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Notice scientifique
Autun (Saône-et-Loire)
11 avenue du deuxième Dragons
Dans le cadre de la construction d’un pavillon individuel au 11 avenue du deuxième Dragons à Autun, une fouille archéologique préventive a été réalisée sur une période de deux mois. Elle a été prescrite par le Service Régional de l’Archéologie de Bourgogne et réalisée par la société Archeodunum. Cette opération a permis de connaître l’évolution d’une partie
d’une insula, localisée au sud-est de la capitale de cité Augustodunum, depuis ses origines jusqu’à la fin du IIIe s. Elle
offre avant tout une image du cadre de vie d’une population de professionnels du métal établie en marge de la ville au
cours du Ier s. ap. J.-C.
Plusieurs ateliers métallurgiques, matérialisés par des constructions légères très arasées, ont vu le jour dès l’époque
augustéenne. Ils s’adaptent à la topographie originelle du terrain par la mise en place de terrasses peu accentuées, dont
l’organisation suit la trame urbaine générale de la ville. Ils s’insèrent ainsi au nord de l’îlot XII 13 théorique, délimité au
nord par le decumanus D11, dont aucune trace tangible, hormis peut-être une portion du trottoir, n’a été observée dans
l’emprise de la fouille. Ces ateliers sont destinés dans un premier temps au travail du fer et des alliages cuivreux, notamment pour la fabrication de fibules. S’ils connaissent une série de réaménagements à la période tibérienne, les activités
évoluent peu avec toujours des traces de forges et de fabrication d’objets en alliage cuivreux (fibules, miroirs, vaisselle,
etc). Par la suite, ce matériau ne semble plus être traité sur ce site alors que le travail du fer est toujours en vigueur. Cette
opération a permis d’enrichir l’abondante documentation déjà disponible sur ce thème dans la capitale de cité éduenne
avec la découverte d’ateliers/boutiques et d’ateliers spécialisés autonomes comme cela pu être démontré sur le site du
Lycée militaire. L’une de leurs particularités est la diversité des activités et des productions, en lien avec une chronologie
précoce, permettant de les inscrire dans la continuité du savoir-faire mis en pratique à Bibracte, à la fin de la période
gauloise. La remise en contexte de ces ateliers dans ce secteur de la ville, où d’autres exemples sont attestés, contribue à
renforcer l’image d’un quartier artisanal.
A la fin du Ier s. ap. J.-C. ou au début du siècle suivant, d’importantes transformations sont réalisées dans le quartier. Les
locaux artisanaux laissent probablement la place à deux domus étagées. Malgré un nivellement assez important des structures et la récupération d’une partie des matériaux de construction, il s’agit de demeures richement équipées. Pour la première, les sols ont complètement disparu, mais ont pu être mis en évidence des latrines reliées au tout-à-l’égout, installées
dans une cage d’escalier, et une série de tuyaux en bois alimentant en eau potable la maison. Deux ateliers ou boutiques
sont probablement ouverts sur la rue. Dans la seconde, deux pièces chauffées par un système d’hypocauste vraisemblablement au décor soigné (enduits peints, mosaïques, marbres, etc) sont aménagées. L’une d’entre elles est chauffée par un
praefurnium installé très certainement dans une cuisine, à l’image des modèles de Pompéi. Ce nouveau plan d’urbanisme
semble lié à la construction ou la reconstruction de l’amphithéâtre qui a certainement dû avoir un impact important sur les
îlots adjacents. La datation de ce monument demeure encore assez floue dans la mesure où les arguments énoncés pour la
période flavienne s’avèrent très douteux. Quoi qu’il en soit, ce changement de statut des parcelles suit de manière générale les transformations du bâti observées non seulement dans le quartier, mais également dans plusieurs autres secteurs
d’Autun. Outre la réalisation de réfections dans certaines pièces, les propriétés sont alors définitivement établies et aucune
construction nouvelle ne viendra rajeunir l’aspect des parcelles jusqu’à leur abandon dans le dernier tiers du IIIe s., ce
qui rejoint d’ailleurs l’évolution générale du quartier observée également en de nombreux autres points de la ville. Il faut
attendre le XIXe s. pour connaître une nouvelle phase de construction, qui remploiera les dernières substructions antiques
encore visibles dans cette parcelle.
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Fiche d’etat du site
Au terme de cette intervention, l’ensemble des vestiges a fait l’objet d’un relevé précis et d’un enregistrement
topographique systématique. Sur la presque totalité de la surface fouillée, le toit du substrat, correspondant
à un dépôt argileux, a été atteint à une altitude moyenne de 321,40 m. La totalité des structures a été détruite
par la mini-pelle mécanique afin de les vérifier. À l’issue de l’opération, les vestiges permettent de restituer
un plan d’occupation se traduisant par la mise en place d’un plan d’urbanisme, matérialisé principalement par
les réseaux de tranchées d’épierrement et de canalisations. Leur emprise s’étend au-delà des limites prescrites,
plus précisément au sud-ouest, à l’ouest et au nord-est. Des sondages dans ces secteurs pourront à l’avenir
confirmer ou non l’existence d’axes viaires. Au sud-est, la construction de la voirie actuelle a causé le nivellement des vestiges jusqu’au substrat. La parcelle sera abandonnée à la fin du IIIe s. La présence de dépôts de
« terres noire », attestés sur l’ensemble du site, correspond probablement aux vestiges de jardins et de champs
cultivés depuis le Moyen Age jusqu’à la construction d’un bâtiment au XIXe s.
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1. Introduction
1.1. Le cadre de l’intervention
T. Silvino
L’intervention réalisée au 11 avenue du deuxième Dragons à l’est de la ville d’Autun (Saôneet-Loire) (fig. 1 et 2), s’inscrit dans le cadre d’un projet de construction d’un pavillon individuel par un particulier, Victor de Rose. Cet aménagement implique l’excavation du terrain risquant ainsi d’entamer l’ensemble des niveaux archéologiques présents. Ce secteur
de la ville antique d’Autun demeure relativement bien documenté en vestiges notamment
grâce à des observations anciennes et des sondages récents qui ont permis, entre autres,
d’identifier un amphithéâtre. Ces découvertes ont naturellement motivé la prescription d’un
diagnostic archéologique, réalisé sous la direction de Yannick Labaune (Service archéologique de la ville d’Autun) sur la parcelle concernée par le projet immobilier. Les sondages
réalisés ont mis en évidence des vestiges de la ville antique matérialisés par des tranchées
de récupération de mur associées à des sols (Labaune 2010). Ces résultats ont conduit à la
prescription par le Service Régional de l’Archéologie (représenté par Laure Dobrovitch)
d’une opération d’archéologie préventive menée sous la responsabilité de Tony Silvino
(Archeodunum). Celle-ci concernait une superficie de 361 m2 et s’est déroulée du 11 avril
au 10 juin 2011 (43 jours ouvrés), avec un effectif moyen de quatre personnes.

1.2. Les problématiques et la méthodologie
1.2.1. Le contexte géomorphologique et topographique
H. Djerbi
Le site se trouve à l’extrémité est de la ville antique d’Autun, à une altitude moyenne
variant de 322,70 m NGF à l’ouest à 321,40 m NGF à l’est, dans la mesure où il se situe
sur un versant. Ainsi, le dénivelé de l’avenue du deuxième Dragons est-il de 31 m entre
son altitude au centre de la ville (335 m NGF) et son extrémité à la sortie de la ville (301
m NGF), affichant donc un pourcentage de pente de 3,5 %. La ville a été implantée sur un
plateau de grès du Permien qui s’adosse au rebord sud du bassin d’Autun. Ces roches sont
recouvertes d’argiles. La ville est encadrée au nord par un paysage de bocage, à l’ouest
par le massif du Morvan et au sud par la forêt domaniale de Planoise. L’érosion causée
par les ruissellements concentrés autour du plateau en a accentué le relief dans le paysage,
en lui donnant une forme de « butte ». La ville est entourée d’un réseau hydrographique
dense, avec au nord-ouest l’Arroux, affluent principal de rive droite de la Loire dans le
Bourbonnais, la face sud-ouest est limitée par le ruisseau des Tanneries qui se jette dans
l’Arroux, un peu en aval du pont Saint-Andoche ; la face nord-est est bornée par le ruisseau
d’Accoron dans lequel vient se jeter, au niveau du Pont-L’évêque, le ruisseau de la Fée qui
encadre la ville au sud-est. Les roches, qui composent le substrat du site, sont constituées
de grès et de conglomérats littoraux notés r1a sur la carte géologique aux 1/50 000 (fig. 3).
Ces derniers sont qualifiés « d’autunien inférieur ». D’après le contexte géomorphologique,
des dépôts d’origine colluviale ont pu s’accumuler sur le site. Par contre, la parcelle est
hors d’atteinte des dépôts d’origines alluviaux.
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1.2.2. Le contexte archéologique (fig. 6 et 7)
T. Silvino
La parcelle concernée par le projet immobilier est localisée au sud-est de la ville antique
d’Augustodunum. Rappelons pour mémoire que la ville antique a été créée ex nihilo à
l’époque augustéenne afin de devenir la nouvelle capitale des Eduens aux dépens de l’oppidum de Bibracte. Les recherches menées régulièrement depuis les années 1980 sur le Mont
Beuvray montrent ainsi un abandon progressif du site au profit de la nouvelle capitale. Le
choix du lieu d’implantation de ce nouveau chef-lieu sur le site est avant tout stratégique.
Il est situé en effet sur une position géographique privilégiée, à proximité des ressources
naturelles et au carrefour de voies importantes. Si les niveaux augustéens sont encore mal
connus (Rebourg 1991), la ville semble présenter un urbanisme unitaire et cohérent dès
ses origines et ce jusqu’à l’Antiquité tardive, avec une enceinte flanquée de portes qui
délimite une surface de 200 hectares (Rebourg 1991, p. 103 ; Fort 2007). A l’intérieur des
murs, la relecture de la documentation confirme l’existence d’un réseau viaire orthonormé
relativement régulier (Labaune, Kasprzyk 2008). Concernant la localisation des aménagements publics, la question de l’emplacement de certains monuments reste encore en
suspens, notamment celui du forum (Rebourg 1998, p. 181-186). En revanche, les édifices
de spectacles (théâtre, amphithéâtre), installés à proximité l’un de l’autre, sont bien localisés au sud-est de la ville près de l’enceinte. Quant à l’habitat, force est de constater que la
documentation demeure inégale selon les périodes. Si l’architecture domestique est relativement documentée pour les IIe et IIIe s. (ibid., p. 199-207), les formes de l’habitat antérieur
à la période flavienne restent encore mal définies (Labaune, Meylan, 2011). Les travaux
récents montrent enfin l’importance du rôle des activités artisanales de la ville notamment
celles liées au travail des métaux (Chardron-Picault, Pernot 1999 ; Chardron-Picault 2007 ;
Chardron-Picault 2010 ; Guillaumet, Labaune 2011).
Le site est localisé à une vingtaine de mètres à l’ouest de l’amphithéâtre, au sein de l’îlot
théorique XII 13 (découpage A. Rebourg révisé dans Labaune, Kasprzyk 2008, fig. 4). Un
decumanus secondaire (D11) menant à l’amphithéâtre a été reconnu dans le secteur grâce
à des observations réalisées au XIXe s. Si son tracé se révèle exact, la rue serait située au
nord-ouest de la parcelle prescrite.
Concernant l’historique des découvertes dans le secteur de l’amphithéâtre, la documentation disponible se résume à des trouvailles anciennes accompagnées de quelques observations récentes. Le monument de spectacle, tout d’abord, était encore conservé en élévation
au début du XVIIe s., comme semblerait le montrer un dessin de 1610 (Paris, Bibliothèque
nationale), ainsi qu’une description d’Edme Thomas. Il a été définitivement démantelé au
XVIIIe s. Les travaux de J. Roidot Deléage à la fin du XIXe s. permettent de dresser un
premier plan de l’ouvrage (Rebourg 1993, p. 76-78, n° 153). Plus récemment, un niveau de
démolition inséré dans un remblai moderne a été observé lors des surveillances de travaux
localisés à quelques dizaines de mètres à l’est de l’emprise de fouille (Labaune 2002).
Concernant l’inventaire archéologique de l’îlot XII 13, les vestiges ne sont pas légion. Un
soi-disant atelier de sculpteur a été observé en 1872 dans l’angle sud-ouest de l’insula sur
la base de la découverte de deux ébauches de statuettes en marbre blanc (Rebourg 1993,
p. 127-128, n° 294 et p. 141, n° 379). Plus tard, en 1907, une mosaïque a été mise au jour
au sud de la parcelle de fouille, du côté sud de l’avenue du deuxième Dragons (Stern,
Blanchard-Lemée 1975, p. 86, n° 244).
Les autres découvertes concernant ce quartier, notamment le secteur correspondant à
l’îlot XI 13, demeurent plus abondants. La mise au jour dans la partie méridionale de
cette insula, d’un lot d’une cinquantaine de lingotières en terre cuite (14 rue de la Croix-
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Verte) (Rebourg, 1993, p. 113, n° 240) et d’importants épandages de déchets métallurgiques (creusets, moules, tuyère, etc) (chemin du Théâtre romain et 5 avenue du deuxième
Dragons) (Gadéa, 2002 ; documentation inédite) semblent attester l’artisanat du bronze
dans ce secteur au cours du Haut-Empire. L’habitat est également attesté au 14 rue de la
Croix-Verte, gisement déjà mentionné plus haut, avec la découverte de pièces chauffées par
hypocauste (Rebourg 1993, p. 113, n° 240). Au nord-ouest de l’îlot, une mosaïque à décors
géométriques sur hypocauste associée à des enduits peints fut découverte (Buvot, Listrat
1996 ; Labaune 2002). Les niveaux les plus anciens n’ont pas pu être atteints. Plus loin, un
habitat, matérialisé par des sols en terre battue et des cloisons en terre et bois, associé à de
l’artisanat du métal, est attesté au 11bis avenue du deuxième Dragons. Il fera place au IIe
ou au IIIe s. à un habitat mieux équipé (sols de béton) (Labaune 2006).
En regard des éléments évoqués, c’est finalement dans un secteur relativement documenté
que s’inscrit l’opération archéologique.

Avant-propos sur l’histoire de la métallurgie antique à Autun
Depuis deux décennies, la question du travail des métaux aux époques protohistorique et
romaine bénéficie d’un intérêt croissant en lien avec le développement entre autres des
méthodes archéométriques, qui ont axé leurs recherches plus spécifiquement sur l’analyse
des déchets issus de ces productions (scories, battitures, chutes, demi-produit…) (Mangin
2004) ; ces derniers constituant par ailleurs l’un des premiers indices pour l’identification
sur le terrain des ateliers. En outre, la prise en compte des corpus métalliques dans leur
ensemble en lien avec l’analyse des structures, notamment découvertes dans le cadre de
l’archéologie préventive, ont permis très largement de renouveler la connaissance des installations destinées au métal (Guillaumet 2003). L’un des cas d’école est sans conteste
la fouille réalisée à Autun sur le site du lycée militaire (Chardron-Picault, Pernot 1999)
dont la publication demeure une référence quand il s’agit d’aborder ces questions d’ateliers de bronzier ou de forgeron. L’exemple de la forge de Châbles en Suisse constitue un
autre exemple gallo-romain encore plus abouti, notamment dans l’étude des chutes métalliques et de leur lien avec les structures rurales (Anderson et alii 2003). Parallèlement, les
recherches menées sur le Mont-Beuvray (Bibracte) pour la fin de l’époque gauloise et le
début de la période augustéenne ont aussi considérablement enrichi cette problématique
des ateliers, en rapport avec leur fonction, leur organisation interne et leur implication
dans l’urbanisme de l’oppidum (Pernot, Duval 1991 ; Guillaumet, Dhennequin 2003). A
Autun, le travail de thèse de P. Chardron-Picault (Chardron-Picault 2004) a permis de synthétiser les diverses activités manufacturières réalisées dans la Cité éduenne, complétée
par des articles dans plusieurs colloques récents, en particulier sur la question de l’artisanat en milieu urbain (Chardon-Picault 2010). Dans le cadre de l’étude du site d’Autun-IIe
Dragons, nous disposons donc d’un contexte archéologique local relativement bien documenté (Guillaumet, Labaune 2011).

1.2.3. Les résultats du diagnostic et les objectifs de la fouille préventive
T. Silvino
L’opération de diagnostic archéologique, effectuée du 26 au 30 avril 2010 sous la direction
de Yannick Labaune (Service archéologique de la ville d’Autun), a permis de réaliser un
sondage en forme de L d’une surface de 66 m2 dans la moitié sud de la parcelle AE 163,
soit sur un peu moins de 20 % de l’emprise concernée (Labaune 2010)1. Les vestiges d’une
occupation antique constante et bien stratifiée ont été mis en évidence. Un système de terrasses étagées suivant le pendage naturel est visible. En dehors des traces d’une éventuelle
1

Le pourcentage de la surface sondée correspond à 12,95 % sous le futur bâtiment (800 m2),
mais 3,5 % de la superficie de la parcelle (5000m2).
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activité de défrichement antérieure à l’occupation antique proprement dite, cette opération
a pu mettre en évidence un habitat modeste daté du Ier s. ap. J.-C., matérialisé au sol par des
vestiges de murs et des sols de terre battue. Des indices d’une activité métallurgique ont été
par ailleurs décelés (gouttes et tôle de bronze, fragment de creusets, etc). Cette première
occupation laissera la place au début du IIe s. à un habitat de plus fort statut, peut-être une
domus, avec la découverte entre autres d’un sol de béton de tuileau, d’une pièce chauffée
par hypocauste, associés à des niveaux de démolition riches en mobiliers. Ces espaces
semblent être abandonnés au cours du IIIe s. ap. J.-C. Ce secteur restera a priori non urbanisé durant le Moyen Age et jusqu’au début du XIXe s.
Au vu des résultats positifs du diagnostic, une fouille archéologique a été prescrite par
le SRA Bourgogne avec pour objectif principal de documenter la totalité de la puissance
stratigraphique et en premier lieu de définir plus précisément les premiers niveaux d’occupation en relation avec la création d’Augustodunum. Puis, les occupations successives
devront faire également l’objet d’une étude précise afin de restituer l’évolution de la parcelle tout en définissant son statut exact. L’intervention d’un spécialiste de la métallurgie
antique sera fondamentale si des ateliers sont mis en évidence. Pour finir, la collaboration
d’un géomorphologue est à prévoir afin d’éclairer les conditions naturelles du site.

1.2.4. La méthodologie et le déroulement de l’intervention
T. Silvino, E. Dubreucq
Il convient de signaler tout d’abord que le sondage réalisé en avril 2010 n’a pas fait l’objet
d’un remblaiement selon les directives du propriétaire Victor de Rose, si bien que les vestiges sont restés à découvert jusqu’au 11 avril 2011, date à laquelle la fouille archéologique a débuté. Force est de constater que les structures antiques ont souffert des variations
thermiques, causant ainsi leur quasi destruction. Par ailleurs, les traces d’un feu de bois
récent ont été observées dans une partie sud du sondage rubéfiant partiellement les couches
archéologiques de nature argileuse (fig. 8, n° 1). Le décapage mécanique a débuté le 11
avril 2011 sous surveillance archéologique, au moyen d’une pelle mécanique chenillée de
20T munie d’un godet lisse de curage, appartenant à l’entreprise Reolon (fig. 8, n° 2). Au
cours de cette étape, les sédiments ont été évacués par camions et des bermes de sécurité
de 2 m de large pour une hauteur maximale de 1,30 m ont été aménagées en bordure de la
parcelle prescrite, notamment près des hauts murs de clôture mitoyens. Le décapage s’est
terminé le 12 avril avec le toit des vestiges antiques découverts sur une surface de 350 m2
environ (fig. 9, n° 1). Le terrain a été libéré une journée pour la mise en place d’un abri de
type barnum recouvrant la quasi totalité du site (fig. 9, n° 2 ; fig. 10, n° 1). Il a été démonté
à la fin du mois de mai afin que la mini-pelle puisse circuler librement sur l’ensemble du
site (fig. 11, n° 1 et 2).
L’emprise de fouille a été divisée de manière arbitraire en deux zones de surfaces équivalentes : une zone « nord » et une zone « sud ». Une mini-pelle de 3,5T munie d’un godet de
curage a servi aux décapages fins, ainsi qu’à la réalisation de sondages profonds, destinés
à « couper » les structures, qui, en raison de leur profondeur ou de leur solidité, ne pouvaient pas être fouillées manuellement. Une banquette d’orientation nord-est/sud-ouest a
été conservée au milieu de la parcelle afin de restituer le profil général du site et d’établir les
liens entre les vestiges et les us d’origine naturelle et de recouvrement. Les bermes aménagées au fur et à mesure de l’avancée de l’opération archéologique ont également permis
de compléter les observations stratigraphiques.
Certaines structures mises au jour au cours de cette phase ont fait l’objet d’une méthodologie d’intervention spécifique. Une attention particulière a été portée aux espaces consacrés
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au travail du métal (fig. 10, n° 2). S’ils ont fait l’objet d’une fouille manuelle fine pour les
niveaux de circulation et de relevés systématiques en coupe et en plan, la présence récurrente de structures en creux n’a pas permis de réaliser de coupes stratigraphiques complètes. Les autres structures ont été traitées de manière conventionnelle : fouille manuelle
fine et relevés systématiques. Les murs ont pour la plupart été épierrés au XIXe s. Seules
des tranchées, vidées dans leur quasi intégralité, ont ainsi été observées. Les fosses et trous
de poteau ont été coupés et vidés manuellement.

1.2.5. L’enregistrement et la gestion des données
T. Silvino
L’ensemble des vestiges a été enregistré sous forme de faits archéologiques (F). Ils correspondent à toutes les structures mises au jour : murs, fosses, trous de poteau, tranchées
de récupération, canalisations, etc. Les unités stratigraphiques (US) renvoient, d’une part,
aux faits (creusement, comblement, niveau de sol, etc), et, d’autre part, aux couches dites
« sédimentaires » (terrain naturel et recouvrement), ainsi qu’aux niveaux de démolition. Au
total, 117 Faits et 312 US ont été enregistrés2. Leur numérotation a été effectuée en continu
au fur et à mesure de l’avancement de la fouille. L’enregistrement des structures et des unités stratigraphiques a été formalisé sous forme de fiches individuelles regroupant les principales caractéristiques des vestiges rencontrés. Dans le cadre de ce travail, l’ensemble de
ces données a permis la réalisation d’un diagramme de Harris (annexes 1 et 2). Les relevés
des coupes et des plans ont été réalisés à l’échelle 1/20e et inventoriés selon la nomenclature établie par le SRA Bourgogne (G1 à G41). L’intervention d’un topographe a permis
de recaler l’emprise des zones de fouille par rapport au cadastre local et de matérialiser
la position des structures en plan. L’ensemble des vestiges a fait l’objet d’une couverture
photographique numérique systématique au fur et à mesure de l’avancement de la fouille.
Une série de photographies par nacelle a également été réalisée.

1.3. La communication
T. Silvino
Si aucun reportage n’a été effectué pour cette opération, elle a tout de même donné lieu à la
réalisation d’un panneau présentant les premiers résultats de la fouille au public.

2

Il faut signaler l’annulation de certains Faits et US.
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2.1. Le terrain naturel
H. Djerbi
2.1.1. Introduction
L’étude du terrain naturel se base sur la détermination sédimentologique des faciès de la
stratigraphie. De cette dernière, sont déduits des processus de déposition, pour au final
caractériser l’ancien visage géomorphologique du site. Ces données associées aux informations archéologiques et à des datations relatives ou absolues contribuent à retracer la genèse
des formes du paysage sur la parcelle étudiée et bien sûr leurs potentielles interactions avec
les occupations anthropiques. On peut alors envisager de répondre aux différents questionnements géoarchéologiques :
Comment a évolué la morphologie du paysage ?
Des sédiments colluviaux se sont-ils accumulés sur le site ?
Les vestiges archéologiques ont-ils subi des processus d’érosion ?

2.1.2. Résultats
La stratigraphie sur le site débute par un niveau de substratum (US 27) qui se compose
d’une matrice de limon argileux beige dans laquelle sont insérés des fragments de roche
de 1 à 10 cm. Il s’agit d’un dépôt au faciès hétérogène, dont les roches sont fragmentées et
émoussées, certaines pulvérulentes. Ce niveau correspond à un faciès d’altération du substrat rocheux. Ces altérites sont surmontées par des argiles sablo-graveleuses brun-gris très
riches en gravillons et en cailloutis de 1 à 2 cm. Celles-ci sont marquées par des traces horizontales d’oxydation, et forment un dépôt meuble et hétérogène. L’hétérogénéité de cette
accumulation et la charge en pierre qui la compose indiquent que ce sont des colluvions.
Les sols sur le versant ont certainement été déstabilisés par les déboisements antiques.
L’US 26 se compose d’argile limoneuse beige moyenne foncée assez oxydée. Quelques
gravillons sont présents dans le faciès. Cette US est meuble et homogène et sa structure
est aérée. Ce sont des colluvions peu pierreuses. C’est sur ces dépôts colluviaux qu’ont été
aménagées les structures archéologiques.

2.1.3. Synthèse
Sur les altérites du substratum (US 27) se sont constitués des dépôts colluviaux de morphologie hétérogène. Le déboisement des versants dans le secteur durant l’Antiquité a
certainement favorisé la formation de ces faciès. Antérieurement à cette période, aucun
dépôt colluviaux grossier n’a été enregistré, ce qui indique une accentuation, voire une
formation des processus colluviaux postérieurement au début de l’Antiquité. La dynamique colluviale initiée à cette période a évolué. L’US 26 est plus riche en matériaux
grossiers que l’US 27, cela indique une déstabilisation des sols au cours de l’Antiquité,
des matériaux grossiers étant en transit sur le versant, puis la diminution de la taille des
particules fournies par la pente indique une meilleure stabilité des sols sur le versant.
Il semble que les aménagements de la ville aient rapidement entraîné une réduction de
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l’érosion. Les dépôts colluviaux sur le site sont surmontés par les différents niveaux
d’aménagements humains.

2.2. Les vestiges antiques
T. Silvino ; E. Dubreucq
2.2.1. Phase 1 : mise en place d’ateliers artisanaux au début de notre ère
Description des vestiges (fig. 14)
Une série de dépôts anthropiques
Cette première phase se caractérise dans un premier temps par la mise en place de dépôts
argilo-limoneux meubles sur les couches naturelles. Si le premier, de couleur verdâtre (US
235), a été observé dans la partie méridionale du site (alti. max. : 322,41 m), les suivants,
de couleur orange-beige, ont été repérés dans la partie nord-ouest de la parcelle (US 25 et
264) (alti. max. : 321,70 m). Leur épaisseur moyenne est d’une vingtaine de centimètres.
Outre la présence de nodules de charbon, quelques fragments de terre cuite ont été décelés
dans ces niveaux.

Mise en place d’un parcellaire
Une série de structures en creux, orthonormées, recoupant l’ensemble de ces dépôts,
découpe la parcelle en plusieurs espaces qui suivent une trame orientée au nord inclinée à
33° ouest.
Espace 1
Le premier espace, localisé au sud-ouest du site, est limité tout d’abord au nord-est par un
axe constitué de deux tranchées (F 06 et F 44). Ces dernières, orientées nord-ouest/sudest ont été observées sur une longueur respective de 4,50 m et 3,30 m. Si elles sont assez
mal conservées en raison de l’existence de nombreuses constructions postérieures, limitant
ainsi leur description, le profil des creusements est rectangulaire. Quant à leur largeur, elle
est en moyenne d’une vingtaine de centimètres. La lecture attentive des cotes altimétriques
du fond de ces tranchées n’atteste pas de pendage (321,65 m au nord-ouest et 321,59 m au
sud-est). Seul le comblement de F 06 a pu être observé dans la mesure où celui de F 44 a été
curé par l’installation d’un mur appartenant à une phase postérieure. Il est constitué d’une
couche argileuse verdâtre charbonneuse vierge en mobilier. La limite sud-est de cet espace
correspond à une petite tranchée (F 80), qui forme avec deux autres exemplaires (F 68 et
F 48), un axe perpendiculaire. La structure F 80, localisée en limite de fouille, présente
une longueur minimale de 1,10 m pour une largeur de 0,40 m. Très arasée, elle n’a pu être
observée que sur une profondeur de 0,10 m (alti. max. : 322,61 m).
Au sein de cet espace, plusieurs niveaux argilo-limoneux indurés de couleur grisâtre ont
été observés. Il s’agit tout d’abord de l’US 128, dont la surface est assez bien circonscrite :
il est limité au sud-est par F 80 et au nord-est par une ligne correspondant à la tranchée
d’empierrement, de chronologie plus tardive, F 13. A l’ouest, il semble continuer jusqu’aux
limites de l’emprise de fouille. Epais d’une dizaine de centimètres (alti. max. : 322,86 m),
il présentait à la surface de nombreux fragments de céramiques, de creusets, de restes fauniques, ainsi qu’une monnaie. Il est associé à un ensemble de niveaux indurés de couleur
verdâtre (F 12) (fig. 16, n° 2). Le second niveau (US 172), très mal conservé, est situé plus
au nord-est ; il est bordé au sud-est par l’axe F 80-F 68-F 48, au nord-est par F 44-F 06 et au
nord-ouest. Quant à sa limite au sud-ouest, elle semble se situer au niveau du mur F 18, qui
est une construction plus tardive. Epais de 5 cm environ (alti. max. : 321,92 m), il présente
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des fragments de céramiques en surface. Entre ces deux niveaux argileux, une structure très
arasée (F 33) est composée d’une fosse rubéfiée (0,60 x 0,80 m) et d’une bande chaulée. La
profondeur conservée de la fosse est très faible (4 cm ; alti. max. : 322,45 m) (fig. 16, n° 1).
Espace 2 (fig. 15)
Le second espace occupe l’angle nord-est de la parcelle de fouille. Il est limité au sudouest par F 06 et F 44 et au sud-est par l’axe formé par F 68 et F 48 (fig. 19, n° 2 ; fig. 47).
Ces deux creusements alignés présentent les mêmes caractéristiques que F 80, à savoir un
plan rectangulaire de 1,20 m de long pour une largeur de 0,40 m. Leur profondeur est en
moyenne de 0,49 m pour F 48 et 0,32 m pour F 68 (alti. max. : 321,85 m). Leur comblement
de nature argilo-limoneuse contenait quelques fragments de céramique. La limite nordouest correspond, quant à elle, à une ligne formée par trois trous de poteau (F 111, F 112 et
F 113). Ces derniers présentent des caractéristiques communes : plan subcirculaire, profil
rectangulaire, profondeur de 0,20 m (alti. max. : 321,60 m) et comblement argileux (fig.
17, n° 1), ils sont accompagnés d’un trou de piquet. Une tranchée, orientée nord-sud (F
114) et présentant un pendage vers le nord (alti. max. : 321,63 m), a été observée sur une
longueur de 0,70 m. Elle est située à 0,40 m à l’ouest des trous de poteau (fig. 17, n° 1). Au
nord-est de ces structures, la tranchée F 106 pourrait faire office de limite pour cet espace.
Parallèle à F 06, elle est conservée sur une distance de 2 m et sa largeur approche 0,40 m.
Le profil de son creusement est rectangulaire et atteint une profondeur de 0,20 m. Le fond
de cette tranchée est relativement plat tout au long de son tracé (alti. inf. : 321,41 m). Son
comblement est de nature argileuse de couleur vert-noirâtre. Au sud-est de cette tranchée,
deux trous de poteau concomitants (F 50 et F 53) ont été mis au jour. S’ils possèdent un
plan rectangulaire et une profondeur quasi-équivalente (7 cm ; alti max. : 321,66 m), ils ne
présentent pas la même orientation : F 53 suit la trame générale des vestiges alors que F 50
est presque orienté au nord.
A l’intérieur de cet espace, deux niveaux argileux indurés ont également été repérés. Le
premier (US 266), de couleur noirâtre et épais de quelques centimètres (alti. max. : 321,73
m), est bien localisé au nord-ouest de cet espace. Il est en effet borné par F 06, la ligne F
111-F 112-F 133, F 102. Le second (US 237) se trouve plus au sud-est, près de la limite de
fouille. Epais également de quelques centimètres (alti. max. : 321,70 m), il se situe dans un
secteur délimité par les creusements F 53 et F 48. Pour terminer, un trou de poteau isolé (F
95), comblé par un sédiment argileux entouré d’une couronne de graviers, a été identifié.
Son creusement en forme de cuvette est profond de 0,24 m (321,90 m).
Au sud-est de ces vestiges, un calage de poteau isolé, constitué essentiellement de fragments de panse d’amphore de Bétique Dressel 7/11 (F 93) (fig. 17, n° 2), a par ailleurs été
repéré. De plan circulaire (0,30 m de diamètre), il atteint une profondeur de 0,14 m (alti.
max. : 321,85 m).
Espace 3
Le dernier espace comprend toute la partie sud-est du site. Il est limité au nord-ouest par
l’axe F 80-F 68-F 48. Les vestiges principaux se trouvent au sud-ouest de la structure F
33. Ils correspondent à une fosse à fond plat F 67 associée à un niveau argileux induré
US 151 (fig. 18 ; fig. 19, n° 1). La première présente un plan ovoïde au sommet (3 x 2 m)
et subrectangulaire à la base (1,70 x 1 m) pour une profondeur de 0,90 m environ (alti.
max. : 322,53 m). Son comblement très charbonneux est constitué de plusieurs dépôts :
couche sablo-limoneuse brun-vert reposant sur un niveau argilo-limoneux brun noir très
riche en matériel (céramiques, amphores, faune, métal, etc). Quant à l’US 151, elle a été
essentiellement observée entre cette fosse et F 33, à une altitude maximale de 322,61 m.
Elle se démarque par la présence, en surface, de nombreux nodules de charbons associés à
quelques fragments de céramiques.
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Chronologie
Les éléments de datation sont apportés principalement par l’analyse du mobilier retrouvé
essentiellement dans les structures en creux et certains niveaux de circulation. La datation de cette phase d’occupation repose ainsi sur une collection de céramiques homogène
et assez fiable. Les vases de sigillée italique renvoient à un répertoire classique (assiette
du service 1C, bols et assiettes du service 2 de Haltern), avec des formes apparues dans
les années 15/10 avant notre ère. Les trois estampilles inventoriées, dont certaines sont
connues à Autun, confirment une datation autour du changement d’ère. Il en va de même
pour le bol appartenant aux productions précoces de la Graufesenque. Concernant le reste
du mobilier céramique, sa datation ne va pas à l’encontre de cette ambiance chronologique. Un terminus post quem est enfin fourni par la présence d’un quadrans en Bronze
(Germanus indutilli) attribué aux Trévires et daté entre 20 avant et le changement d’ère.
En définitive, la datation de cette phase se place entre le changement d’ère et la fin de la
période augustéenne, soit entre 1 et 15. Cette proposition est d’ailleurs confortée par l’analyse du verre ainsi que celle des tuiles, dont les caractéristiques renvoient vers des modèles
augusto-tibériens.

Interprétation des vestiges (fig. 20)
Force est de constater une nouvelle fois que le mauvais état de conservation des vestiges
allié à la présence de nombreux aménagements appartenant aux phases postérieures, ne
facilitent pas la lecture de cette première occupation. Néanmoins, une organisation architecturale semble se dessiner dans cette parcelle au travers des structures dégagées. Ces
dernières sont orientées au N 33° O, suivant la trame générale antique attestée dans la ville
d’Augustodunum (Rebourg 1998 ; Labaune, Kasprzyk 2008).
L’ensemble des dépôts argilo-limoneux (US 25, 235 et 264), sur lesquels viennent s’installer les premières structures, correspond probablement aux prémisses de l’occupation
antique, préalablement à l’urbanisation de la ville. Il s’agirait des vestiges d’une phase
de défrichement déjà documentée à Autun, notamment sur le site de l’Hôpital (Bet et alii
2004, p. 31-32).

Des locaux à vocation artisanale
La lecture du plan des vestiges, l’étude des mobiliers et l’analyse de la stratigraphie permettent d’appréhender une première organisation urbaine d’architecture de terre et de bois.
Les trois espaces évoqués plus haut semblent se subdiviser ainsi en plusieurs locaux aux
caractéristiques communes.
Le premier, espace 1, localisé à l’angle sud-ouest du site, est délimité au nord-est par les
tranchées F 06 et F 44, correspondant très certainement à des vestiges de murs. En effet,
le profil rectangulaire des creusements, larges d’une vingtaine de centimètres, ainsi que
l’absence de pendage orientent l’interprétation vers des sablières basses supportant des
murs en matériau périssable. Malheureusement, aucune trace des éléments de construction
(clayonnage, brique crue, torchis, etc) n’a été repérée, sans doute détruits par les aménagements postérieurs. La limite sud-est correspond à une ligne constituée des creusements
F 80-F 68-F 48. L’existence de nombreux aménagements diachroniques dans ce secteur a
très certainement excavé le terrain détruisant ainsi d’autres vestiges de cet axe. Quoi qu’il
en soit, seule la tranchée F 80 a été conservée. Elle peut ainsi correspondre à un négatif
de pilier en bois disposé ou non sur une base en pierre récupérée lors de la phase suivante.
A l’intérieur de ces espaces, les deux niveaux argileux indurés (US 128 et 172) renvoient
indubitablement à des sols en terre battue. Leur couleur et la présence de mobilier écrasé
sur place corroborent cette interprétation. Leur délimitation dans l’espace permet d’appréhender plusieurs locaux. En effet, l’US 128 est limité au sud-est par l’axe formé entre
autres par F 80. Au nord-est, le sol est délimité par une probable cloison détruite par l’ins-
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tallation du mur F 13 appartenant à une phase ultérieure. Quant au nord-est, le sol semble
continuer en dehors des limites de fouilles. La fonction de ce local, que l’on appellera 1a,
est très certainement à vocation artisanale. La découverte de fragments de creusets et de
moules de fibules, associés aux traces charbonneuses semble aller dans ce sens. Quant à F
12, il s’agit très certainement des vestiges de soles de bronziers présentant deux niveaux
de fonctionnement distincts légèrement décalés et riches en limaille de bronze. La couleur verte provient des sels de cuivre, expulsés notamment lors des opérations de finition
comme le polissage des objets.
L’espace juxtaposé au nord-est (local 1b) s’avère plus arasé avec l’absence notable de sols.
Il semble être délimité au nord-est par une ligne sur laquelle sera installé plus tardivement
le mur F 18. Seule une structure de cuisson a été mise au jour au sein de ce local (F 33)
renvoyant manifestement à un four ; la fosse rubéfiée correspondant à la chambre de cuisson et la bande chaulée aux restes de la bouche du foyer. Si aucun mobilier spécifique n’a
été découvert dans son comblement, cet aménagement peut appartenir autant au domaine
domestique qu’artisanal. Cette structure se rapproche toutefois d’un foyer du site du Lycée
militaire à Autun qui aurait été utilisé pour le travail du fer (Chardron-Picault, Pernon 1999,
p. 207, fig. 168-n°1). Si la prudence est requise pour cette hypothèse, dans la mesure où il
n’existe pas de standardisation de forme des foyers pour les activités métallurgiques, l’utilisation de ce four peut être liée à la fosse F 67, dont le comblement a livré des battitures et
des outils pour le travail du métal (dont une pierre avec de l’oxyde de fer dessus).
Le dernier local (local 1c), plus étroit que les précédents, est borné au nord-est par les
sablières F 06 et F 44. Large de 2,50 m, il est tapissé d’un niveau argileux induré grisâtre
(US 172) correspondant à un sol de terre battue.
L’espace 2 se subdivise également en plusieurs espaces distincts malgré l’arasement des
vestiges. Le premier, local 2a, se trouve à l’angle nord-ouest du site. Il est délimité au sudouest par la sablière F 06 et au nord-ouest par la série de trous de poteau F 111, F 112 et
F 113, qui constituent l’ossature d’un mur de terre et de bois probablement habillé par un
système de clayonnage ou de bois. Au nord-est, la tranchée F 106 semble correspondre également aux restes d’une cloison de terre et de bois sur sablière basse au même titre que F 06.
Quant à sa limite au sud-est, si la tranchée d’épierrement (F 46) a fortement excavé le terrain dans ce secteur, les trous de poteau F 50 et F 53 semblent constituer les seuls vestiges
d’une limite. D’autres exemplaires pouvaient exister au sud-ouest. Ce local, se développe
sur une surface de 22,50 m2 (5 x 4,50 m) et comporte un niveau argileux induré correspondant à un sol de terre battue. Si l’absence de foyer permet dans un premier temps d’exclure
la présence dès cette époque d’un atelier de métallurgistes, la couleur noire du sol demeure
très suspecte. Pour finir, les caractéristiques de la tranchée F 114 plaident en faveur d’une
canalisation. En effet, le profil de son creusement, l’existence d’un pendage en direction
du nord et l’orientation, qui diffère de celle de la trame générale du site, constituent des
arguments en faveur de cette hypothèse. Concernant le local adjacent (local 2b), seule une
partie a été mise au jour. Il se développe plus à l’ouest en dehors des limites de fouilles.
L’espace au sud-est semble également se subdiviser en deux locaux. Le premier, local 2c,
est circonscrit au sud-ouest par F 44 et au sud-est par l’axe F 68-F 48. Ces deux derniers
rappellent la structure F 80 localisé dans le local 1a. Outre des dimensions quasi analogues,
ils sont parfaitement alignés et leur orientation suit la trame générale des vestiges. Il s’agit
probablement de vestiges de piliers posés ou non sur des bases en pierre. Au nord-est, F 53
et F 48 semblent former un axe intégrant parfaitement la trame générale, constituant ainsi
la limite nord-est de ce local d’une surface de 18 m2 (4,50 x 4 m). Aucun vestige n’a par
ailleurs été décelé à l’intérieur de cet espace. Le local concomitant, local 2d, se développe
vers le nord-est au-delà de la parcelle de fouilles. De même largeur que le local précédent,
il présente un niveau argileux induré (US 237) correspondant à un sol en terre battue. La
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lecture des cotes altimétriques des sols montre que l’ensemble de ces locaux sont nivelés.
Le dernier local, le local 2e, présente un trou de poteau (F 93) isolé, qu’il est difficile de
rattacher à une organisation spatiale précise.
Le dernier espace (espace 3) présente des vestiges plus lacunaires. Toutefois, plusieurs
locaux semblent également apparaître. Le principal, local 3b, est délimité grâce au niveau
argileux induré US 151 qui correspond à un sol de terre battue. Ce dernier est borné au
nord-ouest par l’axe F 80-F 68 et F 48. Les limites nord-est et sud-ouest se situent au niveau
des tranchées d’épierrement F 05 et F 52 appartenant à une phase postérieure. Quant à la
limite sud-est, elle semble se fixer au sud de la fosse F 67. Au total, la superficie de ce local
égalerait celle du local 2c, à savoir 18 m2. L’élément principal de cet espace est la fosse à
fond plat et aux bords évasés (F 67), qui renvoie probablement à une fosse de travail, appelée plus communément une fosse-atelier. Quant à l’espace adjacent (local 3a), il souffre de
l’absence notable de vestiges.

Synthèse
Au total, l’analyse des vestiges permet de déterminer une première organisation correspondant très certainement au premier plan d’urbanisme d’Augustodunum daté de la
période augustéenne. Elle suit parfaitement l’orientation de la trame générale antique de
la ville. Si aucun axe viaire n’a été découvert sur le site permettant de replacer ces vestiges dans un îlot précis, les découvertes anciennes alliées aux études récentes (Rebourg
1998 ; Labaune, Kasprzyk 2008) semblent placer la parcelle au nord de l’îlot XII-13 en
bordure du decumanus D11. Ce dernier serait ainsi situé à quelques mètres au nord-est du
site. L’angle nord de la parcelle de fouille, plus précisément au nord des locaux 2a et 2b,
pourrait correspondre par conséquent à une partie de la rue, notamment au trottoir. Mais
en l’absence d’arguments plus solides, la prudence reste de mise quant à cette hypothèse,
sans pour autant l’écarter.
Quoi qu’il en soit, plusieurs locaux étagés à vocation artisanale et/ou résidentielle ont été
identifiés. L’organisation et le plan des espaces suggèrent l’existence de deux parcelles
bien distinctes, séparées par le mur F 06-F 44. La première, parcelle 1, rassemble ainsi les
locaux 1a, 1b, 1c, 3a et 3b. Les trois premières pièces constituent des cellules allongées
probablement ouvertes sur la rue et également sur les locaux adjacents 3a et 3b. Quant à
la parcelle 2, elle est constituée des locaux 2a à 2e. Les deux premiers peuvent également
avoir un accès sur la rue ainsi que vers les pièces adjacentes situées au sud-est. Les traces
d’une activité métallurgique ont été repérées dans plusieurs pièces. Le travail des alliages
cuivreux et du fer est bien attesté. Ces découvertes ne dérogent pas à la règle dans la
mesure où Autun, dès ses origines, témoigne d’une activité artisanale assez importante,
dont les origines sont à rechercher sur l’oppidum de Bibracte (Chardron-Picault, Pernot
1999 ; Chardron-Picault 2007 ; Chardron-Picault 2010 ; Guillaumet, Labaune 2011). Les
espaces dédiés à l’habitat n’ont pas été repérés, mais ils se trouvent très certainement à la
périphérie des ateliers, voire aux étages s’ils existent.
Si l’arasement et le morcellement des vestiges rendent difficile le travail de caractérisation
du type d’architecture, l’analyse des vestiges renvoie vers des constructions en matériaux
périssables. Les élévations étaient probablement constituées d’une ossature de bois hourdée
de torchis ou d’adobe, le tout protégé par un enduit (fig. 21, n° 1). L’existence de cloisons
entièrement en bois, sous la forme de planches clouées contre les poteaux verticaux, n’est
également pas à écarter (fig. 21 n° 2). Une toiture de tuiles en terre cuite est par ailleurs
attestée. Ce type d’organisation rejoint à certains égards ceux reconnus aussi bien à Autun
qu’à Bibracte. A Augustodunum, sur les sites de l’Hôpital ou des Faubourgs d’Arroux, des
bâtiments construits sur sablières basses, équipés entre autres de sols de terre battue, sont
bien attestés (Bet et alii 2004 ; Alix in Venault et alii 2011). Quant à Bibracte, les structures
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en terre et en bois sont omniprésentes, même si l’usage de la pierre est attesté (Gruel, Vitali
1998, p. 38-43 ; Paunier, Luginbühl 2004, p. 164-167, fig. 6.4).
La découverte de cette première occupation, contemporaine de la création de la ville,
s’avère de première importance, dans la mesure où les vestiges remontant à cette période
ne forment pas légion à Autun. Jusqu’à une date très récente, les fouilles n’ont jamais pu
atteindre de manière satisfaisante les niveaux anciens d’Augustodunum (Rebourg 1991, p.
105). Si quelques indices sont perceptibles sur le site du Lycée militaire avec des premières
installations artisanales (Chardron-Picault, Pernot 1999, p. 44), il a fallu attendre la fouille
du nouvel hôpital en 2001 pour mettre en évidence une occupation augustéenne (Bet et
alii 2004) (fig. 21 n° 3). Il faut par ailleurs signaler les récentes découvertes du faubourg
d’Arroux, situé au nord de la ville, dont l’occupation s’étend de la période augustéenne
jusqu’à la fin du IIIe s. ap. J.-C. (Alix in Venault et alii 2011). Si l’étude est encore en cours
de réalisation, il semble que les premières occupations de datation augusto-tibérienne correspondent également à des bâtiments sur sablières et poteaux.

2.2.2. Phase 2 : une série de réaménagements sous le règne de Tibère
Description des vestiges (fig. 22 et 53)
Une série de réaménagements est visible sur l’ensemble du site avec en premier lieu
l’existence de tranchées mal conservées. La première, F 36, localisée entre les locaux 1a
et 1b, est préservée sur une distance de 5 m environ. D’orientation sud-est/nord-ouest,
elle s’intègre parfaitement dans la trame générale des vestiges. Sa partie méridionale
entame un virage vers le sud-ouest. De profil rectangulaire, sa profondeur conservée
n’est que de 8 cm (alti. max. : 322,58 m). La lecture des cotes altimétriques montre un
pendage du sud-est vers le nord-ouest. La seconde, F 55-F 57, est placée précisément sur
l’axe F 80-F 68-F 48. Perpendiculaire à la tranchée précédente, elle est conservée sur une
distance de 4 m environ et sa partie occidentale forme un angle vers le nord. La présence
de la tranchée d’épierrement F 09 limite sa description. Toutefois, il semble que son
creusement présente un profil rectangulaire aux bords évasés d’une profondeur maximale
observée de 0,20 m (alti. max. : 322,63 m). Les autres tranchées (F 74-F 45-F 39) (fig.
24, n° 2 ; fig. 47) sont presque dans l’alignement de la précédente. Elles ont été repérées
seulement par portion en raison des nombreux aménagements ultérieurs sur une longueur
totale de 12 m. Si elles s’avèrent très arasées dans la partie ouest, elles semblent mieux
conservées à l’est et présentent des caractéristiques similaires aux précédentes, à savoir
un creusement rectangulaire aux bords évasés. La profondeur maximale conservée est de
0,15 m. Leur largeur moyenne est de 0,25 m. La lecture des cotes altimétriques montre
un pendage régulier du sud-ouest (322,51 m) au nord-est (321,74 m). Dans la partie
aval, plusieurs trous de piquet sont à signaler au fond de la tranchée F 39. Quant aux
comblements de l’ensemble de ces structures en creux, ils sont de nature argilo-limoneux
avec la présence d’un mobilier relativement abondant et varié : fragments de céramiques,
amphores, faune, restes de construction, etc.
Dans le local 1a, le sol US 128 est recouvert par un remblai argileux compact de couleur
orange (US 198), reposant sous deux niveaux superposés de nature limono-argileuse (US
126 et 133), épais d’une dizaine de centimètres (alti. max. : 322,87 m). Ces derniers, de
couleur noirâtre, présentent des traces d’une activité métallurgique, localisée dans la partie
sud-est du local qui est délimité par les restes d’un mur (F 60) (fig. 25, n° 1). Celui-ci,
constitué de gros blocs liés à la terre, est seulement conservé sur une longueur de 1,80 m
pour une largeur moyenne de 0,40 m. Sa profondeur maximale est de 0,20 m (alti. max. :
322,77 m). A la périphérie de cette pièce, se trouvent les tranchées F 55-F57-F 36 décrites
précédemment.
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Les locaux adjacents connaissent également des remaniements. Le local 1c est notamment
remblayé par un niveau limono-argileux meuble dans lequel sont insérés des petits blocs
de schiste d’origine locale (US 24) ; son épaisseur est de 0,30 m en moyenne (alti. max. :
322,26 m). Le niveau sus-jacent se caractérise par un niveau argileux induré très fin de couleur orangé (US 23) (alti. max. : 322,26 m). Ces deux couches sont circonscrites au sud-est
par F 74-F 45, au nord-est par F 44-F 06 et au sud-ouest par le mur F 18 (fig. 26, n° 1 ; fig.
47). Ce dernier présente les mêmes caractéristiques que F 60, à savoir une construction de
gros blocs liés à la terre. Il a été préservé sur une longueur de 5,50 m pour une largeur de
0,40 m. Quant à sa profondeur, elle n’est que de 0,20 m (alti. max. : 322,41 m). Au nordouest de cette structure, une partie seulement d’une fosse à fond plat a été observée (F
07) (fig. 25, n° 2), dans la mesure où elle se trouve en limite de l’emprise de fouille. Elle
semble former un plan subrectangulaire (2 x 1,50 m) avec une profondeur maximale de
0,66 m (alti. max. : 322,33 m). Son comblement argilo-limoneux comporte des fragments
de céramiques et de restes fauniques.
Les locaux les mieux préservés, locaux 2a et 2b, connaissent également des réaménagements (fig. 23). La mise en place d’un mur (F 102) permet une nouvelle fois une séparation
de l’espace en deux zones (fig. 24, n° 1), chacune liée à un niveau de sol. Ce mur reprend
l’orientation de F 106, tout en étant décalé d’une cinquantaine de centimètres vers le sudouest. Installé dans une tranchée large de 30 cm (US 253), il est composé de blocs de granit
de moyens et gros modules non équarris (US 254) (alt. sup. : 321,77 m). Au sud-ouest du
mur F 102, un niveau limono-argileux de couleur noire (US 265) a été aménagé (alt. sup. :
322,84 m). Il est associé à deux fosses sub-circulaires (F 115-F 116), situées dans la partie
occidentale de l’espace. Elles mesurent respectivement 45 et 40 cm de diamètre, pour une
profondeur de 22 cm. Elles recoupent les niveaux les plus anciens (comme la tranchée F
114 pour F 115 et les US 25-264). Perçue à travers une coupe (alt. sup. : 321,79 m), une sole
de foyer de plan rectangulaire (F 109-US 276/277) devait fonctionner avec ce niveau de
sol et les structures en creux, décrites ci-dessus. En lien avec ces niveaux, une autre fosse
(F 107) se situe le long de la bordure nord de l’espace, recoupée par la tranchée de récupération plus récente F 26. Mesurant 0,60 m de diamètre, elle est également profonde d’une
trentaine de centimètres. Parallèlement, situé au nord-est du mur F 102, un autre niveau
de sol induré (US 266) (alt. sup. : 321,73 m) se compose d’un sédiment limono-argileux
meuble de couleur noire. A l’angle nord-ouest de ces espaces, un dépôt argilo-sableux (US
294) a uniquement été observé en coupe.
Quant aux derniers locaux, les réaménagements sont uniquement observables dans l’espace
3b avec l’existence d’un nouveau niveau argileux induré de couleur noirâtre (US 71-US
117) qui présente également à la surface des céramiques écrasées sur place (fig. 18). Son
épaisseur est par endroits d’une dizaine de centimètres (alt. max. : 322,61 m). Il est associé
au sud-ouest à une fosse de plan subcirculaire très arasée (F 75) (fig. 26, n° 2 ; fig. 55).
Malgré son état lacunaire, il semble que le fond soit plat (alt. max. : 322,50 m). Son comblement argileux est assez riche puisque de nombreux fragments de céramiques et de restes
de construction, notamment un chenet en terre cuite, en ont été extraits.

Chronologie

Les quantités de mobilier céramique en présence permettent de proposer une datation fiable
pour cette phase. Les productions de sigillée se diversifient par rapport à la phase précédente, avec notamment l’identification de plusieurs formes précoces des ateliers de Gaule
du Sud et de Lezoux, dont la chronologie est fixée sous le règne de Tibère. Les parois fines
de type Beuvray ou les bols hémisphériques à panse granitée ne contredisent pas une telle
datation. Il en va de même pour les vases à vernis plombifère, qui font leur apparition à
Autun à partir du règne de Tibère. Les céramiques communes et le mobilier amphorique
s’insèrent très bien dans cette chronologie.
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Interprétation des vestiges (fig. 27)
Si de nombreux réaménagements sont attestés pour cette phase d’occupation, force est de
constater que l’organisation générale des bâtiments évolue peu avec toujours la présence
d’une activité métallurgique.
Parcelle 1
Le local 1a est dorénavant borné au sud-est par une structure linéaire constituée de blocs
de granite liés très certainement à la terre (F 60), qui correspond aux fondations d’un mur
de terre et de bois. Ce mode de construction est bien attesté notamment dans d’autres villes
comme à Besançon où les sablières basses reposent sur un solin constitué d’un alignement de blocs en calcaire parfois grossièrement équarris (Barral et alii 2011, p. 100). Cette
technique est également visible dans un autre secteur du site avec F 18. Concernant les
autres murs de ce local, les constructions postérieures ont complètement effacé leurs traces.
Toutefois, à l’image de la phase précédente, leurs tracés peuvent correspondre à ceux des
tranchées d’épierrement F 13, F 42, voire F 11, appartenant à une phase postérieure.
Les locaux 1b et 1c sont dorénavant séparés par la structure F 18 qui, à l’image de F 60, est
constituée de gros blocs de granite liés à la terre, sur la base desquels est élevé un mur en
matériaux périssables. Si aucun aménagement spécifique n’a été observé dans le local 1b,
le local 1c connaît une phase de rehaussement avec la mise en place d’un remblai (US 24)
surmonté d’un sol de terre battue (US 23). Quant à la fosse F 07, ses caractéristiques (fond
plat, plan subrectangulaire) plaident en faveur d’une fosse de travail, ou peut-être d’un
cellier. Toutefois, dans le contexte général du site, la première hypothèse est à privilégier.
Concernant la fonction des tranchées observées autour des locaux 1a et 1b, les structures
F 55-F 57 et F 36 semblent appartenir au même aménagement. En effet, la lecture de leur
tracé sur le plan indique manifestement qu’il s’agit d’une structure linéaire opérant un
virage à l’angle sud-est du local 1a. L’examen des cotes altimétriques et le profil du creusement orientent l’interprétation vers une canalisation, probablement en bois, provenant
du sud-ouest et se dirigeant vers le nord-ouest manifestement en direction de la rue. Il en
va de même pour F 74-F 45-F 39. Si leur profil rectangulaire et les dimensions plaident
en faveur de sablières basses, la lecture des cotes altimétriques inférieures le long du
tracé trahit un pendage régulier du sud-ouest au nord-est, ce qui semble peu adapté pour
l’aménagement d’un mur. Il s’agirait plutôt de vestiges d’une autre canalisation en bois.
Outre la présence d’une pente régulière pour l’écoulement des eaux usées, des trous de
piquet découverts dans sa partie la mieux conservée (F 39) semblent correspondre aux
restes d’un caniveau à l’instar de certains exemples autunois (Kaspryck, Labaune 2003,
p. 106-107) ou auvergnats (Silvino et alii 2010). Le coffrage en bois était destiné à soutenir les parois et éviter leur effondrement. Il est difficile par ailleurs de savoir si le fond de
ces aménagements était tapissé de planches en bois, comme cela est attesté sur le site du
Lycée Militaire à Autun (Chardron-Picault, Pernot 1999). L’existence d’une couverture
en bois totale ou partielle n’est pas à exclure. D’autre part, la mise au jour d’un mobilier important dans leur comblement est un indice supplémentaire pour corroborer cette
hypothèse dans la mesure où ce type de structure, une fois abandonné, servait généralement de dépotoir (Ballet et alii 2003). Ces deux aménagements d’assainissement destinés
à évacuer les eaux usées des bâtiments se dirigent très certainement vers des collecteurs
placés dans les rues adjacentes.
A l’image de la phase précédente, l’organisation des locaux 3a et 3b reste mal documentée
compte tenu des nombreux terrassements postérieurs. Ces espaces sont limités au nordest par les canalisations F 55-57-36 et F 74-F 45-F 39, les murs ayant totalement disparu.
Toutefois la lecture en plan des vestiges semble toujours définir ces deux locaux. Seul le
local 3b offre des vestiges de réaménagements. Les niveaux US 71-117 correspondent à un
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nouveau sol de terre battue associé à une fosse à fond plat (F 75), dont les caractéristiques
renvoient également soit à une fosse de travail, soit une fosse de stockage type cellier.
Parcelle 2
Au cours de cette phase, plusieurs changements semblent s’opérer dans le local 2a.
D’abord, il se rétrécit quelque peu, formant une pièce de 5m de côté pour une surface évaluée à environ 25m2. De plus, la présence d’une sole de foyer au centre de la pièce peut
être mise en relation avec la fosse F 115, qui a comme particularité d’avoir livré un bloc
massif de granite qui a probablement servi d’enclume dans le cadre de la métallurgie du
fer, comme semble aussi le montrer la présence de battitures prélevées dans le niveau de sol
US 265. Quelques objets en fer sont également issus de la fosse F 116. Il s’agit d’un clou
de menuiserie et d’un piton, se rapportant plutôt aux aménagements intérieurs de l’espace.
La présence de fosses dans les ateliers est par ailleurs une constante que l’on retrouve très
régulièrement notamment à Bibracte (Guillaumet, Hamm 2008), où d’ailleurs leur fonction
exacte n’a pas toujours pu être précisée. Elles auraient pu être utilisées en tant que fosses
dépotoirs (Dhennequin, Guillaumet 2008, p. 75). Le second espace (local 2b) est difficile
à caractériser d’autant qu’il n’apparaît dans l’emprise de fouille que sur une bande de 5
m de long sur 0,80 m de large. Le dépôt argilo-sableux, observé en coupe (US 294), peut
correspondre dans ce secteur précis au sol du trottoir de la rue.
Quant aux deux derniers locaux, les vestiges appartenant à cette période demeurent
inexistants.

2.2.3. Phase 3 : pérennité de l’artisanat du métal au cours du Ier s. ap. J.-C.
Description des vestiges (fig. 53)
Séquence 1 (fig. 28)
Les vestiges appartenant à cette phase sont très localisés sur le site. Ils ont principalement
été repérés dans la parcelle 2, dans les locaux 2a et 2b. Cette nouvelle séquence est tout
d’abord marquée par l’installation d’un nouveau niveau de sol (US 261/213) dans les deux
espaces. Composé d’un sédiment limono-argileux noir-vert, il recouvre le mur F 102 et les
sols US 265 et 266. Il peut être associé à une nouvelle sole de foyer (F 108), légèrement
décalée par rapport à la sole plus ancienne F 109. Elle est constituée d’un niveau d’argile et
de plaques en terre cuite rubéfiées (US 274). Elle pourrait être associée à un trou de poteau
(F 117) dont le diamètre s’élève à environ 3 cm pour une profondeur conservée de près de
0,20 m. Son comblement est de couleur brun-rouge. Pour cette phase, on ne connaît pas
d’autres structures associées.
Séquence 2 (fig. 29)
Les niveaux suivants s’avèrent en revanche beaucoup plus denses en vestiges et plus complexes à appréhender. L’une des difficultés majeures a été de comprendre l’agencement
en « millefeuilles » des nombreuses couches liées au fonctionnement, au rechapage partiel
ou plus étendus des sols d’ateliers. Une séparation entre les deux locaux est de nouveau
effective avec la mise en place de la tranchée F 85 (alt. inf : 321,79 m). Orientée sud-est/
nord-ouest, avec un profil en U, le creusement de cette structure est profond d’environ 0,30
m et couvre toute la largeur des pièces. Du côté nord, on retrouve un niveau de remblai
argileux, de couleur jaune-orangé (US 234) (alt. sup : 321,85 m), destiné à la mise en place
d’un autre sol dans cet espace (US 30b) (alt. sup. : 321,86 m). Ce dernier se compose d’un
sédiment limono-argileux de couleur noire. De l’autre côté de F 85 (local 2b), un nouveau
niveau de sol se met en place (US 241) (alt. sup. : 322,84 m). De couleur brun-vert, il est
plutôt bien conservé sur une grande partie de la pièce. Il est associé à une nouvelle sole de
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foyer (F 97) de forme quasi rectangulaire, installée dans une fosse plus ou moins profonde
(US 269), et comblée par un sédiment ocre-jaune nanti de petits galets (US 271). Cette
même fosse est pour partie placée au-dessus du trou de poteau F 117 plus ancien. Une
chape d’argile plastique ocre (US 242) constitue ensuite une couche de préparation à cette
sole, composée d’un niveau de fonctionnement en argile rubéfiée (US 236), encadré de
tegulae posées sur chant pour la délimiter (US 245). Deux petits trous de piquets (US 238)
de forme losangique sont également présents à quelques centimètres de l’angle sud de cette
sole. A l’ouest de la pièce, on assiste à la mise en place d’un remblai (US 310) entre les sols
US 213/261 et l’US 187. Celui-ci est également perceptible dans le reste de l’espace, mais
recouvrant d’autres niveaux de sols intercalés (US 241-212), qui ne sont pas conservés ou
qui ne concernent pas cette partie de l’atelier.
Séquence 3 (fig. 30)
Illustrant la séquence suivante, une autre structure de chauffe (F 96), placée près de F
97, est mise en place. Installée directement sur l’US 241, elle se compose d’une chape
d’argile rubéfiée encadrée également par des tuiles posées sur chant (US 243). Son niveau
de fonctionnement se caractérise par des dalles en terre cuite posées à plat en lien avec
le niveau de sol (US 212) (alt. max. : 321,90 m). Recouvrant l’US 241, l’US 212 forme
un nouveau niveau de sol composé d’un sédiment limono-argileux compact jaune-orangé,
muni de petits graviers. Il a surtout été perçu dans la zone sud-est de la pièce. Il s’agit très
probablement d’une réfection partielle et localisée à une partie de l’atelier, en rapport avec
le cœur des activités métallurgiques. Elle est en lien aussi avec une autre petite structure de
chauffe (F 100), mal conservée et en partie recoupée par la tranchée de récupération de mur
F 26. Située justement en bordure nord de l’atelier, elle se compose d’une fosse de 0,30 m
de diamètre dans laquelle est installée une sole d’argile rubéfiée de couleur rouge/bordeaux
(US 251). De par son isolement, il est difficile de la corréler au reste des structures.
Séquence 4 (fig. 31 et 32)
Une nouvelle sole (F 77) remplace la structure F 96, en se positionnant sur F 97. Moins
étendue, elle est de forme rectangulaire et se compose d’au moins trois niveaux successifs
de dalles en terre cuite (US 186a, 186b, 186c) (alti. max. : 321,86 à 321,97 m). En outre, les
niveaux 186b et 186c sont séparés par une couche intermédiaire (US 214), composée d’un
sédiment argileux compact jaune-orangé. Cette structure semble fonctionner avec le niveau
de sol US 187 (alt. max. : 322 m). Ce dernier est composé d’un sédiment meuble limonoargileux de couleur noir/vert, que l’on retrouve plutôt bien conservé sur une bonne partie de
l’espace, sauf dans la bordure sud de l’atelier, où il semble recoupé par des aménagements
plus récents (F 65 par exemple). Sur ce même niveau de sol, placée juste à l’angle est de
F 77, une structure de forme quasi-rectangulaire peu profonde a été également repérée (F
78) (alt. max. : 321,96 m). Elle se présente sous la forme d’une chape d’argile relativement
compacte, mélangée à des fragments de terres cuites. Quelques structures en creux peuvent
aussi être associées à ce niveau de sol. Situé à une distance d’un mètre au sud de F 77, F
71 a comme caractéristiques d’être de forme carrée et de profil rectangulaire (fig. 33, n° 1),
rehaussé d’un aménagement de tegulae posées de chant et d’une plaque de marbre posée
sur le fond (alt. : 321,70 à 321,88 m). La question de la fonction de cette structure se pose
car elle ne correspond pas à la forme plus classique des autres trous de poteau de la pièce.
Situé à proximité au nord-ouest de F 71 et au sud de F 77, un petit trou de poteau (F 91)
est également présent. Peu profond (à peine 6 cm), son diamètre est relativement réduit (15
cm). Recouvert par le niveau de sol suivant (US 182), il n’a pu fonctionner qu’avec cette
séquence, probablement en relation avec une installation liée à F 71. Il n’est pas exclu qu’il
ait été associé à d’autres éléments, notamment un autre petit trou de poteau (F 89), lui aussi
recouvert par l’US 182 et placé à un mètre de distance dans un axe est-ouest. La présence
de la fosse F 22, plus récente, entre ces deux structures peut aussi avoir provoqué la disparition d’autres éléments.
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En rapport avec l’architecture du bâtiment, un premier trou de poteau (F 105), de forme
sub-circulaire, est situé à l’angle nord-ouest de la pièce. D’un diamètre de 0,20 m, il présente une profondeur de 7 cm seulement. Il est ensuite recoupé par un autre creusement un
peu plus large (diamètre de 0,30 m) et à peine plus profond (0,10 m) (F 104-US 257) en lien
avec une probable rénovation du bâtiment et une réfection des poteaux. Ils constituent les
pendants de deux autres structures situées à l’angle sud-ouest de la pièce (F 72-F 73). Plus
ancien, le trou de poteau F 73 est de profil rectangulaire, mesurant également près de 0,25
m de diamètre pour une profondeur d’environ 0,28 m. Il est ensuite remplacé par un autre
creusement (F 72), de dimensions relativement similaires et décalé de quelques centimètres
à l’est du précédent. Situés à l’ouest des structures de chauffe F 77 et F 96, deux autres trous
de poteau pourraient aussi correspondre à ce même schéma d’évolution (F 103 et F 87). Le
plus ancien, F 103 dispose d’un profil en U. Profond de 0,30 m, il est de forme quasi-circulaire. Une tranchée (F 98), parallèle et accolée à F 85, semble également mise en place lors
de cette séquence. D’une trentaine de centimètres de largeur (US 246), elle est comblée par
un sédiment limono-argileux beige ayant livré des éléments de tuiles (US 247).
La partie sud de l’atelier a également livré une autre structure de chauffe. Située le long de
la bordure nord-est du sondage du diagnostic (F 86), elle se compose d’une sole en argile
rubéfiée (US 199) de forme quasi rectangulaire placée dans un creusement de plan sub-rectangulaire (US 202). Elle fonctionne vraisemblablement avec le niveau de sol US 182 ou
US 187 ; son creusement a toutefois recoupé les couches plus anciennes US 212 et 213/261.
Contrairement à F 65 que nous allons décrire ensuite, elle ne semble plus devoir être utilisée lors du dernier état de l’atelier (US 30a) et semble recoupée par la fosse d’installation
de F 08. De plus, elle est localisée près du petit trou de poteau F 89, associé d’un point de
vue stratigraphique à F 91.
Parallèlement, le local 2a, placé de l’autre côté de F 85, dans la partie nord-est, ne connaît
pas de modifications majeures, exceptée la mise en place d’un poteau de plan sub-rectangulaire (F 94) (fig. 33, n° 2), dont le calage est réalisé à l’aide de pierres plates posées de
chant. Profond de 0,25 m, il devait être installé au centre de l’espace, et a été comblé par un
sédiment de couleur brun foncé.
Quant à l’hypothétique trottoir de la rue suspectée dans l’angle nord-ouest du site, un nouveau dépôt argilo-sableux (US 293) a été observé en coupe à la cote de 321,88 m.

Chronologie
Cette phase d’occupation a livré un ensemble de céramiques permettant de proposer une
datation fiable. Ainsi, la présence de sigillées sud-gauloises, notamment de la coupe Drag.
29b, place un terminus post quem aux années 40 ap. J.-C. Le fond d’assiette de Lezoux va
également dans ce sens, dans la mesure où la phase 2 est datée de la période tibérienne.
Parmi les céramiques communes et amphores, les formes en présence sont de manière
générale bien attestées au Ier s. ap. J.-C. à Autun. Il semble que l’ensemble des séquences
soit placé autour du milieu du Ier s. ap. J.-C. Toutefois, les faibles quantités de mobilier
datant incitent à élargir la fourchette chronologique vers 70, ce qui correspond d’ailleurs à
l’horizon 3 d’Autun défini récemment (Simon 2007).

Interprétation des vestiges
Séquence 1
Au tout début de la phase, probablement au début de la période claudienne, l’espace
s’agrandit (environ 25 m2) avec la suppression de la limite mise en place par le mur F 102
et la présence d’un seul et même sol perceptible dans tout l’espace (US 261/213). Malgré
un léger décalage en direction de l’est, la place du foyer (F 108) n’a quasiment pas variée
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dans la pièce par rapport à la période précédente (F 109). Seul un trou de poteau a été
perçu (F 117) à proximité de cette sole, probablement pour permettre un aménagement de
l’espace de travail de l’artisan. L’absence d’autres structures détectées pour cette séquence
rend toutefois difficile la discussion autour de l’architecture du bâtiment, dont les limites
ont pu être recoupées notamment par les tranchées de récupération des murs plus récents
(par exemple F 26 ou F 46).
Séquence 2
Très rapidement, une nouvelle séparation est effective avec la mise en place de la sablière
basse F 85, correspondant aussi à l’installation de deux nouveaux sols de travail (US 241
et US 30b). Dans l’US 30b, la présence d’éléments scorifiés, de battitures et d’une chute de
barre en alliages cuivreux plaiderait en faveur de l’utilisation de cet espace comme atelier.
Toutefois, aucune structure de chauffe n’a été mise en évidence dans l’emprise de la fouille
et fait planer le doute quant à la fonction exacte de cette pièce. Il est possible qu’elle ait
aussi servi d’appentis ou de zone de stockage pour le combustible et les matières premières
(Serneels 2004, p. 97), en lien avec la zone de travail située juste derrière la cloison. Cette
même aire de travail reprend a priori la même organisation que la séquence précédente,
caractérisée par la position de la structure de chauffe quasiment au centre de la pièce. Cette
structure (F 97) connaît toutefois un aménagement plus complexe avec son installation dans
une fosse et la présence de petits trous de piquet à proximité (US 238). Les prélèvements de
sédiments effectués sur le niveau d’argile (US 236) ont livré une quantité non négligeable
de battitures (près de 10,5 g) permettant d’attester son utilisation en tant que foyer de forge.
Pour cette séquence et la suivante, les limites de l’atelier ne sont pas connues.
Séquence 3
Circonscrit dans le même espace, l’atelier connaît ensuite une nouvelle réfection (US 212)
avec l’installation d’une sole (F 96) légèrement décalée vers l’ouest par rapport à la précédente (F 97). Moins bien aménagée, la présence d’une autre petite sole (F 100), sur la bordure nord de l’atelier laisse supposer la mise en place d’un nouveau poste de travail pour
d’autres opérations, probablement complémentaires de celles réalisées sur la sole principale au centre de l’atelier (les finitions par exemple). Parmi le mobilier découvert dans ces
structures, on peut par ailleurs remarquer la présence d’un jeton en céramique (US 212),
qui constitue un type d’objet très couramment trouvé dans les contextes d’ateliers, notamment à Autun sur le site du Lycée militaire (Chardron-Picault 2004, p. 333).
Séquence 4
Il faut attendre la séquence suivante pour percevoir des aménagements plus complexes, en
lien avec l’architecture proprement dite de l’atelier, mais également interne à l’espace de
travail. Ce dernier s’organise autour d’une nouvelle structure de chauffe (F 77) placée sur
F 97, c’est-à-dire une nouvelle fois à peu près au centre de la pièce. Fonctionnant avec le
sol US 187, elle est en lien direct avec F 78 dont la destination n’est pas évidente à préciser mais pourrait être en rapport avec la nécessité de renforcer le sol pour y accueillir un
aménagement spécifique de type établi, voire une enclume. Il n’est pas exclu non plus qu’il
s’agisse d’une base pour l’installation d’un système de ventilation. En outre, la présence
d’une autre structure rectangulaire (F 71), comblée par un sédiment très sableux (US 176),
nous permet de l’interpréter comme un autre aménagement, nécessaire au cadre de la forge.
Il pourrait en effet s’agir d’un réceptacle pour accueillir du sable (par ailleurs représenté
dans l’amphore F 08 plus récente) utilisé pour empêcher l’oxydation du métal lors des opérations de soudure. La présence de quelques battitures, exclusivement en forme de bille,
va également dans ce sens. Disséminées aussi dans le niveau de sol US 187, ces mêmes
battitures sont également bien représentées, complétées pour le travail du fer, d’une chute
de barre, fragment de matière première destiné à être mis en forme dans cet atelier. Plus
original et peu perçu jusqu’à présent, un fragment de canal de coulée en alliage cuivreux
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mérite aussi d’être mentionné car il a été découvert dans la sole F 77 (US 186b), complété
d’une chute de tôle (US 187), qui pourraient aussi illustrer le travail du bronze dans cet
espace. Faute d’autres indices, nous restons toutefois prudents même si le travail des deux
métaux ensemble est très régulièrement observé dans les ateliers gallo-romains. Toujours
rattachables à cette séquence, les deux petits trous de poteau (F 91-F 89) peuvent être interprétés comme des probables aménagements internes de type « paravent » ou petite cloison
dans le but de délimiter des espaces de travail, notamment autour de la zone foyère.
Quant à l’architecture du bâtiment, on constate que c’est à cette période que sont mis en
place des poteaux (F 105-F 73-F 103), placés aux angles sud-ouest et sud-est de la pièce
avec un troisième situé en limite du quart sud-ouest de l’espace. L’utilisation conjointe de
poteaux porteurs et de cloisons sur sablière basse avec F 98 renvoie aux périodes les plus
anciennes du site et se retrouve pour tout type de bâtiment depuis la fin de l’époque gauloise en particulier à Bibracte (Guillaumet et alii 2008, p. 109). Ces mêmes poteaux feront
l’objet de plusieurs réfections au cours du temps, notamment en lien avec les séquences
suivantes, avec entre autres le niveau de sol US 182, qui recouvre le sol US 187 et qui
constitue la dernière étape de la phase 3. Cette dernière est essentiellement marquée par
l’apparition d’une nouvelle sole (F 86), dont la situation le long de la bordure sud bouleverse l’organisation interne de l’atelier, basée jusqu’à présent sur une structure de chauffe
placée au centre de la pièce. La présence de battitures dans le sol associé (US 182) indique
que le travail du fer est toujours l’une des activités majeures de cet atelier, avec très probablement aussi celui des alliages cuivreux, illustré par une chute (US 182), qui rappelle
d’ailleurs un fragment de porte-ardillon de fibule en cours de fabrication.

2.2.4. Phase 4 : dernières traces de l’activité métallurgique à la fin du Ier s. ap.
J.-C. ou au début du siècle suivant
Description des vestiges (fig. 34, 35 et 53)

A l’angle nord-ouest de la pièce 2a, un troisième trou de poteau (F 79) semble être réimplanté à la suite de F 104. Il est d’ailleurs associé à un trou de piquet (F 90) placé à quelques
centimètres à l’ouest. Au cours de cette phase, F 103 est également remplacé par F 87, de
même morphologie et placé à une dizaine de centimètres à l’ouest (US 215). Celui-ci dispose également d’un trou de piquet de forme rectangulaire, situé un peu plus à l’ouest (F
88-US 217), suivant un schéma similaire à F 79 et F 90. La réfection de la première série
de trous de poteau, liée à la mise en place de F 104/79 et F 87, semble ainsi intervenir en
lien avec le sol US 30a. Ce dernier est composé d’un sédiment limono-argileux de couleur noire. Il est limité au nord-est par la cloison F 85. La sablière F 98 n’est en revanche
plus en fonction lors de cette phase. Une nouvelle structure de chauffe (F 65) est située à
cinquante centimètres de l’angle nord-ouest de la pièce. Elle est composée d’une chape
d’argile rubéfiée, de forme rectangulaire et de couleur marron/bordeaux (US 157). Cette
sole est installée dans une fosse de forme quasi circulaire (US 164) profonde d’une dizaine
de centimètres. Elle est également délimitée sur sa bordure ouest par une ligne de petites
pierres, qui semble avoir été destinées à isoler celle-ci du trou de poteau situé à l’angle de la
pièce (F 79), très probablement pour éviter un incendie ou une surchauffe des structures en
bois. Une tuile et une autre pierre semblent aussi avoir été utilisées pour marquer sa limite
sur la bordure nord et est. En outre, le comblement de cette structure (US 165) est caractérisé par un sédiment meuble hétérogène de couleur brun-noir. On peut supposer qu’elle a
également fonctionné avec F 08 située à environ 0,40 m au sud de celle-ci en bordure du
sondage de diagnostic. Cette dernière structure se caractérise par une fosse ovale, profonde
de 50 cm dans laquelle a été placée la moitié d’une amphore (US 29). Trois autres trous
de poteau semblent également être en lien avec la dernière étape de fonctionnement de
l’atelier. Il s’agit des structures F 83, F 63 et F 64. Placé à peu près au milieu de la largeur
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de l’atelier, dans la partie nord de la pièce, le trou de poteau F 83 mesure près de 0,25 m
de diamètre pour une profondeur de 8 cm. A l’image d’autres structures déjà citées, il est
comblé par un sédiment argilo-sableux compact de couleur jaune. Apparu également dès
les premiers niveaux de décapage de l’atelier, deux autres trous de poteau (F 63 et F 64)
sont situés dans la partie sud de la pièce (alt. d’apparition : 321,93 m). Le premier dispose
d’un diamètre d’environ 0,16 m pour une profondeur de 6 cm. Il est placé le long de la
bordure sud de la pièce à quelques centimètres au sud de F 89, structure plus ancienne dont
il pourrait constituer une réfection. Le trou de poteau F 64 est, quant à lui, placé au milieu
de la largeur de la pièce à mi-chemin entre F 22 et F 65. D’un diamètre de 0,20 m, sa profondeur est quasi-équivalente à F 63.
On assiste par la suite au remblaiement de la plupart des structures en creux avec la mise
en place d’un sédiment argileux jaune compact (US 32/166/200) permettant de niveler et
d’aplanir le terrain. Disposant d’un comblement muni d’éléments de démolition (TCA,
mortier, petits blocs : US 174), une petite dépression (F 70) pourrait aussi témoigner de
cette opération, probablement pour aplanir le sol au niveau de F 98. A l’angle opposé, une
autre structure de forme quasi rectangulaire (F 84) semble également mise en place. Prise
dans la berme et profonde d’une vingtaine de centimètres, elle coupe plusieurs niveaux de
sols (US 203) sans que nous soyons en mesure de préciser sa destination. De l’autre côté de
la cloison, l’ensemble est également recouvert par l’US 152, deuxième niveau de radier lié
au sol de tuileau plus récent (US 22).
Pour finir, un niveau induré argileux (US 112), comportant à la surface de nombreux tessons de céramiques, scelle le local 3b (alti. sup. : 322,67 m) (fig. 18).

Chronologie
Cette nouvelle occupation a livré un ensemble de céramiques fournissant des jalons chronologiques précis. Au sein des céramiques fines, l’existence d’un plat Drag. 36 en sigillée
sud-gauloise permet de fournir dans un premier temps un terminus post-quem des années
60-70 ap. J.-C.. Parmi les sigillées lédoziennes, l’identification d’un fragment appartenant
à la phase 4 tend à rajeunir ce terminus puisqu’elle est datée de l’extrême fin du Ier s. ap.
J.-C. et du début du siècle suivant. Si le début de la commercialisation des parois fines
engobées de Lezoux demeure encore assez vague, il semble que cette vaisselle apparaisse
à la période flavienne pour devenir prédominante jusqu’au milieu du IIe s. En définitive,
l’analyse des céramiques permet de placer cet horizon entre la fin du Ier s. et le début du IIe
s., voire le premier tiers de ce siècle.

Interprétation des vestiges

Caractérisant le dernier état de l’atelier du local 2a, le niveau de sol US 30a fonctionne avec
une nouvelle sole (F 65) dont la situation dans l’espace a encore évolué par rapport aux
séquences précédentes. Le cœur des activités est désormais situé le long de la bordure sudouest de la pièce. Les prélèvements effectués dans le foyer (US 165-US 157) ont livré une
quantité non négligeable de battitures permettant d’assurer son utilisation pour le travail
du fer, ce que confirme d’ailleurs la présence de l’amphore (F 08). Ce genre de dispositif
est relativement classique dans les ateliers, employé pour la trempe du métal, opération qui
consiste à refroidir brutalement dans de l’eau le fer pour le durcir (par exemple dès la fin
de l’époque gauloise à Bibracte) (Dhennequin 2007, p. 294). Plus original sur notre site,
est la présence dans l’amphore d’un sable particulièrement fin de couleur jaune. Il pourrait
avoir été utilisé comme « anti-oxydant » ou « décapant » lors des opérations de soudure. Il
s’agit d’une technique encore préconisée par les forgerons actuels lorsqu’ils ne disposent
pas de Borax anhydre, produit pour évacuer les scories et la calamine. L’objet devait donc
être trempé dans le sable, afin d’être recouvert d’une fine couche empêchant son oxydation. Puis lors du martelage de la pièce, il devait suffire de la secouer pour en expulser le
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matériau rajouté (Serneels et alii 2004, p. 110). Cette technique a été mise en évidence sur
d’autres sites gallo-romains, comme dans la forge d’Arcenant (Côte-d’Or), où le sable a été
retrouvé dans le foyer (Mangin et alii 2002, p. 275) ou à Nailly (Yonne), où des traces ont
été découvertes dans les scories (Dunikowsky et alii 1996, p. 112). L’analyse de ce sable
a permis d’attester une origine locale ; il est issu de la dégradation des granites et gneiss
locaux, à partir d’un tri probablement anthropique3.
La question des productions réalisées au cours des différentes phases de cet atelier a été
jusqu’à présent peu abordée, car les vestiges qui en sont issus, sont particulièrement ténus.
Cette dernière séquence n’échappe pas à la règle. Seule une chute de barre en fer se rapporte à ces activités, complétée de quelques clous et d’un rivet en bronze, peu caractéristiques. Les ateliers ont été à chaque fois nettoyés avant leur réfection ou leur abandon. Ce
qui ressort toutefois est la mise en place d’installations spécifiques pour les opérations de
soudure (d’abord F 71 au cours d’une phase plus ancienne puis F 08), qui devaient tenir une
place importante dans la chaîne opératoire de la fabrication des objets, mais qui n’étaient
pas exclusives, si l’on en croit la diversité des battitures représentées (battitures en lamelles
caractéristiques du chauffage et du martelage du métal alors que les battitures sphériques,
illustrent justement les opérations de soudure). L’analyse des vestiges lithiques ne nous
renseigne guère dans ce cadre. Pour cette dernière phase, seul un galet en calcaire du comblement du trou de poteau F 87 a pu être utilisé comme petit tas ou polissoir.
En raison d’un diamètre réduit et d’une faible profondeur, les trois trous de poteaux/piquets
(F 83-F 63-F 64) ont dû plutôt participer à l’organisation interne de la pièce qu’à l’architecture proprement dite. La position de F 64, entre l’amphore F 08 et le foyer F 65, pourrait
résulter de l’aménagement probable d’une place de travail de type établi. C’est probablement aussi le cas pour F 83, situé au centre de la partie nord est de la pièce, dans un secteur
vide d’autres structures, idéal pour le travail de finition par exemple.
Pour terminer, le local 3b connaît l’installation d’un dernier sol de terre battue (US 112).

2.2.5. Phase 5 : mise en place d’un nouveau plan d’urbanisme à la fin du Ier s.
ap. J.-C. ou au début du siècle suivant
Description des vestiges (fig. 36)
Cette phase d’occupation est marquée par la reconstruction complète de la parcelle mais
les vestiges associés sont lacunaires en raison notamment de la récupération des matériaux
à une époque récente. Quoi qu’il en soit, 14 locaux orthonormés se dessinent au travers
des tranchées d’épierrement. A l’intérieur de ces structures, subsistent encore des vestiges
des maçonneries des murs antiques qui se caractérisent par l’emploi de blocs de granites
non équarris liés par un mortier jaune riche en chaux. Pour les tranchées où les maçonneries ont complètement disparu, demeurent encore les négatifs des pierres dans le substrat.
L’ensemble de ces vestiges permet ainsi de déterminer approximativement les dimensions
de ces murs « fantômes ». Le mur F 05 constitue la charnière entre la parcelle 1, à l’ouest,
qui présente des aménagements très arasés, et la parcelle 2 aux structures relativement
mieux conservées.
Parcelle 1
Cette parcelle, localisée au sud-ouest du site, se subdivise en Huit locaux. Les deux premiers, locaux 4 et 5, sont délimités au sud-est par le mur F 11-US 300. Ce dernier se
décompose en deux parties. Au sud-ouest, il est observable sur une distance de 5 m pour
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une largeur de 0,50 m ; la profondeur de la fondation n’excède pas 0,40 m. Sa partie septentrionale est visible sur une distance de 5,50 m et sa largeur est plus importante (0,60 m).
Elle est par ailleurs mieux fondée dans la mesure où elle atteint presque 1 m de profondeur
(alti. max. : 322,42 m) (fig. 40, n° 1 ; fig. 47). Ces deux portions du mur F 11 sont perpendiculaires au sud de F 17, qui sépare les deux locaux. De ce mur ne subsistent que les restes
des fondations à savoir quelques blocs de granite portant des traces de mortier. A l’intérieur
du local 5, une tranchée d’orientation sud-ouest/nord-est (F 19) est chaînée à l’angle des
murs F 11 et F 17 (fig. 39 et 40, n° 1), où une structure subrectangulaire en mortier de
tuileau bordée de tegulae posées de chant (F 16) a été aménagée (fig. 38, n° 2). F 19 est
conservé sur une distance de 5 m environ avec une largeur approchant 0,60 m et amorce
un coude en direction du nord-ouest (F 92). Son creusement de profil rectangulaire est
profond de 0,30 m environ (alti. max. : 322,38 m). La lecture des cotes altimétriques atteste
un pendage du sud-ouest vers le nord-est. Les bords sont tapissés de fragments d’éléments
de construction récupérés comme des tuiles, des plaquettes de marbre ou des moellons de
calcaire. Une partie d’une structure de cuisson (F 20) figure également au nord-ouest de
cet espace contre la berme. De plan subrectangulaire, elle est constituée de fragments de
tegulae posés à plat. Enfin, ce local est délimité au nord-est par le mur F 05. Quant au local
4, il est borné au sud-ouest par le mur F 41 qui est, lui, mieux conservé (fig. 37, n° 2).
Les quatre locaux concomitants, situés au sud-est (locaux 6 à 9), sont conservés de
manière inégale. Le premier (local 6), le plus au sud, présente uniquement son angle
nord dans la mesure où il se trouve en grande partie en dehors de la parcelle de fouille.
Il est délimité au nord-est par le mur F 42-US 308, large de 0,60 m et profond de 0,65
m (alti. max. : 322,95 m). Il est chaîné au sud-est au mur F 09-US 298, qui présente la
même largeur mais paraît moins fondé (0,30 m ; alti. max. : 322,78 m) (fig. 47). (fig. 38,
n° 1) Ce dernier est également lié au mur F 13-US 301, qui présente des caractéristiques
morphologiques identiques. Au total, ces trois murs associés à la partie sud-est de F 11
forment le local 7 (fig. 37, n° 1), d’une surface hors oeuvres de 13,80 m2 (4,6 x 3 m).
Au milieu de ce local, une petite tranchée (F 59), d’orientation nord-ouest/sud-est, est
visible sur une longueur de 1,80 m pour une largeur de 0,20 m. Son creusement, profond
d’une quinzaine de centimètres (alt. sup. : 322,76 m), présente un profil rectangulaire.
Son comblement a livré un fragment de frette métallique. Quant au local 8, il est délimité au nord-ouest par F 11-US 300, au sud-ouest par F 13-US 301 et au nord-est par F
35-US 304 (fig. 40, n° 2). Conservé sur une longueur de 4 m environ, la largeur de ce
dernier ne dépasse pas 0,50 m. Quant à sa profondeur, elle est seulement de 0,50 m (alti.
max. : 322,50 m). Il semble que ce local étroit ne soit pas fermé au sud-est. Le dernier
local (local 9) est borné au sud-ouest par F 35, au nord-ouest par F 11-US 300, au nordest par F 05 et au sud-est par F 51. Ce dernier, conservé uniquement sur une dizaine de
centimètres (alt. max. : 322,45 m), est visible sur une distance de 3 m environ et présente
une largeur maximale de 0,50 m. Ce local s’étend ainsi sur une surface de 17,10 m2 (4,50
x 3,80 m). Il convient de signaler la présence d’une tranchée à l’intérieur de cet espace
(F 34) (fig. 40, n° 2). Visible sur une distance de 2,50 m, son creusement en forme de
cuvette est large de 0,20 m pour une profondeur maximale d’une dizaine de centimètres
(alti. max. : 322,46 m). Si elle présente un tracé quasi parallèle à F 35, sa partie sud-est
amorce un virage vers le sud. Il faut noter la présence dans son comblement d’une frette
en fer, d’une monnaie et de fragments de céramiques. Les locaux situés au sud-est (10 et
11) s’avèrent plus lacunaires. Seul le mur F 52-US 309 permet d’appréhender ces deux
espaces. Son tracé, visible uniquement sur 1,90 m, présente le même alignement de F 35.
Large de 0,50 m, il conserve une profondeur de 0,30 m (alti. max. : 322,43 m).
Parcelle 2
La seconde parcelle, localisée dans la partie orientale du site, présente des vestiges plus
prolixes avec notamment des niveaux de sol conservés. Comme nous l’avons précédem-
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ment évoqué, le mur « fantôme » F 05 forme la limite sud-ouest de cette parcelle. Il est
conservé sur une distance de 13,70 m. Ses dimensions varient selon les secteurs. Si la
portion située au nord-ouest, longue de 9 m environ, présente une largeur de 1 m pour une
profondeur de 0,80 m, celle qui se situe au sud-est est large seulement de 0,60 m et ancrée
sur 0,30 m (alti. max. : 322,36 m). Au total, six locaux ont été repérés dans cette parcelle.
Le premier, local 12, situé à l’angle nord du site, correspond à l’espace occupé par les ateliers 2a et 2b du Ier s. ap. J.-C. Il est délimité au nord par F 26-US 302 et au sud par F 54. Le
premier est large de 0,70 m pour une profondeur de 0,80 m (alti. max. : 322,63 m). Il a été
observé sur une distance de 4,50 m. Quant au second, si la tranchée d’épierrement a totalement excavé le terrain dans ce secteur, il semble que sa largeur initiale était de 0,60 m pour
une profondeur équivalente (alti. max. : 322,15 m). Il demeure visible sur une longueur de
6 m environ. Les aménagements internes de ce local, dont la superficie est de 25,80 m2 (6
x 4,20 m), n’ont pas été retrouvés in situ mais dans les remblais d’installation de la phase
postérieure. Il s’agit ainsi des vestiges d’une suspensura, matérialisée par des fragments de
mortier de tuileau portant des négatifs de dalles.
Les locaux suivants, 13 et 14, sont conservés inégalement. Ils sont séparés par le mur F
37-US 305 et bornés au sud-est par F 28-US 303 (fig. 47). Ces deux structures linéaires
présentent des caractéristiques analogues, à savoir une largeur de 0,50 m pour une profondeur de 0,40 m environ (alti. max. : 321,89 m). Le local 13 présente ainsi un espace interne
d’une superficie de 15 m2 environ (4,40 x 3,40 m). Il est par ailleurs équipé d’un sol en
dur formé d’un radier de galets liés par un mortier jaunâtre (US 116), sur lequel repose un
niveau de béton (alti. max. : 321,93 m). De nombreux éléments hétéroclites (fragments de
terre cuite, de schiste local, petits galets) (US 54) y sont insérés. Ce niveau est associé à
une structure de cuisson de plan rectangulaire (1,30 x 1,20 m) (F 49), localisée au sud de
la pièce et constituée de dalles en terre cuite et de tegulae installées de chant (fig. 42). Il
convient également de noter que le sol US 54 porte des traces de feu à la périphérie de F 49.
D’après la lecture des cotes altimétriques, ce local est semi-enterré. Sa mise en place a donc
nécessité une excavation du terrain ayant probablement entraîné la disparition des niveaux
antérieurs. Le local adjacent (local 14) présente un plan incomplet dans la mesure où il se
trouve en limite de la parcelle de fouille. Toutefois, sa largeur équivaut celle du local 13, à
l’intérieur duquel aucun aménagement n’a été conservé.
Au sud-est, deux locaux supplémentaires ont été découverts. Le premier, local 15, est
délimité au nord-ouest par le mur F 28-US 303, au nord-est par F 38-US 306 (fig. 47) et
au sud-est par F 32 (fig. 47). Ce dernier, large de 0,60 m, est profondément ancré (0,92
m ; alti. max. : 321,93 m). Quant à F 38-US 306, si sa largeur est plus importante (0,70
m), il demeure moins bien fondé (0,50 m de profondeur ; alti. max. : 321,85 m). Dans
cet espace, dont la surface approche les 17 m2 (4,70 x 3,60 m), des lambeaux de sols en
mortier de tuileau (US 72) ont été repérés dans la partie sud-ouest et de moindre mesure
dans l’angle sud-est. Il repose sur un radier constitué de galets et de fragments de granite
noyés dans du mortier (US 167). Au sud-ouest du local, trois briques circulaires (US
79) sont posées à plat sur le niveau US 72 (fig. 41). Le plan du second local (local 16)
s’avère malheureusement incomplet en raison de la présence de la limite de fouille dans
ce secteur. Toutefois, il présente une largeur équivalente à celle du local 15. Le dernier
espace, le local 17, est très mal conservé du fait des nombreux terrassements ultérieurs
opérés dans cette zone. Il est délimité au nord-ouest par F 32 et au sud-ouest par F 66.
De ce mur, il ne reste que le fond de la tranchée de construction dont la largeur n’excède
pas 0,60 m. Légèrement désaxé par rapport au tracé de F 05, il en constitue néanmoins
le prolongement. A la limite nord-est de ce local, aucune trace d’un éventuel mur n’a été
repérée. Seul un léger appendice, localisé dans le prolongement de F 38, pourrait correspondre au vestige de cette structure.
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Pour terminer, un ensemble de niveaux successifs de litages argileux et sableux (US 292)
a uniquement été observé en coupe au nord-ouest de la parcelle, plus précisément en bordure de F 26. Epais de 0,30 m environ (alti. max. : 322,15 m), ces dépôts montrent un léger
pendage en direction du nord-est.

Chronologie
La mise en place de ces aménagements s’effectue immédiatement après l’abandon des ateliers, placé à la fin du Ier ou au début du IIe s. ap. J.-C.

Interprétation des vestiges (fig. 43)
L’ensemble de ces réaménagements appartient vraisemblablement à un nouveau programme
de construction respectant la trame originelle du quartier et l’étagement des constructions.
Malgré le mauvais état de conservation des vestiges, causé notamment par la récupération
des matériaux à une époque récente, la présence de deux parcelles est toujours d’actualité
avec pour chacune une série d’équipements.
Parcelle 1 : une domus à latrines ?
Des sept locaux identifiés dans cette parcelle, aucun n’a conservé ses niveaux de circulation. Seuls des aménagements hydrauliques ont été conservés, dans la mesure où ils sont
généralement aménagés en dessous des sols. Si aucune interprétation n’est envisageable
pour les locaux 6, 7, 9, 10 et 11, en revanche, pour le reste, l’analyse du plan des vestiges et
la présence de certaines structures permettent de proposer certaines hypothèses. Ainsi pour
le local 5, la présence de la structure de cuisson F 20, identifié à un foyer, et sa probable
localisation près de la rue, plaident en faveur d’un atelier ou d’une boutique, voire les deux.
Ce type d’organisation est assez bien documenté dans le monde urbain (Béal 2010). Il en va
de même pour le local 4, même si son plan demeure très lacunaire. Toutefois, aucun indice
n’a été retrouvé dans ces pièces pour déterminer le type d’activité. La fonction du local 8
semble liée à la tranchée F 19-F 92, qui fonctionne manifestement avec l’aménagement
F 16. Les caractéristiques de cette tranchée (pendage, profil rectangulaire et comblement
riche en mobilier) orientent l’interprétation vers une canalisation de type domestique. A
l’image des exemples des phases antérieures, ses parois sont stabilisées par un aménagement constitué d’éléments hétéroclites récupérés selon un modèle bien documenté à Autun
même (Kasprzyck, Labaune 2003, p. 106). Il devait sans aucun doute être équipé d’une
couverture, soit de dalles en pierre, soit en bois, afin de permettre une libre circulation dans
la pièce. Sa fonction principale est bien évidemment d’évacuer les eaux usées provenant
de l’intérieur de la parcelle et plus précisément de la structure F 16. Cette dernière, par la
présence de mortier de tuileau et son plan rectangulaire, est très certainement un aménagement hydraulique. Il pourrait s’agir d’un exutoire pour des latrines situées dans le local
8, dont l’exiguïté laisse par ailleurs supposer qu’il s’agit d’un couloir, voire d’une cage
d’escalier. Cet aménagement pourrait avoir ainsi été équipé d’un avaloir destiné à évacuer
les matières fécales et les eaux usées. Il n’était pas vraisemblablement alimenté en eau et
était relié directement au caniveau F 19, présentant une pente adéquate pour l’évacuation
rapide vers le collecteur situé dans la rue. La présence de ce type d’équipement dans les
domus romaines n’est plus à démontrer (Bouet, 2009). A titre d’exemple, plusieurs maisons
lyonnaises étaient équipées de ce type de latrines. L’existence de lieux d’aisance sous des
escaliers est ainsi avérée dans le « Petit Immeuble » du clos du Verbe-Incarné ou dans une
maison à atrium découverte récemment à l’Hôpital de Fourvière (Delaval, 1995, I, p. 40 ;
Silvino et alii 2011). L’existence d’un étage peut être bien évidemment attestée par la présence d’une cage d’escalier mais aussi par la fondation importante du mur F 11. Pour finir,
les tranchées F 34 et F 59 correspondent manifestement aux négatifs d’une canalisation
en bois si l’on se fie à la découverte de frettes métalliques dans leur comblement. Ces dernières étaient utilisées pour servir de joint à des tuyaux en bois aménagés pour l’adduction
d’eau potable provenant du réseau public, enterrée généralement dans la voirie.
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Parcelle 2 : une domus aux pièces chauffées
Si seule une partie de la parcelle 2 a été mise au jour, son organisation demeure mieux
documentée grâce notamment à la présence des niveaux de sols. Cette unité d’habitation est
délimitée au sud-ouest par le mur F 05 dont la lecture des cotes altimétriques renvoie vers
un mur de soutènement. En effet, l’altitude des vestiges de cette parcelle est bien inférieure
à celle des structures de la parcelle 1. D’autre part, la présence de murs plus anciens sur
son tracé, notamment sur sa partie nord-est, a nécessité de renforcer les fondations du mur
par l’installation d’une maçonnerie constituée de blocs liés au mortier (US 102). Au sein de
cette parcelle, six locaux ont été appréhendés.
Le premier, le local 12, fait vraisemblablement face à la rue, si le tracé de cette dernière
se vérifie. Les vestiges de ce local, d’une surface minimale de 26,7 m2, demeurent très
ténus. Son plan reprend exactement celui des deux anciens ateliers. La découverte de
restes de suspensura dans les remblais de la phase postérieure peut indiquer la présence
dans un premier temps d’une pièce chauffée par hypocauste. Si cette hypothèse se révèle
exacte, aucune trace du praefurnium n’a été cependant détectée autour de cette pièce,
du moins au sein de l’emprise du site. En revanche, le local 15, situé au sud-est de la
parcelle, correspond bien à une pièce chauffée avec la présence des vestiges de pilettes
formées par des briques circulaires. La récupération des matériaux de cette pièce n’a pas
permis de déceler les traces de la suspensura et du sol qui équipaient cette pièce. Seuls
des fragments d’enduits peints ont été retrouvés dans une fosse récente. Le praefurnium
associé est localisé dans la pièce adjacente (local 13). Cette dernière, semi-enterrée, est
équipée d’une structure de combustion (F 49) adossée au mur F 28. Ce foyer de grandes
dimensions est à hauteur du sol de l’hypocauste du local 15 ce qui est adapté pour le
chauffage de la pièce. Malheureusement, la spoliation du mur mitoyen ne permet pas
de vérifier l’existence de la bouche du foyer. Par ailleurs, le local 13 peut également
fonctionner comme cuisine. En effet, les pièces équipées d’un praefurnium accueillent
généralement plusieurs activités liées au feu, tant en milieu urbain que rural, pour de
simples raisons économiques et surtout de sécurité, en confinant le feu au même endroit.
Les exemples de Pompéi, notamment la cuisine de la villa de Diomède, en constituent
les plus beaux exemples (Adam 2005, p. 290, fig. 626). La présence d’un sol en béton
ne va pas à l’encontre de cette hypothèse. Toutefois, l’analyse des fragments d’enduits
peints laisse plus perplexe, dans la mesure où ils correspondent à un décor raffiné rarement attesté dans les cuisines ou praefurnia. Ils pourraient certes provenir des pièces
adjacentes, mais aussi d’une pièce de vie située à l’étage. La découverte de chutes de
taille de tesselles dans les niveaux de préparation ainsi que de tesselles et d’éléments
de décoration en marbre dans la démolition, témoignent d’une décoration soignée avec
très certainement des sols mosaïqués et des plaquages pariétaux. Quant aux pièces adjacentes, 14, 16 et 17, aucune interprétation n’est envisageable compte tenu de la pauvreté
de la documentation.
En définitive, les ateliers de métallurgie ont fait place à la fin du Ier s. ap. J.-C. ou au début
du siècle suivant à des habitations bien équipées (latrines, pièces chauffées, eau courante,
etc) correspondant très probablement à deux domus aux équipements soignés, installées,
chacunes sur deux parcelles voisines. La taille réduite de l’emprise de fouille ne permet
malheureusement pas de restituer leur plan exact. L’existence probable d’une cage d’escalier et de murs puissamment fondés pourrait plaider en faveur d’étages. Malgré la spoliation des matériaux, il semble que les modes de construction des murs se rapportent à
des fondations maçonnées et des élévations en terre et bois reposant sur des solins également maçonnés. Ces maisons sont a priori ouvertes sur la rue localisée au nord-ouest.
L’ensemble des niveaux observés dans l’angle nord du site (US 292) correspondrait ainsi
aux vestiges de sol du trottoir, mais en l’absence d’arguments plus solides, la prudence
s’impose quant à cette hypothèse.
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2.2.6. Phase 6 : une série de réfections à la fin du IIe s. ou au cours du IIIe s.
(fig. 44)
Après la mise en place de ce nouveau plan de construction, une petite série de réaménagements est perceptible dans deux secteurs du site. Le premier concerne le local 12, où le sol
d’origine a fait l’objet d’une réfection (fig. 45). Le nouveau pavement, très érodé en surface, comprend tout d’abord un radier de fondation composé de blocs de granit de moyen
module noyés dans un mortier blanc, auxquels s’ajoutent dans la partie ouest de nombreux
fragments de béton de tuileau portant des empreintes rectangulaires (US 22-152). Le sol est
constitué par ailleurs d’un mortier de tuileau plutôt grossier (US 21), épais d’une dizaine de
centimètres (alti. max. : 322,19 m), sur lequel une structure en demi-cercle très mal conservée (F 24) a été observée. Constituée de fragments de tegulae posés à plat, elle est située
précisément contre le mur F 26. L’autre réaménagement concerne le local 13, dans lequel
le sol connaît un rechapage à l’ouest du foyer (US 115). Enfin, un niveau argileux induré,
correspondant à un sol en terre battue (US 150), a été repéré à l’angle nord du local 5 (alti.
max. : 322,29 m), attestant ainsi un entretien de cet atelier ou boutique.
Il est difficile de dater précisément l’ensemble de ces réfections, mais la découverte de
fragments de sigillées de Gaule du Centre, appartenant à la phase 7 de Lezoux, dans le
radier du sol permet de fournir un terminus post quem des années 170. Par ailleurs, un as
de Septime Sévère, daté de 197, a été retrouvé dans le sol US 150.

2.2.7. Phase 7 : abandon des parcelles dans le dernier tiers du IIIe s.
Cette phase, correspondant à l’abandon des parcelles, est matérialisée par le comblement
de différentes structures d’assainissement et par l’existence de plusieurs niveaux de destruction. Ainsi, le caniveau F 19 et les conduites en bois, F 34 et F 59, sont définitivement
abandonnés et servent désormais de dépotoir. Par ailleurs, des niveaux de démolition des
habitations ont été préservés dans plusieurs secteurs. Dans la parcelle 2, le sol de l’hypothétique cuisine était recouvert d’un dépôt de céramiques et de restes de construction, comme
les enduits peints (US 52-75-108). Au nord-est et au nord-ouest de la parcelle, un niveau
général de démolition constitué principalement de tuiles et de blocs de granite (US 03-53)
a été repéré. L’ensemble de ces dépôts, qui scellent définitivement l’occupation antique,
culmine à une altitude moyenne de 321,96 m.
L’abondance du mobilier céramique, ainsi que la présence de monnaies, permettent de placer cet abandon au cours du dernier tiers du IIIe s. En effet, la variété des productions et des
formes en présence permet de proposer une datation fiable pour cet ensemble. Concernant
les sigillées de Gaule centrale, la majorité de la collection appartient à la phase 7 de Lezoux
datée de la seconde moitié du IIe s. ap. J.-C. et du premier quart du siècle suivant. Mais on
sait que des sigillées techniquement attribuables à la phase 7 ont encore été acheminées vers
les marchés durant les deuxième et troisième quart du IIIe s. Chronologie qui rejoint d’ailleurs celle des productions de la phase 8, même si cette étape reste encore difficile à cerner.
Les céramiques métallescentes concordent totalement avec cette datation, dans la mesure
où elles sont produites majoritairement au IIIe s. Une assiette d’origine africaine Hayes 45
semble apparaître autour des années 230-240 pour disparaître au milieu du siècle suivant.
Parmi les céramiques communes, l’ensemble des formes identifiées est bien attesté à Autun
au cours des IIe et IIIe s. Pour finir, l’existence de vestiges amphoriques d’origine africaine
conforte parfaitement cette datation, dans la mesure où l’explosion de leur importation en
Gaule date précisément du IIIe s. En regard des éléments évoqués, l’abandon du site est à
placer dans la seconde moitié du IIIe s. La découverte de deux antoniniens, respectivement
de Trébonien Galle, frappé en 252, et de Tétricus, daté des années 272-274, resserre la
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chronologie vers le dernier tiers du IIIe s. Certains fragments de tegula retrouvés dans les
niveaux de démolition présentent par ailleurs des caractéristiques typiques du IIIe s.

2.3. Les vestiges post-antiques indéterminés (fig. 46)
T. Silvino
Ce chapitre regroupe une tranchée et deux fosses de morphologie et de comblement similaires, retrouvées dans la partie nord-ouest du site (F 21 et 22). De plan subcirculaire, leur
creusement en forme de cuvette est profond de 0,30 m. Quant à leur comblement, il est
constitué de nombreux éléments de restes de construction d’origine gallo-romaine. Ces
deux structures percent l’ensemble des niveaux antiques et sont recouvertes par les « terres
noires » d’une époque récente. Hormis la fonction de fosses pierriers, aucune interprétation
n’est proposée pour ces vestiges. La tranchée F 40, localisée près de la berme nord-est du
site, a principalement été observée en coupe sur une longueur de 7,20 m. Pour terminer,
un dépôt de « terres noires » (US 02) a été repéré sur l’ensemble de la parcelle de fouille.
Celles-ci se caractérisent par la présence d’un mobilier céramique assez fragmenté, qui
résulte peut-être plus d’un épandage que d’un rejet domestique. Les informations potentielles contenues dans ces « terres noires » ont été récemment soulevées (Fondrillon 2009).
Elles font l’objet d’une réflexion qui conduit à les intégrer dans une véritable problématique archéologique et historique du milieu urbain. Il résulte de cette démarche que l’hétérogénéité des composantes analysées dans les différentes couches écarte l’hypothèse d’un
seul et même remblai. Cependant, l’analyse céramique a permis d’estimer la résidualité des
éléments recueillis. Il faut noter la présence régulière de mobilier gallo-romain résiduel qui
renforce l’idée de déblais et non de dépotoirs domestiques. La complexité de ces dépôts ne
peut être résolue sans la sollicitation des disciplines naturalistes dont l’intervention n’avait
pas été envisagée lors de leur découverte. Cette fouille n’apporte malheureusement pas de
complément à ce dossier, dans la mesure où les terres noires retrouvées ont été fouillées
de façon traditionnelle. Ces dépôts sont en règle générale bien attestés dans les contextes
urbains médiévaux.

2.4. Les vestiges d’époque contemporaine (fig. 46)
T. Silvino
Description des vestiges
La majorité des vestiges appartenant à cette période correspond aux tranchées d’épierrement des murs antiques : F 42-98, F 41-95, F 11-38, F 13-42, F 09-35, F 17-50, F 35-83,
F 51-118, F 52-120, F 05-15, F 26-62, F 46, F 37-87, F 28-73, F 38-89, F 32-77, F 66.
Une fosse allongée (F 30-31) mise au jour dans la pièce chauffée appartient également à
cette phase de spoliation. Il en va de même pour une fosse au plan incomplet se trouvant
au sud du site, en limite de l’emprise de fouille (F 15-F 76). Le comblement est le même
pour toutes les tranchées, à savoir un sédiment argilo-limoneux contenant des fragments de
céramiques et des restes de construction appartenant à différentes périodes.
Suivent une série de structures postérieures au comblement des tranchées. Il s’agit tout
d’abord de trois murs, repérés principalement en coupe et installés sur un remblai (US 05).
Ils sont situés en limite nord-est du site : F 01, F 02 et F 03 (fig. 48). S’ils sont construits à
l’aide d’éléments hétéroclites (granite, galets, terre cuite), le mortier utilisé pour F 01 est
de couleur blanchâtre, alors que celui des deux autres est jaune. Ils sont associés au sol de
terre battue US 04 (alti. max. : 323,31 m).
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L’ensemble des vestiges appartenant à cette phase est recouvert d’un niveau de terre végétale (US 01) épais d’une vingtaine de centimètres (alti. sup. : 323,32 m.). Il faut mentionner,
par ailleurs, une tranchée observée sur une distance de 8 m environ (F 14) et qui recoupe
l’ensemble des vestiges au sud-est du site. L’une de ses particularités est la nature argileuse
du comblement qui s’apparente fortement au substrat naturel.
Pour finir avec la période contemporaine, on note la présence de niveaux liés à la destruction du mur F 01 (US 06), lors de la démolition d’un bâtiment situé dans la parcelle dans
le cadre du diagnostic.

Chronologie
La plupart des tranchées ont livré un ensemble de céramiques permettant de placer leur
comblement au cours du XIXe s. Les autres structures en creux ont été aménagées postérieurement, voire à une époque récente comme pour la tranchée F 14.

Interprétation des vestiges

L’ensemble des tranchées (F 42-US 98, F 41-US 95, F 11-US 38, F 13-US 42, F 09-US 35,
F 17-US 50, F 35-US 83, F 51-US 118, F 52-US 120, F 05-US 15, F 26-US 62, F 46, F
37-US 87, F 28-US 73, F 38-US 89, F 32-US 77, F 66) appartient à une phase de spoliation
des murs antiques. La fosse F 15-F 76 et une partie de la tranchée F 46 étaient destinées à
récupérer de la même manière une partie des blocs des différents radiers. La majorité des
matériaux prélevés étaient très certainement destinés à la construction de deux bâtiments
sur la parcelle, au cours du XIXe s. et manifestement après l’année 1822 (fig. 5). L’examen
attentif du cadastre napoléonien montre, en effet, l’absence de constructions dans la parcelle concernée. D’ailleurs, des traces de remplois sont visibles actuellement sur certains
pans de murs de la propriété. Les vestiges des bâtiments détruits avant le diagnostic sont
encore visibles. Ainsi, les murs F 01, F 02 et F 03 correspondent aux restes d’un appentis4.
Par ailleurs, le plan d’Autun levé en 1831 mentionne les deux bâtiments, ce qui indique par
conséquent que leur construction s’est réalisée entre 1822 et 1931. Enfin pour la tranchée F
14, creusée à une époque récente, aucune interprétation n’est envisageable.

4

Information orale Victor de Rose.
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3. Les études de mobiliers
3.1. Le mobilier céramique
G. Maza, T. Silvino
3.1.1. Introduction
L’opération d’archéologie préventive réalisée 11 avenue du Deuxième Dragons à
Autun offre une nouvelle occasion de documenter les faciès céramiques de la capitale
des Eduens, notamment du quartier de l’amphithéâtre. L’intérêt du lot repose sur des
contextes stratifiés livrant des quantités de céramiques représentatives du seul point
de vue chronologique. L’exploration des sédiments a livré au total 2561 fragments de
céramique toutes phases confondues. La majorité de la collection appartient à l’Antiquité avec six horizons chronologiques appréhendés. Les premiers correspondent aux
périodes augustéenne et tibérienne, qui présentent des lots les plus importants avec
1876 tessons. Suivent un ensemble des années 50-70 et un autre daté de la fin Ier ou du
début IIe s., dont les quantités demeurent relativement limitées. Un lot du IIe s., ainsi
qu’un ensemble du dernier tiers du IIIe s., plus conséquent, complètent la collection. Il
faut enfin signaler l’existence d’un groupe de céramiques se rapportant au XIXe s. De
manière générale, le mobilier se révèle assez bien conservé avec parfois la présence de
formes archéologiquement complètes (FAC), même si le taux de fragmentation s’avère
particulièrement important sur le site.
Mentionnons que les propositions de datation se fondent en grande partie sur les céramiques fines, qui constituent les principaux fossiles directeurs pour la période romaine,
mais également sur le faciès des importations amphoriques, particulièrement bien
représentées. On rappellera également l’existence d’éléments de datation intrinsèques,
comme les monnaies et le mobilier métallique. L’analyse stratigraphique permet par
ailleurs d’affiner certaines chronologies. Pour la ville d’Autun, les collections de référence pour l’Antiquité sont à deux vitesses. Pour les niveaux les plus anciens, les
ensembles de comparaison ne sont pas légion. Un ensemble a été mis au jour sur le site
d’habitat de l’Hôpital Civil et publié dans la foulée par Anne Delor dans les actes de
la SFECAG (Delor 2003). On mentionnera également la publication d’un lot de la fin
de l’époque augustéenne sur l’oppidum de Bibracte (Simon 2005b). Quant aux autres
périodes, l’enquête réalisée par Jonathan Simon dans le cadre de sa thèse de doctorat a
permis de pointer des ensembles supplémentaires qui font désormais référence pour la
ville d’Augustodunum (Simon 2005a).
Parmi les méthodes de comptages, deux types ont été utilisés : le Total des Tessons
(TT) et le Nombre Minimum d’Individus pondéré (NMI). Ce mode de calcul vise à
déterminer le nombre de vases, d’après le nombre total des lèvres après collage. Un
tableau général est proposé pour chaque horizon, exposant pour chaque catégorie de
céramique, les différents types de production attestés, avec le nombre de tessons et
d’individus. Pour les seuls mobiliers des horizons 1 et 2, les remarques d’ordre statistique sur la répartition typologique sont ici autorisées compte tenu de l’importance des
données quantitatives.
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3.1.2. Le mobilier antique
Phase 1 (1-15 ap. J.-C.)
Le premier horizon comprend un lot de céramique de 589 tessons pour 76 individus (NMI).
Il est issu de six faits archéologiques (F67/US161, F68/US163, F80/US195, F93/US228,
F98/US247, F106/US263) et cinq unités stratigraphiques (US128, US151, US172, US237,
US266). Signalons dès à présent que l’essentiel du lot (77,8 % des tessons et 81,6 % du
NMI) provient du comblement de la grande fosse F 67.
Tab. 1 : Distribution
du mobilier céramique
pour l’Etat 1
(NT et NMI).

F/US

NT

F67/US161

F68/US163

F80/US195

F93/US228

F98/US247

F106/US263

US128

US151

US172

US237

US266

Total

%

NMI

%

458

77,8 %

62

81,6 %

29

4,9 %

4

-

22

3,7 %

0

-

9

1,5 %

0

-

20

3,4 %

0

-

2

0,3 %

1

-

9

1,5 %

2

-

11

1,9 %

2

-

26

4,4 %

4

-

2

0,3 %

0

-

1

0,2 %

1

-

76

100 %

589

100 %

Les céramiques communes constituent la catégorie la plus abondante en nombre de tessons
(55,5 %), devant la vaisselle fine (30,7 %) et les amphores (13,8 %). Du seul point de vue
de la représentation des individus (NMI), la céramique fine domine (55,3 %) les productions de commune (44,7 %), tandis que les amphores ne comptent aucun élément de bord.
Tab. 2 : Distribution
par catégories
et productions
(NT et NMI).

Catégorie

Production

Fine

TS italique

21

3,6 %

8

-

TS Gaule du Sud

10

1,7 %

2

-

Paroi fine siliceuse

2

0,3 %

1

-

Paroi fine calcaire

3

0,5 %

0

-

Paroi fine Beuvray

1

0,2 %

1

-

Terra nigra

43

7,3 %

14

-

Grise fine

84

14,3 %

12

-

Engobée

4

0,7 %

1

-

Engobe blanc

1

0,2 %

1

-

Balsamaire

7

1,2 %

1

-

Luminaire

5

0,8 %

1

-

42

55,3 %

Total céramique fine
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%

181

30,7 %

NMI

%
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Catégorie

Production

Commune

Claire calcaire

37

6,3 %

0

-

Claire calcaire grossière

10

1,7 %

3

-

Claire siliceuse

72

12,2 %

2

-

Claire siliceuse grossière

21

3,6 %

0

-

Kaolinitique

71

12 %

0

-

Culinaire italique

1

0,2 %

0

-

Modelée mode A

30

5,1 %

8

-

Modelée mode B

73

12,4 %

19

-

Sombre rouge

1

0,2 %

0

-

Modelée mode A grossière

5

0,8 %

2

-

Modelée claire grossière

6

1%

0

-

Commune

Total céramique commune
Amphore

Total amphores

NT

%

NMI

%

327

55,5 %

34

44,7 %

9

1,5 %

-

-

Lyon

21

3,6 %

-

-

Bétique

13

2,2 %

-

-

Tarraconaise

36

6,1 %

-

-

Orient

1

0,2 %

-

-

Indéterminée

1

0,2 %

-

-

-

-

76

100 %

Marseille

TOTAL céramique

81

589

13,8 %
100 %

Tab. 2 : Distribution
par catégories
et productions
(NT et NMI).
(Suite)

La vaisselle fine
Les céramiques fines réunissent 181 tessons pour 42 vases (NMI), soit plus de la moitié
des individus représentés (55,3 %). La vaisselle en sigillée à vernis rouge, en provenance
des officines italiques d’Etrurie du Nord, forme un petit lot de 8 vases (NMI). On reconnaît
notamment trois assiettes du service 1C de Haltern/Consp. 12.5.2 (Pl. 1, n° 1 à 3), associées à cinq individus du service 2. Ces derniers sont dominés par les assiettes Haltern 2
(Pl. 1, n° 4 à 6), avec un exemplaire à vernis orangé mat (Pl. 1, n° 5) pouvant éventuellement être attribué aux ateliers lyonnais. Leurs sont associés trois pieds annulaires de divers
modules. Le premier se distingue par une taille importante et peut être identifié à un grand
plat, décoré de deux cercles concentriques et de guillochis (Consp. B1.4) (Pl. 1, n° 9). Les
deux derniers possèdent une estampille centrale XANTHI, les lettres NTH étant ligaturées
(Pl. 1, n° 7), et CN.ATEIVS (non figuré). Les bols sont par ailleurs représentés par un
exemplaire de petit module du service 2/Consp. 22.1.1. On mentionnera enfin la présence
d’un fragment de calice moulé de type Drag.11. Il montre un décor d’oves et de lignes perlées surmontant une estampille inscrite dans un cartouche rectangulaire, qui livre la marque
C.ANI (lettres en creux) (Pl. 1, n° 8).
Les sigillées en provenance des ateliers ruténois sont également attestées à hauteur de deux
individus, dont un bol Ritterling 5/Haltern 8 rattaché au service 2 de Haltern. Il possède un
vernis grèsé brun-orangé, mat et zoné, et une estampille centrale BILI imprimée entre deux
lignes horizontales dans un cartouche rectangulaire (Pl. 1, n° 10). La marque renvoie à un
anthroponyme gaulois, Bilicatus, potier dont l’activité est connue au sein du dépotoir de
Rutenos, daté entre 1 et 20 de notre ère (Genin, Hoffmann, Vernhet 2002, p. 59, n° 3-4 et p.
101, n° 28-29). Les caractéristiques de ce vase, alliant forme (11b) et estampille précoce,
renvoient aux premières productions de l’officine de la Graufesenque (Genin, Hoffmann,
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Vernhet 2002). Le vernis est partiellement grèsé, mais ne possède pas encore le brillant des
productions classiques du Ier siècle ap. J.-C., rejoignant en cela certaines caractéristiques
des ateliers lyonnais. Une carène d’assiette fragmentaire du service 2 possède les mêmes
caractéristiques technologiques.
Les parois fines réunissent 6 tessons pour 2 vases seulement. Les productions à pâte siliceuse se rapportent à un bol hémisphérique à petit bord en bourrelet, caractérisé par une
pâte grise granuleuse formant un décor de sablage interne et externe (Pl. 1, n° 11-12). Aux
gobelets de type Beuvray à pâte calcaire se rattachent un bord en gouttière (Pl. 1, n° 13),
montrant par ailleurs des parois internes de couleur brun-rouge, résultant de l’empilement
des vases lors de la cuisson. On reconnaît également trois fragments de panse appartenant
à un gobelet à engobe orangé (interne/externe), décoré de trois rainures horizontales surmontant une zone de guillochis excisés, et à un bol à engobe rouge fragmentaire, orné de la
même manière de sillons et de guillochis.
Les céramiques grises fines regroupent 46,4 % des tessons de la catégorie fine et plus du
quart des vases (12 NMI). Leur pâte est grise à beige, finement micacée, avec un cœur gris,
tandis que les parois possèdent un lustrage noir et mat. Les formes fermées sont les plus
abondantes, avec notamment quatre bols/coupes de grand module, caractérisés par une
paroi oblique et un bord épaissi (Pl. 1, n° 14, pl. 2, n° 1-2). Les assiettes sont au nombre
de six et se partagent entre deux variantes principales, à bord oblique (trois petits et un
grand module) (Pl. 2, n° 3-4) ou du type « Saint-Rémy » à bord débordant (Pl. 2, n° 5-6).
Leurs sont rattachés trois pieds annulaires bas d’assiettes et un dernier exemplaire à fond
interne ombiliqué. On reconnaît également une assiette/jatte à bord vertical, comportant sur
la paroi interne une large bande lissée sous la lèvre. Les formes fermées sont par ailleurs
attestées par un épaulement de pichet et deux tessons de panse.
Les céramiques dites terra nigra importées des ateliers de la vallée de l’Allier (Lallemand
2005) comptent un nombre légèrement supérieur de vases (14 NMI). Elles se distinguent
des précédentes par une pâte grise à blanche, dont le lustrage des parois a conduit à un
aspect gris zoné. La majorité des formes se rapporte à des assiettes, avec plusieurs variantes
identifiées. On reconnaît en premier lieu quatre assiettes à bord oblique sur pied annulaire,
dont un exemplaire archéologiquement complet (FAC) et deux autres de petit et grand
module (Pl. 2, n° 7-12). Trois individus se distinguent par un bord vertical, tandis que les
trois derniers se rattachent au type dit de « Saint-Rémy » à bord débordant, dont une forme
archéologique complète (FAC) de petit module (Pl. 2, n° 14-16). Leurs sont associés quatre
pieds annulaires à plan de pose bas et étroit. Les écuelles comptent par ailleurs un unique
individu à bord rentrant anguleux (Pl. 2, n° 13). Quant aux formes fermées, elles ne sont
représentées que par un pot de petit module à bord incliné (Pl. 3, n° 1) et des fragments
de panse. On terminera enfin par deux vases dont les caractéristiques technologiques les
rattachent aux productions précédentes, mais qui se singularisent par un aspect externe
orangé : une assiette profonde à bord débordant épaissi proche du type dite de « SaintRémy » (Pl. 3, n° 2) et une coupe à bord en amande (Pl. 3, n° 3). Deux possibilités sont
envisageables. Soit il s’agit de terra nigra brûlée, soit il s’agit de terra rubra, qui livre pour
une grande partie le même répertoire de forme.
Parmi les productions diverses, on signalera la présence d’un petit bol à panse courbe
possédant un engobe orangé sur le bord externe et l’intérieur de la panse (Pl. 3, n° 5). Un
tesson de panse isolé, également engobé, renvoie en revanche à un vase fermé. Une olpé à
bord en bourrelet de petit module, décorée de deux rainures sur le col, se distingue par la
présence d’un épais engobe blanc (Pl. 3, n° 6). Un balsamaire à pâte calcaire se caractérise
par ailleurs par un col haut terminé par un bord en bandeau étroit, et montrant sur ses parois
externes un engobe brun-orangé mat (Pl. 3, n° 4). Le luminaire livre enfin un individu à
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pâte calcaire et engobe orangé/brun, conservant un disque complet avec un trou de remplissage au centre, une anse à deux sillons, et un fond plat légèrement ombiliqué.
La céramique commune
La céramique commune regroupe 327 tessons (64,7 % des fragments), mais seulement 34
vases (NMI), soit 44,7 % du total. Les productions à pâte claire calcaire renvoient à des
vases dévolus au service des boissons. L’essentiel des fragments se rapporte à des cruches,
dont seuls nous sont parvenus trois pieds annulaires de petits modules, auxquels il est possible de joindre une anse à sillon central. Un fragment d’olpé à col large possédant deux rainures horizontales sous le bord est également à signaler. Un dernier tesson de panse montre
par ailleurs une décoration de « lunules ». Leurs homologues à pâte siliceuse sont plus
abondamment représentés, avec notamment deux cruches à col étroit et bord en bandeau,
équipées d’une anse rubanée à deux sillons (Pl. 3, n° 7) et un pied annulaire (Luginbühl
1996). Un dernier élément se distingue par un fond plat débordant. Certains fragments de
panse montrent par ailleurs la présence d’un engobe blanchâtre sur leurs parois externes.
On mentionnera également la présence de trois couvercles à bord retroussé possédant une
pâte calcaire grossière dorée au mica et un engobe orangé, associés à un bouton de préhension (Pl. 3, n° 8-9). Enfin, vingt-et-un fragments de panse à pâte siliceuse grossière ne sont
représentés que par des fragments de panse.
Les importations à pâte kaolinitique livrent un épaulement caréné, une anse fragmentaire et
deux fonds plats légèrement ombiliqués de bouilloire. Un fragment de panse à pâte orangée, revêtue d’un engobe grisâtre sur la paroi externe, pourrait par ailleurs se rapporter à
un pot à cuire italique.
Les vases de cuisson modelés de mode A réunissent 8 individus (NMI). Les formes fermées sont majoritaires avec cinq pots à cuire renvoyant à plusieurs variantes. On reconnaît
notamment un individu de grand module à bord incliné sur col court, doré au mica, avec
une panse globulaire (Pl. 3, n° 13). Le suivant correspond à un pot de type Besançon à
bord oblique mouluré (Lallemand, Tuffreau-Libre 2005), caractérisé par un épais engobe
noir sur la panse (Pl. 3, n° 11). Trois exemplaires de petit module ont également été mis en
évidence. Le premier est archéologiquement complet (FAC). Il se distingue par une panse
fusiforme et un col court terminé par un bord en bourrelet mouluré (Pl. 3, n° 12). La partie
haute du vase est dorée au mica. Les deux derniers individus renvoient au type à col côtelé
et bord en bourrelet (Pl. 3, n° 10), également dorés au mica, surmontant un épaulement
caréné. Deux fonds plats de petit module leurs sont rattachés. Aux formes ouvertes se rapportent une jatte à bord triangulaire mouluré (Pl. 3, n° 14) et un pied de marmite tripode
avec le départ de la carène. Un pied creux pourrait renvoyer au même type de vase. On
mentionnera encore un couvercle à bord légèrement retroussé (Pl. 3, n° 16) et un autre à
bord simple, ce dernier étant caractérisé par une panse externe dorée au mica (Pl. 3, n° 15).
Les vases de la batterie de cuisine cuits en mode B sont plus abondants en nombre d’individus (19 NMI). Les pots à cuire comptent seulement quatre individus : à bord triangulaire
mouluré épais, avec des parois épaisses (Pl. 4, n° 2), à bord en bourrelet sur col tronconique
court (Pl. 4, n° 1), de petit module, et à bord en bourrelet déversé. Leurs sont rattachés deux
fonds plats de petit module. Les formes ouvertes sont de loin majoritaires (11 NMI). Les
quatre écuelles identifiées possèdent un bord rentrant se déclinant sous diverses formes.
On reconnaît deux exemplaires à bord rentrant anguleux (Pl. 4, n° 3-4) et un autre, de plus
grand module (Pl. 4, n° 5), caractérisé par un bord épaissi souligné par un sillon externe et
des parois internes rainurées. Le dernier est fragmentaire. Les marmites tripodes réunissent
cinq individus à bord en bourrelet, dont la panse interne et externe est dorée au mica (Pl. 4,
n° 8-10). Deux exemplaires possèdent sur la carène externe deux profondes rainures horizontales, tandis que deux autres se distinguent par un plus petit et un plus grand module.
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Le dernier individu présente un bord débordant mouluré, également doré au mica (Pl. 4, n°
7). Un pied de marmite/languette pleine sur départ de panse carénée tripode montre de la
même manière les traces d’un engobe micacé sur la paroi interne. On reconnaît également
deux assiettes/écuelles à bord vertical terminé par un bourrelet. Les éléments de couverture
regroupent trois individus, à bord simple, rainuré de petit module (Pl. 4, n° 11), ou à lèvre
retroussée (Pl. 4, n° 12). Le dernier individu se rapporte à une forme apode de petit module
à bord déversé, et fond découpé à la ficelle, qui pourrait autant correspondre à un couvercle
qu’à une coupelle (Pl. 4, n° 6). Un pied annulaire bas et fin leur est associé.
Les productions à pâte grossière cuites en mode A livrent enfin deux vases de stockage à
col tronconique et bord débordant/aplati mouluré ou à gros bord en bourrelet/rectangulaire
rentrant. Un fond plat épais et massif peut leur être associé. De rares fragments modelés à
pâte claire grossière doivent également se rapporter à des vases de stockage.
Les amphores
Les amphores réunissent 81 tessons, soit 13,8 % du total des céramiques. Force est toutefois de constater la rareté des formes typologiques. On reconnaît un pilon massif appartenant à une Pascual 1 à pâte blanche de Tarraconaise (Pl. 4, n° 13), estampillé à la base de la
marque V, et un fond creux de type Lyon 3. Toute analyse statistique s’avérant impossible,
on se contentera de signaler l’importation de vin de Marseille (Gauloise 2), de Tarraconaise
(Pascual 1) et d’Orient (Dressel 2/5), ainsi que d’huile de la vallée du Guadalquivir en
Bétique (Dressel 20), et des sauces de poisson reconditionnées en amphores à Lyon (Lyon
3).
Tab. 3 : Distribution du
mobilier amphorique
(NT et NMI).

Origine

Type

Marseille

Gauloise 2

Lyon

Lyon 3A

Bétique

NT

%

NMI

%

9

11 %

-

-

21

26 %

-

-

Dressel 20

4

5%

-

-

Dressel 7/11

9

11 %

-

-

36

44 %

-

-

Tarraconaise

Pascual 1

Orient

Dressel 2/5

1

1%

-

-

Indéterminée

?

1

1%

-

-

-

-

Total amphores

81

100 %

Proposition de datation
La datation du lot peut être approchée avec quelques précisions grâce à une collection relativement diversifiée de céramiques. Les vases de sigillée italique renvoient à son répertoire
classique (assiette du service 1C, bols et assiettes du service 2 de Haltern), avec des formes
apparues dans les années 15/10 avant notre ère. Des lots comparables sont notamment
connus au sein des horizons les plus anciens mis en évidence à Autun (lot 79 pour l’horizon
1 et lots 9 et 38 pour l’horizon 2) (Delor 2003 ; Simon 2005a). Le premier se distingue en
particulier par la présence exclusive de sigillée italique, avec un terminus post quem fourni
par la présence de vases du service 2 de Haltern (Simon 2005a). Des comparaisons sont
également à tirer de l’horizon 5 (environ 1/15-30 de notre ère) défini pour la PC1 de l’oppidum de Bibracte (Paunier, Luginbühl 2004). Sur les trois estampilles centrales inventoriées
(XANTHI/OCK n° 2536, CN.ATEIVS/OCK n°278, et C.ANI), deux sont déjà connues à
Autun au sein des horizons 2 (lot 59) et 3 (lot 17), et confirment une datation autour du
changement d’ère (Simon 2005a). On signalera par ailleurs l’absence des types archaïques
ou précoces du répertoire italique, de même que des estampilles radiales (Genin 1997). Il
en va de même pour les productions de campanienne A et B, ou encore des « imitations »
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de sigillée à vernis non grèsé (mode A), traditionnellement rattachées aux ateliers de la
moyenne vallée du Rhône. L’identification d’un bol appartenant aux productions précoces
de la Graufesenque confirme une datation dans les toutes premières années du Ier siècle
ap. J.-C., dans tous les cas antérieure à la grande phase d’exportation des produits sudgaulois (Genin, Hoffmann, Vernhet 2002). La forme 11b, dont il est question, s’inspire
en effet d’un type augustéen classique (Haltern 8/Goudineau 27) et se rencontre essentiellement dans l’ensemble 2 (38 % des vases). Des estampilles de Bilicatus identiques
sont par ailleurs connues dans les dépotoirs (rutenos) de La Graufesenque datés des deux
premières décennies du Ier siècle de notre ère (ibid.). Comme pour les productions italiques,
on déplore la présence de formes « anciennes » issues du répertoire de la campanienne et
des sigillées italiques (ensemble 1). Les productions gauloises dites grises fines ou terra
nigra réunissent l’essentiel des vases constituant la vaisselle fine. Les formes en présence
(bol à paroi oblique, assiettes à bord oblique ou de type « Saint-Rémy » ) trouvent des
comparaisons directes au sein des horizons 1 (lots 32, 48, 79) et 2 (lots 11, 30, 38, 69)
d’Autun (Delor 2003 ; Simon 2005a), ou encore de l’horizon 4 (30 avant-1/15 de notre ère)
de la PC1 à Bibracte (Paunier, Luginbühl 2004). Les éventuelles formes de terra rubra se
rencontrent de la même manière au sein des horizons 1 (lot 79) et 2 (lots 2 et 38) (Barral,
Joly 1992 ; Simon 2005a). L’hypothèse de ratés de cuisson n’est pas non plus à écarter, des
surcuits de terra nigra ayant été identifiés dans les fosses au nord-ouest du site de la rue
des Pierres à Autun (Creuzenet 1996, p. 26-27). Les céramiques communes apportent leur
contribution à la chronologie de l’ensemble. A l’instar des céramiques fines, elles montrent
des comparaisons aussi bien avec l’horizon 1 (15 avant-15 de notre ère) que l’horizon 2
(15-30 de notre ère), confirmant une datation dans les premières décennies du Ier siècle.
Les vases à pâte calcaire ou siliceuse dévolus, au service des boissons, sont connus dès la
période augustéenne (Desbat, Laroche, Mérigoux 1979 ; Luginbühl 1996). Les éléments de
la batterie de cuisine sont principalement cuits en mode B. Ils montrent une grande diversité typologique, avec une association de pots, d’écuelles et de marmites, auxquels il faut
ajouter les couvercles. Les communes rouges (mode A) trouvent des comparaisons avec
les horizons 1 (lots 32, 48, 79) et 2 (lots 13, 38, 59, 69) d’Autun (Simon 2005), ainsi que
l’horizon 4 de la PC1 (Paunier, Luginbühl 2004). Leurs homologues à cuisson réductrice
(mode B) renvoient aux mêmes horizons chronologiques (lots 32, 79 pour l’horizon 1 et
lots 2, 9, 11, 13, 30, 69 pour l’horizon 2). Le faciès des amphores ne dénote pas au sein
d’un tel contexte. On remarquera tout d’abord l’absence totale des types tardo-républicains
(Dressel 1), comme d’ailleurs des Dressel 2/4 d’époque impériale (Desbat 1998). Les productions en présence renvoient en revanche à plusieurs formes connues depuis les années
40-30 avant notre ère et perdurant jusqu’à la période tibérienne (Lemaître, Desbat, Maza
1998). Un terminus post quem est enfin fourni par la présence d’un quadrans en Bronze
(Germanus indutilli) attribué aux Trévires et daté entre 20 avant et le changement d’ère.

Phase 2 (15 -30 J.-C.)
Le deuxième horizon compte un lot de céramique plus conséquent de 1287 tessons pour un
nombre minimum de 115 vases (NMI). Il est constitué de neuf faits archéologiques (F04/
US14, F39/US92, F45/US104, F55/US37, F57/US138, F60/US145, F74/US180, F75/
US189, F116/US291) et trois unités stratigraphiques (US117, US126, US181). Plusieurs
ensembles regroupent néanmoins l’essentiel du mobilier céramique. Il s’agit de trois fosses
(F39, F55 et F74), qui réunissent 39,6 % des tessons et 42,7 % des individus, et de deux
unités stratigraphiques (US 117 et US181), qui totalisent 39,8 % des fragments et 33,9 %
des vases. Les différents autres lots sont apparus moins représentatifs d’un point de vue
statistique.
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Tab. 4 : Distribution
du mobilier céramique
pour l’Etat 2
(NT et NMI).

F/US

NT

F04/US14

%

NMI

%

15

1,2 %

1

0,9 %

225

17,5 %

16

13,9 %

59

4,6 %

5

4,3 %

135

10,5 %

19

16,5 %

12

0,9 %

0

0%

11

0,8 %

1

0,9 %

150

11,6 %

14

12,3 %

132

10,3 %

12

10,4 %

1

0,1 %

1

0,9 %

US117

278

17

US126

21,6 %

14,8 %

35

2,7 %

7

6,1 %

234

18,2 %

22

19,1 %

F39/US92

F45/US104
F55/US37

F57/US138

F60/US145
F74/US180

F75/US189

F116/US291

US181
Total

1287

100 %

115

100 %

Les céramiques communes sont prépondérantes en nombre de tessons (59,5 %), devant la
vaisselle fine (28,7 %) et les amphores (11,7 %). Le calcul effectué sur le seul nombre de
bords (NMI) montre une distribution légèrement différente. Les productions de céramique
commune dominent de façon moins marquée (50,4 %) la vaisselle fine (46,1 %), tandis que
les amphores montrent une faible représentativité (3,5 %).
Tab. 5 : Distribution
par catégories
et productions
(NT et NMI).

Catégorie

Production

Fine

TS italique

13

1%

3

2,6 %

TS Gaule du Sud

15

1,2 %

2

1,7 %

TS Gaule du Centre

15

1,2 %

3

2,6 %

1

0,1 %

0

-

Paroi fine siliceuse

13

1%

2

1,7 %

Paroi fine calcaire

8

0,6 %

2

1,7 %

Paroi fine Beuvray

4

0,3 %

1

0,9 %

Plombifère

2

0,2 %

0

-

Terra nigra

79

6,1 %

19

16,5 %

Grise fine

196

15,2 %

21

18,3 %

Peinte

4

0,3 %

0

-

Engobe orangé

6

0,5 %

0

-

Engobe rouge

4

0,3 %

0

-

Engobe blanc

9

0,7 %

0

-

Luminaire

1

0,1 %

0

-

TS indéterminée

72

NT

%

NMI

%

Total céramique fine

370

28,7 %

53

46,1 %

Commune

Claire calcaire

105

8,1 %

7

6,1 %

Claire siliceuse

252

19,6 %

5

4,3 %

Culinaire italique

2

0,2 %

0

-

Modelée mode A

68

5,3 %

5

4,3 %
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Catégorie

Production

Commune

Modelée mode B

NMI

%

13,7 %

30

26,1 %

Sombre rouge

12

0,9 %

1

0,9 %

Sombre noire

8

0,6 %

5

4,3 %

Modelée mode A grossière

50

3,9 %

2

1,7 %

Modelée mode B grossière

1

0,1 %

0

-

88

6,8 %

3

2,6 %

Total céramique commune

766

59,5 %

58

50,4 %

1

0,1 %

0

-

16

1,2 %

0

-

5

0,4 %

0

-

Lyon

18

1,4 %

1

0,9 %

Bétique

95

7,4 %

1

0,9 %

Tarraconaise

9

0,7 %

1

0,9 %

Orient

2

0,1 %

0

-

Indéterminée

5

0,4 %

1

0,9 %

Italie
Marseille
Gaule Narbonnaise

Total amphores

%

177

Modelée claire grossière

Amphore

NT

TOTAL céramique

151

1287

11,7 %

100 %

4

115

Tab. 5 : Distribution
par catégories
et productions
(NT et NMI).
(Suite)

3,5 %

100 %

La vaisselle fine
La céramique fine réunit une collection de 370 tessons pour 53 vases (NMI), soit 46,1 %
du total des individus. Toutes origines confondues, les sigillées réunissent 44 tessons pour 8
vases. Les productions italiques sont représentées par une tasse du service 1C et une autre du
service 2 (C17.1.1) de Haltern (Pl. 5, n° 1). Elles sont associées à deux pieds annulaires isolés
de petit module, dont l’un possède au centre l’estampille CN. ATEI (Pl. 5, n° 2), attribuée
aux ateliers de Pise et datée depuis les années 15 avant notre ère. On reconnaît également une
carène d’assiette du service 2 (Pl. 5, n° 3) et trois pieds annulaires, dont deux possèdent un
profil massif et des dimensions importantes les rattachant à des plats (B1.10). Un exemplaire
est décoré sur le fond interne de deux cercles concentriques (Pl. 5, n° 4). Les sigillées de Gaule
du Sud réunissent un nombre équivalent de tessons, avec notamment un bol Drag. 24/25 (Pl.
5, n° 5). Plusieurs fragments isolés permettent par ailleurs de supposer la présence de bols de
type Ritterling 5 et Drag. 27, ainsi que d’une assiette apparentée au service 2 de Haltern. On
reconnaît également un pied annulaire haut de tasse portant l’estampille centrale MACER
dans un petit cartouche ovalaire (Pl. 5, n° 6), connu au sein des productions précoces de La
Graufesenque (Genin, Hoffmann, Vernhet 2002, p. 61 et p. 101, n° 1 ; Genin 2007, n° 25010). Un exemplaire décoré de cercles concentriques sur la paroi interne peut être rattaché à
une assiette, et un pied annulaire bas à une coupelle. La sigillée moulée est représentée par un
unique fragment de panse, vraisemblablement identifiable à une coupe de type Drag. 29A. On
note enfin l’apparition des sigillées de Gaule centrale à vernis non grèsé (phase 2), avec notamment un bol Ritterling 8/L001 (?) fragmentaire et une assiette Drag. 17/L062 (Pl. 5, n° 7), cette
dernière ayant brûlée (Bet, Delor 2000). Les formes moulées sont attestées par deux fragments
de coupe Drag. 29, dont un fragment de panse décoré de godrons. Un dernier exemplaire
apparaît plus inhabituel, tant par ses caractéristiques technologiques que typologiques. Il s’agit
d’une coupe hémisphérique à bord en amande aplati, portant une décoration de guillochis sur
la panse, dont on connaît des exemples au sein des productions précoces de La Graufesenque
(Pl. 5, n° 8). La pâte est brune et sableuse, recouverte d’un épais engobe rouge mat, et pourrait
se rapporter à la phase augustéenne de Lezoux (phase 1 ?). Un fond interne d’assiette à pâte
calcaire grise à blanche, fine et sableuse, reste d’origine indéterminée.
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Les parois fines ou vases à boire réunissent trois individus se partageant entre plusieurs
productions. Les gobelets de type Beuvray sont représentés par un exemplaire à bord en
gouttière, décoré sous la lèvre d’une baguette (Pl. 5, n° 9). Les parois externes montrent
un engobe brun et un décor de demi-lunes juxtaposées sur la panse. Des fragments isolés
possèdent par ailleurs une décoration de chevrons ou de guillochis réalisés à la molette (Pl.
5, n° 10-11). Les productions à pâte calcaire se rapportent à deux pots de petit module à
bord mouluré (Pl. 5, n° 12) ou débordant (Pl. 5, n° 13). Leurs homologues à pâte siliceuse
livrent un pot à panse globulaire et bord déversé (Pl. 5, n° 15), ainsi qu’un deuxième exemplaire à petit bord en bourrelet possédant une pâte brune granuleuse (Pl. 5, n° 14). Un fond
de bol hémisphérique et plusieurs fragments de panse se caractérisent également par une
pâte grise à brune granuleuse.
Les vases en plombifère à pâte kaolinitique réunissent seulement deux fragments correspondant à deux individus différents : une possible tasse à glaçure verdâtre et décor de
feuilles végétales (Pl. 5, n° 16), ainsi qu’un col de vase fermé (cruche) à glaçure jaune
conservant un arrachement d’anse.
Plus du tiers des vases correspond à des céramiques grises fines (21 NMI). Les formes fermées dominent largement le répertoire typologique (12 NMI). On reconnaît tout d’abord trois
pichets à col tronconique et bord déversé ou en bourrelet, contrairement à l’horizon précédent
(Pl. 5, n° 17). Un exemplaire se distingue par la présence d’un bourrelet sublabial et un décor
de bandes lissées sur le col (Pl. 5, n° 18). Un autre par une moulure sur le col (Pl. 5, n° 19).
Le dernier correspond à un petit module. Trois fonds plats débordants et légèrement ombiliqués peuvent leur être rattachés. Les formes de pots sont les plus nombreuses (9 NMI). On
reconnaît quatre vases à panse globulaire sur col court, terminés par un bord en bourrelet ou
une lèvre inclinée et moulurée, généralement de petit module. Trois individus se caractérisent
également par un col côtelé et un bord en bourrelet ou incliné. Les deux derniers exemplaires
possèdent un col tronconique à bord en bourrelet, avec des parois très fines, ou une lèvre en
bandeau/amande étroit. Deux fonds plats de pots (petits modules) restent isolés. L’un d’entre
eux conserve un dépôt de bronze et se rattache aux productions métallurgiques réalisées sur
le site. Les formes ouvertes sont moins bien représentées (9 NMI). On signalera tout d’abord
la présence d’un bol de petit module et d’une assiette à bord en amande, associés à une deuxième assiette à bord vertical (Pl. 6, n° 3). Deux pieds annulaires bas leurs sont rattachés. Les
différents autres vases sont représentés par trois écuelles à bord rentrant (Pl. 6, n° 4), avec
pour l’une un décor de bandes lissées horizontales sur la paroi interne, une coupe à bord en
gouttière (Pl. 6, n° 5), et une dernière à paroi oblique et bord épaissi (Pl. 6, n° 6). Un pied
annulaire bas d’assiette et un fond plat légèrement ombiliqué demeurent isolés. Un couvercle
à bord simple est également à signaler.
Les céramiques rattachées aux productions dites terra nigra arrivent en seconde position en
terme d’individus (19 NMI). Contrairement aux grises fines, la quasi totalité des vases se
rapporte à des formes ouvertes (18 NMI). On reconnaît en effet un seul pot à bord déversé
et un fond plat à plan de pose étroit, tous deux fragmentaires. Les assiettes réunissent 7
individus. Elles se partagent entre la variante à bord en amande (2 NMI), dont un exemplaire de petit module (Pl. 6, n° 9-10), et celle à bord oblique plus ou moins vertical (3
NMI) (Pl. 6, n° 9-10). Un individu se distingue par la présence d’un bourrelet sublabial.
Les deux derniers se rapportent au type dit de « Saint-Rémy » (Pl. 6, n° 11-12) à bord rectangulaire débordant ou en bourrelet (petit module). Deux pieds annulaires bas peuvent
leur être associés. Les coupes font jeu égal avec les assiettes (7 NMI), avec pour les plus
abondantes (5 NMI), une paroi oblique et un bord épaissi (Pl. 6, n° 13-14), et pour l’une
une rainure sous la lèvre. On reconnaît également trois jattes à panse carénée et lèvre déversée (Pl. 6, n° 15) ou arrondie (Pl. 7, n° 1), ainsi qu’une dernière à bord en gouttière (Pl. 7,
n° 2). Un exemplaire se distingue par un petit module.
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Les productions à engobe blanc sont représentées par des éléments de panse et une anse de
cruche à deux sillons profonds. Un fragment de panse de vase fermé présente par ailleurs
un décor d’ocelles sur la paroi externe. On reconnaît également plusieurs tessons de panse
à engobe orangé et un pied annulaire bas attribuables à un vase fermé de type cruche.
Les fragments à engobe rouge, vraisemblablement identifiables aux productions de SaintRomain-en-Gal, livrent un élément de panse de lagène (Desbat, Savay-Guerraz 1986) et
un col fragmentaire de pot montrant des coulures de l’engobe à l’intérieur du col. Les productions peintes sont représentées de manière anecdotique par des tessons de panse à pâte
orangée et couverte blanche.
Enfin, le luminaire est attesté par un unique fragment de cuve à pâte calcaire et engobe
orangé, vraisemblablement une lampe à volute de type indéterminé.
La batterie de cuisine
La céramique commune réunit 766 tessons pour 58 individus (NMI), soit 50,4 % du total
des individus. Les vases de service à pâte calcaire sont représentés par deux cruches à
col étroit et bord strié ou à lèvre en bandeau (Pl. 7, n° 3-4). L’identification de six pieds
annulaires permet de supposer la présence d’autant d’individus supplémentaires, dont deux
petits et un grand module. Certains d’entre eux possèdent un engobe orangé ou marron/
brun sur les parois externes. Un épaulement de cruche avec son départ d’anse reste isolé.
Les vases dévolus au petit stockage sont attestés par cinq pots à panse globulaire se déclinant en plusieurs variantes au niveau de la lèvre. La plupart (3 NMI) possèdent un bord
en gouttière (Pl. 7, n° 5-6), dont un exemplaire de petit module. Les deux restants se distinguent par un bord triangulaire mouluré ou incliné et mouluré, ce dernier comportant par
ailleurs une dorure au mica sur le col et la lèvre (Pl. 7, n° 7-8). Deux fonds plats leurs sont
associés. Les productions analogues à pâte siliceuse renvoient essentiellement à quatre
cruches à anse unique, caractérisées par des bords en bandeau striés sur col court ou large
(Pl. 7, n° 9), rectangulaire mouluré ou triangulaire déversé (col étroit) (Pl. 7, n° 10). Leurs
sont rattachées deux anses rubanées à trois sillons et six pieds annulaires de cruche (Pl. 7,
n° 11), dont deux exemplaires de petit module. On reconnaît également un pot à bord en
bandeau étroit, muni d’une gorge interne et d’un fond plat légèrement ombiliqué (FAC)
(Pl. 7, n° 12). Un fond similaire, fragmentaire, renvoie vraisemblablement à un second
exemplaire.
Les céramiques communes italiques pourraient être attestées par plusieurs fragments de
panse de pot à cuire. On reconnaît également des éléments de plats inspirés des modèles
italiques de la région de Pompéi, avec notamment un fond de plat rainuré à pâte sableuse,
comportant un engobe orangé ou rouge micacé, dont les caractéristiques technologiques
permettent de supposer une origine locale ou régionale (Labaune, Simon 2004).
Les vases de cuisson modelés d’origine locale sont de loin les plus abondants. Les productions cuites en mode A sont minoritaires avec cinq individus. On reconnaît notamment un
pot de type Besançon à bord mouluré et panse peignée horizontalement (Pl. 7, n° 13), ainsi
qu’un autre exemplaire à panse globulaire sur col court et bord déversé aplati (Pl. 7, n° 14).
Trois fonds plats de pots, dont un petit et un grand module, doivent leur être associés. Les
formes ouvertes sont par ailleurs représentées par une marmite à bord horizontal mouluré
(Pl. 7, n° 15) et une jatte de grand module, également à bord mouluré. Un couvercle à bord
simple, semblant posséder un engobe brun-rouge sur la paroi externe, complète le répertoire typologique. Signalons par ailleurs qu’une partie des fragments possède une couverte
micacée.
Les céramiques modelées cuites en mode B réunissent l’essentiel des vases de la batterie de
cuisine. Les formes fermées sont les plus nombreuses avec dix-huit pots à cuire représentés
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par plusieurs variantes. Celle à col côtelé et bord déversé est la plus abondante avec huit
exemplaires, dont un petit et un grand module (Pl. 7, n° 16-18). Les pots à bord en bourrelet arrivent en seconde position (4 NMI), avec un col tronconique lisse pour la plupart ou
cannelé, dont un petit et deux grands modules (Pl. 8, n° 1-2). Trois pots à bord triangulaire
mouluré épais les accompagnent (Pl. 8, n° 3-4). Les trois derniers individus se distinguent
pour le premier par un épaulement caréné et un bord déversé sur col court, lissé et doré au
mica, tandis que la panse montre un peignage horizontal (Pl. 8, n° 6). Le deuxième possède
un bord triangulaire aplati, légèrement débordant, sur col court (Pl. 8, n° 7), et le dernier
une panse globulaire sans col terminée par un bord en bourrelet. Il est possible de leur rattacher douze fonds plats de pots, dont deux exemplaires à plan de pose étroit de petit module
et un autre de grande taille. Les marmites tripodes sont représentées par six exemplaires.
La moitié possède un bord en bourrelet plus ou moins épais ou rectangulaire, légèrement
rentrant, et une panse externe rainurée, dont les parois sont dorées au mica (Pl. 8, n° 8-9).
Les trois autres exemplaires se distinguent par un bord en collerette rentrant (2 NMI) ou
une lèvre moulurée de petit module (Pl. 8, n° 10). Trois éléments de support, dont deux
languettes pleines et un pied creux de petits modules ont été inventoriés. Les autres formes
se partagent entre une écuelle à bord rentrant anguleux, une autre à bord rentrant décorée
sur les parois internes de deux bandes lissées, et une jatte à bord rentrant mouluré (Pl. 8,
n° 11). Le dernier individu se rapporte à une coupelle à bord déversé de petit module. Les
couvercles sont enfin au nombre de deux, à bord simple ou retroussé, ce dernier se distinguant par une pâte grossière et un grand module (Pl. 8, n° 12).
Les productions tournées cuites en mode A sont attestées par une marmite à bord en bourrelet comportant deux stries horizontales sur la panse, dont la surface interne est dorée au
mica. Deux fonds plats de pots sont également à signaler. Leurs homologues à cuisson
réductrice (mode B) livrent également deux marmites à bord en bourrelet présentant les
mêmes caractéristiques, associées à deux jattes à lèvre moulurée ou à bord rentrant mouluré
(Pl. 8, n° 13-14), et une écuelle à bord en bandeau rentrant. Un pied de marmite tripode
creux leur est rattaché.
Les vases de grand module dévolus au stockage se répartissent entre plusieurs catégories.
Les plus abondants se rapportent à des pots modelés à pâte claire grossière, caractérisés par
un bord rentrant aplati et mouluré, en gros bourrelet aplati sur col court, avec une panse
globulaire (Pl. 9, n° 1), ou une large lèvre débordante sur col tronconique (Pl. 9, n° 2). Un
fond plat aux parois épaisses de grand module peut leur être associé. Un fragment de panse
isolé montre sur l’épaulement un décor de vaguelettes. Il reste à signaler qu’une grande
partie des tessons montre des parois externes dorées au mica. Les productions modelées
grossières assimilées, cuites en mode A, livrent un grand pot de type Besançon à bord incliné et mouluré, caractérisé par la panse et la lèvre dorées au mica, et une panse comportant
un décor peigné horizontalement. Les derniers individus se rapportent à un grand module
à bord débordant mouluré (Pl. 9, n° 3-4), dont l’un se distingue par un épais engobe brun/
noir sur le col. Un fond plat épais de pot reste isolé. De la même manière, plusieurs fragments de panse possèdent une couverte micacée. Enfin, un tesson atteste de productions
similaires cuites en mode B.
Les amphores
Le mobilier amphorique réunit une petite collection de 151 tessons pour 4 individus seulement (Fig. 7). Les productions italiques sont représentées par un fragment de panse
de Dressel 2/4 (vin). Les amphores de la région de Marseille (Gauloise 2) et de Gaule
Narbonnaise sont uniquement représentées par des fragments de panse (vin). Les conteneurs à sauces de poisson produites dans les ateliers lyonnais livrent un individu de type
Lyon 3A (Dangréaux, Desbat 1997). Les importations de la province de Bétique sont apparues de loin les plus nombreuses, avec, pour les éléments identifiables, une Dressel 20
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(huile) à bord en amande (Pl. 9, n° 5), ainsi qu’un épaulement et deux pieds creux de
Dressel 7/11 (saumures/vin) (Pl. 9, n° 6). Les productions de Tarraconaise livrent également une Pascual 1 à pâte rouge (vin) (Pl. 9, n° 7). Le vin de Rhodes est par ailleurs attesté
par deux fragments de panse. Enfin, une amphore à bord en amande, caractérisée par une
pâte rouge brique, reste d’origine indéterminée (Pl. 9, n° 8).
Origine

Type

Italie

Dressel 2/4

1

0,7 %

0

-

Marseille

Gauloise 2

16

10,6 %

0

-

Gaule Narbonnaise

Indéterminé

5

3,3 %

1

-

Lyon

Lyon 3A

18

11,9 %

1

-

Bétique

Dressel 20

31

20,5 %

1

-

Dressel 7/11

64

42,4 %

0

-

NT

%

NMI

%

Tarraconaise

Pascual 1

9

6%

1

-

Orient

Rhodienne

2

1,3 %

0

-

Indéterminée

?

5

3,3 %

1

-

4

-

Total amphores

151

100 %

Tab. 6 : Distribution du
mobilier amphorique
(NT et NMI).

Proposition de datation
L’importance du mobilier céramique permet de proposer une datation fiable de cet horizon.
Les céramiques fines sont très bien représentées. Les productions de sigillée se diversifient
par rapport à l’horizon précédent, avec notamment l’identification de plusieurs formes précoces de Gaule du Sud et de Lezoux. On observe en effet, aux côtés des importations italiques
(tasse du service 1C et du service 2 de Haltern, assiette du service 2, estampille d’Ateius),
l’apparition des sigillées de la Graufesenque à vernis grèsé (mode C), représentées par un
bol Drag. 24/25 et plusieurs types fragmentaires apparaissant dans les années 15/20 de notre
ère (Haltern 2, Ritterling 5, Drag. 27). L’estampille MACER est également connue au sein
des ensembles précoces de La Graufesenque, dans le dépotoir de Rutenos daté entre 1 et 20
de notre ère, mais également de Cirratus (15/30-40) et de Fronto (15/30) (Genin, Hoffmann,
Vernhet 2002, p. 47). Les premières importations de Gaule centrale à vernis non grèsé (phase
2) font également leur apparition (bol Ritterling 8/L001, assiette Drag. 17/L062, Drag. 29,
coupe hémisphérique guillochée). Les parois fines de type Beuvray ou les bols hémisphériques à panse granitée ne contredisent pas une telle datation. Il en va de même pour les vases
en plombifère, qui font leur apparition à Autun à partir du règne de Tibère (Simon 2005a).
Les productions dites terra nigra et grise fine livrent un panel de formes (pichets, pots, vases
bobine, assiettes et bols à bord en amande, assiette à bord vertical, écuelles, bols hémisphériques) comparable au faciès tibérien mis en évidence pour l’horizon 2 (lots 11, 30, 32, 38,
39, 59, 69) (Simon 2005 ; Barral, Joly 1992 ; Joly 1996), ou encore les ensembles des horizons 4 (30 avant-1/15 de notre ère) et 5 (1/15-30 de notre ère) de la PC1 à Bibracte (Paunier,
Luginbühl 2004). Les éléments attribués à la batterie de cuisine apportent leur contribution
à la datation du lot. Les vases dévolus au service des liquides ou au petit stockage en pâte
claire montrent des parallèles avec l’horizon 2 (lots 11, 12, 74). Les céramiques communes
s’inscrivent parfaitement dans cet horizon, avec de nombreuses comparaisons avec les faciès
tibériens (H2) décrits par J. Simon (Simon 2005 ; Joly, Mouton 2003). C’est notamment le
cas pour les pots à bord triangulaire mouluré (lots 11 et 69) ou à col mouluré (lots 13 et 69),
les marmites à bord en bourrelet (lots 9, 13, 69) ou débordant (lots 11 et 30), les écuelles à
bord mouluré (lot 69). Les vases de stockage sont connus au sein des horizons 1 (lot 79) et 2
(lots 11 et 59). Des parallèles probants sont également à tirer des horizons 4 (30 avant-1/15 de
notre ère) et 5 (1/15-30 de notre ère) de la PC1 à Bibracte (Paunier, Luginbühl 2004). Enfin,
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les amphores sont mieux représentées que dans l’horizon précédent. L’identification d’importations de vins en provenance d’Italie (Dressel 2/4) de Marseille (Gauloise 2), de Tarraconaise
(Pascual 1) ou d’Orient (Rhodienne) s’inscrit parfaitement au sein des ensembles augustéens
et tibériens connus pour cette période (Genin 1997 ; Lemaître, Desbat, Maza 1998). Il en va
de même pour l’apparition de produits de consommation typiquement méditerranéens (huile
et sauces de poisson de Bétique).

Phase 3
Présentation du mobilier
Tab. 7 : Distribution
par catégories et
productions

Catégorie de production Type de production

US 30b, 98, 187, 216, 241, 261, 268
TT

Céramique fine

Sigillée Gaule du Sud

4

Sigillée Gaule du Centre

5

1

Terra Nigra

1

1

19

6

Commune grise siliceuse

13

4

Commune grise modelée

1

1

Commune grise kaolinitique

3

1

28

1

45

7

2

1

19

1

21

2

1

1

Total
Céramique commune

Commune claire calcaire
Total
Amphore

Bétique
Lyon

Total
Divers
Total
Total

NMI
13

Lampe à huile

1

1

86

16

Cet horizon, correspondant principalement à des niveaux de sol, compte un petit lot de céramiques composé de 86 fragments et 16 individus. Il s’agit tout d’abord d’un ensemble de
céramiques fines se rapportant à des sigillées gauloises. Les productions de la Graufesenque
sont majoritaires avec une coupelle Drag. 27, une seconde de type Drag. 24/25 (pl. 10, n°
1), une assiette Drag. 18b (pl. 10, n° 2) et une coupe à décor moulé Drag. 29b (pl. 10,
n° 3). Un fond d’assiette indéterminée provient des ateliers lédoziens (pl. 10, n° 4). Ses
caractéristiques techniques (vernis mat marron, pâte micacée) correspondent à la phase 3
de Lezoux (Bet, Delor 2000). Un fragment d’assette en terra nigra fait également partie
du lot. Les céramiques communes sont surtout représentées par une jatte à lèvre moulurée
rentrante (pl. 10, n° 7), deux pots côtelés (pl. 10, n° 5 et 6) ainsi qu’un couvercle. Ils sont
accompagnés d’un petit mortier à pâte calcaire et d’un pot caréné modelé probablement
résiduel. Des fragments de pâte kaolinitique ont également été répertoriés. Le mobilier
amphorique se résume à des fragments de panse d’amphores à huile de Bétique Dressel 20
et à un fond d’un conteneur lyonnais (type 4 ?). Pour terminer, un fragment de lampe à huile
à pâte calcaire figure dans cet ensemble.
Proposition de datation
Si les données quantitatives demeurent assez faibles pour cet ensemble, la présence de nombreuses formes, alliée aux données stratigraphiques, permet de fournir des jalons chrono-
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logiques relativement fiables. Les sigillées sud-gauloises, notamment la coupe Drag. 29b,
fournissent un terminus post quem des années 40 ap. J.-C. Le fond d’assiette de Lezoux
va également dans ce sens, dans la mesure où la phase 3 est datée des années 40-70 (Bet,
Delor 2000). Pour les céramiques communes, la jatte à lèvre moulurée rentrante ainsi que
le pot à col côtelé sont de manière générale bien attestés au Ier s. ap. J.-C. à Autun (Simon
2005a, fig. 234-235). Quant aux amphores, leur datation ne contredit pas cette ambiance
chronologique.
Au regard des éléments évoqués, il semble que la constitution de ce lot soit placée autour
du milieu du Ier s. ap. J.-C. Les faibles quantités incitent toutefois à élargir la fourchette
chronologique vers 70, ce qui correspond d’ailleurs à l’horizon 3 d’Autun défini récemment par J. Simon (ibid.).

Phase 4
Présentation du mobilier
Catégorie de production Type de production
Céramique fine

Total
Céramique commune

TT

NMI

Sigillée Gaule du Sud

28

8

Sigillée Gaule du Centre

3

1

Sigillée italique

3

1

Paroi fine Centre-Bourgogne 16

2

Paroi fine Beuvray

1

1

Paroi fine Lyon

4

1

Paroi fine divers

1

1

Grise fine

25

5

81

20

Commune claire siliceuse

25

1

Commune grise siliceuse

25

5

Commune grise kaolinitique

1

/

Commune grise modelée

27

4

Commune claire calcaire

34

2

112

12

Bétique

16

1

Tarraconaise

1

/

Gaule du Sud

11

/

Lyon

1

/

29

1

Total
Amphore

Total
Total

US 30a, 70, 112, 165, 166, 174, 192

222

Tab. 8 : Distribution
par catégories et
productions

33

Cet ensemble présente des quantités plus importantes que le précédent, avec 222 fragments et 33 vases. Les céramiques proviennent essentiellement de niveaux de sol avec
un taux relativement élevé de céramiques résiduelles. La vaisselle fine, majoritaire dans
ce lot, comprend avant tout des sigillées sud-gauloises avec une série d’assiettes/plats :
Drag. 18a (4 ex.) (pl. 11, n° 1), Drag. 15/17 (1 ex.) et Drag. 36. Suivent une coupe à décor
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moulé Drag. 30 et une coupelle Ritterling 5. Les sigillées de Gaule centrale sont également attestées avec toujours des productions de la phase 3 de Lezoux, représentées par
une assiette L066. Il faut également signaler la présence de fragments de panse appartenant à la phase 4, caractérisés par un vernis orange grésé et une pâte micacée (Bet, Delor
2000). Mentionnons, par ailleurs, les restes d’un fond de sigillée italique. Les parois
fines se démarquent par une variété de productions. Outre l’existence d’éléments résiduels comme les parois fines de type Beuvray, il faut signaler l’existence de productions
engobées, dont l’origine peut être multiple : groupe de Lezoux, zone éduenne (Autun,
Domecy-sur-Cure, Gueugnon, etc), Jaulges-Viliers-Vineux, etc (Creuzenet 1996 ; Bet,
Gras 1999). Il est difficile de faire correspondre un atelier précis à ces fragments, même
avec un examen macroscopique poussé. Parmi les nombreux fragments, un se rapporte
à un gobelet ovoïde à décor d’épingles (pl. 11, n° 2) et un second à un gobelet vraisemblablement de type Déchelette 66. En effet, le décor moulé aux motifs végétaux peut se
rapporter à ce type de vase, dont une production est attestée à Lezoux (Delage 2002, p.
52-54). Des décors à panse sablée sont aussi visibles. Issus des ateliers lyonnais, un fond
de gobelet a également été repéré (pl. 11, n° 3). Pour terminer, hormis un pichet à col
tronconique, une série de vases en grise fine semble être en position résiduelle (pots à
panse globulaire, coupe à bord épaissi, pot à bord déversé).
Les céramiques communes sont dominées par les productions à pâte grise siliceuse, avec
une marmite à lèvre débordante, un plat à paroi rectiligne, un couvercle et deux jattes à
lèvre moulurée rentrante. Les productions à pâte claire siliceuse sont minoritaires avec
un seul bord isolé comptabilisé. La vaisselle à pâte calcaire se résume, par ailleurs, à une
cruche à bord en bandeau et un pot à provisions à bord en bandeau. Il faut également signaler l’existence d’une série de céramiques modelées de toute évidence résiduelle (pot à lèvre
en bourrelet, marmite à bord en bourrelet, écuelle et jatte).
Le mobilier amphorique se résume encore une fois à des fragments de panse de conteneurs
sud-gaulois, lyonnais et de Tarraconaise. Un seul bord, correspondant à une amphore à
huile de Bétique, a été identifié, mais il s’agit d’une forme ancienne.
Proposition de datation
La présence dans cet ensemble d’une série de productions et de formes précises permet
d’appréhender un horizon chronologique, même si les quantités demeurent réduites. Au
sein des céramiques fines, l’existence d’un plat Drag. 36 en sigillée sud-gauloise permet
de fournir dans un premier temps un terminus post-quem des années 60-70 (Génin 2007).
Parmi les sigillées lédoziennes, l’identification d’un fragment appartenant à la phase 4 tend
à rajeunir ce terminus puisqu’elle est datée de l’extrême fin du Ier s. ap. J.-C. et du début
du siècle suivant (Bet, Delor 2000). Cette période est marquée par l’acquisition progressive d’un certain nombre de principes techniques notamment à Lezoux et aux Martresde-Veyres (Picon 1989). Si le début de la commercialisation des parois fines engobées
de Lezoux reste encore assez vague, il semble que cette vaisselle apparaisse à la période
flavienne pour devenir prédominante jusqu’au milieu du IIe s. (Bet, Gras 1999). Il en va de
même pour certaines productions bourguignonnes, comme celle de Domecy-sur-Cure (Joly
1994), d’autres étant plus tardives (Creuzenet 1996). Quant aux parois fines lyonnaises,
elles sont commercialisées jusqu’au début du IIe s. (Bertrand 1997). Concernant les céramiques communes, malgré la présence de céramiques résiduelles, les formes identifiées,
notamment les jattes à lèvre moulurée rentrante, sont surtout attestées à Autun à partir de la
période flavienne (Simon 2005a).
En définitive, l’analyse des céramiques permet de placer cet horizon entre l’extrême fin du
Ier s. et le début du IIe s.
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Phase 6
Catégorie de production Type de production

US 22, 115, 152
TT

Céramique fine

Tab. 9 : Distribution
par catégories et
productions

NMI

Sigillée Gaule du Sud

4

/

Sigillée Gaule du Centre

2

1

Commune claire siliceuse

4

/

Commune grise siliceuse

2

/

12

1

Total
Céramique commune
Total

Ce lot, issu des sols de béton, ne rassemble que 12 fragments pour un seul vase identifié. Parmi
les sigillées, deux fragments, dont un se rapportant à un bord indéterminé, appartiennent à la
phase 7 de Lezoux. Les sigillées sud-gauloises comptent un fond isolé présentant une estampille illisible. Quant aux céramiques communes, il ne s’agit que de fragments de panse.
L’extrême faiblesse des données quantitatives de cet ensemble ne permet pas de proposer
une datation précise. Seul un terminus post quem peut être fourni par l’intermédiaire des
sigillées de Gaule centrale appartenant à la phase 7, dont le début de production est daté de
170 (Bet, Delor 2000).

Phase 7
Description du mobilier
Catégorie de production Type de production

US 35, 49, 52, 82, 108
TT

Céramique fine

Sigillée Gaule du Centre

2

Sigillée Claire B

10

1

Métallescente

76

8

1

1

93

12

Commune claire siliceuse

17

4

Commune grise siliceuse

100

10

Total

Commune kaolinitique

4

/

39

3

6

/

166

17

Bétique

1

/

Gaule du Sud

3

/

Afrique

3

/

Indéterminé

1

/

VRP
Commune claire calcaire
Total
Amphore

Total

Total

NMI
6

Sigillée Claire C
Céramique commune

Tab. 10 : Distribution
par catégories et
productions

8

267

0

29

Le comblement des caniveaux ainsi que les niveaux de démolition du site ont livré un
ensemble de 267 fragments et 29 vases. Au sein des céramiques fines, les sigillées sud-gau-
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loises ont définitivement disparu au profit des productions du centre de la Gaule. Hormis
l’existence de fragments de panse appartenant à la phase 7 de Lezoux, une coupelle Drag.
33 issue de la phase suivante (vernis orangé mat) figure dans le lot (pl. 11, n° 4). Mais c’est
véritablement les céramiques métallescentes qui prédominent, avec la présence récurrente
de gobelets à col tronconique de type Niederbieber 33. Au total, 8 exemplaires ont été
identifiés (pl. 11, n° 5 à 9). L’examen rapide des pâtes montre une variété de productions
dont les plus importantes restent celles de Germanie et du groupe de Lezoux, marquées par
la qualité des vernis. Les exemplaires bourguignons, caractérisés par des vernis marrons
et des pâtes jaunâtres, ont également été répertoriés. Par ailleurs, les fragments de panse
à pâte blanche et vernis marron mat renvoient vraisemblablement à des productions autunoises (Simon 2007). Une petite coupe hémisphérique est également d’origine régionale
(pl. 11, n° 10). Les importations méditerranéennes sont également attestées avec la présence d’un pot Desbat 67 en sigillée Claire B (moyenne vallée du Rhône) (pl. 11, n° 11) et
d’une assiette Hayes 45 en sigillée africaine C (Afrique du Nord) (pl. 11, n° 12).
Au sein des céramiques communes, les productions à pâte grise siliceuse sont majoritaires
avec, comme forme récurrente, la jatte carénée arrondie (4 ex.) (pl. 12, n° 2 à 5), qui est
bien attestée dans l’atelier de Saint-Ambreuil-La Ferté (Val de Saône) (Joly 1996, p. 125).
Un pot ovoïde à lèvre oblique et col court, produit notamment à Gueugnon, fait partie de
ce lot (ibid.). Enfin, un couvercle ainsi qu’un bord indéterminé ont également été comptabilisés. Les productions à pâte claire siliceuse se résument à une jatte à lèvre débordante,
un pot à lèvre en bourrelet et un mortier massif à lèvre pendante (pl. 13, n° 3), issu probablement des ateliers d’Autun (Simon 2007). Notons, par ailleurs, la découverte d’un bord
isolé très fragmentaire. Les plats en VRP, probablement d’origine locale (ibid.), comptent
trois individus caractérisés par un engobe, un décor de guillochis sur le fond externe et un
pied annulaire (pl. 13, n° 1 et 2). Quant aux céramiques à pâte calcaire et kaolinitique, elles
ne sont représentées que par des fragments de panse. Il en va de même pour les amphores,
même s’il faut noter la présence d’importations africaines.
Proposition de datation
La variété des productions et des formes en présence permet de proposer une datation pour
cet ensemble. Concernant les sigillées de Gaule centrale, la majorité de la collection appartient à la phase 7 de Lezoux, datée de la seconde moitié du IIe s. ap. J.-C. et du premier
quart du siècle suivant (Bet, Delor 2000). Mais on sait que des sigillées techniquement
attribuables à la phase 7 ont encore été acheminées vers les marchés durant les deuxième et
troisième quart du IIIe s. (Delage 1998, p. 298). Chronologie qui rejoint d’ailleurs celle des
productions de la phase 8, même si cette étape reste encore difficile à cerner (Picon 2002,
p. 155 ; Delage 2003, p. 186). Les céramiques métallescentes concordent totalement avec
cette datation, dans la mesure où elles sont produites majoritairement au IIIe s. (Creuzenet
1996 ; Bet, Gras 1999). L’analyse des formes ne permet pas de préciser la chronologie.
Le pot Desbat 67 s’insère parfaitement dans ce contexte (Desbat 1988). Quant à l’assiette
africaine Hayes 45, elle semble apparaître autour des années 230-240 pour disparaître au
milieu du siècle suivant (Hayes 1972, p. 64-65). Parmi les céramiques communes, l’ensemble des formes identifiées est bien attesté à Autun au cours des IIe et IIIe s. (Simon
2005a), sans pour autant apporter des jalons chronologiques précis. Les ateliers d’Autun
ayant produits cette catégorie de créamique sont d’ailleurs datés de cette période, plus précisément de la fin du Haut-Empire (Joly 1996). Pour finir, l’existence de vestiges amphoriques d’origine africaine conforte parfaitement cette datation, dans la mesure où l’explosion de leurs importations en Gaule date précisément du IIIe s. (Bonifay 2004 ; Lemaître et
alii, à paraître).
En regard des éléments évoqués, l’abandon du site est à placer dans la seconde moitié
du IIIe s. La découverte de deux antoniniens respectivement de Trébonien Galle, frappé
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en 252, et de Tétricus, daté des années 272-274, resserre la chronologie vers le dernier
tiers du IIIe s.

3.1.3. Le mobilier d’époque contemporaine
Catégorie de production Type de production

US 36, 39, 43, 45, 88, 106
TT

Céramique fine

NMI

Faïence blanche

2

/

Etrepigney

3

1

Meillonas

3

1

Glaçure verte sur engobe

1

1

Glaçurée

3

/

Grès

1

1

13

4

85

/

85

/

Total
Céramique résiduelle

Tab. 11 : Distribution
par catégories et
productions

/

Total
Total

98

4

Dans le comblement des différentes tranchées d’épierrement, un ensemble de céramiques
d’époque contemporaine a été mis en évidence. Il s’agit de productions diverses telles que
des fragments d’assiette en faïence blanche, d’une cruche originaire des ateliers d’Etrepigney (Jura), d’une assiette de Meillonas (Ain) et de fragments de panse glaçurée ou grésée.
A première vue, l’analyse de cet ensemble place le comblement des tranchées au cours du
XIXe s. L’examen du cadastre napoléonien, montrant l’absence de constructions liées à la
phase de spoliation, fournit par conséquent un terminus post quem de l’année 1822.

3.2. Le mobilier en verre
L. Robin
L’opération archéologique du n°11 avenue du IIe Dragons a livré 32 fragments de verre,
constituant ainsi un lot assez modeste. Il est composé de 11 vases (NTI) appartenant à
cinq phases distinctes. Les éléments les plus précoces sont datés de l’époque augustéenne
(Phase 1). Les deux phases suivantes correspondent respectivement au règne de Tibère et
de Claude. La phase 4, datée de la fin du Ier s. ap. J.-C. et du début du IIe s. est représentée
par un unique vase. Les éléments en verre de la phase 6 sont les plus nombreux avec un
total de 11 fragments. Enfin, un fragment fondu provient de la phase 7, daté du dernier tiers
du IIIe s. ap. J.-C. Il est difficile de proposer une évolution des couleurs de verre avec un
lot aussi faible. Toutefois, on peut signaler que le verre polychrome apparaît uniquement à
l’époque augustéenne et que le verre de teinte vive est présent pendant les trois premières
phases, soit lors de la première moitié du Ier s. ap. J.-C. Si les teintes claires dominent l’ensemble, le verre incolore devient omniprésent pendant la première moitié du IIIe s. ap. J.-C.
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Tab. 12 : Récapitulatif
des couleurs de
verre par phase.

Type de verre

Ph. 1

Ph. 2

Polychrome

1

Teintes vives

1

Teintes claires

Ph. 3

Ph. 4

Ph. 6

Autre

3

1

7

2

5

1

4

1

9
2

Total
1

Incolore
Total

Ph. 7

10

3

1

13

1
1

1

2

16

10

32

Le soufflage à la volée est la technique de fabrication la plus usitée pour cette verrerie.
Cependant, le moulage est l’unique technique utilisée pour l’époque augustéenne alors que
le soufflage à la volée n’apparaît qu’à partir de l’époque tibérienne. A peine deux fragments
correspondent à la technique du soufflage dans un moule et sont datés par le contexte de
la première moitié du IIIe s. ap. J.-C. Le type de vase correspondant n’a pu être identifié,
aucune analyse ne peut donc en être proposée.
Tab. 13 : Récapitulatif
des techniques de
fabrication par phase.

Techniques de
fabrication
Moulée

Ph. 1

Ph. 2

Ph. 3

Ph. 4

Ph. 6

Autre

10

3

1

Soufflée dans un
moule

11

1

2

10

3

1

13

28

2

2
2

Total
2

2

Soufflée à la volée

Total

Ph. 7

1

2

32

Pour traiter ce matériel, nous avons choisi d’étudier la verrerie par phase. Il semble délicat
de proposer des synthèses pour chacune d’entre elles, compte tenu de la quantité minime
que représente chaque lot. Toutefois une synthèse globale permettra de faire le point sur
cette verrerie. Cette étude se base sur deux typologies existantes : Is. (Isings 1957) et AR
(Rütti 1991).

Phase 1

Deux vases moulés appartiennent à la phase augustéenne (pl. 14, n°1, 2). Ils sont fragmentés mais correspondent à des formes ouvertes, types bol, coupe ou assiette. Une panse en
verre reticelli incolore et blanc appartient probablement à une coupe (pl. 14, n°1). Ce type
de verre polychrome, dont l’apparition date de la fin du IIIe s. av. J.-C., provient vraisemblablement des ateliers alexandrins (Foy, Nenna 2001, p. 71). Les exemples les plus précoces en Gaule, datés de l’époque augustéenne, proviennent du site du Pseudo-sanctuaire
de Cybèle5 et de la rue des Farges à Lyon (Odenhardt-Donvez 1983, n°12, 13), ainsi que
du site d’Aiguières et d’Argentières à Fréjus (Price 1998). La découverte de cet élément à
Autun confirme la circulation précoce de ces productions orientales. Cette vaisselle polychrome est bien diffusée jusqu’au milieu du Ier s. ap. J.-C. Un deuxième vase, bleu cobalt,
est muni d’un fond annulaire en couronne évasée, décoré de cinq rainures internes (pl.
14, n°, 2). A l’identique du vase précédent, il est impossible de rattacher ce fragment à
un type particulier. Toutefois, il évoque une forme ouverte, probablement une coupe ou
une assiette. La forme et la teinte bleu cobalt rappellent la vaisselle monochrome imitant la vaisselle métallique ou les sigillées. Il pourrait se rattacher au type AR 6.2 ou une
autre variante. Cette vaisselle apparaît dès l’époque augustéenne et continue d’être diffusée
jusqu’à l’époque flavienne (Grose 1991, p. 2-9).

5
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Matériel en partie inédit (Desbat 2003), en cours d’étude dans le cadre d’une thèse qui porte sur le verre
à Lyon durant le Haut-Empire (Université Lyon 2).
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Phase 2
La vaisselle attribuée à l’époque tibérienne est composée de 11 fragments, fabriqués à
partir de la technique du soufflage à la volée. Parmi eux, six appartiennent à un seul vase
qui correspond probablement à une pollution (pl. 14, n° 4). Le verre en contexte est donc
composé principalement de teintes vives (jaune, bleue et turquoise) et un fragment verdâtre. Un seul vase a pu être identifié. Il s’agit d’un bol Is. 12 en verre turquoise (pl. 14,
n° 3). Il est doté d’un bord rentrant à lèvre coupée et d’une panse cylindrique. Ce type
apparait à l’époque augustéenne et continue d’être diffusé jusqu’à l’époque flavienne (AR
34). On remarque un pic de diffusion au milieu du Ier s. ap. J.-C. comme le prouve la série
abondante mise au jour sur le site de la rue Bourgelat (Lyon), datée de cette période (Robin
2011). Ce type est par ailleurs produit dans l’atelier lyonnais de la montée de la Butte, dont
le début de l’activité est fixé dans les années 40 ap. J.-C. (Robin 2008). Un exemplaire en
verre bleu clair opaque, décoré de cabochons blancs, a été découvert dans l’atelier de la rue
des Pierres à Autun (Rebourg 1989, fig. 8b).

Phase 3

La période claudienne n’a livré que trois fragments, dont deux ont une forme identifiable.
Un fragment est en verre bleu cobalt et deux autres sont de teintes claires ; l’ensemble a été
façonné par la technique du soufflage à la volée. Une forme fermée a été identifiée par un
bord évasé à lèvre repliée vers l’intérieur (pl. 14, n°5). Le col légèrement renflé est assez
court et pourrait correspondre à un petit flacon ; l’hypothèse d’une bouteille n’est pas non
plus exclue. Le deuxième vase bleu-vert est doté d’un fond repoussé avec un étranglement
au bas de la panse (pl. 14, n° 6). Il pourrait correspondre à une bouteille ou un pot ; les
cruches Is. 13, les amphorisques Is. 15 et les pots Is. 67b/c possèdent ce type de fond. L’état
fragmentaire de ce vase ne permet pas d’aller plus loin dans son identification.

Phase 4

Seul un fragment appartient à cette phase (pl. 14, n° 7). Il s’agit d’une coupe verdâtre, de
type Is. 42a, à bord évasé et lèvre arrondie. Cette production apparaît dès l’époque flavienne et continue d’être diffusée tout au long du IIe s. ap. J.-C. sur l’ensemble de l’Empire.
Elle est particulièrement abondante en contexte funéraire. Notons les séries abondantes
de la nécropole de Valladas à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) (Bel 2002, n°2, 3, fig.
194) ou de celle d’En Chaplix à Avenches (Martin-Pruvot 1999, p. 193-194). Les dépôts
de verre des structures funéraires de la nécropole de la Favorite à Lyon contenaient aussi
plusieurs coupes Is. 426. Ce vase appartient donc à une production commune, retrouvée
dans l’ensemble de la Gaule et il n’est pas étonnant de découvrir cet exemplaire dans un
contexte de la fin du Ier s. ap. J.-C. et du début du suivant.

Phase 6
Cette phase a livré le lot le plus conséquent du site avec 13 fragments. Parmi eux, trois
vases ont pu être déterminés. Si une partie du verre est toujours de teinte claire, on remarque
l’apparition du verre incolore ou incolore verdâtre. La majorité a été soufflée à la volée,
seuls deux fragments ont été façonnés par soufflage dans un moule (la forme du vase est
non identifiable). Un premier vase a été façonné en verre vert-bleu (pl. 14, n° 9). Il s’agit
d’un bord oblique à lèvre arrondie et d’une panse conique. L’identification la plus probable
serait une coupelle mais rien n’infirme l’hypothèse d’une large embouchure d’un flacon
ou d’une bouteille. Les deux autres récipients correspondent à des vases à boire. Le premier récipient est muni d’un bord évasé à lèvre coupée et d’une panse ovoïde (pl. 14, n°
8). Il appartient au type Is. 96a/b1/AR 60.1, et correspond à la même catégorie que le bol
retrouvé dans le mobilier de la phase 2 (pl. 14, n°4). Cette variante, sans décor, est diffusée
entre le IIe s. ap. J.-C. et le IVe s. Elle est largement présente dans l’ensemble de l’Empire.
6

Matériel en partie inédit (Tranoy 1995), en cours d’étude dans le cadre d’une thèse qui porte
sur le verre à Lyon durant le Haut-Empire (Université Lyon 2).
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Si une concentration est connue en Gaule du Nord et du Nord-Est (Arveiller-Dulong 1985),
les récentes recherches effectuées notamment à Lyon ou dans la moyenne vallée du Rhône
(Roussel-Ode 2008) montrent que cette variante se rencontre aussi dans des régions plus
méridionales. Un dernier gobelet a pu être déterminé par la présence d’un fond annulaire
rapporté (pl. 14, n° 10). Ce type de fond se retrouve sur les gobelets hauts Is. 109.a/c. Leur
apparition est légèrement plus tardive selon les typologies en vigueur aujourd’hui. En effet,
il semblerait que ces gobelets apparaissent durant la seconde moitié du IIIe s. ap. J.-C. et
continueraient d’être diffusés pendant le IVe s. L’exemplaire d’Autun appartiendrait donc
à une production récente. Comme les bols Is. 96, ce type serait une spécificité des régions
septentrionales (Arveiller-Dulong 1985, p. 153-155). Pourtant on les voit apparaître dans
différents ensembles plus méridionaux, notamment dans la campagne lyonnaise. Citons
pour exemple, les deux individus du site de « La Dent » à Meyzieu, datés de la fin du IIIe s.
ap. J.-C. et du début du siècle suivant (Silvino et alii à paraître, n° 16, 17).

Phase 7
Tab. 14 : Récapitulatif
des formes/types
d’objets en verre
par phase

Un fragment en verre fondu de teinte vert-bleu a été découvert, il est impossible de se prononcer sur le type ou la forme du vase correspondant.

Synthèse

Technique de
fabrication

Type de
verre

Couleur

Type

Moulée

Polychrome

Reticelli

/

Forme ouverte

1

Teinte vive

Bleu
cobalt

/

Forme ouverte

1

1

2

1

Phase 2
Teintes
vives

Teintes
claires

Total
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F

A

P

NTI

1

1
1

1

/

/

1

1

Bleue

/

/

1

1

Turquoise

Bol Is. 12

Verdâtre

/

1
/

Phase 3

10

Bleu
cobalt

/

/

1

Teintes
claires

Bleuté

/

Forme fermée

1

Bleu-vert

/

/

1

Phase 4
Coupelle Is.
42a

2

1

1

Teinte vive

Teinte claire Verdâtre

1
1

6

Bol Is.
96b2/AR
60.3

Total
Soufflée à la
volée

B

Jaune

Total
Soufflée à la
volée

NR

Phase 1

Total
Soufflée à la
volée

Forme

1

1

5

1

1

8

2

1
1

1
1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Technique de
fabrication

Type de
verre

Couleur

Soufflée à la
volée

Teintes
claires

Bleu-vert

/

Vert-bleu

Gobelet Is.
109 ?

1

Incolore

Incolore
verdâtre

Bol Is. 96a/
b1/AR 60.1

5

Incolore

/

/

4

/

/

2

Soufflée dans
un moule

Type

Total

Total

NR

B

1

1

F

Teinte claire Vert-bleu

/

P

NTI

Phase 7
Teinte claire Vert-bleu

/

/

13

1
1

1
4

1
1

2
2

5

1

6

4

1

1
30

1

4

1
5

8

Malgré un lot particulièrement faible, la verrerie s’avère riche d’intérêt. Si un ouvrage
a recensé les verres en Bourgogne, notamment les collections du musée Rolin à Autun,
correspondant à des découvertes anciennes (Vitrum, le verre en Bourgogne 1990), les
recherches récentes sur le mobilier en verre d’Autun sont encore rares. L’opération du
n°11 avenue du IIe Dragons paraît donc essentielle dans ce contexte. La verrerie a livré 32
fragments et 11 objets ont été inventoriés. La totalité de la verrerie se rapporte à des formes
ouvertes (bol, coupe ou gobelet). Pour la période augustéenne, les deux vases récoltés
correspondent à des importations probablement orientales ou nord-italique. Le bol Is. 12
en verre turquoise daté de l’époque tibérienne et la coupe Is. 42a de la fin du Ier s. ap. J.-C.
s’intègrent dans les productions standardisées de l’époque. L’origine de ces productions
est plus délicate à déterminer. En effet, plusieurs ateliers de verriers ont été découverts
à Autun. Hormis les découvertes du Plan d’eau du Vallon, localisé hors les murs (fosse
avec des déchets de fabrication et des formes) (Rebourg 1978), les autres occurrences se
situent dans des quartiers intra muros. Une fouille ancienne, réalisée rue des Pierres, a
livré quatre fours datés de la seconde moitié du IIe s. ap. J.-C. et de la première moitié du
IIIe s. (Rebourg 1978 ; Rebourg 1989 ; Rebourg 1990). Si les structures ont été étudiées, la
détermination des productions n’a pas été traitée de manière exhaustive (Rebourg 1989). Il
semble, en effet, que les déchets de verre ne s’avèrent pas très conséquents, limitant ainsi
les recherches. Une découverte plus récente à l’emplacement du Lycée militaire, a été datée
de la même période (Chardon-Picault, Pernot 1999). Il s’agit de fragments épars de soles
de refusion. Pour compléter les données sur l’artisanat verrier à Autun, des analyses ont
été effectuées sur des déchets de fabrication retrouvés dans des niveaux artisanaux galloromains datés du milieu du Ier s. ap. J.-C. du cloître de Saint-Nazaire (Picon, ChardronPicault à paraîre). Malgré l’absence de fours, un artisanat verrier y est supposé et les analyses indiquent qu’il s’avère plus ancien que les deux derniers précédemment cités (Picon,
Chardon, Thirion-Merle 2010, p. 338-339). La présence de deux ateliers attestés, ainsi que
ces analyses récentes, permettent en définitive d’évoquer un artisanat verrier bien implanté
à Autun. En l’absence de productions attestées7, il est toutefois impossible d’affirmer que
7

A

Phase 6

Total
Soufflée à la
volée

Forme

17

11

Tab. 14 : Récapitulatif
des formes/types
d’objets en verre
par phase
(Suite)

Une étude précise des déchets et des formes découvertes devra être réalisée.
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les vases étudiés ici soient issus des ateliers locaux. Néanmoins, il est fort probable que ces
derniers aient produit des récipients standardisés de l’époque, comme ceux retrouvés sur
le site. Pour la première moitié du IIIe s. ap. J.-C., les récipients répertoriés appartiennent
à la gobelèterie. Deux types ont été inventoriés : les bols Is. 96 et les gobelets Is.109. On
peut rajouter le vase retrouvé dans le mobilier de la phase 2, qui peut être considéré comme
une pollution. Il s’agit aussi d’un bol Is. 96, avec une variante dans le décor puisqu’il
possède une série de picots sur la panse. Ces productions, considérées comme originaires
des régions septentrionales, apparaissent donc à Autun. Ceci corrobore l’hypothèse selon
laquelle ces productions se retrouvent aussi dans des régions plus méridionales, fait déjà
remarqué pour la région lyonnaise. Les études récentes du mobilier en verre sont encore
rares à Autun. Une opération d’archéologie préventive a eu lieu récemment sur le faubourg
d’Arroux.8 Il pourrait être pertinent de comparer ces deux études et de les intégrer dans une
recherche plus globale sur la verrerie régionale9.

3.3. L’instrumentum
E. Dubreucq
L’instrumentum du « 11 Avenue du IIe Dragons » à Autun compte près de 700 fragments d’objets pour un NMI de 340 et une masse de près de 18,5 kg. Il comprend des objets en métal
(alliages cuivreux et fer), en pierre, en terre artisanale, en céramique, en os et en verre.
Tab. 15 : Dénombrement
général des artéfacts
métalliques et autre
instrumentum

Matériau

Fer

Alliages cuivreux
Scorie

Terre artisanale (creusets/moules)

Lithique
Os

Autre terre cuite
Verre

Autres

NR

Masse (en g)

NMI
340

239
(dont 188 clous)

3655

40

32

143

3

3

116

279

31

3121

18

18

11218

10

7

15

7

7

150

1

1

2

3

3

18

D’un point de vue méthodologique, l’analyse de ce matériel a reposé sur plusieurs aspects.
D’abord, les aspects qualitatifs liés à la détermination de la fonctionnalité et du rôle socioéconomique de l’objet, complétés d’une analyse quantitative, destinée à obtenir une vision
plus juste sur la quantité d’objets présente sur le site étudié. L’application de ces méthodes,
en particulier, sur les corpus métalliques est récente et concerne surtout certains types de
gisements, essentiellement laténiens (Bataille 1999 ; Bataille 2008 ; Guillaumet, Nilesse
2000 ; Guillaumet 2001 ; Orengo 2003 ; Demierre 2005 ; Girard 2010) et plus récemment
hallstattiens (Dubreucq 2007) et gallo-romains (Roux 2007 ; Leconte 2005 ; Dubreucq
2011). En outre, cette quantification du mobilier repose sur deux données complémentaires : le NMI et la masse de métal de l’objet.
La prise en compte des assemblages et des contextes constitue également un autre aspect
important de l’étude, permettant de proposer une interprétation plus générale du mobi8
9
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Une opération réalisée par l’INRAP, sous la direction de Stéphane Alix.
Une thèse en cours sur la verrerie de la Gaule du Centre-Est permettra probablement de déterminer les
productions régionales (Aline Colombier, Université Lumière Lyon 2).
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lier, à l’échelle des structures, du site, et à une échelle régionale ou supra-régionale.
L’informatisation des données du catalogue a été réalisée sous la forme d’un tableau Excel,
car il permet une gestion simple des inventaires. De plus, le mobilier a été réparti par « catégories fonctionnelles », familles d’objets permettant de résumer aisément la fonctionnalité
des objets et leurs interprétations socio-économiques.
D’un point de vue général, la conservation du matériel du site d’Autun est plutôt mauvaise
avec toutefois quelques objets peu oxydés (en particulier les artéfacts en bronze). La radiographie de certaines pièces (réalisée au CREAM de Vienne), couplée à un micro-sablage
effectué au Centre Archéologique Européen du Mont Beuvray, ont néanmoins permis de
pallier ce déficit de lisibilité, et d’identifier la quasi-totalité des mobiliers étudiés. Un travail de remontage a par ailleurs été réalisé pour les vestiges en terre : moules et creusets.
Pour ces derniers, il a ainsi été possible de reconstituer deux formes archéologiquement
complètes. Les battitures, correspondant à des « fines particules qui se détachent de la surface du fer chaud au cours du martelage » (Anderson et alii 2003), constituent un autres
type de vestige très spécifique, qui a fait l’objet d’un protocole et d’un traitement à part.
Echantillonnés sur le terrain, les prélèvements qui pouvaient en contenir, ont été lavés,
séchés puis passés à l’aimant pour récupérer les particules magnétiques. Les quantités récupérées ont été pesées et font l’objet d’un résumé dans un tableau récapitulatif. Permettant
de confirmer la fonction artisanale de certains espaces, il s’agit toutefois d’opérations particulièrement longues et fastidieuses à réaliser.

3.3.1. Les mobiliers répartis par catégorie fonctionnelle
Le tableau suivant permet de résumer la répartition des différents mobiliers selon les catégories auxquelles ils ont été rattachés. Nous aborderons ensuite dans le texte avec plus ou
moins de détails, les différents types d’objets étudiés.
Catégorie fonctionnelle

NMI

Masse (en g)

Quincaillerie-clouterie

188

2724

Quincaillerie-autre

12

293

Ameublement ou quincaillerie

7

99,5

Culinaire

1

66

Parure-vêtement

16

35

Toilette/soin du corps

4

20

Ecriture

1

10,7

Mesure

6

73

Jeu

1

1,8

Transport

1

2,5

Travail des alliages cuivreux

47

3224

Travail du fer

16

302

Travail des métaux

12

8683

Outillage indéterminé

9

2080

Varia

4

94

Indéterminé

15

722

Tab. 16 : répartition
des mobiliers dans les
différentes catégories
fonctionnelles
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Comme l’indique le tableau ci-dessus, la majorité du mobilier est constituée par les éléments de quincaillerie et plus spécifiquement les clous, tant dans le nombre d’objets,
qu’à travers la masse de métal associée. Les activités de production (travail des différents métaux) ressortent aussi tout particulièrement avec un poids important, dû à l’outillage lithique parfois très massif. Les autres mobiliers apparaissent de manière plus
anecdotique.

Les éléments de quincaillerie/construction
Comme c’est le cas pour la plupart des sites romains, les éléments de quincaillerie
tiennent une place de choix, en particulier les clous, qui représentent près de la moitié
du mobilier découvert sur le site. Parmi ces derniers, la majorité est constituée de clous
de menuiserie (181 NMI) (pl. 22, n° 3), complétés de quelques clous de décoration (7
pièces) (pl. 22, n° 1, 2 et 4) et de charpente (2 pièces). En lien avec l’architecture de
qualité, une fiche en T (F38) constitue l’une des pièces les plus intéressantes de ce corpus
(pl. 22, n° 5). Relativement courantes sur les établissements gallo-romains (Zanier 1992,
Petit 2000, Roux 2007, Mangard 2008, Loiseau 2009), elles ont été utilisées en tant que
systèmes de fixation des briques d’isolation des parois de murs, le plus souvent associés
à des complexes balnéaires comme celui du Viel Evreux ou d’Aubigné-Racan (Loiseau
2009). La taille relativement réduite de la tige de l’exemplaire d’Autun laisse entendre
qu’elle servait à fixer des briques peu épaisses, en lien probable avec l’hypocauste de
la domus découvert à proximité. Parmi les autres éléments de quincaillerie, une agrafe
à bois et une probable clenche (US 117) se rapportent plutôt aux éléments d’huisserie
(pl. 22, n° 6), complétées de plusieurs fragments appliqués (cerclage, ferrure ?) et de
quelques anneaux dont il demeure difficile de préciser la destination (F05 ; F39 ; F74 ; US
22 ; US 70 ; US 112) (pl. 22, n° 8 à 10). Se rapportant à la gestion de l’eau, deux frettes de
canalisation (F34 et F59) attestent de l’utilisation d’un tuyau en bois pour approvisionner le secteur en eau potable (pl. 22, n° 11). En raison d’un diamètre relativement réduit
(70 mm) et de leur position sur le site, ces canalisations appartenaient plutôt au réseau
secondaire, interne à l’îlot.

Les éléments d’ameublement ou de quincaillerie

De même, il reste délicat d’associer à une catégorie spécifique plusieurs autres fragments
d’objets reconnaissables. Cela concerne un petit piton (F116) (pl. 22, n° 12), deux fragments de cerclage (F67 ; US 143), deux éléments de ferrure (US 52 ; US 107) (pl. 22, n°
13) et une probable charnière (US 117) (pl. 22, n° 3), qui ont pu renforcer des éléments
d’huisserie mais aussi des meubles de type coffre ou seau, par exemple. Se rapportant
également à un seau, une attache cruciforme en fer provient du diagnostic (Labaune 2010)
(pl. 23, n° 1).

Les éléments d’ameublement ou liés aux activités culinaires

Disposant d’un profil convexe et d’une forme quasi triangulaire, deux pièces en fer pourraient se rapporter aux éléments de vaisselle ou d’ustensiles de type seaux ou baquets
(diagnostic, US de nettoyage) (pl. 23, n° 1 et 2). L’une d’elles, plus épaisse, rappelle les
attaches d’anse présentes notamment sur les bassins, même si la plupart des exemplaires
connus sont généralement en bronze (Tejral 1992, Kunzl 1993, Tassinari 1995, Dubreucq
2011). Aucune perforation n’est toutefois ressortie lors de la radiographie, laissant planer
un doute quant à sa fonction.

Les activités culinaires
Très corrodée, une seule pièce semble pouvoir être interprétée comme un probable manche
de couteau (F74-US 180) (pl. 23, n° 4). Il manque cependant le départ de la lame qui aurait
permis de confirmer son utilisation.
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Les éléments de parure et de vêtement
Un lot de 17 objets peut se rapporter aux éléments de parure et de vêtement. Une seule
fibule en alliage cuivreux a été découverte provenant du diagnostic (Labaune 2010) (pl. 23,
n° 5). Il s’agit d’une pièce de type « Langton down », variante « Nertomarus », correspondant au 14b1b de Feugère (Feugère 1985) ou 4.4 de Riha (Riha 1994). Abondantes dans
toute la Gaule, ces fibules sont essentiellement rattachées à la première moitié du Ier siècle
après J.-C. mais peuvent être utilisée jusqu’à l’époque flavienne (Feugère 1985, p. 267 ;
Gaspar 2007, p. 43). En Bourgogne, elles apparaissent dans les fouilles anciennes ou plus
récentes d’Alésia (Lerat 1979 ; Reddé et alii 2001 ; Rossi 2005), à Mâlain (Roussel et alii
1988, p. 76) ou encore à Digoin (Dubreucq 2010). Un ardillon et un ressort de fibule (US
237) sont également représentés mais semblent avoir été réemployés en tant qu’hameçon
(pl. 23, n° 6 et 7). A partir de ces seuls éléments, il n’est pas possible de déterminer à
quel type de fibule ils appartenaient au départ. En lien avec la mise en forme des coiffures
féminines, quatre épingles (US 52 ; F19-US 65) en matières dures animales sont également
représentées (Pl. II, n°8 à 12). Deux disposent d’une tête bouletée plus ou moins bien
ébauchée. Une troisième est munie d’une tête ovalaire moulurée et la dernière possède une
tête en forme de calotte renversée. Cette dernière constitue un type daté de la deuxième
moitié du IIe au IVe siècles de notre ère (Schenk 2008, p. 27). Quant aux autres exemplaires,
il s’agit de types très courants, peu caractéristiques d’un point de vue chronologique. En
outre, le travail de l’os a été repéré au moins dans six secteurs à Autun (Chardron-Picault
2004, p. 185 ; Chardron-Picault et alii 2010, p. 116), avec la mise en évidence d’une production d’épingle, dans le quartier du Lycée militaire (Rodet-Belarbi 1999, p. 253) ou
encore dans « la maison des artisans », 14 rue aux Raz, au sud-ouest de la ville (ChardronPicault et alii 2010, p. 116). Egalement en os, une perle décorée de moulures concentriques
est encore inventoriée (US 116) (pl. 23, n° 13). Il s’agit d’un type d’artéfact plutôt rare en
os (Schenk 2008), dont nous n’avons d’ailleurs pas trouvé de parallèle dans les différents
corpus publiés (Beal 1983 ; Deschler-Erb 1998 ; Schenk 2008). Parmi les autres éléments
de vêtement, nous pouvons citer quelques clous de chaussure et un fragment de semelle
(F37 ; F74-US 180 ; US 182 ; US 30b) (pl. 23, n° 15), généralement perdus dans les lieux
de circulation, auxquels s’ajoutent un petit anneau (F39) et des éléments de chaînette (US
30a) (pl. 23, n° 14).

Toilette et soins du corps
Les éléments de toilette représentés sur le site ne sont pas très caractéristiques. Par son profil et ses dimensions, une bande de tôle pourrait renvoyer à un fragment de pince à épiler,
sans certitude toutefois (F39) (pl. 23, n° 16). De par leur section, deux extrémités de lame
en bronze semblent pouvoir être rapprochées de lames de rasoir (US 116 ; US 112) (pl. 23,
n° 18), régulièrement fabriquées dans ce matériau. De petite dimension, une lame de force
attestée par un fragment a pu aussi être utilisée comme ciseaux pour la taille de la barbe ou
des cheveux (US 187) (pl. 23, n° 19).

Le jeu
Seul un pion en verre, de couleur noire opaque, peut se rapporter au domaine du jeu (F70)
(pl. 24, n° 1). Il s’agit d’un type de mobilier très régulièrement retrouvé sur tous les sites
gallo-romains, quelle que soit la fonctionnalité des lieux (dans les habitats, le monde funéraire, ou encore les contextes artisanaux, etc) (Schenk 2008, p. 68).

Mesure
De forme plus ou moins circulaire, six jetons en céramique sont également représentés
(F07-US 20 ; F39-US 92 ; F67-US 161 ; F67-US 161 ; US 212 ; US 52) (pl. 24, n° 2, 3 et
4). Très régulièrement découverts sur les sites d’habitat depuis la fin de l’époque gauloise,
ils sont généralement interprétés en tant que jetons de jeu ou de calculs selon leur contexte
de découverte. A Autun, il est intéressant de constater que les fouilles du Lycée Militaire en
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ont livré près de 950 individus, pour la plupart en lien avec les ateliers de métallurgistes et
plus spécifiquement les bronziers (Chardron-Picault 2004, p. 333). La place importante que
jouent les activités de production des métaux sur le site nous ferait pencher aussi pour une
utilisation de ces éléments dans un cadre artisanal, peut-être comme éléments de comptage.

L’écriture

Un stylet témoigne de la pratique de l’écrit sur le site (F19-US 65) (pl. 24, n° 6). Il est
constitué d’une spatule trapézoïdale et d’un manche dont la section varie dans son épaisseur. La pointe est manquante. Fabriqué en fer, il s’agit d’un instrument dont la morphologie peut être variée, comportant même des décors très soignés (Schalten-Obrecht 1998, fig.
2 et 3 ; Bozic, Feugère 2004, p. 29). Nous ne nous attarderons pas sur sa typologie car elle
n’apporte pas d’informations supplémentaires quant à sa chronologie ou sa fonctionnalité.

Transport
Témoins des activités extérieures, les artéfacts liés au transport sont généralement découverts à proximité des voies ou des espaces de circulation comme les cours. Seul un clou de
ferrure renvoie à cette catégorie (F39) (pl. 24, n° 15). Il était destiné à la fixation d’un fer
à cheval.

Le travail des métaux
Détaillées dans un paragraphe à part, les structures d’ateliers constituent une grande partie
des vestiges du site. Les éléments matériels qui illustrent ces activités permettent d’attester
à la fois du travail du fer et des alliages cuivreux dans le secteur.
- Le travail du fer
L’un des vestiges les plus aisés à reconnaître pour le travail du fer est constitué par les scories (F55-US 37 ; F39 ; US 117) (pl. 24, n° 7). Celles-ci, par leur forme hémisphérique en
calotte, proviennent assurément d’une structure de chauffe. La moindre importance de ce
type de vestige sur le site résulte du nettoyage régulier des ateliers et du rejet de ces déchets
encombrants souvent en dehors des quartiers artisanaux. On les retrouve régulièrement
dans les espaces de circulation, comme les voies ou les cours, car elles permettent de les
rendre étanches. Quatre chutes de barres illustrent quant à elles la matière première utilisée dans le cadre de la forge (F57-US 138 ; US 116 ; US 187 ; US 30a) (Pl. III, n°8 à 11).
Il s’agit de pièces dont la longueur s’échelonne entre 37 et 58 mm, munies généralement
d’une extrémité plus ou moins affinée, destinée à leur préhension. Elles disposent aussi
d’une trace de découpe sur l’extrémité opposée. De dimensions réduites, elles ont dû être
destinées à la forge de petits mobiliers.
Parmi les autres déchets, deux éléments ressortent plus spécifiquement (F19-US 65 ;
F36-US 86) (pl. 24, n° 14 et 15). Ils se composent d’une tige de section losangique, terminée par une extrémité élargie et aplatie, repliée pour former un demi-cylindre. Cette morphologie bien spécifique rappelle certains modèles de fibules à cache-ressort par ailleurs
fabriqués en alliages cuivreux sur le site (Cf. travail des alliages cuivreux) mais aussi à
Bibracte (Guillaumet 1984) et sur le site du Lycée militaire (Chardron-Picault et alii 1999).
L’utilisation du fer pour ce type de mobilier est par contre très originale et ne trouve pas
d’écho sur les établissements précédemment cités (Larcelet 1999). Enfin, complétant la
gamme des déchets, deux chutes de tiges (F19-US 65 ; US 116) (pl. 24, n° 12 et 13). et une
chute de tôle (F19-US 65) sont également représentées. Il demeure toutefois difficile de les
associer à un type de production en particulier.
En définitive, les artéfacts liés au travail du fer sont peu abondants et dispersés dans
diverses structures en position secondaire. Seules deux chutes de barre semblent provenir des niveaux d’atelier proprement dit (US 30a et US 187). Il demeure ainsi malaisé
d’évaluer l’ampleur et les types de mobiliers produits dans ces espaces. Des battitures ont
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été découvertes dans plusieurs des niveaux de sols ou de remblais prélevés sur le terrain,
permettant aussi d’affirmer le travail de ce matériau dans plusieurs des pièces fouillées
(pl. 24, n° 16). L’une des caractéristiques du site repose sur les faibles quantités prélevées,
comparées par exemple à d’autres sites comme celui de la forge de Blessey (Côte-d’Or)
qui en a livré plusieurs tonnes (Mangin et alii 2004, p. 95). Toutefois, elles attestent par
leurs formes variées (en lamelle et en sphère) des différentes opérations effectuées par les
forgerons (soudure et martelage plus classique).
Structure

Masse de sédiment (en g)

Masse battitures (en g)

Pourcentage
battitures

Tab. 17 : Liste
récapitulative des
prélèvements et des
quantités et qualités
des battitures

Description sommaire

0,07 Battitures de tailles variées (très fine à
plus grossière : 1 à 2 mm), lamellaires
et sphériques

Local

F59-US 143

3302

2,2

US 126-carré 1

5322

7,9

US 126-carré 11

2248

2

US 126-carré 12

3574

2,2

US 126-carré 13

2825

2

US 126-carré 2

4172

3,9

US 126-carré 3

3483

2,1

0,06 Battitures de tailles variées (très
fine à plus grossière), lamellaires et
sphériques

1a

US 126-carré 4

2622

1

0,04 Battitures de tailles variées (très
fine à plus grossière), lamellaires et
sphériques

1a

US 126-carré 5

3500

5,6

0,16 Battitures de tailles variées (très
fine à plus grossière), lamellaires et
sphériques

1a

US 126-carré 6

7514

6

US 126-carré 7

4345

2,3

US 126-carré 8

3506

3

US 126-carré 9/10

4696

2,1

F103

1400

3,3

0,26 Battitures très fines surtout sphériques

2a

F63

550

1,9

0,35 Battitures très fines sphériques et
lamellaires

2a

F64

1258

_

0,15 Battitures de tailles variées (très fine à
plus grossière : 5-6 mm), lamellaires et
sphériques
0,09 Battitures de tailles variées (très fine à
plus grossière : 2 à 6 mm), lamellaires
et sphériques
0,06 Battitures de tailles variées (très fine
à plus grossière : 1 à 2 mm), lamellaires (parfois massive : 4-5 mm) et
sphériques
0,07 Battitures de tailles variées (très fine à
plus grossière : 2 à 5 mm), lamellaires
et sphériques
0,1 Battitures de tailles plus grossière : 5-6
mm) surtout lamellaires avec quelques
sphériques.

0,08 Battitures de tailles variées (très fine à
plus grossière : 3-4 mm), lamellaires et
sphériques
0,05 Battitures de tailles variées (très fine à
plus grossière : 3-4 mm), lamellaires et
sphériques
0,09 Battitures de tailles variées (très fine à
plus grossière) surtout lamellaires avec
quelques sphériques
0,04 Battitures de tailles variées (très fine à
plus grossière : 3-4 mm), lamellaires et
sphériques

_ Absence de battiture

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

2a
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Structure
F65

Masse de sédiment (en g)

Masse battitures (en g)

Pourcentage
battitures

Description sommaire

0,33 Battitures de tailles variées (très fine à
plus grossière : 4 mm), lamellaires et
sphériques

Local

2940

9,7

F65-US 157

597

4

F65-US 165

2427

8,4

F71-US 176

1758

2,1

0,12 Battitures très fines surtout sphériques

2a

654

0,5

0,08 Battitures très fines surtout sphériques

2a

F86-US 199

2923

6,5

F89-US 221

951

3,2

F97-US 236

2200

10,5

US 182-carré 5

2511

8

US 182-carré 6

1971

7,3

US 182-carré 7

2300

4,7

US 187-N de F22

1976

7,7

US 265

2438

9,1

US 30a-carré 1

1750

3,7

US 30a-carré 2/3

1612

8

US 30a-carré 3

2077

7,7

US 30a-carré 4

2564

7,3

US 30a-carré 5

2000

3

US 30a-carré 6

1945

8

US 30a-carré 7

1162

4,3

F84

94

0,68 Battitures de tailles variées (très fine à
plus grossière : 2 mm), lamellaires et
sphériques
0,34 Battitures de tailles variées (très fine à
plus grossière : 5 mm), lamellaires et
sphériques

0,22 Battitures de tailles variées (très fine à
plus grossière : 3 mm), lamellaires et
sphériques
0,34 Battitures très fines surtout sphériques (diam : 3mm) avec quelques
lamellaires
0,48 Battitures de tailles variées (très
fine à plus grossière), lamellaires et
sphériques
0,32 Battitures de tailles variées (très fine
à plus grossière : 4-5 mm) sphériques
avec quelques lamellaires
0,37 Battitures de tailles variées (très fine à
plus grossière : 2 mm), lamellaires et
sphériques
0,2 Battitures très fines sphériques avec
quelques lamellaires
0,39 Battitures de tailles variées (très fine
à plus grossière : 4-5 mm) sphériques
avec quelques lamellaires
0,39 Battitures de tailles variées (très fine à
plus grossière : 5 mm), lamellaires et
sphériques
0,21 Battitures de tailles variées (très
fine à plus grossière), lamellaires et
sphériques
0,5 Battitures de tailles variées (très fine à
plus grossière : 2 à 4 mm), lamellaires
et sphériques
0,37 Battitures de tailles variées (très fine à
plus grossière : 2 à 4 mm), lamellaires
et sphériques

2a

2a

2a

2a

2a

2a

2a

2a

2a
2a

2a

2a

2a

2a

0,28 Battitures très fines sphériques et
lamellaires

2a

0,15 Battitures de tailles variées (très fine à
plus grossière : 3 mm) sphériques

2a

0,41 Battitures très fines sphériques avec
quelques lamellaires massives (5-6
mm)
0,37 Battitures de tailles variées (très fine à
plus grossière : 1 à 2 mm), lamellaires
et sphériques

2a

2a
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Structure
US 30b

F08
F67-US 161-1ère
moitié nord

Masse de sédiment (en g)

Masse battitures (en g)

3250

7,7

_

présence

4544

6

Pourcentage
battitures

Description sommaire

Local

0,24 Battitures de tailles variées (très fine à
plus grossière : 4-5 mm), lamellaires et
sphériques
_ Présence de battitures très fines
0,13 Battitures de tailles variées (très
fine à plus grossière), lamellaires et
sphériques

Sur deux sols, l’échantillonnage a été effectué selon un carroyage métrique ou semimétrique, (US 30a et US 126). Lié au dernier état de l’atelier du nord-est, le sol (US 30a)
a révélé des concentrations plus élevées dans les carrés 2/3, 3 et 6, en lien avec le foyer
F65, qui a constitué la structure de chauffe principale de cet atelier. On obtient donc une
répartition tout à fait logique dans cet espace où l’on connaît le principal poste de travail.
Pour ce qui concerne, l’US 126, très érodée, il a été constaté de plus fortes concentrations
dans le carré 1 et le carré 5, laissant supposer dans ce cas, la possible présence de structures
de chauffe dans ces zones de concentrations où les opérations de forge ont pu être réalisées
(pl. 16).

2b

2a
3b

Tab. 17 : Liste
récapitulative des
prélèvements et des
quantités et qualités
des battitures
(Suite)

- Le travail des alliages cuivreux
La manufacture des alliages cuivreux est, quant à elle, illustrée par plusieurs types de vestiges : des éléments métalliques (scories, déchets de coulée, chutes, barres…) et non métalliques (creusets et fragment de moules). Une partie des premiers peut être associée au travail de la fonte. Ils se composent de quelques scories (US 45 ; US 126), de plusieurs restes
de coulée (US 112 ; US 117 ; US 181), auxquels s’ajoutent deux fragments de canaux de
coulée (F77-US 186b ; US 117) et une bille de coulée (US 126). Cette technique de mise
en forme est également très largement représentée par les nombreux restes de moules et de
creusets (près de 280 fragments répartis essentiellement dans les US 112-117-126-128 et
181) (pl. 17). Il convient d’insister sur ces éléments car, outre leur importance numérique,
leur relative bonne conservation permet de déterminer les types de productions effectués
dans cet ou ces ateliers. De plus, une discussion autour des techniques, notamment à partir
de la morphologie des creusets constitue un autre volet intéressant de ces vestiges.
Ce sont près de 133 fragments de creusets qui ont été retrouvés pour un NMI évalué à
près de 14 individus. Ce dénombrement s’est appuyé sur le remontage de certaines pièces
complété par le nombre de fond retrouvés (les éléments de bords étant trop fragmentés
pour pouvoir être utilisé dans ce cadre). L’un d’entre eux est toutefois intact (US 181)
et deux autres constituent une forme archéologiquement complète (US 181) (pl. 18).
De morphologie analogue, ils disposent d’un volume quasi identique que l’on peut estimer à 90 cm3 environ. Ils étaient plutôt destinés à la fonte de petits mobiliers comme
le confirment d’ailleurs les vestiges de moules associés. En forme de « poire », ils sont
munis d’un fond arrondi, d’une paroi relativement rectiligne terminée d’un bord simple.
Ils disposent également d’une perforation circulaire placée au deux tiers de la longueur.
L’argile utilisée pour leur confection est mélangée à un dégraissant relativement grossier
(quartz), permettant de les rendre réfractaires. La surface de la pâte varie du rose au noir
avec de larges surfaces vitrifiées. Cette vitrification n’est pas homogène et se retrouve
généralement que sur une partie de la pièce, probablement celle placée vers le système de
ventilation, où la chaleur est accrue. Autre particularité de ces creusets, est la présence,
sur quelques-uns d’entre eux, d’une surcouche d’argile qui recouvre essentiellement leur
partie sommitale, formant parfois même un rebord bien marqué surimposé au bord du
creuset (pl. 18). Cette surcouche, toujours incomplète, constitue la preuve de l’utilisation de ces creusets avec un moule fixé directement au contenant, selon un procédé
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mis en évidence récemment sur le site d’Alésia (Rabeisen 2010) (pl. 19). Il s’agit de la
technique de coulée par inversion en creuset-moule fermé, par ailleurs bien connue en
ethnographie (Armbruster 2000). Le moule, réalisé à part, est collé sur l’entrée du creuset
dans lequel l’alliage a déjà été ajouté. Ne formant plus qu’une pièce, ces deux éléments
sont ensuite placés dans le foyer pour y être chauffé. Le métal en fusion se diffuse ensuite
par gravitation dans le moule. La présence d’une perforation sur les creusets permet
l’évacuation des gaz, et ainsi d’éviter une fracturation des diverses parties de ce creusetmoule. Lorsque la coulée est terminée, les objets sont récupérés en cassant le moule.
Peu étudiée jusqu’à présent, cette technique semble pourtant relativement diffusée, en
particulier à Autun, où d’autres creusets munis des mêmes stigmates peuvent être cités
(issus du site de l’Hôpital-Pavillon Saint Louis : Chardron-Picault 2004, fig. 205-206 ;
ou encore une pièce strictement identique provenant d’une découverte ancienne, située
aux Faubourgs d’Arroux : Chardron-Picault 2007, fig. 27, p. 40). Il est toutefois difficile
de préciser les types d’objets produits, alors que les fragments de creusets de ce site sont
justement associés à de nombreux fragments de moules (US 117 ; US 128 ; US 181 ; F55US 37). Avec près de 123 restes, ces éléments se caractérisent d’abord par une surface
extérieure de couleur marron à rouge, riche en dégraissant végétal. La surface interne est
munie de l’empreinte en négatif de l’objet qui a été fabriqué. Sa couleur est généralement
noire/grise, témoignant du passage du métal chaud à l’intérieur du moule. Parfois très
fragmentés, il n’a pas toujours été évident de déterminer la destination de ces éléments.
Néanmoins, nous pouvons déjà affirmer que plusieurs types d’objets ont été conçus par
les artisans-bronziers. Désormais bien connus par les découvertes de Bibracte (pl. 20) et
du Lycée militaire, au moins un moule en grappe a pu être identifié, servant à fabriquer
des fibules en série (US 128 ; F55-US 37) (pl. 27, n° 1). Il s’agit des fibules à charnière de
type 3 (Pernot et alii 1988), sans motif décoratif, et qui ne semblent pas pouvoir se rattacher aux quatre modèles définis à partir des découvertes du Lycée militaire (Guillaumet,
Labaune 2011).
En outre, plusieurs empreintes renvoient à la fabrication d’éléments de vaisselle :
d’abord un pied de casserole (US 181) (pl. 27, n° 1), type de mobilier dont les comparaisons sont nombreuses et dispersées à travers l’Europe, jusqu’en Pannonie (Radnoti 1938,
Pl. XV, n°4b), en Allemagne (Deimel 1987, Taf. 11, n° 8) et en France de l’Est, à Mâlain
(Roussel 1988) ou encore Biesheim (Fort 2000) par exemple. Chronologiquement,
ces pièces sont généralement produites dès la période augustéenne jusqu’au milieu du
Ier siècle après J.-C. (Feugère 1997), datation confirmée par la chronologie du site. Se
rapportant à d’autres types de récipients, plusieurs fragments semblent attester de la production d’anses de cruches (US 117 ; US 181). Simples ou décorées de moulures longitudinales, ces anses sont aussi complétées par de probables fragments de panse (US 181)
munies d’une moulure concentrique (pl. 27, n° 3 à 5). D’un point de vue chronologique,
ces productions de vaisselle renvoient à la première moitié du Ier siècle de notre ère. Elles
semblent ainsi beaucoup plus précoces que celles réalisées dans le quartier du Lycée
militaire, plutôt datées du IIIe siècle (Chardron-Picault, Pernot 1999). Parmi les autres
productions, on peut relever la présence de probables fragments de moule de miroir (US
181) (pl. 28, n° 1 à 3). Servant à concevoir des objets discoïdes plats et moulurés concentriquement, deux diamètres ont été distingués (70 et 120 mm) caractéristiques justement
de ce type de mobilier. Enfin, par leur morphologie, quatre derniers éléments (US 181)
pourraient renvoyer à la conception de pendants de harnais ou de ceinture (Pl. VI, n°4-5),
comme on les retrouve très régulièrement sur les panoplies militaires durant le HautEmpire (Deschler-Erb 1999, Taf. 21 à 23). Quelques exemplaires proviennent d’ailleurs
des fouilles anciennes d’Autun, conservées au Musée Rolin (Fort, Labaune 2009, fig.
3-4). Parmi les autres déchets liés à la métallurgie des alliages cuivreux, on peut ajouter quelques autres éléments, illustrant plutôt la fabrication d’objet par martelage. Deux
petites barres constituent une réserve de matière première (US 30b ; US 128) (pl. 28, n°
12 et 13). Quelques chutes permettent également d’évoquer le travail de la tôle (US 112 ;
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US 187 ; F55-US 37 ; F19-US 65 ; interface entre US 152 et 30b), avec deux fragments
qui pourraient rappeler la mise en forme de porte-ardillon de fibule ( ?) (US 187 ; US 152)
(pl. 28, n° 14).
- Les autres vestiges liés à la manufacture des métaux
Quelques outils peuvent spécifiquement se rapporter au travail des métaux. Cela concerne
essentiellement l’outillage lithique, celui en métal étant trop fragmenté pour être assurément associé à ces activités (Cf outillage indéterminé).
Composés de matériaux variés, parfois exogènes, ils ont pu être répartis selon deux
principales fonctions : comme support de frappe et comme polissoir/aiguisoir10.
Ces derniers sont les plus nombreux avec près de 9 pièces (F67-US 161 ; F79-US 209 ;
F87-US 216 ; US 22 ; US 112 ; US 117 ; US 128 ; US 181) (Pl. VII, n°1 à 6). Cinq ont été
conçus à partir de grès fins, d’origine locale (grès rhétien originaire des plateaux à l’est
d’Autun), particulièrement abrasifs et idéals pour cette fonction (US 117 ; US 22 ; F79-US
209 ; US 181). Il s’agit des pièces les plus volumineuses, munies parfois de stigmates bien
marqués (rainures plus ou moins larges), attestant de leur utilisation récurrente, probablement comme polissoir fixe. L’un deux semble toutefois disposer d’une encoche destinée à
la bonne prise en main de l’outil par l’artisan (US 117). Quelques exemplaires relativement
proches ont été découverts au Lycée militaire (Serneels 1999). De petites dimensions, deux
autres pièces sont en pierre ponce (F67-US 161 ; US 128) (pl. 29, n° 5). D’origine volcanique, ce type de matériau est très régulièrement découvert dans les vestiges d’ateliers
de bronziers, à Lyon (site du « Sanctuaire de Cybèle » ou de « la rue des Farges » ; Desbat
2010, p. 66) mais aussi à Autun et à Bibracte (renseignement oral de M. Pieters, doctorant).
Elles ont dû être employées comme polissoirs mobiles. Façonnée dans de la chaille, une
autre pièce de forme triangulaire (US 112) constitue un autre petit polissoir. Issu du pied
de la Côte viticole en Côte d’Or et Saône-et-Loire ou des argiles à silex du nivernais et du
bassin de la Loire, cette pièce également importée devait être utilisée sur de petits objets.
Une autre pièce, plus originale, est un galet calcaire de forme ovalaire (F87-US 161) (pl.
29, n° 6). Provenant très probablement de la côte beaunoise ou chalonnaise, cette pièce a pu
être utilisée comme petit brunissoir ou à la rigueur comme petit tas, en raison de sa dureté.
La mise en évidence de supports de frappe sur le site d’Autun a été plus délicate car la
plupart de ces artéfacts n’ont pas été retrouvés en position primaire. Découverte dans une
fosse liée à un niveau d’atelier (F115), une première pierre massive en granite semble pouvoir être interprétée comme telle (pl. 30, n° 1). De profil triangulaire, elle a dû nécessiter
un aménagement spécifique pour son blocage, qui n’a cependant pas été mis en évidence
lors de la fouille. Exceptée celle-ci, les autres supports de frappe sont des pierres de dimensions beaucoup plus modestes (L : 68 à 140) (F55-US 37 ; F34-US 82) (pl. 30, n° 2 et 3).
La première est de forme parallélépipédique et trapézoïdale, munies de deux faces bien
planes. La deuxième de forme hémisphérique a pu servir de gabarit pour la mise en forme
de mobiliers arrondis, comme par exemple de la vaisselle. Excepté pour les polissoirs ou
les petits brunissoirs désormais bien reconnus et publiés (Chardron-Picault, Pernot 1999),
peu de comparaisons peuvent être proposées pour les pierres les plus massives, en raison
du peu d’études pratiquées sur ce genre de mobilier lithique. Le travail de thèse mené sur ce
thème par M. Pieters (Doctorant-Université de Bourgogne) devrait permettre de disposer
très prochainement d’un corpus conséquent de ces pierres artisanales, compléments indispensables aux outils en métal. En outre, hormis leur fonctionnalité, on peut d’ores et déjà
constater que les pierres les plus massives sont originaires des alentours de la ville romaine,
alors qu’une plus grande diversité de matériaux, de surcroît importés sur de plus ou moins
longues distances est perceptible pour les pierres de dimensions moindres, probablement
en lien avec la facilité de leur transport.
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Le travail de l’os ?

De forme cubique, un élément en os (F55-US 37) reste difficilement interprétable (pl. 26,
n° 1). Il est issu du découpage d’un os long et d’un premier ébauchage de ses diverses faces
désormais bien rectilignes, avec toutefois une trace d’usure présente sur l’une d’elles. Sa
fonction n’est pas évidente à préciser. Il pourrait d’abord s’agir d’un dé creux, dont la fabrication n’a pas été terminée (il y manquerait la mise en place de pastilles pour boucher le
canal médullaire et l’impression du décor) (Schenk 2008, Fig. 47). Ce type d’objet semble
très courant dans le monde romain, essentiellement représenté au cours du Ier siècle après
J.-C. (ibid., p. 79). En outre, sa forme cubique peut aussi renvoyer à un fragment de manche
pour un outil (Deschler-Erb 1998, Taf.4), ou encore à un support de type pied pour un
meuble, par exemple. Néanmoins, le fait que son canal médullaire n’ait pas été retravaillé
laisserait penser que cet objet était en cours de fabrication lors de son abandon.

L’outillage indéterminé
En raison de leur fragmentation, plusieurs outils ne sont pas associables à une catégorie en
particulier. Cela concerne tout d’abord deux pièces de gabarit et de forme similaire (F45US 104 ; US 117) (pl. 26, n° 2 et 3). Elles se composent d’une tige de fer de section rectangulaire, terminée par une extrémité bouletée, formant ainsi la soie d’un artéfact relativement massif, qu’il est difficile d’identifier faute de la partie active de l’outil. Nous sommes
face au même problème pour une autre pièce en fer (F70-US 174), dont il ne subsiste
que le manche de section circulaire et hexagonale (pl. 26, n° 5). Son extrémité proximale
étant martelée, nous pouvons toutefois supposer qu’il s’agissait d’un outil fonctionnant
par percussion indirecte comme un ciseau par exemple. Il en est probablement de même
pour un artéfact issu de l’US 30b. Il se compose d’un plat de section rectangulaire aplatie
(Pl. IX, n°6), dont seule l’extrémité proximale, de forme bouletée massive, est conservée.
Un fragment de lame de section triangulaire est trop corrodé pour pouvoir être interprété
avec assurance (US 128). Nous avons été confronté au même problème de détermination
pour deux outils lithiques employés pour frapper (F67-US 161 ; US 22) (pl. 26, n° 8). A
l’époque romaine, les marteaux en métal constituent les principaux ustensiles connus et
publiés pour cette fonction. Leurs contextes de découverte n’étant pas directement liés aux
niveaux d’ateliers, un doute subsiste quant à leur fonction en lien avec le travail du métal.
Nous avons choisi par commodité de les traiter ici. Cela concerne tout d’abord un bloc de
silex massif dont l’une des extrémités est munie de cristaux de quartz, idéals notamment
pour le broyage (US 22). En calcaire, une autre pièce de forme trapézoïdale dispose quant à
elle de gorges larges sur ses bords latéraux, qui devaient permettre une bonne prise en main
de l’outil (F67-US 161). Ses deux faces principales sont piquetées indiquant justement son
utilisation probable en tant que percuteur.
Enfin, deux fragments de silex (US 108 ; US 126) sont également représentés (pl. 26,
n° 7). L’un constitue un éclat qui a pu être utilisé en tant que tranchant (US 126). Par sa
morphologie, l’autre pièce rappelle la forme d’un petit biface dont les bords ont été partiellement retouchés (US 108). Il reste toutefois difficile de lui attribuer une fonction, notamment dans un contexte romain.

Varia :

Parmi les mobiliers reconnaissables, mais difficilement classables, une première pièce
fragmentée peut être rattachée à un petit édicule en terre blanche (US 187) (pl. 26, n°
9). Il était destiné à abriter une divinité de type Vénus, par exemple, dans le cadre d’un
laraire. Une comparaison elle aussi partielle peut être proposée avec une pièce conservée au Musée de l’Archéologie Nationale (pl. 21), malheureusement sans provenance
connue, ni datation typologique (Rouvier-Jenlain 1972, n°243). Enfin, deux fragments de
bleu égyptien (F19-US 65 ; F75-US 189) et de pigment rouge (F74-US 180) pourraient
se rapporter plutôt à l’artisanat de la peinture, mais demeurent difficilement exploitables
dans le cadre de ce site.
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Les indéterminés
Comprenant divers fragments de tôles, de tiges et quelques éléments lithiques, la catégorie
des indéterminés n’est pas ici détaillée car elle n’apporte pas d’information supplémentaire
quant à la fonction et à la chronologie des ensembles étudiés.

3.3.2. Répartition des assemblages fonctionnels et chronologiques des mobiliers sur le site
Phase 1 : des vestiges augustéens essentiellement liés à la manufacture des métaux
Lors de la phase la plus ancienne d’occupation, la majeure partie du mobilier étudié se
concentre dans les secteurs sud-ouest du site. En lien avec l’espace 1a, le niveau de sol
US 128 se caractérise par un assemblage évoquant très clairement le travail des alliages
cuivreux. Il a d’abord livré plusieurs fragments de creuset et un moule destiné à la fabrication de fibules de type 3, obtenus par la technique de la fonte. Deux fragments de petites
barres en bronze constituent également de la matière première pour une mise en forme des
objets par martelage. Excepté les quelques clous et deux objets en fer non identifiables (tige
et tôle), une pierre ponce complète cet ensemble, et son utilisation en tant que polissoir
mobile dans le cadre de la métallurgie des alliages cuivreux ne fait plus aucun doute. Ces
vestiges sont aussi à relier avec le fragment de creuset découvert dans la structure F80,
bordant la pièce.
Une seconde zone, située au sud-est de la précédente, dans l’espace 3b, concentre la
majeure partie des vestiges de cette phase. Ils proviennent essentiellement de l’US 161,
liée au fond de la fosse F67. Ils sont composés d’un polissoir en pierre ponce et d’un
probable marteau en calcaire se rapportant clairement au travail du métal. Deux jetons
en céramique pourraient également y être rattachés, à l’instar de ce qui a été observé sur
les fouilles du Lycée militaire (Chardron-Picault 2004). La présence de battitures dans
les sédiments prélevés nous laisserait penser que cette fosse a pu servir d’aire de travail
pour le travail du fer ou de dépotoir d’un atelier de forge. La présence d’oxydes de fer
sur l’une des faces du marteau irait également dans ce sens. En outre, des clous et un
fragment de cerclage (diam : 120 mm) complètent cet assemblage, évoquant plutôt un
aménagement interne de l’espace. Le reste du mobilier associé à la phase 1 reste plutôt
anecdotique. Il s’agit de clous (F12-US 40 et US 151), d’un petit rivet (US 235) et d’un
petit hameçon (US 237) en alliages cuivreux, provenant quant à eux plutôt des structures
situées dans la partie nord-est du site (local 2b).

Phase 2 : la manufacture des métaux encore très largement majoritaire dans les
assemblages
La seconde phase est probablement l’une des mieux représentée à travers la quantité de
mobilier qui en est issue. Cela tient d’abord à la présence d’un caniveau (F55-F57-F74-F45
et F39) utilisé comme dépotoir lors de son abandon. Ainsi, en rapport avec l’espace 1a,
la section F55 du caniveau a livré divers vestiges liés au travail des alliages cuivreux tels
que des fragments de creusets, un fragment de moule de fibule, produite lors de la phase
précédente, une chute en bronze et un probable gabarit en pierre (F55-US 37). Le niveau
de remblai associé (US 126) a lui aussi fourni quelques-uns de ces déchets (creusets, bille
de coulée, scorie) complétés aussi par la présence de battitures, parfois bien représentées.
Issue de F57, une chute de barre en fer atteste justement de la métallurgie du fer dans ce
secteur, corroborée par la présence d’une ébauche de fibule en fer découverte dans le caniveau F36, qui longe la pièce sur sa bordure nord, et une probable chute, provenant de F60.
Dans l’espace 3b, situé au sud-est du précédent, plusieurs structures livrent tout d’abord un
matériel peu caractéristique ; c’est le cas de F75 et de F74 (suite du caniveau) dont ne ressortent que des fragments de pigment rouge et de bleu égyptien, qui pourraient se rapporter
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à la fabrication de peinture, complétés de quelques clous, une applique et un fragment de
semelle de chaussure (F74-US 180).
Les niveaux les plus intéressants sont sans aucun doute les US 181 et 117, qui ont pour
particularité d’être composés d’assemblages encore en lien avec le travail des alliages cuivreux. On y retrouve de nombreux fragments de creusets dont certains sont complets, divers
fragments de moules destinés à la fabrication de pendant de harnais, de miroir, d’anses de
cruche ou de pied de casserole. S’y ajoutent une gamme variée de déchets (déchets et canal
de coulée) et plusieurs outils en pierre (polissoir, aiguisoir en grès fin : US 117 ; aiguisoir en
quartzite : US 181). Quelques pièces de quincaillerie (clenche, charnière, agrafe à bois) et
des clous de menuiserie illustrent quant à eux les aménagements intérieurs de ces espaces.
En outre, on peut noter la présence de deux soies massives à extrémité bouletée quasiidentiques, découvertes dans l’US 117 et dans la section de caniveau F45, située à l’angle
nord-est de l’espace 3b. Elles pourraient peut-être renvoyer à une panoplie d’outils (de type
ciseaux par exemple), liés probablement à la métallurgie.
Dans le secteur oriental du site, la dernière portion du caniveau F39 a également fourni
du mobilier. Il se compose d’éléments variés : une scorie de fer, un anneau, un bras de pince
à épiler, quelques clous de menuiserie, un clou de fer à cheval et un jeton en céramique,
dont l’assemblage demeure toutefois difficilement interprétable.
Enfin dans le secteur nord-est, les premières structures d’atelier reconnues dès cette
période sont particulièrement pauvres en matériel. Une probable enclume ou support d’enclume (F115) cohabite avec quelques clous et un piton en fer (F116), en lien avec un sol de
travail (US 265) ayant fourni des battitures.

Phase 3 : le développement d’un nouveau secteur artisanal situé au nord-est du site
Lors de la phase 3, on observe une inversion dans la répartition du mobilier, qui est désormais essentiellement abandonné dans le secteur nord-est du site (local 2a et 2b). Seule
l’US 70, située dans l’espace 3b, a livré quelques objets, néanmoins peu signifiants (un
fût d’épingle ou d’aiguille, un anneau et un clou). Dans la zone d’atelier qui se développe
au cours de cette phase (local 2a et 2b), le matériel découvert est toutefois peu abondant,
révélant un nettoyage très régulier de cet espace. Quelles que soient les structures (trous de
poteaux, niveau de circulation ou foyer), la plupart des vestiges se rapportent au travail des
métaux sous la forme d’une chute de barre en fer (US 187), de chutes de barre et de tôle
en alliages cuivreux (US 30b, US 187, F77-US 186b), d’un jeton en terre cuite (US 212)
et d’un outil (US 30b), complétés par quelques mobiliers de la vie quotidienne, représentés
dans le niveau de fonctionnement US 187. Il s’agit d’une lame de force de petites dimensions et d’un fragment d’édicule en terre blanche. La présence de battitures dans tous les
prélèvements effectués dans ces espaces indique clairement qu’ils ont été utilisés essentiellement dans le cadre de la forge, mais probablement aussi de manière anecdotique pour le
travail des alliages cuivreux.

Phase 4 : derniers niveaux de fonctionnement des ateliers
Lors de la phase 4, la majeure partie du matériel étudié provient toujours du secteur de
l’atelier nord-est (espace 2b). Comme précédemment, il demeure peu abondant, composé
toutefois de quelques artéfacts bien caractéristiques des niveaux d’ateliers. Sur les sols US
30a et US 182, la présence d’une chute de barre en fer et d’une chute de tôle en alliages
cuivreux confirme leur utilisation en tant qu’ateliers, réaffirmée par la récupération de
battitures dans cet espace. Découverts en position secondaire, quelques outils en pierre
devaient également se rapporter à la métallurgie. Il s’agit d’un polissoir en grès (F79-US
209) et d’un petit tas (F87-US 216). Comme c’était le cas pour les autres phases, on note
aussi quelques autres objets en lien avec la vie quotidienne (clous, clou de chaussure et
rivet décoratif). Située dans l’espace 3b, seule une autre couche de démolition peut être
associée à cette phase (US 112). Elle a livré plusieurs fragments de creusets, une chute de
tôle, plusieurs restes de coulée et un polissoir, se rapportant très clairement au travail des
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alliages cuivreux. Les vestiges étant du même type que pour les niveaux inférieurs, il est
fort probable qu’il s’agisse d’un matériel résiduel, en lien avec l’atelier ayant fonctionné
durant la phase précédente.

Phase 5 : une période de transition
La phase 5 constitue une période très peu représentée à travers le mobilier métallique.
Elle concerne exclusivement l’US 116, radier d’installation de sol lié à la conception de
nouveaux espaces résidentiels (local 2c). En position secondaire, il s’agit de deux déchets
issus de la manufacture du fer : une chute de barre et une chute de tige, au moment même
où l’atelier destiné à la métallurgie du fer est abandonné dans le secteur 2a. Ils proviennent
d’ailleurs très probablement du nettoyage de cet espace artisanal.
Dans le même espace, au nord-ouest de la pièce, un fragment de cerclage issu de la tranchée
F59 pourrait finalement consister en une frette de canalisation en bois, qui permettrait ainsi
d’attester une adduction d’eau.

Phase 6 : quant les ateliers n’existent plus mais continuent à laisser des traces
Correspondant exclusivement à des niveaux de remblais ou d’installation d’un nouveau
bâtiment par dessus l’atelier 2a (US 70, US 152 et US 22), les couches de la phase 6 ne
sont pas particulièrement riches en petit mobilier. Evoquant les activités précédentes, un
manche d’outil en fer (probable ciseau) (F70), un polissoir en grès (US 22) et une chute de
tôle en bronze (US 152) sont mêlés à des objets plus hétéroclites comme un pion de jeu en
verre (F70), une perle en os (US 152) et une possible lame de rasoir (US 152).

Phase 7 : la fin de l’occupation d’époque gallo-romaine
Lors de la dernière phase du site, le matériel dont nous disposons provient essentiellement
du caniveau F19, qui a permis de piéger le mobilier. Excepté les clous qui ont dû participer
à l’architecture même de l’évacuation, celui-ci a fourni un assemblage varié, relevant à la
fois de la vie quotidienne (épingles en os, stylet) mais aussi des activités artisanales, notamment le travail du fer, au travers de la présence d’une ébauche de fibule et de deux chutes.
L’ébauche de fibule est d’ailleurs comparable à un autre exemplaire quasi identique, issu de
la canalisation F36 et en lien avec un probable atelier de la phase 2. On peut supposer que
la pièce qui nous intéresse en provient.
Dans le comblement d’une autre canalisation (F34), un probable support de frappe (US
82) renvoie également aux activités artisanales, qui ont du se dérouler à proximité et lors
des phases plus anciennes. Il est complété d’une frette, en place, qui elle était destinée à
l’acheminement de l’eau courante dans l’îlot.
Les autres niveaux livrant du matériel pour cette dernière phase sont situés dans le secteur sud-est de la fouille. Il s’agit surtout des niveaux de démolition de la domus (US 52,
US 108). Ils sont composés de deux épingles en os, un jeton en céramique, une ferrure, un
anneau et quelques clous. Issue de la tranchée de récupération du mur F38, seule une fiche
en T est un peu plus intéressante et peut clairement être reliée à l’hypocauste situé juste à
proximité.

3.3.3. Conclusion
Le mobilier métallique et autre instrumentum du site du 11 avenue du Deuxième Dragons
n’est finalement pas très abondant et pas toujours très signifiant quant à la chronologie et à
la fonction des espaces fouillés, sauf dans quelques cas, et plus spécifiquement, en lien avec
les activités artisanales qui se sont déroulées lors des phases les plus anciennes d’occupation. Si généralement les niveaux de travail des ateliers ont été relativement nettoyés, les
quelques structures en creux (fosse, canalisation) ont permis de sauvegarder des vestiges,
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notamment en terre artisanale, qui permettent d’évoquer une partie des types de productions en alliages cuivreux et en fer réalisés dans ces ateliers.

3.4. Le monnayage (pl. 15)
R. Nicot
Monnaie n° 1

Autorité émettrice :
Trévires

Type :
Quadrans

Métal :
Bronze

Axe :
12 h

Diamètre :
17 mm

Description : US 128

Poids :
2,42 g
Atelier :
Oppidum du
Titelberg

Avers : Anépigraphe.
Tête masculine diadémée à droite

Datation :

Revers : [GERMA]NVS au-dessus ; INDVTIL[LI L] à l’exergue.
Taureau à gauche.

20-1 av. J.-C.

Références bibliographiques : DGM p. 372 TRV-9248, LT XXXVII, BN 9245-9265.

Etat sanitaire : Flan irrégulier pour cette monnaie présentant une faible usure mais une forte
corrosion.

Monnaie n° 2

Autorité émettrice :
Septime Sévère

Type :
As

Métal :
Bronze

Axe :
6h

Diamètre :
22,5 mm

Description : US 150
Avers : [L•SEPT•SEV•PE]-RT•A[VG•IMP•II]
Tête laurée de Septime Sévère à droite.
Revers : VICT [AVG TR P II C]OS II / S I C;
Victoria (la Victoire) avançant à droite portant une couronne et une palme.

Poids :
7,44 g
Atelier :
Rome
Datation :
194 ap. J.-C.

Références bibliographiques : C IV, p. 72 n°691 (RIC II, p. 182 n° 667 pour le sesterce
identique).
Etat sanitaire : Assez faible usure générale mais très importante corrosion.
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Monnaie n° 3

Autorité émettrice :
Trébonien Galle

Type :
Antoninien

Métal :
Billon

Axe :
12 h

Diamètre :
21 mm

Description : F 19, US 35

Poids :
2,72 g
Atelier :
Rome

Avers : IMP CAE C VIB TREB GALLVS AVG.
Buste radié, drapé et cuirassé de Trébonien Galle à droite, vu de trois
quarts en arrière.

Datation :

Revers : PIETAS AVGG.
Pietas (la Piété), voilée, debout de face, tournée vers la gauche, levant les
deux mains.

Fin 252 ap. J.-C.

Références bibliographiques : RIC IV, 3, p. 163 n° 41.

Etat sanitaire : Légère usure au niveau de la couronne radiée. Faible temps de circulation.

Monnaie n° 4

Autorité émettrice :
Tétricus I pour Tétricus II

Type :
Antoninien

Métal :
Bronze( ?)

Axe :
6h

Diamètre :
20 mm

Description : F 34, US 82
Avers : [- - - TET]RICVS CAES.
Buste radié et drapé de Tétricus II à droite, vu de trois quarts en arrière.
Revers : [PA-X] AVG.
Pax (la Paix) drapée, debout de face tournée vers la gauche, tenant une
branche d’olivier de la main droite et un sceptre de la main gauche.

Poids :
3,05 g
Atelier :
Trèves

Datation :
c. début 272-début
274 ap. J.-C.

Références bibliographiques : RIC V, 2, p. 422 n° 251, C 34, EG 272.

Etat sanitaire : Flan arraché entre 6 et 10 h au droit. Reste toutefois parfaitement lisible.

Monnaie n° 5

Autorité émettrice :
-

Type :
As coulé

Description : US 133
Avers : Illisible
Revers : Illisible

Métal :
Bronze

Axe :
-

Diamètre :
26,8 mm

Poids :
4,73 g
Atelier :
Datation :
-

Références bibliographiques : RIC -

Etat sanitaire : Demie monnaie extrèmement usée : quelques reliefs au droit, lisse au revers.

Cinq monnaies ont été mises au jour lors de la fouille menée 11 avenue du Deuxième
Dragons à Autun. Celles-ci couvrent un arc chronologique allant des débuts du règne

103

Autun, 11 avenue du deuxième Dragons

d’Auguste (20-1 av. J.-C.) au règne conjoint des Tétricus (272-274 ap. J.-C.). L’US
128 renfermait un quadrans, dont l’origine de la frappe a posé quelques problèmes. Ce
petit bronze à la légende GERMANVS INDVTILLI a longtemps été attribué, sans grande
certitude, aux Leuques. Désormais, le lieu et la datation de ces frappes ont été revus
dans le dictionnaire des découvertes de Gaule méditerranéenne publié récemment par
M. Feugère et M. Py. Cette espèce provient de l’oppidum trévire du Titelberg pour des
émissions comprises entre 20 et 1 av. J.-C. La couche dans laquelle elle a été mise au
jour est datée par l’étude céramologique du règne d’Auguste. Considérant l’usure régulière et assez faible des reliefs malgré une importante corrosion, ce numéraire a probablement été frappé durant la dernière décennie av. J.-C. L’US 133 (sol de terre battue)
a livré une demie monnaie, probablement un as coulé (présence d’une languette). Cette
couche appartient à la phase 1 datée du règne d’Auguste. Les deux faces de cette espèce
étant pratiquement lisse, il n’est pas possible de lui proposer une identification sérieuse.
Un as de Septime Sévère a été découvert dans le sol de terre battue (US 150) appartenant à la phase 6 du site, c’est-à-dire une datation entre la fin du IIe et le début du IIIe
siècle ap. J.-C. Ce bronze ne porte pas les stigmates d’une très longue circulation dans
les circuits d’échange, mais il est fortement corrodé : au droit, des petits morceaux de
métal manquent à 4 et 6 h. La fourchette chronologique apportée par le reste du mobilier
archéologique est en phase avec cette monnaie. Un antoninien de Trébonien Galle a été
mis au jour dans l’US 35 appartenant au Fait 19, un caniveau de la phase 7 daté de la fin
du IIIe siècle ap. J.-C. Cette monnaie a certainement été égarée quelques années après sa
frappe car celle-ci ne présente qu’une légère usure au niveau de la couronne radiée. « Pris
au piège » dans un caniveau, ce numéraire n’a pas pu réintégrer les circuits d’échanges.
La fouille d’un négatif de tuyau en bois (Fait 34, US 82) a permis la découverte d’un
antoninien au nom de Tétricus II. Il s’agit d’un exemplaire original issu de l’atelier de
Trèves et non pas d’une imitation plus ou moins bien réussie sortie d’un atelier irrégulier. La mention du revers PAX AVG montre que ce revers très courant pour Tétricus
Ier a été utilisé pour le fils. Si le revers avait été spécifiquement gravé pour Tétricus II,
nous aurions eu la titulature PAX AVGG : le doublement du G désignant un pluriel (Pax
augustorum : la Paix des augustes). Ainsi, la faiblesse de ce lot (5 individus) ne permet
pas d’apporter de nouveaux éléments quant à la circulation monétaire à Augustodunum.

3.5. Les éléments de constructions
B. Clément, E. Boissard, A. Devillechaise
3.5.1. Les matériaux de construction
B. Clément
La fouille menée sur la parcelle située au 11 av. du IIe Dragons est l’occasion de mener la
première étude des matériaux de construction11 mis en œuvre dans l’architecture domestique de la cité d’Augustodunum/Autun. Le lot se compose essentiellement de tuiles en
terre cuite et de restes d’architecture ou de placage en pierre. Cette étude permet également de faire le lien avec les recherches menées actuellement sur les terres cuites architecturales (TCA) de l’oppidum de Bibracte, dans le cadre du PCR – Bibracte, et d’apporter de nouveaux éléments sur l’évolution de ces deux sites durant la période charnière du
changement d’ère.

11
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Une étude préliminaire a été tentée en 1995 par J. Parain à l’occasion de la fouille de l’îlot
situé 28 rue de la Croix Verte (Catteddu 1995). Malheureusement, son analyse se borne à une
simple description des différents éléments découverts, sans mise en relation avec les données
chronologiques.
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Pour l’étude des TCA, quelques lots de tuiles et de briques/tubuli ont été récoltés lors de
la fouille. Ils proviennent essentiellement des niveaux augustéens et des niveaux de démolition du dernier état (IIIème siècle apr. J.-C.). En préalable à l’étude proprement dite, plusieurs points méritent d’être précisés. La base de comptage utilisée privilégie les fragments
de rebord et les encoches/angles des tegulae et imbrices. Les fragments dits « plats », ont
été systématiquement jetés. En effet, ils n’apportent aucune information quant à la détermination du type de tuile utilisé sur le site. Le calcul du NMI se fera donc par comptage des
angles pour chaque catégorie de tuile. Pour chaque structure (F) ou unité stratigraphique
(US), des tableaux de comptages normalisés livrent l’ensemble des données quantitatives,
ainsi qu’un inventaire détaillé du mobilier archéologique.
L’identification des tegulae s’appuie sur la forme du rebord, la nature et les dimensions
des encoches avant et arrière, la profondeur de la gorge interne, ainsi que sur la présence
d’engobe/revêtement argileux non grésé, de couleur rouge, sur la face supérieure de la tuile
(Clément 2009a et b). Un échantillonnage des matériaux de construction a été réalisé en
préalable sur le terrain afin de ne sélectionner que les éléments pertinents. 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 53 fragments de tegulae et d’imbrices pour un NMI de
19, répartis en plusieurs lots d’importance inégale. Pour ce qui est des briques, 7 fragments
nous sont parvenus pour un NMI de 5.

Les niveaux augusto-tibériens (phases 1 et 2)
Un lot de tegulae et imbrices.
Le premier lot de tuiles provient d’une série de structures rattachées aux deux premiers
états d’occupation du site. Les tegulae constituant ce lot, avec 21 restes pour un NMI de
8, présentent la même typologie, à l’instar des fragments d’imbrices, représentés par 4 éléments pour un NMI de 2. Notons également au sein de ce lot, la présence de 4 fragments de
tuiles mis en œuvre dans un foyer de l’état 3 (F 71). Ces exemplaires présentent la même
typologie que ceux des états antérieurs et ont donc été associés à ce lot. Elles sont toutefois
à considérer comme résiduelles.
Ce lot est exclusivement composé de tuiles à rebord rectangulaire avec un arrondi aux
alentours de 4/5 mm ayant pour dimensions une hauteur moyenne de 5,5 cm pour une largeur allant de 1,8 à 4 cm du haut vers le bas de la tuile (planche 31). L’encoche avant est
« droite puis coupée », ménagée lors du moulage à l’aide d’une cale, avec un décrochement
de 1,8 cm pour une profondeur moyenne de 7,5 cm. L’encoche arrière est découpée dans le
rebord avec un retrait de 4,1 cm environ. La gorge interne est marquée et sa profondeur est
supérieure à 3 mm. Plusieurs traces d’engobe rouge ont été repérées sur la face supérieure
de ces tuiles. Elles sont principalement conservées dans la gorge interne. Deux éléments
présentent une marque digitée sur leur face supérieure12. La première, qui est fragmentaire (14.11), représente deux arcs de cercle emboîtés. La seconde, également fragmentaire
(92.31), est dotée d’un seul arc de cercle disposé sur la partie inférieure de la tuile.
Les fragments d’imbrices récoltés présentent une épaisseur homogène de 2 cm en moyenne.
Aucune trace d’engobe rouge n’a été observée.
Notons enfin la présence de deux fragments de brique (92.30 ; 128.32) livrant respectivement une épaisseur de 6,5 et 4,8 cm. Malheureusement, ces éléments nous sont parvenus
trop fragmentés pour les rattacher à une catégorie précise.

12

Rappelons que ces marques digitées sont apposées par le tuilier afin de marquer sa production
et d’être payé au prorata de son travail journalier (Charlier 1999).
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Proposition de datation :
Les tuiles constituant ce lot trouvent de nombreuses comparaisons dans la région, notamment sur l’oppidum de Bibracte, où des études récentes ont montré la présence de ce type
de tegulae dans les niveaux augustéens de l’édifice Basilical et de la domus attenante,
à la Pâture du Couvent (Clément 2010). Au sein de l’atelier de tuilier de Moissieu-surDolon (38) des tuiles avec les mêmes caractéristiques typologiques sont produites entre
les années 20 et 5 av. J.-C. (Lalaï 1991 ; Clément 2009b). Plus proche d’Autun, citons les
fouilles d’une domus augusto-tibérienne menées à Mâcon (71), rue Tilladet/Epinoche, où
de nombreuses tegulae et imbrices similaires ont été découvertes (Barthélémy et alii 2008 ;
Clément 2009b). Enfin, les fouilles menées à Feurs, sur le site de la Rue d’Assier, ont
permis la mise au jour d’un foyer constitué de tuiles datées du début du règne de Tibère
(Freudiger 2007). Elles présentent les mêmes caractéristiques typologiques avec un rebord
déjà rectangulaire, à l’instar des tuiles d’Autun.
A la lumière de ces comparaisons, les fragments de tegulae issus des phases 1 et 2 du
site présentent une morphologie très homogène (rebord rectangulaire, gorge interne marquée, encoche avant droite massive) qui correspond au groupe typologique C2, produit et
utilisé pour la mise en œuvre de toitures durant la période augusto-tibérienne (1 apr. J.-C. à
20/30 apr. J.-C.) (Clément 2009a). L’épaisseur des imbrices (aux alentours de 2 cm) semble
confirmer cette interprétation13.
Tab. 18 : Quantification
des tuiles des
phases 1 et 2

US 14, US 92, US 101, US 128 US 143, US 172 ; US 176 ; US 189 ; US 264
Genre

Type

Pâte

Tegulae

C

Type A, B
et C

Imbrices

C

Type C

Total

/

/

Nb de
fragments

Avant
droite

Avant Arrière Arrière NMI
gauche droite gauche

21

6

2

2

3

8

/

4

/

/

3

/

/

25

6

2

5

3

2

10

%

/

Un fragment de chenet zoomorphe.
Un fragment de chenet zoomorphe de grandes dimensions a été mis au jour au sein du
comblement d’une fosse (F 75) découverte en bordure d’un atelier, et rattachée au premier
état d’occupation du site (planche 34).
Dimensions :
H : 17 cm
l : 17 cm à la base et 13 cm à l’encolure
l corps : 16 cm.
H encolure conservée : 6 cm
Poinçon cunéiforme ; L : 1 cm ; l : 0,4 cm
Espacement poinçon : entre 1,5 et 3 cm
Trou de fixation : Diam : 1 cm ; P : 3 cm
Description :
Ce fragment de terre cuite peut être identifié comme appartenant à un chenet zoomorphe. Il
nous est parvenu fragmentaire, seule la partie avant, faisant le lien entre le corps et l’encolure, étant conservée.
La partie basse de l’encolure est la mieux préservée, avec une hauteur totale de 17,5 cm.
De forme quadrangulaire, elle présente une circonférence s’affinant vers la tête, passant
13
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On constate une augmentation de l’épaisseur des imbrices de l’axe Rhône/Saône à partir de
l’époque augustéenne. Elle passe effectivement de 1,6 cm à 2 cm d’épaisseur en moyenne à
partir du règne d’Auguste (Clément 2009a et b).
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de 17 à 13 cm. Elle est décorée d’incisions cunéiformes, appliquées en lignes verticales
et espacées de 1,5 à 3 cm. On observe une alternance de l’orientation des pointes de clou
(vers le haut puis vers le bas) avec un rythme d’une ligne sur deux. D’après la décoration,
il semble que le chenet se soit sectionné un peu avant le milieu de l’encolure, ce qui permet
de lui restituer une hauteur totale d’environ 45 cm.
Une série de trous circulaires, d’un diamètre de 1 cm pour une profondeur de 3 cm, sont
installés en quatre rangées verticales, sur la face interne du chenet (en direction du foyer).
Les lignes seront décrites d’avant vers l’arrière. La première est composée de deux orifices,
espacés de 5,5 cm. La seconde se caractérise par trois trous espacés de 3,5 cm. Enfin les
deux dernières rangées sont marquées par un seul trou disposé sur un niveau différent.
Cette série a été aménagée avant l’application de la décoration, comme le montre la déviation des lignes cunéiformes qui évitent les trous des deux premières rangées.
Le corps est très dégradé et conservé sur quelques centimètres seulement. Il semble que
les lignes cunéiformes disposées à l’arrière de l’encolure se poursuivent sur sa partie
supérieure.
Pâte :
La pâte présente les mêmes caractéristiques que le type B mis en évidence pour les TCA
de Bibracte. Il s’agit d’une pâte de couleur beige/rouge à brun, peu grossière. Elle présente une part importante d’inclusions quartzo-feldspathiques fines et anguleuses, ainsi
que de chamottes grossières (probablement naturelle). Notons également la présence de
micas, de nodules ferrugineux et de fragments de roches (rhyolites) peu grossières en faible
abondance.
Comparaisons/Interprétation :
Les fouilles anciennes menées à Autun ont permis de récolter un lot important de chenets
gaulois, constitué de 25 pièces, presque tous inédits et conservés au Musée Rollin. Sur les
15 éléments identifiables, tous représentent des protomés de bélier. Ces chenets sont de
dimensions importantes, environs 45 cm de haut, et reçoivent une décoration soignée faite
d’incisions en chevrons, dans la majeure partie des cas, et plus rarement de poinçons cunéiformes (Milan 1977, fig. 2-7). Ces chenets, qui se différencient nettement des productions
antérieures découvertes à Bibracte, sont datés entre les années 50 av. J.-C. et la fin du Ier
siècle apr. J.-C.
L’élément découvert dans la fosse F 75, malgré son mauvais état de conservation, se rapproche très fortement des fragments de chenet mis au jour à Autun, aussi bien du point de
vue stylistique – avec une réalisation soignée et l’utilisation de poinçons cunéiformes – que
métrologique – avec une taille relativement massive, ayant pour dimension restituée environ 45 cm de hauteur Malgré l’aspect fragmentaire de cet élément, aux vues des comparaisons locales, on peut sans doute restituer un chenet à tête de bélier, animal majoritairement
représenté sur ce type de production.
La présence de trous de fixation sur ces éléments reste très rare et constitue un unicum
pour cette région. Interprétés comme servant à fixer la grille de cuisson, on les retrouve en
revanche de manière quasi-systématique sur les chenets plus récents du nord-ouest de la
Gaule, datés des IIe et IIIe siècles (Déchelette 1898, fig. 18 à 20 ; Milan 1977, fig. 3-1 et 2).
Il semble donc que nous soyons en présence de l’exemplaire le plus ancien connu doté de
ce système de fixation de broches métalliques.
La nature de l’argile utilisée pour la réalisation de ce chenet est, au niveau macroscopique,
parfaitement similaire avec la pâte de type B mise en évidence sur les tuiles tardo-républi-
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caine (type B2) et augustéenne précoce (type C1) de Bibracte. Notons que ce type d’argile
n’a pas été reconnu au sein des lots de tuiles augustéennes étudiés pour le site d’Autun et
qu’il pourrait caractériser une production spécifique à l’oppidum de Bibracte. Il faut toutefois faire preuve de prudence quant à cette hypothèse. Il faudrait multiplier les études de
TCA sur le site d’Autun et pousser les analyses de pâte en laboratoire pour vérifier si ce
type de pâte s’avère réellement spécifique aux TCA du Mont Beuvray.

Les niveaux du IIIe s. apr. J.-C. (phases 6 et 7)
Un petit lot de tegulae.
Le second lot de tuiles est issu des derniers niveaux d’occupation (phase 6) et de destruction (phase 7) du site (Planche 32). Ce lot, très homogène, se compose de 17 fragments de
tegulae, pour un NMI de 7. A cela s’ajoutent les tuiles mises en œuvre dans le foyer F 20,
mis en place durant la phase 5. Il se compose de 8 fragments de tuiles, dont 7 sont de type
C et un élément se rattache aux tuiles présentes dans ce second lot.
Trois types de tuiles ont pu être observés. Le premier, représenté par un seul individu, se
caractérise par un rebord rectangulaire (arrondi autour de 3 mm) d’une hauteur de 6,5 cm
pour une largeur de 4 cm au niveau de l’encoche avant. Celle-ci est droite, ménagée lors du
moulage, avec un décrochement de 2 cm pour une profondeur de 9 cm. La gorge interne
est marquée et livre une profondeur de 4 mm environ. Aucune trace d’engobe rouge n’a pu
être observée.
Le second groupe est également représenté par un seul individu. Il s’agit d’une tegula
avec un rebord rectangulaire (arrondi autour de 2,5 mm) d’une hauteur de 5,9 cm pour une
largeur de 2,8 cm au niveau de l’encoche avant. Cette dernière est droite, ménagée dans le
rebord à l’aide d’une cale, avec une profondeur de 5,7 cm pour un décrochement de 0,6 cm.
A l’inverse du groupe précédent, la gorge interne est juste esquissée avec une profondeur
de 1 mm.
Enfin, le troisième groupe, majoritaire avec 71% des individus, est constitué de tegulae
avec un rebord parfaitement rectangulaire (arrondi moyen inférieur à 3 mm), ayant pour
dimensions une hauteur de 5 cm pour une largeur allant de 2,5 à 2,75 cm du haut vers
le bas de la tuile. La gorge interne est esquissée (profondeur de 1 mm environ) et livre
quelques traces d’engobe rouge. L’encoche avant est de forme triangulaire, avec une hauteur et une largeur moyenne de la découpe aux alentours de 3 cm pour une profondeur de
7,5 cm. Notons la présence d’une dépression sur la face extérieure du rebord, probablement
réalisée lors du moulage, et permettant de marquer le module à suivre. L’encoche arrière
est quant à elle découpée dans le rebord avec un retrait de 5,4 cm en moyenne. Notons la
présence d’une marque digitée sur l’élément 59.4-1. Elle est incomplète et représente deux
arcs de cercle emboîtés et disposés sur la partie inférieure de la tuile (planche 32, n° 4).
Proposition de datation
Le premier type de tegula rencontré au sein de ce lot peut être rattaché au groupe typologique D, qui circule en Gaule du Centre-Est durant le Ier siècle apr. J.-C. Il a notamment
pu être mis en évidence à Feurs (42), par exemple, sur les sites de la Rue Varennes et de la
Rue d’Assier (Freudiger 2007), dans des structures datées de la première moitié du Ier siècle
apr. J.-C. Le type D est également présent au sein de la colonie de Lugdunum, signalé sur le
site du pseudo-sanctuaire de Cybèle (Desbat 2005) ou encore sur le site de la rue du Mont
d’Or, à Vaise (Monin 2009), dans des couches de démolition datées du Ier siècle apr. J.-C.
Cet unique élément doit être considéré comme résiduel dans ce contexte.
Le second groupe étudié appartient, quant à lui, au type F, caractérisé principalement par la présence d’encoches de transition « droite à triangulaire ». Ce type est
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généralement rencontré sur les sites de l’Axe Rhône/Saône, dans des toitures installées
dans les dernières décennies du IIe siècle apr. J.-C. La comparaison la plus proche se
trouve à St-Laurent-d’Agny (Rhône) 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). Une autre comparaison est également possible avec un bâtiment agricole
découvert à Lyon, lors des fouilles précédant la construction du Boulevard Périphérique
Nord de Lyon (BPNL). En effet, 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 F d’une longueur
de 43 cm (Frascone 1999 ; Clément 2009b). Enfin, ces tuiles se retrouvent sur les sites
de Néronde-Les Dérompés (Loire) et de Fleurieux-sur-l’Arbresle (Rhône), pour couvrir
les bâtiments également construits à la fin du IIe, début du IIIe siècle apr. J.-C (Argant
2011 ; Motte 2011).
Enfin, ce lot est principalement caractérisé par des tegulae avec des rebords de petite
taille et une encoche avant triangulaire, qui apparaît en Gaule du Centre-Est à partir du
IIIe siècle apr. J.-C. La comparaison la plus proche peut être faite avec le dernier état
de toiture de la villa de Fleurieux-sur-l’Arbresle, daté du IIIe siècle apr. J.-C. (Motte
2011). Enfin, ces tuiles sont également utilisées pour la couverture et pour les canalisations des Thermes du Nord, à Saint-Romain-en-Gal, qui sont datés du IIIe siècle apr.
J.-C. (Clément 2009b). Les tegulae présentant ces caractéristiques font parties du groupe
typologique G, qui apparaît au IIIe siècle apr. J.-C. et semble perdurer jusqu’à la fin de
l’Antiquité Tardive (Clément 2009a).
La présence de ces éléments de type G nous permettent de proposer une dernière réfection
de la toiture au cours du IIIe siècle apr. J.-C. La présence de tuiles de type F semble indiquer
un premier état de toiture mis en œuvre avec ces éléments à la fin du IIe siècle apr. J.-C.,
début du IIIe siècle, ce qui fait le lien avec les datations proposées par la céramique pour le
dernier état de construction mis en évidence sur le site.
La présence d’une tuile de type D, considérée ici comme résiduelle, est sans doute à
mettre en relation avec les niveaux du Ier siècle également repérés sur cette parcelle.
US 52 ; US 53 ; US 59 ; US 295

Nb de
Avant
fragments droite

Avant Arrière Arrière NMI
gauche droite gauche

Tab. 19 : quantification
des tuiles des
phases 6 et 7

Genre

Type Pâte

Tegulae

D

Type E

1

1

/

/

/

1 14,5

Imbrices

D

/

/

/

/

/

/

/

Tegulae

F

Siliceuse G

1

/

1

/

/

1 14,5

/

/

/

/

/

/

/

15

3

5

1

/

5

71

%

/

Imbrices

F

/

Tegulae

G

Siliceuse G

Imbrices

G

/

/

/

/

/

/

/

/

Total

/

/

17

4

6

4

/

7

100

D’autres fragments de TCA (phases 6 et 7)
La fouille de l’espace 15 a permis de mettre au jour des vestiges d’hypocauste avec trois
pilettes encore en place, dans la partie sud-ouest de la pièce. Ces dernières se présentent
sous la forme de disque en terre cuite, d’un diamètre de 20,5 cm, pour une épaisseur de
3,7 cm en moyenne (Planche 32, n° 4). Notons également la présence de tubuli dans la
couche de démolition US 53 (Planche 32, n° 6). Ils sont fragmentaires, présentent des
rainures fines et régulières sur leur face supérieure et livrent une épaisseur comprise entre
1,3 et 1,5 cm.

109

Autun, 11 avenue du deuxième Dragons

L’utilisation de pilettes circulaires dans les hypocaustes d’Augustodunum semble être assez
courante. L’étude menée sur les matériaux de construction de la fouille du 28 rue de la
Croix Verte a permis de récolter des éléments présentant le même module, associés à une
pièce chauffée installée dans le courant du IIe siècle apr. J.-C. (Catteddu 1995). Des briques
circulaires étaient également mises en œuvre dans les pièces sur hypocauste de la maison
de Balbus Iassus et de la maison à l’Etui d’or construite au début du IIe siècle apr. J.-C. et
perdurant jusqu’à la fin du IIIe apr. J.-C. (Blanchard-Lemée et alii 1986). Notons également
la présence de pilettes rondes dans une pièce chauffée mise au jour rue de la Jambe-deBois, dont le mobilier indique une occupation entre le IIe et le IIIe siècle apr. J.-C. (Rebourg
1993). Enfin, un hypocauste avec des briques circulaires a également été découvert récemment dans une maison datée du IIIe siècle apr. J.-C., lors des diagnostics réalisés sur le
boulevard F. Latouche (Labaune 2011).
Ces différentes comparaisons semblent indiquer que ce type de pilettes semble plutôt utilisé aux IIe et IIIe siècle apr. J.-C. Les fouilles menées au Mont Beuvray semblent aller dans
le sens de cette hypothèse avec la présence d’hypocauste fonctionnant avec des pilettes
carrées dans les domus datées de l’époque augusto-tibérienne (Paunier, Luginbühl 2004).
Toutefois, dans sa synthèse sur Augustodunum, A. Rebourg précise que les deux types de
brique sont employés dans les systèmes de chauffage sans pour autant « pouvoir faire une
distinction d’ordre chronologique » (Rebourg 1998). Il faut cependant garder à l’esprit le
faite qu’aucune maison livrant des aménagements de ce type pour le Ier siècle apr. J.-C.,
n’a été fouillé pour l’instant à Autun, ne permettant pas de vérifier une possible évolution
chronologique de la morphologie des briques d’hypocauste.

Etudes des restes de construction
Fragments de suspensurae.
Le démontage du sol en béton de tuileau de la pièce 12 (US 22) a permis de récupérer un
lot de fragments de suspensura utilisés en remploi (planche 3). Il s’agit de blocs de mortier
de tuileau d’une épaisseur moyenne de 10 cm et constitués d’une seule couche de mortier
grossier, présentant des inclusions de TCA (0,5 < diam. < 5 cm) et de ryolites (diam. entre
2 et 5 cm). La face inférieure présente des négatifs de briques (sans doute bipedales) qui
devaient s’appuyer sur des pilettes. La face supérieure est traitée de façon grossière et devait
recevoir les différentes couches de préparation du niveau de sol (nucleus et pavimentum ?).
Restes de construction en pierre
Niveaux augusto-tibériens (Phases 1 et 2)
Un seul élément en pierre a été récolté au sein des deux premiers états d’occupation du site.
Il s’agit d’un bloc quadrangulaire en calcaire jurassique de Fontaines, d’une longueur de
23 cm pour une largeur de 16 cm et une hauteur de 14,3 cm. Il a été dégagé dans le comblement du caniveau F 39.
Un fragment d’autel votif en calcaire (Phase 3)
C’est au sein du comblement de la fosse F 65 qu’a été découvert un fragment mouluré en
calcaire blanc à grain fin (planche 33, n° 2). Ce dernier peut être interprété comme l’angle
d’une base d’autel portatif lié aux cultes domestiques (Arula).
Cet élément, très fragmentaire, se présente sous la forme d’une base lisse de 7,2 cm de haut,
surmontée d’un entablement constitué d’un filet renversé supportant un talon renversé, sur
une hauteur de 1,5 cm. Un petit fragment du dé central est conservé sur une hauteur d’à
peine 1,5 cm.
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Malgré l’aspect très fragmentaire de cet arula, le traitement de l’entablement de la base
permet de faire quelques comparaisons avec d’autres autels votifs du premier siècle de
notre ère. En effet, comme on peut l’observer sur un autel de la fin du Ier siècle av. J.-C. mis
au jour à Arles (Nouvel Espérandieu, ARL076), on retrouve l’association assez simple d’un
filet surmonté d’un talon renversé comme entablement de la base. La même constatation
peut être faite avec l’autel à la Fortune, découvert à Lyon (ibid., LYO 066), et daté du Ier
siècle apr. J.-C. ou encore avec l’autel contemporain dit aux « quatre personnages » et mis
au jour à Nîmes (ibid., NIM 457). En revanche, on constate une différence avec les arulae
des IIe et IIIe siècles apr. J.-C. où l’ornementation de la base semble dans la plupart des cas
plus développée, avec une superposition de talons ou de doucines surmontant souvent un
ovolo (voir par exemple dans le Nouvel Espérandieu : LYO 567 ; LYO 337 ; LYO 271 ; ou
encore AVI 129).
A la lumière des comparaisons, il semble possible de rattacher cet élément aux productions
du Ier siècle apr. J.-C., ce qui semble corroborer la datation céramique de la structure dont
il provient. Toutefois, l’aspect très fragmentaire de l’autel nous pousse à la plus grande
prudence quant à cette hypothèse.
Phases 4/5
La fouille des niveaux de démolition de la phase 4 a permis de récolter un lot de chutes de
taille d’éléments de décoration en pierre, sans doute destinés à orner la maison construite
au début du IIe siècle apr. J.-C. (phase 5). Quatre fragments de plaquage pariétal en marbre,
d’une épaisseur comprise entre 1 et 1,7 cm, ont ainsi pu être récoltés (planche 33). On
observe deux provenances différentes, l’île d’Eubée avec un fragment de marmor carystium (cipolin vert), et l’Italie avec du marmor lunense (marbre de carrare).
N°US
192
110

Type

Identification

Pla. Pariétal

Carystium

1

Pla. Pariétal

Lunense

1

NR

Tab. 20 : Quantification
des marbres des
phases 4 et 5

Associé à ces matériaux précieux, un lot de chutes de tesselles noires en schiste d’Autun
a également été découvert (planche 3). Constitué de 35 fragments, elles présentent des
ébauches de tesselles de 1,3 cm de largeur qui se sont délitées dans le sens de la longueur.
Les traces observées montrent que des plaquettes, d’une épaisseur de 1,3 à 1,5 cm, ont été
sciées afin de les découper en baguettes. Ces dernières étaient ensuite coupées à la bonne
longueur (2,5 cm) par percussion.
Niveaux du IIIe apr. J.-C. (phases 6 et 7)
C’est au sein des derniers niveaux d’occupation et d’abandon du site que le plus grand
nombre et la plus grande variété de matériaux nobles a été mise en évidence. Il s’agit en
grande partie de fragments de placages pariétaux dont l’un d’eux nous livre encore sa mouluration (planche 33). Elle représente une doucine droite conservée sur 18,5 cm de long
pour 4,5 cm de large et 2,5 cm de hauteur. La plaque présente quant à elle une épaisseur
de 1 cm.
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Tab. 21 : Quantification
des marbres et
pierres diverses
des phases 6 et 7

N°US
52

100
22

100
22

Type

Identification

Tesselles

Schiste d’Autun

2 Parallélépipède

Pla. Pariétal

Bardiglio

1 Angle

Pla. Pariétal

Calcaire Prémeaux

1 /

Pla. Pariétal

indéterminé

1 /

Pla. Pariétal

Schiste d’Autun

1 Moulure

NR

Description

Synthèse
Cette première étude menée sur les matériaux de construction d’Autun permet d’apporter
plusieurs éléments de réflexion, aussi bien du point de vue de l’architecture du bâtiment
que de la vie quotidienne.
En ce qui concerne la typologie des tegulae et imbrices, on constate l’utilisation de modules
de production couramment utilisés en Gaule du Centre-Est à l’époque gallo-romaine. En
effet, les niveaux de démolition des états augustéens et du IIIe siècle apr. J.-C. ont respectivement livré des tuiles de type C et G, qui correspondent parfaitement au niveau chronologique avec les observations déjà menées dans cette région (Clément 2009a ; Clément
2010). Notons, pour la période augustéenne, la similitude morphologique des tuiles entre
le Mont Beuvray et la cité d’Augustodunum. Cette similitude se retrouve également dans
la composition des pâtes des tegulae puisque les principaux groupes repérés pour l’époque
augustéenne sur l’oppidum de Bibracte, à savoir le type C et E, sont également présents à
Autun. Sans pour autant penser à un atelier commun, cette donnée permet tout au moins de
rapprocher les gisements d’argile utilisés pour la production de matériaux de construction
mis en œuvre dans l’architecture de ces deux villes.
Dans un registre similaire, les restes d’architectures observés permettent de mieux appréhender la décoration des maisons de la fin du Ier au IIIe siècle apr. J.-C. En ce qui concerne
la maison, l’étude des déchets lithiques (restes de tesselles, marbres et fragments de suspensurae) permet de restituer une domus décorée de mosaïques, de placages en marbre
(sans doute pariétaux) et d’une pièce à hypocauste. Pour le dernier état de construction, les
matériaux découverts dans les niveaux de démolition permettent de dresser un constat similaire, avec l’utilisation de mosaïques, de placages pariétaux en marbre, calcaire et schiste
d’Autun.
La découverte d’un fragment de chenet zoomorphe et d’un fragment d’arula nous apporte
également un témoignage de la vie quotidienne des premiers habitants de la cité d’Autun.
L’utilisation de chenets est considérée comme un marqueur de la culture domestique gauloise (Milan 1977). La découverte de ce type d’élément, généralement dans des contextes
précédents de peu ou postérieurs à la conquête de la Gaule par César, marque la persistance
de pratiques domestiques gauloises par une population sous influence culturelle romaine
forte. L’élément découvert lors de la fouille du 11 av. du 2e Dragons, dans les premiers
niveaux d’occupation du site, vient compléter un lot déjà important de chenets zoomorphes
découvert à Autun mais dont l’étude exhaustive n’a malheureusement jamais été entreprise.
Ils font ainsi écho à l’origine des premiers habitants d’Autun, artisans gaulois originaires de
l’oppidum de Bibracte afin de poursuivre leur activité dans cette cité nouvellement fondée.
La présence d’un fragment d’autel portatif dans les niveaux du milieu du Ier siècle apr.
J.-C., fait également référence à la pratique d’un culte domestique, mais cette fois à la
manière romaine. En effet, cet objet prenait place au sein d’un laraire afin de pratiquer
les différentes liturgies du culte domestique. Sa présence au sein des niveaux de forges ne
doit pas surprendre, les laraires étant souvent disposés dans une pièce possédant un foyer
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(généralement la cuisine). Doit-on voir ici une évolution des cultes domestiques, encore
empreints d’un fond gaulois à l’époque augustéenne et se formalisant à la manière romaine
au cours du Ier siècle apr. J.-C. ? Le lien est sans doute trop rapide et ne tient pas compte de
la persistance de l’utilisation de chenets durant toute l’époque romaine. En revanche, ces
deux éléments nous permettent d’apercevoir un pan de la vie domestique d’Augustodunum
au cours des premières décennies de son existence.

3.5.2 Les enduits peints
E. Boissard, A. Devillechaise
L’US 114 (fosse F 31) et l’US 108 du site du 11 avenue du deuxième Dragons à Autun ont
toutes deux livré des fragments d’enduits peints, qui se sont avérés correspondre à deux
lots distincts, chacun étant parfaitement homogène. Cependant, et en dépit de sa cohérence,
la quantité restreinte et l’état de conservation de ce mobilier, composé majoritairement de
fragments de petites dimensions et au décor très altéré, n’ont pas permis, ni justifié, une
étude approfondie. Après nettoyage des fragments14, notre travail a donc essentiellement
consisté en un inventaire simplifié, complété d’une analyse succincte.

Description des supports et des décors
US 114 (F 31)
Tous les fragments découverts dans l’US 114 présentent un même type de support B,
d’épaisseur moyenne de 27 mm, les mesures minimale et maximale enregistrées étant respectivement de 16 et 40 mm. Une couche de finition (a), composée majoritairement de
chaux, a été appliquée en une seule passe de 1 à 3 mm d’épaisseur ; sa surface blanche et lissée sert de fond aux quelques motifs polychromes conservés. Un mortier sableux de chaux
et de tuileau (b) de couleur brun-clair sert de couche d’accroche. Le revers ne présente pas
d’empreintes significatives. La majorité des fragments montre une surface monochrome
blanche, quelques uns sont de couleur orange. Les décors relevés sont de type linéaire, ou
de champs juxtaposés, dans une gamme colorée se limitant au noir et à différentes déclinaisons du rouge, bordeaux ou orange (pl. 35a).
US 108
Les fragments découverts dans l’US 108 appartiennent tous au même décor peint. Le support de type A est un enduit monocouche de 14 mm d’épaisseur en moyenne (8 mm <ép.<
23 mm). Il est composé d’un mortier de chaux et de tuileau de couleur rose pâle, de texture
sableuse. Le revers des fragments présente un fond relativement plan, traversé par des
reliefs en bourrelets rectilignes correspondant aux rainures d’accrochage en chevrons creusées dans le mur de terre préalablement à l’application de l’enduit (pl. 35b).
L’altération avancée des surfaces brouille la lecture des décors. Les fonds monochromes
sont majoritairement de couleur rouge, et en moindre proportion noir ou vert olive. Étant
donné la faible représentativité de ce lot, il est difficile d’en tirer une conclusion sur la
composition générale. L’hypothèse d’un schéma courant de type grands panneaux rouges et
interpanneaux noirs ou vert est par ailleurs contredite par les quelques fragments présentant
un bord aplati ou amorçant un retour, également de couleur rouge.

14

Un premier nettoyage à l’eau claire, en utilisant brosses et éponges douces, suivi d’un séchage
sur des claies à température ambiante a révélé des fragments dont la surface était brouillée par
une épaisse couche de concrétions salines. Un second nettoyage à la gomme Wishab a donc été
réalisé sur les fragments présentant les décors les plus complexes.
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Quelques éléments peuvent cependant être soulignés :
Loin de se limiter à cette trichromie basique, la palette colorée de l’ensemble se révèle
très diversifiée, comprenant différentes teintes de rouge-bordeaux, grenat et rose, de jaune,
orange et brun, de vert et bleu (pl. 35b). Quelques fragments à fond jaune et motifs orangebrun rappellent des faux-marbres, dont on connaît un exemple « ocre jaune-foncé à taches
roses » sur le site du Lycée militaire à Autun (Chardron-Picault, Pernot 1999, p. 146).
La majorité des motifs lisibles correspond à un décor ornemental d’inspiration végétale
sur un fond rouge bordeaux. Des fleurs de différentes couleurs (blanches, vertes, grenat,
oranges, jaunes, bleues) sont juxtaposées et superposées ; elles se présentent pour la plupart
comme une corolle de plusieurs (au moins 5 ?) pétales bifides séparés, autour d’un cœur
de même couleur – semblable par exemple aux fleurs des silènes (pl. 36a). Un fragment
montre également ce qui pourrait s’apparenter à un grain de raisin (pl. 36b). Ces motifs
pourraient provenir d’un décor de guirlande ou de jardin.
Interprétation
On notera la présence de tuileau dans les deux types de support représentés, attestant de
la volonté de conférer des propriétés hydrauliques aux enduits étudiés. La fosse F 31 est
un creusement contemporain, et son comblement, dont l’US 114, révèle un mobilier et
des datations hétéroclites. Ce contexte de découverte ne permet donc pas de rattacher les
fragments à une structure bâtie. La simplicité du décor évoqué par les fragments conservés
pourrait cependant correspondre à une pièce secondaire, ou à un espace de circulation,
intérieur ou extérieur. Les fragments d’enduit de l’US 108 ont été découverts dans la partie
nord-ouest d’une pièce semi-enterrée au sol bâti, et dont la partie orientale est occupée
par un praefurnium, pièce qui pourrait donc avoir été utilisée comme cuisine. Le décor
soigné suggéré par les quelques motifs conservés exclut qu’il ait revêtu les murs d’un tel
espace de service. Le contexte de découverte ne permet malheureusement pas de définir
si cet ensemble ornait la pièce sur hypocauste située à l’ouest, ou un éventuel étage. Seul
le contexte archéologique de l’US 108 peut nous permettre d’apporter une datation, les
éléments stylistiques étant par trop restreints. Cependant, si les décors à fond blanc tels que
celui de l’US 114 apparaissent en Gaule dans la seconde moitié du Ier siècle, ils se diffusent
surtout très largement au siècle suivant. La diversité des couleurs juxtaposées et les légers
empâtements relevés dans les motifs floraux des fragments de l’US 108 s’accordent également bien avec une datation au IIe siècle de notre ère. Les fragments des deux ensembles
pourraient donc être contemporains, et appartenir à une même campagne d’ornementation.
Enfin, il faut rappeler que ces décors à fond blanc, réputés simples et économiques, ne
caractérisent pas forcément un habitat modeste, mais coexistent souvent avec de riches
polychromies dans des habitats plus complexes (Eristov, Groetembril 2006), dont la ville
d’Autun a révélé par ailleurs quelques beaux exemples datés de la même époque15.

3.6. La faune
Th. Argant
Méthodologie de l’étude de la faune
Enregistrement
L’étude archéozoologique utilise les méthodes classiques de l’archéozoologie, telles
qu’elles sont décrites dans les « Eléments d’archéozoologie » (Chaix et Méniel 2001). En
outre, des collections de comparaison sont utilisées pour des compléments d’identification
15
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On rappellera que trois sites fouillés par Pascale Chaudron-Picault ont révélé des décors peints de différents degrés de qualité à Autun : l’habitat du site du Lycée Militaire à la fin du Ier siècle de notre ère, et la
maison des Auteurs grecs et la maison à l’Ampulla au IIe siècle.
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des ossements. Les données sont enregistrées dans une base de donnée par US. Le poids
des restes, exprimé en grammes, se trouve indiqué dans l’inventaire. Ne figurent dans le
texte que les données en nombre de restes (NR), soit total (NRt), soit déterminés (NRd) soit
de la triade domestique (NR3 ; triade composée du bœuf, du porc et des Caprinés (famille
rassemblant les moutons et les chèvres)).
Age d’abattage
Pour les ossements, le référentiel de dates d’épiphysation de R. Barone est utilisé
(Barone  1976). Les stades d’éruption dentaire sont estimés d’après E. Schmid (Schmid
1972). Les indices d’usure sont indiqués d’après Grant 1982 cité dans Chaix et Méniel
2001, p. 67. D’autre part, la méthode de P. Ducos modifiée par D. Helmer est utilisée pour
l’estimation de l’âge à partir du degré d’usure des dents pour les Bovidés (Helmer 2000).
Les valeurs issues de ces estimations ne sont pas à prendre au pied de la lettre et fournissent
plus des tendances que des âges réels. Leur transformation en courbe d’âge d’abattage probable suit la méthode pondérée mise au point par l’auteur (Argant 2001).
Ostéométrie
Une annexe ostéométrique regroupe les mesures prises sur les ossements. Ces dernières
sont données en millimètres et suivent les normes de la base OSTEO d’après A. Von den
Driesch (Desse et al. 1986) pour les Mammifères et directement les normes d’A. Von den
Driesch pour les Oiseaux (Driesch 1976).
Hauteur au garrot
Les calculs de hauteurs au garrot sont réalisés suivant les coefficients définis par différents
auteurs selon les espèces et réunis dans les «Eléments d’archéozoologie» (Chaix et Méniel
2001, p. 58). En l’occurence pour les chiens : Koudelka 1885.
Présentation générale de la faune :
Les restes de faune du 11, avenue du IIe Dragons à Autun sont généralement bien préservés et revêtent une coloration de surface allant du beige clair au marron-beige. Certains
os présentent toutefois des desquamations indiquant des variations de l’hygrométrie du
sol. Les éléments carbonisés sont rares (1 % du NRt), tandis que les traces laissées par les
détritivores (chiens, porcs) affectent 2,7 % du total des ossements avec des variations de
proportions entre les différentes phases, liées aux contextes de découverte.
Cinq lots de tailles inégales ont été individualisés, couvrant toute la séquence stratigraphique, depuis la phase 1, augustéenne, jusqu’à l’abandon du site dans le dernier tiers du
IIIème siècle (phase 7).
Phase 1 – Auguste :
La faune attribuable à la période augustéenne provient pour l’essentiel de la fosse de travail
F 67. Accessoirement, quelques restes proviennent de trous de poteaux (F 50, F 68, F 113),
de tranchées (F 80, F 114) et de niveaux de sol (US 128, US 266).
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Taxon/Faits-US

F50

F67

US 123

F68

F80

US 161 US 163 US 195

F113

-

NR

US 285

US 172

42

Poids
(en g)

%
Poids

17,9%

1179

32,0%

838

107

33,8%

22,8%

45,7%

1641

44,6%

-

1

13

0,4%

-

-

5

0,4%
2,1%

12

0,3%

1

5

10

234

3683

81,7%

7

1

-

4

122

56,1%
29,3%

356

7,9%

29

-

-

-

2

7,7%

394

8,7%

1

19

1

1

7

-

76

4

366

12

3

12

16

7,0%

1,7%

Bos taurus

-

34

-

1

3

3

Capriné

1

69

2

-

-

6

Sus domesticus

1

100

2

-

2

1

Canidé ?

-

1

-

-

-

Gallus gallus

-

5

-

-

NRdéterminé

2

209

4

Mamm. taille moy.

1

109

Mamm. grde taille

-

Restes indéterminés
NR total
Tab. 22 : Autun – Phase
1. Nombre de restes
osseux et dentaires par
espèce et par fait. Les
US 128, 266 et 287
n’ayant livré qu’un
seul reste déterminé
(respectivement de porc,
de bœuf et de Capriné)
ne figurent pas dans
le tableau, mais la
colonne NR tient compte
de leur présence.

%NR

79

32

29

417

PRt

4509

Malgré un effectif assez conséquent de restes déterminés, la liste de faune s’avère relativement réduite. La triade domestique apparaît hégémonique (97,4 % du NRd), et seule la
poule (Gallus gallus) vient varier quelque peu le panorama. En ce qui concerne le Canidé
présumé, celui-ci n’est mentionné qu’à travers la présence d’un coprolithe et accessoirement par des traces de dents laissées sur 2,6 % des ossements (principalement dans F 67).
Au sein de la triade, le porc (Sus domesticus) domine devant les Caprinés (45,7 %
contre 33,8 % du NR3). Les bovins (Bos taurus) sont plus discrets, y compris en termes de
poids d’ossement, où il devancent néanmoins les Caprinés.
• Bos taurus
Le bœuf est représenté pour un tiers par des éléments du squelette axial (NR = 15 vertèbres), ce qui permet d’observer, entre autres, la technique de la fente sagittale de la carcasse, à l’exclusion du cou, séparé en amont (Rodet-Belarbi in Chardron-Picault, Pernot
1999, p. 296). Les autres parties du squelette s’équilibrent. La plupart des ossements présentent des traces de coups réalisés par un objet contondant. Les données concernant l’âge
sont trop peu nombreuses pour permettre d’approcher le mode de gestion du troupeau, mais
l’intégralité du matériel appartient à des individus de taille adulte, parmi lesquels certains
peuvent avoir atteint un âge de plus de 54 mois (soudure des disques vertébraux).
• Caprinés
La distinction entre chèvres et moutons n’a pas été possible sur le matériel de cette période.
Néanmoins, tous les critères morphologiques observés orientent plutôt la diagnose sur le
mouton (Ovis aries).
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Graphique 1 : Phase 1.
Répartition des restes de
Caprinés par grandes
parties squelettiques
(NR = 79 ; en pointillés,
la répartition dans un
squelette complet).
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La répartition squelettique des restes de Caprinés présente un profil qui privilégie les os
longs des membres. Les extrémités sont pratiquement absentes et la tête, également peu
représentée, l’est essentiellement par des mandibules, dont le mode de fracturation standardisé suggère la récupération de la langue. Le squelette axial, relativement bien attesté, est
marqué par la présence de trains de côtes. Par ailleurs, les vertèbres thoraciques montrent
une découpe de la carcasse par prélèvement de la colonne vertébrale, tandis que le cou est
traité à part.
En définitive, la répartition squelettique des restes de Capriné pour cette première phase
d’occupation présente toutes les caractéristiques de reliefs de consommation, excluant la
phase d’abattage et de découpe primaire de la carcasse. Ces opérations semblent concentrées dans d’autres secteurs de la ville, notamment du côté du site du Lycée militaire, où
l’on trouve des concentrations de bas de pattes de Caprinés, qui font défaut ici (ibid., p.
297-298).

Graphique 2 : Phase
1. Courbe d’âge
d’abattage probable
des Caprinés d’après
le stade d’épiphysation
des os, le stade
d’éruption dentaire
et le degré d’usure
dentaire (NR = 51).
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La courbe d’âge d’abattage des Caprinés présente un profil typique d’un cheptel exploité
pour la production de viande, privilégiant ainsi la sélection d’individus à leur meilleur
niveau de rendement.
• Sus domesticus
Graphique 3 : Phase
1. Répartition des
restes de porcs par
grandes parties
squelettiques (NR =
107 ; en pointillés, la
répartition dans un
squelette complet).
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La répartition squelettique des restes attribués au porc s’avère assez équilibrée entre
les différentes parties du squelette, à l’exception notable des extrémités des pattes. Les
restes crâniens, abondants, correspondent à des demi-têtes fendues sagittalement. Le
squelette axial présente, lui, différents modes de fracturation, soit dans le plan sagittal,
soit latéralement aux corps vertébraux, montrant une variété des pratiques d’abattage et
de préparation de la carcasse. Les extrémités des pattes s’avèrent rares. Outre le biais de
collecte lié à la taille de ces éléments de petites dimensions, la rareté des métapodes ou
des calcanéums, pourtant de taille plus importante, laisse supposer l’absence significative des pieds.
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Effectif abattu mensuellement
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La courbe d’âge d’abattage des porcs est classique pour cette espèce destinée exclusivement à la production de viande, avec un pic d’abattage pour les individus entre 6
mois et 2 ans, lorsqu’ils ont atteint leur meilleur rendement. Le sex-ratio, basé sur les
canines s’établit à trois mâles pour une femelle, selon un schéma également habituel
dans le cadre de l’exploitation bien gérée du cheptel porcin. On notera simplement un
cas d’absence de première prémolaire sur une mandibule de mâle. Les profils crâniens
observés sont droits.
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Graphique 4 : Phase
1. Courbe d’âge
d’abattage probable des
porcs d’après le stade
d’épiphysation des os
et le stade d’éruption
dentaire (NR = 51).

• Gallus gallus
La poule – au sens générique - est attestée par cinq restes, dont trois humérus, un coracoïde
et un fragment d’os coxal. Un humérus signale la présence d’un individu immature.
Phase 2 – Tibère :
La faune attribuable à la première moitié du Ier siècle de notre ère est issue du remplissage
d’une fosse (F 07), de plusieurs caniveaux (F 36, F 39, F 45, F 55 et F 74), d’une sole (F
12), d’un niveau de sol (US 117) et de couches de remblai (US 126, US 181).
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Taxon/Faits-US

F 07

F 12

F 36

F 39

F 45

F 55

F 74

-

-

US
20

US
40

US
86

US
92

US
104

US
37

US
180

US
117

US
181

NR

%NR

30 18,2%

Poids
(en g)

%
Poids

963 40,5%

Bos taurus

3

1

-

4

1

2

5

7

7

Capriné

1

1

1

9

1

4

9

13

9

Ovis aries

-

-

-

-

-

-

2

2

-

4

2,4%

86

3,6%

Capra hircus

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

0,6%

-

0,0%

Sus domesticus

1

1

3

29

2

5

12

16

5

Canis familiaris

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Gallus gallus

-

-

1

-

-

-

2

-

1

4

Scolopax rusticola

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Columba livia

-

-

-

-

-

-

-

1

-

NR déterminé

5

3

6

42

5

11

31

39

22

Mamm. taille moy.

1

2

3

42

3

12

17

22

20

Mamm. grde taille

1

-

1

12

1

3

4

10

4

Restes indéterminés

-

1

-

10

-

-

-

-

10

NR total

7

6

10

106

9

26

52

71

56

Tab. 23 : Autun – Phase
2. Nombre de restes
osseux et dentaires
par espèce et par fait.
L’US et 287 n’ayant
livré qu’un seul reste
déterminé de Capriné,
ne figure pas dans
le tableau, mais la
colonne NR tient compte
de sa présence.

49 29,7%

74 44,8%

400 16,8%

892 37,5%

0,6%

28

1,2%

2,4%

5

0,2%

1

0,6%

1

0,0%

1

0,6%

1

0,0%

165 47,7%

122 35,3%
38 11,0%
21

346

6,1%
PRt

2376 75,6%
311

9,9%

376 12,0%
81
3144

2,6%

La liste de faune de la phase 2 regroupe un panel d’espèces plus large, par l’adjonction de
deux nouvelles espèces d’oiseaux. Néanmoins, la triade domestique est toujours aussi prépondérante avec 95,8 % des restes déterminés. Le porc la domine dans les mêmes proportions que dans la phase précédente (44,8 % du NR3), tandis que les bœufs, toujours aussi
effacés en terme de nombre de restes, occupent désormais la tête pour le poids.
• Bos taurus
Les quantités en présence ne permettent pas de pousser l’analyse très loin. Néanmoins, on
constate, en termes de ventilation squelettique des restes de bœuf, une surreprésentation du
membre antérieur, quand le reste de la carcasse est attesté dans des proportions proches de
celle d’un squelette complet. Cette abondance est particulièrement due à celle des humérus
et des ulnas. Les premiers sont fendus sagittalement, tout comme le seul tibia, associable à
un naviculo-cuboïde présentant le même axe de coupe. Les vertèbres sont également fendues sur le plan sagittal, y compris les cervicales, mais une lombaire indiquerait plutôt la
division de la carcasse par prélèvement de la colonne vertébrale.
L’âge des bovins ne peut pas être abordé, compte-tenu de la faiblesse de l’échantillon.
Remarquons juste l’absence a priori de restes appartenant au veau. Quant aux données
ostéométriques prises sur les phalanges, celles-ci indiquent un format inclu dans l’intervalle de variation des bovins du premier siècle de notre ère.
• Caprinés
On arrive à distinguer ici la chèvre (Capra hircus) du mouton (Ovis aries) sur la base d’un
humérus porteur, en outre, d’un foramen supra-condylaire plutôt rare pour ce taxon. Sur le
site du Lycée militaire, le rapport chèvre/mouton s’établit à un pour dix (ibid., p. 295), il
est ici d’un pour quatre, mais sur la base d’un échantillon beaucoup plus restreint (NR = 5).
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Graphique 5 : Phase 2.
Répartition des restes de
Caprinés par grandes
parties squelettiques
(NR = 54 ; en pointillés,
la répartition dans un
squelette complet).
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La répartition squelettique des restes de Caprinés fait ici la part belle au squelette axial et
à la tête. Contrairement à la phase précédente, les extrémités des pattes se manifestent de
façon notable, tandis que les os des membres se font beaucoup plus discrets et particulièrement fragmentés. Il semblerait possible, dès lors, d’envisager que les Caprinés soient
amenés sur le site par demi-carcasses et non plus sous forme de morceaux. Celles-ci sont
obtenues par section sagittale de la colonne vertébrale, depuis la tête jusqu’à la queue, bien
que plusieurs exemplaires de vertèbres lombaires indiquent la coexistence de la levée de la
colonne par ablation des apophyses latérales.
Effectif abattu mensuellement

Graphique 6 : Phase
2. Courbe d’âge
d’abattage probable
des Caprinés d’après
le stade d’épiphysation
des os, le stade
d’éruption dentaire
et le degré d’usure
dentaire (NR = 29).
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Compte-tenu de l’effectif réduit, il convient de rester prudent concernant l’interprétation de
la courbe d’âge d’abattage des Caprinés pour la phase 2 du site. Elle présente néanmoins un
profil somme toute similaire à celui de la précédente et atteste de la sélection nette d’animaux de boucherie.
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• Sus domesticus
Graphique 7 : Phase 2.
Répartition des restes
de porc par grandes
parties squelettiques
(NR = 74 ; en pointillés
la répartition dans un
squelette complet).
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Graphique 8 : Phase
2. Courbe d’âge
d’abattage probable des
porcs d’après le stade
d’épiphysation des os
et le stade d’éruption
dentaire (NR = 46).
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La répartition squelettique des restes de porcs présente un profil assez similaire à celui de la
phase précédente. Le déficit marqué du squelette axial peut s’expliquer par une plus grande
fragmentation de celui-ci. On dispose en effet d’un effectif important de côtes et de vertèbres indéterminées appartenant à des Mammifères de taille moyenne pour cette période
(NR = 31 et 15). Tout comme pour les Caprinés, les extrémités des pattes se manifestent
de façon plus importante, notamment au travers de métapodes et de calcanéums en nombre
plus important.
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On retrouve un profil d’abattage tout à fait similaire à la phase précédente. Quelques individus plus jeunes font partie de ce lot, alors qu’ils étaient particulièrement discrets précé-
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demment. Le sex-ratio s’avère également similaire avec une proportion de deux mâles pour
une femelle (NR = 3). On notera enfin la présence d’hypoplasie sur une canine de verrat,
indice de périodes de carence au cours de la croissance de l’individu.
• Canis familiaris
Le chien est attesté par un humérus gauche complet isolé, provenant du caniveau F 74 (US
180). Il permet de signaler un chien de 51 cm au garrot, soit une taille moyenne pour la
période. Par ailleurs, 2,0 % des ossements de cette phase portent des traces de dents attribuables soit au chien, soit au porc.
• Gallus gallus
La poule est à nouveau présente avec essentiellement des restes d’aile (coracoïde et carpométacarpe). Un immature est attesté aux côtés de plusieurs adultes. Le carpo-métacarpe
appartient à un individu particulièrement massif, mais néanmoins inclus dans l’intervalle
de variation de l’espèce pour l’époque antique.
• Autres oiseaux
Une bécasse des bois (Scolopax rusticola) est également attestée par un carpo-métacarpe
(US 86). Par ailleurs, un ulna droit sub-complet appartient à un pigeon biset (Columba
livia), dont le statut ne peut pas être précisé. La présence de ces deux taxons est déjà
signalée sur le site du Lycée militaire (ibid., p. 296) et sur celui du nouvel hôpital (RodetBelarbi, in Bet et al. 2004, p. 273), mais dans des contextes généralement plus récents.
Phase 3 – 50-70 :
La faune attribuable au milieu du Ier siècle de notre ère constitue un lot de taille réduite qui
provient essentiellement d’une fosse (F 75) et d’un niveau de démolition (US 112). Une
autre fosse (F 107), une sole (F 65), des niveaux de sols (US 30 et US 187) et un remblai
livrent également de petits lots complémentaires.
Taxon/Faits-US

F 65

F 75

F 107

-

-

-

-

-

US
165

US
189

US
268

US
30

US
30b

US
112

US
187

US
234

NR

Tab. 24 : Autun – Phase
3. Nombre de restes
osseux et dentaires par
espèce et par fait.
%NR

Poids
(en g)

%
Poids

Bos taurus

-

6

1

1

-

7

-

-

15

22,1%

381

41,5%

Capriné

2

11

3

-

1

3

1

1

22

32,4%

229

24,9%

Ovis aries

-

-

-

-

1

1

-

-

2

2,9%

40

4,4%

Sus domesticus

4

10

3

1

1

9

1

-

29

42,6%

268

29,2%

NR déterminé

6

27

7

2

3

20

2

1

68

59,6%

918

79,0%

Mamm. taille moy.

3

14

4

-

-

13

-

-

34

29,8%

91

7,8%

Mamm. grde taille

1

1

1

-

-

2

1

-

6

5,3%

91

7,8%

Restes indéterminés

-

2

-

-

1

3

-

-

6

62

10

44

12

2

4

38

3

5,3%

1

114

5,3%

NR total

1162

Compte-tenu de la faiblesse de l’échantillon, il n’est pas étonnant que la liste de faune se
résume à la triade domestique. Il semble par contre significatif que les proportions en son
sein affectent la même répartition que pour les phases précédentes.
Le bœuf est représenté essentiellement par des vertèbres, ainsi que par des os compacts
(phalanges, carpe et tarse), ou réduits à l’état de fragment (humérus). Les os longs sont fendus longitudinalement, tandis qu’un unique indice atteste la levée de la colonne vertébrale
par ablation des apophyses latérales.
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Parmi les Caprinés, deux restes appartiennent assurément au mouton (Ovis aries).
Globalement ce taxon montre une forte proportion de restes du rachis, ainsi qu’une abondante collection d’éléments de membre antérieur. Le gigot et les extrémités sont plus
discrets. La fente sagittale de la carcasse est visible sur les trois catégories de vertèbres.
Concernant l’âge, on notera simplement la présence d’un individu juvénile parmi d’autres
ayant atteint la taille adulte.
Le porc livre un spectre similaire à celui des Caprinés en termes de répartition squelettique. Le jambon est particulièrement discret.
Phase 4 – fin Ier – début IIe siècle :
Cette phase est particulièrement pauvre en vestiges fauniques. Ceux-ci proviennent d’un
radier de fondation de sol (US 22), d’un niveau de sol (US 30a) et d’une tranchée (F 85).
Tab. 25 : Autun – Phase
4. Nombre de restes
osseux et dentaires par
espèce et par fait.

Taxon/Faits-US

F 85

US 22

-

US 192

Poids
(en g)

NR

US 30a

Capriné

-

-

1

1

10

Sus domesticus

1

3

1

5

42

Acanthocardia tuberculata

-

-

1

1

1

NR déterminé

1

3

3

7

53

Mammifère taille moyenne

1

-

6

7

17

NR total

2

3

9

14

70

La liste de faune se résume à un Capriné et au porc. On notera simplement l’apparition
d’une grande coque (Acanthocardia tuberculata), sous la forme d’un fragment de coquille.
Il s’agit du seul mollusque trouvé sur le site. S’agissant d’une espèce marine apparaissant
au Pliocène, il est fort peu probable qu’il s’agisse d’un fossile. Par contre , cette espèce peut
avoir accompagné un lot d’huîtres, dont de nombreux dépôts ont été signalés dans la ville,
à des dates plus ou moins anciennes (Rebourg 1993, p. 103, entrées 231-232).
Phase 7 – dernier tiers du IIIe siècle :
Les niveaux d’abandon du site livrent un lot relativement restreint de restes de faune. Ils
sont issus du comblement de deux caniveaux (F 19 et F 34) et d’un niveau de démolition
(US 108). Le tamisage d’un échantillon de terre de l’US 65, correspondant au remplissage
du caniveau F 19, a permis de doubler le nombre de restes livrés par cette structure. Seul le
refus de tamis de 2 mm a été intégralement trié, tandis qu’un test réalisé sur la maille de 1
mm ne révélait aucun élément de faune.
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Taxon/Faits-US

F34

F19

US 82

US 65

tamis

NR

%NR

US 108

Poids
(en g)

% Poids

Bos taurus

-

3

-

-

3

5,7%

52

16,0%

Capriné

-

2

-

-

2

3,8%

9

2,8%

Sus domesticus

2

15

8

4

29

54,7%

257

78,8%

Lepus europaeus

-

1

-

-

1

1,9%

3

0,9%

Micro-mammifère

-

-

1

-

1

1,9%

-

0,0%

Gallus gallus

-

2

6

-

8

15,1%

3

0,9%

Oiseau - petit Passereau

-

-

3

-

3

5,7%

1

0,3%

Oiseau - taille pigeon

-

-

3

-

3

5,7%

1

0,3%

Poisson – Anguilla a.

-

-

1

-

1

1,9%

-

0,0%

Poisson - Salmonidé

-

-

1

-

1

1,9%

-

0,0%

Poisson - Cyprinidé ?

-

-

1

-

1

1,9%

-

0,0%

NR déterminé

2

23

24

4

53

60,2%

326

76,2%

Mammifère taille moyenne

-

18

-

2

20

22,7%

49

11,4%

Mammifère grande taille

-

6

-

2

8

9,1%

46

10,7%

Oiseau indéterminé

-

-

1

-

1

1,1%

-

0,0%

Poisson indéterminé

-

-

1

-

1

1,1%

-

0,0%

Restes indéterminés

-

5

-

-

5

5,7%

7

1,6%

NR total

2

52

26

8

88

PRt

428

La liste de faune est ici plus diversifiée et la pratique du tamisage permet en outre de bouleverser les proportions. La triade domestique ne représente ainsi plus que 64,2 % du NRd.
Les animaux de petite taille font également leur apparition en force, que ce soit les microMammifères, les Passereaux, ou les poissons. La poule prend également des proportions
plus importante à la faveur de cette technique de collecte.
Le bœuf n’est attesté que par une série de phalanges (US 65). En règle générale, il n’y
a pas de restes de dimensions importantes dans ce niveau, puisque les indéterminés appartenant à des Mammifères de grande taille se résument à quelques petits fragments de côte
(5,7 g/os).
Les Caprinés sont tout aussi discrets avec un fragment d’os coxal et une vertèbre cervicale, coupée perpendiculairement (US 65).
C’est finalement le porc qui occupe une place prépondérante au sein de cet assemblage,
dans la droite ligne de ce qui a été observé dans les niveaux du Ier siècle. La répartition
squelettique des restes de cette espèce, pour autant qu’on puisse en juger sur un effectif somme toute réduit, présente une ventilation conforme à celle d’un squelette complet,
avec toutefois une légère surreprésentation du membre postérieur. Malgré le tamisage, on
ne note pas de concentration particulière d’os appartenant aux extrémités des pattes. Par
contre, on constate de nombreux indices attestant d’individus jeunes, dont un est âgé de
moins de six mois et rentre dans la catégorie des porcelets. La fente sagittale de la colonne
est la seule pratique attestée dans ce niveau pour la découpe primaire de la carcasse.
Un fragment de fémur gauche présentant des traces de chauffe sur la diaphyse témoigne
de la consommation d’un lièvre (Lepus europaeus), tandis que la poule est toujours essentiellement attestée par des éléments de l’aile. Un coracoïde appartient à un individu immature. Le
tamisage permet ici de montrer également la présence de phalanges postérieures appartenant
à un même doigt (phalanges I à IV), ainsi que celle de fragments proximaux de côtes.

Tabl. 26 : Autun – Phase
7. Nombre de restes
osseux et dentaires par
espèce et par fait.

125

Autun, 11 avenue du deuxième Dragons

D’autres oiseaux apparaissent à la faveur du tri. Ainsi, deux vertèbres et un fragment
d’humérus sont à rapprocher d’un petit Passereau, tandis qu’une autre vertèbre et deux
fragments de côte appartiennent à un oiseau de la taille du pigeon (Columba sp.), et qu’une
autre vertèbre demeure indéterminée.
Enfin, plusieurs vertèbres de poissons sont attribuables à au moins trois taxons, parmi lesquels une anguille (Anguilla sp.), un Salmonidé et peut-être un Cyprinidé. Ces
déterminations sont toutefois peu assurées en l’absence de collection de squelettes de
référence.
Synthèse
Avec un peu moins de 1000 restes, les lots de faune du 11, avenue du deuxième Dragons
à Autun constituent un échantillon restreint mais intéressant du point de vue de l’histoire
du site.
On observe tout d’abord une grande stabilité des proportions au sein de la triade domestique, tout au long du Ier siècle de notre ère. Le porc arrive systématiquement en tête avec
environ 45 % du NR3, devant les Caprinés avec 35 %. Les bovins, avec une moyenne de
20 %, arrivent largement derrière, mais en termes de poids de restes la situation évolue
différemment.
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3. Les études de mobiliers
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Graphique 9 : Autun. 11
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la triade domestique (à
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On constate en effet une diminution sensible de l’importance du porc, d’abord au profit
du bœuf, puis à celui des Caprinés. Ce schéma, sensiblement différent de celui observé
sur le site du Lycée militaire, résulte probablement d’une situation différente au sein de la
ville. On dispose là de rejets de consommation alimentaire stricts, à l’exclusion de toute
exploitation d’autres matières premières animales (peau, os, ). Les premières phases
de la chaîne opératoire bouchère sont également absentes, l’approvisionnement de cet
habitat se faisant probablement par l’intermédiaire des commerces alimentaires. On note
néanmoins quelques nuances entre les premiers niveaux, augustéens, et le plein Ier siècle.
Dans le premier cas, seule de la viande au détail semble être acheminée sur place, tandis que dans les niveaux postérieurs, il semblerait que des demi-carcasses soient par la
suite débitées sur place, du moins pour les porcs et les Caprinés, entraînant en sus des
variations dans les modes de découpe. A l’époque claudienne, la raréfaction des jambons pourrait-elle signifier un appauvrissement de la population ? Au-delà de l’évolution
de la triade domestique, cette étude a profité du tamisage d’un échantillon de sédiment
pour mettre en évidence la consommation de poissons d’eau douce, au moins dans les
contextes tardifs. Par ailleurs, la poule est systématiquement présente, mais par l’intermédiaire d’ailes. D’autres oiseaux et le lièvre sont également présents, mais ne constituent jamais un apport important.
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4.1. Les caractéristiques du milieu
Le site, localisé au sud-est de la ville d’Autun, présente une douce inclinaison vers l’est et
le sud. La parcelle de fouille est ainsi caractérisée par un double pendage encore visible de
nos jours au travers des infrastructures modernes. Cette topographie a nécessité une artificialisation de la pente au moyen de terrasses. Le substrat naturel, atteint sur l’ensemble de
la parcelle, se matérialise par des couches d’argile d’origine colluviale. C’est sur ces dépôts
qu’ont été édifiés les premiers aménagements.

4.2. Première organisation urbaine à vocation artisanale sous le
règne d’Auguste
Malgré l’état très lacunaire des vestiges et l’importance des perturbations postérieures, la
première occupation du site livre des informations essentielles sur la mise en place d’un
plan d’urbanisme sous le règne d’Auguste. En préalable à cette phase de construction, une
série de travaux de défrichement et de remblaiement du terrain a été nécessaire. Ainsi,
l’ensemble des dépôts argilo-limoneux, installés sur le substrat, correspond probablement
à ces prémisses de l’urbanisation du secteur et de manière générale de la ville d’Augustodunum. D’autres occurrences, interprétées comme des phases de défrichement, ont déjà été
signalées à Autun, notamment sur le site de l’Hôpital, localisé à l’ouest de la ville (Bet et
alii 2004, p. 31-32).
L’organisation de cette première occupation est définie grâce à la découverte de deux parcelles étagées, au sein desquelles plusieurs locaux ont été appréhendés. Elle suit parfaitement l’orientation de la trame générale antique de la ville (N 33° O). D’après la relecture
de la grille viaire de la ville antique (Labaune, Kasprzyk, 2008), les vestiges dégagés appartiennent à l’angle nord-est de l’îlot théorique XII 13, délimité au nord par le decumanus
D11. Si son tracé se révèle exact, ce dernier serait situé à quelques mètres au nord-est du
site. Toutefois aucun vestige de cette rue et des structures adjacentes (caniveau, trottoir,
portique) n’ont été identifiés dans l’emprise de fouille, ce qui n’a pas permis de confirmer
ou d’infirmer cette grille théorique. L’angle nord-ouest du site pourrait néanmoins correspondre à une partie de la rue et plus précisément au trottoir. Mais sa restitution reste très
hypothétique, en raison de la faiblesse de la documentation. Compte tenu de l’exiguïté de la
fenêtre explorée, les modalités de l’occupation au sein de l’îlot ne peuvent pas être appréhendées de manière satisfaisante. Quoi qu’il en soit, la parcelle 1 présente un bâtiment
constitué tout d’abord de trois locaux parallèles allongés (locaux 1a, 1b et 1c), probablement ouverts en façade, dont la surface au sol varie de 20 à 32 m2. En arrière de ces pièces,
seul le local 3b est bien conservé avec un plan carré de 25m2. Sur une seconde parcelle,
le plan de l’édifice présente un premier espace (local 2a) d’une superficie de 21m2. Celuici est probablement ouvert sur l’hypothétique rue. En arrière, deux locaux probablement
jumeaux (locaux 2c et 2d) atteignent une surface de 12m2 environ. Un dernier local, (2e),
ne peut pas être décrit plus précisément.
Le mode de construction des bâtiments renvoie vers une architecture de terre et de bois,
avec une absence avérée de structures maçonnées. Pour les fondations, il s’agit en partie
de sablières basses continues sans solin de pierre, technique bien attestée à Bibracte de
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la conquête romaine jusqu’au changement d’ère (Gruel, Vitali 1998, p. 38-43 ; Paunier,
Luginbühl 2004, p. 164-167, fig. 6.4). Il en va de même pour la construction sur poteaux
porteurs. Des exemples similaires se retrouvent également à Besançon où des sablières
basses enterrées de section quadrangulaire sont attestées. A la période augustéenne, l’association poteaux et fondations sur sablières se retrouve aisément (Guilhot, Goy 1992 ; Barral
et alii 2011, p. 100). Les élévations sont moins faciles à appréhender en raison de la rareté
des couches de démolition, surtout pour cette période. Les exemples régionaux, notamment sur l’oppidum de Bibracte, attestent des élévations, soit en torchis sur clayonnage,
soit entièrement en bois, sous la forme de planches clouées contre les poteaux verticaux
(Gruel, Vitali 1998, p. 38-43 ; Paunier, Luginbühl 2004, p. 164-167, fig. 6.4). On pourrait
également mentionner l’existence d’une ossature de bois hourdée de torchis ou même de
brique crue. Toutefois, aucun élément architectural en terre crue n’a été découvert sur le
site. Concernant les finitions, l’existence de revêtements protégeant les élévations de type
enduit ne peut être affirmée faute de traces de mortier. En revanche, la découverte de fragments de tegulae et d’imbrices témoigne d’une couverture en tuiles.
Les modes de construction des bâtiments s’insèrent parfaitement dans le répertoire de l’architecture légère et périssable, et sont, par ailleurs, bien attestés dans plusieurs villes de
Gaule Belgique et des Germanies (Amiens, Reims, Augst, etc) (Coquelet 2011, p. 154). Les
techniques d’assemblage ne correspondent pas véritablement à une technique gauloise traditionnelle, mais d’une certaine romanisation. La généralisation des sablières basses assure
aux élévations une bien meilleure stabilité (Pauli-Gabi et alii 2002).
La fonction de la plupart de ces pièces renvoie vers l’artisanat du feu et plus précisément la
métallurgie. Le premier bâtiment (local 1a) a fait l’objet d’aménagements spécifiquement
destinés au travail du métal. Couvrant une surface d’environ 32 m2, il se compose d’abord
d’un sol de circulation induré sur lequel ont été trouvés plusieurs fragments de creusets et
de moules de fibule. Il semble fonctionner avec une petite structure de chauffe placée dans
l’angle sud-est de l’espace. Cette dernière est constituée d’une chape argileuse de couleur
verte, reconstruite une seconde fois. La couleur verte provient des sels de cuivre, expulsés notamment lors des opérations de finition comme le polissage des objets. En raison
d’une mauvaise conservation des vestiges, aucune autre structure interne à l’organisation
de l’espace de travail n’est connue pour cet atelier, qui demeure difficilement comparable,
mais dont la fonction est clairement liée à la confection d’objets en alliages cuivreux. La
présence de fragments de moule de fibule permet de proposer un type de production : des
fibules de type 3, par ailleurs produites dans plusieurs autres ateliers à Autun. Elles sont
ainsi attestées sur les sites du Lycée militaire, du Jardin Laurin et au faubourg d’Arroux,
laissant supposer qu’elles étaient plutôt destinées à l’exportation (Guillaumet, Labaune
2011, p. 899).
Au même titre que le secteur précédent, la présence de pratiques artisanales liées à la métallurgie est perceptible dans le local 3b. Elle est caractérisée par une grande fosse à fond plat
et bords évasés. Au fond de celle-ci, la présence de battitures, d’un certain nombre d’outils
et de jetons, renvoie très clairement au travail du fer. Ce type de structure existe pour la
manufacture de ce métal depuis la fin de l’époque hallstattienne (Mauvilly et alii 1998 ;
Carrara 2009) et se retrouve aussi sur quelques sites romains comme à Jublains (Mayenne)
par exemple (Bocquet 2010, fig. 11). Elle permettait, entre autres, au forgeron de travailler
debout, notamment dans le cadre de la forge d’objets spécifiques. Le niveau de sol charbonneux associé à cette fosse ne permet cependant pas de préciser cette interprétation,
faute, encore une fois, de structures de chauffe conservées. Les fosses à vocation artisanale
serviront ensuite comme dépotoir afin de se débarrasser d’objets nuisibles et encombrants,
notamment issus de l’artisanat, phénomène bien attesté dans la ville au cours du Ier s. ap.
J.-C. La gestion des déchets ne semble pas manifestement être une préoccupation première
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des autorités municipales. Au cours des siècles suivants, les déchets seront rejetés à l’extérieur de la ville avec le développement de décharges extra-urbaines (Kasprzyck, Labaune
2003, p. 99).
Les secteurs spécialisés dans l’artisanat sont situés intra muros, systématiquement à proximité du rempart. Ils comportent de nombreux ateliers contigus au sein d’une même parcelle, voire d’un même îlot. Installés dès les origines, ils s’intègrent parfaitement au plan
d’urbanisme et poursuivent les activités de Bibracte (Guillaumet, Labaune 2011). Si les
occurrences augustéennes ont fait défaut jusqu’alors, les découvertes de ce site permettent
ainsi de compléter la documentation à ce sujet. A l’image de l’oppidum de Bibracte, l’habitat était associé aux ateliers, suggérant que l’artisan et sa famille résidaient sur place.
Ces découvertes suivent parfaitement l’évolution des quartiers artisanaux périphériques
à Autun. Installés à la période augusto-tibérienne, de petits ateliers/boutiques d’une vingtaine de mètres carrés s’installent le long des axes viaires principaux. Ils conservent généralement leur vocation artisanale sur une longue période (ibid.). La présence de quartiers
artisanaux intégrés dans l’espace urbain s’explique par la très grande surface disponible.
Avec une superficie de 200 ha, l’implantation des zones artisanales à proximité du rempart
ne posait pas de problèmes majeurs. Par ailleurs, l’hypothèse de l’importance sociale de
cette catégorie professionnelle n’est pas à écarter (Chardon-Picault 2007, p. 29). Ailleurs,
notamment dans l’Est de la Gaule, l’artisanat était le plus souvent repoussé hors les murs
(Joly 2010).
Malgré le plan lacunaire des vestiges, le découpage en une série de bâtiments allongés perpendiculaires à vocation artisanale renverrait à un type de « maisons longues »
(Streifenhaüser), comme cela est attesté sur plusieurs sites en Gaule ou dans les Germanies
(Béal 2010, p. 21-22 ; Coquelet 2011). Ces dernières sont inscrites dans un parcellaire
laniéré, larges d’une dizaine de mètres au moins et assez étirées, avec des installations artisanales placées en façade en arrière du trottoir de la rue. A Autun, les maisons-ateliers de
l’îlot C du Lycée militaire semblent présenter ce type d’organisation, même si elles datent
d’une époque plus tardive (Chardon-Picault, Pernot 1999, p. 99-131). Ailleurs, notamment
à Oberwinterhur (Suisse), ces pièces artisanales occupent une surface de 20-25 m2 et sont
considérées comme particulièrement petites (Pauli-Gabi et alii 2002, p. 123-124).
Cette première occupation contemporaine de la création de la ville, qui d’ailleurs restera
figée dans le paysage jusqu’à la fin de la période antique, s’avère de première importance
dans la mesure où les vestiges remontant à cette période ne sont pas légion à Autun. Jusqu’à
une date très récente, les fouilles n’ont jamais pu atteindre de manière satisfaisante les
niveaux anciens d’Augustodunum (Rebourg 1991, p. 105). Si quelques indices sont perceptibles sur le site du Lycée militaire, avec les premières installations artisanales (ChardronPicault, Pernot 1999, p. 44), il a fallu attendre la fouille du nouvel hôpital, localisé à l’ouest
de la ville, près du rempart, pour mettre en évidence une occupation augustéenne (Bet et
alii 2004). Cette opération a permis de révéler une occupation en architecture de terre et de
bois. Outre la présence d’un ensemble de trous de poteau ne se rattachant à aucune organisation tangible, une cave boisée, associée à un bâtiment construit sur sablières basses, dont
le sol était en terre battue ou bétonné, constitue la découverte la plus pertinente de cette
occupation. Il faut, par ailleurs, signaler les récentes découvertes du faubourg d’Arroux,
situés au nord de la ville, dont l’occupation s’étend de la période augustéenne jusqu’à la fin
du IIIe s. ap. J.-C. (Alix in Venault et alii 2011). Si l’étude est encore en cours de réalisation,
il semble que les premières occupations, de datation augusto-tibérienne, correspondent à
des bâtiments sur sablières et poteaux. Des traces d’une activité métallurgique ont également été décelées. Parmi les vestiges augustéens, trois éléments présentent des orientations
différentes de la trame générale de la ville antique. Parmi eux, une série de sablières, dont
certaines forment un enclos quadrangulaire limité par un fossé-palissade. Ces aménage-
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ments sont détruits à la fin du règne d’Auguste. Il convient enfin de signaler l’enclos funéraire augusto-tibérien de la nécropole de Pont-l’Evêque (Venault et alii 2011), même s’il ne
s’agit pas d’un contexte d’habitat.

4.3. L’évolution des ateliers au cours du Ier s. ap. J.-C.
A la période tibérienne (soit entre 15 et 30 ap. J.-C.), les deux parcelles connaissent une
série de réaménagements, qui n’affectent aucunement le plan général des bâtiments, mais
seulement l’organisation de certains espaces, notamment les ateliers. Cette période, ainsi
que la précédente, concernent une période charnière correspondant à la fin de l’occupation
de l’oppidum de Bibracte et à la fondation de la nouvelle capitale Augustodunum. Cette
phase voit ainsi apparaître l’utilisation de sablières sur solins constitués d’un alignement de
blocs parfois grossièrement équarris. Cette technique apparaît à Bibracte au troisième quart
du Ier s. av. J.-C., où plusieurs espaces d’habitations présentent une même architecture :
sablières basses reposant sur un solin de pierres sèches, élévations en pans de bois et torchis
avec des enduits muraux (Gruel et alii 1998, p. 38 ; Paunier, Luginbühl 2004, p. 164-167).
L’utilisation de la maçonnerie sèche est par ailleurs fréquente dans les habitats, notamment
dans les villes de Belgique ou des Germanies (Coquelet 2010, p. 177). A Besançon, cette
technique est bien attestée aux périodes augusto-tibériennes (Barral et alii 2011, p. 100).
Au cours de cette phase, l’espace 1a connaît une rénovation, avec la mise en place de nouveaux sols de couleur noirâtre mal conservés. Les prélèvements effectués par carrés ont
toutefois permis de révéler la présence de battitures, attestant très certainement du travail
du fer dans cette pièce. Les plus fortes concentrations permettent de supposer l’emplacement de deux postes de travail, disparus au moment de la fouille. Il s’avère impossible de
discuter plus en avant de l’organisation interne des espaces de travail, la position des structures de chauffe n’étant pas connue pour ces niveaux. La présence de quelques vestiges liés
à la manufacture des alliages cuivreux (une bille de coulée, une scorie et quelques fragments de creuset) pourraient suggérer que les deux métaux étaient travaillés conjointement,
peut-être sur des mobiliers composites. Trouvée à proximité de l’espace, la présence d’une
ébauche de fibule en fer peut justement constituer l’une des productions réalisées dans le
cadre de cet atelier.
Dans le local 3b, les indices renvoient plutôt vers le travail des alliages cuivreux. Un premier niveau de sol, de couleur vert-noir et à forte concentration charbonneuse, contenait de
nombreux fragments de creusets (parfois complets) et de moules, attestant d’une multitude
de types de productions (pendant de harnais, pied de casserole, anse de cruche, miroir, etc).
Si les types de productions réalisés dans ces espaces sont connus, l’organisation même de
ces derniers demeure énigmatique. Cette diversité des productions dans un même atelier est
remarquable car elle est plutôt rare. Elle ne se retrouve ainsi que sur le site de « la maison à
Enseigne » à l’époque augustéenne, où y sont fabriqués des objets variés (miroirs et décors
de coffret) (Guillaumet, Labaune 2011, p. 899). En général, les ateliers sont plutôt spécialisés dans un seul type de production comme c’est déjà le cas à Bibracte à la fin de l’époque
gauloise, et constitue la règle sur le site du Lycée militaire (ibid.). Il nous paraît important
de rappeler que d’un point de vue technique, les artisans ont utilisé le principe de coulée par
inversion, reposant sur l’utilisation d’un creuset et d’un moule fixés ensemble, ne formant
plus qu’une seule pièce, placée au milieu du foyer. Mise en évidence récemment sur le site
d’Alésia, cette technique a de nombreux avantages (Rabeisen 2011), dont celle de n’avoir
besoin que de peu d’espace et d’un simple foyer pour travailler.
Ces vestiges liés à la métallurgie du bronze rappellent une découverte fortuite réalisée à une centaine de mètres de là, sur la parcelle d’un particulier au lieu-dit « chemin du
théâtre romain » (Gadéa 2002). Suite au creusement d’une fosse (1 x 1,5 m), de nombreux
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fragments de creusets (dont 6 fonds), quelques éléments de moules, de tuyères et un outil
ont été découverts (ibid., p. 5). Ces indices s’ajoutent aux trouvailles faites au 5 avenue du
deuxième Dragons dans un sauvetage réalisé en 1989 par P. Chardron-Picault. Les vestiges
se composaient de creusets plus massifs (diam. interne : 12 cm), avec des empreintes de
moules essentiellement destinés à la fabrication de clochettes (Chardron-Picault 2004, p.
54). Les ateliers de bronziers observés sur le site ne se trouvent donc probablement pas
isolés dans le quartier, même si le phasage chronologique des autres sites demeure imprécis. Dans le secteur nord-est du site, l’installation d’un autre atelier pour le travail du métal
s’effectuerait au cours de cette phase dans l’espace 2a. Lors de son premier état, il est destiné au travail du fer, disposant d’une sole de foyer centrale, complétée de plusieurs fosses
(40 à 60 cm de diamètre), pour une surface d’environ 25m2.
L’une des nouveautés est également la mise en place d’un réseau de canalisations afin
d’évacuer les eaux usées et de ruissellement vers les collecteurs des rues adjacentes. Ces
aménagements étaient très certainement en bois et couverts complètement ou partiellement.
Ce type de canalisation domestique est bien documenté non seulement à Autun (Labaune,
Kasprzyck 2003), mais également dans d’autres villes comme Clermont-Ferrand (Silvino
et alii 2010) ou Amiens (Binet 2004, p. 304). Quant à l’habitat, il semble qu’il soit contigu
aux ateliers. La découverte de deux éléments domestiques semble en témoigner. Le premier correspond à un fragment de chenet zoomorphe décoré, probablement à tête de bélier,
équipé pour la fixation d’une grille de cuisson, marquant la persistance de pratiques gauloises. Quant au second, il s’agit d’un fragment d’autel votif en calcaire, qui est lié aux
cultes domestiques.
S’il demeure difficile de savoir si les ateliers 1a et 3b fonctionnent encore au cours des
périodes suivantes, l’atelier 2a connaît de nombreuses réfections. Au début de la période
claudienne, il couvre une superficie de 25 m2 pour très vite être redivisé en deux espaces,
dont le principal mesure environ 16 m2 et cela pour tout le reste de la durée de fonctionnement du secteur artisanal. Il s’agit d’une surface relativement réduite, comparée aux
forges plus récentes découvertes sur le site du Lycée militaire, dont la taille s’élevait en
moyenne entre 12 et 40 m2 (Seernels 1999, p. 210). La place de travail principale se trouve
toujours au centre de la pièce, en lien avec plusieurs soles de foyers réaménagées au fil
du temps. Ce phénomène a été mis en évidence à Bibracte, dans les ateliers 1977, 1013 et
2195, où les foyers sont justement situés au centre de la pièce, avec notamment la présence
d’autres structures de chauffe placées généralement en périphérie, voire près des parois
(Dhennequin, Guillaumet 2008, p. 75). On retrouve un cas de figure identique dans l’un des
états les plus anciens, l’un avec la présence d’un petit foyer, disposé le long de la bordure
nord-ouest de la pièce. En outre, on voit également apparaître de nouvelles structures : bac
à sable pour la soudure, chape d’argile destinée à la mise en place d’un établi ou d’éléments
de soufflerie, divers trous de poteaux permettant des cloisonnements ou des aménagements
de poste de travail. Ils accompagnent probablement une complexification des activités toujours essentiellement destinées au travail du fer.
A la période flavienne, l’atelier semble connaître une nouvelle organisation, qui repose
désormais sur la mise en place d’une structure de chauffe, non plus au centre de l’espace, mais d’abord décalée vers la paroi est de la pièce puis, lors de la phase suivante,
vers l’angle ouest. Cette dernière voit également la mise en place dans une fosse, d’une
amphore remployée et remplie de sable, attestant l’importance des opérations de soudure dans cet espace, aménagé spécifiquement. En outre, la présence d’une structure
de chauffe dans un angle de la pièce rappelle l’organisation d’un atelier découvert sur
le site du Lycée militaire (Seernels 1999, fig. 170, P1-2 E3). Elle permet de libérer
l’espace central révélant une nouvelle façon de circuler dans la pièce. Cette question de
la circulation dans l’atelier peut aussi être abordée au travers l’absence de structures. En
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effet, au cours des différentes phases de son utilisation, aucune structure dans le quart
nord-est de l’atelier, hormis la petite sole F 100, n’a été relevée. On peut donc situer
l’entrée de l’atelier dans ce secteur, d’autant qu’il s’agit de la façade du bâtiment qui
devait s’ouvrir sur la rue. Contrairement ce qui a pu être constaté à Châbles (Suisse), par
exemple (Anderson et alii 2003), l’espace de travail ne se situait pas à l’air libre, protégé
par un auvent, mais plutôt dans une pièce fermée en dur avec des sols de travail identiques à ceux du Lycée militaire, en terre battue, généralement recouverts de charbons de
bois alternant avec des niveaux d’assainissement (Guillaumet, Labaune 2011, p. 897).
La position au sol des diverses structures laisse clairement entendre que l’artisan travaillait accroupi, comme c’est la plupart du temps le cas au cours des époques gauloise
et romaine (Serneels 2004, p. 93).
Si l’on arrive en définitive à obtenir une vision relativement claire du développement
et de l’organisation générale de cet atelier au cours du temps, diverses interrogations
demeurent. Elles concernent notamment les supports de frappe (enclumes), ou encore
l’outillage proprement dit du forgeron, dont il ne nous est parvenu que quelques fragments mal conservés. Il en est de même pour les systèmes de soufflerie, non localisés
avec certitude dans l’atelier. La question du stockage du combustible ressort également.
Il a pu être entreposé dans les pièces attenantes, pour éviter les incendies comme par
exemple dans la forge d’Arcenant (Seernels 2004, p. 97), ou encore dans des fosses,
recouvertes d’un plancher comme cela est supposé dans plusieurs cas, à Autun sur le site
du Lycée militaire (Seernels 1999, p. 208). Sur notre site, l’absence de charbons de bois
dans les fosses découvertes lors du premier état ne nous permettent malheureusement pas
de les interpréter en tant que telles. Et pour les périodes plus récentes, aucune structure ne
pourrait s’y rapporter non plus. Enfin, séparé par une cloison, la fonction de l’espace 2b
se pose toujours. Si nous sommes tentés de l’interpréter comme une annexe, la présence
de battitures sur son sol renvoie vers un espace de travail distinct. Faute d’une fouille
complète de ce local, la question demeure en suspens.
Se pose également la question des types de productions réalisés. Peu de chutes ont été
découvertes en place, excepté quelques fragments de barre de petites dimensions, qui permettent de supposer la conception de petits objets, pour au moins deux états de l’atelier.
L’analyse des battitures, retrouvées dans tous les niveaux, permet aussi de percevoir la
forge d’objets par martelage classique évoquant aussi le travail de grosses pièces à travers
la présence de battitures lamellaires, qui peuvent être de grandes dimensions (4 à 6 mm).
La présence de battitures sphériques permet également d’évoquer les opérations de soudure
par ailleurs bien mises en évidence au travers de plusieurs structures. Il est intéressant de
constater qu’elles ne sont pas forcément mélangées aux autres battitures au moins dans
trois structures et un sol appartenant au même état. Ainsi, on peut en déduire que le travail effectué dans cet atelier semble varié, lié à la forge de mobiliers de petites et de plus
grandes dimensions, où l’assemblage par soudure est fortement représenté. A la fin du Ier
ou au début du IIe siècle, cet atelier est ensuite abandonné, nettoyé et remblayé pour faire
place à un bâtiment résidentiel.

4.4. Bilan sur les ateliers
L’étude précise des structures de production, associée à l’analyse du mobilier, a permis
d’observer plusieurs évolutions. Tout d’abord, on constate, selon les phases, des changements de fonctionnalité notamment pour les locaux 1a et 3b, où l’on passe d’un atelier de
bronzier à celui de forgeron et inversement. Cette alternance des professions au cours du
temps dans un même espace n’est pas en soit originale et renvoie à des phénomènes déjà
observés à Bibracte (Guillaumet, Hamm 2008).
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Phase 1 (Auguste)

Phase 2 (Tibère)

Phase 3 (50-70)

Local 1a

Atelier de bronzier : fabrication
de fibules

Atelier bronzier et forgeron : fabrication de fibules en fer et autres
objets non connus

Atelier ?

Local 3b

Atelier de forge : types de production non connus

Atelier de bronzier : fabrication de
pendant, miroir, anses de cruche,
pied de casserole et autres objets
non identifiés

Atelier ?

Local 2a

Local non artisanal

Atelier de forge : types de production non connus (petits et gros
objets, assemblage par soudure très
présent)

Atelier de forge : types de production
non connus (petits et gros objets,
assemblage par soudure très présent)

A l’intérieur de la parcelle fouillée, on remarque lors de la première phase, que toutes les
parcelles ne sont pas directement destinées aux artisans, en particulier le local 2a. Dans
ce secteur, il faudra attendre vraisemblablement l’époque tibérienne pour voir apparaître
un atelier du travail du fer, également représenté dans la pièce 1a. De plus, dans le cas du
secteur nord-est, une certaine perduration dans les types d’activités semble de mise même
s’il faut rester prudent en raison de la difficulté rencontrée pour déterminer les types de
productions réalisés dans cet atelier. On constate toutefois qu’il s’agit d’unités artisanales
autonomes comme cela a pu être démontré sur le site du Lycée militaire (Chardron-Picault,
Pernot 1999).

Tabl. 27 : Tableau
synthétisant les
principales informations
obtenues sur l’évolution
des espaces artisanaux
sur le site du 11 av.
du 2e Dragons.

Le statut et l’implication des productions des ateliers dans la vie locale ou en lien avec le
commerce à longue distance sont également à définir. D’après le travail de P. ChardronPicault, deux types d’ateliers ont été définis à Autun (Chardron-Picault 2008). Les premiers correspondent aux ateliers-boutiques, chargés de fabriquer des objets en nombre
limité, et d’effectuer les réparations ou l’entretien des produits. Ils sont généralement
situés dans la ville. Pour illustrer ce type, l’exemple de « la maison à Enseigne » est pertinent. Dès l’époque augustéenne, des objets en bronze y sont fabriqués (miroirs, décors
de coffret) (Guillaumet, Labaune 2011, p. 899). Le second type d’atelier est, quant à lui,
inséré dans un quartier artisanal et spécialisé dans un type de production, en partie destiné à l’exportation. Du point de vue de sa localisation, il est plutôt situé dans les zones
périphériques de la ville, en bordure du rempart, comme c’est le cas pour les ateliers du
Lycée militaire. Si l’on choisit le critère « types de production », les réponses quant au
type d’atelier apparaissent différentes d’un espace à l’autre. Le premier atelier de bronzier
augustéen du local 1a semble n’avoir produit que des fibules de type 3 en série, et pourrait être dès lors considéré comme un atelier destiné à l’exportation, sachant que ce type
de fibule est par ailleurs produit dans plusieurs autres secteurs de la ville (Guillaumet,
Labaune 2010). Inversement, l’atelier fonctionnant lors de la seconde phase, dans le local
3b, pourrait plutôt se rapporter au type « atelier-boutique », qui produit toutes sortes de
mobiliers (pendant de harnais, miroir, etc), dont une partie devait probablement être destinée à des réparations (comme les pieds de casserole ou les anses de cruches). Ainsi dans
ce second cas, la position du site en périphérie de la ville ne correspond pas tout à fait au
modèle établi mais laisse supposer que le dynamisme et la population du quartier sont
suffisants pour le fonctionnement d’un tel type d’atelier. Par ailleurs, il s’avère difficile
de proposer ce type d’interprétation pour les ateliers liés au travail du fer, faute d’avoir
pu caractériser les productions réalisées en leur sein. Dans le local 2a, la fabrication de
petits et plus gros mobiliers tendrait à démontrer la présence d’un atelier-boutique fabriquant toutes sortes d’objets, au gré des commandes. Toutefois, la forte représentation
des opérations de soudure pour l’assemblage de pièces nous indique aussi qu’il pouvait
s’agir d’un lieu où les forgerons étaient spécialisés dans cette pratique. Au regard de la
documentation disponible, la prudence reste de mise.
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Malgré une conservation différentielle, la fouille de plusieurs espaces artisanaux sur le site
a permis de compléter la riche documentation disponible sur ce thème dans la cité éduenne.
L’intérêt de ces ateliers repose sur la diversité des activités et des productions qui y ont
été réalisées, en lien avec une chronologie précoce (périodes augustéenne et tibérienne),
au moment où la ville romaine tend à se développer économiquement et spatialement. La
précocité des activités liées au travail du fer est aussi à souligner car elles demeurent peu
renseignées sur les autres sites, notamment celui du Lycée militaire, où elles n’apparaissent
pas avant le début du IIe siècle (Chardron-Picault, Pernot 1999, p. 202), au moment où elles
sont d’ailleurs abandonnées sur le site. La probable fabrication de fibules à charnière en
fer est aussi l’un des faits importants, car elle n’a pas été mise en évidence ailleurs jusqu’à
présent, contrairement à celles fabriquées en alliages cuivreux. Evoquée justement par la
présence de « moules à coulée en grappes », la conception de ces fibules en bronze permet
aussi, comme sur les autres sites d’Autun, d’inscrire ces artisans dans la continuité du
savoir-faire mis en pratique à Bibracte à la fin de la période gauloise. Si diverses questions
demeurent en suspens quant aux types de productions effectués dans le secteur nord-est du
site, ou encore la fonction précise de certaines structures, il a toutefois été possible de proposer quelques interprétations sur le statut des ateliers représentés, qui semblent pouvoir
refléter les deux types définis par P. Chardron-Picault : l’atelier-boutique et l’atelier spécialisé. Enfin, l’alternance des activités (bronze/fer) dans un même lieu, et la mise en évidence
de probables autres ateliers à proximité (sites du 5 avenue du 2e Dragons et du chemin du
théâtre romain), contribuent à renforcer l’image d’un quartier particulièrement dynamique,
dont les ateliers étudiés ici ont largement contribué à son développement.

4.5. Nouveau plan d’urbanisme à la fin du Ier ou au début du IIe s.
ap. J.-C.
Cette phase est marquée par un nouveau plan de construction qui transforme partiellement
le visage des parcelles, notamment concernant leur statut. L’analyse des vestiges permet
d’attester pour la première fois l’utilisation de maçonneries, ceci malgré la récupération de
la plupart des matériaux à une date plus récente. La lecture des murs, puissamment fondés
et construits d’un seul jet, dessine le plan partiel de deux probables domus. La première,
située sur la parcelle 1, comprend tout d’abord deux locaux (locaux 4 et 5) probablement
ouverts sur la rue. Le mieux conservé, le local 5, est équipé d’un foyer. D’après leur situation, il pourrait s’agir d’ateliers/boutiques. La fonction des espaces situés à l’arrière (locaux
6, 7, 9, 10 et 11) demeure énigmatique faute d’éléments caractéristiques. Seule la pièce 8
peut correspondre à une cage d’escalier de par son plan allongé. Dans ce même espace, des
latrines reliées à un égout ont été probablement installées, un système que l’on retrouve
fréquemment dans les maisons romaines, notamment à Lyon (Delaval 1995, I, p. 40 ; Bouet
2009 ; Silvino et alii 2011). Il s’agit d’un modèle équipé d’un avaloir non alimenté en eau.
Les déjections humaines et probablement les ordures ménagères étaient évacuées à l’aide
de seaux d’eau. La pente du canal aidait également à chasser ces immondices en direction
du collecteur placé dans la rue. Pour terminer, deux canalisations en bois provenant de la
voirie sont attestées dans cette parcelle. Ce type d’aménagement était destiné à alimenter
les habitations en eau potable.
La parcelle 2 présente des vestiges plus explicites avec la présence d’au moins six locaux.
Le premier, localisé près de la rue, était probablement équipé à cette époque d’un hypocauste ; malheureusement, les réaménagements successifs ne permettent pas de valider
complètement cette hypothèse. En revanche, une seconde pièce chauffée par ce système,
et décorée par un enduit peint simple, est attestée dans la même parcelle (local 15). Le
praefurnium affecté à celle-ci se situe dans la pièce adjacente (local 13), où un grand foyer
associé à un sol en opus signinum avec inclusions (crustae) a été installé. Cet espace amé-
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nagé en sous-sol était conçu pour accueillir une réserve de combustible. Il a également pu
fonctionner comme cuisine. Ce type d’organisation est désormais bien documenté autant
dans le monde urbain que rural. A Lyon, le prétoire dit d’Agrippa, daté de l’époque augustéenne, présente ce type de schéma (Desbat 2005, p. 111). Mais le plus bel exemple urbain
se trouve à Pompéi, où la cuisine de la villa de Diomède est équipée d’un plan de travail
où s’allumaient les feux, un petit four, et la bouche du praefurnium chauffant le caldarium
placé juste derrière (Adam 2005, p. 290, fig. 626). On peut également mentionner la maison
de Trebius Valens et la maison du Faune où l’on groupait ainsi le stockage de combustible
et l’entretien du feu. Il convient également de signaler les exemples de la villa de SaintLaurent-d’Agny (Goiffieux) (Rhône) (Poux 2010) où celle localisée plus au sud à Coudoux
(la Vautubière) (Bouches-du-Rhône) (Bouet 1992), qui livrent ce type d’agencement. Il
semble par ailleurs que, dès cette époque, les pièces étaient bien décorées. La découverte
de chutes de tesselles dans les niveaux de préparation des sols indiquent ainsi l’existence
de mosaïques. La présence de tesselles dans les niveaux de démolition du IIIe s. consolide
cette hypothèse. De même, la découverte de fragments de placages pariétaux moulurés,
ainsi que d’enduits peints, atteste une décoration murale soignée. L’absence totale d’indices
ne permet pas de connaître la fonction précise des autres locaux. L’existence d’une cage
d’escalier, ainsi que de murs puissamment ancrés dans le sol, semble attester la présence
d’étages. Les enduits peints aux motifs floraux, découverts dans les niveaux de démolition,
pourraient provenir d’une pièce située à l’étage.
Cette période charnière, comprise entre la fin du Ier s. ap. J.-C. et le début du siècle suivant,
est marquée par un changement radical dans la fonction des parcelles, où l’on passe d’un
secteur purement artisanal à une zone d’habitations probablement de fort statut. Toutefois,
la construction de pièces résidentielles n’interdit aucunement la présence d’artisans. Malgré
l’absence d’indices purement artisanaux, les locaux 4 et 5, ouverts très certainement sur la
rue, pouvaient constituer des boutiques/ateliers, comme en témoigne le foyer. Cette organisation est de manière générale bien attestée dans de nombreuses villes romaines (Béal
2010). En revanche, la question complexe qui se pose pour ces unités est celle de leurs
propriétaires. Il peut s’agir de parcelles uniques, avec un propriétaire qui aurait installé,
moyennant redevance, des artisans dans les bâtiments. Mais on peut aussi envisager que
le possesseur de ces parcelles ait délégué le droit de construire à des particuliers, tout en
imposant un type architectural. Tous ces éléments suggèrent des propriétés privées, qui correspondent souvent à une parcelle sans bien sûr qu’il soit possible de définir si les artisans
qui les occupent en sont eux-mêmes les propriétaires.
Cette évolution fait écho aux transformations importantes qui surviennent à cette période
dans plusieurs secteurs autunois. Aux alentours, des modifications architecturales notables
sont à signaler sur le site voisin du 28 de la rue de la Croix verte (Cattedu 1995). Au cours
du IIe s., une pièce chauffée et des sols de béton succèdent à une zone d’ateliers métallurgiques. Au 11 bis avenue du 2e Dragons, le même schéma est a priori visible même s’il
s’agit d’une petite fenêtre (Labaune 2006, p. 9). A un habitat associé à de l’artisanat des
alliages cuivreux, succède une construction en dur matérialisée par un sol en béton sur
radier peut-être en relation avec un habitat de fort statut. Il en va de même sur le site de
l’Hôpital, où de très gros changements s’opèrent à la période flavienne dans ce secteur de
la ville, apportant la destruction de la totalité des installations artisanales (Bet et alii 2004).
De manière générale, la période flavienne est ressentie dans la ville comme importante,
notamment pour la réalisation du programme d’urbanisme, même si les éléments chronologiques font terriblement défaut (Rebourg 1998, p. 216-218). Mais c’est véritablement aux
décennies suivantes qu’Augustodunum est en pleine expansion. En effet, la ville bénéficie
manifestement de plusieurs programmes de construction au cours du IIe s. et ce, jusqu’à
la fin de la période sévérienne (ibid., p. 218-220). Concernant le quartier, ce nouveau plan
d’urbanisme peut être lié à la construction ou plus certainement à la reconstruction de
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l’amphithéâtre, qui, rappelons-le, est situé à une vingtaine de mètres de la parcelle fouillée.
En effet, leur proximité et leur implantation indiquent qu’ils faisaient très certainement partie d’un même plan d’ensemble. Or, la datation précise de la construction de ce monument
de spectacle, ainsi que celle du théâtre, demeurent encore assez floues. Elle se situerait
entre le début de l’époque flavienne et le début du IIe s., sur la base de deux éléments. Tout
d’abord, l’amphithéâtre n’a pas pu voir le jour avant la construction de l’exemplaire flavien
de Rome, compte tenu de ses caractéristiques architecturales. Par ailleurs, une série monétaire, découverte surtout dans le théâtre, corroborait cette chronologie (ibid., p. 190). Cette
proposition de datation, qui repose sur des arguments relativement discutables, ne va pas à
l’encontre de l’hypothèse d’un premier monument plus discret. Rappelons pour mémoire
que Tacite nous rapporte que, lors de la révolte de Sacrovir (originaire d’Autun) en 21 ap.
J.-C., des gladiateurs faisaient partie des insurgés (Annales, III, 46). Par ailleurs, l’espace
des monuments de spectacle semble avoir été prévu dès la création de la ville, si l’on admet
que l’excroissance de l’enceinte dans ce secteur paraît d’origine et non pas un remaniement
par rapport au plan initial (Fort 2007, p. 108). En effet, l’enceinte ne fut pas élargie pour
intégrer ces monuments, surtout que l’amphithéâtre, à la différence du théâtre, s’intègre
parfaitement dans la trame viaire de la ville. Quoi qu’il en soit, la reconstruction de ce
monument de spectacle a certainement eu un impact sur les îlots adjacents. D’ailleurs, le
decumanus D11, qui borde le nord de la parcelle de fouille, constitue un axe important dans
la mesure où il mène directement à l’amphithéâtre depuis le centre monumental de la ville.
Dans la seconde moitié du IIe s., et peut-être au cours du siècle suivant, une série de réfections est effectuée sur la parcelle 2. Il s’agit principalement de remaniements du local 12,
qui était peut-être à l’origine une pièce chauffée. Les travaux ont donc consisté à réaménager le sol avec une chape de mortier de tuileau sur lequel un foyer mural a été installé. Le
sol de la cuisine/praefurnium connaît également une réparation.

4.6. L’abandon des parcelles dans le dernier tiers du IIIe s.
Dans le dernier tiers du IIIe s., des indices d’abandon se manifestent au travers du comblement des différents équipements hydrauliques, qui servent dorénavant de dépotoir. Des
niveaux de démolition sont en place dans la plupart des pièces. Cet abandon de l’habitat
rejoint les observations faites dans certains quartiers autunois (Rebourg 1998, p. 220). En
effet, la fin du IIIe s. constitue une première rupture de l’occupation urbaine : la moitié des
îlots sont abandonnés entre les années 250 et 300 (Kasprzyk 2005, p. 158). Ce phénomène
semble toucher tous les types d’habitats, des îlots aristocratiques aux quartiers artisanaux.
Les parcelles semblent alors être tombées en déshérence jusqu’à une époque récente. En
effet, aucune réoccupation n’est réellement attestée durant l’Antiquité tardive ou le Moyen
Age, périodes durant lesquelles ce secteur est situé hors-les murs. Ce que confirme d’ailleurs le plan de Belleforest, levé en 1580, et le cadastre napoléonien de 1822. Il faudra
attendre le XIXe s. pour connaître une nouvelle phase d’urbanisme, avec la construction de
deux bâtiments, dont les travaux ont nécessité la spoliation définitive des ruines des murs
antiques.

4.7. Aspects de la culture matérielle
Cette opération a livré des lots non négligeables de mobiliers d’origine domestique et artisanale, dont l’étude a permis de compléter nos données tant sur la chronologie que sur
la consommation sur près de trois siècles d’occupation. L’analyse de ces objets de la vie
quotidienne montre pour les premières phases une population d’artisans consommant la
plupart des produits en circulation en Gaule romaine. Si des témoignages de vaisselles en
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verre existent, celles en terre cuite dominent largement le vaisselier de table avec la présence de sigillées originaires, dans un premier temps, d’Italie ou de leurs copies produites
à Lyon, et d’une moindre mesure de la Graufesenque. Elles sont accompagnées de produits
régionaux (parois fines, Terra Nigra). A partir de la période tibérienne, les importations italiques s’essoufflent au profit des sigillées gauloises, qu’il s’agisse des productions rutènes
ou lédoziennes. Elles restent toujours associées à des éléments d’origine locale (paroi fine).
Il en va de même pour la vaisselle de cuisine et de stockage. A la fin du Ier s. ap. J.-C. ou au
début du IIe s., les ateliers sont remplacés par des domus bien équipées. Les éléments de la
culture matérielle deviennent plus rares. Seuls les niveaux d’abandon, datés du dernier tiers
du IIIe s., ont livré du mobilier. Ainsi, la vaisselle de table est avant tout dominée par les
productions bourguignonnes et du Massif central (groupe de Lezoux) (sigillées, métallescentes). Quelques importations méditerranéennes sont attestées avec des céramiques de la
moyenne vallée du Rhône (sigillée claire B) et nord-africaines (sigillée africaine C). Quant
à la vaisselle de cuisine, il s’agit de productions régionales, voire locales, des ateliers de
potiers étant bien attestés à Autun pour ces périodes (Simon 2007).
Les mœurs alimentaires se manifestent tout d’abord par la consommation de viandes. La
tendance générale observée au sein de la triade domestique (porcs, caprinés et bovins)
indique une relative constance dans l’approvisionnement des parcelles, avec le porc dominant largement l’ensemble en termes de nombres de restes, tandis que le bœuf assure la
base de la consommation carnée, si l’on s’en tient à la quantité de viande correspondante.
Les caprinés, au sein desquels la chèvre est clairement attestée, assurent un complément
discret. La consommation de poules, de lièvres et poissons de rivière est enfin signalée
pour le IIIe s. Il convient de signaler, par ailleurs, qu’il s’agit de rejets de consommation stricts, à l’exclusion de toute autre exploitation d’autres matières premières animales.
D’autre part, les importations de denrées d’origine méditerranéenne sont clairement attestées au travers des amphores, même si leur présence est relativement discrète sur le site.
Elles témoignent néanmoins de l’arrivage pour la période augusto-tibérienne de vins de
Tarraconaise et de Narbonnaise (Marseille), et également de grands crus d’Orient. Des
produits plus « classiques » sont attestés comme l’huile d’olive et les salaisons/sauces de
poissons de Bétique. Au cours du Ier s., ces produits sont toujours commercialisés, hormis
le vin de Tarraconaise. D’ailleurs, le marché vinaire est progressivement dominé par les
productions de Narbonnaise et ce, jusqu’au IIIe s. A cette période, le vin ou les saumures
d’Afrique du Nord font une timide apparition.

4.8. Conclusion
La fouille, réalisée au 11 av. du 2e Dragons, a fourni une nouvelle occasion de sonder le
passé historique de la ville et de documenter ses niveaux archéologiques les plus anciens.
Malgré l’exiguïté de la fenêtre d’exploration, cette opération a permis de connaître de
manière concrète l’évolution d’une petite portion d’un îlot en marge de la ville d’Augustodunum, depuis l’époque augustéenne jusqu’à l’aube de l’Antiquité tardive. Elle offre une
nouvelle fois une image du cadre de vie et des vicissitudes d’une population d’artisans établis au cœur d’une ville gallo-romaine sur près d’un siècle. Si le monde des professionnels
du métal est désormais bien connu à Autun, les premiers ateliers datés de l’époque augustotibérienne étaient encore mal documentés. Ces nouvelles découvertes permettent, tant sur
les productions que sur l’architecture des locaux artisanaux, de reconnaître le savoir-faire
des artisans de Bibracte.
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Figure 19 : Phase 1. 1, Fosse de travail F 67 ; Tranchée F 48 (à droite). Clichés : Archeodunum.
Figure 20 : Essai de restitution des aménagements de la phase 1 (éch.: 1/100 ).
Figure 21 : 1, Vestiges d’époque augustéenne sur le site de l’Hôpital à Autun (Labaune, Meylan 2011, d’après Bet et
alii 2004) ; 2, Metz -arsenal Ney, élévation en torchis (à gauche) et élévation en adobe/briques crues (à droite) (d’après
Coquelet 2011) ; 3, Amiens, ZAC Cathédrale, l’architecture à pan de bois (d’après Coquelet 2011) ; 4, Exemples de
plans de maison en constructions légères datées la période augustéenne à Besançon (Guilhot, Goy 1992).
Figure 22 : Plan général des vestiges de la Phase 2 (éch.: 1/100 ). DAO : D. Tourgon.
Figure 23 : Plan des vestiges de la Phase 2. Détail des locaux 2a et 2b (éch.: 1/20). Coupe et cliché de la fosse F 116
(en arrière plan l’enclume F 115 ; cliché Archéodunum). DAO : D. Tourgon.
Figure 24 : Phase 2. 1, Mur F 112 ; Canalisation F 39 (au centre) avec les traces de négatifs de piquet. A gauche,
tranchées de récupération des murs antiques. Clichés : Archeodunum.
Figure 25 : Phase 2. 1, Mur F 60 ; Fosse-atelier ou de stockage F 07. Clichés : Archeodunum.
Figure 26 : Phase 2. 1, Mur F 18 ; Fosse-atelier ou de stockage F 75. Clichés : Archeodunum.
Figure 27 : Essai de restitution des aménagements de la Phase 2 (éch.: 1/100 ). DAO : D. Tourgon.
Figure 28 : Plan des vestiges de la Phase 3 – séquence 1 des locaux 2a et 2b (éch.: 1/40). Cliché de la cloison F 85
(au centre) avant fouille. DAO : D. Tourgon. Cliché Archéodunum.
Figure 29 : Plan des vestiges de la Phase 3- séquence 2 des locaux 2a et 2b (éch.: 1/40). Cliché de la sole F 97 (US
236) avec les trous de piquets US 238. DAO : D. Tourgon. Cliché
Archeodunum.
Figure 30 : Plan des vestiges de la Phase 3 - séquence 3 des locaux 2a et 2b (éch.: 1/40). Cliché de la sole F 96 (à
gauche). DAO : D. Tourgon. Cliché Archéodunum.
Figure 31 : Plan et coupes de la Phase 3 - séquence 4 des locaux 2a et 2b (éch.: 1/20 et 1/40). DAO : D. Tourgon.
Figure 32 : Phase 3-séquence 4. 1 et 2, local 2a. Clichés : Archeodunum.
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Figure 33 : Phase 3-séquence 4. 1, local 2a - F 71. 2, local 2 b - F 94. Clichés : Archeodunum.
Figure 34 : Plan des vestiges de la Phase 4 dans les locaux 2a et 2b (éch.: 1/40). Vue générale des locaux 2a et 2b lors
de cette phase. DAO : D. Tourgon. Cliché Archeodunum.
Figure 35 : Phase 4. 1, vue générale des locaux 2a et 2b avec au premier plan l’amphore remployée comme bac à
sable. 2, foyer F 65. Clichés : Archeodunum.
Figure 36 : Plan général des vestiges de la phase 5. DAO : D. Tourgon.
Figure 37 : Phase 5. Parcelle 1. 1, vue générale du local 7 matérialisé par des tranchées d’épierrement. 2, restes de
maçonneries du mur F 41. Clichés : Archeodunum.
Figure 38 : Phase 5. Parcelle 1. 1, vestiges des murs F 09 et F 10 avec empreintes des pierres dans le substrat. 2, restes
du mur F 11 et de F 16 (au premier plan) interprété comme des latrines. Clichés : Archeodunum.
Figure 39 : Phase 5. Parcelle 1. 1, canalisation F 19. 2, coupe de la canalisation F 19. Clichés : Archeodunum.
Figure 40 : Phase 5. Parcelle 1. 1, canalisation F 19 et restes du mur F 11 (à droite) ancré profondément dans le substrat. 2, vestiges du mur F 35 (à gauche) et de la canalisation en bois F 34 (à droite). Clichés : Archeodunum.
Figure 41 : Phase 5. Parcelle 2. 1, sol de l’hypocauste du local 15. 2, Pilettes de l’hypocauste. Clichés : Archeodunum.
Figure 42 : Phase 5. Parcelle 2. 1, local 13 dans lequel était le praefurnium (au premier plan) (vue du sud). 2, détail
du foyer du praefurnium. Clichés : Archeodunum.
Figure 43 : Essai de restitution des aménagements de la Phase 5 (éch.: 1/100 ). DAO : D. Tourgon.
Figure 44 : Plan général des vestiges de la Phase 6 (éch.: 1/100 ). DAO : D. Tourgon.
Figure 45 : Phase 6. Parcelle 2. 1 et 2, sol en mortier de tuileau du local 12. Clichés : Archeodunum.
Figure 46 : Plan général des vestiges post-antique et d’époque contemporaine (éch.: 1/100 ). DAO : D. Tourgon.
Figure 47 : Coupes des tranchées d’épierrement (éch.: 1/20). DAO : D. Tourgon.
Figure 48 : Coupes G1 et G39 (éch.: 1/40). DAO : D. Tourgon.
Figure 49 : Coupes G34/G41 (éch.: 1/50). DAO : D. Tourgon.
Figure 50 : Coupes G2 et G27 (éch.: 1/40). DAO : D. Tourgon.
Figure 51 : Coupes G31 et G25 (éch.: 1/50). DAO : D. Tourgon.
Figure 52 : Coupes G2/G13 et G2 (éch.: 1/20 et 1/40). DAO : D. Tourgon.
Figure 53 : Coupes G33 et G36 des locaux 2a et 2b (éch.: 1/20). DAO : D. Tourgon.
Figure 54 : Coupes G25 et G26 (éch.: 1/20). DAO : D. Tourgon.
Figure 55 : Coupe G30 (éch.: 1/20). DAO : D. Tourgon.

Liste des planches
Planche 1 : sigillée italique (1-9), sigillée sud-gauloise (10), paroi fine (11-13), grise fine (14). (éch.: 1/3), DAO :
L. Robin.
Planche 2 : grise fine (1-6), terra nigra (7-16). (éch.: 1/3), DAO : L. Robin.
Planche 3 : terra nigra (1), terra rubra ? (2-3), balsamaire (4), engobée (5), claire calcaire (6), claire siliceuse (7),
calcaire grossière (8-9), modelée mode A (10-16). (éch.: 1/3), DAO : L. Robin.
Planche 4 : modelée mode B (1-12), amphore de Tarraconaise (13). (éch.: 1/3), DAO : L. Robin.
Planche 5 : sigillée italique (1-4), sigillée sud gauloise (5-6), sigillée Gaule du Centre (7-8), paroi fine calcaire (9-13),
paroi fine siliceuse (14-15), plombifère (16), grise fine (17-19).
(éch.: 1/3), DAO : L. Robin.
Planche 6 : grise fine (1-6), terra nigra (7-15). (éch.: 1/3), DAO : L. Robin.
Planche 7 : terra nigra (1-2), claire calcaire (3-8), claire siliceuse (9-12), modelé mode A (13-15), modelée mode B
(16-18). (éch.: 1/3), DAO : L. Robin.
Planche 8 : Modelée mode B (1-12), tournée mode B (13-14) (éch.: 1/3), DAO : L. Robin.
Planche 9 : Modelée grossière (1-4), amphore de Bétique (5-6), amphore de Tarraconaise (7), amphore indéterminée
(8). (éch.: 1/3), DAO : L. Robin.
Planche 10 : Mobilier céramique. 1 à 3, sigillée Gaule du sud ; 4 et 5, sigillée Gaule du centre ; 6, sigillée noire ? ; 7,
paroi fine de Lyon ; 8 à 11, commune grise siliceuse (éch.: 1/3). DAO : L. Robin
Planche 11 : mobilier céramique. 1, sigillée Gaule du sud ; 2 et 3, paroi fine ; 4, sigillée Gaule du centre ; 5 à 10,
métallescente ; 11, sigillée Claire B ; 12, sigillée C africaine (éch.: 1/3). DAO : L. Robin
Planche 12 : Mobilier céramique. 1, commune claire siliceuse ; 2 à 6, commune grise iliceuse. DAO : L. Robin.
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Planche 13 : Mobilier céramique. 1 et 2, VRP ; 3, Commune claire (éch.: 1/3). DAO : L. Robin.
Planche 14 : Mobilier en verre (éch.: 1/2). DAO : L. Robin.
Planche 15 : Monnaies (clichés R. Nicot).
Planche 16 : Répartition simplifiée de la densité des battitures prélevées dans l’US 126 (DAO : E. Dubreucq).
Planche 17 : Remontage des creusets et des fragments de moules liés à la métallurgie des alliages cuivreux (DAO :
E. Dubreucq).
Planche 18 : Fragment de creuset muni d’un rebord caractéristique lié à la technique de coulée par inversion (DAO :
E. Dubreucq).
Planche 19 : Différentes étapes liées à la réalisation et à l’utilisation d’un creuset-moule (DAO : E. Dubreucq).
Planche 20 : Fragments de moules à fibules découverts à Autun et à Bibracte (DAO : E. Dubreucq).
Planche 21 : Comparaison entre un édicule en terre blanche sans provenance et la pièce découverte à Autun (DAO :
E. Dubreucq).
Planche 22 : Eléments de quincaillerie et d’ameublement (DAO : E. Dubreucq).
Planche 23 : Eléments d’ameublement, culinaire, de parure et de vêtement, et liés aux soins du corps (DAO :
E. Dubreucq).
Planche 24 : Eléments de jeu, d’écriture, de mesure, du fer.de transport complétés des vestiges liés à la métallurgie
(DAO : E. Dubreucq).
Planche 25 : Eléments liés à la métallurgie des alliages cuivreux : déchets de fonte et creusets (DAO : E. Dubreucq).
Planche 26 : d’outillage et fragment d’un édicule en terre blanche. Déchet lié au probable travail de l’os, diverses
pièces (DAO : E. Dubreucq).
Planche 27 : Eléments liés à la métallurgie des alliages cuivreux : fragments de moules de fibule, de pied de casserole, et d’anses de cruches (DAO : E. Dubreucq).
Planche 28 : Eléments liés à la métallurgie des alliages cuivreux : fragments de moules de miroir, de pendant de
harnais et d’autres objets non identifiés, complétés des vestiges liés à la mise en forme par martelage (DAO : E.
Dubreucq).
Planche 29 : Eléments liés à la métallurgie : fragments de polissoirs fixes et mobiles (DAO : E. Dubreucq).
Planche 30 : Eléments liés à la métallurgie : fragments de supports de frappe (DAO : E. Dubreucq).
Planche 31 : 1 à 3, encoches de tegulae issues des niveaux augustéens (1/6e) ; 6 à 8, rebords de type C issus des
niveaux augustéens (1/3e) ; 4-5, Marques digitées issues des niveaux augustéens (1/3e). DAO: B. Clément.
Planche 32 : 1 à 3, encoches de tegulae issues des niveaux du IIIe ap. J.-C. IIIe apr. J.-C. (1/6e) ; 4, Marques digitées
issues des niveaux IIIe apr. J.-C.(1/6e) ; 5, Encoche de type D (1/3e) ; 6, Fragment de tubulus issu des niveaux du IIIe
s. ap. J.-C. ; 7 à 8, Rebords de type G issus des niveaux IIIe apr. J.-C.(1/3e). DAO: B. Clément.
Planche 33 : 1, déchets de tailles de tesselles de mosaïque (US 30) (état 5) ; 2, Fragment d’Aurula, F65 (état 3) ;
3, Fragments de marbre et calcaire, US100 et US192 ; 4, Pilette en terre cuite, Pièce 15, US79 (état 5). DAO:
B. Clément.
Planche 34 : Chenet zoomorphe, US 189 (état 2). 1, vue générale ; 2, Face arrière ; 3, Face intérieure ; 4, Face exterieure. DAO: B. Clément.
Planche 35 : a : Fragments de l’US 114 (F31), type B. b : Fragment de l’US 108, type A, revers et décors variés.
Clichés : E. Boissard.
Planche 36 : Fragments de l’US 108, type A. a : Motifs floraux. b : Grain de raisin ? Clichés : E. Boissard
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Figure 1 : Localisation de l'intervention dans la région Bourgogne
(extrait SAVA 2009) et extrait de la carte IGN (Géoportail)
(éch.: 1/200'000).
DAO : Y. Labaune, D. Tourgon
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Figure 2 : 1, Localisation de l'intervention dans Autun provenant de
la carte IGN (Géoportail, éch.: 1/25'000, SAVA) ; 2, Photographie
aérienne du quartier (Géoportail); 3, Extrait du cadastre (éch.: 1/2'500').
DAO : Y. Labaune, D. Tourgon
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Figure 3 : Extrait de la carte géologique d'Autun, BRGM, 1991.
DAO : H. Djerbi
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Localisation approximative
de la fouille

1 Vestiges de l'amphithéâtre
2 Vestiges du théâtre
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Figure 4 : Localisation approximative de la fouille sur le plan
d'Autun dit de Belleforest, 1580 (extrait SAVA).
DAO : Y. Labaune
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Localisation approximative de la fouille
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Figure 5 : Localisation approximative de la fouille sur le cadastre
napoléonien, Autun "Les Cités", section B1, 1822.
DAO : Y. Labaune (SAVA)
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Figure 6 : Localisation de l'intervention à l'échelle de la ville antique
DAO : Y. Labaune (SAVA)
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“atelier de sculpteur”, découvert en 1872 ; 3 : mosaïque,
découverte en 1907 ; 4 :artisanat alliages cuivreux (lingotière),
découvert en 1979; 5 : artisanat alliages cuivreux (dépotoir),
Gadéa 2002 ; 6 : artisanat alliages cuivreux (dépotoir), fouille de
1989 ; 7 : habitat modeste Ier s. puis de fort statut, Labaune
2006 ; 8-10 : habitat de fort statut (mosaïque sur hypocauste,
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Listrat 1996 et Labaune 2002.
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20
Mètres

Figure 7 : Environnement archéologique de la parcelle de fouilles.
Ech.: 1/2000.
DAO : Y. Labaune (SAVA), D. Tourgon

Figures

1

2
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Figure 8 : 1, Vue de la parcelle de fouille avant le décapage mécanique
avec la présence, au premier plan, des restes d'un foyer récent dans le
sondage du diagnostic. 2, Début du décapage. Clichés : Archeodunum.
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1

2
Figure 9 : 1, Vue de la parcelle de fouille à la fin du décapage mécanique ;

Autun / 11 avenue du 2ème Dragons 2, Montage de l'abri par le service technique du Mont-Beuvray.
Clichés : Archeodunum.
2011 - 710141730
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Figures

1

2

Figure 10 : 1, Vue du site (du nord) en cours de fouille ; 2, Fouille

Autun / 11 avenue du 2ème Dragons manuelle d'un des ateliers. Clichés : Archeodunum.
2011 - 710141730
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1

2
Figure 11 : 1, Vue du site (du nord-ouest) en cours de fouille après le

Autun / 11 avenue du 2ème Dragons démontage de l'abri ; 2, Vue générale du site depuis le sud.
Clichés : Archeodunum.
2011 - 710141730
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Figure 12 : Plan général des vestiges (éch.: 1/100).
DAO : D. Tourgon

Niveau de sol
0

4m

Foyer

Figure 12

1799600

1799610

1799620

6195740

N
Co

pe

41

up

e3

Co
u

9

up

Co

6
e3

pe

u
Co
33

Coupe 2

6195730

pe

u
Co

25

up

Co
e1

up

Co
3

e1

6

4

F4

Co

up

e3

4

F2

31

Co

pe

up

u
Co

e
26

up

Co
7

e2

up

6195720

Co

0

e3

9

pe 2

Cou

Co

up

e2

4

Autun / 11 avenue du 2ème Dragons
2011 - 710141730

Figure 13 : Localisation des coupes générales (éch.: 1/100 ).
DAO : D. Tourgon
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Figure 14 : Plan général des vestiges de la
Phase 1 (éch.: 1/100 ).
DAO : D. Tourgon
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Figure 15 : Phase 1. Plan et coupes des vestiges des locaux 2a et 2b - coupes de F 111, F 112 et F 113 ;
coupe de F 95 (éch.: 1/20 et 1/40). DAO : D. Tourgon.
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Figure 16 : 1, Four F 33 (en bas à droite) ; 2, Sole de bronziers F 12

Autun / 11 avenue du 2ème Dragons (à droite). Clichés : Archeodunum.
2011 - 710141730
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Figure 17 : Phase 1. 1, La canalisation F 114 et les trous de poteau F 111,

Autun / 11 avenue du 2ème Dragons F 112 et F 113 dans le local 2a avant leur fouille ; 2, Trou de poteau F 93
avec calage. Clichés : Archeodunum et DAO : D. Tourgon.
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Figure 18 : Plan, Coupe et profils de F 67 (éch.: 1/20 et 1/40).
DAO : D. Tourgon
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Figure 19 : Phase 1. 1, Fosse de travail F 67 ; 2, tranchée F 48 (à droite).

Autun / 11 avenue du 2ème Dragons Clichés : Archeodunum.
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Figure 20 : Essai de restitution des aménagements
de la Phase 1 (éch.: 1/100 ).
DAO : D. Tourgon
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Figure 21 : 1, Metz-arsenal Ney, élévation en torchis (à gauche) et élévation en adobe/briques crues
(à droite) (d'après Coquelet 2011) ; 2, Amiens, ZAC Cathédrale, l'architecture à pan de bois
(d'après Coquelet 2011) ; 3, Vestiges d'époque augustéenne sur le site de l'Hôpital à Autun
(Labaune, Meylan 2011, d'après Bet et alii 2004).
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Figure 22. Plan des vestiges de la Phase 2 (éch.: 1/100 ).
DAO : D. Tourgon
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Figure 23 : Plan des vestiges de la Phase 2. Détail des locaux 2a et 2b (éch.: 1/20). Coupe et cliché de
la fosse F 116 (en arrière plan l'enclume F 115 ; cliché Archéodunum).
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Figure 24 : Phase 2. 1, cloison F 102 ; 2, canalisation F 39 (au centre)
Autun / 11 avenue du 2ème Dragons avec les traces de négatifs de piquet. A gauche, tranchées de récupération
des murs antiques. Clichés : Archeodunum.
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Autun / 11 avenue du 2ème Dragons Figure 25 : Phase 2. 1, mur F 60 ; 2, fosse-atelier ou de stockage F 07.
Clichés : Archeodunum.
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Autun / 11 avenue du 2ème Dragons Figure 26 : Phase 2. 1, mur F 18 ; 2, fosse-atelier ou de stockage F 75.
Clichés : Archeodunum.
2011 - 710141730
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Figure 27 : Essai de restitution des aménagements
de la Phase 2 (éch.: 1/100 ).
DAO : D. Tourgon
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Figure 28 : Plan des vestiges de la Phase 3 - séquence
1 des locaux 2a et 2b (éch.: 1/40).
DAO : D. Tourgon.
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Figure 29 : Plan des vestiges de la Phase 3- séquence 2 des locaux 2a et 2b (éch.: 1/40). Cliché
de la sole F 97 (US 236) avec les trous de piquets US 238. DAO : D. Tourgon. Cliché
Archeodunum.
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Figure 30 : Plan des vestiges de la Phase 3 - séquence 3 des locaux 2a et 2b (éch.: 1/40). Cliché de
la sole F 96 (à gauche). DAO : D. Tourgon. Cliché Archéodunum.
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Figure 31 : Plan et coupes de la Phase 3 - séquence 4 des locaux 2a et 2b (éch.: 1/20 et 1/40).
DAO : D. Tourgon
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Figure 32 : Phase 3-séquence 4. 1 et 2, local 2a.
Clichés : Archeodunum.
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Figure 33 : Phase 3-séquence 4. 1, local 2a - F 71. 2, local 2 b - F 94.

Autun / 11 avenue du 2ème Dragons Clichés : Archeodunum.
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Figure 34 : Plan des vestiges de la Phase 4 dans les locaux 2a et 2b (éch.: 1/40). Vue
générale des locaux 2a et 2b lors de cette phase.
DAO : D. Tourgon. Cliché Archeodunum
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Figure 35 : Phase 4. 1, vue générale des locaux 2a et 2b

Autun / 11 avenue du 2ème Dragons avec au premier plan une amphore remployée comme bac à
2011 - 710141730
sable (F 68). 2, foyer F 65.

Clichés : Archeodunum.
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Figure 36 : Plan général des vestiges de la Phase 5
(éch.: 1/100 ).
DAO : D. Tourgon
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Figure 37 : Phase 5. Parcelle 1. 1, vue générale du local 7

Autun / 11 avenue du 2ème Dragons matérialisé par des tranchées d'épierrement. 2, restes des
2011 - 710141730
maçonneries du mur F 41. Clichés : Archeodunum.
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Figure 38 : Phase 5. Parcelle 1. 1, vestiges des murs F 09 et

Autun / 11 avenue du 2ème Dragons F 10 avec empreintes des pierres dans le substrat. 2, restes
2011 - 710141730
du mur F 11 et de F 16 (au premier plan) interprété comme

des vestiges de latrines. Clichés : Archeodunum.
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Figure 39 : Phase 5. Parcelle 1. 1, canalisation F 19. 2,

Autun / 11 avenue du 2ème Dragons coupe de la canalisation F 19. Clichés : Archeodunum.
2011 - 710141730
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Figure 40 : Phase 5. Parcelle 1. 1, canalisation F 19 et
Autun / 11 avenue du 2ème Dragons restes du mur F 11 (à droite) ancré profondément dans le
2011 - 710141730
substrat. 2, vestiges du mur F 35 (à gauche) et de la

canalisation en bois F 34 (à droite). Clichés : Archeodunum.
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Figure 41 : Phase 5. Parcelle 2. 1, sol de l'hypocauste du
Autun / 11 avenue du 2ème Dragons local 15. 2, Pilettes de l'hypocauste. Clichés : Archeodunum.
2011 - 710141730
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Figure 42 : Phase 5. Parcelle 2. 1, local 13 dans lequel était
Autun / 11 avenue du 2ème Dragons le praefurnium (au premier plan) (vue du sud). 2, détail du
2011 - 710141730
foyer du praefurnium. Clichés : Archeodunum.
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Figure 43 : Essai de restitution des aménagements
de la Phase 5 (éch.: 1/100 ).
DAO : D. Tourgon
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Figure 44 : Plan général des vestiges de la Phase 6
(éch.: 1/100 ).
DAO : D. Tourgon
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Figure 45 : Phase 6. Parcelle 2. 1 et 2, sol en mortier de
Autun / 11 avenue du 2ème Dragons tuileau du local 12. Clichés : Archeodunum.
2011 - 710141730
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Figure 46 : Plan général des vestiges post-antiques et
d'époque contemporaine (éch.: 1/100 ).
DAO : D. Tourgon
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Figure 47 : coupes des tranchées d'épierrement
(éch.: 1/20). DAO : D. Tourgon
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Figure 48 : Coupes G1 et G39 (éch.: 1/40).
DAO : D. Tourgon
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Figure 49 : Coupes G34/G41 (éch.: 1/50).
DAO : D. Tourgon
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Figure 50 : Coupes G2 et G27 (éch.: 1/40).
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Figure 51 : Coupes G31 et G25 (éch.: 1/50).
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Figure 52 : Coupes G2/G13 et G2
(éch.: 1/20 et 1/40). DAO : D. Tourgon
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Phase 1 (1-15 ap. J.-C.)
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Figure 53 : Coupes G33 et G36 des locaux 2a et 2b (éch.: 1/20).
DAO : D. Tourgon
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Figure 54 : Coupes G25 et G26 (éch.: 1/20).
DAO : D. Tourgon
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Phase 5 ( fin Ier s. - début IIème / fin IIème - IIIème s. ap. J.-C.)

Figure 55 : Coupe G30 (éch.: 1/20).
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6-US161-25
7-US161-42

4-US161-41

8-US161-28

10-US161-24

9-US161-37

11-US161-26

13-US161-38

12-US161-43

14-US161-36

15-US161-27

16-US161-29

Autun 2011 /
11 avenue du 2ème Dragons
71 014 17 30
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Planche 3 : terra nigra (1), terra rubra ? (2-3), balsamaire (4),
engobée (5), claire calcaire (6), claire siliceuse (7),
calcaire grossière (8-9), modelée mode A (10-16).
(éch.: 1/3), DAO : L. Robin.

Planches

1-US161-21
2-US266-1

3-US161-31

4-US161-35

6-US161-39

5-US161-33

8-US161-22

7-US161-20

10-US161-18
9-US161-19

11-US161-31

12-US161-11

13-US161-44

Autun 2011 /
11 avenue du 2ème Dragons
71 014 17 30

Planche 4 : modelée mode B (1-12), amphore de Tarraconaise
(13). (éch.: 1/3), DAO : L. Robin.

249

Autun, 11 avenue du deuxième Dragons

Horizon 2

1-US181-8

3-US117-3

Ech. 1/1

2-US92-F39-11

4-US189-F75-6

5-US189-F75-3
7-US189-9

Ech. 1/1

8-US37-F55-1

6-US180-F74-4

Ech. 1/2
9-US181-6
10-US38-F57-1
11-US180-F74-14
12-US 180-F74-3

13-US117-1

Ech. 1/2
14-US 181-7
15-US117-3
16-US180-F74-15
17-US 181-13

18-US189-F75-1
19-US37-F55-2

Autun 2011 /
11 avenue du 2ème Dragons
71 014 17 30

250

Planche 5 : sigillée italique (1-4), sigillée sud gauloise (5-6),
sigillée Gaule du Centre (7-8), paroi fine calcaire (9-13),
paroi fine siliceuse (14-15), plombifère (16), grise fine (17-19).
(éch.: 1/3), DAO : L. Robin.

Planches

2-US117-5

1-US37-F55-4

5-US 117-2

3-US189-F75-2

4-US189-F75-5

6-US92-F39-6

7-US 180-F74-5

8-US 117-4

10-US92-F39-12
9-US 181-3

11-US92-F39-9

12-US 126-3

13-US180-F74-6

14-US 126-2

15-US 181-5

Autun 2011 /
11 avenue du 2ème Dragons
71 014 17 30

Planche 6 : grise fine (1-6), terra nigra (7-15).
(éch.: 1/3), DAO : L. Robin.

251

Autun, 11 avenue du deuxième Dragons

2-US 181-4

1-US 126-1

5-US37-F55-9
6-US 181-14

4-US117-1

3-US 181-10

7-US92-F39-7

8-US180-F74-11

9-US180-F74-12

11-US189-F75-7

12-US92-F39-1

10-US189-8

13-US92-F39-3

Ech. 1/4

15-US37-F55-6

14-US37-F55-8

16-US 180-8

17-US180-F74-10

18-US37-F55-3

Autun 2011 /
11 avenue du 2ème Dragons
71 014 17 30
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Planche 7 : terra nigra (1-2), claire calcaire (3-8), claire
siliceuse (9-12), modelé mode A (13-15), modelée mode B
(16-18). (éch.: 1/3), DAO : L. Robin.

Planches

1-US37-F55-5

3-US 181-12

2-US104-F45-2

4-US181-11

5-US92-F39-2
6-US189-10

7-US117-6
8-US 180-9

9-US104-F45-2

10-US37-F55-7

13-US92-F39-8
11-US92-F39-5

14-US92-F39-4
12-US145-F60-1

Autun 2011 /
11 avenue du 2ème Dragons
71 014 17 30

Planche 8 : Modelée mode B (1-12), tournée mode B (13-14)
(éch.: 1/3), DAO : L. Robin.

253

Autun, 11 avenue du deuxième Dragons

1-US37-F55-10

2-US 181-16

3-US117-7

4-US117-5

5-US189-F75-11
7-US 180-F74-1

8-US 180-F74

6-US 181-1

Autun 2011 /
11 avenue du 2ème Dragons
71 014 17 30
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Planche 9 : Modelée grossière (1-4), amphore de Bétique (5-6),
amphore de Tarraconaise (7), amphore indéterminée (8).
(éch.: 1/3), DAO : L. Robin.

Planches

Horizon 3

US268-F107-2

US268-F107-1

1

2

3

US30b-1

4

US268-F107-3

US268-F107-6
US268-F107-5

5

US268-F107-4

Autun 2011 /
11 avenue du 2ème Dragons
71 014 17 30

6

7

Planche 10 : Mobilier céramique. 1 à 3, sigillée Gaule du sud ;
4, sigillée Gaule du centre ; 5 à 7, commune grise siliceuse
(éch.: 1/3).
DAO : L. Robin
255

Autun, 11 avenue du deuxième Dragons

Phase 4

US165-F65-1

US174-F70

1

US112-3

2

3

Phase 7

US35-F19-2

5

US52-1

4

US82-F34-2

6

US82-F34-2

US35-F19-4
US35-F19-3

10

8
US35-F19-3

US35-F19-5

US108-1

Autun 2011 /
11 avenue du 2ème Dragons
71 014 17 30
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7

9

11

12

Planche 11 : mobilier céramique. 1, sigillée Gaule du sud ; 2 et
3, paroi fine ; 4, sigillée Gaule du centre ; 5 à 10, métallescente ;
11, sigillée Claire B ; 12, sigillée C africaine (éch.: 1/3).
DAO : L. Robin

Planches

Phase 7

US35-F19-7

1

US35-F19-6

US35-F19-8

3

2

US108-3

US 108-4

Autun 2011 /
11 avenue du 2ème Dragons
71 014 17 30

4

5

Planche 12 : Mobilier céramique. 1 à 6, commune grise
siliceuse. DAO : L. Robin

257

Autun, 11 avenue du deuxième Dragons

US 108 -2

1

2

US35-F19-1

US108-4

Autun 2011 /
11 avenue du 2ème Dragons
71 014 17 30

258

3

Planche 13 : Mobilier céramique. 1 et 2, VRP ; 3, Commune
claire (éch.: 1/3). DAO : L. Robin

Planches

Phase 1

US161-2

US161-1

n°1

n°2

Phase 2

US86-1

n°3
US86-2 (Pollution)

n°4

Phase 3

US187-1

US268-1

n°5

n°6

Phase 4

US30-1

n°7

Phase 6

US65-2

n°8
US65-1

n°9

US108-2

n°10

Autun 2011
/ 11 avenue du 2ème Dragons
71 10 14 1730

Planche 14 : Mobilier en verre (éch.: 1/2). DAO : L. Robin

259

Autun, 11 avenue du deuxième Dragons

Bronze Germanus Indutillii
Demi-as indéterminé

As de Septime Sévère

Antoninien de Trébonien Galle

Antoninien de Tétricus II

Autun / avenue du IIe Dragons
2011- 710141730

260

Planche 15 : Monnaies (clichés R. Nicot)

Planches

F14
1

13

2
Berme
3

non prélevé

US 126
non prélevé

F55
4

non prélevé

9/10

0

11

12

5

6

7

8

50 cm

plus forte densité
moins forte densité

Autun / avenue du IIe Dragons
2011- 710141730

Planche 16 : Répartition simplifiée de la densité des battitures
prélevées dans l'US 126
DAO : E. Dubreucq

261

Autun, 11 avenue du deuxième Dragons

Autun / avenue du IIe Dragons
2011- 710141730

262

Planche 17 : Remontage des creusets et des fragments
de moules liés à la métallurgie des alliages cuivreux
DAO : E. Dubreucq

Planches

D'après Rabeisen 2010, fig. 3

Creuset issu de l'US 181

Autun / avenue du IIe Dragons
2011- 710141730

Planche 18 : Fragment de creuset muni d’un rebord
caractéristique lié à la technique de coulée par inversion
DAO : E. Dubreucq

263

Autun, 11 avenue du deuxième Dragons

D'après Rabeisen 2010, fig. 5

Autun / avenue du IIe Dragons
2011- 710141730

264

Planche 19 : Différentes étapes liées à la réalisation et à
l'utilisation d'un creuset-moule.
DAO : E. Dubreucq

Planches

0

1cm

Différents fragments de moule à fibules découverts sur le site du IIe Dragons

Photo : A. Maillier.Bibracte

Reconstitution des moules à fibules de Bibracte

Autun / avenue du IIe Dragons
2011- 710141730

Planche 20 : Fragments de moules à fibules découverts
à Autun et à Bibracte. DAO : E. Dubreucq

265

Autun, 11 avenue du deuxième Dragons

D'après Rouvier-Jenlain 1973, n°243

0

1cm

US 187
Autun / avenue du IIe Dragons
2011- 710141730
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Planche 21 : Comparaison entre un édicule en terre blanche
sans provenance et la pièce découverte à Autun.
DAO : E. Dubreucq

Planches

n°1 : US 30a

n°3 : F 102

n°2 : US 187
n°6 : US 117
0

n°5 : F38

1cm
n°4 : US 152

n°7 : US 112
n°8 : F67-US 161

n°11 : F34-US 82

n°9: F39
n°13 : US 107

n°12 : US 116
(d’après radiographie)
n°10 : US 22
n°14 : US 117

n°1-2 : alliages cuivreux ; sinon fer

Autun/ Avenue du IIe Dragons
2011- 710141730

0

1cm

Planche 22 : Eléments de quincaillerie et d'ameublement
DAO : E. Dubreucq

267

Autun, 11 avenue du deuxième Dragons

n°1 : Diagnostic

n°4 : F74-US 180

n°2 : US de nettoyage
n°3 : US de nettoyage

n°10 : F19-US 65
n°5 : Diagnostic

n°8 : US 52
n°6 : US 237

n°9 : F19-US 65

n°11 : US 52

n°12 : F19-US 65

n°7 : US 70

n°14 : US 30a

n°13 : US 152

n°15 : F74-US 180

n°16 : F39

n°17 : US 152

n°18 : US 112

n°19 : US 187

n°5 à 7, 14, 16 à 18 : alliages cuivreux ; n°1 à 4, 15, 19 : fer ;
8 à 13 : matières dures animales

Autun/ Avenue du IIe Dragons
2011- 710141730
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0

1cm

Planche 23: Eléments d'ameublement, culinaire,
de parure et de vêtement, et liés aux soins du corps
DAO : E. Dubreucq

Planches

n°1 : F 70-US 174

0

n°3 : F39-US 92

1cm

n°2 : F07-US 20

n°4 : F67-US 161

n°6 : F19-US 65

n°5 : F39

0

1cm

n°7 : F55-US 37

n°10 : US 30a
trace de découpe

n°8 : F57-US 138
trace d’arrachage (?)

n°14 : F19-US 65

n°9 : US 116

n°15 : F36-US 86
trace de découpe

n°11 : US 187

)

trace d’arrachage (?

n°13 : F19-US 65
trace d’aplatissement

n°12 : US 116
0

1cm

n°1 : verre ; n°2 à 5 : céramique sinon fer

Autun/ Avenue du IIe Dragons
2011- 710141730

n°16 : Battitures issues de l’US 265

Planche 24 : Eléments de jeu, d’écriture, de mesure,
de transport complétés des vestiges liés à la métallurgie
du fer.
DAO : E. Dubreucq

269

Autun, 11 avenue du deuxième Dragons

n°3 : F 77-US 186b

n°2 : US 117
n°1 : US 112

n°4 : US 181

Vitrification

Vitrification
Vitrification

n°5 : US 181

Vitrification

n°6 : US 181

0

1cm

n°1 à 3 : alliages cuivreux ; sinon terre artisanale

Autun/ Avenue du IIe Dragons
2011- 710141730
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Planche 25 : Eléments liés à la métallurgie des alliages
cuivreux : déchets de fonte et creusets.
DAO : E. Dubreucq

Planches

Trace d’usure

n°1 : F10-US 37

n°2 : US 117

n°5 : F70-US 174

n°4 : F19-US 65

n°3 : F45-US 104

n°6 : US 30b

n°7 : US 126

n°8 : US 22

n°9 : US 187

n°1 : matière dure animale ; n°2 à 6 : fer ; n°7-8 : silex ; n°9 : terre blanche

Autun/ Avenue du IIe Dragons
2011- 710141730

Planche 26 : Déchet lié au probable travail de l’os, diverses pièces
d’outillage et fragment d’un édicule en terre blanche.
DAO : E. Dubreucq
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Autun, 11 avenue du deuxième Dragons

n°1 : US 128

n°2 : US 181

n°3 : US 181

n°5 : US 181

n°4 : US 117

n°1 à 5 : terre artisanale

Autun/ Avenue du IIe Dragons
2011- 710141730

272

0

1cm

Planche 27: Eléments liés à la métallurgie des alliages
cuivreux ; fragments de moules de fibule, de pied de
casserole, et d’anses de cruches.
DAO : E. Dubreucq

Planches

n°1 : US 181
n°2 : US 181
n°5 : US 181

n°4 : US 181

n°3 : US 181

n°8 : US 181

n°6 : US 181

n°7 : US 181

n°9 : US 181
n°10 : US 181

n°11 : US 181
n°12 : US 30b

n°14 : US 182

n°16 : US 112

n°18 : F19-US 65
n°13 : US 128

0

n°17 : US 187
n°15 : US 152

1cm

n°1 à 12 : terre artisanale, sinon alliages cuivreux

Autun/ Avenue du IIe Dragons
2011- 710141730

Planche 28 : Eléments liés à la métallurgie des alliages cuivreux :
fragments de moules de miroir, de pendant de harnais et d’autres
objets non identifiés, complétés des vestiges liés à la mise en forme
par martelage. DAO : E. Dubreucq

273

Autun, 11 avenue du deuxième Dragons

n°1 : F67-US 161

n°2 : F79-US 209

n°3 : US 22

n°4 : US 117

n°6 : F87-US 216

n°5 : US 128

n°1 à 4 : grès ; n°5 : pierre ponce ; n°6 : calcaire

Autun/ Avenue du IIe Dragons
2011- 710141730

274

Planche 29 : Eléments liés à la métallurgie :
fragments de polissoirs fixes et mobiles
DAO : E. Dubreucq

Planches

n°1 : F115

n°2 : F34-US 82

n°3 : F55-US 37

n°1 : grès ; n°2-3 : calcaire

Planche 30 : Eléments liés à la métallurgie :
Autun/ Avenue du IIe Dragons
2011- 710141730

fragments de supports de frappe.
DAO : E. Dubreucq

275

Autun, 11 avenue du deuxième Dragons

US14.9-1

US14.9-2

US172.18-1

1

2

3

US14.11

4
US176.27

US143.19

6

7

US189.23

8

US92.31

5

Autun / 11 av. du 2e Dragons
2011- 71 0141 730

276

Planche 31 : 1 à 3, encoches de tegulae issues des niveaux augustéens
(1/6e) ; 4-5, Marques digitées issues des niveaux augustéens (1/3e) ;
6 à 8, Rebords de type C issus des niveaux augustéens (1/3e) .
DAO: B. Clément

Planches

US59.4-2

US53.1-1

1

2

US52.21

3

US59.4-1

US59.8

4

5

US54.1-2

7

US53.3
US53.1-2

6

Autun / 11 av. du 2e Dragons
2011- 71 0141 730

8

Planche 32 : 1 à 3, encoches de tegulae issues des niveaux du 3e ap. J.-C.
(1/6e) ; 4, Marques digitées issues des niveaux 3e apr. J.-C.(1/6e) ; 5,
Encoche de type D (1/3e) ; 6, Fragment de tubulus issu des niveaux du
3e apr. J.-C. ; 7 à 8, Rebords de type G issus des niveaux 3e apr. J.-C.(1/3e) .
DAO: B. Clément

277

Autun, 11 avenue du deuxième Dragons

1

2

3
Autun / 11 av. du 2e Dragons
2011- 71 0141 730

278

4
Planche 33 : 1, déchets de tailles de tesselles de mosaïque (US 30) (état 5)
2, Fragment d’Aurula, F65 (état 3) ; 3, Fragments de marbre et calcaire,
US100 et US192 ; 4, Pilette en terre cuite, Pièce 15, US79 (état 5).
DAO: B. Clément

Planches

1

2

3

4

Autun / 11 av. du 2e Dragons
2011- 71 0141 730

Planche 34 : Chenet zoomorphe, US 189 (état 2). 1, vue générale ;
2, Face arrière ; 3, Face intérieure ; 4, Face exterieure.
DAO: B. Clément

279

Autun, 11 avenue du deuxième Dragons

1.a

1.b

Autun / 11 avenue du
Deuxième Dragons
2011 - 710141730

280

Planche 35. a : Fragments de l'US 114 (F31), type B .
b : Fragment de l'US 108, type A, revers et décors variés.
Clichés : E. Boissard

Planches

2.a

2.b

Autun / 11 avenue du
Deuxième Dragons
2011 - 710141730

Planche 36. Fragments de l'US 108, type A.
a : Motifs floraux.
b : Grain de raisin ?
Clichés : E. Boissard
281

