S. Bonnardin et al. (dir.), Du matériel au spirituel. Réalités archéologiques et historiques des "dépôts", de la
préhistoire à nos jours (XXIXe Rencontes Internat. d'Archéol. et d'Histoire d'Antibes), Antibes 2009, 397-404.
JACOBI (G.) 1974 : Die Ausgrabungen in Manching, (Dir. W. Kramer) Band 6, Weizeug und Gerät aus dem oppidum von
Manching, R.G.K. d. D.A.I. Frankfurt-am-Main, F. Steiner, Wiesbaden, 668, Fig 28.
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Planche n°52
Fiche objet n°6 - Crémaillère en fer
Auteur et DAO : Y. Teyssonneyre
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Planche n°53
Proposition de restitution
de la crémaillère dépliée (éch. : 1/10e).
Auteur : Y. Teyssonneyre
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Levier

Planche n°54
Proposition de reconstitution du système
d'utilisation de la crémaillère. DAO : Y. Teyssonneyre
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1 : Reconstitution d'un fourneau d'époque romaine
sur l'exemple de Saint-Aubin (Jarrkau 1962, Fig. 63, p. 172)
avec la crémaillère de Lentilly au 1/20e.
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Plafond

1m

Foyer

2 : Reconstitution d'un trépied de foyer avec chaudron
sur l'exemple de la tombe de Wincheringen (Ferdière 1988, p. 241)
avec la crémaillère de Lentilly au 1/20e.
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3ODQFKH

Planches

Photo

Ech 2/1

Ech 1/1

Lentilly - Les fourches

F 174 - US 5

Z : 310,82 m. NGF

Caractérisation : Monnaie illisible.
Métal : Bronze
Dimension : Diamètre : 18 mm.
Poids : 2,33 g.

PARC. AC 197

A89 - Secteur 1
Datation : ?

Identification / description :
-Avers : Tête laurée (?) à droite.
-Revers : Illisible
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Planche n°55
Fiche objet n°7 : Monnaie illisible en bronze
Auteur : Y. Teyssonneyre
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Ech 1/2

Ech 1/2
Ec

F 466 - Section C - US : 422

Z : 309,67 m NGF

Caractérisation : Herminette en Fer
Metal : Fer.
Dimension : Longueur : 14 cm.

A89 - Secteur 1
Datation : Ier avt. J.-C.

Largeur du tranchant restitué : 6 cm ; conservé : 5,5 cm.
Diamètre de l'oeil d'emmanchement (douille de section circulaire) : 2,5 cm.
Poids : 270 g.

Identification / description :
L'herminette présente un emmanchement à douille de section circulaire. La lame dont l'épaisseur varie entre 1,5 cm à sa base
et 2 mm sur son tranchant, présente une forme trapézoïdale courbée à sa base. Elle possède un angle de 22°avec sa base.
Deux types d'herminettes coexistent, le premier est appelé "herminette marteau" du fait qu'il possède une tête de marteau sur
l'oeil d'emmanchement. Notre exemplaire est assimilable à "l'herminette piochon" ou essette (type 4a du Musée d'Avenches,
Duchauvelle 1985, p.44.). Cet outil possède un emmanchement plus court suggéré ici par la section étroite de la douille
(2,5 cm) et une lame plus modeste (9,2 cm x 5,5 cm). Le tranchant n'est pas conservé et il est, en l'état difficile de différencier
cet outil d'une houe. Cet outil est généralement utilisé en menuiserie.

Bibliographie :
FERDIERE (A) 1988 : Les Campagne en Gaule Romaine, Tome 1, Les hommes et l’environnement en Gaule rurale
(52 avt. J.-C. – 486 apr. J.-C.), Ed. Errance, Paris, 1988, p. 51, n°11 et 12.
DUVAUCHELLE (A.) 2005 : "Les outils en fer du Musée Romain d'Avenches" in Documents du Musée Romain d'Avenches
n°11, Avenches, 2005, p.44-45 (Type 4a).
KRÄMER (W.) 1985 : Die Grabfunde von Manching und die Latènezeitlichen flachgräber in südbayern, Band 9, Stuttgart,
1985, Tafel 55, A n°2-3.
ROUSSEL (L.) 1988 : Mediolanum, une bourgade gallo-romaine. 20 ans de recherches archéologiques, Dijon 1988,
p. 207, n°666.
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Planche n°56
Fiche objet n°8 : Herminette en fer
Auteur : Y. Teyssonneyre

Planches

Photo

Dessin

Corrosion

Ech 1/1
Lentilly - Les fourches

US : 309

Ech 1/1

Z : 312,45 m. NGF

Caractérisation : Goupille en fer.
Metal : Fer.
Dimension : Longueur tige droite: 10,8 cm.

PARC. AC 197

A89 - Secteur 1
Datation : ?

Longueur tige gauche : 10 cm
Diamètre tige droite : 1,2 cm.
Diamètre tige gauche : 1,2 cm.
Poids : 95 g.

Identification / description :
L’objet en fer n°9 est difficilement identifiable même après radio et nettoyage de l’épaisse couche de corrosion qui le
recouvrait. Aussi on présentera ici plusieurs hypothèses quant à son identification. Cassées sur leurs parties distales, il est
difficile de dire si les deux tiges de section circulaire se joignent l’une à l’autre comme sur la partie supérieure de l’objet.
Le profil ondé des tiges laisse suggérer qu’elles pouvaient serrer un autre élément métallique à la manière d’une goupille.
Mais il pourrait également s’agir d’un gond de meuble (porte). Au vue de la section des tiges (1,2 cm), cette partie serait
fixée dans le battant d’une porte relativement épaisse (type porte de ferme), sous la forme d'une tige formant une boucle que
l’on distingue mal sur la partie supérieure, du fait de la corrosion difficilement nettoyable à cet endroit. Cet boucle doit être
nécessairement adaptée au diamètre de la partie mâle que l’on pourrait restituer ici entre 1 et 1,5 cm de diamètre. Les
exemplaires plus modestes étudiés par M. Feugère (2009 p. 107-177) possèdent également des extrémités recourbées qui sont
expliquées comme étant une conséquence de l’insertion de l’objet à travers le bois. Enfin, il n’est pas exclu que cet objet soit
une tige de fer martelée, repliée, puis abandonnée.

Bibliographie :
FEUGERE (M.) 2009 : "Militaria, objets en os et en métal." In Le camp de la flotte d’Agrippa à Fréjus : les fouilles du
quartier de Villeneuve (1979-1981), Chr. Goudineau, D. Brentchaloff (dir.), Paris, Ed. Errance, 2009, 107-177.
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Planche n°57
Fiche objet n°9 : Gond, goupille, tige en fer ?
Auteur : Y. Teyssonneyre
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Fiche objet n°10 : Fragment de bracelet en verre
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Ech 1/1

Lentilly - Les Fourches F 466 - US 422- A1 Z : 310,26 m. NGF PARC. AC 197
Caractérisation : Bracelet (type groupe 3A, Haevernick / série 36 large,Gebhard)
Matériau : Verre
Dimension : Diamètre externe: entre 62 et 65 mm.
Poids : 7 g.
Hauteur : 12 à 13 mm
Epaisseur : 7 mm

A89 - Secteur 1
Datation : Tène D

Identification / description :
Verre pourpre foncé. fût lisse et large, de section semi-circulaire
Qualité de fabrication : bonne. Etat de conservation : assez bon.
Bibliographie :
GEBHARD 1989 : R. Gebhard, Der Glasschmuck aus dem Oppidum von Manching (Die Ausgrabungen
in Manching, 11), Stuttgart 1989.
HAEVERNICK 1960 : T.-E. Haevernick, Die Glasarmringe und Ringperlen der Mittel- und
Spätlatènezeit auf dem europäischen Festland, Bonn 1960.
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Planche n°58
Fiche objet n°10 - Fragment de bracelet en verre
Auteur : J.VIRIOT

Planches

Fiche objet n°11 : Fragment de boucharde
Dessin

Photo

Ech 1/1

Ech 1/1

Lentilly - Les Fourches F 466 - US 422 - A1 Z : 310,72 m. NGF
Caractérisation : Quartzite

PARC. AC 197

A89 - Secteur 1

Datation : Néolithique - Protohistoire

Dimension :
Hauteur : 5,8 cm.
Section : 3 x 3,8 cm.
Poids: 95 gr.

Identification / description :
Fragment de galet de quartzite finement bouchardé à une extrémité. Il présente une section ovoïde de 3
x 3,8 cm pour une hauteur conservée de 5,8 cm. L’utilisation la plus probable pour ce type de pièce est
liée à l’entretien des meules. Des pièces similaires sont fréquentes durant le Néolithique et la Protohistoire.
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Planche n°59 :
Fiche objet n°11 - Fragment de boucharde
Auteur : J-Cl. Ozanne / DAO : Y. Teyssonneyre
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Fiche objet n°12 : Boucharde
Dessin
Dessi

Photo
hoto

Ech 1/1

Lentilly - Les Fourches

F 636 - US 511

Ech 1/2

Z : 310,76 m. NGF

Caractérisation : Quartzite

PARC. AC 197

A89 - Secteur 1

Datation : Néolithique - Protohistoire

Dimension :
Hauteur : 10 cm.
Section : 4,5 x 3,6 cm.
Poids : 275 gr.

Identification / description :
Galet de quartzite finement bouchardé aux deux extrémités. En plus du bouchardage caractérisé par la
présence de facettes d’utilisation, trois des quatre faces du galet livrent des traces d’impacts, résultant
d’une utilisation inconnue mais proche de celle d’un percuteur dormant. L’utilisation la plus probable
pour ce type de pièce est liée à l’entretien des meules. Des pièces similaires sont fréquentes durant le
Néolithique et la Protohistoire.
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Planche n°60
Fiche objet n°12 - Bourcharde
Auteur : J-Cl. Ozanne / DAO : Y. Teyssonneyre

Planches

Fiche objet n°13 : Nucléus
Dessin

Photo

Ech 1/1

Ech 1/1

Lentilly - Les Fourches F 466 - US 422 - A1 Z : 310,67 m. NGF
Caractérisation : Silex

PARC. AC 197

A89 - Secteur 1

Datation : Néolithique moyen

Dimension :
Longueur : 5,4 cm.
Largeur : 4,4 cm.
Epaisseur : 3 cm.
Poids : 120 gr.
Identification / description :
Il s’agit d’un nucléus à lamelles en silex, exploité dans la tranche d’une plaquette. Cette pièce présente une
première table lamellaire identifiable par deux négatifs d’enlèvements. Ce pôle a rapidement été abandonné en
raison de la mauvaise qualité du plan de frappe ou de pression, malgré une tentative de ravivage. Un second plan
de pression a ensuite été ouvert à l’opposé du premier. L’exploitation est de type unipolaire avec une progression
frontale du débitage. Le cintre de la table lamellaire est assuré uniquement par des enlèvements latéralisés qui se
sont avérés insuffisants pour mener l’exploitation du volume sans accidents. L’abandon semble survenir relativement tôt à cause d’enlèvements rebroussés. D’après la morphologie régulière des négatifs lamellaires, rectilignes
avec une courbure distale caractéristique, la technique de détachement utilisée est la pression. Le Néolithique .
moyen est la datation la plus appropriée pour cette pièce.
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Planche n°61
Fiche objet n°13 - Nucléus
Auteur : J-Cl. Ozanne / DAO : Y. Teyssonneyre
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Planche n°62
Mobilier en verre (éch.: 1/1).
Dessin et DAO : J. Viriot
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Planche n°63
Fragments de clayonnage en terre crue cuite (torchis)
du bâtiment 4
Ech. 1/2 - Photo et DAO : Y. Teyssonneyre
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Planche n°64.
Encoches de tegulae : 1 et 2, Type E ; 3, Type G
(éch.: 1/3). DAO: B. Clément.
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Us 309.20

Planche n°65.
Encoches et profils de tegulae de type G
(éch.: 1/3). DAO: B. Clément.
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