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Avertissement

Les rapports de fouille constituent des documents administratifs communicables au public dès leur remise au Service
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circulaire du 26 mars 1993, ils pourront être consultés ; les
agents des Services régionaux de l’archéologie rappelleront à
tout demandeur les droits de propriété littéraires et artistiques
possédés par les auteurs et les contraintes qui en résultent pour
tout consultant. Les prises de notes et les photocopies sont utilisées pour un usage exclusivement privé et non destiné à une
utilisation collective (article L122-5 du code de la propriété
intellectuelle). Toute reproduction du texte accompagnée ou
non de photographies, cartes ou schémas, n’est possible que
dans le cadre du droit de courte utilisation, avec les références
exactes et complètes de l’auteur et de l’ouvrage. Par ailleurs,
l’exercice du droit à la communication exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de
diffuser ou d’utiliser à des fins commerciales les documents
communiqués (Loi no78-753 du 17 juillet, art. 10)
Le non respect de ces règles constitue un délit de contrefaçon
puni par l’article 425 du code pénal.
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Données administratives, techniques et scientifiques
Fiche signalétique
- Localisation du site
Région : 				
Département : 				
Commune : 				
Adresse/Lieu-dit : 			
Code INSEE : 				
Coordonnées Lambert :
Références cadastrales :
Altimétrie moyenne : 			
- Opération archéologique
Type d’opération : 			
Arrêté de prescription :		
Arrêté de désignation :			
Code opération Patriarche :
Propriétaire du terrain : 		

Bourgogne
Saône-et-Loire (71)
Digoin
9 rue des Perruts (projet de lotissement « Le Pont Canal »)
71176
x = 726,431 ; y = 2165,557
BL 312
Z = 240 m NGF (sol actuel)

fouille préventive
n° 2009/105
n° 2009/185
1475

Dates d’intervention :

Alberto Ferreira, SCI « Le Pont Canal »,
7 rue Lavoisier, 71160 Digoin.
ARCHEODUNUM SAS, 500 rue J. Récamier, 69970 Chaponnay.
Guillaume MAZA, Archeodunum,
500 rue J. Récamier, 69970 Chaponnay.
5031 m2
lotissement maisons individuelles
du 23 novembre au 18 décembre 2009 (phase 1)
et du 6 janvier au 2 février 2010 (phase 2)

Surface décapée et/ou fouillée :

environ 2100 m2

Aménageur :
Opérateur archéologique :
Responsable scientifique : 		
Surface du projet : 			
Nature de l’aménagement :

- Principaux résultats
Les principaux résultats de l’opération concernent une occupation gallo-romaine implantée en bordure d’une ancienne
terrasse dominant le cours actuel de la Loire. Elle est matérialisée au sol par de nombreuses structures en creux (fossés,
fosses, trous de poteaux, celliers, caves, puits…), mais par l’absence de plans évidents de bâtiments. Les constructions en pierre sont en particulier absentes, exception faite d’un cuvelage de puits maçonné. La nature de l’occupation
nous échappe en partie, mais atteste, de part l’abondance des mobiliers archéologiques associés (céramique, objets
de la vie quotidienne, numéraire,…), d’une chronologie centrée sur le IIe siècle de notre ère. L’interprétation du site
peut selon toute vraisemblance être mise en relation avec sa position privilégiée le long d’axes fluviaux et terrestres
majeurs, qui permettaient un contrôle sur le transit des marchandises le long de la vallée de la Loire. La découverte de
nombreux éléments de construction (tegulae, quarts de colonne, éléments de terrazzo) permet d’envisager la présence
de constructions maçonnées à proximité, dont la nature nous échappe. Quant à une agglomération gallo-romaine à
Digoin, la fouille n’a pour l’heure pu en rendre compte, dans un secteur il est vrai situé à environ 500 m au sud-est
de l’actuel centre ancien. On mentionnera également la découverte d’un champ de vigne dans le secteur nord de la
parcelle, pour lequel les premiers éléments de réflexion orientent la datation sur une période historique post-antique,
mais qui demandera toutefois à être confirmée.
- Lieu de dépôt temporaire du matériel archéologique
Base Archeodunum Rhône-Alpes, 500 rue Juliette Récamier, 69970 Chaponnay.
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Notice scientifique
Une opération de fouille archéologique préventive a été menée au 9 rue des Perruts à Digoin (Saône-et-Loire,
Bourgogne), dans l’emprise d’un futur lotissement de maisons individuelles (SCI « Le Pont Canal »). La parcelle de fouille est localisée au sud-est du centre ancien de la ville, sur une terrasse surplombant la Loire d’une
dizaine de mètres. La réalisation d’un diagnostic archéologique (Inrap) avait mis en évidence les vestiges d’un
« petit établissement agricole », dans un contexte « rural ou péri-urbain à vocation agraire » (Alix et alii 2009),
qui a entrainé la prescription d’une fouille archéologique, réalisée par la société Archeodunum entre décembre
2009 et février 2010. Cette opération a révélé les vestiges d’une occupation gallo-romaine datée du IIe siècle,
implantée sur une ancienne terrasse de la Loire. Elle est matérialisée au sol par de nombreuses structures en
creux, renvoyant pour la plupart à des fosses et trous de poteaux, ainsi que deux fossés de parcellaire. On
observe toutefois une série de structures plus complexes : caves, celliers, silos, puits, bâtiment en terre et bois
sur poteaux porteurs. On signalera l’absence de maçonnerie dans la mise en œuvre des matériaux de construction, exception faite d’un puits en pierre. La découverte de nombreux éléments de construction (tegulae, quarts
de colonne, éléments de terrazzo) permet toutefois d’envisager la présence de constructions maçonnées à
proximité (villa ?). Si la nature des vestiges nous échappe en grande partie, leur datation peut compter sur
un abondant mobilier archéologique, montrant, qui plus est, une très belle diversité (céramique, objets de la
vie quotidienne, numéraire…). Pris de manière globale, il montre une grande homogénéité typologique et
chronologique, témoignant en faveur d’une occupation de courte durée, centrée sur le IIe siècle de notre ère.
L’interprétation proposée pour ces vestiges va dans le sens d’un établissement agricole ou rural, peut-être situé
aux franges d’une éventuelle agglomération antique, que la présente opération n’a pu localiser, dans un secteur il est vrai situé à environ 500 m au sud-est de l’actuel centre ancien de Digoin. Son développement peut,
selon toute vraisemblance, être mis en relation avec sa position privilégiée le long d’axes fluviaux et terrestres
de premier plan, et avec le transit des marchandises le long de vallée de la Loire. Pour finir, on mentionnera
la découverte, au nord de la parcelle de fouille, d’un champ de vigne reconnu sur une dizaine de rangs. Son
interprétation repose sur la découverte de fosses de provignage et l’identification de négatifs de racines dans
les creusements. Sa chronologie repose sur peu d’indices, qui semblent toutefois exclure une datation antique,
malgré une répartition troublante des vestiges archéologiques. Plusieurs arguments convaincants (recherche
archivistique, étude géomorphologique, mobilier céramique et métallique) plaident en effet pour une datation
moderne, qu’il restera à confirmer de manière définitive.
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Thésaurus « Chronologie »
 Paléolithique
 inférieur
 moyen
 supérieur
 Mésolithique et Epipaléolithique
 Néolithique
 ancien
 moyen
 récent
 Chalcolithique
 Protohistoire
 Âge du Bronze

 Âge du Fer

 ancien
 moyen
 final
 Hallstatt (premier Âge du fer)
 La Tène (second Âge du fer)

 Antiquité romaine (gallo-romain)
 République romaine
 Empire romain
 Haut Empire (jusqu’en 284)
 Bas Empire (de 285 à 476)
 Epoque médiévale
 Haut Moyen Âge
 Moyen Âge
 Bas Moyen Âge
 Temps modernes
 Epoque contemporaine
 Ere industrielle
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Thésaurus « Interprétation »
Sujet et thèmes
 Edifice public
 Edifice religieux
 Edifice militaire
 Bâtiment commercial
 Structure funéraire
 Voirie
 Hydraulique
 Habitat rural
 Villa
 Bâtiment agricole
 Structure agraire
 Urbanisme
 Maison
 Structure urbaine
 Foyer
 Fosse
 Sépulture
 Grotte
 Abris
 Mégalithe
 Artisanat alimentaire
 Argile : four potier
 Atelier métallurgique
 Artisanat
 Autre :

Mobilier
 Industrie lithique
 Industrie osseuse
 Céramique
 Restes végétaux
 Faune
  Flore
 Objet métallique
 Arme
 Outil
 Parure
 Habillement
 Trésor
 Monnaie
 Verre
 Mosaïque
 Peinture
 Sculpture
 Inscription
 Autre :

Etudes spécifiques
 Géologie, pédologie
 Datation
 Anthropologie
 Paléontologie
 Zoologie
 Botanique
 Palynologie
 Macrorestes
 An. de céramique
 An. de métaux
 Acq. des données
 Numismatique
 Conservation
 Restauration
 Autre :
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Générique de l’opération
Intervenants scientifiques
Jean-Olivier Guilhot (Conservateur Régional de l’Archéologie),
Laure Dobrovitch (Agent prescripteur),
Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Région Bourgogne (DRAC),
39-41 rue Vannerie, 21000 Dijon.
Guillaume Maza (Responsable scientifique),
François Meylan (Responsable d’agence Archeodunum Bourgogne),
Pierre Hauser (Directeur Archeodunum),
Archeodunum, 500 rue Juliette Récamier, 69970 Chaponnay.

Intervenants techniques
Entreprise Bouhet SA (terrassement),
Représentée par David Palharès,
BP 64, 71160 Digoin.

Aménageur, maitre d’ouvrage, propriétaire
Alberto Ferreira,
SCI « Le Pont canal »,
7 rue Lavoisier, 71160 Digoin.
Equipe scientifique : phase terrain
Guillaume Maza : responsable d’opération
Aurélie Schenk : responsable adjoint
Rodolphe Nicot : technicien de fouille
Guillaume Duperron : technicien de fouille
Céline David : technicienne de fouille
Antoine Tenud : technicien de fouille
Hatem Djerbi : géomorphologue
Guilhem Turgis : topographe
Pierre-Antoine Lamy : stagiaire (université de Dijon)
Equipe scientifique : élaboration du rapport
Guillaume Maza : coordination, rédaction du rapport, céramologie antique
Aurélie Schenk : rédaction du rapport
Thierry Argant : archéozoologie
Rodolphe Nicot : numismatique
Emilie Dubreucq : instrumentum
Hatem Djerbi : géomorphologie
Catherine Latour-Argant : palynologie
Josselin Derbier : recherches archivistiques
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Lavage et conditionnement du mobilier archéologique
Guillaume Duperron, Rodolphe Nicot
Listings
Rodolphe Nicot, Guillaume Maza
DAO, plan masse
Aurélie Schenk, Guillaume Maza, Hatem Djerbi
PAO
Sophie Rouge
Collaborations extérieures
- Jean-Pierre Garcia, Ronan. Steinmann, UMR ARTHESIS (5594), Archéologie, Terre, Histoire et Société.
- Datation 14C : Poznan Radiocarbon Laboratory, Foundation of the A. Mickiewicz University, ul. Rubièz 46,
61-612 Poznan, Poland.
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Fiche d’état du site

La fouille archéologique réalisée au 9 rue des Perruts à Digoin s’est déroulée sur une période de deux mois
et a concerné une superficie globale de près de 3000 m2. Le terrain a été excavé sur une profondeur moyenne
d’environ un mètre depuis le sol actuel (altitude 240 m), tandis que l’emprise de fouille était artificiellement
divisée en quatre zones d’importance inégale. L’opération a permis de documenter l’ensemble des structures
identifiées à l’issue du décapage mécanique des couches de recouvrement. La totalité des structures identifiées
a fait l’objet d’une fouille exhaustive, exception faite d’une quarantaine de fosses de plantation de vignes
(zones 1 et 2), dessinées, documentées, mais non fouillées dans leur totalité. Une série de sondages profonds
a été réalisée au sud de la zone 1, en bordure de terrasse face à la Loire, ainsi qu’au sein de la zone 3, qui se
distinguait par un recouvrement sédimentaire plus important.
Pour la principale période d’occupation, les vestiges semblent se développer hors des limites de l’emprise de
fouille. C’est notamment le cas du fossé F72 (zone 1) qui se poursuit sous les bermes est et nord et pourrait
constituer la limite orientale de l’occupation. Ceci semble également vrai pour le secteur ouest (zone 3), où
plusieurs structures sont comprises dans les bermes. Les parcelles contiguës pourraient donc renfermer la suite
du gisement antique. Il conviendra donc de rester attentif aux éventuels développements urbanistiques du
secteur, notamment au regard de l’importance des données concernant l’occupation gallo-romaine de la ville
de Digoin.
En accord avec l’aménageur et le propriétaire du terrain, la parcelle a été restituée en l’état à la fin de l’opération de fouille.
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Copie de l’arrêté de désignation n°2009/185
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Copie de l’arrêté de prescription n°2009/105
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Copie du cahier des charges de la fouille archéologique préventive
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1- Présentation générale

1.1- Cadre de l’intervention
G. Maza
L’opération archéologique réalisée au 9 rue des Perruts à Digoin (Saône-et-Loire) s’inscrit dans
le cadre d’un projet de lotissement (maisons individuelles) déposé par la SCI « Le Pont Canal »,
représentée par Mr Alberto Ferreira. La ville de Digoin est située dans le département de la Saôneet-Loire (71) et fait partie de l’arrondissement de Charolles. Implantée aux portes de la Bourgogne
du sud, en rive droite de la Loire, elle occupe une terrasse du fleuve, au confluent des rivières de
l’Arroux et de la Bourbince, à une altitude moyenne de 233 m d’altitude (Fig. 1 et 2). Elle est également traversée par le Canal du Centre reliant Roanne à Digoin, et le Canal Latéral à la Loire. Le
terrain concerné est localisé en bordure du fleuve, sur une terrasse alluviale dominant le cours d’eau
d’une dizaine de mètres, à environ cinq cents mètres au sud-est du centre ancien de Digoin. La réalisation de cette fouille a ainsi offert une opportunité rare de valider ou d’invalider les hypothèses
actuelles concernant son passé romain. Sa réputation d’agglomération secondaire, en liaison avec
un point de franchissement de la Loire, repose en effet sur un contexte archéologique mal connu,
renvoyant pour l’essentiel à des découvertes anciennes d’objets antiques (monnaies, céramique,
petite statuaire). L’opération fait suite à une campagne de sondages archéologiques réalisée en
janvier 2009 sous la direction de Stéphane Alix de l’Institut National de Recherche et d’Archéologie Préventive (Alix et alii 2009). Les résultats positifs de cette évaluation, avec notamment la
mise en évidence d’une occupation romaine identifiable à un habitat en matériaux périssables, ont
entraîné la prescription par les services de l’Etat (arrêté n° 2009/105), d’une fouille archéologique
sur l’ensemble de la parcelle BL 312 (Fig. 3 et 4). La réalisation de l’opération a été confiée à la
société Archeodunum et la responsabilité scientifique à Guillaume Maza (arrêté n° 2009/185). La
phase terrain s’est déroulée en deux phases, entre les mois de décembre 2009 et février 2010, sur
une superficie globale d’environ 2100 m2. Elle a concerné un effectif moyen de cinq personnes.

1.2- Problématique et potentiel archéologique
1.2.1- Le contexte géologique et géomorphologique
H. Djerbi
Le site du « Pont canal » se situe sur la commune de Digoin, dans le département de la
Saône-et-Loire à une altitude moyenne de 240 m NGF. Il est localisé sur la rive droite d’un
méandre de la Loire moyenne, qui s’écoule à ce niveau, dans ce qui convient de nommer
le Bourbonnais (Loire bourbonnaise). La Loire prend sa source au mont Gerbier-de-Jonc à
une altitude de 1551 m. Son cours se subdivise en trois grandes unités géographiques : la
haute Loire du mont Gerbier-de-Jonc à la limite septentrionale des Monts du Forez, la Loire
moyenne de Roanne à Orléans, et la basse Loire d’Orléans jusqu’a son embouchure. Au
niveau de Digoin, elle est encadrée par le plateau du Morvan au nord et le Massif Central
au sud. Elle s’écoule sur des sédiments tertiaires, eux-mêmes déposés sur les roches métamorphiques, volcaniques et plutoniques du Précambrien (Fig. 5). En Loire bourbonnaise, les
sables du bourbonnais forment le substrat pour la nappe alluviale quaternaire (Larue 2003).
La parcelle étudiée est située sur une terrasse qui surplombe la Loire actuelle d’un peu plus de
13 m (Fig. 6). Il n’existe pas de terrasse intermédiaire entre le lit mineur de la Loire et le niveau

33

DIGOIN - « Pont Canal », 9 rue des Perruts

de terrasse sur lequel repose le site. L’existence de cet important talus souligne la forte incision
de la Loire, au moins depuis la fin du Pléistocène. La création de ce talus a également pu être
favorisée par des soulèvements tectoniques qui favorisent l’incision, mais aussi l’accumulation
des sédiments alluviaux (Larue 2003). La formation de cette terrasse peut ainsi être la résultante de l’association de la tectonique et du climat. Le creusement pléistocène est probablement
sous le contrôle de la tectonique. Les mouvements positifs du substrat créent la potentialité de
l’incision, mais sa réalisation n’est envisageable que si les conditions climatiques le permettent
(Larue 2003). Actuellement, au niveau de Digoin, la Loire adopte un style en méandres. Les
méandres ont un fonctionnement fluvial qui favorise l’existence du triptyque banc latéral, seuil
et mouille. La berge convexe est la zone d’accumulation où l’on voit les bancs latéraux. Les
mouilles sont les zones de surcreusement du plancher alluvial, localisées en berge concave du
méandre (Bravard, Petit 1997). Les seuils sont des zones d’accumulation de charge grossière
se situant dans le lit fluvial, entre les mouilles (Gasowski 1987). La position du site sur la berge
concave d’un méandre de la Loire à ainsi pu renforcer le creusement qui l’a mis en terrasse.
À Digoin, le système de terrasse de la Loire est dissymétrique. Sur la rive gauche, les terrasses
sont disposées en gradin, alors qu’en rive droite il ne subsiste qu’un seul talus formant une terrasse. Au Tardiglaciaire, la Loire a adopté un style en méandres (Straffin 2000). Le sapement latéral
des formations alluviales quaternaires par les méandres semble permettre le développement de
cette morphologie particulière (Fig. 7). L’encaissement de la Loire est variable dans le temps et
l’espace, plus que celui des autres fleuves de l’Europe du Nord (Larue 2003). À 4 km environ du
site, la Loire conflue avec l’Arroux. La morphologie de la confluence souligne une progradation
de celle-ci vers le nord-ouest. Ce qui indique un probable déplacement de cette confluence au
cours du temps selon les apports de ces cours d’eau. Juste avant de se jeter dans la Loire, l’Arroux a en aval une confluence avec la Bourbince. La publication la plus récente de E. Straffin
(Straffin 2000) attribue des âges et des altitudes moyennes pour les terrasses de la Loire dans le
Bourbonnais. Elle nous livre également des critères d’épaisseur de sol. Selon l’auteur, le lit de la
Loire s’est incisé de 10 m au cours de l’Holocène. L’enfoncement le plus important, entre 2900
et 3500 BP, est de 3 à 5 m. Si, par ces chiffres, on estime le niveau du plancher alluvial, on peut
supposer que des crues débordantes ont été possibles sur les sédiments de Fx (carte géologique,
feuille de Paray-le-Monial au 1/50000e), qui composent notre terrasse (T5) (Fig. 7). Lorsque la
Loire constituait sa terrasse dénommée Fy, elle a pu être en crue et déverser des sédiments de
débordement sur les accumulations de la terrasse Fx. E. Straffin (Straffin 1999) a hiérarchisé les
terrasses alluviales de la Loire bourbonnaise en sept terrasses (T2 à T8). La terrasse T2 étant la
plus récente et T8 la plus ancienne. Il a effectué dans son étude de nombreuses datations OSL
(spectre thermoluminescent) (Tabl. 1). Ses travaux ont également permis de déterminer l’élévation moyenne par rapport au lit mineur actuel de ces niveaux de terrasse. Cet auteur met également en relation ses données avec les travaux de l’équipe du BRGM (Delfour et alii 1988), qui
avaient décrit les cinq niveaux de terrasse qui apparaissent sur la carte géologique au 1/50000e
de Paray-le-Monial (Fig. 5). Cette homogénéisation des résultats a abouti au raccordement des
faciès de la carte géologique aux terrasses décrite par E. Straffin.
Terrasse

Tabl. 1 : Datations OSL,
élévation moyenne et
tableau de concordance
(d’après Straffin 2000 ;
Delfour et alii 1988).
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Datation OSL

Elévation moyenne

Delfour et alii 1988

T8

123 000 BP

50m

Fl

T7

91 000 BP

35-40m

-

T6

86 000-40 000 BP

18-25m

Fw

T5

23 200-11 100 BP

10-15m

Fx

T4

7300-5600 BP

5-10m

Fy

T3

3700-2900 BP

4-5m

Fz

T2

1500-0 BP

0-5m

-

1. Présentation générale

Par des relevés topographiques, nous avons mesuré l’élévation du talus (13 m en moyenne)
par rapport au niveau actuel du lit mineur de la Loire. Ce qui signifie que la partie supérieure de la terrasse sur laquelle s’effectue notre fouille devrait correspondre à la terrasse T5
décrite par E. Straffin et au faciès géologique Fx de la carte géologique. Les niveaux d’accumulation les plus élevés seraient d’un âge estimé entre 23200-11100 BP, ce qui signifie
qu’elle s’est édifiée pendant le Pléniglaciaire et le Tardiglaciaire. Les dépôts supérieurs sont
tardiglaciaires. Ces accumulations peuvent donc être würmiennes. Les dépôts alluviaux de
la terrasse T5 caractérisent des formes fluviales qui sont en lien avec le style en tresse
qu’avait la Loire à l’époque de ces accumulations. Dans sa thèse sur la Loire bourbonnaise,
E. Straffin a décrit les sols qui se développent sur les terrasses alluviales dans le bourbonnais (Straffin 2000). Pour la Terrasse T5, il détermine que le sol qui se développe est de
type rédoxisols, aussi dénommé par Ph. Duchaufour « sols hydromorphes à pseudogley et
à gley » (Duchaufour 1965). Ce sont des sols qui se distinguent par la présence temporaire
ou permanente de niveau aqueux. E. Straffin a déterminé que l’horizon Bt (B texturale) qui
compose ce sol se développait sur une épaisseur de 2 m. Il est également divisible en cinq
faciès Bt (Straffin 2000). Il souligne également que l’enrichissement en argile ne perturbe
pas la structure du sédiment. Dans le profil de ce sol, il n’y a pas d’horizon A visible, mais
directement un horizon Bt qui se développe sur au moins 1,50 m. Les pseudogley résultent
de l’engorgement temporaire du profil ou de la formation d’une nappe d’eau stagnante sur
un niveau imperméable, ainsi que de la dégradation du couvert forestier. Les gley sont liés
à la présence d’une nappe phréatique permanente (Duchaufour 1965). En règle générale,
ce sont des sols « climaciques ».
Le présent paragraphe a pour but de replacer le site du « Pont du canal » dans un cadre
géoarchéologique plus large et plus riche d’enseignements, et qui reste cohérent en termes
de morphogenèse. Celle-ci correspond à la zone de confluence de la Loire et de l’Arroux
depuis la dernière période glaciaire, qui s’est formée en plusieurs étapes, au gré des atterrissements alluviaux successifs et des changements de tracés.
- Le Pléniglaciaire (env. 18000-15000 BP)/Tardiglaciaire (env. 15000-10000 BP)
Au maximum du Würm, vers 18000 BP, soit au Paléolithique supérieur, il n’y avait pas
de glaciers dans le plateau du Morvan, donc dans le bassin versant de l’Arroux. Il semble
donc que des conditions environnementales périglaciaires prédominaient dans la région
(Straffin, Blum 2002). Les milieux périglaciaires sont généralement associés à un climat
continental (climat avec un régime de préférence nival). Dans ces conditions particulières
s’est développé un couvert végétal de formations steppiques. Les cours d’eau adoptent un
style fluvial en tresse, ce qui induit un lit majeur large (dans un style en tresse le lit majeur
recouvre la totalité de la plaine d’inondation, elle est donc la plaine d’épandage), à chenaux divagants peu profonds, qui mobilisaient des masses importantes de sédiments. Cette
période est donc une phase d’aggradation des cours d’eau et de températures froides (entre
-12 et -8 degrés en moyenne, température estimée dans Straffin 2000). Pour la zone de
Digoin, la morphologie de la confluence Loire-Arroux-Bourbince, pouvait avoir la forme
de deux ou trois cours d’eau aggradants à lits mobiles et au style fluvial tressé (d’après les
modèles proposés par Bravard, Petit 2002). La fin du tardiglaciaire (Dryas récent ou Dryas
final), daté env. 11000-10000 BP (Épipaléolithique), est caractérisée par un brutal refroidissement (Straffin 2000). Celui-ci engendre une dégradation du couvert végétal. Les sols
fragilisés fournissent à nouveau des sédiments aux cours d’eau ce qui a pour effet d’accentuer leur exhaussement.
- La charnière Tardiglaciaire-Holocène (env. 10000-8000 BP)
Cette période correspond au Mésolithique et couvre deux périodes paléoenvironnementales : le Préboréal (env. 10000-9000 BP) et le Boréal (env. 9000-8000 BP). Au cours de
ces phases, les cours d’eau continuent à s’aggrader. La morphologie en tresse perdure au
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Préboréal, mais le nombre de chenaux se réduit progressivement au cours du Boréal. Cette
métamorphose fluviale est à mettre en relation avec un accroissement des températures,
souligné par les bio-indicateurs que sont la malacofaune et les pollens (Straffin 2000). Il
est probable qu’à la charnière du Boréal et de l’Atlantique les cours d’eau étaient encore
en exhaussement et qu’ils avaient un style en tressage ou anastomosé qui évoluait vers un
style à méandre.
- L’Holocène (env. 8000 BP-aujourd’hui)
L’Atlantique ancien (env. 8000-6000 BP), qui correspond au Mésolithique récent et au
Néolithique ancien, semble être une période pendant laquelle les cours d’eau s’incisent
(Straffin 2000). Cette incision fluviale est en relation avec une variation climatique, avec
des conditions climatiques qui atteignent alors leur optimum (augmentation des températures et accroissement des précipitations) (Gautier 2005). La morphologie fluviale adoptée
par la Loire et ses affluents en bourbonnais pendant cette période est un style à méandres
où perdurent plusieurs bras secondaires hérités du style en tresse et plus ou moins actifs.
Il apparaît donc qu’à une phase d’aggradation a succédé une phase d’incision, ce qui a eu
pour effet de mettre en terrasse les sédiments accumulés pendant le Pléistocène (maximum
du Würm, Pléniglaciaire et Tardiglaciaire).
À l’Atlantique récent (env. 6000-4700 BP), soit le Néolithique moyen, le style à méandres se stabilise, les eaux des fleuves et rivières (Loire et Arroux) se concentrent dans des
chenaux uniques (Straffin 2000). À cette époque, on devait voir à la confluence du complexe Loire-Arroux-Bourbince le chenal de l’Arroux sous forme de méandre, qui se déversait dans la Loire. Le creusement induit par l’incision de l’Atlantique ancien se remblaie
probablement.
Au Subboréal (env. 4700-2700 BP), correspondant au Néolithique final puis à l’Age du
bronze, deux phénomènes se succèdent :
- Au Néolithique final, un bouleversement climatique (augmentation importante des précipitations et rafraichissement des températures) réactive la dynamique érosive des cours
d’eau (Loire, Arroux), ce qui à pour effet d’accroître l’incision et l’érosion latérale.
- La dynamique du Néolithique est suivie à l’Age du bronze par une période de stabilité du
système fluvial, avec un style à méandres qui se maintient (Straffin 2000). Cette stabilité
environnementale est favorable au développement d’un important couvert végétal.
Le Subatlantique (env. 2700 BP-aujourd’hui) est une période paléoenvironnementale pendant laquelle les cours d’eau de la Loire Bourbonnaise (Loire et Arroux) ont eu une évolution fragmentée entre les périodes historiques :
- Au premier et au second Age du fer (Hallstatt env. 2700-2250 BP et La Tène env. 22501827 BP), les cours d’eau se présentent sous forme de chenaux méandriformes plutôt
sinueux, avec des boucles de méandres plus restreintes. Cet état peut induire un abaissement généralisé de la ligne d’eau dans ce secteur et/ou une phase d’incision des chenaux
(Straffin 2000). Ce changement de morphologie est probablement dû à une importante
phase d’activité fluviale (accroissement des débits ?), qui semble s’être produite simultanément pour plusieurs cours d’eau d’Europe (Rhône, Saône, ou Vistule en Pologne) (Straffin
2000). Le couvert végétal qui s’est développé au Subboréal a eu une influence sur les
apports de sédiments mobilisables par les cours d’eau. Les végétaux, en stabilisant les versants, ont limité l’érosion (gravitaire et par ruissellement) et donc les apports sédimentaires
dans les cours d’eau. Cette action des végétaux a probablement favorisé les modifications
morphologiques du second Age du fer, avec dès lors une augmentation de la sédimentation
organique (Straffin 2000). La confluence Loire/Arroux devait avoir, à cette époque, une
forme proche de celle d’aujourd’hui.
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- Au début de notre ère (Ier et IIe siècles), période également nommée « Optimum Climatique
Romain » (OCR), l’activité fluviale diminue. Il subsiste cependant des épisodes de crues
importantes, mais les cours d’eau gardent leur morphologie méandriforme. Pendant cette
période, il y a un abaissement du lit mineur. Il semble qu’il y ait une phase de déforestation pour et par les activités humaines (charbonnages, etc.), qui a pu avoir un impact sur
l’environnement. L’ensemble de ces phénomènes traduit vraisemblablement une péjoration
climatique et/ou une augmentation de la pression anthropique sur les sols. Pendant cet optimum, le climat était d’affinité méditerranéenne, avec un accroissement des températures et
d’importants écarts des débits entre les saisons (été chaud et sec, hiver doux et humide). Il
est difficile pour cette époque de faire la part entre l’influence des activités humaines et du
climat sur les systèmes fluviaux (Straffin 2000).
- La morphologie fluviale induite par l’OCR perdure au cours de l’époque médiévale.
Entre le IXe et le XIIe siècle se produit toutefois un changement climatique important. À
partir du Xème siècle, l’Europe entre dans une période de stabilité climatique communément appelée « Optimum Climatique Médiéval » (OCM). Les températures augmentent
et l’environnement devient propice à une production végétale importante (période très
humide). D’où probablement l’intensification de la pression anthropique sur les versants, et donc de l’érosion de ceux-ci. Les effets sur la morphologie fluviale de cette
érosion sont une importante phase d’accrétion (agglomération de sédiments). L’action
de grandes crues récurrentes associées à l’apport plus important de sédiment dans les
cours d’eau favorise ce phénomène. Ces crues sont probablement plus intenses, car la
péjoration climatique, associée aux actions anthropiques, a pu modifier les bassins versants. Pendant l’OCM, les cours d’eau ont localement un style fluvial à méandre sinueux
dans lesquelles s’agglomèrent des sédiments. Le climat reste de type méditerranéen
(Straffin 2000).
- À l’OCM succède le « Petit Age Glaciaire » (PAG), période dont les effets se ressentent
en Europe de l’Ouest depuis le XIVe et jusqu’au XIXe siècle. Cette période plus froide que
l’OCM se caractérise par une surproduction sédimentaire des versants (accentuation du
gel/dégel et augmentation du ruissellement), ainsi que par une augmentation des forces
tractrices des cours d’eau (augmentation de la charge solide et des débits). Au PAG, le
ruissellement s’accentue en effet à la faveur d’un régime pluvionival (la fonte des neiges
s’ajoutant aux précipitations saisonnières). L’accroissement du ruissellement et l’augmentation de l’impact du gel/dégel facilitent et accentuent la mobilisation en grandes quantités
des sédiments. L’ensemble de ces facteurs a un effet important sur la morphologie fluviale,
les cours d’eau passant d’un style à méandres à une morphologie en tresse (Straffin 2000).
Ce changement du système fluvial est rendu possible par une érosion accrue des berges par
les alluvions. Les bassins alluviaux, en s’élargissant, favorisent d’autant plus la métamorphose vers le style en tresse. Les cours d’eau étant de type méandriforme sinueux facilitent
d’autant ces phénomènes (Straffin 2000).

1.2.2- Le contexte archéologique
G. Maza
Le site du « Pont Canal » est localisé au sud-est de la commune de Digoin, en périphérie du
centre ville actuel, sur une terrasse alluviale en rive gauche de la Loire. Situé à une altitude
moyenne de 240 m, il domine le lit majeur du fleuve d’une dizaine de mètres. Cette position topographique privilégiée offre, de fait, des conditions très favorables à l’implantation
humaine le long de la vallée de la Loire, qui, depuis la Préhistoire, constitue un couloir de
circulation de toute première importance pour les hommes et les marchandises. Le contexte
archéologique a été dressé par Stéphane Alix dans le cadre du rapport de diagnostic (Alix
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et alii 2009). Il a été repris ici dans ses grandes lignes et complété. Nous verrons que les
découvertes sont apparues particulièrement rares sur le secteur d’étude envisagé. Signalons
pour la suite du propos que la présentation du contexte archéologique mettra en priorité
l’accent sur les périodes identifiées lors de l’opération de fouille. Pour la Préhistoire, on
mentionnera toutefois la découverte de Volgu, qui constitue la plus ancienne trace humaine
reconnue sur la commune de Digoin. Il s’agit d’une très belle collection d’outils en silex,
dits en feuilles de laurier, mise au jour au XIXe siècle lors des travaux de terrassement du
canal de Digoin à Gueugnon (Aubry, Peyrouse, Walter 2003).

1.2.2.1- La période antique
Durant l’Antiquité, le territoire de Digoin était rattaché à la province de Lugdunensis et
à la cité des Eduens, avec pour capitale la ville d’Autun/Augustodunum. Leur territoire
occupait le cœur du Morvan et englobait ses marges, comme le Nivernais, l’Autunois,
le Charolais et une partie du Val de Saône. Depuis le temps des érudits des XIXe et XXe
siècles, la question d’une agglomération romaine sous la ville de Digoin a fait couler beaucoup d’encre. Les principaux arguments reposent sur la localisation dans sa région d’une
mansio représentée sur la Table de Peutinger, l’énigmatique Pocrinium, située sur la route
reliant Clermont à Autun par la vallée de l’Arroux. Son emplacement entre Bourbon-Lancy
(Aquae Borvonis Nisincii) et Arilly-sur-Loire ne se base toutefois sur aucune source épigraphique ou archéologique. Le secteur du canton de Digoin apparait en effet très mal connu
d’un point de vue archéologique. Les silences de la Carte archéologique de la Gaule du
département de Saône-et-Loire sont éloquents à cet égard (Rebourg 1993). Digoin n’en
reste pas moins considérée comme une agglomération secondaire romaine, qui aurait représenté le centre le plus important du Charolais (Rebourg 1993, p. 223). La ville est mise en
relation avec un lieu de franchissement de la Loire et l’existence de plusieurs itinéraires
terrestres, qui auraient assuré son développement. Le premier, provenant d’Autun, passait
par Toulon-sur-Arroux, Gueugnon, et se prolongeait jusqu’à Estrée. Le deuxième rejoignait Roanne à Bourbon-Lancy, tandis que le dernier suivait vraisemblablement la rive
gauche de la Loire, depuis Feurs jusqu’à Orléans. Cette vocation sera perceptible jusqu’aux
périodes Médiévale et Moderne.
La ville de Digoin étant restée à l’écart des programmes de recherche archéologique,
comme des investigations liées aux opérations de fouille préventive, force est de constater la faible épaisseur du dossier la concernant. On ignore en effet tout de son existence,
de sa localisation précise, ou encore de son étendue. Il est vrai que, exception faite de la
capitale de cité Autun, il en va de même pour la plupart des autres stations mentionnées
sur cet itinéraire. Il y a peu, il y avait même de quoi douter de son existence. L’essentiel
des « vestiges » mis au jour dans le secteur de Digoin se rapporte en effet à une collection
d’objets archéologiques romains datés du Haut-Empire, découverts pour la plupart au
XIXe siècle, généralement sans indication de provenance. J. Déchelette a ainsi illustré
son catalogue des vases ornés en sigillée avec plusieurs bols moulés Drag. 37 donnés
pour provenir de Digoin ou de sa proche région, malheureusement sans localisation précise. Ces vases sont aujourd’hui conservés au musée de Roanne (Rebourg 1993). Plus
récemment, dans un jardin dépendant de l’hôtel du Cheval Blanc (« à gauche de la route
provenant de Marcigny »), a également été découvert de la céramique romaine en quantité (« céramique noire lustrée ornée de guillochis, sigillée »), associée à des monnaies
impériales romaines, et des figurines en terre cuite blanche (Ginet-Donati 1933 ; Rebourg
1993). La liste des occurrences s’arrête là, rendant d’autant plus précieuse l’intervention
du « Pont Canal » pour notre connaissance des différentes occupations humaines s’étant
succédé dans ce secteur. Postuler d’une agglomération romaine d’une certaine importance à Digoin relève actuellement de la gageure, à moins qu’il ne faille supposer que la
ville antique ait été totalement occultée par les constructions postérieures et récentes, ce
qui reste à prouver.
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Pour élargir la discussion, on mentionnera un rapide état de nos connaissances sur le site
proche de Gueugnon, qui entrera pour une bonne part dans la discussion portant sur la provenance du service de table et de la batterie de cuisine en céramique utilisée par les contemporains de l’occupation gallo-romaine. Les principales découvertes de la ville de Gueugnon
concernent le centre de potier mis au jour en 1965 au lieu dit Le Vieux-Fresne, à proximité
de la voie Autun-Digoin qui permettait de rejoindre la vallée de la Loire (Notet 1986 ; Notet
1996). Une récente campagne de sondages archéologiques (La Plaine du Fresne) a permis
de documenter trois fours supplémentaires, en même temps que parfaire nos connaissances
sur les catégories de céramiques produites dans l’atelier : sigillée, paroi fine, métallescente,
commune, amphore (Delor, Devevey 2004). Au total, ce sont une soixantaine de fours,
associés à de nombreuses structures annexes (aires de travail, zones de stockage), dispersés
sur une superficie estimée à quinze hectares. Si une production d’amphore régionale est
connue pour le Ier siècle, la fabrication de céramique dite sigillée ne semble pas débuter
avant le début du IIe siècle pour perdurer jusqu’à la fin du siècle suivant. L’officine produit
également toute les formes de la batterie de cuisine romaine, et, de manière plus anecdotique, des figurines moulées en terre blanche. La production de cet atelier ne soutient pas la
comparaison avec les grands centres de Lezoux ou de La Graufesenque et devait alimenter
la région alentour, de même que les agglomérations environnantes, au premier rang desquelles figure le chef-lieu de cité Augustodunum.

1.2.2.2- Les périodes médiévales et modernes
Durant les périodes médiévales et modernes, l’activité de la ville de Digoin apparait centrée sur les activités portuaires de la Loire. Différentes marchandises, comme les vins du
mâconnais et du chalonnais, les bois du Morvan, ou encore la pierre de taille, transitaient
par le port en direction du Val de Loire et du bassin parisien. La batellerie ligérienne connait
sa période de gloire à la fin du XVIIIe siècle, lorsque les états de Bourgogne procèdent au
percement du canal du Charolais (dénommé aujourd’hui le Canal du Centre), qui permet
de relier la vallée de la Saône à la Loire. Cette activité décroit ensuite rapidement durant
la seconde moitié du XIXe siècle, notamment en raison de la construction des canaux de
Roanne à Digoin et Latéral à la Loire (1838), qui permettent de franchir le fleuve et de se
connecter au canal du Centre. Le fameux Pont Canal de Digoin est construit entre 1829 et
1832 par les ingénieurs Jullien et Vigoureux, sur le modèle du pont-canal du Guétin près
de Nevers. Digoin apparait alors au centre d’un nœud routier (routes de Roanne, Nevers,
Autun) et fluvial de première importance sur la route Suisse-Atlantique. En liaison avec la
mise en place de la voie ferrée Paray-Moulins-Digoin (1869), la ville connait une diversification de ses activités économiques, avec en particulier le développement d’une importante
industrie de poterie, avec notamment la faïencerie de Sarreguemines (1876), des Grès et
Poteries (1875) et plus récemment de l’usine Allia (1927).

1.2.3- Résultats du diagnostic et objectifs scientifiques de la fouille
G. Maza
Le diagnostic archéologique a été réalisé par S. Alix en 2009 (Inrap). Six sondages linéaires ont été réalisés sur l’emprise de la fouille (S1 à S6) (Fig. 8). Plusieurs fenêtres ont par
ailleurs été effectuées sur les bordures du sondage 4 afin de documenter au mieux les vestiges archéologiques mis au jour. L’ensemble correspond au total à une surface diagnostiquée
de 552 m2, soit 11 % de la superficie à diagnostiquer. Seuls les trois premiers sondages se
sont avérés positifs, avec une concentration des vestiges au sud-est et au nord de la parcelle.
Les structures identifiées sont au nombre de 34 et se rapportent toutes à une occupation gallo-romaine. Signalons dès à présent que sans préjuger de la qualité du diagnostic, exercice
toujours hautement périlleux, la datation de certains vestiges a fait l’objet de révisions importantes suite à l’opération de fouille. Les vestiges mis au jour correspondent à des structures en
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creux, témoignant de constructions en matériaux périssables (palissades, bâtiments en terre
et en bois, caves) et d’éléments de parcellaire (fossés), à mettre en relation avec un éventuel
vicus localisé sous la ville actuelle de Digoin. La datation avancée sur la base du mobilier
est centrée sur le IIe siècle de notre ère. L’interprétation proposée va dans le sens d’un petit
établissement rural, peut-être situé aux franges de l’agglomération antique de Digoin.
Les objectifs de la fouille ont été précisés par le SRA Bourgogne dans le cahier des charges
scientifique annexé à l’arrêté préfectoral n° 2009/105. Ils doivent permettre la sauvegarde par
l’étude scientifique (description, stratigraphie, datation) des éléments du site archéologique
mis en évidence par le diagnostic. De manière générale, la fouille devait s’attacher à réaliser
le décapage intégral des surfaces à fouiller jusqu’à l’apparition des vestiges. Les éléments
mis au jour permettant d’imaginer une occupation pérenne, les vestiges devaient faire l’objet
d’une fouille complète et minutieuse, ceci d’autant plus que peu de sites de cette période ont
été reconnus dans le secteur de Digoin. La fouille exhaustive devait viser à reconnaître et
caractériser de la manière la plus complète possible l’organisation spatiale du site (recherche
des limites, identification d’espaces fonctionnels), sa nature, son phasage, et sa durée de fréquentation. Le traitement des données en post-fouille devait consister à tenter de déterminer
la chronologie et la fonction des vestiges, et à les rapprocher de sites de même nature. En
concertation avec le Service Régional de l’Archéologie, l’opérateur devait éventuellement
mettre en œuvre une tranche optionnelle prévue dans le cahier des charges, consistant en la
réalisation d’un sondage complémentaire dans la zone du verger (zone 3 et 4).

1.3- Méthodologie
G. Maza
1.3.1- Traitement des vestiges
La méthodologie mise en place devait permettre d’atteindre les objectifs fixés par la prescription tout en optimisant l’intervention technique sur le terrain. Dans son cahier des charges, le Service Régional de l’Archéologie a prescrit une fouille sur l’ensemble de la parcelle, à l’exception des arbres conservés dans le projet d’aménagement et d’une zone de
servitude de passage. L’emprise de la fouille a été subdivisée en quatre zones principales
(zones 1 à 4) (Fig. 9). Les deux premières, au sud et au nord, correspondent au corps de la
prescription, tandis que les deux dernières à l’ouest, constituent des sondages complémentaires. Signalons que l’implantation de la fouille a dû tenir compte du projet de l’aménageur, qui prévoyait de préserver une bonne partie des arbres existants, notamment dans le
verger à l’ouest (lot 2), ainsi que la grande haie au sud-est de la parcelle. En raison d’une
servitude de passage, le chemin d’accès au terrain a également dû être conservé, puisque
constituant le seul accès aux bâtiments des parcelles voisines (parcelles 311 et 313). Une
fois retranchés les éléments ci-dessus et les bermes périphériques de sécurité, la surface à
fouiller correspond à un peu moins de 2100 m2.
Les moyens techniques mis en œuvre lors de l’opération de fouille (décapage et évacuation des terres) ont consisté en une pelle hydraulique chenillée de 20 tonnes, équipée d’un
godet lisse dit de curage (largeur de deux mètres). L’opération, réalisée en mode rétro, a
permis d’évacuer la couche de recouvrement sédimentaire, reconnue lors des sondages
sur une épaisseur moyenne de 0,70 à 0,80 m (Alix et alii 2009). Elle a débuté en zone 1
et s’est arrêtée au niveau d’apparition des vestiges archéologiques (Fig. 10). Les sondages
d’évaluation ont été repérés et vidés en priorité, jusqu’au niveau supérieur des structures (« bâches de protections »). La nécessité de stocker sur place les terres décapées (terre
végétale et sous-couche) en vue de la reconstitution du terrain a impliqué un phasage de
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l’intervention en deux temps, avec un stockage des déblais sur une moitié non fouillée. Le
chantier archéologique s’est interrompu pendant la trève des confiseurs pour permettre la
remise en place des terres. L’opération n’a au final été réalisée qu’au moment de la reprise
de la fouille en janvier. Pour les zones 3 et 4, les terres extraites des excavations ont été
conservées sur les abords immédiats, entre les arbres existants.
Pour chacune des quatre zones décapées, des bermes ont été conservées afin, d’une part, de
ne pas occulter entièrement la stratigraphie du terrain, d’autre part, d’établir des liens entre
les vestiges et les couches (US) d’origine naturelle ou de recouvrement. L’enfouissement
important des couches archéologiques (zone 3), la découverte de structures hydrauliques profondes (zone 1), ou encore la documentation du profil géomorphologique de la terrasse de la
Loire (zone 1), ont par ailleurs nécessité l’aménagement de paliers de sécurité. L’usage de
la mini-pelle a été réservé au décapage fin des niveaux archéologiques et au traitement des
structures qui, en raison de leur importance (puits) ou de leur étendue (fossé), ne pouvaient
être fouillées manuellement dans leur intégralité. Un important sondage profond au sud de
l’emprise, destiné à documenter le profil géomorphologique de la terrasse en bordure de Loire
(axe est-ouest), sur laquelle se développe les occupations humaines, a été réalisé dès le décapage dans un secteur vierge en structures archéologiques. Une tranchée perpendiculaire à la
première (nord-sud) a également pu être creusée en fin d’opération.
La méthodologie de fouille utilisée pour le traitement des structures archéologiques a été
des plus classiques, même si elle a dû s’adapter à la nature des vestiges rencontrés. Une fois
identifiées et marquées au sol, elles ont été nettoyées, puis relevées en plan à l’échelle 1/10e
ou 1/20e en fonction de la taille des vestiges à documenter. On compte au total une centaine
de relevés répartis entre plans et coupes stratigraphiques. La procédure se double d’une
description et d’un enregistrement commenté se basant sur les observations de fouille. Les
principaux vestiges se rapportent à des structures en creux. La totalité des ensembles datés
de la période antique a été fouillée manuellement et dans leur intégralité, sauf contrainte
technique particulière, auquel cas il a été fait appel à une mini-pelle pour optimiser leur
traitement. Les vestiges linéaires de type fossé ont ainsi été dégagés mécaniquement au
fur et à mesure de la progression du décapage, puis fouillés plus finement par passes, afin
d’appréhender leur mise en place et les divers processus de leur comblement. Il en va de
même pour les structures profondes de type puits ou silos. Les relevés en plans ont été
systématiques. Des coupes stratigraphiques ont été relevées aux emplacements pertinents
à la bonne compréhension des structures et de l’évolution du site sur l’ensemble des zones
de fouille (Fig. 11 à 13). Des logs ont été relevés sur le pourtour des zones de fouille, ainsi
qu’au sein des sondages profonds, dans le but d’établir des liens entre les vestiges et les US
d’origine naturelle ou de recouvrement (Fig. 14). L’intervention d’un topographe a permis
de rattacher l’emprise des zones de fouille au Nivellement Général de France (NGF), ainsi
que de recaler en plan la position des structures. Un plan général des vestiges a ensuite été
réalisé (Fig. 15), qui sera ensuite décliné en différentes phases chronologiques reconnues
sur la base des données stratigraphiques et du mobilier archéologique associé (Fig. 17).
L’ensemble des structures mises au jour a par ailleurs bénéficié d’une couverture photographique complète, au fur et à mesure de l’avancement de la fouille. L’utilisation d’un appareil numérique a permis de réaliser de nombreux clichés et de les valider immédiatement
sur le terrain. La faible luminosité, inhérente à la période hivernale et à des conditions climatiques parfois rigoureuses, a toutefois rendu certains clichés peu exploitables (Fig. 16).
De manière habituelle, le mobilier archéologique a été individualisé par structure et unité stratigraphique. Lorsque les circonstances s’y prêtaient, divers prélèvements de sédiments archéologiques ou géologiques ont par ailleurs été effectués en vu de réaliser les analyses paléo-environnementales (datation radiocarbone, palynologie, carpologie) nécessaires à la bonne compréhension de l’évolution du site. Enfin, la totalité des structures identifiées s’ouvrant dans le
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même horizon sédimentaire correspondant au niveau supérieur de galets et cailloutis de la terrasse alluviale de la Loire, il n’est pas paru indispensable de dresser un diagramme de Harris,
qui se serait déroulé tout en longueur, la superposition des couches se lisant parfaitement sur
les principales coupes et stratigraphies présentées dans le présent rapport.

1.3.2- Enregistrement et gestion des données
L’enregistrement des vestiges archéologiques reprend une méthode désormais bien établie. Les faits archéologiques (F) correspondent à des structures variées telles que trous
et calages de poteaux, fosses, fossés... Les unités stratigraphiques (US) renvoient d’une
part aux faits (creusement, comblement, niveau de sol…), d’autre part aux couches dites
« sédimentaires » (terrain naturel, terre végétale, alluvions…), ou encore aux niveaux de
démolition et d’épandage. Leur numérotation a été effectuée en continu de 1 à n, au fur et
à mesure de l’avancement de la fouille. L’enregistrement des structures (F) et des unités
stratigraphiques (US) a été formalisé sous forme de fiches individuelles regroupant les
principales caractéristiques des vestiges rencontrés (zone, US composantes, description,
altimétrie…). Il s’agit au total de 251 faits archéologiques, auxquels correspondent 619
unités stratigraphiques (la différence avec le listing résulte de l’annulation de huit US au
cours de l’élaboration du rapport). L’ensemble a été inventorié sous la forme de tableaux
Excel et d’une base de données Filemaker.

1.3.3- Elaboration du rapport
La fouille archéologique s’est achevée au début du mois de février 2010. Une fois le terrain rendu au maître d’ouvrage, le traitement des données et l’élaboration du rapport ont
été réalisés dans les locaux de la base Rhône-Alpes d’Archeodunum à Chaponnay. Le
processus habituel de mise au net et d’exploitation de la documentation, d’étude du mobilier archéologique, puis de synthèse, a été mis en œuvre pour l’élaboration du présent
rapport, particulièrement celles définies dans l’arrêté ministériel du 16 septembre 2004 et
dans la note diffusée par le Service régional de l’archéologie de Bourgogne « Identification,
indexation, marquage et conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des opérations archéologiques ». Elles comprennent la rédaction d’un document
scientifique, auquel est jointe toute la documentation nécessaire à la présentation de l’opération menée par l’opérateur, ainsi que la réalisation d’un ordonnancement des archives
de fouille, destiné à leur bonne conservation. Le traitement post-fouille des données comprend le lavage du mobilier (tri, dessin et conditionnement), son étude (céramique, métal,
faune, macrorestes, etc.), la réalisation des inventaires des mobiliers archéologiques, des
documents graphiques (plans, relevés, minutes, dessins), photographiques et écrits (fiches
d’enregistrement). Plusieurs analyses dans le but de parfaire nos connaissances du paléoenvironnement (pétrographie, palynologie, sédimentologie) ont été réalisées. L’analyse
des données comprend la livraison d’un plan général avec une caractérisation des vestiges
reconnus, la mise au propre des relevés stratigraphiques et planimétriques, une attribution
chronologique du mobilier archéologique, et une première évolution de la répartition des
vestiges dans le temps. Enfin, les mobiliers caractéristiques et représentatifs des périodes
abordées, les plus remarquables ou concernant la chronologie des ensembles, ont été dessinés ou photographiés et présentés sous forme de planches.
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2- Les vestiges archéologiques
G. Maza, A. Schenk, avec la collaboration de J.-P. Garcia
Les données principales recueillies lors de l’opération archéologique du « Pont Canal » renvoient d’une part aux données géomorphologiques relatives à la mise en place de la terrasse
de la Loire, et d’autre part à une occupation gallo-romaine mal caractérisée, identifiée sous
la forme de structures en creux (trous de poteau, fosses, fossés, puits…) (Fig. 17). Leur
datation au IIe siècle semble toutefois assurée par la découverte d’un abondant mobilier
archéologique. On mentionnera pour finir une plantation de vigne, dont la fouille, allié aux
diverses études (mobilier, archives), n’a pas permis de lever définitivement le doute sur sa
datation.

2.1- La stratigraphie et le substrat
H. Djerbi
Les stratigraphies sont présentées de bas en haut ; la lecture géomorphologique se faisant dans
ce sens. Les bornes altitudinales données aux US caractérisent l’épaisseur maximale des US.

2.1.1- Zone 1, coupe sud (Fig. 18)
- US409 : cette US est visible à partir de 237,06 m NGF et a sa limite supérieure à 237,34
m NGF. Elle se compose d’une matrice de sables très grossiers dans laquelle se trouvent
des galets épars. Sont également présents des cailloutis et des graviers. Cette accumulation
recouvre un large spectre de granulométrie grossière. Ce niveau est hétérogène.
Morphogenèse : les sédiments qui forment cette US sont des alluvions caractéristiques
d’un dépôt de charge de fond. La présence de galets épars associée à l’aspect massif du
dépôt (non stratifié) souligne des injections par une phase d’écoulement hydrique puissant.
Cet écoulement est brutal, le courant ne ralentit pas rapidement après cette phase d’injection, car les fines (limons et argiles) sont entraînées dans leur intégralité.
Age : les importantes oxydations qui marquent ces dépôts soulignent leur caractère
ancien. En l’état actuel de nos connaissances, il n’est pas possible de déterminer un âge
précis pour ces dépôts. Les données bibliographiques permettent toutefois d’estimer que
ces sédiments se sont déposés entre 23200 et 11100 BP, donc entre le maximum du Würm
(Pléniglaciaire) et la fin du Tardiglaciaire (Allerød).
- US408 : cette US apparaît à partir de 237,14 m NGF et a sa limite supérieure à 237,44 m NGF.
Les sédiments qui la composent sont des sables grossiers oxydés, avec des galets hétérométriques dans la matrice. Le grand axe (b) de ces galets mesure de 1 à 8 cm. La moitié (50 %) des
galets qui composent cette unité font plus de 5 cm. Ce dépôt est hétérogène et non stratifié.
Morphogenèse : cette US, composée d’alluvions, représente la charge de fond d’un
cours d’eau. Son caractère massif souligne une puissante dynamique d’écoulements, qui a
pu charrier des galets de gros gabarit. Le courant qui a déposé ces sédiments avait un débit
important et constant.
Age : les importantes oxydations qui marquent ces dépôts soulignent leur caractère
ancien. En l’état actuel de nos connaissances, il n’est pas possible de déterminer un âge
précis à ces dépôts. Les données bibliographiques permettent d’estimer que ces sédiments
se sont déposés entre 23200 et 11100 BP, donc entre le maximum du Würm (Pléniglaciaire)
et la fin du Tardiglaciaire (Allerød).
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- US407 : cette US se développe entre 237,34 m NGF et 237,62 m NGF. Elle est formée de
dépôts de galets hétérométriques, dont l’axe b mesure entre 2 et 6 cm. Ils sont plus petits
que les US sus-jacentes (US406) et sous-jacentes (US408). Des litages de sables moyens
sans galets sont présents par endroits. Ces accumulations sont meubles, stratifiées et oxydées. Elles semblent pourtant plus propres et plus claires que les niveaux supérieurs.
Morphogenèse : ces dépôts sont des accumulations alluvionnaires de charge de fond.
Les courants qui ont déposé ces sédiments sont moins puissants et plus discontinus que
ceux qui ont déposé les US précédentes (US408 et 409). Ceci est visible par la taille des
galets charriés (2 à 6 cm) et par la présence de litages de sables moyens bien triés.
Age : les importantes oxydations qui marquent ces dépôts soulignent leur caractère
ancien. En l’état actuel de nos connaissances, il n’est pas possible de déterminer un âge
précis à ces dépôts. Les données bibliographiques permettent d’estimer que ces sédiments
se sont déposés entre 23200 et 11100 BP, donc entre le maximum du Würm (Pléniglaciaire)
et la fin du Tardiglaciaire (Allerød).
- US406 : cette US débute à 237,46 m NGF et a son niveau supérieur à 237,82 m NGF. Elle
se compose de sables grossiers oxydés dans lesquels on trouve des galets hétérométriques,
dont l’axe (b) mesure de 2 à 10 cm, mais la grande majorité mesure 10 cm. Ceux-ci sont
également recouverts de marques d’oxydations. Ces dépôts sont meubles et hétérogènes.
Morphogenèse : les sédiments qui forment ce dépôt ont été charriés par un courant qui
a une force de traction importante (courant continu puissant). Ce sont des alluvions caractéristiques de la charge de fond d’un cours d’eau. L’absence de stratification dans cette US
montre que l’écoulement qui a déposé ce dépôt n’a pas beaucoup varié, mais n’a pas non
plus ralenti brusquement puisque les fines (limons et argiles) ne se sont pas déposées.
Age : Les importantes oxydations qui marquent ces dépôts soulignent leur caractère
ancien. En l’état actuel de nos connaissances, il n’est pas possible de déterminer un âge
précis à ces dépôts. Les données bibliographiques permettent d’estimer que ces sédiments
se sont déposés entre 23200 et 11100 BP, donc entre le maximum du Würm (Pléniglaciaire)
et la fin du Tardiglaciaire (Allerød).
- US405 : cette US est visible à partir de 237,60 m NGF et a sa limite supérieure à 238,22
m NGF. Ce sont des dépôts de sables moyens lités, bien triés et oxydés. Il n’y a aucune
pierrosité dans ces dépôts. Cette US est meuble, homogène et son pendage est ouest/est.
Morphogenèse : les sédiments qui forment cette US sont des dépôts alluviaux latéraux, qui
se déposent dans la latéralité des cours d’eau (partie extérieure du lit mineur). Selon la morphologie fluviale qui prédomine, ce sont peut être des dépôts latéraux dans un chenal unique ou des
accumulations inter-bancs caillouteux dans un style en tresse. En dehors du style fluvial, ces
dépôts soulignent systématiquement une évolution latérale du cours d’eau ou une rétractation
des chenaux. Le courant qui charrie ces alluvions est moins puissant que pour les US sousjacentes. Il est discontinu avec une intensité des phases de déposition qui ne varie pas.
Age : les importantes oxydations qui marquent ces dépôts soulignent leur caractère
ancien. En l’état actuel de nos connaissances, il n’est pas possible de déterminer un âge
précis à ces dépôts. Les données bibliographiques permettent d’estimer que ces sédiments
se sont déposés entre 23200 et 11100 BP, donc entre le maximum du Würm (Pléniglaciaire)
et la fin du Tardiglaciaire (Allerød).
- US403 : cette US se développe entre 237,78 m NGF et 238,38 m NGF. Elle se compose
de galets dans une matrice de sables grossiers, le tout formant des lits. Des conglomérats
de graviers et d’argiles sont présents dans ces accumulations. Par endroits, on voit des lits
de sables moyens bien triés. Ces dépôts sont très oxydés, stratifiés et moulent un banc. Ces
sédiments sont meubles et hétérogènes.
Morphogenèse : les dépôts qui forment cette US sont des sédiments alluviaux caractéristiques de la charge de fond d’un cours d’eau. La structuration des accumulations en
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des lits variant en granulométrie (galets avec sables grossiers à sables moyens bien triés)
montre des variations de la puissance des débits. La présence de conglomérats de sédiments mobilisés dans des niveaux en place par les débits qui ont déposé ces accumulations,
montre une importante capacité érosive des écoulements. Les courants contemporains de
cette US se sont amoindris « rapidement », car un large spectre granulométrique est représenté dans cette couche. Cet amoindrissement a permis la déposition en banc (barre) de ces
sédiments.
Age : les importantes oxydations, qui marquent ces dépôts, soulignent leur caractère
ancien. En l’état actuel de nos connaissances, il n’est pas possible de déterminer un âge
précis à ces dépôts. Les données bibliographiques permettent d’estimer que ces sédiments
se sont déposés entre 23200 et 11100 BP, donc entre le maximum du Würm (Pléniglaciaire)
et la fin du Tardiglaciaire (Allerød).
- US402 : cette US apparaît à partir de 238,20 m NGF et à sa limite supérieure à 238,42 m
NGF. Elle est formée de dépôts composés de sables grossiers oxydés avec de petits galets
dans la matrice, dont l’axe (b) mesure entre 1 et 3 cm. Ces sédiments sont stratifiés avec
des litages obliques. Cette US est bien organisée, meuble et homogène. Quelques galets de
8 à 10 cm (axe b) sont présents.
Morphogenèse : cette US se compose d’alluvions qui ne sont pas franchement des sédiments caractéristiques de la charge de fond d’un cours d’eau. Ils s’apparentent plus à des
dépôts latéraux qui se déposent dans la latéralité des cours d’eau (partie extérieure du lit
mineur). Ceux-ci ont la particularité d’avoir quelques galets dans la matrice, ce qui montre
des phases de dynamiques fluviales plus intenses, donc une fluctuation des débits. Selon
la morphologie fluviale qui prédomine ces alluvions peuvent être des dépôts latéraux dans
un chenal unique ou des accumulations inter-bancs caillouteux dans un style en tresse. En
dehors du style fluvial, ces dépôts soulignent systématiquement une évolution latérale du
cours d’eau ou une rétraction des chenaux.
Age : les importantes oxydations qui marquent ces dépôts soulignent leur caractère
ancien. En l’état actuel de nos connaissances, il n’est pas possible de déterminer un âge
précis. Les données bibliographiques permettent d’estimer que ces sédiments se sont déposés entre 23200 et 11100 BP, donc entre le maximum du Würm (Pléniglaciaire) et la fin du
Tardiglaciaire (Allerød).
- US401 : cette US se développe entre 238,24 m NGF et 239,07 m NGF. Elle se compose de
sables moyens grossiers à grossiers avec des galets hétérométriques dans la matrice, dont
l’axe (b) mesure de 1 à 10 cm. Ces sédiments sont très oxydés. Les roches « tendres » qui
composent le spectre pétrographique de l’US sont friables. Ce niveau n’a aucune organisation préférentielle, mais n’est pourtant pas désorganisé. Il est donc massif. Ce sont des
dépôts meubles et hétérogènes.
Morphogenèse : ce dépôt représente les alluvions qui s’accumulent dans le fond d’un
chenal de cours d’eau. Le caractère massif de cette US souligne des écoulements continus.
La taille des galets charriés montre que les écoulements ont une forte capacité de traction.
L’absence de fines (limons et argiles) dans la granulométrie souligne que les écoulements
ont varié de manières progressives.
Age : les importantes oxydations qui marquent ces dépôts, ainsi que l’altération avancée des roches qui les composent, soulignent leur caractère ancien. En l’état actuel de nos
connaissances, il n’est pas possible de déterminer un âge précis à ces dépôts. Les données
bibliographiques permettent d’estimer que ces sédiments se sont déposés entre 23200 et
11100 BP, donc entre le maximum du Würm (Pléniglaciaire) et la fin du Tardiglaciaire
(Allerød).
- US400 : cette US est visible à partir de 238,82 m NGF et a sa limite supérieure à 239,11 m
NGF. Elle se compose de sables très grossiers, mal triés, avec de nombreux galets hétéro-
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métriques dans la matrice. Les sédiments sont beiges oxydés. Les galets qui composent ces
dépôts mesurent entre 7 et 9 cm (axe b). Ils sont de plus grande taille que l’US supérieure.
Cette accumulation est massive et hétérométrique.
Morphogenèse : ce dépôt caractérise la charge de fond s’accumulant dans le lit mineur
d’un cours d’eau. Le caractère massif de cette US souligne des écoulements continus. La
taille des galets charriés montre que les écoulements ont une forte capacité de traction.
L’absence de fines (limons et argiles) dans la granulométrie souligne que les écoulements
ont varié de manières progressives. Néanmoins, le mauvais tri granulométrique des sables
caractérise la diminution brutale des débits liquides. Après cette modification de la dynamique fluviale, ceux-ci ne peuvent plus trier le matériel grossier, mais continuent à entraîner
les fines (limons et argiles).
Age : les importantes oxydations qui marquent ces dépôts soulignent leur caractère
ancien. En l’état actuel de nos connaissances, il n’est pas possible de déterminer un âge
précis à ces dépôts. Les données bibliographiques permettent d’estimer que ces sédiments
se sont déposés entre 23200 et 11100 BP, donc entre le maximum du Würm (Pléniglaciaire)
et la fin du Tardiglaciaire (Allerød).
- US399 : cette US débute à partir de 239 m NGF et a sa limite supérieure à 239,26 m NGF.
Elle se compose de graviers dans une matrice argileuse. Les graviers et galets (rares) visibles dans la matrice mesurent 1 à 3 cm (axe b). Ils sont emballés dans la matrice. Ces sédiments sont désorganisés, compacts et massifs ; on peut même dire que l’US est cimentée.
Dans ces accumulations sont visibles des marques d’oxydations.
Morphogenèse : les éléments qui forment cette US sont des alluvions de charge de
fond. Les débits qui ont déposé ces sédiments ne sont pas puissants, car ils n’ont la capacité de charrier que des graviers et petits galets. La présence d’argile est probablement
due à la pédogenèse, les argiles migrantes dans le profil de sol venant s’accumuler à ce
niveau. Les marques d’oxydation visible dans cette US peuvent être la résultante de plusieurs phénomènes :
- L’humidité régnant dans ces sédiments riche en argile et qui ont donc un faible indice
de perméabilité. Les oxydations peuvent résulter de cette hydromorphie.
- D’un niveau de nappe phréatique qui aurait baigné ces sédiments. Les oxydations
seraient dès lors le négatif d’un ancien niveau de nappe phréatique.
Age : aucun élément ne nous permet de dater le dépôt de ces sédiments. Mais nous pouvons au moins dire qu’ils sont très probablement antérieurs à l’Atlantique (8000 BP), période
à partir de laquelle débute la pédogenèse. Comme celle-ci est un processus qui affecte a
posteriori les sédiments, nous pouvons émettre cette hypothèse. De plus, les données bibliographiques permettent d’estimer que ces sédiments se sont déposés entre 23200 et 11100 BP,
donc entre le maximum du Würm (Pléniglaciaire) et la fin du Tardiglaciaire (Allerød).
- US398 : cette US est visible à partir de 239,04 m NGF et a sa limite supérieure à 239,62
m NGF. Les sédiments qui composent ce niveau sont des sables grossiers et graviers beiges. Ces dépôts sont hétérogènes, la partie supérieure de l’US étant plus grossière avec
des éléments minéraux de 1 à 3 cm (axe b). On observe un granoclassement latéral avec
dans la partie orientale de la coupe des galets plus gros et en plus grand nombre, qui mesurent de 1 à 6 cm (axe b). Ces dépôts sont stratifiés et lités. Ce sont des dépôts meubles et
hétérogènes.
Morphogenèse : ces dépôts sont des alluvions caractéristiques de la charge de fond qui
s’accumule dans le lit mineur d’un cours d’eau. Les débits qui existaient au moment de ces
dépôts ne pouvaient pas charrier de matériel sédimentaire de gros calibre, peut-être à cause
d’un élargissement du lit mineur et de la bande active du ou des cours d’eau. Cette hypothèse est envisagée, car le faciès varie latéralement ce qui peut caractériser une variation
horizontale plus importante des forces tractrices. Les courants qui ont tracté ces sédiments
sont hétérogènes et discontinus.
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Age : aucun élément ne nous permet d’estimer une période précise de déposition de
ces dépôts. Les données bibliographiques permettent d’estimer que ces sédiments se sont
déposés entre 23200 et 11100 BP, donc entre le maximum du Würm (Pléniglaciaire) et la
fin du Tardiglaciaire (Allerød).
- US01 : cette US correspond au niveau de terre végétale.

2.1.2- Zone 2, coupe nord (Fig. 19)
- US622 (logs 10 et 11) : cette US se compose de sables moyens grossiers beiges avec dans
la matrice de petits cailloutis de taille inférieure ou égale à 1 cm. Elle est visible à partir
de 238,72 m NGF et a sa limite supérieure à 238,97 m NGF. Elle est épaisse d’environ
15 cm, même si son épaisseur varie latéralement dans la coupe. Ces accumulations sont
homogènes et bien triées.
Morphogenèse : les sédiments qui forment cette US sont des alluvions caractéristiques de la charge de fond d’un cours d’eau. Les écoulements qui ont mis en place ces
dépôts n’étaient pas puissants, car les matériaux charriés ne sont pas d’un gros calibre.
Néanmoins, le courant était régulier, car l’US est homogène à la fois dans sa structuration
et dans sa granulométrie.
Age : pour le moment aucun élément ne nous permet d’estimer une période de déposition de ces dépôts.
- US623 (logs 10 et 11) : cette US débute à partir de 238,97 m NGF et à sa limite
supérieure à 239,10 m NGF. Les sédiments qui la composent sont des sables grossiers
de couleur beige à violacé, dans lesquels sont visibles des graviers et des petits galets
d’environ 2 cm. Cette US est meuble et homogène. Son épaisseur maximale est d’environ 15 cm.
Morphogenèse : ces dépôts sont des alluvions caractéristiques de la charge de fond
d’un lit mineur fluvial. La dynamique de déposition de ces sédiments n’est pas intense. Il
semble plutôt que les forces tractrices ont été stables et homogènes. Par rapport à l’US susjacente les débits ont été plus importants. Ces accumulations sont en cours de pédogenèse.
Cette US est probablement le front d’altération de la pédogenèse, qui s’effectue donc par
le haut du profil.
Age : aucun élément archéologique ne nous permet d’obtenir une période de dépôts
de ces sédiments. Ils sont très probablement antérieurs à la période Atlantique (8000 BP),
durant laquelle débute la pédogenèse. Comme celle-ci est un processus qui affecte a posteriori les sédiments, cette hypothèse est plausible.
- US624 (logs 10 et 11) : cette US débute à 238,98 m NGF et a son niveau supérieur
à 239,38 m NGF. Elle se compose de sables grossiers bruns qui sont assez limono-argileux.
Ce niveau a une épaisseur moyenne de 20 cm. Les sédiments qui composent cette US sont
meubles, de structuration homogène et pédogenisés.
Morphogenèse : ces dépôts sont des alluvions caractéristiques de la charge de fond
d’un lit mineur fluvial. La dynamique de déposition de ces sédiments n’est pas intense. Il
semble plutôt que les forces tractrices aient été stables et homogènes. Il est possible que
les mêmes processus ont mis en place le faciès de l’US précédente soient à l’œuvre ici.
Leur séparation est due au fait que la pédogenèse est plus marquée dans cette US. Il semble
même que cette US soit l’Horizon d’accumulation du sol (Bt ?).
Age : aucun élément archéologique ne nous permet d’obtenir une période de dépôts de
ces sédiments. Ils sont très probablement antérieurs à la période Atlantique (8000 BP), car
c’est à partir de l’Atlantique que débute la pédogenèse. Comme celle-ci est un processus
qui affecte a posteriori les sédiments, cette hypothèse est plausible.
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- US625 (logs 10 et 11) : cette US se développe entre 239,16 m NGF et 239,68 m NGF.
Elle se compose de limons sableux bruns, dans lesquels sont insérés des galets épars de 1
à 5 cm. Ces sédiments sont meubles, hétérogènes et ne sont pas structurés. Cette US à une
épaisseur moyenne d’environ 20 cm.
Morphogenèse : ces dépôts sont caractéristiques de sédiments anthropiques. L’US mêle
des sédiments fins et des galets d’un calibre succinct. Cet aspect désorganisé de l’accumulation montre que celle-ci a été brassée. À l’origine, il devait s’agir d’alluvions qui ont été
remaniées par l’activité humaine (culture ?). Ces sédiments sont pédogenisés. Il semble que
cette US forme l’Horizon A du sol.
Age : l’âge de ces dépôts est difficilement estimable, car cette US a été remaniée par des
activités humaines. Néanmoins, elle est très probablement antique ou post-antique, car elle
semble équivalente à l’US187 vue en zone 3, dans laquelle il a été retrouvé un abondant
mobilier céramique daté du IIe siècle.

2.1.3- Zone 2, Log. 9 (Fig. 20)
- US294b et a : cette US est subdivisée en quatre parties dans la zone 3 (a, b, c et d). Il s’agit
d’argiles plastiques compactes, homogènes et hydromorphes, qui se différencient par leurs
colorations. En zone 2 un de ces faciès a pu être déterminé (a), correspondant à une argile
plastique noire compacte riche en matière organique. Ce faciès est visible à partir de 238,05
m NGF et jusqu’à l’altitude supérieure de 238,26 m NGF. La coloration de ces argiles est
en partie héritée de la pédogenèse (sol hydromorphe à pseudo gley), mais aussi de l’accumulation de matière organique.
Morphogenèse : ces niveaux d’argiles sont des alluvions caractéristiques d’une phase
de décantation. La distinction des faciès est due à l’effet de la pédogenèse, qui a formé un
sol hydromorphe à pseudogley. Dans ces types de sols, il n’est pas rare de voir des argiles
dont les colorations sont variables. Si l’on associe à cela la différence de densité de chaque niveau d’argiles, on obtient ces faciès bariolés, avec des interpénétrations de certaines
couches argileuses dans d’autres (effet de charge), ainsi que des pénétrations verticales
laissées par les racines mortes et les fissures du sol (Duchaufour 1965). Ces dépôts sont
dans un stade préliminaire à la marmorisation. L’argile a été déposée pendant une période
d’hydrologie calme, les écoulements étaient très faibles. Au vu de l’épaisseur atteinte par
ces argiles (au moins 30 cm dans le centre de la dépression) il semble que la ligne d’eau
ait été assez élevée. La cause de cette réduction de l’activité fluviale peut-être un barrage
en aval, situé sur la confluence Loire/Arroux (bouchon alluvial), qui crée une formation
de type lacustre, dont les dépôts sont généralement fins. Dès lors, les argiles se déposent
en moulant les formations fluviales anciennes, car les eaux n’ont aucun pouvoir érosif.
En observant la morphologie générale de ces accumulations argileuses, on voit qu’elles
ont été déposées dans une dépression assez importante qui pourrait être un ancien chenal
d’écoulement. Ces argiles ont également un faciès qui rappelle celui des argiles de marais
(US294b), ce sont alors des dépôts d’affinités palustres. Ce qui semble être corroboré par
le bloom organique enregistré dans les argiles noires (US294a). En définitive, on peut imaginer deux origines à ces argiles, soit :
- Le ou les cours d’eau se rétractent, se déplacent et forment lors de débordements un
bassin d’inondation, dans une dépression préexistante sur le sommet de la terrasse alluviale
grossière. Dans ce bassin, les eaux décantent, ce qui entraîne le développement d’une zone
d’affinité palustre. Ceci est envisageable, car la surface des terrasses alluviale n’est pas
seulement plane, mais peut être parsemée de dépressions.
- En aval du cours d’eau, des sédiments s’accumulent et forment un bouchon alluvial,
qui a pour effet de constituer un plan d’eau lacustre favorisant la décantation. Le barrage
pourrait n’avoir subsisté que peu de temps, car les dépôts de décantation ne sont pas varvés
(litages saisonniers). Les litages ont pu être affectés par la pédogenèse a posteriori.
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- Age : une datation C14 et une analyse pollinique de ces argiles ont été réalisées. Ces
deux analyses ont donné des résultats contradictoires. Le C14 a déterminé ces argiles comme étant du Pléniglaciaire (Paléolithique supérieure). Elles auraient donc été déposées à la
fin du Würm. L’analyse palynologique attribue ces argiles à l’Atlantique (8000 BP), avec
un spectre des pollens caractéristique.
- US358 : cette US débute à 238,05 m NGF et a son niveau supérieur à 238,60 m NGF. Elle
est épaisse d’environ 55 cm. Le dépôt se compose d’argile sableuse grise très claire avec
des traces verdâtres. Ces sédiments sont pédogénisés et sans pierrosité. Les sables se sont
mélangés aux argiles par reprise des formations argileuse sous-jacente en place. Cette US
traduit un faciès intermédiaire entre les US338 et US294. Ces sédiments sont meubles et
hétérogènes.
Morphogenèse : ces dépôts sont des alluvions qui soulignent une reprise des écoulements après une phase de stagnation des eaux. Le courant reprend des dépôts argileux et
les mêle aux sédiments qu’il charrie, c’est-à-dire des sables. Ces derniers se sont mélangés
aux argiles par reprise des formations argileuses sous-jacente en place. La granulométrie
de ces accumulations peut s’apparenter à celle d’importants débordements. Ces dépôts se
sont pédogenisés a posteriori.
Age : nous avons daté l’US294a, qui fait partie des niveaux inférieurs à celui-ci. La date
obtenue par C14 est de 15610 ±100 BP et renvoie au Pléniglaciaire (Paléolithique supérieure). Il semble donc que les dépôts de l’US358 soient postérieurs, de la fin du Pléniglaciaire
ou du Tardiglaciaire (Dryas ancien).
- US338 : cette US se développe entre 238,42 m NGF et 238,90 m NGF. Son épaisseur
moyenne varie de 16 à 8 cm. Ce sont des sables grossiers argileux brun moyen clairs. Ces
dépôts sont meubles, discontinus et plus homogènes que ceux de l’US358, à laquelle ils
sont apparentés.
Morphogenèse : ce niveau est un niveau de transition alluvionnaire entre l’US294 et
l’US358 et 337. Il correspond à des alluvions qui ont probablement raviné des alluvions
sous-jacentes plus fines (US294). Si elles apparaissent par endroits directement sur les
dépôts grossiers de la terrasse alluviale, c’est qu’elles ont remanié en intégralité, sur ces surfaces, les alluvions de décantation de l’US294. Ces dépôts s’apparentent à des niveaux de
formation latérale, qui peuvent être engendrés par de forts débordements du cours d’eau.
Age : nous avons daté l’US294a, qui fait partie des niveaux inférieurs à celui-ci. La date
obtenue par C14 est de 15610 ±100 BP, soit au Pléniglaciaire (Paléolithique supérieure). Il
semble donc que les dépôts de l’US338 soient postérieurs donc de la fin du Pléniglaciaire
ou du Tardiglaciaire (Dryas ancien).
- US337 : cette US se développe entre 238,76 m NGF et 239,14 m NGF. Son épaisseur varie
entre 36 et 10 cm. Elle se compose de sable limoneux brun moyen clair, pauvre en matériau pierreux et partiellement pédogénisée. Des traces de bioturbations sont visibles dans
ces sédiments. La couche possède un pendage est-ouest et ouest-est. Ce dépôt est meuble,
homogène et non stratifié.
Morphogenèse : ce dépôt est particulier, car il entrecoupe par endroits les US argileuses
et le toit des dépôts grossiers de la terrasse alluviale. Ce phénomène relève probablement
de la pénétration par un creusement anthropique, davantage que par la pénétration naturelle
due aux racines. Il revêt une forme particulière, car il est très étroit et oblique sur la stratigraphie nord (Fig. 20.2), et en forme d’auge dans la coupe perpendiculaire (est). Cet aménagement doit avoir été réalisé pour drainer les argiles de l’US294. Elles ont imperméabilisé le sous-sol, rendant la parcelle humide voir presque inculte. Dès lors, pour réaliser une
activité de culture comme de la vigne, il est nécessaire d’évacuer le surplus hydrique dû
aux précipitations qui s’accumulent sur les argiles de l’US294, d’autant plus qu’elles ont un
pendage très faible voir nul, puisqu’elles se sont accumulées dans une dépression. Le sédi-
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ment sableux semble être à la base un niveau d’alluvions en place, qui ont intégré le creusement à la faveur des précipitations et des ruissellements. Elles ont ainsi progressivement,
comblé le creusement. Les alluvions de cette US sont des niveaux de formation latérale, qui
peuvent être engendrés par de forts débordements du cours d’eau. Elles correspondent à un
faciès non perturbé qui a raviné les dépôts de l’US294. Au niveau pédologique, ce dépôt
pourrait être l’horizon A2 d’un sol lessivé, car les sédiments semblent assez décolorés.
Age : la morphologie de ces dépôts assez surfaciques, qui s’apparentent à des formations s’accumulant dans la latéralité du cours d’eau, pourrait indiquer un changement de la
morphologie fluviale, c’est-a-dire le passage du style en tresse au style à méandres. Pour la
Loire, cette modification de la géomorphologie fluviale s’effectue à la charnière du Boréal
et de l’Atlantique ancien vers 8000 BP. De plus, la position stratigraphique sur les argiles
de l’US294 indique que ce dépôt est postérieur à la fin du Pléniglaciaire. Il est probable
que ces sédiments ont été déposés entre la fin du Pléniglaciaire (15000 BP) et le Subboréal
(4700-2700 BP), soit entre le Paléolithique supérieur et la protohistoire.
- US01 : cette couche correspond à la terre végétale.

2.1.4- Zone 3, coupes sud et nord (Fig. 21 et 22)
- US362 (Fig. 21) : cette US apparaît vers 237,06 m NGF et a son altitude supérieure autour
de 237,66 m NGF. Sur les coupes, elle est épaisse d’au moins 30 cm. Les dépôts qui la composent sont formés de sables grossiers beiges. Ces sédiments ont une oxydation marquée. Dans
cette matrice sont visibles des galets dont le diamètre de l’axe b varie entre 7 et 10 cm. Une
stratification des dépôts existe, mais semble assez diffuse, on note également que les galets
sont moins bien hiérarchisés que l’US supérieure (US360). Le pendage de l’US est ouest-est.
Ces accumulations meubles et hétérogènes sont plus épaisses que les US sus-jacentes.
Morphogenèse : cette US est constituée d’alluvions caractéristiques de la charge de
fond d’un cours d’eau. La désorganisation apparente des sédiments, la taille du matériel
charrié, associé au caractère massif des dépôts, doivent résulter de l’augmentation de la
puissance du cours d’eau. Ces niveaux sont donc déposés par des courants puissants.
Age : les altérations et les oxydations importantes des sédiments de cette US indiquent
qu’il s’agit de dépôts anciens. Les données bibliographiques permettent d’estimer que la
terrasse alluviale s’est formée entre 11100-23200 BP, soit du Pléniglaciaire (maximum du
Würm) au Tardiglaciaire (soit jusqu’à l’Allerød).
- US361 (Fig. 21) : cette US débute à 237,56 m NGF et a son niveau supérieur à 237,84
m NGF. Ces dépôts sont formés de sables grossiers beiges oxydés. Ceux-ci sont riches en
quartz sous forme de gravillons. Les galets insérés dans la matrice varient de 5 à 7 cm.
L’épaisseur de ce niveau, environ 10 cm, est moins importante que les niveaux supérieurs
et inférieurs (US362 et 360). Le pendage de cette US est ouest-est.
Morphogenèse : les sédiments qui forment cette US sont des alluvions qui viennent
s’accumuler dans le ou les cours principaux des cours d’eau soit dans leurs lits mineurs.
Plus communément, ils sont nommés charge de fond. La taille des galets présents dans le
niveau traduit une puissance importante de charriage. Ces accumulations ont été déposées
dans la partie occidentale d’un chenal ou d’une auge presque plane. La circulation de l’eau
au moment de ces dépôts se faisait probablement du nord vers le sud.
Age : nous avons daté l’US294a, qui fait partie des niveaux supérieurs à celui-ci. La
date obtenue par C14 est de 15610 ±100 BP, soit au Pléniglaciaire (Paléolithique supérieur). Il semble donc que les dépôts de l’US361 soient antérieurs ou würmiens.
- US360 (Fig. 21) : cette US se développe entre 237,56 m NGF et 238,20 m NGF. Elle est
épaisse d’environ 15 cm et a un pendage ouest-est. Elle est constituée de sables moyens
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grossiers avec des galets hétérométriques visibles dans la matrice. Ceux-ci mesurent entre
2 et 4 cm de diamètre (axe b). Ces sédiments sont très oxydés. La granulométrie des sables
est plus fine que les US inférieures et supérieures. Les dépôts meubles et homogènes de
cette US sont stratifiés.
Morphogenèse : ces dépôts sont des alluvions caractéristiques de la charge de fond
d’un cours d’eau. Par rapport aux US précédentes la dynamique hydrique semble avoir
perdu en intensité, la taille du matériel charrié étant plus petite. Les accumulations sont
stratifiées et bien organisées, cela montre donc qu’il y a eu plusieurs phases de déposition
de ces sédiments et que ces phases étaient peu variables en intensité. Les sédiments se sont
accumulés dans un chenal asymétrique limité par un litage plus oxydé vers le bas. Cela peut
correspondre à la morphologie d’un seuil entre des mouilles. Cependant cette morphologie
du chenal peut aussi résulter de la nature plus grossière et donc plus résistante du fond. Les
courants contemporains des dépôts de cette US ne pouvant pas par endroits remobiliser des
sédiments de granulométrie plus importante.
Age : nous avons daté l’US294a, qui fait partie des niveaux supérieurs à celui-ci. La
date obtenue par C14 est de 15610 ±100 BP, soit au Pléniglaciaire (Paléolithique supérieure). Il semble donc que les dépôts de l’US360 soient antérieurs ou würmiens.
- US359 (Fig. 21) : cette US débute à partir de 237,66 m NGF et a sa limite supérieur
à 238,42 m NGF. Elle est épaisse d’environ 20 cm et son pendage est ouest-est. Ces accumulations sont composées de sable graveleux de couleur beige avec une fraction argileuse
et des galets insérés dans la matrice. Les galets mesurent entre 2 et 4 cm de diamètre (axe
b), ils sont plus nombreux en partie inférieure de l’US. Ce niveau est lité, oxydé, meuble et
hétérogène. La limite inférieure de cette US est un litage ferromanganique.
Morphogenèse : cette US est constituée par les alluvions qui composent le toit de la
terrasse alluviale, ce sont des remplissages peu épais dans des auges (ou une auge ?). Les
sédiments qui comblent ces auges sont des alluvions caractéristiques de la charge de fond
qui vient s’accumuler dans le ou les chenaux d’écoulements principaux. Le large spectre
granulométrique de ces accumulations montre que le courant a brusquement ralenti. Cet
abaissement peut-être la conséquence d’un changement de tracé du cours d’eau ou d’une
réduction des apports hydriques. La forme générale des dépôts, en auges, peut caractériser
l’existence d’un style fluvial en tresse.
Age : nous avons daté l’US294a, qui fait partie des niveaux supérieurs à celui-ci. La
date obtenue par C14 est de 15610 ±100 BP, soit à la fin du Pléniglaciaire (Paléolithique
supérieure). Il semble donc que les dépôts de l’US359 soient antérieurs ou würmiens.
- US339 (Fig. 21) : cette US débute autour de 237,60 m NGF et a sont altitude supérieure
vers 238,10 m NGF. Son épaisseur varie de 12 à 18 cm (Fig. 22). Elle possède un pendage
ouest-est. Les sédiments qui la composent sont formés de graviers dans une matrice argileuse gris clair, dans laquelle on peut voir des traces d’oxydation. Ce dépôt est meuble et
hétérogène. Il est également pédogenisé.
Morphogenèse : ces dépôts sont des alluvions de charge de fond qui semble être équivalants à ceux de l’US359. Dans cette accumulation, les argiles sus-jacentes de l’US294
ont pénétré et se sont mêlées aux sédiments originaux, et en sont devenues la matrice interstitielle. Ce phénomène a été favorisé par la pédogénèse qui affecte le profil en favorisant
l’entraînement des colloïdes.
Age : l’US339 est surmontée des US294a et b, que nous avons datées par C14. La datation
obtenue est de 15610 ±100 BP, soit la fin du Pléniglaciaire (Paléolithique supérieur). Il semble
donc que les dépôts de l’US339 soient antérieurs, donc pléniglaciaires (maximum du Würm ?).
- US294 et US469 (Fig. 21) : cette US est subdivisée en quatre parties (a, b, c et d). Ce sont
des argiles plastiques compactes, homogènes et hydromorphes, qui se différencient par
leurs colorations.

53

DIGOIN - « Pont Canal », 9 rue des Perruts

b : argile plastique blanche avec trace de fente de dessiccation et nodule de rétraction
de l’argile, ainsi que des traces d’oxydation.
a : argile plastique noire compacte riche en matière organique.
c : argile plastique gris violacé avec micronodules de carbonate et quelques quartz roulés dans la matrice.
d : argile plastique grise avec des micronodules carbonatés, des traces d’oxydation et
des systèmes racinaires.
Les niveaux b et a sont visibles à partir de 237,36 m NGF et l’altitude supérieure à
laquelle ils sont présents est 238 m NGF. Les niveaux c et d sont perceptibles dans le centre
de la dépression, visibles en figure 21, là où il y a la plus grande épaisseur d’argiles. Leurs
altitudes d’apparition et leurs niveaux supérieurs sont compris entre 237,68 et 237,89 m
NGF pour c et 237,80 et 237,96 m NGF pour d. Les colorations de ces argiles sont en partie
héritées de la pédogenèse (sol hydromorphe à pseudo gley).
Morphogenèse : ces niveaux d’argiles sont des alluvions caractéristiques d’une phase de
décantation. La distinction des faciès est due à l’effet de la pédogenèse, qui a formé un sol
hydromorphe à pseudogley. Dans ces types de sols, il n’est pas rare de voir des argiles dont
les colorations sont variables. Si l’on associe à cela la différence de densité de chaque niveau
d’argiles, on obtient ces faciès bariolés avec des interpénétrations de certaines couches argileuses dans d’autres (effet de charge), ainsi que des pénétrations verticales laissées par les
racines mortes et les fissures du sol (Duchaufour 1965). Ces dépôts sont dans un stade préliminaire à la marmorisation. L’argile a été déposée pendant une période d’hydrologie calme,
les écoulements étaient très faibles. Au vu de l’épaisseur atteinte par ces argiles (au moins
30 cm dans le centre de la dépression) il semble que la ligne d’eau ait été assez élevée. La
cause de cette réduction de l’activité fluviale peut-être un barrage aval situé sur la confluence
Loire/Arroux (bouchon alluvial), qui crée une formation de type lacustre, dont les dépôts
sont généralement fins. Dès lors, les argiles se déposent en moulant les formations fluviales
anciennes, car les eaux n’ont aucun pouvoir érosif. En observant la morphologie générale de
ces accumulations argileuses, on voit qu’elles ont été déposées dans une dépression assez
importante, qui pourrait être un ancien chenal d’écoulement. Ces argiles ont également un
faciès qui rappelle celui des argiles de marais (US294b), ce sont alors des dépôts d’affinités
palustres. Ce qui semble être corroboré par le bloom organique enregistré dans les argiles
noires (US294a). En définitive, on peut imaginer deux origines à ces argiles :
- Le ou les cours d’eau se rétractent, se déplacent et forment lors de débordements un
bassin d’inondation dans une dépression préexistante sur le sommet de la terrasse alluviale
grossière. Dans ce bassin, les eaux décantent, ce qui entraîne le développement d’une zone
d’affinité palustre. Ceci est envisageable, car la surface des terrasses alluviale n’est pas
seulement plane, mais peut être parsemée de dépressions.
- En aval du cours d’eau, des sédiments s’accumulent et forment un bouchon alluvial,
qui a pour effet de constituer un plan d’eau lacustre favorisant la décantation. Le barrage
pourrait n’avoir subsisté que peu de temps, car les dépôts de décantation ne sont pas varvés
(litages saisonniers). Les litages ont pu être affectés par la pédogenèse a posteriori.
Age : une datation C14 et une analyse pollinique de ces argiles ont été réalisées. Ces
deux analyses ont donné des résultats contradictoires. Le C14 a déterminé ces argiles comme étant du Pléniglaciaire (Paléolithique supérieure). Elles auraient donc été déposées à la
fin du Würm. L’analyse palynologique attribue ces argiles à l’Atlantique (8000 BP), avec
un spectre des pollens qui semble caractéristique de cette période.
- US358 (Fig. 21) : cette US débute à 237,92 m NGF et a son niveau supérieur à 238,18 m
NGF. Elle est épaisse d’environ 20 cm. Le dépôt se compose d’argile sableuse grise très
claire avec des traces verdâtres. Ces sédiments sont pédogenisés et sans pierrosité. Les
sables se sont mélangés aux argiles par reprise des formations argileuse sous-jacente en
place. Cette couche traduit un faciès intermédiaire entre l’US338 et l’US294. Ces sédiments sont meubles et hétérogènes.
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Morphogenèse : ces dépôts sont des alluvions qui soulignent une reprise des écoulements après une phase de stagnation des eaux. Le courant reprend des dépôts argileux et
les mêle aux sédiments qu’il charrie, c’est-à-dire des sables. Les sables se sont mélangés
aux argiles par reprise des formations argileuses sous-jacente en place. La granulométrie
de ces accumulations peut s’apparenter à celle d’importants débordements. Ces dépôts se
sont pédogenisés a posteriori.
Age : nous avons daté l’US294a qui fait partie des niveaux inférieurs à celui-ci. La date
obtenue par C14 est de 15610 ±100 BP, soit au Pléniglaciaire (Paléolithique supérieure). Il
semble donc que les dépôts de l’US358 soient postérieurs, de la fin du Pléniglaciaire ou du
Tardiglaciaire (Dryas ancien).
- US338 (Fig. 21 et 22) : cette US se développe entre 238,06 m NGF (Fig. 21) et 238,30
m NGF (Fig. 22). Son épaisseur varie de 16 à 8 cm. Ce sont des sables grossiers argileux
brun moyen clairs. Ces dépôts sont meubles, discontinus et plus homogènes que ceux de
l’US358, à laquelle ils sont apparentés.
Morphogenèse : ce niveau est un niveau de transition alluvionnaire entre l’US294 et
l’US358 et 337. Il correspond à des alluvions qui ont probablement raviné des alluvions
sous-jacentes plus fines (US294). Si elles apparaissent par endroits directement sur les
dépôts grossiers de la terrasse alluviale, c’est qu’elles ont remanié en intégralité, sur ces
surfaces, les alluvions de décantation de l’US294 (Fig. 21). Ces dépôts s’apparentent à des
niveaux de formation latérale qui peuvent être engendrés par de forts débordements du
cours d’eau.
Age : nous avons daté l’US294a, qui fait partie des niveaux inférieurs à celui-ci. La date
obtenue par C14 est de 15610 ±100 BP, soit le Pléniglaciaire (Paléolithique supérieure). Il
semble donc que les dépôts de l’US338 soient postérieurs donc de la fin du Pléniglaciaire
ou du Tardiglaciaire (Dryas ancien).
- US470 (Fig. 23 ) : ces sédiments apparaissent à 237,36 m NGF et ont leurs altitudes supérieures à 238,22 m NGF. Le dépôt à une épaisseur qui varie entre 16 et 48 cm. Il se compose
de sable moyen limoneux brun à gris. Cette US est meuble, homogène et hydromorphe.
Morphogenèse : la forme particulière de ce dépôt semble démontrer son caractère anthropique, voir peut-être creusé. Ce niveau semble équivalent aux dépôts de l’US337, il s’en
différencie par leur caractère hydromorphe. Le sédiment sableux semble être à la base un
niveau d’alluvion en place, qui a revêtu cette forme particulière en raison des perturbations
causées par l’aménagement du creusement US342. Les alluvions de cette US sont des
niveaux de formation latérale qui peuvent être engendrés par de forts débordements du
cours d’eau. Elles correspondent au faciès non perturbé qui a raviné les dépôts de l’US294.
Au niveau pédologique, ce dépôt pourrait être l’horizon A2 d’un sol lessivé, car les sédiments semblent assez décolorés.
Age : ces sédiments sont équivalents à ceux de l’US337, ce qui signifie qu’ils peuvent
s’être accumulé à la charnière du Boréal et de l’Atlantique ancien vers 8000 BP. De plus,
la position stratigraphique sur les argiles de l’US294 indique que ce dépôt est postérieur
à la fin du Pléniglaciaire. Il est probable que ces sédiments se soient déposés entre la fin
du Pléniglaciaire (15000 BP) et le Subboréal (4700-2700 BP), soit entre le Paléolithique
supérieur et la protohistoire.
- US337 (Fig. 21 à 23) : cette US se développe entre 237,80 m NGF (Fig. 23) et 238,46 m
NGF (Fig. 21). Son épaisseur varie entre 10 et 36 cm. Elle se compose de sable limoneux
brun moyen clair, pauvre en matériau pierreux, et partiellement pédogénisé. Des traces de
bioturbations sont visibles dans ces sédiments. L’US a un pendage est-ouest (Fig. 22) et
ouest-est (Fig. 21). Ce dépôt est meuble, homogène et non stratifié.
Morphogenèse : ce dépôt est particulier, car il entrecoupe par endroits les US argileuses
et le toit des dépôts grossiers de la terrasse alluviale (Fig. 20). Ce phénomène relève proba-
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blement de la pénétration par un creusement anthropique, davantage que par la pénétration
naturelle due aux racines. Il revêt une forme particulière, car il est très étroit et oblique sur
la stratigraphie nord (photo Fig. 21), et en forme d’auge dans la coupe perpendiculaire
(est). Cet aménagement doit avoir été réalisé pour drainer les argiles de l’US294. Elles ont
imperméabilisé le sous-sol, rendant la parcelle humide voir presque inculte. Dès lors, pour
réaliser une activité de culture comme la vigne (cf. l’étude archivistique de J. Derbier), il
est nécessaire d’évacuer le surplus hydrique dû aux précipitations qui s’accumule sur les
argiles de l’US294, d’autant plus qu’elles ont un pendage très faible voir nul puisqu’elles
se sont accumulées dans une dépression. Le sédiment sableux semble être à la base un
niveau d’alluvions en place, qui ont intégré le creusement à la faveur des précipitations et
des ruissellements. Elles ont ainsi progressivement comblé le creusement. Les alluvions
de cette US sont des niveaux de formation latérale qui peuvent être engendrés par de forts
débordements du cours d’eau. Elles correspondent au faciès non perturbé qui a raviné les
dépôts de l’US294. Au niveau pédologique, ce dépôt pourrait être l’horizon A2 d’un sol
lessivé, car les sédiments semblent assez décolorés.
Age : la morphologie de ces dépôts assez surfaciques, et qui s’apparentent à des
formations s’accumulant dans la latéralité du cours d’eau, pourrait indiquer un changement de la morphologie fluviale, c’est-a-dire le passage du style en tresse au style
à méandres. Pour la Loire cette modification de la géomorphologie fluviale s’effectue
à la charnière du boréal et de l’atlantique ancien vers 8000 BP. De plus, la position
stratigraphique sur les argiles de l’US294 indique que ce dépôt est postérieur à la fin
du Pléniglaciaire. Il est probable que ces sédiments ont été déposés entre la fin du
Pléniglaciaire (15000 BP) et le Subboréal (4700-2700 BP), soit entre le Paléolithique
supérieur et la protohistoire.
- US397 (Fig. 22 et 24) : cette US apparaît à 238,12 m NGF (Fig. 22) et à son altitude
supérieure à 238,64 m NGF (Fig. 24). Ces sédiments se composent de sable graveleux
brun moyen foncé, avec des passages de lits graveleux montrant une fraction fine argileuse
dans la partie supérieure de l’US. Ces sédiments sont partiellement pédogénisés. Quelques
galets de petite taille (axe b de 1 à 3 cm) sont insérés dans la matrice. Ces dépôts sont
meubles et hétérogènes. Cette accumulation a une épaisseur qui varie de 2 à 26 cm et son
pendage ouest-est.
Morphogenèse : cette US est constituée d’alluvions partiellement pédogenisées. Les
alluvions composant ces dépôts sont des sédiments qui caractérisent la charge de fond, qui
s’accumule dans le ou les talwegs du lit mineur. La morphologie très irrégulière de ce niveau
souligne qu’il a été remanié dans sa partie supérieure, faisant évoluer cette partie vers d’autres
US (US205). L’existence de ce dépôt montre un retour de l’écoulement principal sur le site.
Au niveau pédologique cette accumulation peut-être l’horizon A1, qui dans un sol lessivé
comme les lalfisols typiques, est presque inexistant. La pédogenèse peu marquée et la position de cette US sur un horizon A2 permet de la définir comme un horizon A1.
Age : la position stratigraphique du dépôt sur l’US337 induit une mise en place au sein
de la même fenêtre chronologique (fin du Pléniglaciaire/Subboréal). Nous pouvons également ajouter que ces apports grossiers n’ont pas pu s’accumuler après l’Age du bronze
final, soit la fin du Subboréal (2700 BP), car on observe au premier (Hallstatt env. 27002250 BP) et au second Age du fer (La Tène env. 2250-1827 BP), un abaissement de la ligne
d’eau et/ou une incision des cours d’eau (Loire et Arroux) en Loire bourbonnaise, ce qui
rend très improbable des apports de charge de fond sur le site.
- US205 (Fig. 21, 22, 23 et 24) : cette US débute à partir de 238,20 m NGF (Fig. 22) et a sa
limite supérieure à 238,48 m NGF (Fig. 23). Son épaisseur varie de 6 à 10 cm en zone 3.
Elle se compose de sables moyens, bruns moyen clair avec des cailloux et galets de 4 à 6
cm de diamètre (axe b) dans la matrice. Ces sédiments sont meubles et homogènes. Ils sont
également anthropisés.
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Morphogenèse : ce dépôt semble à la base d’origine alluviale. Actuellement, la composition granulométrique qui est assez large et l’apparente désorganisation de l’US souligne
un probable remaniement, celle-ci semblant avoir été brassée. Il est dès lors envisageable
en l’absence d’érosion colluviale et d’alluvionnement ravinant que ce niveau ait été remanié par l’activité anthropique (agriculture).
Age : les vestiges antiques datés du IIe siècle s’insèrent dans cette US. Il apparaît donc
quelle peut être synchrone ou antérieure à l’Antiquité.
- US425 (Fig. 24) : cette US se développe de 238,74 m NGF et à son altitude supérieure
à 238,90 m NGF. Son épaisseur varie de 6 à 14 cm. Elle se compose de limon argileux
brun moyen foncé avec une fraction sableuse minime. Dans ce dépôt sont visibles dans la
matrice des graviers et galets de 1 à 3 cm. Cette accumulation est meuble, hétérogène et
désorganisée. L’US à une morphologie en poche.
Morphogenèse : l’apparente désorganisation de ce dépôt ainsi que sa position stratigraphique sur l’US187, qui correspond à une couche d’abandon, permettent de l’identifier à une accumulation de sédiments remaniés par l’activité anthropique, probablement
l’agriculture.
Age : certains vestiges (fossés, fosse) s’ouvrent au-dessus de cette US. Stratigraphiquement
elle se situe sur l’US187 qui est une couche d’abandon antique datée du IIe siècle. Il apparaît
donc que ces sédiments sont postérieurs à la période antique.
- US01 : cette couche correspond à la terre végétale.

2.1.5- Résultats
2.1.5.1- Morphogénèse de la terrasse alluviale (zone 1)
Le sous-sol du site révèle d’une importante sédimentation alluviale. La description des
faciès alluviaux du sondage profond aménagé en zone 1 a permis de mettre en évidence
des fluctuations de la dynamique hydrique. Il est apparu que de l’US409 à l’US406 les
sédiments sont caractéristiques de la charge de fond d’un cours d’eau. La déposition
de cette charge de fond n’a pas été homogène, l’US407 en est la preuve, puisque la
granulométrie des sédiments est plus fine et surtout qu’elle a connu plusieurs phases
de déposition (dépôts en lentilles de sables moyens). Les US409 et US408 sont donc
des phases d’écoulements continus, après lesquelles on observe un ralentissement des
débits, qui deviennent plus fluctuants. Par la suite la reprise d’un écoulement homogène
puissant est manifeste (US406). Cette phase (de l’US409 à l’US406) d’alluvionnement
grossier est intéressante : elle se caractérise par une alternance de phases grossières à très
grossières.
Après cette phase d’hydrodynamisme de fond de chenal, une importante fluctuation de la
morphologie fluviale se met en place. En effet, les dépôts de charge de fond sont momentanément surmontés d’une accumulation de sédiments caractéristiques de formations latérales
(US405), qui s’installent dans les parties extérieures du lit mineur, dans un style en méandres
ou entre des bancs caillouteux dans un style en tresse. Concernant la dynamique des écoulements sur le site, nous sommes dès lors dans un régime discontinu, souligné par l’aspect
stratifié de l’US405. À l’époque de ces dépôts, il y a eu une évolution latérale du cours d’eau
ou une rétraction du chenal. Un retour du chenal principal du cours d’eau sur le site a suivi,
visible au niveau de l’US403, s’est accompagné de plusieurs épisodes d’alluvionnements
(dépôts composés de strates hétérogènes). Ces accumulations avaient un caractère très érosif. A l’époque de ces dépôts, le ralentissement rapide des courants (souligné par le large
spectre granulométrique) a permis la formation de bancs (barres) dans le chenal. La forme
générale des dépôts de l’US403, visibles sur la figure 17, montre bien l’existence de bancs.
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Les épisodes d’alluvionnement de fond de chenaux (US403) sont surmontés de formations
s’accumulant dans les zones latérales du cours d’eau (US402), ou entre des barres caillouteuses si le style fluvial forme des tresses. Ces dépôts latéraux ont la particularité d’avoir
des galets dans la matrice, ce qui souligne que les débits ont été fluctuants au moment de ces
accumulations. L’évolution horizontale du cours d’eau est relativement brève, car on observe ensuite un retour du ou des chenaux principaux au niveau de notre site. Retour qui se prolonge jusqu’au sommet de la stratigraphie. De l’US401 à US397 des alluvions de charge de
fond se sont déposées. La composition de ces couches fait apparaître que la dynamique des
écoulements de ces chenaux a énormément varié. Les débits sont d’abord puissants (US401
et US400) puis perdent progressivement en intensité (US399, US398). La perte de puissance
s’amorce dès l’US400, dans laquelle il y a un moins bon tri granulométrique. L’observation
de la coupe en figure 18 permet d’envisager que le cours d’eau avait alors un style en tresse.
Morphologie facilement identifiable à partir de l’US400, car elle forme trois chenaux morphologiquement homogènes (environ 2 m de largeur) qui ont érodé les accumulations de
l’US401 (qui devaient former des barres entre ces chenaux).
Concernant la période de formation de la terrasse alluviale, la datation de l’US294a qui
surmonte les dépôts de terrasse grossiers dans la zone 3 et les datations OSL des sédiments
du niveau de terrasse, réalisés par E. Straffin, nous permettent d’estimer que ces dépôts ont
été mis en place entre 23200 et 15610 BP, soit au Pléniglaciaire, et notamment au maximum du Würm (Straffin 2000). La morphologie globale à mégarides des US de la terrasse
alluviale (Fig. 18) indique qu’il s’agît d’un cours d’eau à chenaux multiples, qui a déposé
les accumulations de la partie supérieure de la terrasse alluvial, a l’exception des dépôts
latéraux (US405 et 402). Ces derniers moulent des formes de tressages, mais ils peuvent
être originaires d’un chenal unique, les eaux ayant pu se canaliser plus à l’écart de notre
zone d’étude. Il est apparu que ces sédiments sont originaires d’un cours d’eau qui s’écoulait du nord vers le sud (figure 18 et photos), or actuellement la Loire s’écoule au niveau du
site d’est en ouest. Dès lors, deux hypothèses sont envisageables pour expliquer ce pendage
particulier des dépôts de cette terrasse :
- La Loire a connue une modification importante de son tracé par l’action de phénomènes
tectoniques (poussée alpine ?), qui ont pu la contraindre à durablement modifier son tracé.
- Il existait pendant le Würm, à proximité du site, une confluence de la Loire avec l’Arroux et la Bourbince. Actuellement les sédiments accumulés sur le site et ceux de l’Arroux
sont difficilement discriminables, car ces alluvions anciennes sont extrêmement oxydées
et altérées.
Il semble très probable que notre site a été très proche de la confluence du complexe LoireArroux-Bourbince au cours du Würm. La confluence actuelle de la Loire et de l’Arroux se
situe plus au nord-ouest, mais sa forme progradante souligne qu’elle se situait plus au sudest et vraisemblablement au niveau de la ville de Digoin. De plus en observant la carte des
terrasses alluviales de la Loire et de l’Arroux réalisée par E. Straffin (Straffin 2000) (Fig.
7), il semblerait qu’au Pléistocène un cours d’eau, peut-être la Bourbince, s’écoulait dans
une direction est/sud-ouest et aurait participé à la formation du niveau de terrasse sur lequel
repose le site. Dès lors nous favoriserons cette hypothèse pour expliquer l’orientation particulière du plancher alluvial au Würm. De ces observations émerge une interrogation : estce que la Bourbince se jetait dans la Loire au Pléistocène en amont de sa confluence avec
l’Arroux ? Si c’est le cas, elle a connu depuis la fin du Pléistocène une défluviation qui a
eu pour conséquence de modifier sa confluence, la Bourbince confluant actuellement avec
l’Arroux au nord-est de Digoin.

2.1.5.2- Evolution de la nappe phréatique depuis l’antiquité (zone 1)
Dans la zone 1, des structures archéologiques qui pourraient s’apparenter à des puits ont été
retrouvées (F42, F73, F58, F59). Le comblement de ces structures a bien un faciès hydro-
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morphe, mais n’est pas franchement lité. Or, la stagnation de l’eau dans un puits engendre
dans un cadre normal une sédimentation par décantation (argiles litées hydromorphes). Ces
structures ont été creusées dans la terrasse alluviale étudiée ci-dessus. Nous avons indiqué
que les sédiments sont essentiellement composés de sables grossiers, donc avec un fort
indice de perméabilité. Dès lors, sans l’existence d’une nappe « perchée » dans le sous-sol
de la zone 1, il est difficile de valider l’hypothèse des puits. Même si les dépôts de la terrasse sont très oxydés, nous n’avons pas observé de niveau extrêmement induré, voir cuirassé
qui permette d’envisager la présence de ce type de nappe. En observant la carte géologique, les seuls niveaux du sous-sol Digoinais ayant un faible indice de perméabilité sont les
formations oligomiocène qui affleurent à l’est immédiat du site (Fig. 19). Ces formations
composées de marnes calcaires blanches, probablement d’origine lacustre, ont un indice
de perméabilité faible (imperméable). Une nappe perchée peut donc se développer sur
ces formations, reconnues au sud-est de Digoin vers -7 m (233 m NGF ?) (Donzeau et alii
2001). L’existence de ce genre d’aquifère dans la zone 3 (attesté par la constitution d’un sol
hydromorphe à pseudogley) ne justifie pas le creusement de puits en zone 1 pour recueillir
cette accumulation d’eau. En effet, aucune structure permettant de concentrer les eaux vers
les structures de la zone 1 n’est apparue au cours de la fouille. De plus rien ne nous indique
que cette nappe « perchée » possédait un volume d’eau suffisant pour alimenter durablement ces puits. Même si ces conditions étaient réunies, il aurait fallu rendre imperméable
le fond de ces structures pour que l’eau ne ségrègue pas vers le bas, or il n’y a trace ni de
cuvelage, ni de matériaux hydromorphes imperméabilisants allochtones. Ces structures ont
été datées de la période antique. S’il s’agit de puits alimentés par la nappe phréatique, cela
signifierait que la nappe alluviale se situait durant l’antiquité à -2,50 m sous le niveau de
sol actuel, et donc que la Loire se serait incisée de plus de 10 m depuis l’antiquité. Cela
semble improbable, car il existe plusieurs niveaux de terrasse (au moins deux, T4 et T3)
entre le Pléniglaciaire et l’Antiquité, qui soulignent des oscillations du rapport incision/
accumulation. Ces niveaux indiquent l’abaissement régulier du plancher alluvial et celuici est supérieur à -2,50 m. De plus, selon E. Straffin, le lit de la Loire s’est incisé de 10 m
depuis le début de l’Holocène (Straffin 2002). L’enfoncement le plus important intervient
entre 3500 et 2900 BP, avec une incision estimée entre 4 et 5 m.

2.1.5.3- Evolutions différentielles des sols sur alluvions (zone 2)
L’étude de la stratigraphie de la zone 2 du site (partie nord) a permis de mettre en avant
l’existence de processus pédogénétiques ayant abouti à la constitution d’un sol. À la base,
des alluvions (US622, 623 et 624), caractéristiques de la charge de fond de cours d’eau, ont
été déposées. Par la suite, ces alluvions ont été affectées par la pédogenèse. Elles sont surmontées d’une US remaniée par l’activité anthropique dans la partie nord du site (US625).
Le fait que ces dépôts pédogenisés soient surmontés d’un horizon de culture incite à la prudence quant à l’affiliation à un type de sol particulier. La pédogenèse qui affecte ces sédiments peut être la résultante d’une activité agraire qui, en enrichissant les sols en matière
organiques, auraient facilité ou accentué le processus. Dans la partie septentrionale de cette
zone, le profil de sol est plus important. Un sol que l’on peut qualifier de hydromorphe à
pseudogley apparaît plus nettement à ce niveau du site, car on observe des argiles qui ont
été déposées sur les alluvions anciennes (US294a et b), elles-mêmes surmontées par des
sables (US358, 338 et 337), qui sont pédogenisés. L’épaisseur de sol augmentant nous
aboutissons à un profil de sol comme décrit par E. Straffin (Straffin 2000), avec un horizon
B(t) épais (jusqu’à deux mètres), qui regroupe dans notre cas les US624 et US294a, b, c et
d, dans lesquelles on trouve des accumulations de matière organique (faciès a). L’US358
qui est décolorée et blanchie, caractérise l’Horizon A2. Ces couches sont surmontées soit
d’US anthropisées soit de dépôts qui forment l’Horizon A1 (US338 et 337). Ce profil de
sol a aussi été observé dans la zone 3 qui se trouve dans la partie sud-ouest de la parcelle
fouillée (Fig. 20, 21, 22). Il y a donc deux types d’évolution pédologique sur le site, au-dessus des sédiments grossiers de la terrasse alluviale, lorsque l’épaisseur du profil est faible
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(partie nord zone 2), se développe un sol à horizon supérieur remanié qui pourrait être
affilié à un sol lessivé (sol à mull). Lorsque l’épaisseur du profil devient plus importante se
développe un sol hydromorphe à pseudogley. Cette évolution est possible, car des argiles
se sont accumulées dans une zone dépressionnaire du toit de la terrasse (zone 3 et en partie
sud de la zone 2).
Il est intéressant de remarquer que le niveau supérieur de ces sols a été brassé par des activités de culture. Le caractère remanié de l’US625 est visible par la forme désorganisée du
dépôt, dans lequel on retrouve des galets insérés dans une matrice fine. L’existence de ces
sédiments agraire permet d’expliquer la disparition de la partie supérieure (environ 40 cm)
des fosses de plantation trouvées dans cette zone. Sur le site, en l’absence de processus
d’érosion induit par une dynamique colluviale ou alluviale, ce sont les traces qui se sont
effacées et non les sédiments qui ont disparu, car ils ont été réemployés lors de phases de
remaniement du sol. La partie des fosses conservées nous est parvenue car creusée dans la
terrasse alluviale. Les sédiments grossiers de la terrasse sont en effet difficilement utilisables pour l’agriculture. C’est donc la limite inférieure des potentiels remaniements par ces
activités, cela a donc permis la conservation de ces structures.

2.1.5.4- Métamorphoses fluviale (zone 3)
L’étude des dépôts sédimentaires accumulés dans la zone 3 a permis d’entrevoir l’évolution
géomorphologique que le site a connu sur le long terme. Il est apparu que la dynamique
fluviale et ses modifications ont forgé le sous-sol du site. Les apports fluviaux qui ont été
accumulés (US362, 361, 360 et 359) sont d’abord des alluvions caractéristiques de sédiments qui s’accumulent dans le fond de chenaux. L’intensité et la régularité des écoulements
qui ont déposé ces dépôts ne sont pas similaires. Les US362 et 361 sont déposées par un
cours d’eau puissant qui s’écoulait du nord vers le sud. La distinction de ces deux niveaux
a été faite, car l’US361 moule un chenal. La fenêtre de lecture que nous avons étudiée a
enregistré un exhaussement et une concentration de l’écoulement dans un chenal qui peut
ne pas être unique, ce qui n’apparaissait pas avec les dépôts de l’US362. Par la suite, les
écoulements perdent en régularité et en intensité (US360), ce qui favorise l’accumulation
de dépôts de charge de fond stratifiés. Ce changement de dynamique façonne une morphologie à chenal asymétrique s’apparentant à la morphologie seuils/mouilles. Par la suite, les
écoulements se concentrent dans des chenaux multiples de petite taille (US358), dans lesquels la sédimentation indique un ralentissement rapide des écoulements. La morphologie
de l’US359 montre que le style fluvial était en tresse lors des dépôts. L’amoindrissement
des débits de l’US359 se confirme avec l’US294, qui correspond à des dépôts de décantation. La stagnation nécessaire à la décantation se produisant à la suite d’une dynamique
de tressage, il semble que les eaux se soient concentrées dans les dépressions se situant
entre les bancs sableux ou caillouteux de la terrasse alluviale. Il se produit un bouleversement important de la morphologie fluviale. Son origine peut être multiple, néanmoins nous
savons que ce bouleversement a engendré une accumulation d’eau importante. De la même
façon, ces formations ne sont pas réparties sur l’ensemble du site, mais seulement dans la
grande dépression formée par la terrasse dans la zone 3. Il semble que la décantation soit
d’affinité palustre (cf. résultat géomorphologique de l’US294). En l’état des connaissances
sur le secteur, il est plus probable que le cours d’eau ait connu un important déplacement,
qui a placé notre site dans la plaine d’inondation du cours d’eau. Le caractère très fin des
sédiments est soit la résultante d’un important éloignement du cours d’eau et/ou du manque de puissance des crues débordantes qui ne charrient plus que des particules fines. Ces
niveaux ne sont pas visibles sur l’intégralité du site, car ils ont été érodés par les alluvions
sus-jacentes (US337, 338, 358, 397 et 470), qui sont d’ailleurs en position d’interface,
mêlées aux argiles. Ces processus ravinant se réalisent en plusieurs phases. Les sédiments
sableux soulignent l’existence d’écoulements plus puissants dans le lit mineur, qui en crue
occasionnent des débordements conséquents. Ces formations sont des dépôts qui s’accu-
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mulent dans les parties latérales du chenal ou lit apparent (US337, 338 et 358). Ils pourraient s’apparenter à des dépôts de berge en construction. Le cours d’eau connaît donc des
apports hydriques et sédimentaires plus importants, qui semblent rapprocher son cours du
site. D’ailleurs, ces dépôts sont surmontés, par endroits (Fig. 21 et 23), d’une accumulation
caractéristique de la charge de fond du cours d’eau (US397). Ces sédiments démontrent
un retour de l’écoulement principal. Par la suite, l’alluvionnement s’est poursuivi. Il est
difficile d’estimer la morphologie fluviale grâce à ces accumulations, ces alluvions étant
remaniées par l’activité humaine (activités agraires) (US205, 425). Il est vraisemblable que
l’US205 soit le faciès remanié de l’US397. Entre ces couches remaniées a été mise au jour
une couche d’abandon datant de l’époque antique (US187).

2.2- Les vestiges antiques du IIe siècle
A. Schenk, G. Maza
Pour la première fois à Digoin, l’opération de fouille réalisée au 9 rue des Perruts, a permis de mettre au jour les vestiges d’une occupation antique implantée sur une terrasse
surplombant l’actuel cours de la Loire. La distribution des vestiges en plan montre une
concentration préférentielle des structures au sud (zone 1) et à l’ouest (zone 3) de l’emprise
de fouille (Fig. 26 et 27).

2.2.1- Les éléments de structuration de l’espace (A. S.)
Une série de vestiges en creux, correspondant à deux fossés parallèles d’orientation sudouest/nord-est, montre tout d’abord une certaine volonté de structurer l’espace.

2.2.1.1- Le fossé F72 (zone 1)
Le décapage mécanique a mis en évidence le tracé d’un long fossé, F72, que les sondages
diagnostiques réalisés par l’INRAP n’avaient pas repéré malgré l’ouverture de la tranchée
S3 qui aurait dû le recouper (Fig. 26 et Fig. 8). Comme pour l’ensemble des structures, le
niveau d’apparition ne s’identifie clairement qu’à partir du sommet des sables et graviers
géologiques (US03) qu’il recoupe. Ce fossé rectiligne, qui présente une orientation sudouest/nord-est, se situe le long de la limite orientale de la zone 1. Il est apparu à une altitude
comprise entre 239,60 m au sud-ouest et 239,38 m au nord-est. Dégagé en plan sur une longueur de 36 m, il présente une largeur constante comprise entre 0,60 et 0,70 m (Fig. 28/1).
Au vu de l’étendue de l’ouvrage, ce fossé n’a pas été intégralement vidangé. Six tranchées
perpendiculaires ont été réalisées à intervalles réguliers afin de documenter son profil et la
nature de son comblement. Le profil est en cuvette sur une profondeur assez faible de 0,23 à
0,31 m, le fond étant plus ou moins arrondi (Fig. 28/1-3). Ce dernier imprime une faible pente de l’ordre de 0,8% en direction du nord-est, le point le plus haut se situant à 239,40 m vers
l’extrémité sud-ouest et le plus bas à 239,11 m à l’extrémité opposée. Le remplissage, relativement identique sur toutes les portions testées, n’est pas stratifié mais semble au contraire
« brassé », résultat d’un comblement plutôt rapide (Fig. 29/1-2). Celui-ci se compose d’un
limon sableux à faible tendance argileuse, brun-marron, incluant des gravillons et des galets
centimétriques, qui proviennent majoritairement du substrat géologique encaissant (US179).
Il comprend également quelques restes de faune (bœuf, Capriné, porc, poule), des petits
fragments de tuile, un clou, ainsi que de la céramique, mais dispersés de manière très éparse
le long du tracé. Cependant, sur la moitié nord et agglomérée en surface, une concentration
de fragments de céramique semble confirmer l’utilisation de la dépression comme dépotoir
après l’abandon du fossé. Le mobilier archéologique mis au jour en association comprend
450 tessons pour 11 individus (Pl. 1-2). Les productions fines livrent plusieurs formes de
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sigillée sud-gauloise (bol Drag. 24/25, assiettes Drag. 15/17 et Drag. 18) apparues dans les
années 10/20 de notre ère, mais qui perdurent au moins jusqu’au début du IIe siècle (Genin
2007). Leurs homologues de Gaule du Centre (Lezoux) renvoient de la même manière au
répertoire typologique du Ier siècle (assiette Drag. 15/17) (Bet, Delor 2000). La datation du
comblement de la structure est toutefois fournie par les vases de la batterie de cuisine, avec
plusieurs formes (marmite à bord étiré, jatte à bord en bourrelet rentrant) identifiées au sein
des productions de l’atelier de « La plaine du Fresne » à Gueugnon, dont la chronologie semble ancrée entre la seconde moitié du IIe et le IIIe siècle (Delor, Devevey 2004).
Ce fossé est la structure la plus orientale de la zone 1. Une bande de 4 à 5 m de large exempte de tout vestige archéologique le sépare des autres structures fouillées, à l’exception de la
fosse F71 qui l’entame légèrement. Son orientation sud-ouest/nord-est correspond également à l’axe dominant de l’implantation de la plupart d’entre elles. Aucun niveau de circulation contemporain n’a été observé et la relation stratigraphique avec les autres structures
est difficile à mettre en place en raison de la quasi-absence de couche antique sur la totalité
de la zone 1. Néanmoins, ce fossé circonscrit l’extension des vestiges en direction de l’est.
Il fixe clairement une limite dans l’espace sur laquelle les structures antiques s’orientent
et au-delà de laquelle ces dernières ne semblent pas s’étendre non plus. Bien qu’aucune
trace de trou de poteau ne laisse suggérer l’existence d’une palissade, ce fossé matérialise
de toute évidence le périmètre de la zone d’occupation et de ses activités. Il n’a malheureusement pas été possible de suivre son étendue linéaire, ni même d’observer un éventuel
retour vers l’ouest qui engloberait les vestiges dans la mesure où il se prolonge au-delà des
limites de fouille, aussi bien au nord qu’au sud (Fig. 30/1-2). On ne peut évidemment pas
exclure qu’il corresponde également à la bordure d’un parcellaire antique, dont l’orientation ne divergerait que très peu de celle du parcellaire actuel. Une fonction exclusivement
drainante est, enfin, à exclure puisque le sous-sol géologique composé des sables, graviers
et galets de la Loire est déjà naturellement perméable et que les sédiments constituant son
comblement ne sont pas suffisamment hydromorphes.

2.2.1.2- Le fossé F115/116 (zone 3) (G. M.)
Un deuxième fossé (F115), parallèle au premier, a été mis au jour au centre de la zone 3
(Fig. 26 et 31/1-2). Il possède une orientation sud-ouest/nord-est identique au précédent.
Reconnu sur une distance d’environ 7 m entre les bermes nord et sud de la zone 3, il apparaissait à une altitude comprise entre 238,45 m au sud et 238,49 m au nord. L’ouvrage
présente une largeur à l’ouverture comprise entre 0,80 et 1,15 m, qui semble en partie liée
à son profil de creusement (US342). L’implantation de l’ouvrage perfore les couches sédimentaires sous-jacentes (US205, 337, 338, 294) jusqu’à la limite du substrat géologique,
composé ici de sables et graviers (Fig. 31/3-4 et 32/1-2). Au sud, le fossé possède un profil
en « V » étroit, profond de 0,75 m maximum, caractérisé par des parois abruptes et un fond
resserré (altitude inférieure 237,70 m). Au nord, le creusement devient plus large. Il adopte
un profil en « U » aux parois moins inclinées, profond de 0,68 m maximum, se terminant
en une cuvette arrondie d’une cinquantaine de centimètres de largeur (altitude inférieure
237,81 m). Une structure rectangulaire de faible profondeur (F116) se greffe perpendiculairement au sud du fossé F115, contre sa paroi orientale (Fig. 31/1-2). Elle apparaissait
à une altitude comparable de 238,45 m. Cet appendice possède une orientation sud-est/
nord-ouest. Ses dimensions sont comprises entre 1,20 et 1,30 m de longueur, pour une
profondeur d’environ 0,60 m (altitude inférieure 237,85 m). Le remplissage du fossé est
constitué d’une couche unique (US343), un sédiment argilo-sableux brun moyen, comprenant quelques galets (Fig. 32/1-2).
Le mobilier associé livre quelques tessons de céramique (six vases pour vingt-cinq tessons)
et fragments de tuile, dont les éléments identifiables (gobelet à bord oblique décoré d’épingles, formes de la batterie de cuisine rattachées aux productions de Gueugnon, amphores
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importées ou régionales) montrent des caractéristiques communes avec les productions de
céramique de l’atelier de la « Plaine du Fresne » à Gueugnon, qui fournissent un terminus
post quem pour la fin du Ier siècle de notre ère et le suivant (Delor, Devevey 2004). Les
éléments métalliques mis au jour en association évoquent un contexte de dépotoir réunissant un mobilier varié, avec un style en fer (écriture), une extrémité de clé renvoyant au
petit ameublement (coffret), un anneau fermé, trois clous de chaussure à tête conique, deux
chutes de barre liées à l’artisanat du fer, seize clous de menuiserie, ainsi qu’une lame et un
ressort de force (textile ?).
Ce fossé présente un profil et des dimensions différents de ceux mis en évidence pour F72.
Le substrat dans lequel il est creusé diffère également, avec pour ce dernier la terrasse de
graviers et galets de la Loire, et pour F115 un substrat beaucoup plus imperméable, avec
des couches argileuses très compactes. L’absence de trous de poteaux le long de son tracé
exclut une interprétation comme palissade. Il contribue toutefois à structurer l’espace dans
ce secteur, comme en témoignent les alignements de trous de poteaux dans le secteur. Le
fossé se prolonge au sud, mais semble s’interrompre au nord au contact de deux fosses de
grandes dimensions (F118 et F201). On ignore tout de son éventuelle prolongation dans
cette direction. Le sondage de vérification (zone 4) réalisé au sud de la zone 3 dans le but
de confirmer son tracé, a révélé la présence de vestiges gallo-romains, mais n’a pas non
plus permis de documenter un éventuel prolongement de son tracé (Fig. 26). Il faut donc
supposer que celui-ci s’arrête, ou qu’il bifurque selon un axe est-ouest perpendiculaire au
tronçon dégagé. Son rôle de dépotoir semble en revanche assuré à la fin de son utilisation.
Contrairement au fossé précédent (F72), ce dernier ne semble pas matérialiser une limite
au delà de laquelle les témoins de l’occupation disparaissent. Bien au contraire, l’ouvrage
s’insère parfaitement au sein des vestiges environnants, pour la plupart disposés de manière
parallèle ou perpendiculaire. La difficulté tient dans le cas présent à statuer sur la contemporanéité partielle ou totale des vestiges, l’ensemble s’ouvrant dans ce secteur (zone 3),
dans le même horizon sédimentaire. Les différentes collections de mobiliers en présence
plaident toutefois pour une contemporanéité des différents aménagements.

2.2.2- Les fosses profondes (A. S)
Plusieurs fosses de grandes dimensions, non repérées lors du diagnostic, ont été mises au
jour sur les parcelles fouillées (Fig. 26). Sept d’entre elles se répartissent dans la partie centrale de la zone 1 et une huitième se situe dans l’angle nord-ouest de la zone 3. Toutes sont
implantées très profondément dans les strates géologiques et atteignent des profondeurs
importantes comprises entre 1 m et 2,90 m à partir du niveau du décapage. L’interprétation
de ces fosses reste problématique. Si l’une d’entre elles pourvue d’une margelle en pierre
peut être attribuée à un puits à eau (F48), les autres s’apparentent à des structures en creux,
dotées ou non d’un hypothétique cuvelage en matériaux périssables (F42, F58 à F60 et
F73). Certaines de leurs caractéristiques propre permettent d’exclure la fonction d’extraction de matériaux, mais plaident plutôt en faveur de fosses de stockage, dont la nature reste
pourtant inconnue (eau, denrées, …). Les relations chronologiques et fonctionnelles entre
ces fosses sont également difficiles à mettre en place, tout au plus peut-on relever une organisation spatiale par deux sur un même axe, ainsi qu’une relative proximité, à l’exception
du puits F78 éloigné de 48 à 54 m. Ce dernier semble toutefois appartenir à une époque
postérieure.

2.2.2.1- L’ensemble F48-F61-F76-F77, un puits ?
Dans la moitié occidentale de la zone 1, les structures F48, F61, F76 et F77 forment un
aménagement hydraulique orienté sud-ouest/nord-est, aussi complexe qu’original pour
lequel nous ne connaissons aucune structure comparable. Un puits à chemisage en pierres
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(F48) est relié à une fosse-puits (F61) par un canal souterrain (F76), à laquelle est également associée une galerie (F77) creusée dans le substrat naturel (Fig. 26 et 33/1).
La structure F48 est apparue en surface, à la cote de 239,47 m, sous la forme d’une très
grande fosse aux contours irréguliers. Après un relevé en plan, elle a été coupée mécaniquement par la moitié. C’est au cours de ce décapage qu’est apparu, à une altitude de 237,95 m
(c’est-à-dire à plus de 1,50 m sous le sommet du sommet du substrat naturel), le chemisage
maçonné d’un puits circulaire (Fig. 34/1). Le diamètre interne est de 0,64 m dans la partie
supérieure conservée, mais se réduit à 0,54 cm à la base, tandis que le diamètre de la fosse
d’implantation atteint 1,10 m au maximum. La couronne de pierres est conservée sur 13
assises correspondant à une hauteur de 1,28 m (Fig. 33/2 et 34/1). Le fond se situe à une
altitude de 236,60 m, soit à une profondeur totale de 2,87 m. Le cuvelage n’est parementé
qu’à l’intérieur. Il présente des assises relativement irrégulières non cimentées, composées
de moellons calcaires grossièrement équarris d’un module décimétrique, de dallettes calcaires, ainsi que de rares galets de rivière de taille décimétrique. Le blocage, qui se situe à
l’arrière du mur, mêle des pierres de plus petites dimensions et des galets centimétriques
contenus dans du sable graveleux grossier marron-gris. Le remplissage inférieur du puits,
correspondant à sa phase d’abandon, est constitué d’un limon à tendance argileuse brunnoir foncé et meuble (US184), accumulé sur plus de 1,20 m d’épaisseur. Celui-ci inclut de
nombreux moellons effondrés du mur, ainsi qu’un mobilier céramique abondant, de la faune
et des fragments de terre cuite architecturale et un clou. Les ossements animaux se rapportent à des fragments de rachis, deux épaules, la gauche et la droite d’un Capriné, ainsi qu’un
jarret arrière de mouton. La céramique recueillie au fond du puits est peu abondante (69
tessons et 4 vases), mais se distingue par un excellent état de conservation, avec notamment
une cruche à bord en chapiteau (claire) et un pot à cuire à bord triangulaire (sombre noire)
complets, qui trouvent des comparaisons directes avec les productions de Gueugnon. On
mentionnera encore la présence d’un col d’amphore Gauloise 4, qui confirme une datation
postérieure au dernier tiers du Ier siècle de notre ère (Pl. 3).
Le remplissage de tout le tiers médian de la structure résulte sans doute de l’opération de
récupération des moellons de la margelle du puits F48. Cette entreprise a entraîné l’ouverture
d’une large excavation (F41) qui a également recoupé les structures adjacentes F60 et F61.
Cette fosse, qui atteint un diamètre minimum de 2,60 m pour une profondeur de 1,60 m environ, présente un profil en tronc de cône dont l’évasement de plus en plus large a été accentué
par l’éboulement des strates géologiques vers le fond (Fig. 33/2, coupe D). Le remplissage
est constitué d’une succession de couches très aérées de graviers et de galets à granulométrie
variée (US579, US580, US581). Le mobilier recueilli est extrêmement pauvre. Il inclut néanmoins quelques fragments de céramique et de tuile, ainsi que deux clous et un tranchant d’un
outil de type herminette. Le comblement supérieur est fait d’une couche de limon assez grossier, marron-noir foncé, meuble et hétérogène, mêlée à du sable et des gros galets (US121).
Celui-ci scelle également les structures F60 et F61. Le mobilier anthropique se compose de
fragments de tuiles, de céramiques et de quelques objets métalliques. On compte trois clous,
une pièce de rivetage, un fragment de tôle qui pourrait être une plaque de ceinture et une
applique décorative de meuble ou de récipient en bronze, en forme de lunule. La céramique
réunit 117 tessons et 6 vases, avec parmi les éléments identifiables des fragments de panse de
bols moulés Drag. 37 en provenance de Lezoux et de Gueugnon, ainsi que plusieurs formes
connues au sein de la production de l’atelier de Gueugnon, telles que la cruche à bord en
chapiteau, les trois mortiers à bord pendant, ou encore la jatte à bord rentrant. Les amphores
renvoient une nouvelle fois au type Gauloise 4 de Gaule Narbonnaise (Pl. 5).
La fosse-puits F61 est située au sud-ouest du puits F48 (Fig. 33/1). Il s’agit d’une fosse circulaire à profil en entonnoir, dont le fond en cuvette se situe à la cote de 237,40 m (Fig. 33/2
et 34/2). Au niveau d’ouverture (239,49 m), le diamètre maximal est de 1,47 m, puis se
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resserre en marquant un épaulement à l’altitude de 238,78 m. Le diamètre se réduit ensuite
à 0,62 m sur une hauteur de plus de 1,30 m. La profondeur totale atteint donc 2,09 m sous le
niveau de décapage. Le comblement inférieur US584 (=US124) est constitué d’une couche
limono-sableuse à tendance argileuse, gris foncé, homogène et aérée, incluant des graviers,
des nodules de charbon, de nombreux tessons, ainsi que quelques fragments de terre cuite
architecturale. Le mobilier métallique recueilli est relativement abondant en comparaison
des autres structures. Il inclut un fragment d’anse de coffret ou de récipient en fer, une
chute de barre, une dizaine de clous de menuiserie, un clou décoratif, ainsi qu’un fragment
de tôle appliquée en bronze. Le mobilier céramique comprend 94 tessons et 9 vases. La
vaisselle importée livre un fond d’assiette en sigillée sud-gauloise, ainsi que des éléments
de bol moulé Drag. 37 des ateliers de Lezoux (pâte orange micacée, vernis brun-rouge
mat), qui orientent la réflexion sur la première moitié du IIe siècle. Il en va de même des
vases correspondant à la batterie de cuisine, avec un répertoire typologique représentatif
des productions de Gueugnon (cruche à bord en chapiteau, mortiers à bord pendant, pots à
bord déversé, marmite tripode à lèvre étirée, écuelle à bord rentrant), datées des IIe et IIIe
siècles. Le faciès des amphores (Gauloise 4 de Narbonnaise, Dressel 20 de Bétique) abonde
dans le même sens (Pl. 4).
Ce dépôt, d’une épaisseur de 0,20 m environ, remonte le long des parois sur une quarantaine de centimètres. Son sommet présente la forme d’une cuvette dont le profil n’est pas
sans rappeler celui du canal souterrain F76 (cf. infra) qui relie la fosse F61 au puits F48
(Fig. 33/2, coupes B et C). De plus, la nature du comblement de cette cuvette (US583)
est identique au remplissage dudit canal (US169). Il est constitué d’une couche sableuse
meuble à faible teneur en limon, gris-beige clair, contenant des gravillons, des galets centimétriques, ainsi que des petits cailloux. Cette dynamique de remplissage laisse envisager
que le sommet de la couche US584 a gardé imprimé le négatif d’un cloisonnage en matériaux périssables (telle une conduite en bois, par exemple) qui se prolongeait dans le canal
souterrain F76 en direction du puits F48. Enfin, le comblement des deux tiers supérieurs de
la fosse est induit par l’effritement des parois de la fosse, correspondant au substrat géologique qui a coulé vers l’intérieur par manque de cohésion des matériaux. Il se compose
de couches riches en sables grossiers, graviers et galets, pris dans une matrice légèrement
limoneuse gris-marron, mais totalement dépourvues de mobilier anthropique (US574 et
US575). Comme dans le cas du puits F48, une ultime couche de limon-sableux marron clair
assez compacte (US576) scelle la fosse. Celle-ci contient quelques résidus de terres cuites
architecturales.
La fosse F76 a été mise en évidence durant la fouille mécanique des structures F48 et F61 à
une altitude de 238,00 m, soit à 1,52 m sous le niveau du décapage. Il s’agit d’un canal souterrain orienté sud-ouest/nord-est d’une longueur de 0,90 m, reliant la fosse F61 au puits
F48 (Fig. 33/1). Il présente une largeur de 0,40 à 0,56 m pour une profondeur observée de
0,40 m. Le profil est en U, bien que la paroi orientale soit légèrement évasée (Fig. 35/2). A
l’abord du puits F48, à l’endroit où la coupe C a été réalisée (Fig. 33/1), le fond culmine à
une altitude de 237,55 m. Le comblement de ce canal est composé de deux couches bien
distinctes (Fig. 33/2, coupe C). Dans la partie inférieure, la couche US572 s’est déposée en
cuvette sur le fond et remonte vers le sommet tout en épousant le profil des parois. Il s’agit
d’un limon-sableux gris moyen à tendance beige, très meuble, comprenant quelques galets
centimétriques et quelques gravillons, mais très peu d’inclusions anthropiques. Le centre
de la structure est comblé par une couche hétérogène de sable assez fin, beige-gris clair,
incluant des cailloux anguleux, des graviers et des petits galets (US169). Ce remplissage a
livré un mobilier abondant, comprenant 95 fragments de céramique pour 4 vases, identifiés
à des pots à cuire à bord déversé ou mouluré connus au sein de la production de Gueugnon
(Pl. 4). Les éléments de datation reposent sur de rares éléments de vaisselle fine, au premier rang desquels figure un gobelet rattaché à la forme Déchelette 74 décoré d’incisions
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verticales, dont la datation est centrée entre la période flavienne et le milieu du IIe siècle.
Les amphores se rapportent à des Gauloise 4 de Narbonnaise, un conteneur oriental vraisemblablement importé de l’île de Rhodes, et plusieurs fragments d’amphores régionales.
On mentionnera encore la présence de tegulae, et pour le mobilier métallique, de quatre
clous en fer, une cruche ou olpé en bronze contenant des pépins de raisins (Pl. 33), ainsi que
quatre monnaies non lisibles soudées entre elles (un sesterce, un as et deux dupondius), qui
étaient vraisemblablement contenues dans une bourse, comme en témoigne encore la trame
laissée par le tissu sur les monnaies (Pl. 38).
Le profil particulier de ces deux remplissages et la présence de nombreux clous laissent
suggérer qu’un cloisonnage ou un coffrage, aujourd’hui décomposé en place, venait renforcer la stabilité des parois, sans quoi ce canal s’effondrerait sous le poids des graviers et
galets géologiques encaissants. Si tel est le cas, la couche US572 peut en avoir imprimé le
négatif. Cet aménagement prenait peut-être la forme d’une conduite en matériaux périssables, tel un tronc évidé, un assemblage de planches, voire même un tressage de branches.
La fouille par passes mécaniques n’a malheureusement pas offert la possibilité d’observer
finement la connexion avec le puits F48 ou avec la fosse adjacente F61 permettant d’établir
une relation chronologique ou fonctionnelle, ni même de constater l’existence d’un pendage dans l’une ou l’autre direction. En plan, ces structures semblaient connectées entre
elles et participer du même type de remplissage.
La structure F77 a également été identifiée au cours de la phase mécanique de la fouille de
la fosse F61. Son sommet est apparu à une altitude de 238,66 m, soit 0,86 m au-dessous
de la surface d’apparition des autres fosses. Il s’agit d’une galerie souterraine creusée dans
les sables et graviers géologiques, longue de 1,20 m. Son orientation diffère légèrement
de l’axe prévalant pour les structures F48, F76 et F61 auxquelles elle est liée, puisqu’elle
s’infléchit légèrement plus vers le sud (Fig. 33/1 et 36/2). Ouverte sur la moitié inférieure
de la fosse F61, elle présente une hauteur de 1,38 m pour une largeur de 0,42 m à la base,
s’élargissant à 0,68 m vers le sommet. Les parois s’évasent légèrement vers le haut et le
plafond présente un profil très arrondi (Fig. 33/2, coupe A, et 36/2). Le fond plat se situe
à la cote de 237,30 m, soit seulement 0,10 m au-dessous de la base de la fosse contiguë
F61. Le remplissage est composé au deux tiers d’un sédiment identique au comblement
inférieur de la fosse F61 (=US584), c’est-à-dire un limon sableux gris-foncé, aéré, incluant
gravillons, nodules de charbon, petits fragments de tuile et cinq tessons de céramique informes (US182). Mis à part quelques graviers et galets tombés des parois, le tiers supérieur
n’était pas comblé, une grande cavité nous est donc apparue lors de la coupe mécanique de
la structure (Fig. 36/1).
Force est de constater que l’interprétation de cet ensemble F48-F61-F76-F77, fort complexe, reste difficile en l’absence d’élément de comparaison connu. Cette association de fosses
profondes et de galeries souterraines reste exceptionnelle et unique à notre connaissance.
La seule comparaison disponible pourrait être un système de drainage mis en évidence
à Alésia, associant un bassin maçonné et un puisard reliés par un conduit profondément
enterré (Mangin 1981, p. 190 et vol. 2, pl. 96). L’hypothèse d’une structure hydraulique
qui pourrait s’apparenter à un puits à fonction de stockage d’eau a été retenue bien que les
arguments soient ténus et parfois contradictoires. Nous nous gardons de porter une interprétation trop hâtive et présentons les arguments tendant à valider le postulat retenu.
La fosse F48 semble être la structure centrale de ce complexe bien que située à l’extrémité
nord-est de l’ensemble. Le chemisage maçonné en moellons calcaires forme un cuvelage
qui permet à la fois de stabiliser les parois afin de prévenir les éboulements, mais aussi
d’étanchéifier la cuve. Ce type de puits, fort bien connu ailleurs, permet en général l’exploitation d’une nappe d’eau souterraine se situant parfois à une dizaine de mètres. Le
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contexte géomorphologique dans lequel s’insère la structure F48 et les fosses associées
pose néanmoins problème pour la localisation d’une nappe phréatique et par conséquent
plus directement pour l’alimentation en eau du puits. Ces structures sont en effet creusées
dans la terrasse alluviale de la Loire qui est essentiellement composée de sables grossiers
et de galets, pour le moins extrêmement perméables. La nappe devrait donc se situer à
une altitude plus élevée que le fond du puits afin de l’alimenter de manière continue, mais
également pour éviter que l’eau ne percole vers le bas et qu’il ne se vide. La profondeur
maximale du puits est de 2,87 m sous le niveau de décapage. Pour que le puits soit alimenté
correctement, il faudrait donc que la nappe phréatique se situe à environ moins 2,50 m
pendant l’antiquité romaine. Hors l’étude géoarchéologique a permis d’écarter cette hypothèse pour deux raisons. Premièrement, aucun niveau extrêmement induré, voir cuirassé
ne permet d’envisager la présence d’une nappe à ce niveau pendant la période romaine.
Deuxièmement, si la nappe se situait à -2,50 m, cela signifie que la Loire elle-même se
serait incisée de plus de 10 m dans l’Antiquité, ce qui paraît improbable. L’hypothèse d’une
alimentation par une nappe phréatique est à écarter, puisque celle-ci devait se situer à cette
époque bien plus en profondeur.
La deuxième hypothèse renvoie à l’idée que le puits aurait pu être alimenté par une nappe
perchée. La seule parcelle fouillée du site où les conditions sont réunies pour la formation
de ce type de nappe se situe dans la zone 3 où l’on a pu observer la constitution d’un sol
qualifié de hydromorphe à pseudogley, c’est-à-dire un sol argileux imperméable au-dessus
duquel des masses d’eau peuvent s’accumuler. Un petit sondage effectué dans la partie
médiane de la zone 2 a permis de montrer que cette formation s’étendait également vers
le nord-est. Toutefois, la distance de plus de 40 m séparant le puits F48 de la cuvette de la
zone 3 est beaucoup trop importante pour supposer un apport direct en eau, d’autant plus
que les argiles ne s’étendent pas dans cette direction. Il faudrait alors envisager la mise en
place d’installations de captage de l’eau qui permettaient sa redirection en direction de la
structure F48. Aucun aménagement de type conduite ou canalisation n’est pourtant apparu
au cours de la fouille. Toutefois, ces témoignages peuvent avoir été complètement occultés
dans le cas d’utilisation de matériaux périssables ou en raison de l’état fortement arasé
du site, ainsi que du fait que l’identification des structures n’est possible qu’à partir du
niveau d’apparition du sommet du terrain naturel, c’est-à-dire au-dessous des niveaux de
sols antiques. Toujours est-il que le creusement anthropique US337, repéré dans les argiles
hydromorphes de la zone 3 lors de la coupe du fossé F115, peut s’avérer être une première
forme d’aménagement servant, d’une part, à évacuer le surplus hydrique pour éviter les
inondations et, d’autre part, à redistribuer ces accumulation d’eau vers d’autres parties du
site où les activités nécessitaient des réserves d’eau.
Comme il a déjà été mentionné, le terrain encaissant du puits F48 et des fosses associées
n’est pas favorable à la conservation de l’eau. Il était par conséquent nécessaire de rendre
le fond de ces structures imperméable afin que l’eau ne s’échappe pas vers le bas. Nous
restons au stade d’hypothèses quant à une installation de la sorte, puisqu’aucun aménagement de type coffrage ou planchéiage n’a été formellement observé, mis à part le cuvelage
périphérique en pierres calcaires du puits F48, ainsi que la mise en place du comblement
de la fosse F61 et du canal F76 qui laisserait entendre la présence d’éléments aujourd’hui
disparus. A cela s’ajoutent les difficultés inhérentes à une fouille en profondeur, aux questions de sécurité, aux rigueurs météorologiques, ainsi qu’aux impératifs liés aux délais des
travaux qui ont rendu très délicate la conduite de la fouille de ces structures. Celles-ci ont
en effet systématiquement été coupées mécaniquement par la moitié et la documentation
réalisée à partir des coupes. Pour toutes ces raisons et bien que la partie inférieure du puits
a pu être vidée manuellement, l’observation d’un hypothétique planchéiage reposant sur
le fond n’a pas été possible. De plus, les comblements contenus dans de ces structures,
bien que légèrement hydromorphes, ne sont vraisemblablement pas suffisamment lités pour
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répondre de la stagnation d’eau dans un espace confiné. Toujours est-il qu’il est possible
d’imaginer que la période d’utilisation de cet ensemble hydraulique ne fut pas de durée
suffisante pour mener à la création d’un remplissage hydromorphe lité.
S’il n’a pas été possible d’observer avec précision les relations entre les structures formant
cet aménagement hydraulique en raison de la conduite de la fouille par passes mécaniques,
la restitution schématique réalisée selon l’axe sud-ouest/nord-ouest permet toutefois de
rendre compte de la position des fosses et des canaux, ainsi que de leur interdépendance
(Fig. 33/3). Le canal souterrain F76 est ouvert sur le tiers inférieur du puits F48 à une altitude où la couronne de pierre est encore conservée. Vers l’autre extrémité, il est connecté
avec la partie basse de la fosse F61, surélevé à cet endroit de quelques vingt centimètres
seulement et à laquelle il pourrait être lié par une conduite en matériaux périssables. Au
sud, les deux tiers de la paroi de la fosse F61 s’ouvrent sur une galerie souterraine (F77) de
près de 1,40 m de hauteur sur une longueur de 1,20 m pour laquelle aucune trace de cloisonnage n’a été observée. Cette absence, défiant toutes les lois de la stabilité, laisse douter
de l’état achevé de l’ouvrage.
On ignore également tout de la contemporanéité de ces creusements. S’ils participent tous
d’une création unique, il pourrait s’agir d’un aménagement fonctionnant telle une citerne,
incluant deux fosses-puits communicant par un canal souterrain qui permet ainsi d’évacuer
les trop-pleins ou pourquoi pas de stocker un plus grand volume d’eau. On peut néanmoins
imaginer que la fosse F61 a été creusée postérieurement au puits F48 afin d’ouvrir un
regard de maintenance ou de créer une capacité de stockage plus importante. Toujours estil que la nature de cet ensemble nous échappe encore partiellement, même si la fonction
hydraulique et de stockage reste la plus plausible. Le mobilier contenu dans les phases de
comblement nous informe malheureusement que partiellement sur la nature de ces structures. Mis à part une cruche en bronze utilisée pour puiser et transporter l’eau, le remplissage
a livré un mobilier varié, pourtant peu caractéristique, incluant de nombreux clous, des
éléments de meuble, de vaisselle, de vêtement et de quincaillerie, ainsi qu’une chute de
barre de fer. La présence de quatre monnaies qui auraient été contenues dans une bourse et
d’un petit lot de restes fauniques, à majorité des morceaux de viande provenant d’un jeune
capriné, laisse toutefois planer le doute quant à une utilisation rituelle du puits F48.

2.2.2.2- Les fosses profondes F60, F58-F59 et F42-F73.
La structure F60 est située à moins de 0,30 cm au nord du puits F48 (Fig. 26 et 33/1). En
plan, cette fosse prend la forme d’un rectangle aux angles légèrement arrondis, d’une largeur de 1,28 m pour une longueur de 1,86 m. Les parois sont verticales, mais biseautées au
contact avec le fond qui est plat (Fig. 37/1). Ce dernier culmine à une altitude de 237,62
m ; la profondeur totale observée est donc proche de 1,75 m sous le niveau du décapage. Le
comblement US102 est un limon sableux marron foncé plutôt hétérogène à zonages de couleur beige, très meuble et aéré, incluant une très forte proportion de petits cailloux, majoritairement des galets, des éclats de calcaire et des graviers (Fig. 37/2). Le mobilier, qui était
principalement concentré dans la partie inférieure du remplissage, a fourni un petit lot de
céramique (404 tessons et 12 vases)(Pl. 6). La vaisselle fine comprend de la sigillée moulée
de Gueugnon (Drag. 37) et un pot/bouteille à pâte finement micacée, caractérisée par une
perforation carrée sur le fond. Les vases dévolus au service des boissons réunissent deux
cruches à bord en chapiteau, associées à six pieds annulaires. A la préparation ou la cuisson
des aliments peuvent être rattachés trois mortiers à bord pendant, ainsi que plusieurs fonds
plats de pots, parfois conservés jusqu’à mi-panse. Un élément de bouilloire à pâte kaolinitique complète le lot. Une datation dans le courant du IIe siècle est envisageable, confortée qui plus est par la composition du mobilier amphorique (Gauloise 4 de Narbonnaise,
Dressel 20 de Bétique, orientale, conteneur régional). On mentionnera encore de nombreux
fragments de tuiles, une petite dizaine de clous de menuiserie, un clou de roue de char, une
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chute de fer, ainsi que deux statuettes en terre blanche (un Mercure et vraisemblablement
une Minerve)(Pl. 35). Cette fosse a été largement recoupée par un vaste creusement (F41)
entrepris lors de la phase de récupération des moellons du puits F48 (Fig. 37/3). Pour cette
raison, il a été compliqué de faire une distinction nette entre les comblements supérieurs de
ces deux structures, qui se confondaient en une seule et même couche hétérogène de limon
assez grossier, marron-noir foncé, meuble et hétérogène, mêlé à du sable et des gros galets
(US102).
La fonction initiale de cette grande excavation rectangulaire reste incertaine. Aucun aménagement de fond, ni de renfort de parois n’a été observé. De plus, le comblement reste
très hétérogène et brassé sur toute son épaisseur, signe d’une fermeture plutôt rapide de
la fosse. On remarquera toutefois des dimensions proches de celles des celliers F4/F19 et
F144, avec peut être une fonction commune de stockage. Toutefois la réutilisation comme
dépotoir après son abandon est fort probable au vu du mobilier abondant, mais surtout varié
qu’elle a livré : le matériel se rapporte en effet à la fois à l’alimentation et au stockage (céramique), à la quincaillerie (clous), peut-être au transport (clou), à l’artisanat (chute de barre)
et même au cultuel (statuettes de Mercure et Minerve). L’association de ces deux divinités
laisse envisager qu’elles ont dû appartenir à un petit laraire. Ce dernier devait se situer à
proximité, peut-être dans le bâtiment sur poteau F40.
Eloignées de 4 à 7 m des plus proches structures, les fosses F58 et F59 sont isolées dans
la partie médiane de la zone 1 (Fig. 26). Révélées par le décapage mécanique, leur niveau
d’apparition correspond au sommet du terrain géologique (239,42 m). Il n’existe entre
elles aucune connexion stratigraphique qui atteste d’un lien chronologique ou fonctionnel,
malgré une proximité de moins de 0,30 m (Fig. 38/2).
La fosse F58, de forme grossièrement circulaire, présente un diamètre important de
1,94 m sur 2,18 m pour une profondeur de 2,08 m. Le profil en U montre des parois qui
s’évasent progressivement (Fig. 38/1). Le fond, situé à une altitude de 237,34 m, est
légèrement concave. Le remplissage est constitué de couches de natures variées correspondant à un comblement en plusieurs phases. Les strates inférieures sont caractérisées
par des dépôts homogènes argilo-sableux brun clair à brun foncé (US131, US132 et
US133) à faible tendance hydromorphe, qui pourraient résulter de la stagnation d’eau
avant l’abandon de la fosse, même temporaire (Fig. 39/1). L’absence de mobilier dans
ces couches profondes ne permet pas de dater la phase d’utilisation de cette structure.
Les premiers niveaux d’abandon sont caractérisés par un sédiment argilo-sableux brun
moyen contenant de nombreux galets (US130) qui proviennent sans doute de l’érosion
des parois. Le mobilier récolté (céramique, fragments d’amphores et de tuiles) pourrait
marquer les premiers signes de l’utilisation de cette fosse en tant que dépotoir. Les couches qui se succèdent ensuite dans le remplissage sont assez hétérogènes et caractérisées
par des sédiments sableux à argileux (US129 et US128), respectivement brun clair et
brun foncé, contenant une forte proportion de graviers et de galets, mais dépourvus de
mobilier, à l’exception de trois clous de menuiserie et 2 clous décoratifs. L’ultime comblement (US127) est un remblai argilo-sableux brun moyen qui contient de la céramique (160 tessons et 16 vases), un quadrans en bronze illisible, trois clous, ainsi que des
fragments de tuiles. La céramique fine montre une association de sigillée sud-gauloise
(Coupe Ritterling 12B, bols moulés Drag. 37 et Drag. 29B) et de paroi fine (gobelet
Déchelette 74), plutôt caractéristique de la période comprise entre la fin du Ier siècle et
le milieu du IIe siècle. On reconnaît encore deux mortiers à bord pendant et six fonds
ou moitiés inférieurs de cruche. Les vases de cuisson identifiés (jatte à bord en bourrelet, marmites à bord en bourrelet ou paroi verticale, pots à bord incliné ou triangulaire,
couvercles à bord retroussé) renvoient une nouvelle fois aux productions connues dans
l’atelier de Gueugnon (Pl. 7).
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Bien que la fonction initiale de cette structure reste énigmatique, la coloration plus foncée perceptible le long des parois de la fosse (Fig. 39/1) pourrait correspondre aux traces
laissées par la décomposition d’un aménagement en matériaux périssables. Cette fosse a
probablement été dotée d’un cuvelage ou d’un coffrage destiné à renforcer les parois, ainsi
qu’à étanchéifier le volume ainsi créé pour du stockage. Il est donc possible d’imaginer une
construction de planches jointes les unes aux autres (horizontalement ou verticalement) ou
un treillis de branches souples s’enroulant autour de pieux verticaux, un peu à la manière
d’un clayonnage. On ignore cependant encore tout du contenu.
La fosse adjacente F59 est une structure de forme grossièrement quadrangulaire de 1,44
m sur 1,70 m, présentant une étroite excroissance qui s’étire vers le nord (Fig. 38-2). Le
profil en cuvette présente un fond relativement plat qui se situe à 238,54 m. La profondeur
n’atteint que 0,84 cm sous le niveau du décapage, soit environ 1,20 m de moins que la
fosse voisine F58. Le remplissage est constitué de deux couches distinctes déposées en
cuvette (US136 et US135) (Fig. 38/1 et 39/2). Ces remblais, de nature argilo-sableuse, respectivement brun moyen et brun foncé, sont compacts et contiennent de nombreux galets.
Seule la partie supérieure comprenait du mobilier, des fragments de céramique (33 tessons
et 4 vases), un clou en fer et des fragments de tuile. Les éléments identifiables se rapportent pour les productions fines, à des formes de sigillée de Lezoux (bol moulé Drag. 37,
coupelle Drag. 4/22) apparues dans les années 40 pour les plus anciennes, mais plutôt
caractéristiques du début du IIe siècle. Les vases de service (pied annulaire de cruche), de
préparation (fond de mortier/coupe sur pied annulaire) ou de cuisson (pots à bord mouluré,
ou en collerette mouluré) renvoient de la même manière aux productions de Gueugnon. Le
même constat vaut pour l’amphore régionale à bord en bourrelet (Pl. 7).
L’excroissance, longue de 1,20 m de long et large de 0,40 m environ, n’est conservée que
sur une profondeur de quelques centimètres. Avec toute la prudence qui s’impose, il pourrait s’agir de l’empreinte d’un canal ou d’un conduit arrivant depuis le nord ou le nordouest et qui se déverserait dans la fosse F59. En extrapolant et s’il s’agit bien d’une petite
conduite, on peut imaginer qu’elle trouvait son origine dans la zone 3, à l’endroit précis où
les argiles contenues dans une cuvette ont entraîné la formation d’une nappe suspendue.
L’eau aurait ainsi pu être captée et redirigée dans des fosses faisant office de cuves.
Les fosses F42 et F73, respectivement circulaire et quadrangulaire, sont également situées
au centre de la zone 1 (Fig. 26). Elles sont orientées perpendiculairement à la paire de
fosses précédentes, mais dans l’axe prévalant pour les autres structures. Distantes d’une
quarantaine de centimètres, elles semblent reliées entre elles par un « canal » (Fig. 40/1).
Malgré cette connexion, le lien entre ces deux fosses reste peu clair.
En surface, la fosse F42 présente un diamètre conséquent de 2,70 à 2,80 m, mais qui se resserre à 1,50 m à la base. Le fond plat culmine à une altitude de 237,28 m, soit 2,20 m sous le
niveau d’apparition (239,48 m). Les parois, légèrement évasées, présentent un épaulement
marqué sur le tiers supérieur, qui coïncide sans doute avec l’éboulement du substrat géologique dans lequel la fosse est creusée (Fig. 41/1). Au niveau de la connexion avec la fosse
adjacente F73, l’inflexion de la paroi se situe à mi-hauteur et présente un pendage beaucoup moins prononcé. Il pourrait s’agir là d’un aménagement étroit creusé pour accéder
plus facilement au fond de la fosse F42 (il s’agit du «canal» visible en surface, cf. supra).
Aucune trace qui aurait été préservée le long des parois ne laisse suggérer l’aménagement
d’un renfort pour les parois. La constitution très hétérogène du remplissage de la fosse ne
découle pas d’une opération unique ni dans l’effort, ni dans le temps. La dynamique de
comblement peut être résumée ainsi (Fig. 40/2) : à la base, une épaisseur d’une vingtaine
de centimètres de sables, graviers et galets centimétriques beige-gris (US561), résultant
vraisemblablement de l’effritement graduel des parois, tapisse le fond. Il est probable que
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cet ensablement ait déjà commencé pendant la phase d’utilisation de la fosse. Cette couche
contient par ailleurs quelques infimes traces anthropiques, tels des nodules de charbon et
de rares résidus de terre cuite architecturale. Lui succède une couche plus épaisse de sable
limoneux gris foncé et compact contenant les mêmes inclusions anthropiques (US560). De
nature fort différente, il pourrait s’agir d’une sédimentation liée à la stagnation d’eau ou
à la décomposition de matières organiques bien que cette couche ne soit que légèrement
hydromorphe et pas franchement litée. Au-dessus de ces couches profondes, le remplissage
correspond à la phase post-abandon de la structure, c’est-à-dire, au moment où la fosse est
fermée, à la fois par l’apport anthropique de matière (dépotoir) et par l’érosion naturelle
terrain encaissant. Toutefois et au vu de la stratigraphie inversée des couches géologiques
se trouvant en remblai dans le remplissage, à leur pendage, ainsi qu’à l’inclinaison oblique
des galets, le comblement supérieur semble principalement résulter de rejets provenant du
creusement postérieur de la fosse voisine F73. En effet, les sables et graviers gris-beige
(US558 et US559) sont pris sous les graviers et galets oxydés (US557, US555) alors que
les niveaux géologiques en place suivent une séquence inverse. De plus, ces remblais sont
complètement dépourvus de mobilier. Pour finir, les couches supérieures US552, US553
et US554 sont associées à des comblements de surface relativement hétérogènes, mêlant
substrat géologique et remblais limono-sableux marrons qui, seules, ont livré du mobilier
archéologique composé de quelques fragments de céramique (31 tessons et 4 vases) et
fragments de tuiles. On reconnaît notamment une assiette Drag. 15/17 fragmentaire de
Gaule du Sud, plutôt caractéristique de la seconde moitié du Ier siècle de notre ère. Elle est
associée à des formes de vase à cuire (pot à col côtelé ou à bord en « amande », marmite à
bord étiré), connues dans l’atelier de Gueugnon (Pl. 8).
L’interprétation de cette fosse reste également délicate pour plusieurs raisons. Le comblement inférieur peu hydromorphe, ainsi que l’absence de trace de cloisonnage, semblent
d’emblée écarter l’hypothèse d’une utilisation comme réservoir d’eau. Une fonction de
cuve de stockage est également difficile à argumenter puisque les parois ne sont ni renforcées, ni assainies. La possibilité qu’il s’agisse d’une fosse d’extraction est sans doute à
exclure aussi, dans la mesure où les parois et le fond sont trop régulièrement creusés pour
ce genre d’entreprise. De plus, les matériaux atteints, à savoir des galets et des graviers pris
dans une couche de sable extrêmement oxydée et indurée, ne présentent pas à notre sens
une bonne qualité. Nous restons donc perplexes quant à la fonction initiale de cette fosse.
Toujours est-il qu’il est possible que sa période d’ouverture semble avoir été très courte et
qu’elle a très rapidement été comblée par les déblais provenant du creusement de la fosse
contigüe F73. Par ailleurs, le peu de mobilier retrouvé dans son comblement est une évidence supplémentaire prouvant qu’elle n’est pas restée ouverte longtemps et qu’elle n’a pas
été utilisée comme dépotoir.
La fosse adjacente F73 est une fosse grossièrement quadrangulaire de 1,40 m sur 1,70 m
de côtés, pour une profondeur de 1,70 m, soit 0,40 m de moins que la précédente (Fig.
41/1). Le fond plat légèrement incliné se situe à une altitude minimale de 237,70 m. Les
parois sont rectilignes tout en s’évasant régulièrement en direction du sommet. Le mode de
comblement, peu comparable à la structure précédente, reste très singulier. Il est d’autant
plus difficile à interpréter que la fosse, fouillée mécaniquement par moitié, n’a pu être
examinée qu’en coupe (Fig. 40/2). Toujours est-il que cette fosse est caractérisée par la
présence d’une couche de sable légèrement limoneux marron-gris, très meuble et contenant
des galets centimétriques (US567 et US571) tapissant les parois sur toute la hauteur de la
face nord, ainsi que sur plus de la moitié de la face sud (Fig. 41/1). Cette couche présente
une épaisseur de 0,10 à 0,20 m. Le cœur de la fosse est occupé par une poche de limon
sableux marron-brun très compact, incluant quelques rares graviers, galets centimétriques
et paillettes de charbon (US565), qui a conservé une sécheresse que ne présente pas le reste
du sédiment. Le mobilier (US166), qui inclut des fragments de céramique et de terre cuite
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architecturale, quelques ossements animaux (porc) et objets métalliques (une soie d’outils
fragmentée, deux clous de charpente, trois clous de menuiserie, ainsi que deux fragments
de tôle en plomb), se trouvait concentré principalement dans la partie inférieure de cette
poche. Une deuxième couche, se situant légèrement plus en dessous, n’a livré qu’un fragment de tuile (US570). Le sédiment qui comble le fond de la fosse, constitué d’un limon
sableux gris foncé incluant des galets centimétriques (US569), est similaire à la couche
US560 remplissant le fond de la fosse adjacente. Les couches supérieures du comblement
sont composés, dans la partie supérieure, de remblais hétérogènes et brassés (US566 et
US568) n’ayant pas livré de mobilier, si ce n’est en surface quelques tessons de céramique
(US563 et US564). La dynamique générale de comblement de cette fosse peut suggérer
l’existence d’un coffrage servant à renforcer la stabilité du terrain encaissant. On imagine
des planches posées à la verticale ou à l’horizontale dont l’assemblage formerait un caisson
quadrangulaire. Celui-ci se serait décomposé sur place, laissant le long des parois et sur
toute la hauteur, l’empreinte d’une large couronne périphérique. La présence de plusieurs
clous de menuiserie pourrait tendre à conforter cette idée. Toujours est-il que les « poches »
de sédiment formées au centre du comblement sont difficilement explicables. L’hypothèse
de la présence d’une installation en matériaux périssables se trouvant au cœur même de
la fosse et ayant contenu ledit matériel archéologique peut être émise sans toutefois être
validée. Le mobilier céramique mis au jour au sein du comblement (111 tessons et 8 vases)
comprend pour les céramiques fines des sigillées de Gaule du Sud (coupelle Drag. 24/25) et
surtout de Gaule du Centre (bol Ritterling 9, coupelle Drag. 46, bol Drag. 37), qui orientent
la réflexion sur la fin du Ier siècle ou le début du suivant (phase 4 de Lezoux). La présence
d’un gobelet à engobe brun abonde dans le même sens. Les formes dévolues au service des
liquides (quatre cruches à bord en « chapiteau » ou en « bandeau ») ou à la préparation des
aliments (trois mortiers à bord pendant) trouvent des comparaisons avec les productions
de l’atelier de Gueugnon. Il en va de même pour les vases à cuire (pot à bord déversé, jatte
à bord mouluré, marmite tripode à bord déversé) ou ceux dévolus au petit stockage (pot à
bord en bourrelet) (Pl. 8).
Finalement, il faut reconnaître qu’aucune interprétation concluante ne peut être proposée
pour cette série de fosses profondes F60, F58-F59 et F43-F73. L’analyse fonctionnelle
s’avère en effet très délicate. A notre sens, le profil commun qu’elles partagent, à savoir des
parois verticales à sub-verticales et un fond quasi plat, de même que la double association
d’une fosse de plan circulaire et d’une autre de plan rectangulaire (F58 et F59 ; F42 et F73),
paraissent être des caractéristiques récurrentes et dépendantes de leur fonction. De plus,
toutes traversent les strates géologiques de sables, graviers et galets sur des profondeurs
importantes variant de 1,70 m à 2,20 sous le niveau du décapage (à l’exception de la fosse
F59 qui n’atteint que 0,84 m). La profondeur semble donc également jouer un rôle important. Il convient d’écarter la possibilité de fosses d’extraction du fait de leurs profils trop
réguliers et de la présence d’un aménagement interne présumé pour certaines d’entre elles.
Une fonction de fosse-cuve servant à contenir de l’eau est également difficilement envisageable, malgré la présence de résidus de couches de sédimentation légèrement hydromorphe attestant la stagnation potentielle de liquides, notamment dans la fosse F58 et de leur
grandes similitudes avec les puits à eau protohistoriques, coffrés ou non, qui sont connus
dès le Bronze final dans le nord-est de la France (Delatour-Nicloux, 1997, p. 89-117).
Pour la question de l’eau, nous renvoyons le lecteur à la fin du chapitre, qui éclaire la problématique de la présence d’eau dans les strates géologiques de la terrasse de la Loire. En
résumé, il n’est pas possible que la nappe phréatique soit si proche de la surface pendant
la période romaine dans la mesure où le niveau de la Loire se situe déjà beaucoup plus bas
à cette époque ; un approvisionnement direct en eau par capillarité est donc rendu caduc.
D’autre part, si la présence d’une nappe perchée est bien attestée à une quarantaine de
mètres au centre de la zone 3, il n’en reste pas moins délicat de capter cette eau et de la ré-
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acheminer vers des fosses conteneurs se trouvant dans la zone 1, soit par voie souterraine,
soit par voie aérienne (par exemple fossé, canal, etc..). La fosse F59 possède néanmoins un
appendice s’orientant vers le nord-ouest qui pourrait être l’unique vestige d’une hypothétique conduite.
Deux fosses, F73 et F58, ont livré des traces de renforcements des parois. Ces coffrages
servent non seulement à stabiliser les parois du terrain encaissant, dans la mesure où la
matrice graveleuse et à galets manque de cohésion, mais aussi sans doute à palier au manque d’imperméabilité de ces mêmes strates géologiques. Ces aménagements peuvent prendre diverses formes selon la nature de la fosse. Pour les structures de plan quadrangulaire
telles que F73, on pourrait imaginer un planchéiage horizontal ou vertical, tandis que pour
une fosse circulaire, il s’agit vraisemblablement d’un cuvelage fait de planches verticales,
ou alors d’un tressage de branches autour de piquets verticaux, à la façon d’un clayonnage.
Si le sous-sol est naturellement drainant et si les fosses sont cuvelées, il devient dès lors
possible de stocker et d’entreposer des denrées à l’abri de certaines nuisances (insectes,
vermines ou moisissures). La profondeur permettrait également de conserver au frais certaines marchandises. En l’absence de données plus précises, ces fosses semblent vouées à
des activités agricoles et plus spécifiquement au stockage, précisément à la conservation
d’eau ou de denrées périssables. La présence de deux celliers (F4 et F144), ainsi qu’un petit
bâtiment sur poteaux de type grenier (F40) abondent dans ce sens. Les fosses-citernes ou
fosses-silos en question ne semblent pas avoir fonctionné simultanément, mais plutôt s’être
succédé dans le temps relativement rapidement. Il s’agirait par conséquent d’un mode de
stockage à court terme, temporaire, peut-être d’une ou deux saisons. Enfin, le peu de mobilier retrouvé dans leur comblement reflète de toute évidence que l’utilisation de l’excavation comme dépotoir n’est qu’une fonction secondaire. Le site de Monchy-Lagache dans
la Somme a livré des vestiges de stockage dont le faciès et l’organisation peuvent être
comparés aux structures mises au jour sur le site de Digoin. Entre le Ier et le IIe s. ap. J.-C.
se succèdent, sur une surface décapée de 1,5 ha, une dizaine de « structures de conservation
planchéiées à parois verticales et à fond plat dédiées au stockage », qui sont également
associées à des celliers regroupés en batterie, ainsi qu’à des fosses dépotoirs (Blondiau, Le
Goff 2006, p. 53-55).

2.2.3- Les structures bâties
2.2.3.1- Le bâtiment sur poteaux F40 (zone 1) (A. S.)
La structure F40 se situe dans la partie médiane de la zone 1, à environ 2,10 m à l’est de
l’ensemble hydraulique F48-F61-F76-F77 (Fig. 26). Son orientation nord-est/sud-ouest
correspond à l’orientation générale des vestiges. De plan rectangulaire de 2,82 m de long
sur 1,84 m de large, elle est creusée entre 0,36 et 0,42 m de profondeur dans le substrat
géologique et pourvue de huit trous de poteau (F247 à F254) sur les longs côtés (Fig. 42/12). Ceux-ci, identifiés uniquement à partir du niveau de fond de la structure, présentent
des espacements assez réguliers fonctionnant par paires opposées, distant de 0,70 à 0,90
m. Les diamètres sont différents, mais restent sensiblement semblables symétriquement :
0,32 m pour F253 et F254, 0,22 m pour F251 et F252 ainsi que 0,26 à 0,28 m pour les
quatre derniers, F247 à F250. Leur profondeur varie entre 0,19 et 0,32 m. Aucun niveau de
sol associé n’a été observé. Le fond du creusement présente toutefois une surface indurée
constituée d’un assemblage très dense de graviers et de petits galets liés par un sédiment
argilo-sableux brun sombre (US183) qui correspond au sommet du terrain naturel. Le comblement de la partie excavée du bâtiment présente deux remplissages distincts (Fig. 43/12). Le premier, de nature argilo-limoneuse brun sombre, contient de nombreux graviers et
galets (US172). Il comble la partie inférieure de la structure en formant une cuvette. Le
comblement supérieur est également de nature argilo-limoneuse mais de couleur brun clair
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à beige (US173). Il se caractérise par une forte proportion de gros fragments de tegulae et
d’imbrices, des panses d’amphores, des moellons calcaires, ainsi que quatre clous en fer
(Fig. 44/1-3). Le mobilier céramique est peu abondant (141 tessons et 3 vases) et comprend
majoritairement des vases de cuisson (pot à bord déversé, marmite tripode à bord déversé,
jatte à haut bord en bandeau) identifiés au sein des productions de Gueugnon (Pl. 9). Un
sesterce en bronze d’Hadrien livre un terminus post quem pour les années 117-138 de notre
ère et confirme une datation dans la première moitié du IIe siècle (Pl. 38).
Il pourrait s’agir d’un grenier pourvu d’un plancher en bois surélevé sur pieux et couvert
d’une toiture en tuiles. La découverte de huit clous de menuiserie, d’un clou de charpente
et d’une grande quantité de gros fragments de tuiles en position de démolition conforte
cette interprétation. On remarque que les trous de poteau sont peu espacés et relativement
important en diamètre. S’agissant des éléments porteurs, on imagine qu’ils devaient servir
à supporter une charge pouvant être importantes. Les parois ne sont pas conservées. Il est
possible de supposer qu’elles étaient en bois ou en terre et bois. Un pied de mur ou un solin
en pierre calcaire venait vraisemblablement renforcer la structure puisque de nombreux
moellons ont été retrouvés parmi les tuiles effondrées. Aucun témoin du contenu, ni des
activités qui y prenaient place n’a été observé. La présence de panses d’amphores est un
indice pour une fonction de stockage dans de gros conteneurs. Le fait que le sol était surélevé permettait de protéger les denrées de l’humidité, de les rendre moins accessibles aux
petits rongeurs, mais aussi de maintenir une température plus basse qu’au niveau du sol
grâce à une circulation d’air constante, autant de facteurs que les Romains maîtrisaient à la
perfection (Fuchs et alii, 2006, p. 33-34). Enfin, la découverte de deux statuettes en terre
blanche (un Mercure et une Minerve) dans un périmètre proche, à savoir dans le comblement de la fosse rectangulaire (F60), laisse envisager l’existence d’un petit laraire qui se
trouvait peut-être originellement dans ce bâtiment.

2.2.3.2- La structure F63, une installation artisanale ? (zone 1) (A. S.)
A 4,40 m au sud-est du grenier sur poteaux F40 se situe la structure F63, diagnostiquée lors
des sondages préliminaires et testée sur le quart nord-est par l’INRAP (= FS403 ; Alix et
alii, 2009, p. 27) (Fig. 26). Elle présente un plan quasi quadrangulaire mesurant 1,66 m par
1,50-1,64 m de côté dont l’orientation se cale sur l’axe dominant nord-est/sud-ouest déjà
observé pour la plupart des vestiges (Fig. 45/1-2). Le profil montre un fond irrégulièrement
plat avec des parois légèrement évasées pour une faible profondeur de 0,18 m au maximum
(Fig. 45/3-4). L’altitude minimale se situe à 239,25 m. Des résidus d’un sable graveleux
gris-blanc jaunâtre assimilable à une sorte de mortier de mauvaise qualité (US139) forment, sur la moitié sud de la structure, deux « amoncellements » dont la surface est bosselée. Il pourrait s’agir des restes d’un assainissement de sol ou de calage d’une installation
encore non identifiée. Cinq petits trous de poteau viennent compléter cet aménagement.
Trois (F66 à F68) sont disposés le long du côté sud-ouest, tandis que les deux derniers (F64
et F65) sont situés dans les angles opposés. Les quatre structures d’angles présentent une
profondeur constante de 0,17 à 0,20 m, tandis que F67 (situé au milieu du côté sud-ouest)
n’atteint pas 0,10 m de profond. Leur diamètre, compris entre 0,09 et 0,14 m, est assez faible, mais reste uniforme. Le remplissage, identique pour chacun d’entres eux, est de nature
limono-sableuse brun-beige très meuble et exempt de mobilier (US142, US144, US146,
US148 et US150). Le comblement final de la structure se compose d’un limon sableux brun
moyen assez compact, incluant des galets, ainsi que des poches de sable orangé (US140).
Le mobilier archéologique, extrêmement pauvre, inclut deux petits fragments de céramique
commune et des traces de terre cuite architecturale.
Il s’agit d’une structure semi-excavée pourvue d’une installation légère sur piquets. Les
dimensions uniformes des empreintes des quatre piquets (F64 à F66 et F68) disposés dans
les angles suggèrent qu’ils aient été doublés d’un cinquième (F67) de moindre profondeur,
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peut-être suite à une réfection ou une consolidation éventuelle de la structure. Le fond, qui
correspond au substrat naturel, a vraisemblablement été assaini au moyen d’un épandage
de mortier (US139) qui s’apparente fortement aux surfaces observées sur le pourtour des
fosses F75 et F71 situées à proximité (US162 et US180). La fonction précise de cet aménagement demeure encore inconnue. On ne peut toutefois pas exclure une installation de type
artisanal. Il reste néanmoins impossible de déterminer la nature de l’activité en raison de
l’état fortement arasé de la structure et de l’absence de mobilier caractéristique.

2.2.3.3- Le cellier F4-F17-F19 (zone 1) (A. S.)
Mis en évidence lors de la campagne de diagnostic (= FS406 et FS407 ; Alix et alii, 2009,
p. 27-28, fig. 4), cette structure entièrement excavée dans le substrat naturel est localisée
dans la partie septentrionale de la zone 1, entre les fosses F5 et F7 (Fig. 26). Elle comprend
un vaste creusement rectangulaire (F4) auquel sont associées deux fosses circulaires profondes (F17 et F19), ainsi qu’un accès en escaliers (Fig. 46/1-3). Le creusement central F4
mesure 1,24 par 1,50 m de côtés à la base pour 1,60 par 1,70 m d’ouverture maximale au
sommet. Il est conservé sur une profondeur de 0,90 m. Le fond est plat (altitude minimale
de 238,57 m) et les parois presque verticales. Dix trous de piquets (F255 à F264) sont visibles le longs des parois, à l’exception du côté nord-est. De profil conique, ils présentent des
diamètres variant de 0,05 à 0,10 m pour des profondeurs de 0,04 à 0,15 m. Une dépression
d’environ 0,10 m de profond, sur 1,60 m de long et 0,60 m de large longe la paroi nord-est
de la cave. Aucun négatif n’y a été observé, mais il est possible que ce surcreusement ait
occulté toute trace de piquets.
Une fosse de plan circulaire F19 creusée dans le substrat géologique forme une excroissance au sud-est. D’un diamètre proche de 0,80 m à la base et de 1 m à l’ouverture, cette
fosse présente un profil en U et un côté entièrement ouvert sur la cave F4 (Fig. 46/1-3 et
47/2). La profondeur totale conservée avoisine 0,70 m. Le fond reste toutefois surélevé de
0,20 m par rapport à la base de F4 (altitude minimale de 238,76 m).
Diamétralement opposée, la fosse F17 se situe au nord-ouest de F4. Celle-ci présente un
diamètre quasiment identique à F19 (0,84 m à la base), un profil en U à fond légèrement
arrondi et une profondeur de 1 m environ (altitude minimale de 238,43 m) (Fig. 46/1-3
et 47/2). Toute la moitié sud de la fosse est ouverte sur deux larges paliers creusés dans
le substrat naturel, qui forment des marches, hautes d’environ 0,20 m et larges de 0,60
m. L’accès au cellier se fait donc par l’ouest au moyen d’un escalier. On ne sait pas si les
marches étaient nues et corresponde au sommet du terrain géologique ou si elles étaient
aménagées avec des planches en bois.
Le remplissage de la cave centrale et des fosses adjacentes s’est fait en plusieurs temps.
Dans F4, une couche compacte de nature limono-argileuse brune contenant du sable de
couleur jaune, des nodules de charbon, quelques pierres et fragments de tuile (US36) correspond sans doute à la phase d’occupation (Fig. 47/1 et 48/1). Elle tapisse le fond sur une
quinzaine de centimètres et remonte légèrement le long des parois. Aucun niveau de sol
n’a été identifié, mais il devait être directement situé sur le substrat naturel utilisé comme
niveau de circulation ou légèrement surélevé sur des planches. Les sondages de diagnostic
avaient par ailleurs révélé une « croûte de sable induré qui peut correspondre à un niveau de
circulation » (Alix et alii, 2009, p. 27). Le premier remblai associé à la phase d’abandon est
une épaisse couche de sable limoneux beige-jaune extrêmement compacte, qui inclut des
galets centimétriques et quelques cailloux décimétriques (US47). En épaisseur, elle remplit
plus de la moitié de la fosse F4. Enfin, le dernier comblement est constitué d’un sable limoneux à tendance argileuse gris-beige assez compact et contenant des galets, quelques calcaires décimétriques, ainsi que de nombreux fragments de tuile et de céramique, concentrés
principalement en surface. Le lot comprend 177 tessons pour 18 vases. La céramique fine
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livre notamment de la sigillée de Gaule Centrale (mortier L097, bol moulé Drag. 37) caractéristique de la phase 7 de Lezoux, datée entre la seconde moitié du IIe et le début du IIIe
siècle. Parois fines et céramiques engobées renvoient en revanche à un faciès plus ancien,
compris entre la fin du Ier et la première moitié du IIe siècle. Quand aux céramiques communes les formes inventoriées trouvent des comparaisons avec le répertoire morphologique
des productions de Gueugnon (cruches à bord en chapiteau ou en bandeau, pas moins de
sept mortiers à bord pendant, pots à cuire, couvercles). Les amphores Gauloise 4 ou Dressel
20, auxquelles il faut ajouter un conteneur régional à bord en entonnoir, abondent dans le
même sens, avec un faciès plutôt caractéristique du IIe siècle (Pl. 10-11). Pour la vaisselle
métallique, on signalera également la présence d’un couvercle en alliage cuivreux, orné
d’un petit félin en ronde bosse en position allongée.
La fosse F17 possède son propre comblement (Fig 47/1). Celui-ci est caractérisé dans
sa partie inférieure par des remblais de nature argilo-sableuse brun moyen à brun-beige
avec petits galets et plutôt pauvres en mobilier (US38 et US39), tandis que la partie supérieure (US37) est une couche argilo-limoneuse brun moyen. C’est dans ces couches que se
concentrent quelques fragments de tuile et de céramique, ainsi que trois clous de menuiserie. Les poteries, bien que rares (45 tessons et 5 vases), fournissent un terminus post
quem pour la période flavienne, avec notamment la présence d’un bol moulé Drag. 29B en
sigillée sud-gauloise. Les différents autres éléments (bol de Roanne, fonds de cruches ou
mortiers à bord pendant) ne permettent pas de préciser la datation.
La fosse F19, quant à elle, est comblée dans sa partie basse par une couche qui se confond avec
le remblai US47, mais où se concentrent beaucoup plus de galets et petits cailloux centimétriques (Fig 47/1). La partie supérieure est composée d’un sable limoneux beige-jaune compact
à la surface de laquelle se trouvait une concentration de fragments de tuiles (US46).
Enfin, le dernier événement visible se rapporte à un creusement secondaire, probablement
une fosse de récupération (F18). D’un diamètre de 1,20 m x 1,40 m, elle traverse toutes les
couches de comblement des deux tiers sud de la cave F4, sur plus de 0,80 m de profondeur
(Fig. 47/1 et 48/1). Le comblement est de nature limono-sableuse gris foncé et compact
(US35). Il a livré un lot assez conséquent de céramique (106 tessons pour 10 vases), de
fragments de tuile, quelques restes de faune (Capriné), ainsi que six clous de menuiserie.
On signalera également la présence d’un fémur humain de nouveau né, qui pourrait signaler
la proximité d’une inhumation, à moins qu’il ne s’agisse plus simplement d’un rejet mêlé
aux autres déchets. La datation est fournie par la vaisselle fine, qui comprend notamment
des importations de sigillée de Lezoux des phases 4 et suivantes (bol moulé Drag. 37). Les
parois fines engobées, le mortier à bord pendant et les pots à bord en bourrelet renvoient
en revanche aux productions de Gueugnon. La présence d’un col d’amphore Dressel 20 de
Bétique (type E) et de Gauloise 4 de Narbonnaise conforte une datation durant la première
moitié du IIe siècle (Pl. 12).
Il s’agit d’un espace excavé, sans doute abrité, destiné au stockage de denrées ou de produits
divers. Le plan est peu original dans la mesure où ce type de structure est déjà bien connu
dans le monde gallo-romain, par exemple sur les sites de Monchy-Lagache, Compans,
Noyelles-les-Seclin (Blondiau, Le Goff, 2006, p. 52-59), mais également Fontenay-enParisis (Daveau, Yvinec 2002, p. 141-142) ou à Strasbourg au début du IIIe s. ap. J.-C.
(Kuhnle-Aubry et alii 1995, p. 81), où ont été fouillé des caves-celliers très similaires présentant notamment un creusement dans le substrat naturel, un coffrage en matériau périssable, des trous de piquets le long des parois et un accès par escaliers ou échelle.
Les parois du cellier F4 étaient renforcées par un planchéiage, c’est-à-dire des planches
maintenues par des piquets verticaux ou par un clayonnage constitué de branches souples
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tressées autour de piquets verticaux. Ce cloisonnage avait sans doute aussi pour fonction de
maintenir un taux d’hygrométrie bas dans le cellier afin de stocker et conserver la marchandise à l’abri de l’humidité et des moisissures, ainsi qu’à une température basse. Ce type de
coffrage n’est pas rare, on connaît des exemples très bien conservés en milieu humide à
Besançon, Levroux, Feurs, Oberwinterthur (Passard, Urlacher 1997, p. 177, 181 et 213).
Aucun indice ne permet de déterminer si le sol était à même le terrain encaissant ou s’il
était renforcé de planches ou d’autres matériaux organiques. Les deux fosses latérales servaient vraisemblablement de conteneurs accessibles, pour l’un, depuis l’escalier et pour
l’autre depuis la partie centrale de la cave. On imagine qu’elles pouvaient être dotées d’un
cuvelage cylindrique en bois, à la manière d’un tonneau. Cette hypothèse reste cependant
difficile à confirmer. Mis à part quelques clous en fer qui auraient pu servir à la construction, aucune trace de matériaux dégradés en place n’a été mise en évidence.
Ce cellier devait posséder une couverture. Bien que la fouille ait révélé la présence de trois
trous de poteau (F3, F5 et F7) alignés dans l’axe médian du cellier, il reste difficile de les
associer avec certitude à une superstructure. D’une part, il n’existe aucun pendant parallèle
(que ce soit à l’est ou à l’ouest de cette ligne de poteaux) permettant de restituer le plan
d’un bâtiment et, d’autre part, les niveaux de sols associés ont complètement disparus.
Toujours est-il que les fragments de tuiles, les pierres calcaires, ainsi que les clous de charpente trouvés dans le comblement sont autant de témoins, certes ténus, d’une architecture
en bois disparue. L’état fortement arasé du site explique sans doute la disparition d’hypothétiques fondations peu profondément enterrées tels que des solins ou des sablières, tout
comme des niveaux de sols associés. En fin de compte, ce toit existait peut-être sous la
forme d’un dispositif d’abri léger ou temporaire qui n’a laissé aucune trace. Dans ce cas, on
est en droit d’imaginer que le cellier pouvait être protégé par une sorte de grand couvercle,
en bois par exemple. Le site de Monchy-Lagache a livré un cellier (St. 1009) daté du Ier s.
ap. J.-C. entouré de quatre poteaux qu’il est possible de comparer à celui de Digoin. Les
auteurs envisagent deux hypothèses, à savoir une toiture au niveau du sol supportée par des
poteaux, ou une superstructure (Blondieau, Le Goff, 2006, p. 56-57).
Le cellier F18 a vraisemblablement été nettoyé avant son abandon. Aucun mobilier archéologique n’a été découvert en place sur le niveau de sol. On ignore donc tout du contenu
de la cave. La faible quantité de matériel retrouvé semble être la manifestation de rejets
secondaires précipités dans la fosse après l’abandon du cellier. Ces derniers n’apportent
aucun indice sur les denrées stockées ou les activités qui y ont pris place. Seul un couvercle
de cruche en bronze orné d’un lion en ronde-bosse, trouvé dans le comblement de F4, se
rattache à un conteneur et donc au stockage de liquide (Pl. 33).

2.2.3.4- La fosse-latrines F75 (zone 1) (A. S.)
La fosse F75 est localisée au sud-est de la zone 1 (Fig. 26). Elle présente en plan une
forme subcirculaire, d’un diamètre maximal de 1,52 à 1,60 m (Fig. 49/2). Le creusement
présente un profil en U bien que les parois s’infléchissent légèrement vers l’extérieur
(Fig. 49/1 et 3). La profondeur conservée atteint 1 m sous le niveau du décapage (altitude
inférieure 238,54 m) et le comblement comprend deux couches principales. La première
tapisse le fond sur une épaisseur d’une vingtaine de centimètres environ (US167). Le
sédiment jaune-vert qui la constitue est un sable très fin légèrement argileux et compact,
dont la composition laisse entendre qu’il s’agit d’une couche organique de déjection. Le
remplissage supérieur de la fosse correspond sans doute au comblement final après abandon de l’installation. De couleur brun foncé, il est de nature limono-argileuse compacte
et inclut des petits galets, de la céramique, des fragments de tuile, ainsi qu’un clou de
menuiserie en fer (US161). Il est homogène sur toute sont épaisseur, signe d’un comblement rapide. Le long des parois apparaît un fin liseré d’une épaisseur de 2 cm environ,

77

DIGOIN - « Pont Canal », 9 rue des Perruts

caractérisé par un sédiment limoneux brun-noir foncé (US168). Il s’agit probablement
de l’empreinte d’un cuvelage cylindrique en matériau organique qui s’est décomposé
sur place, tel un tressage de bois souple autour de piquets verticaux ou un assemblage
de planchettes, par exemple. Par contre, le fond ne semble pas aménagé et devait être
disposé directement sur les sables et graviers naturels. En surface, un épandage de mortier sableux jaunâtre (US162) a été suivi sur un périmètre de plus de 2,20 m autour de
la fosse. De très mauvaise qualité et très irrégulier en surface, il forme des « lambeaux »
et s’étend jusqu’aux structures F63 et F71. La datation de la structure est fournie par un
petit lot de céramique (10 tessons et 3 vases) comprenant une coupelle Drag. 46 et une
assiette Drag. 15/17 en sigillée de Lezoux, dont les occurrences sont bien connues depuis
la période flavienne et pendant tout le IIe siècle de notre ère.
L’hypothèse d’une fosse-latrines a été émise en raison du caractère organique du comblement inférieur et de la présence d’un cuvelage. Le fond constitué par le substrat en place
devait jouer le rôle de drain, la matière fécale s’infiltrant lentement dans le sol. Aucune
trace de toiture ou de superstructure aménagée n’a été observée au-dessus de la fosse, ni
d’une hypothétique alimentation en eau. Cette absence peut être mise sur le compte de
l’arasement très important du site ou correspondre à la présence d’une superstructure extrêmement légère qui n’aurait laissé aucune trace. Le sol environnant est toutefois aménagé
puisqu’on y a observé des résidus d’une couche assimilable à du mortier sableux (US162)
de mauvaise qualité correspond sans doute à un aménagement de sol. Ce dernier s’étend
également jusqu’à proximité des structures F63 et F71, sans qu’un lien fonctionnel ne
puisse être mis en évidence entre ces trois aménagements.

2.2.3.5- La fosse F144, un second cellier ? (zone 3) (G. M.)
La grande fosse F144 est localisée dans l’angle sud-est de la zone 3 (Fig. 26). Elle apparaissait en surface sous la forme d’une poche argilo-sableuse brune, à l’altitude supérieure
de 238,83 m. En surface, ses contours apparaissaient mal définis (US314), livrant en abondance des tessons de céramique, associés à des fragments de terres cuites architecturales
et à de nombreux galets (Fig. 50/1). Le dégagement des niveaux supérieurs a révélé une
structure parfaitement rectangulaire de 2 m de longueur pour 1,60 m de large (Fig. 50/2).
Son orientation est commune aux autres structures mises au jour dans le secteur, à savoir
sud-est/nord-ouest. Le creusement de l’excavation entame les couches géologiques sur une
profondeur conséquente de 0,96 m (US313) (Fig. 50/3-4). Il se caractérise par des parois
fortement inclinées vers l’intérieur, qui se termine par un fond partiellement plat, ménageant
une légère pente en direction du nord (altitude inférieure 237,89 m). On observe par ailleurs
la présence de deux creusements grossièrement circulaires, d’un diamètre d’environ 0,40
m, implantés contre la paroi nord-ouest et séparés de moins de 0,50 m (Fig. 51/1-2). Quant
au remplissage de la fosse, il se compose de deux couches principales. La première tapisse
le fond de la structure sur une épaisseur d’environ 0,40 m. Elle est constituée d’un sédiment
argilo-sableux de teinte gris-bleuté (US315), compact et homogène, assez charbonneux,
incluant de rares galets.
Le mobilier archéologique associé comprend quelques fragments de tuiles en terre cuite
et des tessons de céramique. Le comblement supérieur (US314) se rapporte à un sédiment
argilo-sableux de nature proche, mais de couleur brun moyen. La couche se dispersait en
surface sur le pourtour de la structure en en altérait la vision en plan. Elle se distingue également par la présence de nombreux galets et tegulae, ainsi qu’un mobilier céramique plus
discret (37 tessons pour deux vases seulement). Les rares éléments en présence (gobelet à
décor de dépressions, pot à bord en bourrelet, marmite tripode à bord rectangulaire) renvoient toutefois aux productions gueugnonnaises de la fin du Ier siècle et du suivant, sans
plus de précisions. Les éléments métalliques se rapportent à une clé à aiguille en fer, un
crochet de suspension de balance (mesure ?), six clous de charpente, et six autres de menui-
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serie. Ces derniers évoquent peut être la présence d’aménagements en bois. Un lest de filet
en plomb rappelle la proximité de la Loire et renvoie aux activités halieutiques.
La structure correspond à une fosse rectangulaire occupant au sol une superficie de 3 m2.
La fouille en plan de la fosse et de son entourage immédiat n’a pas permis de mettre en
évidence d’éventuels poteaux porteurs permettant de la couvrir. Il faut donc vraisemblablement imaginer, comme pour le cellier F4/F16 mis au jour en zone 1, une fosse à l’air libre
vraisemblablement fermée par un système de trappe. L’examen des parois n’a en revanche
pas permis de reconnaitre de traces laissées par un éventuel habillage de planches en bois.
Le système d’accès reste de la même manière inconnu. Le dégagement du fond de la structure a mis en évidence la présence de deux creusements accolés contre la paroi occidentale,
qui pourraient éventuellement renvoyer à un système d’accès supporté par des montants
en bois. D’autres interprétations, comme des ancrages d’étagère ou de vases de stockage,
sont toutefois possibles. Au regard de l’importance de l’excavation (3 m2 au sol) et des
comparaisons disponibles sur le site même du « Pont Canal », il est tentant d’interpréter ces
vestiges comme un cellier ou une réserve, dévolue au stockage de produits qui nous restent
indéterminés. L’absence reconnue de planchéiage sur le sol et les parois permet d’éliminer
les produits périssables ou en matériaux organiques, sensibles à l’humidité, dans un secteur
où l’encaissant s’est révélé particulièrement imperméable. Le mobilier associé, bien que
peu abondant, semble conforter une interprétation comme lieu de stockage, avec notamment la présence d’une clé à aiguille, fréquemment utilisée pour la fermeture des bâtiments
de type grange ou cellier.

2.2.3.6- La fosse excavée F121 et sa palissade (F101, F102, F103, F106, F129),
une installation artisanale ? (zone 3) (G. M.)
La fosse quadrangulaire F121 est, de la même manière que précédemment, localisée dans
la partie occidentale de la zone 3, à environ un mètre du cellier F144 (Fig. 26). Elle apparait
à l’altitude supérieure de 238,81 m et recoupe sur une épaisseur de 0,15 m les structures
sous-jacentes F122 et F138 (Fig. 52/2 et 52/5). Il s’agit d’une structure rectangulaire de
1,55 m de longueur pour une largeur de 1,15 m (Fig. 52/1 et 52/3). La structure est apparue fortement arasée, puisque conservée sur moins de 0,15 m (Fig. 53/1). Son creusement
(US275) montre toutefois des parois verticales se rejoignant en un fond plus ou moins plat
à la cote inférieure de 238,68 m (Fig. 52/4 et 53/2). Les parois semblent de part et d’autre
s’évaser en direction du niveau supérieur. Son remplissage est constitué de deux couches
principales. La première (US277) correspond à un sédiment jaune très argileux, compact
et homogène, qui tapisse le fond de la structure sur les deux tiers de sa hauteur. L’absence
de mobilier archéologique est à signaler. Le comblement supérieur (US276) n’est conservé
que dans le tiers méridional de la structure. Il se rapporte à un sédiment argilo-limoneux
de couleur brun sombre, meuble et hétérogène, légèrement charbonneux. Il se distingue
du précédent par la présence de nombreux galets, ainsi que de nombreux fragments de
céramique gallo-romaine et de tegulae posés à plat en surface (Fig. 52/3). On mentionnera
également la présence d’un fragment de ferrure en fer munie d’une perforation, d’un clou
de charpente et d’un clou de menuiserie. La datation de l’ensemble repose sur 26 tessons
de céramique. Les rares éléments identifiables renvoient à la fin du Ier et surtout au IIe siècle, avec notamment de la sigillée produite dans les ateliers de Gueugnon, des éléments de
panses d’amphores Gauloise 4 de Narbonnaise ou de provenance orientale.
La structure est bordée à l’ouest par une série de cinq trous de poteau formant palissade :
F103, F102, F106, F129, F101 (Fig. 52/2). La plupart apparaissent à une altitude moyenne
de 238,70 m (Tabl. 2). Leur état de conservation est très mauvais, avec une profondeur
comprise entre 0,06 et 0,15 m. Les trous possèdent en plan une forme circulaire ou plus
ovoïde d’un diamètre compris entre 0,22 et 0,32 m. Leur profil montre des parois verticales se terminant par un fond plat, au niveau d’une couche de galets centimétriques. Le
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remplissage des structures est identique. Il se compose d’un sable limoneux de couleur
beige-brun moyen, assez meuble et homogène, contenant quelques galets centimétriques
(5 à 7 cm maximum), des pointes de terre cuite et des particules de charbon. Seul le fait
F129 livre des fragments de tegulae, ayant éventuellement pu servir de calage au poteau.
Le comblement de F102 renfermait également des fragments de panse de gobelet en paroi
fine, caractérisés par un revêtement grèsé de couleur marron-vert et un décor d’écailles sur
l’épaulement.

Tabl. 2 : Dimensions
et caractéristiques
des trous de poteaux
F103, F102, F106,
F129, F101.

Forme

Dimensions

Alti. >

Alti. <

Pro.

Creu.

Rempli.

F103

ovoïde

0,30 x 0,32 m

238,66 m

238,60 m

0,06 m

US236

US237

F102

ovoïde

0,23/0,25 m

238,61 m

238,58 m

0,03 m

US234

US235

F106

circulaire

0,22 m

238,65 m

238,58 m

0.07 m

US242

US243

F129

circulaire

0,23 m

238,66 m

238,51 m

0.15 m

US256

US257

F101

ovoïde

0,23 x 0,17 m

238,77 m

238,66 m

0.11 m

US244

US245

Pro. = Profondeur Creu. = Creusement Rempli. = Remplissage

L’ensemble dessine un plan en « U » enserrant depuis l’ouest la fosse F121. On observe que
la paroi occidentale de cette dernière s’aligne parfaitement sur l’axe formé par les trous
de poteau F102, F106, F129. La fosse rectangulaire occupe le sud de l’aménagement, qui
devait lui servir d’abri. La section des trous de poteau (0,22 à 0,32 m), alliée à la découverte de nombreux fragments de tegulae, autorisent, malgré l’état d’arasement des vestiges,
à restituer une couverture de tuiles. La côté oriental de l’abri semble en revanche laissé
ouvert. L’ensemble de la structure est mal conservé et sa fouille n’a pas permis de définir
précisément sa fonction. Le mobilier archéologique recueilli en association n’est guère plus
prolixe, mais permet d’affirmer une datation dans le second siècle, contemporaine aux vestiges environnants. Une interprétation comme fosse artisanale semble probable, mais l’on
manque d’éléments discriminants pour préciser sa fonction. Un lien avec le cellier F144
semble toutefois évidente, vue sa position à quelques mètres à l’ouest et une orientation
commune.

2.2.4- Les fosses allongées/oblongues F24, F47 et F71 (zone 1) (A. S.)
Trois fosses relativement similaires (F24, F47 et F71), de plan ovalaire très allongé et dont
l’orientation suit l’axe nord-est/sud-ouest qui prévaut pour l’ensemble des structures, se
répartissent dans la zone 1 (Fig. 26). Eloignées de respectivement 21 m et 15 m, elles se
répartissent selon un axe nord-sud. Seule la fosse F47 a été diagnostiquée et testée lors de
la campagne de sondages (= FS405 ; Alix et alii, 2009, p. 27-28, fig. 4).
La fosse F24 se situe au nord de la zone 1, à proximité de la limite de fouille. De plan
ovalaire allongé, elle mesure 2,90 m de long sur 1,30 m de large pour une profondeur
conservée de 0,42 m (Fig. 54/1-2). Elle présente un profil en cuvette arrondie et le fond plat
imprime une faible pente vers le sud-ouest (altitude minimale de 238,99 m) (Fig. 54/3-5 et
55/2). Le comblement comprend deux remplissages bien distincts (Fig. 54/3-5). Le fond,
ainsi que les parois sont tapissés sur une dizaine de centimètres d’une couche (US71) compacte de nature argilo-limoneuse brun-noir, incluant quelques galets et un mobilier archéologique abondant correspondant à une utilisation de la fosse comme dépotoir (Fig. 54/1 et
55/1). Le comblement supérieur est constitué d’un sédiment argilo-sableux de couleur brun
moyen (US72). Il s’agit d’un remblai très hétérogène contenant une forte proportion de
galets centimétriques, des nodules de sable orangé, de nombreuses traces de bioturbation
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et de nombreux fragments de céramique (273 tessons et 34 vases) et de tuile, mais qui se
concentraient principalement en surface.
Le lot est constitué de vases bien conservés comportant plusieurs formes archéologiques
complètes (Pl. 13-14). La céramique fine renvoie essentiellement aux productions de
sigillée de Gaule du Centre : un bol L042 estampillé d’une rosette centrale, une autre isolée Apollinaris (phase 4 de Lezoux : Trajan à Antonin), une assiette Walters 79/80, et trois
bols hémisphériques Drag. 37 (phase 7 de Lezoux), qui renvoient à la seconde moitié du
IIe siècle et au début du suivant. Les céramiques communes de service (cruche à bord en
bandeau ou chapiteau), de préparation (pas moins de 14 mortiers à bord en collerette, dont
un exemplaire estampillé IMANIVMVI) ou de cuisson (plats et couvercles à vernis rouge pompéien, pots à bords en bourrelet, déversé ou triangulaire, marmite à bord rentrant,
plat tripode à bord rentrant) trouvent des comparaisons directes avec les productions de
Gueugnon. La présence d’un col de Dressel 20 de Bétique (type E) confirme une datation
dans la première moitié du IIe siècle et la suivante.
Il s’agit d’une fosse dont la fonction initiale reste indéterminée. Par contre, une utilisation
secondaire comme dépotoir ne fait aucun doute. Le lot conséquent de céramique qu’elle
a livré permet de rattacher l’ensemble à l’occupation principale du IIe siècle. Le mobilier
métallique est également très abondant, bien que très peu datant. Plus d’une vingtaine
de clous (de charpente, de menuiserie ou de décoration) ont été retrouvés dans la couche
qui tapisse le fond, ainsi qu’un fragment de plat à section en D, une épaisse applique
rectangulaire percée en son centre, une ferrure, et une plaque de rivetage. Un anneau de
section circulaire renvoie à des éléments de quincaillerie ou d’attelage. Cet assemblage se
rapporte au domaine de la construction en bois. Il pourrait s’agir des éléments d’un coffre
ou des rejets d’une architecture en bois telles des planches assemblées formant un coffrage dans la mesure où il s’agit de pièces métalliques servant à protéger ou renforcer les
supports en bois. Ce mobilier peut donc provenir du démantèlement d’une des structures
avoisinantes.
La structure F47 se situe au centre de la zone 1, à une distance de 3 m des deux fosses
profondes F42 et F73 et à 6 m du fossé F72 (Fig. 26). De plan très allongé et arrondi aux
extrémités, elle mesure 5 m de long pour 1,20 à 1,30 m de large (Fig. 56/1). Le profil de
cette fosse n’est pas très régulier (Fig. 56/2-4). La coupe effectuée vers l’extrémité sud a
révélé une section en cuvette arrondie atteignant une profondeur de 0,35 m sous le niveau
du décapage (altitude minimale de 239,30 m). Par contre, celle de l’extrémité nord présente
une profondeur moins importante (0,10 m), mais un surcreusement à l’est de 0,30 m de profond. Le comblement homogène est constitué d’un sédiment argilo-limoneux brun sombre
avec des galets et quelques fragments de tuiles (US152). Le mobilier est rare (un clou de
menuiserie et un piton) et la céramique a été retrouvée en faible quantité (78 tessons et 8
vases), bien que le rapport des sondages diagnostics relate que « son comblement a livré un
mobilier céramique relativement abondant compte tenu de la petite partie de la structure
testée » (Alix et alii, 2009, p. 27). Il faut sans doute conclure que le mobilier céramique se
trouvait principalement concentré dans les extrémités de la fosse testée lors des sondages.
Le lot recueilli est peu prolixe, mais livre de bons marqueurs pour le IIe siècle (bol moulé
Drag. 37 en sigillée des ateliers de Lezoux, mortier à bord pendant, marmite tripode et vase
de stockage de l’officine de Gueugnon), qui rattachent la fosse à l’occupation principale
reconnue sur le site (Pl. 15). La fonction de cette fosse reste indéterminée en raison d’un
comblement homogène peu spécifique et de l’absence de mobilier caractéristique.
La fosse F71 se situe le long de la bordure occidentale du fossé F72 (Fig. 26). Son orientation est parallèle à l’axe de ce dernier qu’elle a légèrement recoupé. De forme allongée et
arrondie aux extrémités, le plan de cette fosse est cependant moins régulier que celui des
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précédentes (F24 et F47) puisqu’il présente un contour assez sinueux (Fig. 57/1-2). Ses
dimensions sont également légèrement plus importantes que les autres fosses allongées,
soit une longueur de 5,95 m pour une largeur de 0,50 à 0,90 m. Le profil prend la forme
d’une cuvette très arrondie atteignant une profondeur conservée de 0,40 m (Fig. 57/3-4). Le
fond se situe à une altitude minimale de 239,17 m. Le comblement hétérogène est constitué
d’un limon légèrement argileux brun foncé et compact (US177). Le mobilier relativement
abondant trouvé dans le remplissage permet d’attribuer à cette fosse une utilisation secondaire comme dépotoir. Il inclut de la céramique, quelques restes de faune (bœuf, porc),
deux clous de menuiserie en fer, ainsi qu’un fragment de ruban de tôle se rapportant, soit à
une attache d’anse soit à un cerclage. La fonction initiale reste toutefois indéterminée. De
plus, la relation entre cette fosse et le fossé F72 est également difficile à saisir. Parallèle, la
fosse F71 semble avoir légèrement entamé le côté ouest du fossé, sans pour autant qu’il soit
possible de confirmer cette hypothèse. Le lot de céramique est peu abondant (43 tessons et
7 vases), mais fournit de bons marqueurs chronologiques pour le Ier siècle de notre ère, sur
la base notamment de la sigillée italique (calice Drag. 11) et de la terra nigra de la vallée
de l’Allier (assiette de type « Saint-Rémy », pot à bord incliné). La présence d’une amphore
régionale à bord mouluré proche du type Gauloise 3 de Narbonnaise, dont on connaît des
exemplaires proches dans les ateliers de Gueugnon et Chalon-sur-Saône, rajeunit la datation à la fin du Ier siècle et surtout au IIe siècle (Pl. 15).

2.2.5- Les fosses aménagées (zones 1, 2 et 3)
Plusieurs fosses de grandes dimensions, localisées en zones 1, 2 et 3, montrent la présence
d’aménagements internes pour lesquels une interprétation peut être proposée.

2.2.5.1- La fosse F29, une fosse-cuve ? (zone 1) (A. S.)
La structure F29 se situe dans le tiers nord de la zone 1. Elle s’aligne sur le même axe nordest/sud-ouest que la fosse allongée F24 et la fosse profonde F58, à environ 5 m de cette
dernière (Fig. 26). Elle présente à l’ouverture un plan ovalaire de 1,44 m par 1,65 m de diamètre, mais se rétrécit vers la base à une forme quadrangulaire, arrondie aux angles, de 1,08
par 1,12 m de côtés (Fig. 58/1 et 58/3). Le creusement, en U à parois légèrement évasées,
atteint une profondeur de 0,85 m sous le niveau du décapage (Fig. 59/1-2). Le fond plat
se situe à l’altitude de 238,58 m. Cette fosse présente un aménagement interne particulier.
Le comblement comprend cinq couches distinctes (Fig. 59/1-2). La première, qui tapisse
entièrement le fond de la fosse sur 0,10 à 0,20 m d’épaisseur, est de nature limono-argileuse
marron foncé et plutôt compacte (US155). Caractérisée par une forte densité de gravillons
et des nodules de charbon, elle a livré deux gros fragments de tegulae posés à plat sur
le fond (Fig. 58/2). Un comblement périphérique (US83) d’une vingtaine de centimètres
d’épaisseur a été identifié le long des parois de la fosse et sur presque toute la hauteur. Il est
constitué d’un sédiment très meuble limono-sableux à tendance argileuse, marron foncé.
Celui-ci inclut de nombreux galets provenant du terrain encaissant, de la céramique en
grande quantité, de petits fragments de tuiles, ainsi que neuf clous de menuiserie. Du côté
sud, un trou de poteau (F39) a été identifié dans ce remplissage, de même que deux autres
traces circulaires beaucoup plus diffuses à l’est et à l’ouest qui pourraient également être
des négatifs de poteaux (Fig. 58/1 et 58/4). Le remplissage de F29 est un sédiment marronfoncé très meuble, dont la matrice est relativement similaire à l’US83 (US85). Enfin, le
« cœur » de la fosse est comblé par trois couches d’inégale amplitude. La première, hétérogène et d’une puissance de 0,50 m, remplit les deux tiers de la structure. Le sédiment sablograveleux gris-beige clair qui la compose présente la caractéristique d’être extrêmement
sec et compact (US84). Les inclusions sont nombreuses : nodules de charbon, céramiques
très fragmentées, panses d’amphore, nombreux fragments de tuiles, ainsi qu’un mobilier
métallique abondant qui comprend neuf clous de menuiserie, une alène et une chute liée au
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travail du métal. La couche compacte, mais peu épaisse (0,10 – 0,15 m) qui lui succède est
de nature limono-sableuse beige clair à marbrures marrons et contient quelques fragments
de tuiles de grandes dimensions, trois clous de menuiserie en fer, un probable élément de
parure en alliage cuivreux, ainsi que des charbons de bois (US73). Enfin, la couche qui
scelle le tout correspond à l’ultime comblement de la fosse. Il s’agit d’un limon argileux
brun-marron assez meuble dont les inclusions sont identiques à la précédente, à savoir
quelques galets, des nodules de charbon, de gros fragments de tuile, 3 clous de menuiserie
en fer et un dernier décoratif, ainsi que de la céramique (US69). Prise de manière globale
(165 tessons et 12 vases), les productions en présence fournissent un terminus post quem
pour la fin du Ier siècle de notre ère, sur la base notamment des formes de sigillée (assiette
Drag. 36 de Gaule du Sud, bols moulés Drag. 29B et Drag. 37 des ateliers de Lezoux) ou
de paroi fine (gobelet ovoïde engobé), bien connues entre la fin du Ier siècle et le milieu du
suivant. Les formes dévolues à la préparation (trois mortiers à bord pendant) ou à la cuisson
des aliments (marmite à bord en collerette, pots à bord rectangulaire mouluré ou en bourrelet) ne contredisent pas une datation dans la première moitié du IIe siècle (Pl. 16).
L’interprétation de cette structure reste difficile. La dynamique du comblement laisse envisager qu’un cuvelage cylindrique en matériau périssable (une sorte de cuve ou un tonneau)
se trouvait au centre et qu’il aurait pu reposer sur les tuiles posées à plat au fond. Sur le site
de Fontenay-en-Parisis a été mise au jour une fosse rectangulaire au fond de laquelle reposaient trois tegulae entières (Daveau, Yvinec 2002, p. 141-142). Cette structure a cependant
livré un assemblage de mobilier inhabituel (monnaies, rondelle en plomb, passoire à filtrer
le vin, céramique, ossements animaux), qui oriente les fouilleurs vers une interprétation
cultuelle. Toutefois, si dans la fosse F29 les tegulae sont bien posées à plat au fond de la
fosse, le mobilier retrouvé ne peut pas, ici, être associé à des gestes rituels.
Le trou de poteau F39, ainsi que les deux empreintes circulaires observées pourraient correspondre à des éléments qui servaient soit à maintenir le cuvelage en place, soit de fondations à une superstructure, telle une couverture. On imagine que le boisage s’est décomposé sur place, laissant visible uniquement son empreinte en négatif, ainsi que 25 clous de
menuiserie, témoins manifestes d’une construction en bois qui aurait servi de réceptacle ou
de stockage. Toutefois, l’assemblage des objets retrouvés dans le comblement, se rapportant au travail du cuir (une alène), au travail du fer (une chute de barre) et à la parure (un
petit anneau de chaînette) reste très hétérogène et pas suffisamment caractéristique pour
livrer quelques informations précises ayant trait à la fonction ou au contenu du réceptacle.
Au contraire, ils sont en rapport avec une utilisation secondaire comme dépotoir.

2.2.5.2- La fosse F16, une fosse-cuve ? (zone 1) (A. S.)
Située au centre du quart nord de la zone 1, à environ 0,70 cm de la fosse F8, la structure
F16 présente une forme circulaire relativement régulière de 1,80 m de diamètre (Fig. 26
et 60/1). Son creusement en cuvette très arrondie présente une profondeur conservée de
1,12 m sous le niveau de décapage (altitude minimale 237,27 m). Le remplissage, composé
de plusieurs couches distinctes, n’est pas sans analogie avec la dynamique de comblement
de la fosse F29 (cf. supra). En effet, il présente la particularité d’avoir conservé un négatif
de 1,20 m de diamètre pour une profondeur de 0,70 m environ qui forme une cuvette en U
arrondi au centre de la fosse (Fig. 60/2-4). Cette partie médiane est comblée de deux couches
d’amplitude différente. La première est constituée d’un sable fin lité sur 0,50 m d’épaisseur.
Celui-ci inclut des galets décimétriques, principalement concentrés à la base de la couche
(US76). La deuxième, qui correspond au comblement final, se compose d’un sédiment
limono-argileux brun-marron (US75). Le remplissage périphérique est au contraire très
différent. De nature sablo-graveleuse, il inclut une forte proportion de cailloutis (graviers
et galets centimétriques). Il s’apparente à la matrice du terrain géologique, mais sous une
forme extrêmement plus compacte et indurée (US79). On note encore le long des parois
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un fin liseré de sable oxydé jaune-orange (US78), ainsi que tout à l’extérieur un second
liseré de limon argileux brun-noir incluant quelques galets (US77). L’absence de mobilier
ne permet pas de proposer une datation pour cette fosse. L’identification de sa fonction
reste également problématique. Le creusement central semble évoquer la présence d’un
cuvelage qui se serait décomposé sur place. Le remplissage sableux présent à l’intérieur
pourrait être la manifestation d’une stagnation d’eau dans la cuve. Cette eau aurait transité
assez rapidement puisque les apports sableux se sont sédimentés en strates litées. Enfin,
un creusement observé en coupe, US80, pourrait correspondre au négatif d’une conduite
servant d’apport en eau. Avec toute la prudence qui s’impose, nous proposons l’hypothèse
d’une fosse ayant un lien avec le stockage d’eau ou une sorte de fosse-relais dans la mesure
où certaines fosses profondes (par exemple F58) sont peut-être des réservoirs.

2.2.5.3- La fosse F8, une fosse de stockage ? (zone 1) (A. S.)
La structure F8 est localisée dans le tiers nord de la zone 1 à proximité de la fosse F16.
Elle s’aligne sur le même axe que les trous de poteaux F3, F5 et F7, ainsi que sur la fosse
F70 (Fig. 26). Elle se présente sous la forme d’une petite fosse ovale de 1,48 m de long sur
0,86 m de large, avec une profondeur conservée de 0,40 m sous le niveau du décapage (Fig.
61/1 et 62/2). Le fond plat, qui se situe à une altitude de 239,01 m, se rattache aux parois
légèrement évasées par un arrondi assez doux (Fig. 61/2 et 62/1-3). Le remplissage comprend deux couches distinctes. La première tapisse le fond sur environ 0,20 m et remonte
légèrement le long des parois. Elle est caractérisée par une matrice sablo-graveleuse mêlant
une faible proportion de terre limoneuse à du substrat géologique (US20). Elle est totalement exempte de mobilier. Le deuxième comblement se compose d’un limon argileux
assez meuble gris-foncé avec quelques cailloux décimétriques, quelques petits fragments
de tuiles, ainsi qu’un petit lot (54 tessons et 3 vases) de céramique (US19). Un mortier
entier, mais fissuré (accident de cuisson ?), repose à plat sur le fond de la couche, au centre
de la fosse. Il est associé à un pot à bord incliné (commune), complet aux trois quarts (Fig.
62/2-4), et un vase de stockage à bord horizontal mouluré (Pl. 17). La présence de fragment
de gobelet engobé à pâte calcaire (paroi fine) fournit une datation comprise entre la fin du
Ier et le milieu du siècle suivant.
La fonction de cette fosse reste énigmatique, mis à part un remploi en tant que dépotoir. La
présence, dans la moitié sud de la fosse, d’un négatif en cuvette de forme circulaire (diamètre 0,16 x 0,18 m) et profond de quelques centimètres laisse supposer l’aménagement d’un
hypothétique poteau excentré (Fig. 61/2 et 62/4). Associé à un ou plusieurs autres poteaux
dont on n’aurait pas retrouvé la trace, il est possible d’imaginer que cette fosse était couverte. Bien que cette hypothèse reste toutefois impossible à confirmer, la couverture pouvait
être végétale, plate ou à pans inclinés. Avec toute la prudence qui s’impose, la structure F8
pourrait correspondre à une petite fosse de stockage abritée.

2.2.5.4- La fosse F162, une fosse-puisard ? (zone 2) (G. M.)
La fosse F162 est implantée à l’ouest de la zone 2, en bordure de l’emprise de fouille (Fig.
26). Signalons qu’il s’agit de la seule structure antique mise au jour dans ce secteur. La fosse montre en surface un plan circulaire de 0,80 m de diamètre (altitude supérieure 238,93
m) (Fig. 63/1-2). Son creusement (US369) perfore le niveau de terrasse de la Loire sur une
profondeur maximale de 0,71 m (Fig. 63/3-4). Ses parois dessinent un profil trapézoïdal se
terminant par un fond plat plus étroit (0,40 m) à l’altitude de 238,18 m. Un resserrement de
l’ouverture est perceptible sur les vingt premiers centimètres du creusement.
Le comblement de la fosse se compose d’un sédiment très hétérogène (US370), un sable
limono-argileux de couleur gris-souris, mi-grossier, incluant de rares petits galets (Fig.
63/4). Ces derniers sont apparus plus nombreux en fond de fosse. Le mobilier archéologique associé est rare, mais se distingue par la présence d’un élément de parure, identifiable
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à une fibule à charnière en alliage cuivreux complète (type Langton-Down). Son décor est
constitué d’un arc rubané montrant des incrustations de fils dorés (or ou laiton) (Pl. 34).
Un petit lot de céramique (11 tessons) livre deux pieds annulaires d’assiette et de coupelle
en sigillée sud-gauloise, des éléments de panse de cruche, et un fond de vase de stockage
(grand module).
L’interprétation de cette structure reste problématique. On signalera l’absence de tout autre
aménagement contemporain à proximité immédiate, à moins qu’ils ne se poursuivent sous
la berme à l’ouest. Ses caractéristiques se rapprochent de certains vestiges mis en évidence
en zone 1 (F29 et F16), pour lesquels une interprétation de fosse-cuve a été proposée.
L’importance des remontées d’eau observées durant la fouille pourrait constituer un argument supplémentaire à cette hypothèse. Les principaux éléments de datation concernent la
fibule, dont les occurrences se rapportent essentiellement la première moitié du Ier siècle de
notre ère, avec toutefois une perduration jusqu’au règne des Flaviens. La céramique associée ne permet pas d’affiner cette fourchette chronologique.

2.2.6- Les trous de poteaux et fosses indéterminées (zones 1 et 3)
Les structures réunies dans cette section se présentent sous la forme de fosses circulaires,
ovales, rectangulaires ou sub-rectangulaires de petites ou moyennes dimensions. Plusieurs
d’entre elles ont livré certains éléments caractéristiques permettant de supposer qu’il s’agit
de trous de poteau.

2.2.6.1- Les trous de poteau F3, F5, F7 et F74 (A. S.)
Les fosses F3, F5 et F7 sont localisées dans le tiers nord de la zone 1 (Fig. 26). Elles
s’alignent les unes sur les autres selon l’axe nord-est/sud-ouest prévalant pour les autres
structures. Deux d’entre elles, F3 et F5, ont été identifiées lors des sondages diagnostiques
(= FS409 et FS408 ; Alix et alii, 2009, p. 29, fig. 4).
La fosse F3 présente une forme ovale irrégulière de 0,82 sur 0,86 m (Fig. 64/1 et 65/2). Le
creusement, d’une profondeur conservée de 0,24 m (initialement 0,50 m lors de l’ouverture
des sondages de diagnostics) présente des parois verticales rejoignant le fond plat en un
léger arrondi (altitude minimale 239,18 m). Le remplissage unique se compose de limonargileux brun-noir homogène, contenant du charbon de bois, quelques fragments de tuiles
et un fond d’assiette de céramique engobée (US09). L’autre remplissage (US10) correspond au comblement du quart nord-ouest testé par l’INRAP (Fig. 64/2 et 65/1).
La fosse F5 montre un plan circulaire d’environ 0,80 m de diamètre (Fig. 64/1 et 66/2). Le
profil en cuvette à fond arrondi présente une profondeur de 0,30 m (altitude de fond 239,13
m). Le remplissage se compose d’un comblement relativement homogène de nature limono-argileuse marron foncé, compact et homogène, caractérisé par la présence d’une dizaine
de cailloux calcaires décimétriques (0,15 à 0,30 m), quelques galets et de nombreux petits
fragments de tuiles (US7). La base de cette couche comprend une plus forte proportion de
galets centimétriques et de graviers contenus dans une matrice limono-argileuse similaire
(Fig. 64/2 et 66/1).
La fosse F7, de forme grossièrement circulaire (0,94 à 1,10 m de diamètre), présente un
profil en cuvette arrondie profond d’une trentaine de centimètres (Fig. 64/1 et 67/2). Le
fond se situe à une altitude de 239,16 m. Le remplissage comprend deux couches. La première tapisse irrégulièrement le fond sur environ 0,08 à 0,18 m d’épaisseur (Fig. 64/2 et
67/1). Très compact, le sédiment est de nature limono-argileuse marron-gris et comprend
de nombreux cailloux anguleux centimétriques, ainsi qu’un gros bloc calcaire reposant
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sur le fond de la fosse (US17). Le comblement supérieur est constitué d’un limon argileux
marron-brun compact contenant quelques galets et petits fragments de tuiles en surface
(US16).
Ces trois fosses sont de toute évidence des trous de poteaux ; deux d’entre elles, F5 et F7,
contiennent par ailleurs des blocs pouvant correspondre à des pierres de calage. Situées
de part et d’autre du cellier F4-F17-F19, il s’agit peut-être des vestiges des fondations
d’un bâtiment sur poteaux qui pourrait avoir servi de couverture au cellier. Rien ne permet
toutefois de confirmer avec certitude cette hypothèse. Premièrement, bien que ces trous
de poteau soient alignés selon le même axe, ils ne sont pas équidistants : 2,50 m entre F3
et F5 ; 4,50 m entre F5 et F7 ; on ne peut donc pas assurer qu’ils aient fait partie du même
bâtiment. Deuxièmement, si une association avec le cellier peut être avancée pour les trous
de poteaux F5 et F7, cette hypothèse rencontre néanmoins des problèmes de restitution de
cette superstructure supposée. On s’attendrait en effet à trouver une ligne de poteaux parallèle (ou des pendants) à l’ouest ou à l’est, or tel n’est pas le cas. Par contre, il est possible
d’envisager une toiture en bois à deux pans, à revêtement de tuile ou à couverture végétale
qui reposerait uniquement sur des poteaux centraux. Les solins ou sablières soutenant les
extrémités des pans de la toiture auraient dans ce cas complètement disparu.
La fosse circulaire F74 est localisée au sud-ouest de la zone 1 (Fig. 26). Située au sud du
puits F48, elle est alignée avec l’installation artisanale F63 et la fosse-latrines F75 selon un
axe perpendiculaire à l’orientation générale des autres structures. Cet axe marque en outre
également la limite sud de l’extension des vestiges antiques. La fosse F74 présente un plan
ovalaire de 1,00 à 1,20 m de diamètre (Fig. 68/1 et 69/2). Les parois sont verticales et le
fond à peu près plat se situe à une altitude de 238,74 m. La profondeur conservée atteint
0,80 m sous le niveau du décapage. Deux comblements constituent le remplissage (Fig.
68/2 et 69/1). Le premier est composé d’un sédiment de nature argilo-sableuse brun-moyen,
incluant des galets et des graviers, mais pas de mobilier (US158). Le deuxième est caractérisé par un sédiment plutôt argilo-sableux brun sombre, contenant des fragments de tuile,
ainsi que du mobilier céramique (29 tessons et 3 vases) et deux clous de menuiserie en fer
(US159). On mentionnera notamment la présence d’une cruche à bord en chapiteau, d’un
mortier à bord pendant, d’une marmite tripode, et d’un couvercle à bord en bandeau, dont on
connaît des occurrences au sein de la production céramique de l’atelier de Gueugnon.
La fonction de cette structure n’est pas déterminée avec précision. On peut néanmoins
envisager qu’il s’agit d’un trou de poteau, bien qu’il reste isolé dans cette partie méridionale de la zone de fouille.

2.2.6.2- Les trous de poteau F43 et F69 (A. S.)
La fosse F69 se situe dans la zone 1, à équidistance entre le puits F48 et le bâtiment sur
poteaux F40 (Fig. 26 et 33/1). De plan ovale, elle mesure 0,70 m à 0,85 m de diamètre pour
une profondeur conservée de 0,23 m sous le niveau du décapage. Le fond, relativement
plat, se situe à une altitude de 239,40 m (Fig. 33/2, coupe D) est relativement plat. Le profil
en cuvette est comblé par un limon très argileux gris-noir foncé, gras et compact contenant
quelques graviers (US578).
Ce petit creusement a été recoupé par la fosse de récupération (F41) des blocs constituant
la margelle du puits F48. La proximité avec ce dernier (de 0,60 m), de même qu’avec le
grenier F40 (de 0,80 m) laisser supposer que F69 pourrait avoir un lien avec l’un ou l’autre
de ces constructions. Bien que la faible profondeur observée semble peu appropriée pour
l’ancrage d’un tel dispositif, il est possible d’imaginer, par exemple, une installation aux
abords du puits, telle une potence permettant de faire descendre les conteneurs d’eau et de
les faire remonter.

86

2. Les vestiges archéologiques

La structure F43 est localisé au centre de la zone 1, à l’est des deux grandes fosses F42
et F73 (Fig. 26). Il s’agit d’une petite structure de plan rectangulaire de 0,64 par 0,28 m
de côtés, conservée sur une profondeur de 0,22 m (altitude minimale 239,25 m). Elle présente un profil avec des parois verticales et un fond oblique présentant une forte pente du
sud vers le nord (Fig. 41/2). Le remplissage est composé d’une unique couche de limon
sableux à tendance argileuse marron-foncé incluant quelques graviers et galets centimétriques (US175). La proximité des fosses profondes F42 et F73 (respectivement de 0,23 m
et de 0,46 m) semble plaider pour un lien entre ces structures, sans qu’il soit possible d’en
déterminer la nature. La forme rectangulaire de F43 pourrait correspondre à l’empreinte
d’une poutre.

2.2.6.3- Les fosses indéterminées F1, F2, F70 (zone 1) (A. S.)
Localisée le long de la limite nord de la zone 1 à l’ouest de la fosse F2 (Fig. 26), la structure F1 est une fosse très arasée de plan quadrangulaire présentant trois angles arrondis et
le quatrième fortement rabattu au nord-est (Fig. 68/1 et 70/1). Mesurant 0,80 sur 0,90 m
de côté, elle est conservée sur une profondeur de moins de 0,20 m. Le profil présente une
légère cuvette et un fond relativement plat se situant à une altitude de 239,17 m (Fig. 68/2
et 70/2). Le comblement homogène est constitué d’un sédiment très argileux brun foncé
et meuble, incluant des galets, quelques fragments de tuiles et de la céramique (US05).
L’état fortement arasé et l’absence de mobilier associé caractéristique (une seule forme de
cruche à épais bord en bourrelet) ne permettent pas de préciser la datation de la structure,
ou encore d’identifier sa fonction.
La fosse F70 est localisée dans la partie centrale de la zone 1, au nord-est des grandes
fosses F42-F73 et au nord-ouest de la fosse allongées F47 (Fig. 26). Elle présente un plan
sub-rectangulaire avec deux côtés arrondis, d’une longueur de 1,65 m pour une largeur
maximale de 1,26 m (Fig. 68/1 et 71/1). Le profil assez irrégulier montre un fond ondulé et
des parois plus évasées à l’ouest qu’à l’est, conservées sur une profondeur maximale d’une
quarantaine de cm (Fig. 68/2 et 71/2). Le remplissage hétérogène comprend un limon argileux brun-noir à tendance plus sableuse sur le fond, contenant des pierres décimétriques,
des galets centimétriques, quelques charbons, ainsi que quelques rares fragments de céramique (US154).
La structure F2 se situe en bordure de la limite nord de la zone 1, dans l’axe du cellier
F4-F17-F19 (Fig. 26). Elle a été repérée et testée lors des sondages diagnostics (= FS410;
Alix et alii, 2009, p. 27-29, fig. 4). Le nettoyage de surface a fait apparaître une fosse de
plan ovale irrégulier, d’une longueur de 2,68 m pour une largeur de 1 m. Deux excroissances arrondies s’étendant vers le nord et vers le sud, augmentent sa largeur à 2 m (Fig.
72/1-2). Le profil nord-ouest-sud-est présente une dépression peu profonde avec, au centre,
un surcreusement en cuvette dont le fond se situe à une profondeur de 0,52 m, soit à une
altitude minimale 238,77 m (Fig. 72/3). Le contour, le profil et la profondeur ne s’apparentent ni à la description, ni au plan proposés dans le rapport de diagnostic, où il s’agit
d’ « une fosse ovale (1,7 x 1,4 m), profonde d’un peu plus d’une quarantaine de centimètres
(altitude minimale 238,92 m). Elle présente un profil avec un fond plat et des bords droits
obliques. Elle a livré un mobilier céramique gallo-romain assez abondant » (Alix et alii,
2009, p. 27 et p. 29). Sans autre précision, il est pour nous extrêmement difficile de dissocier ce qui correspond au profil initial de la structure de ce qui se rapporte à l’intervention
du diagnostic. Le remplissage extrêmement hétérogène que nous avons rencontré au centre
de la fosse est constitué d’un mélange de terre végétale, de sables et graviers orangés et de
limon gris avec des galets (US13) correspondant sans doute intégralement au remblaiement
de la tranchée diagnostic (Fig. 72/4). La seule portion intacte de la fosse semble se situer
vers l’extrémité nord-ouest où le sédiment limono-sableux gris est homogène, vraisemblablement plus caractéristique d’un comblement antique (US12). Il inclut des nodules de
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charbon, quelques tessons de céramiques et petits fragments de tuiles. Cette fosse, de par sa
forme irrégulière et son remplissage hétérogène, semble néanmoins plus se rapprocher des
structures de vignes et de plantations qui ont été repérées dans la zone 2. La datation antique reste donc douteuse. Elle repose sur un petit lot de céramique (6 tessons) comprenant
notamment un fragment de panse moulée de bol Drag. 37 des ateliers de Lezoux rattaché
à la phase 7.

2.2.6.4- Les fosses F118, F201 et F212 implantées dans l’axe du fossé F115 (zone 3)
(G. M.)
En zone 3, le fossé F115 semble s’interrompre au nord de l’emprise de fouille, au contact
de trois grandes fosses (F118, F201 et F212), en partie mises au jour contre la berme septentrionale du sondage (Fig. 26).
La fosse F118 perfore (US396) les niveaux sédimentaires jusqu’au substrat géologique correspondant à la terrasse alluviale (US03). Elle est recoupée par les fosses postérieures F201,
puis dans un second temps F212. La structure apparaissait à une altitude supérieure comprise entre 237,91 et 238,61 m (Fig. 73 et 74). Visible uniquement en coupe, elle se présente
sous la forme d’une fosse plus ou moins circulaire (environ 1,10/1,20 m de diamètre), caractérisée par des parois inclinées et un fond en cuvette, conservés sur une profondeur d’environ 0,70 m. Le fond de la structure (US394) est tapissé d’un sédiment argilo-sableux brun
moyen, compact et homogène, comprenant des pointes de charbon de bois, quelques galets,
des fragments de tuiles, et de la céramique. Comme la précédente, la couche US395 remonte
largement contre la paroi occidentale. Elle est constituée d’un sédiment très proche du précédent, composé d’une argile sableuse de couleur brun-clair, incluant quelques fragments
de terre cuite architecturale. Le dernier remplissage (US349) scelle la partie orientale de la
fosse avec un sédiment argilo-sableux de même nature (brun moyen), comprenant quelques
galets, des fragments de tuiles et de la céramique. Le lot réunit 156 tessons pour 7 vases. La
datation est fournie par les parois fines à bord oblique et décor en épingles, datées depuis la
fin du Ier siècle jusqu’au milieu du IIe siècle. Le répertoire des céramiques communes (plats
à bord courbe en VRP, cruche à bord en chapiteau), abonde dans le même sens, à l’identique également du faciès amphorique (Dressel 20, Gauloise 4, Lyon 4, amphores régionales
diverses), plutôt caractéristique de la première moitié du IIe siècle.
La fosse F201 recoupe dans un second temps la bordure ouest de la structure F118. Son
creusement (US383) entame les niveaux de recouvrement sur une profondeur d’environ
0,70 m (Fig. 73 et 74). A son niveau d’apparition (altitude supérieure 238,61 m), la structure montre un plan de forme rectangulaire, correspondant à l’association des fosses F201
et F212, dont les limites étaient difficilement discernables au décapage. La fouille a révélé
la présence d’une fosse de plan circulaire (environ 1,30 m de diamètre) possédant un profil
en cuvette aux parois régulières. Son comblement se compose de deux remplissages principaux. Le premier (US379) épouse la courbure des parois sur une vingtaine de centimètres
d’épaisseur au maximum. Il est constitué d’une argile sableuse brune, meuble et homogène,
charbonneuse, et comprenant des ossements animaux (Capriné), des fragments de tuile et
de rares galets. Le remplissage supérieur (US382) est apparu très proche du précédent, avec
une argile limoneuse brune, homogène et compact, comprenant de nombreux galets de tous
modules. On remarquera en revanche l’absence de tout mobilier céramique, exception faite
d’une panse de cruche à pâte calcaire.
La fosse F212 prend place immédiatement au-dessus de F118. Elle recoupe également la
bordure orientale de la fosse F201, à laquelle elle se juxtapose à une altitude comparable
de 238,48 m. Son creusement (US350) dessine un profil en cuvette aux parois plus irrégulières, fortement inclinée à l’est et plus adoucie à l’ouest (Fig. 73 et 74). Il est possible
de restituer une fosse circulaire d’environ un mètre de large. Son remplissage est constitué
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d’une couche unique (US348), un sédiment sablo-argileux brun foncé à ocre, de couleur
proche de l’encaissant, associé à quelques galets de 0,02 à 0,03 m de module, et un clou de
menuiserie en fer.

2.2.6.5- Les fosses F122 et F138 (zone 3) (G. M.)
Les fosses F122 et F138 prennent place au sud-est de la fosse-atelier F121 et à proximité
du cellier F144 (Fig. 26). Les deux structures sont recoupées par l’installation de la fosseatelier F122.
La fosse allongée F138 est stratigraphiquement antérieure aux structures F121 et F122,
qui la recoupent à deux reprises à l’est sur toute sa longueur et au sud sur sa bordure. Elle
possède en plan une forme ovalaire de 1,10 m de long pour une largeur de 0,50 m (Fig.
75/1-2). Son creusement (US292) dessine un profil trapézoïdal profond d’environ 0,30 m
(238,82/238,45 m) (Fig. 75/3-4). Ses parois sont inclinées, et se rejoignent en un fond plat
ménageant une pente douce en direction du nord-ouest. Son remplissage se compose d’une
couche unique de limon argilo-sableux, de couleur brun moyen, légèrement sablonneux
(US293). Quelques galets, quatre tessons de céramique informes, ainsi que des fragments
de tuiles s’insèrent dans la matrice.
La fosse F122 est implantée immédiatement au sud de la précédente et la recoupe en partie
dans sa moitié sud. Elle se présente sous la forme d’une grande structure légèrement polylobée, mesurant 1,19 m de long pour 0,95 m de large (Fig. 76/1-2). Elle apparaissait à l’altitude
supérieure de 238,81 m. La fosse était parfaitement visible en surface grâce à la présence d’un
abondant mobilier archéologique, avec de gros tessons de céramique, associés à des blocs de
pierres décimétriques et des fragments de tuiles de couverture. Son creusement est conséquent
puisqu’il entaille le substrat sur une profondeur de 0,45 m, avec des parois quasiment verticales au sud-ouest ou plus inclinées au nord-est (US269) (Fig. 76/3-4). Le fond de la structure
est plat, mais irrégulier, et montre l’existence d’un ressaut d’une dizaine de centimètres de
hauteur (altitude inférieure 238,38 m). Son remplissage renvoie à une couche unique, constituée d’un sédiment argilo-sableux brun moyen comprenant quelques galets (US270). On
observe par ailleurs la présence d’un abondant mobilier archéologique, dispersé de manière
assez égale en surface et dans l’épaisseur du remplissage. Les éléments métalliques comprennent un clou de charpente, et deux autres de menuiserie. La céramique est la plus abondante
avec 784 tessons et 9 vases. La datation de la structure est fournie par une coupelle Drag. 46
complète des ateliers de Lezoux, un mortier à bord pendant et deux vases de stockage proches
des productions de Gueugnon, et plusieurs amphores (deux Lyon 4, une Gauloise 4 et une
importation orientale), qui centrent la chronologie sur le IIe siècle (Pl. 18-19).

2.2.6.6- Les trous de poteau et fosses indéterminés de la zone 4 (G. M.)

L’implantation du sondage en zone 4 devait permettre de vérifier l’éventuel prolongement
du fossé F115 en direction du sud (Fig. 26). Si aucun ouvrage de ce type n’a été mis en évidence, on reconnaît toutefois la présence de vestiges antiques, sous la forme d’une grande
fosse et de deux trous de poteaux. La grande fosse sub-rectangulaire F157 est localisée en
zone 4, associée à deux trous de poteaux, qui confirment la densité des vestiges dans ce secteur. La fosse mesure 2,20 m de long pour 1,90 m de large (Fig. 77 et 78). Elle est apparue
très arasée, conservée sur une profondeur maximale de 0,34 m (238,61/238,27 m). Le profil
de son creusement (US340) montre des parois arrondies se rejoignant en une cuvette à fond
plat. Le comblement de la fosse est constitué d’un sable limoneux brun-beige moyen, assez
meuble et hétérogène, incluant des galets centimétriques, de la céramique et des terres cuites architecturales, ainsi que des pointes de charbon de bois (US341).
La fosse est bordée au sud-est et au nord-ouest par deux trous de poteaux. Le premier
(F158) apparaissait en surface à l’altitude de 238,45 m. Il possède une forme sub-circulaire
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de 0,20 x 0,22 m, conservée sur une profondeur maximale de 0,26 m (Fig. 78 et 79). Son
creusement (US327) dessine un profil en « U » aux parois inclinées, se rejoignant en un
fond plat (altitude inférieure 238,19 m). Le comblement de la structure se rapporte à un
sable limoneux beige-brun moyen, assez homogène et meuble, incluant quelques nodules
de charbon (US328). Le second (F156) possède en plan une forme ovoïde de 0,20 x 0,30
m de diamètre. Son profil montre un creusement en cuvette aux parois évasées de 0,20 m
de profondeur (US325). Son remplissage (US326) se compose d’un sable limoneux beigebrun moyen, assez meuble et homogène, contenant des fragments de céramique et de terre
cuite architecturale. La datation de la structure est fournie par un petit lot de céramique,
avec pour les éléments identifiables, des fragments de bols moulés Drag. 37 des ateliers de
Lezoux et de Gueugnon, et une jatte à bord en bandeau triangulaire en sombre rouge.

2.3- Les vestiges d’époque historique indéterminée, zones 1, 2 et 3
G. Maza, avec la collaboration de J.-P. Garcia

Les vestiges dont il sera question ci-dessous se rapportent à un champs de vigne et un
puits (Fig. 80). L’essentiel de la plantation occupe tout le secteur nord de la parcelle de
fouille (zone 2 et la partie nord de la zone 1), ainsi que vraisemblablement le secteur
investigué à l’ouest (zone 3). Ce dernier livre également, dans l’angle nord-ouest, un
puits maçonné bien conservé (F78). La question de la chronologie des ces vestiges se
pose à plus d’un titre. La datation post-antique du puits semble assurée par l’évidence
stratigraphique, la fosse d’implantation de l’ouvrage perforant clairement la couche de
démolition romaine F187. Quant à la plantation, la prudence reste de mise. Nous verrons
que les indices chronologiques ou stratigraphiques sont peu nombreux, et parfois contradictoires entre un rattachement à l’époque romaine ou à une période historique récente.
Le doute est d’autant plus grand qu’une partie des alignements (4, 5 et 6) montre une
orientation similaire au verger existant localisé sur la parcelle jouxtant le site à l’est.
Renseignements pris auprès du propriétaire, il s’est avéré qu’il avait lui-même planté sa
vigne et ses fruitiers il y a une vingtaine d’années seulement. Un excès de prudence, sans
doute lié au côté « sensible » du sujet dans l’actualité récente de la région Bourgogne, a
incité à ne pas trancher de manière définitive, des compléments d’études s’avérant nécessaires pour s’assurer de l’une ou l’autre des hypothèses. Le parti pris a été de décrire
les vestiges de manière objective, avant de passer en revue les éléments de datation à
disposition, et présenter sous forme de discussion les différentes possibilités envisagées.
Les données métriques, de même que les diverses caractéristiques des structures ont été
regroupées au sein de tableau synthétiques, afin d’éviter des descriptions redondantes. Le
détail est consultable en annexe, au sein de l’inventaire des faits archéologiques. Seuls
seront rapportés ici les informations permettant d’interpréter les vestiges. La description
s’opère du nord au sud et d’ouest en est.

2.3.1- La plantation de vigne (zones 1, 2 et 3)
Précisons en forme de préambule que devant le très grand nombre de structures reconnues à l’issue du décapage, plusieurs choix ont été pris sur le terrain en concertation avec
les représentants du SRA Bourgogne. Ces discussions ont bénéficié des conseils de J.-P.
Garcia, qu’il est louable de remercier. Les enjeux premiers de la fouille étaient de documenter de manière exhaustive le plan de la plantation, fouiller un échantillon de structures
significatives en se basant sur leurs caractéristiques morphologiques, ainsi que tenter de
préciser leur datation. Le protocole étant établi, l’ensemble des fosses identifiables a été
relevé en plan et replacé au sein du plan masse. En zones 1 et 2, où la plantation a été reconnue en premier, la fouille a permis de documenter 78 fosses sur un total de 132, soit 59 %
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du total (Fig. 81). Le choix s’est porté sur 44 fosses de rangs différents et 14 structures hors
rangs, supposées pour certaines correspondre à des fosses de provignage aérien et souterrain. L’ensemble des structures de la zone 3 a en revanche été fouillée, un doute persistant
jusqu’à la fin de l’opération sur leur appartenance chronologique. Les objectifs affichés
étaient de documenter leur remplissage, rechercher d’éventuelles traces de racines au fond,
ainsi que de préciser leur insertion stratigraphique. La collecte de mobilier archéologique
plus récent que les vestiges gallo-romains mis au jour à proximité au sud, constituait également un volet important de la recherche. Dans le même ordre d’idée, une série de prélèvements a été effectuée dans les différents remplissages (couronne et cœur) de quatre fosses
de plantation, dans le but d’identifier d’éventuels charbons de bois, pollens ou pépins de
raisin. Signalons dès à présent que le tamisage complet de deux d’entre elles (F159, F164)
n’a pas donné les résultats escomptés, soulignant le caractère très aléatoire de la tâche. Un
travail d’archive riche d’informations a enfin été réalisé sur la parcelle BL312 et celles
environnantes, avec un descriptif de l’occupation du sol sur les cadastres napoléoniens de
1809 et 1840 (Digoin, parcelles 48 et 49, section E 12 « le bourg »). La zone 2 et la partie
septentrionale de la zone 1 seront traitées conjointement en raison d’une part de leur unité
spatiale et d’autre part de leur identification certaine à un champs de vigne.

2.3.1.1- La stratigraphie
Le recouvrement sédimentaire dans la zone nord peut se résumer à trois couches principales. Le substrat géologique est constitué d’alluvions (sables et graviers) caractéristiques de
la charge de fond d’un cours d’eau (US622, US623 et US03 = US624). Son niveau d’apparition, affecté par le creusement des structures anthropiques, est compris entre une altitude
moyenne de 239,40 m au nord (zone 1) et 239,20 m au sud (zone 2). Le niveau qui oblitère
les vestiges archéologiques (US02 = US625) est constituée d’un limon sableux meuble,
d’une puissance moyenne de 20 cm, également observable en zone 3 (US187), identifié à
des alluvions bouleversées par les activités de culture. Les tentatives de lecture fine menées
sur les fosses de plantation comprises dans les bermes (F159, F161) n’a malheureusement
pas permis de préciser leur insertion stratigraphique, les deux tiers des structures ayant
disparu lors des phases de remaniement du sol. La dernière couche (US01) se rapporte à la
terre végétale constituant le sol actuel.
Les fosses étaient visibles sous la forme de creusements circulaires ou ovalaires perforant
le toit de la terrasse de la Loire (US03 = US624). Les vestiges n’apparaissaient véritablement qu’au niveau de ces sables et graviers, avec un comblement sablo-limoneux plus
brun, contrastant avec l’encaissant orangé. Leur état de conservation est apparu pour le
moins inégal, avec pour la plupart des creusements très arasés (fonds de fosses), mais dont
certains conservaient des négatifs de racines, qui ont d’emblée orienté la réflexion sur une
plantation.

2.3.1.2- Les vestiges archéologiques
Le plan général des structures montre clairement plusieurs alignements de fosses organisés
en onze rangs principaux (Fig. 82). L’ensemble obéit à une orientation commune d’axe nordouest/sud-est. On remarquera dès à présent que les vestiges sont implantés parallèlement ou
perpendiculairement aux structures gallo-romaines mises au jour par ailleurs sur la parcelle.
Chaque alignement comprend de 3 à 12 fosses selon la conservation des rangs (Tabl. 3). Ces
derniers se poursuivent toutefois sur une distance indéterminée hors emprise de fouille, à l’est
comme à l’ouest, comme en témoigne la présence de fosses comprises dans les bermes. On
observe également quelques lacunes au niveau du rang 5, à moins qu’il ne faille les mettre en
relation avec la présence d’un espace laissé libre au centre de la zone 2 (entre les rangs 4 et
5), exception faite d’un trou de piquet isolé en position centrale. Dans ce même secteur, un
rang perpendiculaire à l’alignement général (nord-est/sud-ouest) borde la limite orientale de
la parcelle de fouille et pourrait constituer une limite du champ en direction de l’est, comme
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pourrait également en témoigner un alignement identique à la clôture F25-F23 plus au sud.
Dans la partie nord de la zone 2, plusieurs structures de formes variées prennent place entre
les rangs 2 à 5, situation qui ne se retrouve pas plus au sud.

Tabl. 3 : Nombre de
fosses par rangs et
indication de celles
fouillées (en gras).

Rangs

Nbre de fosses

Faits archéologiques

1

3

F207 F208 F209

2

12

F161 F165 F210 F164 F221 F220 F151 F231 F219 F174 F167 F232

3

12

F229 F228 F152 153 154 191 200 190 189 240 166

4

10

F205 F204 F203 F202 F148 F147 F218 F217 F216 F160

5

6

F195 F194 F193 F192 F143 F142

6

10

F141 F181 F180 F179 F178 F177 F176 F140 F139 F175

7

10

F170 F169 F135 F134 F133 F132 F131 F136 F168 F159

8

2

F226 F227

9

5

F34 F35 F36 F38 F37

10

4

F30 F31 F32 F33

11

8

F49 F50 F51 F52 F53 F54 F55 F56 F57

12

12

F25 F26 F27 F28 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F21 F22 F23

Les mesures prises sur les écartements des rangs, du nord vers le sud, montrent clairement l’existence de deux modes principaux d’implantation. Dans la partie septentrionale,
les rangs les mieux conservés (2, 3 et 4) possèdent un écartement de 8,50 m d’axe en
axe (Tabl. 4). La partie centrale de la zone 2 (rangs 4-5) montre un vide plus important
proche de 13 m, avant de reprendre avec un écartement proche de 8,50 m (rangs 5-6). La
partie sud de la plantation (rangs 6 à 10) se distingue en revanche par des écartements de
rangs plus variables, compris entre 4 et 7 m. Les structures en fosses feront l’objet d’une
description générale, au regard de leur nombre et de l’incertitude planant sur leur datation. L’illustration des vestiges se concentrera de la même manière sur les aménagements
les plus significatifs du point de vue de l’interprétation du site. L’ensemble des relevés
a toutefois été mis au net (DAO) et est d’ores et déjà disponible pour tout complément
d’analyse.

Tabl. 4 : Nombre de
fosses fouillée et écartements des rangs.
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Rangs

Nbre de fosses

Fosses fouillées

Ecartements

1

3

3

4m

2

12

8

8,50 m

3

12

5

8,50 m

4

10

5

12 m

5

6

4

8,50 m

6

10

5

5m

7

10

7

4m

8

2

2

4m

9

5

5

6m

10

4

5

7m

11

8

5

-

12

12

2

-

2. Les vestiges archéologiques

Les mesures prises sur les écartements de fosses (bord à bord) au sein des rangs sont
apparues plus diverses d’un rang à un autre (Tabl. 5). Le premier alignement montre des
écartements conséquents compris entre 1,62 et 2,20 m (moyenne 1,91 m). Les huit rangs
suivants bénéficient de données plus nombreuses, avec jusqu’à une dizaine de mesures
disponibles pour les rangs les mieux conservés. On observe pour les mesures extrêmes
des écartements compris entre 0,10 et 2,20 m, pour une moyenne générale de 1 m. Si on
exclut ces dernières, les fosses sont généralement distantes de moins d’un mètre (32/53
fosses), et le plus souvent de moins de 0,60 m (18/53 fosses). Les distances supérieures
au mètre sont également bien représentées (21/53 fosses), avec toutefois une distribution
des écartements plus variable. Les mesures les plus faibles peuvent être mises sur le
compte de l’implantation de fosses de provignage au sud du rang principal, tandis que
les mesures supérieures à 1,50 m restent plus rares (10 écartements compris entre 1,50
et 2, 20 m).
1

2

3

4

5

6

7

9

10

F207/F208

F208/F209

2,20

1,62

F161/F165

F165/F210

F210/F164

F164/F221

F221/F220

F220/F151

F151/F231

F231/F174

F174/F167

F167/F232

0,68

0,50

0,42

1,42

0,94

0,50

0,42

0,36

0,82

1,58

F229/F228

F228/F152

F152/F153 F153/F191

F191/F200 F200/F190

F190/F189 F189/F240 F240/F166

1,16

0,5

0,5

0,78

1,08

1,26

0,10

1,66

F205/F204

F204/F203

F203/F202

F202/F148

F148/F218

F218/F217

F217/F216

F216/F160

0,38

0,78

0,78

0,80

0,52

0,30

0,12

0,90

F195/F193

F193/F192

F192/F143

F143/F142

1,68

0,74

1,02

0,86

F141/F181

F180/F179

F179/F178

F178/F177

F177/F176

F176/F139

F139/F175

1,60

1,48

1,5

0,82

0,46

1,84

1,50

F170/F169

F169/F135

F135/F134

F134/F133

F133/F132

F132/F131

F131/F168

F168/F159

1,30

0,80

0,12

0,58

1,12

0,84

1,28

1,44

F35/F38

F38/F37

0,36

0,38

F30/F31

F31/F32

F32/F33

1,64

0,88

1,44

1,91

0,30

0,76

0,81

0,57

1,07

1,31

0,93

0,37

On trouvera ci-dessous un descriptif rapide de la composition des différents rangs mis en
évidence sur la parcelle de fouille, avec une première interprétation des vestiges mis en
évidence (Fig. 83) :

1,32
Tabl. 5 : Tableau récapitulatif des écartements
de fosses par rangs.

- Rang 1 : il comprend trois fosses largement espacées (F207, F208, F209) (Tabl. 6).
L’ensemble a été fouillé. Les deux premières correspondent à des structures plus ou moins
circulaires (F207, F209), tandis que la dernière (F208) se rapporte à une fosse de plus
grande dimension, de forme quadrangulaire (Fig. 84-86). Des traces de système racinaire
ont été mises au jour au fond des structures F207 et F208. Aucun mobilier archéologique
ne leur est associé.
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Tabl. 6 : Descriptif des
fosses du rang 1 (en gris
les structures fouillées).

Fosse Forme

Dimensions

Profondeur Altimétrie

F207 ovale

0,75 x 0,65 m 0,24 m

239,41/239,17 m 384-385

Fosse de rang

F208 quadrangulaire 1,60 x 1,30 m 0,34 m

239,47/239,13 m 386-387

Fosse de rang

F209 circulaire

239,43/239,21 m 388-389

Fosse de rang

0,40 m

0,24 m

US

Type de fosse

- Rang 2 : il se compose de douze fosses, dont huit ont été fouillées (F161, F165, F164,
F151, F174/F219, F167, F232), les trois autres (F210, F221, F220), de même que le trou
de piquet F231, ont été relevés en plan (Fig. 87-94). A l’extrémité occidentale du rang, la
fosse F161 a pu être observée en coupe, puisque en partie comprise en limite de fouille.
Dix d’entre-elles correspondent à des fosses de plantation de rang circulaires (F161, F165,
F210, F164, F221, F220, F174), ou quadrangulaires (F151, F167, F232), ces dernières étant
de dimensions plus importantes (Tabl. 7). On observe au centre de la fosse F164 un cœur
plus sombre renvoyant au négatif d’un cep de vigne. La structure F219 peut en revanche
être identifiée à une fosse de provignage implantée au sud de la fosse F174. Les fosses
F161, F164, F165, F151, et F167 livrent du mobilier céramique romain, tandis que la fosse
F167 contenait, entre autres, un tesson de faïence et un clou moderne.

Tabl. 7 : Descriptif des
fosses du rang 2 (en gris
les structures fouillées).

Fosse Forme

Dimensions

F161 circulaire

0,45 x 0,48 m 0,20 m

239,28/239,08 m

371-372 Fosse de rang

F165 circulaire

0,50 x 0,55 m 0,20 m

239,28/239,02 m

353-354 Fosse de rang

F210 circulaire

0,60 x 0,65 m /

239,29 m

495-496 Fosse de rang

F164 circulaire

0,50 x 0,60 m 0,28 m

239,27/238,99 m

351-352 Fosse de rang

F221 circulaire

0,55 x 0,60 m /

239,35 m

513-514 Fosse de rang

F220 circulaire

0,45 m

239,38 m

511-512

Fosse de rang

F151 rectangulaire

0,45 x 0,70 m 0,21 m

239,42/239,21 m

375/376

Fosse de rang

F231 ovale

0,24 m

239,41 m

F219 circulaire

0,60 x 0,70 m 0,26 m

239,48/239,22 m

F174 circulaire

0,42 x 0,66 m 0,30 m

239,48/239,20 m

546-547 Piquet
Fosse de
417-418
provignage
363-364 Fosse de rang
355-356Fosse de rang
357
426-427 Fosse de rang

F167 quadrangulaire 0,78 x 1 m
F232 ovale

Profondeur Altimétrie

/

/

0,23 m

239,43/239,20 m

0,65 x 0,90 m 0,18 m

239,50/239,30 m

US

Type de fosse

- Rang 3 : il comprend onze fosses, dont cinq ont été fouillées (F152, F153/F154, F200,
F166), les six autres ayant été relevées en plan (F229, F228, F191, F190, F189, F240)
(Fig. 95-99). Huit d’entre-elles correspondent à des fosses de plantation de rang circulaires
(Tabl. 8). Les trois dernières se rapportent à des fosses de provignage, avec l’emploi de
deux techniques distinctes par voie aérienne ou souterraine. Les fosses F154 et F200 montrent des dimensions plus importantes et une disposition perpendiculaire ou oblique à l’axe
du rang. Leur fouille a montré la présence de deux creusements distincts peu visibles en
surface. Le premier appartient au rang principal, tandis que le second prend place au sud de
celui-ci. La fosse F189 est implantée à proximité immédiate de la fosse de rang F190. Elle
se distingue des structures F154 et F200 par une forme circulaire comparable aux fosses de
rang. Seule la fosse F166 livrait du mobilier céramique romain.
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Fosse Forme

Dimensions

US

Type de fosse

F229

ovale

0,40 x 0,48 m /

239,11 m

517-518

Fosse de rang

F228

ovale

0,26 x 0,42 m /

239,03 m

515-516

Fosse de rang

F152

circulaire 0,56 x 0,58 m 0,15 m

239,17/239,00 m 329-330

Fosse de rang

F153

239,24/239,04 m 331-332

F191

circulaire 0,40 m
0,20 m
com1,40 x 2,40 m 0,24 m
plexe
ovale
0,25 x 0,30 m /

F200

ovale

F190

circulaire 0,45 x 0,50 m /

F189

circulaire 0,45 x 0,50 m /

F240

ovale

F166

circulaire 0,45 x 0,52 m 0,24 m

F154

Profondeur Altimétrie

0,25 m

0,30 x 0,40 m /

Fosse de rang
Fosse de
239,28/239,04 m 333-334
provignage
239,23
469-470
Fosse de rang
471-472-537 Fosse de provigna239,36/239,11 m
538-539
ge/fosse de rang
239,30 m
467-468
Fosse de rang
Fosse de
239,34 m
465-466
provignage
239,29 m
542-543
Fosse de rang
239,46/239,22 m 344-345

Fosse de rang

Tabl. 8 : Descriptif des
fosses du rang 3 (en gris
les structures fouillées).

- Rang 4 : onze fosses composent ce rang, dont quatre ont été fouillées (F148/F147/F206,
F160), les sept autres ont été relevées en plan (F205, F204, F203, F202, F218, F217, F216)
(Fig. 100-103). A l’extrémité orientale du rang, la fosse F160 a pu être observée en coupe,
puisque en partie comprise en limite de fouille. Neuf d’entre-elles correspondent à des
fosses de plantation de rang circulaires (F204, F202, F148, F217, F216, F160) ou ovalaires
(F205, F203, F218) (Tabl. 9). Les deux dernières sont de dimensions plus importantes et
peuvent être identifiées de par leurs caractéristiques à des fosses de provignage. La fosse
F147 prend place perpendiculairement à F148 et l’englobe largement depuis le sud du rang
principal. La fosse F206 se connecte enfin à l’ensemble précédent F147/F148 et pourrait
témoigner d’une nouvelle phase d’entretien de la vigne. Des traces de racines perforant
le fond de fosses sont nettement visibles au sein de F206. Seules les fosses F148 et F160
livrent par ailleurs du mobilier archéologique romain.
Fosse

Forme

Dimensions

Profondeur

Altimétrie

US

Type de fosse

F205

«haricot»

0,70 x 0,40 m

/

239 m

493-494

Fosse de provignage/fosse de rang

F204

circulaire

0,40 m

/

239,06 m

491-492

Fosse de rang

F203

ovalaire

0,60 x 0,35 m

/

239,13 m

489-490

Fosse de rang

F202

circulaire

0,60 x 0,75 m

/

239,19 m

488-487

Fosse de rang

F148

ovale

0,86 x 0,66 m

0,22 m

239,31/239,09 m

335-336

Fosse de rang

F147

«haricot»

2,50 x 1,36 m

0,24 m

239,31/239,07 m

307-308

Fosse de
provignage

F206

complexe

3,20 x 1,60 m

0,02/0,04 m

239,26/239 m

415-416

Fosse de
provignage

F218

ovale

0,95 x 0,45 m

/

239,18

509-510

Fosse de rang

F217

circulaire

0,45 x 0,50 m

/

239,19 m

507-508

Fosse de rang

F216

circulaire

0,37 m

/

239,20 m

505-506

Fosse de rang

F160

circulaire

0,48 x 0,50 m

0,21 m

239,47/239,25 m

367-368

Fosse de rang

Tabl. 9 : Descriptif des
fosses du rang 4 (en gris
les structures fouillées).

- Rang 5 : il comprend six fosses concentrées dans la moitié orientale du rang (Fig. 104107). L’absence de fosses à l’ouest ne semble pouvoir être mise sur le compte de facteurs
taphonomiques. Quatre d’entre elles ont été fouillées (F194/F193, F143/F142), les deux
autres ayant été relevées en plan (F195, F192). Cinq d’entre-elles correspondent à des fos-
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ses de plantation de rang circulaires (Tabl. 10). La dernière, de forme identique, est accolée
à la fosse F193 au sud, et peut être identifiée à une fosse de provignage. La question est
également posée pour les fosses F143 et F142, qui semblent reliées par une tranchée, dont il
ne reste malheureusement que le fond. La fosse F194 (rang et provignage) livre du mobilier
archéologique romain.

Tabl. 10 : Descriptif des
fosses du rang 5 (en gris
les structures fouillées).

Fosse Forme

Dimensions

Profondeur Altimétrie

US

Type de fosse

F195

ovale

0,42 x 0,52 m

/

239,09 m

477-478

Fosse de rang

F193

ovale

0,42 x 0,60 m

/

239,16 m

475-476

F194

ovale

0,40 x 0,50 m

0,38 m

239,25/238,87 m

423-424

F192

circulaire 0,55 x 0,60 m

/

239,14 m

473-474

Fosse de rang
Fosse de
provignage
Fosse de rang

F143

ovale

0,75 x 0,67 m

0,31 m

239,33/239,02 m

309-310

Fosse de rang

F142

circulaire 0,69 x 0,63 m

0,25 m

239,37/239,12 m

311-312

Fosse de rang

- Rang 6 : il se compose de dix fosses, dont cinq ont été fouillées (F141, F178, F139/F140,
F175), les cinq autres ayant été relevées en plan (F181, F180/F179, F177, F176) (Fig. 108111). Huit d’entre-elles correspondent à des fosses de plantation de rang circulaires (Tabl.
11). On observe à nouveau, au centre de F178, un cœur plus sombre (organique) renvoyant
au négatif du cep. Les deux dernières (F180 et F140) peuvent être identifiées à des fosses
de provignage, avec pour F140 une fosse circulaire accolée au sud de F139, de dimension
légèrement plus importante. La fosse F180 prend place à moins d’un mètre à l’ouest de
F179. Elles semblent reliées par des traces de racines. Les deux structures sont reliées par
une tranchée étroite dans l’axe du rang principal.
Fosse Forme

Tabl. 11 : Descriptif des
fosses du rang 6 (en gris
les structures fouillées).

Dimensions

Profondeur Altimétrie

US

Type de fosse

F141

circulaire 0,46 x 0,47 m 0,13 m

239,84/238,79 m

299-300

Fosse de rang

F181

ovale

0,40 m

/

239,94 m

461-462

Fosse de rang

F180

ovale

0,38 x 0,28 m /

239,01 m

459-460

Fosse de rang

F179

circulaire 0,50 m

239,02 m

457-458

Fosse de rang

F178

circulaire 0,47 x 0,55 m 0,28 m

239,16/238,88 m

455-456

Fosse de rang

F177

circulaire 0,47 x 0,50 m /

239,12 m

453-454

Fosse de rang

F176

circulaire 0,50 m

239,11 m

451-452

Fosse de rang

F139

circulaire 0,41 x 0,45 m 0,10 m

239,23/239,13 m

295-296

F140

circulaire 0,56 x 0,58 m 0,18 m

239,20/239,02 m

297-298

F175

circulaire 0,50 x 0,55 m 0,15 m

239,27/239,12 m

449-450

Fosse de rang
Fosse de
provignage
Fosse de rang

/

/

- Rang 7 : il comprend dix fosses, dont sept ont été fouillées (F135, F134, F133, F132,
F131/F136, F159), les trois autres ayant été relevées en plan (F170, F169, F168) (Fig.
112-118). A l’extrémité orientale du rang, la fosse F159 a pu être observée en coupe, puisque en partie comprise en limite de fouille. Neuf d’entre-elles correspondent à des fosses
de plantation de rang circulaires (Tabl. 12). La fosse comprise dans la berme occidentale
(F159) montre par ailleurs un creusement conique correspondant au négatif d’un végétal
(cep). La dernière est de dimension plus importante et prend place perpendiculairement au
rang principal (F136). Ses caractéristiques, de même que sa liaison étroite avec la fosse de
rang F131, a permis de l’identifier à une fosse de provignage. Les fosses F134, F133, F132
et F159 livrent du mobilier archéologique en quantité non négligeable.
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Fosse Forme

Dimensions

Profondeur

Altimétrie

US

Type de fosse

F170

circulaire 0,35 x 0,36 m

/

238,93 m

445-446

Fosse de rang

F169

ovale

/

239,09 m

443-444

Fosse de rang

F135

circulaire 0,40 m

0,05 m

239,15/239,10 m

290-291

Fosse de rang

F134

circulaire 0,60 x 0,50 m

0,23 m

239,21/238,98 m

288-289

Fosse de rang

F133

circulaire 0,50 x 0,60 m

0,20 m

239,31 x 239,09 m 286-287

Fosse de rang

F132

circulaire 0,35 m

0,33 m

239,28/238,95 m

280-281

Fosse de rang

F131

circulaire 0,64 x 0,55 m

0,34 m

239,28/238,94 m

282-283

F136

allongée

1,75 x 0,35/0,65 m 0,15 à 0,25 m 239,28/239,03 m

284-285

F168

circulaire 0,40 m

/

239,14 m

Fosse de rang
Fosse de
provignage
Fosse de rang

F159

circulaire 0,45 m

0,45 m

239,48/239,03 m

0,48 x 0,30 m

441-442
365-366 et
Fosse de rang
377-378

Tabl. 12 : Descriptif des
fosses du rang 7 (en gris
les structures fouillées).

- Rang 9 : ce rang est apparu largement érodé, dans un secteur de limite de zone ayant vu
le passage répété des engins de chantier (Fig. 119-121). Il comprend cinq fosses (F34, F35,
F36, F38, F37), qui ont toutes été fouillées. L’ensemble se rapporte à des fosses de plantation de rang plus ou moins circulaires (Tabl. 13). Du mobilier archéologique gallo-romain
était présent au sein de la fosse F35.
Fosse Forme

Dimensions

Profondeur Altimétrie

US

F34

ovale

0,32 x 0,25 m 0,05 m

239,10/239,05 m 92-93

Fosse de rang

F35

ovale

0,39 x 0,41 m 0,14 m

239,28/239,14 m 94-95

Fosse de rang

F36

ovale

0,19 x 0,16 m 0,04/0,05 m 239,29/239,24 m 96-97

Fosse de rang

F38

circulaire

0,32 x 0,26 m 0,14 m

Fosse de rang

F37

sub-circulaire

0,48 x 0,45 m 0,15 m

239,38/239,24 m 98-99
100239,42/239,27 m
101

Type de fosse

Fosse de rang

Tabl. 13 : Descriptif des
fosses du rang 9 (en gris
les structures fouillées).

- Rang 10 : il comprend quatre fosses (Fig. 122-125). L’ensemble a été fouillé (F30, F31, F32,
F33) et possède des caractéristiques identiques à la plupart des fosses de plantation mises au
jour dans le secteur 2 (Tabl. 14). La fosse F33 livrait un tesson de céramique moderne.
Fosse

Forme

Dimensions

Profondeur Altimétrie

US

Type de fosse

F30

circulaire

0,39 m

0,13 m

239,16/239,03 m

81-82

Fosse de rang

F31

ovale

0,40 m

0,16 m

239,27/239,11

86-87

Fosse de rang

F32

ovale

0,60 x 0,50 m

0,17/0,18 m 239,28/239,10 m

88-89

Fosse de rang

F33

circulaire

0,38 x 0,36 m

0,12 m

90-91

Fosse de rang

239,32/239,20 m

Tabl. 14 : Descriptif
des fosses du rang
10 (en gris les
structures fouillées).

2.3.1.3- Les différents types de fosses
Nous avons vu que plusieurs types de structure ont été distingués en fonction de leur forme
ou de leur taille :
- Les fosses de rangs
La plupart des fosses de rang possèdent une forme grossièrement circulaire ou ovalaire
d’environ 0.40 à 0.60 m de diamètre en moyenne. Pour les rangs les mieux conservés (2,
3, 4, 6, 7), leurs écartements de bord à bord sont compris entre 0,57 et 1,31 m, pour une
moyenne de 0,87 m.
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Les parois sont le plus souvent symétriques, généralement verticales à sub-verticales ou
légèrement obliques, tandis que le fond est plat ou aménagé en cuvette. Encore faut-il
préciser que leur profondeur n’est conservée que sur environ 0,20 m en moyenne (de 0,05
à 0,45 m pour les mesures extrêmes). Le comblement des structures est apparu homogène,
avec un limon sableux meuble et homogène, qui se démarque nettement des sables et graviers constituant le sommet de la terrasse alluviale. Dans la plupart des cas, aucune stratification interne n’a pu être mise en évidence, exception faite au sein des fosses fouillées
plus finement en vue d’effectuer des prélèvements. Un cœur plus sombre (organique),
pas nécessairement situé au centre de la fosse, pourrait témoigner de la décomposition
d’un végétal. Des négatifs de racines sont encore bien visibles dans la plupart d’entre elles
(notamment F178, F179, F180, F207, F208) même si les conditions de fouille hivernales
n’ont pas facilité les observations.
- Les fosses de provignage
Exception faite du premier rang, il est vrai fragmentaire, chaque alignement montre
des fosses secondaires accolées ou recoupant les fosses du rang. Elles sont localisées
de manière préférentielle au sud, plus ou moins perpendiculairement au rang principal.
L’intervention de J.-P. Garcia sur le terrain a rapidement confirmé qu’il s’agissait bien
de fosses de provignage caractéristiques des plants de vigne. Du nord au sud, on reconnait les ensembles de fosses F174/F219 (rang 2), F153/F154, F200 et F189/F190 (rang
3), F147/F148 (rang 4), F193/F194 (rang 5), F139/F140 (rang 6), et F131/F136 (rang
7). Leurs dimensions sont variables, mais souvent plus importantes que pour les fosses
de rang correspondant à la plantation originale (Tabl. 15). Leur creusement perfore la
terrasse sur une profondeur moyenne de 0,20 m (entre 0,15 et 0,26 m). On reconnait des
fosses de plan circulaire (F189/rang 3, F194/rang 5, F139/rang 6) ou plus régulièrement
de forme allongée (F219/rang 2, F154, F200/rang 3, F147/rang 4, F136/rang 7). Les
dimensions des fosses circulaires avoisinent celles des fosses de rangs, avec une moyenne de 0,47 m de largeur pour 0,53 m de longueur. Leur profondeur est conservée, pour les
fosses investiguées, sur une puissance comprise entre 0,18 et 0,38 m. Les dimensions des
fosses allongées sont plus importantes, avec en moyenne plus d’un mètre de longueur,
avec généralement un fond plat et parfois des conduits reliant les différents creusements.
Leur remplissage est apparu homogène et comparable au comblement des fosses de rang.
De la même manière, il a été possible d’observer des traces de tronc ou de racines (pieds
de ceps ?). Ces fosses secondaires, situées à proximité immédiate du rang de plantation,
peuvent être interprétées comme des fosses de provignage aérien et souterrain, ce qui
renforce l’hypothèse d’une plantation de vigne.

Tabl. 15 : Descriptif
des fosses de
provignage (en gris les
structures fouillées).
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Rang

Fosse

Forme

Dimensions

Profondeur

Altimétrie

2

F219

circulaire

0,60 x 0,70 m

0,26 m

239,48/239,22 m

3

F154

complexe

1,40 x 2,40 m

0,24 m

239,28/239,04 m

3

F189

circulaire

0,45 x 0,50 m

/

239,34 m

3

F200

ovale

0,25 m

239,36/239,11 m

4

F205

«haricot»

0,70 x 0,40 m

/

239 m

4

F147

«haricot»

2,50 x 1,36 m

0,24 m

239,31/239,07 m

4

F206

complexe

3,20 x 1,60 m

0,02/0,04 m

239,26/239 m

5

F194

ovale

0,40 x 0,50 m

0,38 m

239,25/238,87 m

6

F140

circulaire

0,18 m

239,20/239,02 m

7

F136

allongée

0,56 x 0,58 m
1,75 x 0,35/0,65
m

0,15 à 0,25 m

239,28/239,03 m

2. Les vestiges archéologiques

- Les fosses hors rangs
Les fosses implantées entre les rangs sont nombreuses dans la moitié nord de la zone 2,
tandis qu’elles sont absentes de la partie méridionale. L’espace compris entre les rangs 2
et 3 livre onze structures en creux. Les plus grandes pourraient se rapporter à des fosses
de plantation (F182, F185, F186), comme en témoigne la présence de négatifs de racines
sur les parois (Fig. 126-129). Il en va certainement de même pour les fosses F242, F184,
F233, F234, F235, F239. La taille plus réduite des creusements F150 et F183 pourrait plus
certainement se rapporter à des emplacements de piquets.
Plus au sud, entre les rangs 3 et 4, on reconnait plusieurs structures comparables, avec
notamment une grande fosse rectangulaire orientée parallèlement aux rangs principaux
(F187), bordée au sud par un alignement de trous de piquets (F219, F214, F213) sur
lequel nous reviendrons. Une deuxième, non explorée, est comprise pour moitié dans
la berme orientale (F155), mais possède une orientation différente. Les structures F236,
F238, F243, F241 et F146 pourraient pour les plus importantes se rapporter à des fosses
de plantation, tandis que les creusements F212, F244, F188 correspondent plus surement
à des négatifs de piquets. La zone centrale est en revanche dépourvue de structures,
exception faite d’un trou de piquet isolé au centre (F149). Un rang perpendiculaire de
fosses de plantation (F222, F223, F225, F145) prend également place contre la bordure
orientale de la parcelle de fouille, associé à un trou de piquet (tuteur ?) de moindre importance (F224). Le rang 5 est apparu fragmentaire, mais montre au sud la présence d’un
fond de fossé (F237), bordé de trois trous de piquets (F196, F197, F198) et d’une fosse
de plantation (F199).
- Les structures linéaires
Trois structures linéaires ont été mises en évidence au sein de la plantation. Elles respectent
pour deux d’entre elles l’orientation générale reconnue sur le site. La première constitue
un alignement de trois trous de piquets entre les rangs 3 et 4 (F219, F214, F213, F212 ?),
distants de 3,50/3,60 m du rang le plus proche au sud (rang 4). Leurs dimensions sont
comprises entre 0,20 et 0,40 m de diamètre (Tabl. 16), et sont conservées sur une profondeur maximale de 0,10 m pour le seul exemplaire fouillé (F213). Leurs remplissages sont
homogènes, avec un limon sableux brun, proche du comblement des vestiges environnants.
L’éloignement des fosses de rang au nord comme au sud exclut une interprétation comme
tuteur, mais pourrait en revanche se rapporter à un système de pergola, connu depuis peu en
Bourgogne à Gevrey-Chambertin (Côte-d’Or) ou dans le lyonnais à Saint-Laurent-d’Agny
(Rhône) (Garcia, Chevrier 2010 ; Poux et alii à paraitre).
Rang

Fosse

Forme

Dimensions

Profondeur

Altimétrie

3-4

F215

ovale

0,40 x 0,20 m

/

239,12 m

F214

circulaire

0,30 m

/

239,16 m

F213

circulaire

0,35 x 0,40 m

0,10 m

238,27/239,17 m

F212

circulaire

0,30 x 0,32 m

/

239,26 m

Tabl. 16 : Descriptif des
trous de piquets (en gris
les structures fouillées).

Au sud du rang 5, une tranchée de 4,10 m de longueur et large d’environ 0,40/0,50 m
(F237), montre une orientation différente de l’axe défini par les rangs parallèles (Fig. 130).
Conservée sur une profondeur maximale de 0,18 m, elle possède un profil en cuvette au
fond irrégulier. La fouille a révélé au fond des négatifs de végétaux, avec des racines visibles à emplacements réguliers, qui pourraient renvoyer à une haie. Trois trous de piquets
la bordent au nord à moins d’un mètre, à moins qu’il ne faille les mettre en relation avec la
rangée de plantation plus au nord, et en particulier la fosse F195.
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Une structure allongée au tracé incertain (F226) constitue l’alignement nommé « rang 8 »
(Fig. 131). Il mesure 3,50 m de long pour une largeur maximale de 0,80 m. Des traces de
racines ont, de la même manière que précédemment, été identifiées au fond de la fosse,
conservée sur une profondeur de 0,28 m. Leur densité rappelle la situation précédente et
plaide en faveur d’une interprétation comme haie, plutôt que comme fosse de plantation,
leur profil et leur orientation différant en effet notablement. Il faut également rappeler
que ce secteur de fouille se situe à la transition entre les deux zones de fouilles principales, traitées pour mémoire en deux phases consécutives, et qu’il a notamment souffert
du passage répété des engins lors du décapage et de la remise en terre de la zone 1. Les
mêmes remarques sont également valables pour les lacunes observables au centre du
rang 9.
- Les trous de piquets
Au nord-ouest de la zone 1, le relevé en plan de l’ensemble des structures a permis
d’observer deux alignements d’orientation nord-est/sud-ouest (rang 12) et nord-ouest/
sud-est (rang 11), qui perforent le terrain naturel de sable et graviers (Fig. 132). Ils ont
été observés sur une distance respective de 13 et 10 mètres et se rejoignent à angle droit.
Les vestiges s’insèrent dans la trame générale mise en évidence sur toute la partie nord de
la parcelle. Seuls des fonds de fosses nous sont parvenus à l’altitude moyenne de 239,35
m à l’est et 239,28 m au sud. Leur conservation moyenne ne dépasse pas 0,17 m à l’est
et 0,14 m au sud. Le premier se compose de 13 creusements circulaires (F23, F22, F21,
F14, F13, F12, F11, F10, F9, F28, F27, F26, F25) de taille réduite, comprise entre 0,16 et
0,23 m de diamètre. Le second (F49, F50, F51, F52, F53, F54, F55, F56, F57) compte 8
structures, également caractérisées par leur faible amplitude, entre 0,16 et 0,40 m de diamètre (Tabl. 17). On observe par ailleurs une interruption du tracé à l’est, reconnue sur
3,70 m. Trois exemplaires ont été mis au jour à la base du sondage 5 de l’INRAP, mais
non reconnus lors de l’évaluation archéologique. L’ensemble a été interprété comme une
limite vers le sud de la plantation, correspondant très vraisemblablement à une palissade
légère ou une clôture. Le mauvais état de conservation de la plupart des structures n’a
pas permis de trancher.
Rang Fosse

Forme

Dimensions

Profondeur

Altimétrie

11

F49

ovale

0,28 x 0,22 m

0,13 m

239,26/239,13 m

F50

ovale

0,28 x 0,20 m

/

239,11 m

F51

ovale

0,24 x 0,16 m

/

239,18 m

F52

ovale

0,22 x 0,24 m

/

239,12 m

F53

circulaire

0,30 m

0,14 m

239,39/239,25 m

F54

ovale

0,30 x 0,18 m

0,06 m

239,39/239,33 m

F55

circulaire

0,40 x 0,34 m

0,11 m

239,41/239,30 m

F56

ovale

0,24 x 0,20 m

/

239,35 m

F57

circulaire

0,20 x 0,20 m

/

239,35 m

F25

ovale

0,17 x 0,11 m

0,13

239,39/239,26 m

F26

ovale

0,18 x 0,22 m

0,08

239,37/239,29 m

F27

circulaire

0,16 m

0,1

239,34/239,24 m

F10

circulaire

0,17/0,18 m

0,14

239,32/239,18 m

F12

circulaire

0,19 m

0,17

239,35/239,18 m

F13

circulaire

0,22 x 0,23 m

0,17

239,35/239,18 m

12
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Rang Fosse

Forme

Dimensions

Profondeur

Altimétrie

F14

circulaire

0,22 x 0,23 m

0,17

239,36/239,19 m

F23

circulaire

0,19 x 0,20 m

0,13

239,35/239,22 m

F28

circulaire

0,20 x 0,21 m

0,09

239,40/239,30 m

F9

circulaire

0,18 m

0,15

239,30/239,15 m

F11

circulaire

0,21 x 0,23 m

0,2

239,32/239,12 m

F21

circulaire

0,20 m

0,16

239,35/239,19 m

F22

circulaire

0,18 x 0,21 m

0,08

239,37/239,29 m

Tabl. 17 : Descriptif des
trous de poteaux (en gris
les structures fouillées).

2.3.1.4- Des éléments de datation controversés
Les fosses ayant livré du mobilier archéologique sont au nombre de douze et se dispersent
sur l’ensemble de la plantation. On peut signaler dès à présent que l’essentiel des découvertes concerne toutefois les vestiges gallo-romains de la zone 1 (Fig. 133). Quatre d’entre
elles prennent place au sein du rang 2 (F151, F164, F165, F167), qui se développe au nord à
l’exact opposé des vestiges romains. Une autre occupe l’extrémité orientale du rang 3 (F166).
Le centre de la parcelle, moins densément occupé, livre peu d’artefacts (F145, F193/F194).
Quatre fosses prennent place au sud du champ de vigne. Trois proviennent du rang 7 (F132,
F134, F159), qui constitue l’alignement le plus proche de l’occupation gallo-romaine au sud.
La dernière est localisée au sein du rang 10, au sud de la fosse F24. Le mobilier apparait ainsi
majoritairement concentré aux extrémités nord et sud du champ de vigne. Encore faut-il préciser qu’il s’agit au total de 21 tessons de céramique pour 3 individus seulement.
Les céramiques recueillies se partagent entre deux ensembles de chronologie distincte.
Les éléments les plus récents, qui sont censés dater l’âge de la plantation de vigne, sont
peu abondants, avec une poignée de tessons mis au jour au sein de deux fosses de plantation et un trou de piquet. La structure F167 au nord (rang 2) livre un fragment de faïence
blanche, dont la production débute au XIXe siècle. On mentionnera également au sud de la
plantation, la présence d’un tesson de céramique « vernissée » dans la fosse F33 (rang 10).
Dans ce même secteur méridional, le trou de piquet F13 (rang 12) contenait un fragment
comparable. La fosse F167 livrait également des morceaux de charbon de terre, dont l’exploitation débute seulement à partir de la fin du XVIIIème siècle, et un bouton métallique de
vareuse. L’ensemble des ces pièces a été mise au jour en surface des vestiges, immédiatement sous le niveau de recouvrement constitué des labours, et constituent les seuls artefacts
recueillis au sein des fosses. Il est dès lors délicat de statuer sur leur contemporanéité. Ces
éléments plaideraient toutefois, s’ils ne sont pas intrusifs, pour une datation Moderne ou
Contemporaine des comblements, et par répercussion de ce rang et de cette vigne. On mentionnera encore dans le débat l’absence de mobilier attestant d’une occupation médiévale,
mais la présence d’une petite collection de céramique dans l’horizon supérieur remanié,
dont l’analyse préliminaire a fourni une datation identique, Moderne ou Contemporaine.
Les neuf autres fosses (F132, F134, F145, F151, F159, F164, F165, F166, F194) livrent
uniquement du mobilier céramique gallo-romain, à l’exclusion de toute autre catégorie de
chronologie plus récente. Le lot renvoie aux productions (mortier, pot à cuire, jatte, cruche,
bouilloire, amphore régionale ou importée) identifiées par ailleurs sur le site et datées du
IIe siècle de notre ère. Cette présence manifeste pourrait s’expliquer par une « pollution »
induite par la proximité de l’occupation gallo-romaine qui se développe plus au sud et à
l’ouest, mais cet argument n’est pas valable pour le rang 1, localisé à l’opposé au nord. On
rappellera également la découverte, dans une fosse interprétée comme un puisard (F162)
alignée à l’extrémité du rang 4, d’une petite collection de céramique, associée à une fibule
argentée datée des deux premiers tiers du Ier siècle de notre ère. Deux hypothèses sont envi-
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sageables : soient ils correspondent au comblement final et datent les structures, soit ils sont
remaniés et proviennent de l’occupation gallo-romaine reconnue sur le site. Leur moindre
abondance en direction du nord, dans les fosses les plus éloignées des structures antiques,
laisse soupçonner une pollution des fosses de plantation liée à la proximité de l’occupation
romaine, mais peu d’éléments permettent de trancher.

2.3.1.5- Interprétation générale
Ces vestiges de plantation se développent sur toute la partie nord de l’emprise de fouille.
Les fosses apparaissent alignées en onze rangs parallèles selon une orientation sud-est/
nord-ouest. De par des dimensions très réduites, elles semblent d’emblée exclure une
interprétation comme verger, les fosses étant généralement de dimensions nettement plus
importantes. L’hypothèse d’une plantation de vigne semble plus plausible, ce dont témoigne justement la présence de fosses intercalaires, dans le rang ou à proximité de celui-ci,
ou de fosses allongées latérales à certaines des fosses de plantation, qui laissent penser à
des fosses de provignage souterrain et aérien, analogues à celles décrites, par exemple,
pour les vignes gallo-romaines de Bruyères-sur-Oise (Toupet et alii 2003). L’analyse spatiale de ces structures plaide de la même manière en faveur de fosses de plantations, toutes
alignées selon un même axe d’orientation et espacées d’environ 1,80 à 2,10 m (Fig. 134).
L’espacement des rangs oscille également entre deux modes : un peu plus de 5 m au sud et
environ 8,5 m au nord. On remarquera par ailleurs que ces fosses, latérales ou intercalaires
(du nord au sud : F219/rang 2, F154 et F200/rang 3, F147 et F206/rang 4, F194/rang 5,
F140/rang 6, F136/rang 7), sont situées soit dans le rang, soit à proximité au sud du rang de
la plantation originelle, afin d’éviter l’ombre portée. Cette caractéristique permet d’assurer
que les rangs originels subsistaient au moment de la plantation de ces pieds supplémentaires, ce qui renforce d’autant plus l’interprétation de fosses de provignage. L’identification
de cette technique permet en outre d’attester d’un renouvellement des ceps, voire une densification de la plantation. Ces éléments vont dans le sens d’une interprétation comme une
plantation de vigne, mais en rangs très espacés, peut être dans un verger. L’espacement
large des rangs est en effet possible pour une vigne gallo-romaine et décrit par les agronomes latins, dans le cas de cultures intercalaires. Toutefois, l’espacement des rangs, et des
fosses dans le rang, non régulier mais sur deux modes, même en faisant abstraction des
fosses intercalaires, est moins habituel pour les vignes gallo-romaines.
Nous avons vu que les indices chronologiques fournis par les rares mobiliers archéologiques associés aux fosses se sont avérés peu nombreux et parfois contradictoires. La question étant la datation de cette plantation, les données de terrain comme l’analyse spatiale
des découvertes, permettent de tirer quelques constatations. L’absence de recoupements
stratigraphiques avec les structures gallo-romaines, de même que la dissociation dans l’espace des rangs de fosses et des structures reconnues comme antiques, peuvent aller vers
l’interprétation d’une vigne gallo-romaine. L’absence de fosses comparables au-delà de la
limite sud du champ ne peut en effet être mise sur le compte de facteurs taphonomiques et
résulte plus sûrement de l’absence de vigne au sud du dernier rang, sur lequel s’alignent
par ailleurs les vestiges antiques. Il est en effet troublant de remarquer que les limites
de la plantation ne se superposent que rarement avec les vestiges d’époque romaine. On
observe au sud la fosse allongée F24, qui s’aligne perpendiculairement aux rangs 9 et 10 et
qui occupe le centre de l’espace intermédiaire, ainsi que la fosse-tonneau F29, qui occupe
l’angle sud-est de la clôture. Aucun cas de recoupement de structure n’a par ailleurs pu être
observé, les vestiges gallo-romains prenant place à bonne distance à l’est et au sud de la
clôture fermant le champ de vigne, et semblent s’aligner sur cette dernière. Une orientation
commune est en effet à noter. Le vignoble aurait ainsi respecté au moins en grande partie,
l’espace occupé par les structures antiques, avec une étonnante perduration des axes du
parcellaire jusqu’à l’heure actuelle. L’ouverture des fosses au niveau du sol de culture est
oblitérée par des labours ultérieurs anciens, mais antérieurs toutefois au sol cultivé actuel.
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Le fond des fosses est toutefois assez profond par rapport au sol actuel. Si l’on admet une
profondeur maximale de 70 à 80 cm aux fosses de plantation initiales, il est possible d’estimer la position altitudinale du sol de culture lors de la plantation. Celle-ci devrait se situer
nettement sous le sol actuel (encore plus bas si les fosses ont eu une profondeur moindre),
ce qui implique soit un âge ancien pour ces fosses, ou soit, si ces fosses sont modernes, une
aggradation importante et récente du sol, qui, compte tenu de la situation géomorphologique aurait alors une origine obligatoirement anthropique (apports).
La recherche menée sur les archives concernant la parcelle est enfin apparue riche d’informations et livre des arguments convaincants pour une datation historique récente. On observe
jusqu’aux périodes récentes une organisation du parcellaires en lanières d’orientation sudouest/nord-est, perpendiculaires aux fosses de plantations de vignes reconnues à la fouille. On
trouvera l’analyse complète dans l’analyse documentaire en partie 3. Les principaux enseignements tiennent à l’identification de plantations de vigne sur la parcelle des Perruts depuis
au moins le XVIIIe siècle, dans un secteur reconnu comme un secteur périphérique au bourg
de Digoin, qui se développe à quelques centaines de mètres plus à l’ouest. Cette bordure de
terrasse de la Loire accueillait notamment plusieurs propriétés de notables locaux comprenant maisons et vignes. Les recollements effectués avec les cadastres napoléoniens de 1809
et 1840 ont révélé la présence de vignobles en 1778, 1809 et 1840, au sud de l’emprise de
fouille. Le terrier établi en 1778 pour le doyenné de Paray-le-Monial mentionne en effet de
nombreuses vignes au lieu-dit les « Perruts » (es vignes des Perruz, proche Digoin, à Digoin
et cy devant s’appelloit es Perruz, au dessus des Perrües proche Digoin, à Digoin, proche
les Perruz, à Digoin, vis-à-vis les vignes de Perruz). L’ensemble n’est toutefois pas occupé
entièrement par la plantation, avec un partage de l’espace avec des jardins. Treize des quinze
parcelles relevées dans le terrier sont cultivées en vigne, avec qui plus est la présence d’un
cuvage. En 1809, le cadastre mentionne pour la parcelle BL312, des vignes et jardins appartenant à la propriété de Claude Oddard, chirurgien de son métier, décrite comme suit : « vigne
avec maison, cuvage, jardin et aisance ». Une tentative de recollement des vestiges avec les
cadastres anciens montre par ailleurs que les rangs semblent traverser l’actuelle limite des
parcelles BL312 et BL104, ce qui plaide également pour une datation antérieure à la cadastration en cours au début du XIXe siècle. Le secteur semble assez densément planté jusqu’au
début du XXe siècle, même si ce secteur de bord de Loire n’apparaît pas comme le secteur de
plantation privilégié de la commune de Digoin. La parcelle ne porte en revanche plus trace de
plantation à partir de ce début de siècle. Sur la question d’une datation médiévale du vignoble,
les recherches en archive n’ont pas permis de mettre en évidence de mentions particulières,
alors qu’elles abondent pour les périodes plus récentes. Les investigations archéologiques,
n’ont d’ailleurs pas livré de mobilier archéologique attribuable à cette époque.

2.3.2- Les vestiges en creux de la zone 3 : des fosses de plantation ?
Le secteur oriental livre de nombreuses structures en creux, trous de poteaux ou fosses
indéterminées, s’ouvrant au sein du même horizon sédimentaire (US205) que les vestiges
gallo-romains (Fig. 135). L’ensemble est recouvert par la couche de démolition US187.
Les conditions de fouille hivernales et les chutes de neige importantes n’ont toutefois pas
permis de préciser dès l’abord leur insertion stratigraphique. Les couches supérieures sont
également remaniées et posent les mêmes problèmes d’interprétation que pour les zones 1
et 2. Le recouvrement sédimentaire est toutefois plus important, avec des vestiges apparaissant au dessus de la terrasse de sables et graviers. La plupart occupent la moitié occidentale
de la zone, le secteur sud-est paraissant plus démuni. L’ensemble des vestiges est décrit
dans le détail, les illustrations privilégiant en revanche les structures les mieux conservées,
qui sont également les plus grandes et les plus profondément enfouies. Le restant montre un
état d’arasement important, qui n’a pas toujours permis de proposer d’interprétation fiable.
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2.3.2.1- Des fosses de plantation ?
On observe tout d’abord un premier alignement d’axe sud-est/nord-ouest, regroupant une
vingtaine de fosses, implantées en bordure septentrionale de la fouille (Fig. 136). Il est visible
de part et d’autre du fossé F115, qu’il borde au nord dans le secteur où il s’interrompt. Il a été
reconnu sur toute la longueur de la fenêtre de fouille sur une distance de 19 m et semble se
prolonger sous les bermes est et ouest. On reconnaît neuf fosses de petites tailles, associées
le long du même axe, à un groupe de fosses intercalaires de plus grandes dimensions (> au
mètre), à l’ouest (F85) au centre (F89) et à l’est (F109/F110, F111/F112, F123/F128).
- L’alignement septentrional de fosses d’orientation nord-ouest/sud-est (F83, F84, F85,
F87, F89, F137, F119, F120, F104, F100, F126, F127, F125, F124)
La fosse F83 constitue l’exemplaire le plus occidental. Elle bord le puits F78 au sud et
s’inscrit dans l’axe des fosses perpendiculaires F79, F80, et F82. Elle possède un plan quasiment circulaire de 0,33 x 0,38 m de diamètre (Fig. 137). Son creusement (US194) dessine
un profil en cuvette aux parois inclinées, se terminant par un étroit fond plat (238,28/238,13
m). La fosse apparaît très arasée, avec une profondeur conservée sur 0,15 m. Son remplissage se compose d’un limon sableux légèrement argileux (US195), de couleur brun foncé,
meuble et homogène, contenant quelques galets centimétriques.
La fosse F84 est localisée à l’est de la précédente. Elle montre des caractéristiques identiques, avec un niveau d’apparition circulaire de 0,34/0,35 m de diamètre (Fig. 137). Son
creusement (US196) montre un profil en cuvette conservé sur une profondeur de 0,10 m
(238,32/238,22 m). Son comblement est constitué d’un limon sableux très faiblement argileux (US196), de couleur brun-beige foncé, assez meuble et homogène, contenant quelques
galets centimétriques.
La fosse F85 possède des dimensions plus importantes. Elle se présente sous la forme
d’une grande excavation de plan circulaire mesurant 1,25 x 1,12 m de large, pour une profondeur conservée n’excédant pas 0,15 m (238,32/238,13 m) (Fig. 137). Son creusement
(US198) montre un profil en cuvette aux parois inclinées en pente douce, se terminant par
un fond grossièrement plat. Le remplissage se compose d’un sable limoneux beige-jaune
clair (US199), assez meuble et homogène, contenant des galets centimétriques et des gravillons dans le fond.
La fosse F87 est implantée à proximité des grandes fosses F88, F89 et F90. Elle possède un diamètre grossièrement circulaire compris entre 0,42 et 0,56 m (Fig. 138). Son
creusement (US202) montre au nord-ouest une paroi faiblement inclinée jusqu’à mihauteur, avant de plonger de manière plus abrupte pour former un petit fond en cuvette
(238,52/238,16 m). La paroi sud-est possède en revanche un profil plus ou moins vertical
sur toute sa hauteur. Le remplissage se distingue par la présence de deux couches de
comblement. La première se compose d’un limon argileux compact, de couleur gris-bleu,
tapissant le fond de la structure sur une dizaine de cm d’épaisseur (US203). La seconde
couche est constituée d’un limon gris brunâtre (US204), compact et hétérogène, qui oblitère entièrement le creusement. Elle contenait de nombreux galets et graviers, ainsi qu’un
clou de menuiserie en fer. Ses caractéristiques la rapprochent des fosses de plantations
identifiées en zones 1 et 2.
La fosse F89 se présente sous la forme d’une excavation de plan sub-quadrangulaire (1,12
x 0,56 m), conservée sur une profondeur de 0,16 m (238,49/238,33 m). Son profil montre
un creusement (US212) en cuvette, terminé par un fond plat (Fig. 138). On remarque au
nord la présence de deux creusements circulaires disposés côte à côte (environ 0,11/0,12 m
de diamètre) et plus profonds (altitude inférieure 238,15 m). Son comblement se compose
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d’un sédiment argilo-sableux (US213), brun moyen, comprenant quelques petits galets. Le
mobilier associé comprend onze tessons de céramique gallo-romaine, renvoyant pour la
plupart à une écuelle à bord rentrant et un pot à bord déversé (sombre noire). Un pied de
sigillée importé des ateliers de Gaule du Sud renvoie à une coupelle de type Drag. 4/22, qui
fournit un TPQ pour le milieu du Ier siècle de notre ère. Un épaulement d’amphore grécoitalique républicaine témoigne toutefois d’un brassage important du mobilier archéologique. Comme précédemment, la forme de cette fosse, avec la présence de deux creusements
à son extrémité occidentale, oriente la réflexion sur une fosse de plantation.
La fosse F137 occupe la bordure occidentale du fossé F115. Elle possède en plan une forme
circulaire de 0,42 m de diamètre. Elle se caractérise par des parois inclinées dessinant un
profil conique (US437), conservé sur une profondeur de 0,34 m (238,49/238,15 m). Son
comblement est constitué d’une couche unique de limon argileux brun-gris (US438).
La fosse F119 est localisée au contact de la fosse F120 au nord. Elle présente un plan
ovoïde mesurant 0,72 m de longueur pour 0,38 m de large. Son niveau d’apparition se situe
à 238,50 m. Son creusement dessine un profil en cuvette aux parois inclinées (US278), dont
la profondeur est conservée sur environ 0,12 m (altitude inférieure 238,36 m). Le comblement est une nouvelle fois constitué d’un sable limoneux beige à brun moyen (US279),
assez meuble et homogène, livrant des galets centimétriques, dont le module peut atteindre
10 cm maximum.
La fosse F104 possède une forme grossièrement circulaire de 0,40 x 0,30 m, pour une profondeur conservée d’environ 0,15 m (238,50/238,33 m). Son profil montre un creusement
en cuvette aux parois évasées (US301). Le remplissage se compose d’un limon de couleur
gris-brun, meuble et hétérogène, contenant un tesson de panse de céramique commune (pot
à cuire), et des particules de charbons de bois (US302).
La fosse F120 est bordée au sud par les structures F119 et F104. Elle se présente sous
la forme d’une structure de plan ovalaire mesurant 1,36 m de longueur pour 0,67 m de
largeur (Fig. 139). Son creusement (US238) entame les couches US205 et US194 sur une
profondeur de 0,40 m (alti. sup. 238,46/alti. inf. 238,08 m). Il dessine un profil en auge
aux parois inclinées, plus abruptes au sud-ouest. Son remplissage (US239) se compose
d’un sédiment argilo-sableux beige comprenant de nombreux galets et graviers, associés
à quelques éléments de mobilier archéologique. La céramique est représentée par 14 tessons et 2 vases, tous deux identifiables à des vases de stockage à bord incliné ou aplati.
Les fragments restant comprennent un pied annulaire de sigillée de Lezoux, qui oriente la
réflexion sur le IIe siècle.
La fosse F100 possède un plan ovoïdal de 0,50 m de longueur pour 0,36 m de largeur. On
observe en surface la présence de pierre et galets, dont le module peut atteindre 0,15/0,20
m de diamètre, ainsi que des fragments de tegulae romaine. Son creusement (US250)
montre un profil en « U » profond de 0,25 m, 0,31 m au sommet de la pierre de calage
(238,78/238,47 m). Le remplissage est formé d’un sable limoneux beige brun moyen,
assez meuble et hétérogène (US251). Il contenait également des fragments de céramique
(cruche engobée, amphore régionale, pot à cuire, panse de Dressel 20), de tuiles, et pour
la quincaillerie, deux clous de menuiserie en fer.
La fosse F126 se présente sous la forme d’une fosse ovale de 0,51 x 0,68 m. Son creusement montre un profil en cuvette aux parois inclinées (US248), conservé sur une
profondeur de 0,38 m (238,95/238,56 m). Son comblement est constitué d’un limon
argileux de couleur brun-noir (US249), meuble et homogène, incluant dans le remplissage central une grosse pierre identifiée à un calage. On note également la présence
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de graviers et de galets. Le mobilier archéologique mis au jour comprend neuf tessons de panse d’amphore à huile Dressel 20, importée de la vallée du Guadalquivir en
Bétique, et un tesson de céramique commune rouge, mêlés à des fragments de tegulae
romaine.
La fosse F127 prend place immédiatement au nord de F126. De forme ovalaire, elle mesure 0,50 m de longueur pour 0,37 m de large. Il s’agit d’une structure au profil conique de
0,31 m de profondeur (alti. sup. 238,93/alti. inf. 238,62 m), terminée par un fond arrondi
(US246). Son comblement (US247) se compose d’un limon argileux brun-noir, homogène et meuble, incluant quelques fragments de céramique et de tegulae. Contrairement
à la fosse précédente, on déplore l’absence de calages.
La fosse F125 est implantée entre F126 et F124. Elle possède un diamètre de 0,43/0,45
m pour une profondeur conservée de 0,11 m maximum (US232) (238,85/238,74 m). Son
remplissage se caractérise par une argile sableuse de couleur brune, comprenant quelques
galets et graviers en surface (US233). Il comprend également onze tessons de céramique,
dont deux mortiers à pâte calcaire (un grand et un petit module) bien conservés.
La fosse F124 livre un plan ovalaire de 0,90 de longueur pour 0,55 m de large, orienté selon
un axe sud-ouest/nord-est. Son creusement montre un profil en cuvette aux parois inclinées, conservé sur une profondeur maximale de 0,24 m (US230), se terminant par un fond
plus ou moins plat (238,86/238,62 m). Son remplissage se compose d’un sédiment argilosableux brun, homogène et meuble, comprenant quelques galets et graviers, associés à du
mobilier céramique (US231). Les éléments recueillis renvoient à un petit lot de six vases
(seize tessons) : une jatte en grise fine et un couvercle en terra nigra, un pot et une marmite
tripode pour la batterie de cuisine, et un gros pot à col tronconique dévolu au stockage. On
note également la présence d’un clou de menuiserie en fer.
- Le cas particulier des grandes fosses F123/F128, F109/F110, et F111/F112
Un groupe de six fosses, se recoupant en partie, occupe la partie nord-occidentale de la
zone 3 (Fig. 135). La fosse centrale (F123) s’inscrit dans l’alignement sud-est/nord-ouest
dessiné par les fosses F83 à l’ouest et F124 à l’est. On signalera également la proximité au
sud de la fosse artisanale (?) gallo-romaine F121 et du cellier F144.
- Les fosses F109/F110
Les structures F109 et F110, accolées à l’ouest de F123, forment un ensemble de 1,65 m de
long pour une largeur maximale de 0,90 m (Fig. 140-142). Le dégagement du niveau d’apparition (238,75/238,87 m) n’avait pas permis de distinguer l’existence de creusements
distincts (US271 et US273), tandis que la coupe nord-sud montre la présence de deux excavations séparées au centre par un bourrelet d’argile. Cet aménagement pose des problèmes
d’interprétation, mais cette caractéristique pourrait la rattacher à une fosse de provignage,
selon les recommandations des auteurs antiques Pline l’Ancien et Columelle.
La fosse F109 montre un plan grossièrement circulaire de 0,80 x 0,70 m, pour une profondeur conservée de 0,53 m (alti. sup. 238,75/alti. inf. 238,21 m). Son remplissage (US272)
se rapporte à un sable limoneux de couleur beige-jaune, assez meuble et plutôt homogène.
On observe en surface la présence de pierres de gros modules (15 à 20 cm) plaquées contre
le pourtour nord-ouest de la structure, vraisemblablement destinées à assainir ou consolider
les parois. Le mobilier archéologique associé comprend notamment une probable ferrure
en fer.
La fosse F110, qui lui est accolée au sud, mesure 0,80 m de long pour une largeur maximale de 0,90 m (alti. sup. 238,87/alti. inf. 238,24 m). Son profil est plus irrégulier, sur
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une profondeur de 0,63 m, et entame la fosse précédente F109 (US273). Le comblement
est constitué d’un sable limoneux beige-brun à jaune, assez meuble et plutôt homogène
(US274). On observe également la présence de gros blocs en surface et dans le remplissage, constitués de pierres de 10 à 20 cm de module et de plusieurs fragments de tuiles. La
céramique associée comprend (28 tessons) deux vases seulement, à savoir un gobelet en
paroi fine et une Dressel 20 de Bétique (type E), qui renvoient à la fin du Ier et surtout à la
première moitié du IIe siècle.
- Les fosses F123/F128
La structure F123/F128 se présente sous la forme d’une grande fosse sub-circulaire d’un
diamètre compris entre 1,13 et 1,26 m. La fosse ovale F128 possède une forme grossièrement ovalaire de 0,92 m de longueur pour une largeur comprise entre 0,61 et 0,74 m (Fig.
143-144). Elle est recoupée sur sa bordure sud par la grande fosse F123. Elle apparait à la
cote supérieure de 238,77 m. Son creusement montre un profil aux parois inclinées d’une
profondeur de 0,34 m maximum. On observe un resserrement au nord-est, pour former un
fond plat plus étroit à l’altitude de 238,33 m (US433). Le comblement se compose d’un
limon argileux brun-gris, meuble et homogène, livrant à la différence de la suivante seulement deux fragments de céramique et de tegulae (US432).
La fosse F123 borde F128 au nord et la recoupe en partie. Sa puissance stratigraphique est
également plus importante avec une profondeur de 0,66 m (altitude supérieure 238,89 m).
Son profil montre un creusement en cuvette régulière aux parois adoucies (US436). On
observe au fond de la fosse (altitude inférieure 238,23 m) un creusement plus important
d’orientation est-ouest (US435), ménageant une excavation étroite et allongée de 0,90 x
0,55 m. Au centre de celle-ci, un gros fragment de tegulae (environ un tiers) est disposé
à plat et à l’envers. Le remplissage de la fosse renvoie à un comblement unique (US434),
constitué d’un limon argileux de couleur brun-gris, meuble et homogène, incluant des charbons de bois, des galets, et un clou de menuiserie en fer. On signalera également la présence
de nombreux blocs de pierre au niveau d’apparition de la structure, ainsi que dans son remplissage, qui ont pu servir de support (tegulae) et de blocage (calage de blocs) à un élément
porteur de type poteau en bois. Le mobilier céramique recueilli livre uniquement des céramiques (66 tessons et 2 vases) et des tuiles romaines, avec pour les éléments identifiables
une assiette Drag. 36 en sigillée sud-gauloise et un mortier à bord pendant, qui livrent tous
deux un terminus post quem pour la période flavienne. La présence d’amphores Dressel 20
de Bétique (huile), de Gauloise 4 de Narbonnaise (vin) et de conteneurs à sauces de poisson
de type Lyon 4 renvoie au même horizon chronologique.
- Les fosses F111/F112
Les structures F111 et F112 correspondent à deux fosses accolées apparues à l’altitude
supérieure de 240,98/240,99 m. Le creusement initial (US266) présente une forme allongée
grossièrement ovale, marquée par un rétrécissement médian (Fig. 145-146). Ses dimensions sont importantes avec une longueur maximale de 1,23 m, pour une largeur comprise
entre 0,53 m et 0,68 m. Ses parois sont plus ou moins obliques et entaillent le substrat sur
une profondeur ne dépassant pas 0,37 m. Le fond des structures F111 et F112 apparaît relativement plat, légèrement surcreusé par rapport à la partie centrale formant banquette. Les
côtés nord et ouest montrent en surface et sur la profondeur, un plaquage de grosses pierres
et blocs, associés à de gros fragments de tegulae et des panses d’amphores.
La première fosse F111 possède une forme grossièrement circulaire de grande dimension
(0,50 x 0,55 m), conservée sur une profondeur maximale de 0,37 m (alti. sup. 240,99/alti.
inf. 240,62 m). Ses parois sont très évasées et se rejoignent en un fond plat de moindre
dimension. On observe des blocs de pierre de 0,20 à 0,25 m de module, encore en place
sur les bordures, et également en position effondrée au centre du remplissage. Ce dernier
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se compose d’un limon sableux brun-marron foncé (US268), relativement homogène et
compact, caractérisé par une forte teneur en minuscules graviers, associé à quelques petits
galets. Le mobilier anthropique associé est apparu varié, avec 14 tessons de céramique
informes, ainsi que deux clous de menuiserie en fer. La présence d’un bol moulé Drag. 37
en sigillée des ateliers de Gueugnon fournit une datation dans le courant du IIe siècle.
La seconde fosse F112 est installée dans le creusement initial de la précédente (US266)
et entame ses parois. Elle possède en plan une forme sub-rectangulaire mesurant 0,80 m
de long pour 0,58 m de large. Ses parois sont légèrement évasées et se terminent par un
fond en cuvette (alti. sup. 240,98/alti. inf. 240,61 m). Son comblement est proche de F111,
avec un limon sableux marron-gris assez hétérogène (US267). Le sédiment comprenait
par ailleurs de nombreux blocs de pierres calcaires (de 10 à 25 cm), ainsi que de gros éléments de panse d’amphore et de tegulae, utilisés comme éléments de calages. La plupart
sont encore en place tandis que les autres paraissent effondrés au centre de la structure. On
observe également la présence de trois vases en céramique (59 tessons), identifiables à un
couvercle à bord retroussé (VRP) et deux mortiers à bord pendant proches des productions
de Gueugnon. Des collages ont été reconnus avec la fosse F122 implantée au sud. La présence d’amphores Dressel 20 de Bétique et Gauloise 4 de Narbonnaise renvoie au même
horizon chronologique, centré sur la fin du Ier siècle et surtout le suivant.
- L’alignement de fosses perpendiculaire F79, F80, F81, F82, F83
Un second alignement de fosses de petites dimensions, perpendiculaire au premier (F83-F125)
ainsi qu’au fossé F115, a été mis au jour dans la moitié occidentale de la zone 3 (F79, F80, F82,
F83). Il se compose de trois ou quatre structures circulaires, si l’on inclut F83, dont certaines
comportent des calages de pierre et accréditent l’hypothèse de négatifs de poteaux (Fig. 135).
La fosse F79 possède une forme grossièrement circulaire, avec un diamètre compris entre
0,48 et 0,58 m (Fig. 147). Son creusement (US188) montre un profil en « U » profond de
0,32 m et un fond légèrement en cuvette (238,34/238,17 m). Son comblement (US189) se
compose d’une couche unique, un sable légèrement limoneux, fin et gras, de couleur beige
marbré. On note l’inclusion de petits galets, associés à un gros fragment de panse d’amphore
Dressel 20.
La fosse F80 est localisée immédiatement au nord de F79. Elle se présente sous la forme d’un
creusement (US190) circulaire d’environ 0,48-0,58 m, possédant un profil en cuvette profond
d’environ 0,25 m, et un fond plat aux parois légèrement évasées (238,36/238,10 m) (Fig. 148).
Son remplissage est constitué d’un limon très sableux, meuble et homogène, de couleur gris
moyen à foncé, incluant quelques rares petits graviers (US191). La présence de deux pierres de
calage de dimensions moyennes est à noter et accrédite l’hypothèse d’un trou de poteau.
La fosse F82 apparaît alignée sur les fosses F79 et F80 selon une même orientation sud-ouest/
nord-est (Fig. 149). Elle possède un plan ovale de 0,46 x 0,64 m, pour une profondeur conservée de 0,27 m (240,95/240,68 m). Son creusement (US222) montre des parois verticales se
terminant par un fond plat. Le remplissage (US221) est constitué d’un limon gris-noir homogène et meuble, incluant des graviers et quelques galets. La partie supérieure se caractérise
par la présence de gros blocs de pierre identifiés à des calages de poteaux.
Une fosse de plus grande dimension F81 borde l’alignement F79-F82 à l’est, à proximité
immédiate du trou de poteau F80 (Fig. 148). Il s’agit d’une structure de plan ovalaire (0,72
x 0,88 m), très arasée, d’une profondeur n’excédant pas 0,11 m (alti. sup. 238,33/alti. inf.
238,22 m), montrant un profil en cuvette à fond irrégulier (US192). Son comblement se
compose d’un limon très sableux, meuble et assez fin, de couleur gris-noir foncé, incluant
quelques gravillons (US193).
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- L’alignement de fosses F94, F93, F91, F92, F86
Un deuxième alignement de fosses, perpendiculaire à l’axe défini par les structures F83-F124
et d’orientation sud-ouest/nord-est, a été identifié à l’est du précédent (Fig. 135). Il se compose de quatre structures circulaires (F94, F93, F92, et éventuellement (F86), séparées de
moins d’un mètre pour les trois premières ; la dernière éloignée de plus de deux mètres.
La fosse F94 possède le même alignement que F92 et F93. Elle montre un plan circulaire
de 0,34 m de diamètre (Fig. 150 et 154). Son creusement (US228) montre des parois plus
ou moins verticales, se terminant par un fond plat, conservées sur une profondeur maximale
de 0,24 m (238,41/238,17 m). Le comblement est constitué d’un limon sableux de couleur
gris-noir (US229), homogène et meuble, contenant quelques graviers et galets. L’absence
de tout mobilier anthropique est à signaler.
La fosse F93 suit le même alignement nord-sud que les structures de même nature F94,
F92. Elle possède un plan circulaire de 0,33 m de diamètre, pour une profondeur conservée
de 0,14/0,15 m (Fig. 150 et 153). Son creusement (US226) dessine un profil en cuvette
terminé par un fond plat (238,43/238,29 m). Son comblement est constitué d’un limon
argileux gris-noir (US227), homogène et meuble, vierge de tout mobilier.
Une fosse (F91) d’environ 0,24 m de diamètre a été identifiée à l’ouest de F93-F94 (Fig.
150). Son creusement (US222) montre un profil en cuvette peu profond (conservé sur 0,11
m), se terminant par un fond plat (alti. sup. 238,31/alti. inf. 238,21 m). Son comblement est
constitué d’un limon sableux gris-noir (US223), homogène et meuble, comprenant quelques graviers et cailloutis, mais vierge de tout mobilier archéologique.
La fosse F92 possède un plan circulaire de 0,22 m maximum (Fig. 150 et 152). Son creusement (US224) montre des parois plus ou moins verticales sur 0,16 m et se termine par
un fond plat (238,43/238,27 m). Le remplissage se compose d’un limon sableux de couleur
gris-noir, meuble et homogène (US225).
La fosse sub-circulaire F86 prend place plus au nord. Elle mesure 0,46 m de large pour une
longueur de 0,60 m. Elle possède un profil aux parois verticales (US200), autant que son
état de conservation permette d’en juger (0,10 m maximum), terminées par un fond plat
(238,40/238,28). Son comblement se compose d’un limon argilo-sableux de couleur brun moyen
(US201), comprenant quelques petits galets, mais vierge de tout mobilier archéologique.
- Les fosses F95 et F96
Deux structures mise au jour à moins d’un mètre à l’est pourraient constituer un dernier
alignement perpendiculaire, parallèle au dernier.
La fosse F95 s’aligne avec F96 selon l’axe dominant des vestiges alentours. Elle correspond à une fosse grossièrement circulaire de 0,41 x 0,44 m de diamètre. Le creusement (US206) montre un profil en cuvette arrondie conservé sur une profondeur
maximale de 0,17 m (238,45/238,28 m). Son remplissage est constitué d’un limon
sableux fin, meuble mais dense, de couleur gris-beige moyen (US207). Il contenait en
surface de rares inclusions de petits graviers, ainsi que des traces de terre cuite, et des
restes de faune.
La structure de même nature F96 possède un plan circulaire d’environ 0,24 m de diamètre.
Elle n’est conservée que sur une profondeur de 0,02 m, avec un fond irrégulier (US626). Le
comblement renvoie de la même manière que précédemment à un limon sableux de couleur
gris-beige moyen (US627). Son identification à un trou de poteau reste hypothétique au
regard de l’état de conservation de la structure (238,41/238,34 m).
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- Les fosses et trous de poteau isolés
Les vestiges dont il est question ici se dispersent sur toute la zone 3. Aucun plan d’ensemble ne se dégage de l’examen de leur répartition. Leur éventuelle association avec d’autres
structures sera discutée le cas échéant.
On reconnaît tout d’abord trois fosses de grandes dimensions à l’ouest du fossé F115 (F98,
F88, F90). La fosse ovoïde F98 mesure 0,60/0,70 m de diamètre (Fig. 155). Son creusement
n’est conservé que sur 0,06 m de profondeur (US216), mais montre un profil en cuvette
aux parois faiblement inclinées (alti. sup. 238,50/alti. inf. 238,43 m). Son remplissage se
compose d’un sable limoneux très légèrement argileux (US217), de couleur brun-beige
moyen, assez meuble et hétérogène, comprenant quelques galets centimétriques, ainsi que
des pointes de terre cuite et de charbon.
La fosse F88 possède un plan subcirculaire d’environ 1 m de diamètre (0,92 x 0,96 m),
conservé sur une profondeur maximale de 0,20 m. Les parois sont faiblement inclinées et
dessinent un profil en cuvette terminé par un fond plat (alti. sup. 238,51/alti. inf. 238,33 m),
légèrement incliné (US210). Son comblement est constitué d’un sédiment argilo-sableux
brun clair (US211), comprenant quelques graviers et galets, mêlés à de rares tessons de
céramique informes (9 tessons).
La fosse F90 a été mise au jour contre la berme septentrionale de la zone 3. Elle possède
une forme allongée conservée sur une longueur de 1,10 m et une largeur de 0,27 m. Son
profil montre un creusement (US208) avec des parois inclinées, plongeant pour former
un emplacement de poteau à fond plat (alti. sup. 238,48/alti. inf. 238,26 m). De la même
manière que pour F89, on observe la présence de deux creusements ovalaires 0,16 x 0,10
m) ou circulaires (0,13 m) creusés contre la paroi sud de la fosse. Le comblement se rapporte à une couche unique, un limon gris-brun, compacte et hétérogène (US209).
Les structures F97 et F99 prennent place à l’est de F88. La fosse F97 dessine en plan une
forme subcirculaire de 0,32 x 0,29 m de diamètre. Son creusement (US214) dessine un
profil en cuvette conservé sur une profondeur maximale de 0,06 m (alti. sup. 238,51/alti.
inf. 238,45 m). Son remplissage est constitué d’un sable limoneux (US215), légèrement
argileux, de couleur brun-jaune moyen, incluant des pointes de terre cuite et de charbons de
bois. Une identification comme fond de trou de poteau ou de chablis reste hypothétique.
La fosse F99 possède une forme quasiment circulaire de 0,30 m de diamètre. Son creusement possède un profil en cuvette conservé sur une profondeur de 0,12 m (alti. sup. 238,53/
alti. inf. 238,42 m) (US218). Son remplissage se compose d’un sable limoneux faiblement
argileux, assez meuble et plutôt homogène, de couleur beige à brun moyen (US219). Le
sédiment était mêlé à quelques galets décimétriques (module de 15 cm maximum) et centimétriques (calages ?), associés à des éléments de terre cuite et des pointes de charbon de
bois.
La fosse F117 est apparue très arasée, implantée en bordure orientale du fossé F115.
Apparue à l’altitude de 238,50 m, elle possède en plan une forme ovalaire de 0,46 x 0,29 m,
pour une profondeur conservée de 0,10 m (altitude inférieure 238,40 m). Son creusement
montre un profil en cuvette (US240) se terminant par un fond plat. Son remplissage se compose d’un limon sableux gris-beige moyen (US241), homogène et très meuble, incluant de
petits graviers et un minuscule fragment de terre cuite architecturale.
La fosse ovale F108 possède en plan une forme grossièrement circulaire de 0,55 x 0,45 m
de diamètre, conservé sur une profondeur maximale de 0,20 m maximum (Fig. 156). Son
creusement montre un profil en cuvette aux parois plus ou moins inclinées (US254), mais
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plus profond côté ouest avec une paroi plus abrupte (alti. sup. 238,50/alti. inf. 238,30 m).
Son remplissage est constitué d’un limon sableux de couleur gris-noir, homogène et meuble, contenant de nombreux graviers et gravillons (US255). Un trou de poteau F107 est
localisé à l’ouest de la fosse F108. Il se présente sous la forme d’un creusement circulaire
de 0,16 m de diamètre pour 0,13 m de profondeur (US252), se rétrécissant en un fond plat
(alti. sup. 238,49/alti. inf. 238,36 m). Son remplissage est constitué d’un limon argileux
brun-noir, homogène et meuble (US253).
Dans le même secteur, deux trous de piquets sont disposés côte à côte. Le trou de piquet
F105 est apparu mal conservé (alti. sup. 238,50/alti. inf. 238,44 m). Il possède une forme
circulaire de 0,10 m de diamètre pour une profondeur conservée de 0,06 m (US258). Sa
coupe n’a pas été dessinée. Le remplissage est constitué d’un limon argileux gris-noir,
hétérogène et meuble, contenant quelques graviers (US259). Son homologue F130 est également apparu très mal conservé (alti. sup. 238,49/alti. inf. 238,39 m). De forme circulaire,
il possède un diamètre de 0,10 m pour une profondeur identique (US260). Son comblement
se rapporte à un limon sableux, meuble et hétérogène, contenant des graviers (US261).
Les trous de poteaux F113 et F114 sont enfin localisés au sud ouest du fossé F115, alignés
selon un axe sud-est/nord-ouest. Le premier (F113) possède en plan une forme circulaire
de 0,24 m de diamètre. Ses parois sont légèrement évasées au sud-est, plus verticales au
nord-ouest, et se terminent par un fond à profil en cuvette conservé sur une profondeur
maximale de 0,30 m (US262) (238,66/238,35 m). Le remplissage se compose d’un limon
sableux assez gras, très meuble, de couleur gris foncé (US263). Le sédiment incluait de
rares graviers et de minuscules fragments de terre cuite architecturale. La partie basse a
pu être fouillée sur une puissance de 0,10 m tandis que le reste de la structure apparaissait en stratigraphie contre la berme sud de la zone 3. Le second trou de poteau (F114)
est localisé à côté de F113. Il possède des caractéristiques proches du précédent, avec un
plan circulaire de 0,23/0,24 m de diamètre, pour une profondeur conservée de 0,32 m
(238,63/238,31 m). Les parois sont verticales à légèrement évasées et se terminent par un
fond en cuvette (US264). Le comblement de la structure est constitué d’un limon sableux
gris-foncé (US265), assez gras et très meuble, incluant des minuscules graviers et fragments de terre cuite architecturale, ainsi que deux tessons de céramique romaine (cruche
en pâte calcaire et sombre rouge fine).

2.3.2.2- Interprétation

Les vestiges se dispersent sur toute la superficie du sondage, soit environ 160 m2. Leur
orientation est identique à celle du fossé sud-ouest/nord-est (F115), qui le traverse toutefois
de part en part. Ce dernier apparaît par ailleurs parallèle à l’axe de l’ouvrage mis au jour en
zone 1 (F72). La lecture du plan montre plusieurs alignements disposés perpendiculairement
ou parallèlement aux structures gallo-romaines et notamment le fossé F115. La présence de
blocs de pierre pourrait dans certains cas assurer une interprétation comme trou de poteau,
mais la plupart posent des problèmes d’interprétation. La distribution des vestiges ne dessine en effet aucun plan évident de bâtiment. Il faudrait donc supposer, dans l’hypothèse de
trous de poteaux, l’existence de systèmes de palissades participant à la structuration de l’espace. Leur datation repose uniquement sur le mobilier archéologique recueilli en association, l’ensemble des structures de la zone 3 s’ouvrant dans le même horizon sédimentaire.
Seules les fosses F79, F88, F89, F100, F104, F120, F109/F110, F111/F112 et F123/F128
livrent qui plus est, et en quantités inégales, des éléments de céramique gallo-romaine. A la
différence de la zone 1, on note l’absence totale d’artefacts plus récents. On mentionnera
également le regroupement dans ce secteur de grandes fosses ovalaires (F109/F110, F111/
F112, F123/F128), dont le caractère « construit » ne fait guère de doute, mais dont l’interprétation nous échappe. Ces divers types d’aménagements disparaissent à l’ouest du fossé.
Signalons que malgré une relative densité des vestiges dans ce secteur, il reste très difficile
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de proposer une analyse spatiale de l’occupation reconnue. La difficulté tient également en
un mobilier archéologique, et en particulier céramique, particulièrement homogène d’une
structure à une autre, qui ne permet pas de proposer une chronologie relative des différents
ensembles. La zone 3 montre qui plus est une stratification plus complexe que les zones
1 et 2, avec notamment un recouvrement sédimentaire plus important, caractérisé par la
présence d’une couche de démolition romaine riche en mobilier archéologique (US187),
absente ailleurs sur le site. La destination de ces différents creusements n’est pas assurée.
Leur lecture en plan ne dessine en effet pas de bâtiment évident, tandis que le mobilier
recueilli en association livre peu d’éléments caractéristiques permettant de proposer une
interprétation fiable. La grande fosse F123 montre la présence de nombreux blocs de pierre
qui évoquent un système de calage. La tegula posée à plat au fond de la structure abonde
dans le même sens, et pourrait se rapporter à un support d’élément porteur en bois. Les
ensembles F111/F112 et F109/F110 possèdent des caractéristiques communes, à savoir
une fosse d’installation allongée dans laquelle a été implantée des structures secondaires.
Les différents comblements se sont par ailleurs révélés identiques, avec la présence de gros
blocs de pierre, associés à des fragments de tuiles en terre cuite et quelques tessons de céramique. On remarquera également l’existence d’un habillage des bordures pour deux d’entre elles (F109 et F112) au moyen de blocs de pierre, vraisemblablement destiné à assainir
ou renforcer les parois de l’excavation. Les fosses accolées se distinguent en revanche par
un comblement plus pauvre et l’absence d’aménagements périphériques en pierre. Ce type
de structure, avec plusieurs creusements rayonnant à partir d’une fosse principale trouve
en outre des comparaisons avec les fosses de plantation de vigne reconnue en zones 1 et
2. L’observation d’un bourrelet médian au sein des fosses constitue un argument supplémentaire. D’autant plus que l’analyse spatiale des vestiges montre des alignements patents
avec les fosses de plantations modernes (rang 9) reconnues à la jonction des zones 1 et 2
(F34, F35, F36, F37, F38), avec également des comparaisons morphologiques probantes
(Fig. 157). La puissance stratigraphique étant plus importante à l’est du sondage, les fosses
de plantation apparaissent au même niveau altimétrique que les structures indubitablement
romaines. Leur proximité immédiate pourrait fournir une explication à la présence parfois
suspecte de mobilier romain au sein de certaines d’entre elles, et notamment les plus importantes et les plus proches. Leur interprétation découle pour une bonne part des observations
effectuées en zone 3, avec pour certaines des structures largement comparables, et pour la
plupart mieux conservées. Le mobilier archéologique est peu abondant, mais pourrait, en
l’absence avérée d’artefacts d’époque plus récente, rattacher ces fosses (de plantation ?) à
la période gallo-romaine.

2.3.2.3- Le puits F78 (zone 3)
La structure F78 correspond à un puits circulaire doté d’un cuvelage maçonné. Il a été
mis au jour dans l’angle nord-ouest de la zone 3, en partie compris dans l’angle des bermes septentrionale et occidentale (Fig. 135). Ce puits perfore le niveau de démolition
gallo-romain, ainsi que le substrat naturel sous-jacent sur une épaisseur minimum de deux
mètres (Fig. 158 et 159). Pour des raisons de sécurité sa fouille n’a de fait pu être réalisée
que pour une moitié. Encore faut-il préciser que sa profondeur n’a pas permis de l’explorer jusqu’au fond. En fin d’opération, la fouille de la structure a été arrêtée à l’altitude
inférieure de 237 m. Le niveau supérieur des vestiges apparaissait à l’altitude de 238,53
m. On observe en plan un amas de gros blocs de pierres, entourant une zone circulaire plus
sombre renfermant un riche mobilier céramique (238,47 m). Une grande fosse quadrangulaire mesurant 2 x 2 mètres délimite l’empierrement. Elle correspond à la fosse d’installation du puits et possède des parois parfaitement verticales au sud et plus sinueuses au
nord. En se basant sur le centre de la structure, il est possible de restituer des dimensions
originales d’environ 2 x 3 m. L’examen de son insertion dans la stratigraphie montre que
le creusement de la fosse d’installation (US185) recoupe le niveau de démolition galloromain (US187).
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Le cuvelage proprement dit se présente sous la forme d’une maçonnerie circulaire de 0,80 m
de diamètre à la base, régulière sur toute la hauteur explorée. Elle est constituée d’une dizaine
d’assises de pierres, correspondant à une hauteur totale observable de 1,50 m. Les matériaux
mis en œuvre renvoient à des blocs de calcaire plus ou moins grossièrement équarris d’un
module pouvant atteindre 0,40/0,50 m de longueur maximale pour 0,25/0,30 m d’épaisseur.
On mentionnera également la présence d’un remploi antique, sous la forme d’une demi-meule
en basalte découverte dans le comblement, mais ayant certainement servi à la construction de
la couronne de pierres. La partie supérieure du comblement est constituée d’un épais bouchon
de blocs de pierre et de tegulae en terre cuite, visible sur une épaisseur de 0,50 m depuis le
niveau d’apparition. Il comprend également un petit lot de céramique, dont tous les fragments
se rapportent à la période gallo-romaine. Le niveau inférieur correspond à une couche de remplissage meuble et hétérogène, constituée d’un sédiment argileux de couleur marron à brun.
L’absence de sédimentation argileuse fine, caractéristique de la mise en place de ces niveaux,
montre que le fond de la structure est encore loin d’être atteint. Le remplissage interne livre
un mobilier détritique renvoyant à la période romaine, avec notamment un abondant lot de
céramique rattaché aux productions identifiées par ailleurs sur le site. Il est associé à un crâne
de bœuf en partie complet, caractérisé par des chevilles osseuses coupées à la base. D’autres
éléments épars se rapportent à un Capriné, un porc, et une poule. Le matériel métallique associé comprend cinq clous de menuiserie en fer, ainsi qu’une pierre de forme ovalaire, identifiée
à un polissoir sur la base de traces d’usures sur deux des côtés.
Une interprétation comme puits ne fait guère de doutes. L’évidence stratigraphique le place
d’emblée à une époque postérieure à la période principale d’occupation gallo-romaine. Le
mobilier archéologique recueilli en association renvoie toutefois uniquement à la période du
Haut-Empire, et ne montre pas un faciès fondamentalement différent des divers autres lots
mis au jour sur le site, ce qui contribue à entretenir la suspicion concernant sa chronologie.
Situation qui trouve écho pour une partie des fosses mises au jour au sein de la zone 3.

2.3.2.4- Les chablis d’époque Moderne (zone 1)

Une série de cinq chablis ont été identifiés dans la partie méridionale de la parcelle, en
bordure de la terrasse de la Loire, et orientés selon le même axe d’orientation sud-est/nordouest que la totalité des vestiges mis au jour, toutes périodes confondues, ce qui dénote
d’une étonnante perduration sur près de deux millénaires. Ajoutés à ceux découverts lors
des sondages archéologiques, on obtient un total de cinq chablis. La première rangée au
sud conserve trois fosses rectangulaires, espacées en moyenne de 3 mètres. La seconde
est constituée de deux fosses seulement. Prises de manière globale, il s’agit de structures
rectangulaires de moins d’un mètre de côté. Leur profondeur est conservée sur une cinquantaine de centimètres. Leur comblement ne livre aucun mobilier archéologique. Leur
rattachement chronologique se déduit des alignements de même nature conservés à l’heure
actuelle en bordure de l’aplomb dominant la Loire.
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3.1- Le mobilier céramique
G. Maza
3.1.1- Présentation générale
L’opération archéologique réalisée rue des Perruts à Digoin, livre une importante collection
de céramique, qui pris de manière globale livre 5709 tessons et 420 vases. L’intérêt est
d’autant plus grand que les faciès céramiques de ce secteur du Val de Loire sont méconnus,
du fait principalement de la rareté des opérations d’archéologie préventive récentes dans
l’agglomération de Digoin. Les principales découvertes remontent au XIXe siècle, avec
notamment les mentions de sigillée moulée de J. Déchelette (Rebourg 1994), ou à la première moitié du XXe siècle, avec les mentions de céramique mises au jour en 1933 dans un
jardin dépendant de l’hôtel du « Cheval Blanc » (sigillée, figurines en terre cuite blanche,
associée à des monnaies impériales romaines, et des blanche (Rebourg 1994). L’objectif
principal de la présente étude réside donc autant dans la datation des différentes occupations reconnues sur le site, que dans la mise en place d’un premier répertoire de forme
typologique pour l’occupation antique de Digoin.
La mise en phase des lots, déduite de la stratigraphie et de l’analyse des céramiques, a
permis de distinguer trois phases chronologiques principales (Tabl. 18). L’intérêt du mobilier céramique réside dans le fait que la très grande majorité des fragments provient d’une
même phase d’occupation, dont la durée ne doit pas dépasser un siècle.
NR

%

NMI

%

4039

70,7 %

243

57,9 %

Antiquité, abandon fin II /III siècle

1649

28,9 %

174

41,4 %

Historique indéterminée

21

0,4 %

3

0,7 %

Total céramique

5709

100%

420

100%

Phases
Antiquité, IIe siècle
e

e

Tabl. 18 : Tableau de
comptage des céramique
par état (NR et NMI).

En préalable à l’étude proprement dite, plusieurs points méritent d’être précisés. La totalité des lots mis au jour en contexte stratigraphique ont été pris en compte et inventoriés (Annexe 1). Sur un modèle largement répandu dans les études céramiques régionales,
l’inventaire du mobilier céramique repose sur trois catégories de céramiques principales : « fine », « commune », et « amphore », regroupant elles mêmes plusieurs productions.
Pour ces dernières sont mentionnées l’origine, le type, et le contenu lorsqu’il est connu.
L’identification des céramiques s’appuie sur la typologie des vases, la technique de montage, le mode de cuisson, le type de pâte, ainsi que diverses caractéristiques complémentaires
telles que la présence d’un décor, d’un traitement de surface, ou d’une estampille. La base
de comptage utilisée privilégie le nombre de tessons avant collage, tandis que le Nombre
Minimum d’Individus (NMI) est calculé sur le nombre de bords. Pour chaque phase d’occupation mise en évidence des tableaux de comptages normalisés livrent l’ensemble des
données quantitatives.
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Les propositions de datation se fondent en grande partie sur la vaisselle fine, qui fournit les principaux fossiles directeurs pour les faciès céramiques de la période romaine.
Les comparaisons typologiques et chronologiques bénéficieront de bonnes références
avec les ateliers de céramique connus à Gueugnon (Notet 1996 ; Delor, Devevey 2004),
localisés à distance raisonnable, qui entreront pour une bonne part dans la discussion
portant sur la provenance du service de table et de la batterie de cuisine en céramique
utilisés par les contemporains de l’occupation romaine. Si une production d’amphore
régionale est connue à Gueugnon pour le Ier siècle, la fabrication de céramique sigillée
ne semble pas débuter avant le début du IIe siècle pour perdurer jusqu’à la fin du siècle
suivant. L’officine produit également toute les formes de céramique commune, ainsi que
de manière plus anecdotique, des figurines moulées en terre cuite blanche. La production
de cet atelier ne soutient pas la comparaison avec les grands centres de Lezoux ou de
La Graufesenque. Sa diffusion devait alimenter plus modestement la région proche et la
capitale Augustodunum.

3.1.2- L’occupation du IIe siècle
Le mobilier archéologique correspondant à l’occupation principale est constitué du comblement d’une trentaine de structures archéologiques, majoritairement mises au jour en
zones 1 (F1, F2, F3, F4/F17/F19, F5, F8, F24, F29, F40, F42, F47, F58, F59, F60, F47, F48,
F61, F63, F70, F71, F72, F73, F74, F75, F76, F77), et dans une moindre mesure 3 (F115/
F116, F118, F201, F121, F122, F138, F144) et 4 (F157) (Annexe 5). L’ensemble provient
de structures en creux et réunit un total de 4039 tessons de céramique (NR), renvoyant à un
minimum de 243 individus (NMI) (Tabl. 19). Signalons également que le mode de présentation en planches a privilégié la conservation des ensembles, le discours céramique étant
lui plus généraliste (Pl. 1 à 19).
Catégorie

Production

NR

%

NMI

%

Fine

Sigillée italique

1

0,02 %

1

0,41 %

Sigillée (Lezoux)

73

1,81 %

18

7,41 %

Sigillée (Lezoux ?)

10

0,25 %

2

0,82 %

Sigillée (Gueugnon)

21

0,52 %

1

0,41 %

Sigillée (Gaule du sud)

27

0,67 %

11

4,53 %

Terra nigra

16

0,40 %

7

2,88 %

Paroi fine calcaire (Gueugnon)

18

0,45 %

0

0%

Paroi fine siliceuse

20

0,50 %

2

0,82 %

Peinte

32

0,79 %

2

0,82 %

Engobe blanc

6

0,15 %

1

0,41 %

Engobe orangé

71

1,76 %

3

1,23 %

Engobe rouge

53

1,31 %

2

0,82 %

Grise fine

5

0,12 %

1

0,41 %

Rouge fine

47

1,16 %

1

0,41 %

400

9,90 %

52

21,40 %

Claire calcaire

383

9,48 %

8

3,29 %

Claire siliceuse

625

15,47 %

17

7%

Claire calcaire grossière

284

7,03 %

51

20,99%

Total fine
Commune
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Production

NR

%

NMI

%

Vernis rouge pompéien

16

0,40 %

5

2,06 %

Vernis rouge pompéien régional

7

0,17 %

2

0,82 %

VRP régional

2

0,05 %

1

0,41 %

Kaolinitique

40

0,99 %

9

3,70 %

Sombre rouge

254

6,29 %

20

8,23 %

Sombre grise

131

3,24 %

12

4,94 %

Sombre noire

190

4,70 %

38

15,64 %

Sombre rouge grossière

631

15,62 %

8

3,29 %

2561

63,41 % 170

69,96 %

Italie républicaine

3

0,07 %

0

0%

Marseille

4

0,10 %

0

0%

Gaule narbonnaise

267

6,61 %

4

1,65%

Lyon

364

9,01 %

3

1,23 %

Bétique

169

4,18 %

4

1,65 %

Orient

151

3,74 %

1

0,41 %

Régionale

91

2,25 %

8

3,29 %

Stockage/amphore

25

0,62 %

1

0,41 %

Indéterminé

4

0,10 %

0

0%

Total amphore

1078

26,69 % 21

8,64 %

TOTAL céramique

4039

100 %

100 %

Catégorie

Total commune
Amphore

243

Tabl. 19 : Tableau de
comptage général du
niveau d’occupation
antique (NR et NMI).

- La céramique fine
Toutes origines confondues, le vaisselier en sigillée compte 132 fragments pour 33 individus (Tabl. 20). Les sigillées d’origine italique font ici figure d’anecdote, avec un seul
tesson identifiable à un calice Drag. 11 à bord en bandeau guilloché (interne/externe). Les
productions en sigillée de Gaule du Centre réunissent 73 tessons pour 18 vases, majoritairement rattachables aux phases 5 à 7 du groupe des ateliers de Lezoux. Les coupelles
et les bols de petit module comptent une forme Drag. 4/22 fragmentaire, associée à un
fond isolé, et quatre exemplaires de type Drag. 46/L042, dont une forme archéologique
complète (FAC) munie d’une applique sur le bord et d’une estampille centrale montrant
une rosette. On reconnait également la présence d’un bol Ritterling 8/L03 (FAC), avec
une estampille centrale illisible, et un fond de bol Ritterling 9. Les assiettes comptent trois
exemplaires fragmentaires de types Drag. 15/17, Drag. 18/Walters 79-80 (?), et Drag. 36
à bord simple. Les derniers éléments identifiables à des formes lisses se rapportent à un
fragment de collerette (type indéterminé) et un fond interne estampillé APOLLINARIS à
vernis grèsé orangé. Un fond de mortier L097 renvoie à la phase 7 de Lezoux. On mentionnera encore un fond interne portant une estampille centrale illisible, comprise dans un
cercle, et deux pieds annulaires fragmentaires. Les formes moulées font quasiment jeu égal
en nombre de vases. A l’exception d’un bol hémisphérique moulé Drag. 29B décoré d’une
guirlande comprise entre deux lignes perlées, l’ensemble correspond au type Drag. 37 (7
vases), avec en particulier une forme complète caractérisée par des oves de petite taille et
un décor moulé peu lisible (surmoulage) de gladiature, vraisemblablement daté de la phase
7. Plusieurs autres décors pourraient être contemporains (médaillon avec personnage, chérubin). Un exemplaire à pâte calcaire jaune et engobe orangé grèsé parait plus ancien (phase
4). Deux pieds annulaires larges et débordants leurs sont associés. On mentionnera encore
la présence de deux bols moulés Drag. 37, pour lesquels une origine de Lezoux n’est pas
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assurée (10 tessons et 2 vases). Le premier montre un décor moulé peu lisible (surmoulage)
de gladiateur, avec une pâte calcaire blanche/jaune et un vernis marron à brun, tandis que le
second possède un décor floral moulé peu lisible et un animal bondissant.
Les productions gueugnonnaises de sigillée sont apparues nettement plus rares (21 tessons), avec un seul vase (NMI) identifié, correspondant à un bol hémisphérique Drag. 37
à haut bord en bandeau, qui se distingue par l’absence d’oves et la présence d’une simple
ligne perlée. Son décor associe un personnage masculin de grande taille à des animaux
bondissants. Plusieurs autres fragments de panse montrent des motifs végétaux.
Les productions sud-gauloises sont encore bien représentées (27 tessons et 11 vases). Les
coupelles et les bols regroupent deux Drag. 24/25 à bord guilloché et deux Drag. 4/22,
dont une forme archéologique complète. Deux pieds annulaires de petit module leurs sont
associés. Les coupes (Ritterling 12B) et surtout les assiettes sont plus abondantes avec deux
Drag. 15/17 deux Drag. 18, et un Drag. 36 montrant un décor à la barbotine de feuilles
d’eaux. On reconnait encore un pied annulaire de Drag. 18 et deux pieds annulaires d’assiettes indéterminées. Les formes moulées comprennent un bol hémisphérique Drag. 29B
et des fragments de panse de Drag. 37 fragmentaire.

Tabl. 20 : Distribution
des vases en sigillée
en fonction de
leur provenance
(NR et NMI).

Forme

Type

Lezoux

Gueugnon

La Graufesenque

Assiette

Drag. 18/L055

-

-

2

Walters 79/L031

1

-

-

Drag. 36/L015

1

-

1

Drag. 15/17

1

-

2

Coupe

Ritterling 12B

-

-

1

Coupelle/bol

Drag. 24-25/L027

-

-

2

Ritterling 8

1

-

-

Drag. 4/22

1

-

2

Drag. 46/L042

4

-

-

Drag. 37

9

1

-

Drag. 29B

1

-

-

19

1

10

Bol moulé

Total sigillée

Les productions engobées à revêtement blanc (6 tessons et un individu) comptent un col
d’ampoule dont il manque le bord et un pied annulaire épais, surélevé, recouvert par un
épais engobe blanc, ainsi qu’une anse de petit module à sillon central. Les productions proches à revêtement orangé à brun rouge réunissent un lot plus conséquent (132 tessons et 5
vases). Les formes ouvertes comprennent une assiette à profil en « S » à pâte brune micacée
et une coupe/bol à bord rentrant simple, ornée d’un sillon sous la lèvre externe. Les formes
fermées réunissent un pot à bord en marli horizontal, muni d’une anse à trois sillons, caractérisé par une pâte calcaire blanche/jaune et un engobe orangé. Plusieurs panses de pots
globulaires portent par ailleurs un décor de deux sillons sur l’épaulement ou de guillochis
sur la paroi externe. Une cruche à bord en bourrelet épaissi se distingue par une pâte calcaire micacée. Il est possible de leur associer cinq pieds annulaires fragmentaires de cruche
et un fond plat de pot. Le dernier élément se rapporte à un couvercle à bord simple.
Les gobelets en paroi fine siliceuse comptent 20 tessons et 2 vases, appartenant à deux
exemplaires à bord oblique, pâte rouge brique, et revêtement externe de couleur brun-noir.
Il est possible de leur associer deux fonds sur pied annulaire possédant les mêmes carac-
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téristiques technologiques. Un fond se distingue par un décor sablé sur la panse externe.
Les derniers éléments correspondent à un fragment de panse de gobelet à dépression et six
fragments de panse de gobelet haut à pâte kaolinitique, caractérisé par un décor d’écailles
sur le haut de la panse et un revêtement grèsé de couleur marron-vert. La gobeleterie à pâte
calcaire réunit 18 fragments. Aucun bord n’a été identifié, mais on reconnaît trois fonds de
gobelet à pied annulaire de petit module, caractérisés par un revêtement externe de couleur
brun-noir ou gris métallisé. Plusieurs fragments montrent un décor d’incisions, d’épingle,
de sablage ou de casiers. Les deux derniers éléments correspondent à un médaillon circulaire isolé de gobelet Déchelette 74, et à un deuxième individu à vernis grèsé mat brun-rouge,
dont il ne subsiste que l’anse et un fragment de panse décoré d’excisions verticales.
La céramique grise fine (5 tessons et un vase) livre une jatte à bord oblique, caractérisée par un bourrelet rentrant, et des parois lissées. On reconnaît encore un épaulement de
pichet décoré de vaguelettes. Les productions peintes du type bol de Roanne réunissent 32
fragments pour deux individus. L’exemplaire le mieux conservé montre un bandeau brun/
orangé sous la lèvre et une panse blanche.
- La céramique commune
Les céramiques communes à pâte calcaire fine (383 tessons pour 8 individus) sont représentées par quatre cruches à col étroit et haut bord en bandeau plus ou moins épais. Un exemplaire issu du comblement du puits F48 est complet. Il se caractérise par un col étroit surmonté
par un bord mouluré, muni d’une anse rubanée à deux sillons. Ces vases sont recouverts par
un engobe orangé de bonne qualité. Un nombre important de fonds à plan de pose annulaire
(14 au total) suggère par ailleurs la présence d’au moins 11 vases supplémentaires, auxquels
il faut rattacher deux fragments d’anses. Un fond plat de pot est également à signaler. On
mentionnera également la présence d’une coupelle à fond plat et paroi oblique (FAC), d’une
marmite tripode à bord triangulaire (pâte micacée fine), et d’une jatte à bord pendant de grand
module. Le dernier élément renvoie à un opercule d’amphore à bord simple.
Les productions analogues à pâte siliceuse réunissent un ensemble plus conséquent de 625
tessons et 17 vases. L’ensemble des individus se rapportent à des cruches à col étroit, avec
parmi les formes identifiables, 10 cruches à col étroit et bord dit en « chapiteau », bien connues
au sein des productions à pâte claire de Gueugnon, associées à trois exemplaires à col étroit
et bord en bandeau, mouluré ou non, de petit module. On reconnait encore une cruche à col
étroit et épais bord en bourrelet, muni d’une gorge interne et de deux anses. Les deux derniers
vases renvoient à une forme de cruche ou plutôt de lagène, caractérisée par une pâte brune
micacée, un bord en bandeau étroit muni d’une seule anse, et un épais engobe orangé sur les
parois externes. Le lot est associé à dix-huit fonds de cruche à plan de pose annulaire et neuf
exemplaires à fond plat (pot, cruche ?). Un exemplaire à fond plat, légèrement annulaire, se
distingue par un module plus important. Il est surement possible de lui associer des éléments
de panse et un bord de gros vase de stockage à bord incliné terminé par un bourrelet.
Les productions à pâte calcaire grossière (284 fragments pour 51 individus) réunissent un
ensemble particulièrement conséquent de 48 mortiers à bord pendant, pour la plupart bien
conservés. La seule fosse F24 compte 14 individus, le cellier F4/F18 10 autres exemplaires. L’ensemble se rapporte au type à bord pendant dit en « collerette ». Plusieurs modules sont représentés, avec toutefois une nette préférence pour les dimensions moyennes.
Les petits (11 exemplaires) et plus grands (6 exemplaires) modules sont minoritaires. On
observe également la présence d’un exemplaire à bord pendant plus fin. Ces individus sont
associés à 17 fonds plats et épais, caractérisés également par un revêtement sablé sur les
parois internes. La pâte est calcaire, avec une abondance de gros dégraissants, et possède
fréquemment un revêtement variant du brun à l’orangé. Plusieurs individus livrent un profil archéologique complet (FAC). Un exemplaire complet mais fissuré (raté de cuisson ?)

119

DIGOIN - « Pont Canal », 9 rue des Perruts

provient de la fosse F8. Il possède par ailleurs une estampille rectangulaire illisible sur le
bord. Un autre individu montre une estampille comparable du point de vue de la forme et
de la taille. Sa lecture reste délicate car en partie illisible : IMANIVMVI ? On mentionnera
encore, associés à ces mortiers, une jatte à paroi oblique et bord rentrant mouluré, un pot de
stockage à bord plat épaissi de grand module, et un dernier exemplaire à bord en bourrelet,
qui possèdent également un revêtement externe de couleur orangé.
Les céramiques communes à pâte kaolinitique réunissent un petit ensemble de 40 tessons
pour 9 individus, tous identifiables à des pots à cuire à bord mouluré (3), déversé/incliné
(3), ou en « amande »/bourrelet étiré (2). Un exemplaire à bord en bourrelet se signale par
une carène marquée et un petit module. Trois fonds plats de pots et une anse à sillon central
peuvent leur être associés. On mentionnera encore un fragment de col de bouilloire.
Les céramiques communes régionales à pâte sombre dominent nettement l’ensemble avec
une cinquantaine de vases (321 tessons et 50 individus). Les vases fermés de type pot
réunissent dix-neuf exemplaires se déclinant en plusieurs formes de panse et divers bords
équipant le col. Les plus nombreux se rapportent aux pots à bord déversé, avec sept exemplaires sur col court, caractérisés par un épaulement marqué à la transition avec la panse.
Quatre autres se distinguent par un bord déversé terminé par un bourrelet plus ou moins
épais. Trois individus se distinguent par un bord triangulaire plus ou moins déversé, qui se
caractérise également par un fond externe muni d’une étoile à huit branches. On reconnait
encore deux individus à bord incliné, pour l’un complet aux trois-quarts (FAC). Le deuxième se rapporte à un petit module, avec un col court et un épaulement marqué, ainsi que
par des parois externes lustrées. Les suivants se rapportent à des bords en bandeau incliné/
amande. Un dernier vase possède un bord déversé, mais avec la présence d’un bourrelet
sublabial, identique à celui mis en évidence parmi le mobilier de l’atelier du Vieux-Fresne
à Gueugnon. Il est possible de leur associer 18 éléments de fonds plats de pots, plus ou
moins bien conservés. Six d’entres-eux se distinguent par un petit module ou un plan de
pose étroit, parfois conservé jusqu’à mi-panse. Les deux derniers possèdent des parois plus
épaisses, avec pour l’un un dépôt carbonisé à l’intérieur du vase (caramel).
Les formes ouvertes font quasiment jeu égal avec les seuls pots à cuire. On reconnait tout
d’abord deux plats à bord oblique, muni pour l’un d’une rainure interne destinée à recevoir un couvercle. Une assiette tripode est également attestée par un fragment de fond. Les
écuelles à bord rentrant (2 individus) et les jattes à panse carénée (4 individus) ne sont guère
plus nombreuses, avec pour ces dernières plusieurs variantes à gros bord en bourrelet, rectangulaire, ou mouluré. Les marmites tripodes sont les plus abondantes, avec une nouvelle
fois, une grande diversité dans les variantes du type représenté. La forme la plus courante, à
simple bord déversé, correspond également aux exemplaires les mieux conservés, avec trois
formes archéologiques complètes (FAC). Les pieds sont le plus souvent arrachés, tandis que
le col et la lèvre possèdent souvent un engobe micacé. Les différents autres exemplaires se
caractérisent par un bord en collerette (2 individus, dont un exemplaire de petit module), en
bourrelet aplati surmontant une carène marquée (2 individus, dont un exemplaire de petit
module), ou à lèvre étirée (3 individus). Les différentes autres marmites (bord horizontal
mouluré, rectangulaire, ou en bourrelet rentrant) correspondent à des unicum. Enfin, les éléments de couverture réunissent un ensemble de 8 couvercles. Les plus fréquents se rapportent au type à bord retroussé (4 individus), parfois muni d’une rainure sous la lèvre, devant
les exemplaires à bord simple (3 individus) ou en bourrelet (1 individu).
Les productions de céramique de cuisson à pâte rouge sont plus faiblement représentées
avec 254 tessons pour 20 vases. Les pots à cuire dominent le lot avec huit individus. La
variante la plus courante possède un bord incliné (4 individus), parfois muni d’un liseré
sous la lèvre, ou déversé (2 individus, dont un de petit module et l’autre à col haut muni
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d’une anse soudée à la lèvre). Les derniers exemplaires possèdent un col côtelé, un bord
en collerette mouluré, ou un bord en bandeau court. Il est possible de leur associer douze
éléments de fonds plus ou moins complets. Un exemplaire aux parois épaisses, conservées
jusqu’à mi-panse, se distingue par une perforation circulaire au centre. Un autre livre également un caramel sur la paroi interne (identique à l’US83). Les deux derniers se caractérisent par un plan de pose annulaire. Les formes ouvertes sont représentées par une forme
complète de plat tripode, à bord rentrant souligné par une rainure. Les parois internes sont
recouvertes par un engobe orangé et le fond est décoré d’un décor de deux cercles concentriques de couleur blanc/beige. Les formes ouvertes restantes renvoient à trois jattes à bord
en bandeau/triangulaire ou lèvre moulurée. Les trois couvercles enfin possèdent un bord
simple ou en bandeau (FAC). Un dernier vase à bord horizontal mouluré, associé à un fond
plat épais possédant des parois internes poissées, pourrait se rapporter à du petit stockage.
Il en va de même pour plus de 600 fragments non tournés aux parois épaisses, qui renvoient
à un minimum de 8 individus. Ces vases se distinguent par des modules de taille plus importants, avec pour les éléments identifiables, un gros pot à bord déversé épais, deux autres à
bord aplati et mouluré, ainsi que trois individus à col déversé et bord en bourrelet, qui pourraient out aussi bien renvoyer au stockage qu’au transport local ou régional (amphore ?). Il en
va de même pour une « amphorette » à haut col en bandeau étroit, caractérisée par un engobe
externe brun-rouge. Plus d’une centaine de fragments possèdent des parois épaisses, une pâte
brune grossière, et une couverte brun rouge sur les parois externes. Les éléments typologiques
se rapportent uniquement à un fond plat de grand module et deux anses larges et fines (10 x 2
cm). Six fonds plats épais et trois anses grossières relèvent de la même ambigüité.
On mentionnera enfin un fragment d’épaulement en céramique non tournée, renvoyant à un grand
vase agrément d’un décor en grains de café sur l’épaulement. Un dernier tesson, appartenant à
un vase différent, montre par ailleurs un décor d’incisions sur l’épaulement (protohistoire ?).
- Les amphores
Le matériel amphorique regroupe un ensemble de 1078 tessons pour 21 individus (NMI). Les
amphores produites en Gaule sont de loin les plus abondantes (751 tessons et 16 individus),
avec une très bonne représentation des conteneurs régionaux. Les importations plus lointaines de la Péninsule ibérique ou des provinces orientales inscrivent l’occupation au sein d’un
vaste réseau d’échange méditerranéen. Trois tessons se rapportent tout d’abord aux productions italiques d’époque républicaine, avec pour les éléments identifiables, un épaulement de
gréco-italique récente à pâte volcanique et des fragments de panse en provenance des ateliers
de Campanie et d’Etrurie méridionale. L’ensemble est bien évidemment en position résiduelle et renvoie à une occupation antérieure non reconnue sur l’emprise de fouille.
Les productions gauloises se taillent en deuxième lieu la part du lion. Les amphores de
Marseille livrent encore quatre tessons, dont un pied annulaire de Gauloise 2 à pâte micacée.
Les productions lyonnaises sont représentées par 364 tessons pour 3 amphores de type Lyon
4, associées à deux fonds ombiliqués et un départ d’anse de petit module. Les amphores de
Gaule Narbonnaise comptent par ailleurs 267 tessons pour 4 individus, tous identifiables au
type Gauloise 4 à pâte calcaire épurée. Peuvent leur être associés un pied annulaire épais et
étroit et une anse plate. Deux fragments de panse à pâte kaolinitique pourraient se rapporter
à une Gauloise 1. Les amphores régionales regroupent 91 tessons pour 8 individus, soit plus
du tiers du total des individus et la moitié des conteneurs gaulois. On reconnait en particulier
trois amphores à fond plat caractérisées par un col en entonnoir/soucoupe et une pâte brune
micacée, recouverte d’un engobe brun/rouge épais. Trois autres exemplaires, à pâte calcaire
blanche ou marron à cœur gris, se distinguent par un bord en bourrelet et un col muni de deux
anses, morphologiquement proche du modèle Gauloise 4 de Narbonnaise. Les deux derniers
conteneurs renvoient de la même manière à un prototype sud-gaulois à bord mouluré, équipé
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de deux anses soudées à la lèvre. La pâte est siliceuse, avec une couverte externe de couleur
crème. Un fond plat de grande dimension, assez ouvert, est également à noter.
Les importations méditerranéennes sont enfin dominées par les productions de Bétique,
avec quatre Dressel 20 à huile de la vallée du Guadalquivir (169 tessons). Trois d’entre-elles
sont identifiables au type E défini à Augst, daté entre 110 et 150. On mentionnera encore
une anse de Dressel 20 portant un graffito YII. Quatre tessons d’amphore restent d’origine
indéterminée. Les conteneurs en provenance du bassin oriental de la Méditerranée sont
bien représentés avec 151 fragments pour un seul individu. La plupart des tessons proviennent de la fosse F122 et correspondent à une forme à col droit terminé par un petit bourrelet
et une panse ovoïde de type indéterminé.
Proposition de datation
La datation de l’occupation gallo-romaine repose sur un mobilier abondant. La céramique
fine fournit les principaux indices chronologiques. On observe en effet une association de
formes en sigillée des ateliers de Gaule du Sud (Drag. 24/25 à bord guilloché, Drag. 4/22,
Ritterling 12B, Drag. 15/17, Drag. 18, Drag. 36 décoré à la barbotine, Drag. 29B, Drag.
37), largement minoritaires, et de Gaule du Centre. Ces dernières se taillent la part du lion,
avec des formes lisses (Drag. 4/22, Drag. 46/L042, Ritterling 8/L003, Ritterling 9, Drag.
15/17, Drag. 18/Walters 79-80, Drag. 36, L097) et des formes moulées (Drag. 29B, Drag.
37), qui plaident en faveur d’une datation comprise entre le début et la fin du IIe siècle, sur
la base notamment de la présence de sigillée attribuée à la phase 7 de Lezoux (Bet, Delor
2000). La présence de l’estampille APOLINARIS, rattachée à l’officine de Terre-Franche
(Allier), confirme une datation dans le dernier tiers du IIe siècle (Hofmann 1969). La présence de productions de sigillée de l’atelier de Gueugnon, avec un seul vase moulé Drag.
37, abonde dans le même sens. Cette dernière connaît en effet de timides essais à la fin
du Ier siècle, avant de prendre de l’ampleur au IIe siècle et connaître sa pleine expansion
à la période antonine et au début du IIIe siècle. Leur faible représentativité au sein des
contextes interdit une datation en plein IIIe siècle, et circonscrit le lot à l’extrême fin du IIe
siècle ou au début du IIe siècle (Notet 1996, Creuzenet 1996). La gobeleterie livre plusieurs
exemplaires (gobelet ovoïde à bord oblique, Déchelette 74) montrant une grande variété de
décor (médaillon, dépression, écailles, excisions, épingles, sablage, casiers), dont la datation couvre la fin du Ier siècle et toute la première moitié du IIe siècle (Creuzenet 1996). Les
céramiques constituant le service de table ou la batterie de cuisine confortent les datations
proposées sur la base des seules céramiques fines. Contrairement à la sigillée, la plupart des
productions semblent provenir de l’officine de Gueugnon (claire siliceuse, mortiers, plats,
pots et marmites), avec une variété de formes trouvant de bonnes comparaisons pour tout le
IIe siècle (Joly 1996). On insistera particulièrement sur les quantités inhabituelles de mortiers à bord pendant (7 % des tessons mais 21 % des vases), dont les caractéristiques typologiques et technologiques trouvent des comparaisons directes avec l’atelier de potier de
Gueugnon (Pasquier 1996). Il faut envisager deux hypothèses : soit ils proviennent d’une
production locale non reconnue durant la fouille (absence de four, de dépotoirs ou ratés de
cuisson), soit ils sont à mettre en relation avec une activité de commercialisation sur le site.
Les amphores enfin se caractérisent par leur discrétion au sein des ensembles (27 % des
tessons et 9 % des vases). Les principaux conteneurs importés se limitent aux types classiques pour cette période : Dressel 20 (huile de Bétique), Gauloise 4 (vin de Narbonnaise),
Lyon 4 (saumures). Les amphores régionales réunissent par ailleurs environ un tiers des
individus, avec plusieurs formes proches des types Gauloise 3 et 4, bien connues au sein
de l’officine de Gueugnon. L’ensemble confirme une datation centrée sur le IIe siècle, avec
pour les Gauloise 4 des traits typologiques plus caractéristiques de la fin du IIe siècle et du
début du suivant. Plusieurs éléments sont enfin incontestablement en position résiduelle
(gréco-italique, Marseille) et pourraient signaler une occupation plus ancienne non mise en
évidence durant la fouille. La présence de monnayage (six monnaies dont une seule lisible)
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confirme une datation au IIe siècle, avec notamment un sesterce d’Hadrien très usé (117138), témoignant d’une circulation continue depuis sa frappe jusqu’à sa perte.

3.1.3- La couche de démolition/abandon (US187)
La couche de démolition romaine (US187) identifiée en zone 3 livre une grande quantité
de mobiliers archéologiques, et en particulier de céramique, avec 1647 tessons (NR) et 175
vases (NMI) (Tabl. 21). Un échantillon représentatif des formes est illustré au sein des planches de céramique (Pl. 20 à 30). L’ensemble est conséquent et permet de proposer une date
d’abandon pour ce secteur de fouille, très certainement généralisable à l’ensemble du site.
Catégorie

Production

NR

%

NMI

%

Fine

Sigillée (Lezoux)

64

3,88 %

21

12,07 %

Sigillée (Gueugnon)

36

2,18 %

4

2,30 %

Sigillée (Gaule du sud)

4

0,24 %

2

1,15 %

Terra nigra

9

0,55 %

1

0,57 %

Paroi fine (Gueugnon)

33

2%

2

1,15 %

Engobée

9

0,55 %

2

1,15 %

Plombifère

1

0,06 %

0

0%

Rouge fine

11

0,67 %

0

0%

166

10,07 %

32

18,39 %

Claire calcaire

77

4,67 %

3

1,72 %

Claire siliceuse

236

14,31 %

8

4,60 %

Claire calcaire grossière

372

22,56 %

56

32,18 %

Claire engobée grossière

31

1,88 %

5

2,87 %

Vernis rouge pompéien

7

0,42 %

6

3,45 %

Sombre rouge

77

4,67 %

15

8,62 %

Sombre noire/grise

193

11,70 %

42

24,14 %

Sombre rouge grossière

145

8,79 %

2

1,15 %

1138

69,01 %

137

78,74 %

Italie républicaine

3

0,18 %

0

0%

Marseille

2

0,12 %

0

0%

Gaule narbonnaise

86

5,22 %

1

0,57 %

Lyon

53

3,21 %

2

1,15 %

Bétique

161

9,76 %

0

0%

Tarraconaise

1

0,06 %

0

0%

Iles Eoliennes

2

0,12 %

0

0%

Orient

2

0,12 %

0

0%

Régionale

31

1,88 %

1

0,57 %

Indéterminé

3

0,18 %

1

0,57%

Total amphore

344

20,86 %

5

2,87 %

TOTAL céramique

1649

100 %

174

100 %

Total fine
Commune

Total commune
Amphore

Tabl. 21 : Tableau
de comptage général
du niveau d’abandon
antique de la zone
3 (NR et NMI).
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- La céramique fine
La céramique fine (Pl. 20-21) comprend 166 tessons pour 32 vases. L’essentiel du lot renvoie aux productions de sigillée gauloise. Les ateliers de la région centre (Lezoux) fournissent l’essentiel de la vaisselle. Aux assiettes (10 individus) se rapportent cinq vases de
type Drag. 18/L055, dont un exemplaire de la phase 6, une éventuelle variante plus tardive
Walters 79/L031 (?), et deux assiettes Drag. 36/L015 à décor de feuille d’eau (dont un
grand module). Ils sont associés à deux pieds annulaires d’assiettes et un pied annulaire
d’assiette/plat isolés. Les coupes sont au nombre de quatre, avec deux Curle 15/L045, un
Curle 23/L043 décoré d’une applique décorative sur le bord, et un Drag. 38/L088 possédant une estampille centrale incomplète CA(…) (phase 6). Les vases de petit module sont
plus nombreux (6). On mentionnera la présence d’une coupelle Drag. 24/25/L027, caractérisée par une pâte micacée et un vernis grèsé orangé (phase 5), de deux Drag. 46/L042 (dont
une FAC), associés à un fond estampillé d’une rosette, un bol Drag. 27/L028 fragmentaire,
et deux Drag. 33/L036 aux parois épaisses ménageant un sillon interne sous la lèvre. Trois
pieds annulaires de coupelles ne se rattachent à aucun des vases identifiés. Les formes moulées sont minoritaires, avec un bol hémisphérique Drag. 37 à col court, dont ne subsiste que
le départ des oves, avec son pied annulaire. Un fragment de panse isolé montre un décor
surmoulé de personnage de face
La céramique sigillée, dont une provenance des ateliers de Gueugnon est assurée, réunit
un petit lot de quatre vases. Les formes lisses sont minoritaires avec une coupe Drag. 38 à
pâte orangée claire et vernis orangé, mat et épais. Deux pieds isolés de coupelles sont par
ailleurs à signaler, l’une se distinguant par la présence d’une estampille centrale MATTIM
dans un cartouche rectangulaire. Trois pieds annulaires d’assiettes, dont un fond marqué
d’une rosette centrale à huit pétales en creux, complètent l’ensemble. Les vases moulés
sont plus abondants. La totalité se rapporte à des bols hémisphériques Drag. 37 à court ou
haut bord en bandeau. Un fond à large pied débordant leur est associé. Leur décor est très
mal conservé, avec le plus souvent uniquement la rangée d’oves. On mentionnera toutefois
la présence sur des tessons isolés d’une figure surmoulée d’un personnage à gauche, d’un
décor végétal et d’animaux bondissants, ou encore de bouquetin bondissant à gauche.
Les productions du sud de la Gaule (La Graufesenque et satellites) apparaissent de manière
minoritaire, désormais remplacées par leurs homologues de Gaule centrale. On reconnaît
trois formes moulées renvoyant à un bol hémisphérique moulé Drag. 29B, décoré de rinceaux volutés, et un dernier de type Drag. 37, caractérisé par un décor surmoulé de mauvaise qualité (personnage debout à gauche). Un fragment isolé semble renvoyer à un bol à
paroi verticale Drag. 30.
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Forme

Type

Lezoux

Gueugnon

La Graufesenque

Assiette

Drag. 18/L055

5

-

-

Walters 79/L031

1

-

-

Drag. 36/L015

2

-

-

L017

1

-

-

Curle 15/L045

2

-

-

Curle 23/L043

1

-

-

Drag. 38/L088

1

1

-

Drag. 24-25/L027

1

-

-

Drag. 46/L042

2

-

-

Drag. 27/L028

1

-

-

Drag. 33/L036

2

-

-

Drag. 37

1

3

1

Drag. 29B

-

-

1

Drag. 30

-

-

1

20

4

3

Coupe

Coupelle/bol

Bol moulé

Total sigillée

Tabl. 22 : Distribution
des formes de la
vaisselle en sigillée
selon leur origine.

Les parois fines à pâte calcaire regroupent une trentaine de tessons se rapportant à un
minimum de deux gobelets. Le premier se rapporte à une variante à bord mouluré du type
Beuvray, associé à un pied étroit légèrement ombiliqué. Le deuxième possède un bord
incliné et une panse ornée de guillochis obliques. Deux pieds annulaires isolés de gobelets
hauts ont été inventoriés. On mentionnera un dernier exemplaire rattaché à cette catégorie,
un petit plat tripode dont ne subsiste qu’un tenon de petite taille. Plusieurs fragments isolés
de panse montrent par ailleurs une plus grande diversité dans l’ornementation : guillochis
serrés (les plus fréquents), lignes de motifs triangulaires réalisés au bâton, décoration florale avec rosette à huit branches, casiers réalisés à la molette, ou encore lunules et épingles
verticales. Deux gobelets se distinguent par un bord en amande fin surmontant un col court.
La pâte est calcaire, plus grossière que les exemplaires précédents. Le vase est recouvert
d’un épais engobe marron-orangé.
Parmi les productions plus anecdotiques, on mentionnera l’identification d’un fragment de céramique plombifère, une assiette de type Saint-Rémy (grand module) en
terra nigra, et une forme fermée (pied annulaire et départ d’anse de cruche ?) à pâte
siliceuse fine.
- La céramique commune (Pl. 21-28)
Les céramiques à pâte calcaire dévolues au service des boissons sont représentées par une
olpé à col large terminé par un bord en bourrelet (petit module) et deux cruches, à lèvre en
chapiteau mouluré ou à bord en bandeau épais. Elles sont associées à cinq pieds annulaires
renvoyant à une forme identique. Les productions de même nature à pâte siliceuse sont nettement plus abondantes, avec huit cruches d’un type identique, caractérisé par un bord dit
en chapiteau et la présence d’une seule anse. Différents modules ont été observés, se répartissant entre quatre tailles : un grand, trois moyens, et quatre petits modules. Les éléments
de fonds sont plus nombreux, avec sept exemplaires à plan de pose plat, légèrement débordant, plus rarement ombiliqué, et cinq autres à pied annulaire plus ou moins développé. Un
exemplaire possède un orifice central percé après cuisson. On note encore une anse de petit
module, à section lenticulaire.
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Les vases destinés à la préparation des aliments, comme les mortiers à bec verseur, sont
apparus particulièrement nombreux (178 tessons). Ils comptent en effet quarante-cinq
exemplaires, caractérisés qui plus est par un très bon état de conservation. La plupart se
caractérisent par une pâte calcaire de couleur blanche incluant un dégraissant grossier.
Les parois externes sont fréquemment recouvertes d’un badigeon orangé à brun. Le type
principal renvoie au mortier à bord pendant plus ou moins développé. Plusieurs tailles ont
été identifiées : six de petit module, dix-sept de moyen module, et dix-sept autres de grand
module. Un exemplaire possède sur la collerette une estampille constituée de plusieurs
caractères inscrits dans un cartouche rectangulaire. Cinq individus se distinguent par une
typologie différente. Les trois premiers possèdent un bord en bandeau détaché de la paroi
(petit, moyen, et grand module). Les deux derniers se rapportent à un mortier à bord plus
horizontal que pendant, de moyen module, ou à bord en bandeau rentrant de petit module.
On mentionnera encore la présence de cinq becs verseurs et dix-sept fonds de mortiers
isolés de différentes tailles.
La catégorie des communes claires à pâte grossière réunit également un petit lot de vases
(194 tessons et 11 vases) comprenant des cruches, parfois de grande dimension (amphores ?), et des vases de stockage. Les premières correspondent à trois cruches à col étroit
et bord en bourrelet de petit module. Quatre exemplaires de plus grand module renvoient
plus sûrement à des modèles d’amphores, avec deux bords en bourrelet déversé et mouluré
montrant deux anses soudées à la lèvre. Les deux derniers montrent un bord en bandeau
mouluré. Plusieurs individus peuvent par ailleurs se rapporter au petit stockage des denrées.
C’est le cas de deux pots à bord incliné simple, col court, et épaulement marqué (module
moyen), ou à bord mouluré de grand module. Il en va de même pour deux vases de stockage
à bord déversé et col mouluré, de grand module. On mentionnera encore la présence de
trois fonds plats (un individu complet), un pied annulaire, et une anse isolée à sillon central.
Une catégorie proche (claire engobée grossière), également à pâte grossière, se distingue
par un engobe orangé, sur le modèle des mortiers de préparation (31 tessons et 5 vases).
Elle comprend trois pots à bord en bourrelet, aplati ou déversé, ainsi qu’un exemplaire à
bord mouluré, col court, et épaulement bien marqué. On mentionnera encore un couvercle
à bord retroussé et un col étroit de lagène (?), conservant le départ de l’anse. Trois pieds
annulaires fragmentaires et une anse à sillon central leurs sont associés
Les éléments de la batterie de cuisine réunissent le plus grand nombre de vases (277 tessons
et 65 vases). Les productions montrant une cuisson réductrice apparaissent comme les plus
abondants avec 42 vases identifiés. Les marmites (17 NMI) font quasiment jeu égal avec
les pots (15 NMI). Les deux formes dominent le répertoire typologique, avec de manière
secondaire trois jattes et sept couvercles. Les pots à cuire se partagent entre trois variantes
principales, touchant essentiellement à la forme du bord. Les exemplaires à bord en bourrelet (4 NMI) se caractérisent par un col court et un épaulement marqué par une carène. Il
en va de même pour les individus à bord incliné et gorge interne (5 NMI). On reconnait
encore quatre exemplaires à col court et bord plus ou moins déversé. Les deux derniers
exemplaires se distinguent par un col tronconique terminé par un bord triangulaire rainuré
ou un bord en bandeau épaissi légèrement rentrant. Les marmites tripodes montrent également une belle diversité de formes. La plus fréquente correspond aux marmites à bord étiré
ménageant sur son sommet une gorge destinée à accueillir un couvercle (7 NMI). Quatre
autres, très proches de certains modèles de jattes, se distinguent par un bord en bourrelet
rentrant ménageant un col court au dessus de la carène. Les exemplaires à bord rectangulaire horizontal (3 NMI) ou à lèvre en poulie (3 NMI) sont minoritaires. On reconnait
également neuf éléments isolés de pieds coniques de marmites. Un fond complet montre
la présence de trois tenons de taille plus modeste. Les jattes ne sont représentées que par
trois individus à paroi oblique et bord mouluré aplati. On compte enfin sept couvercles,
très majoritairement à bord retroussé (6 NMI), plus rarement à bord simple (1 NMI). Deux
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boutons de préhension de couvercle de grands modules sont également à signaler. Un total
de dix-neuf éléments de fonds plats renvoie pour la plupart à des pots à cuire. Plusieurs
modules ont été identifiés, en liaison avec une diversité identique touchant les éléments de
bords (petit, moyen, grand). Les principales différences tiennent à la présence éventuelle
d’un fond plus ou moins débordant ou à un rétrécissement significatif du plan de pose. Un
dernier élément se rattache à une période plus ancienne. Il s’agit de trois tessons de panse
de pot en céramique indigène (cuisson réductrice), décoré de profondes incisions obliques.
Son attribution à une phase récente du second Age du Fer parait plausible, impliquant une
position résiduelle du fragment. Les productions analogues à cuisson oxydante sont moins
abondantes (77 tessons et 15 NMI) et montrent une distribution différente. Les pots dominent (4 NMI) avec deux individus à bord incliné et deux autres à bord en bourrelet (petit et
grand module). Trois pieds annulaires renvoient à des cruches ou des pots. Les marmites
tripodes ne comprennent plus qu’un exemplaire à bord horizontal et panse externe micacée,
qui se distingue par un faible diamètre à l’ouverture. On reconnait également la présence
d’une grande jatte à bord rectangulaire et une forme de dolia de petit module caractérisé
par un bord triangulaire aplati et mouluré. Les couvercles apparaissent en nombre avec
sept individus majoritairement à bord retroussé (une lèvre simple). Un dernier exemplaire
de grande taille reste d’identification délicate. Il pourrait tout aussi bien s’agir d’un grand
couvercle de dolium par exemple, telle que l’on en connait par exemple en Auvergne. Un
dernier élément à pâte grossière, qui n’est pas à proprement parler un vase, constitue plus
une sorte de support de grand module, comprenant une anse sur le coté.
Les plats à cuire classés dans les vases à engobe interne (ou vernis rouge pompéien) sont
également bien représentés avec des formes simples à panse courbe (6 NMI), généralement
de grand module (4/6). Trois exemplaires livrent un profil complet. L’examen des pâtes
semble par ailleurs exclure une origine italique. Des comparaisons probantes sont disponibles avec les productions récemment mises en évidence rue des Pierres à Autun, et dont
la datation n’avait pu être véritablement fixée (Simon, Labaune 2004). Les associations de
mobiliers confirment toutefois une datation dans le courant du second siècle.
Les vases de stockage à pâte grossière représentent 145 tessons pour 2 individus (NMI). Ils
se caractérisent par un bord horizontal ou déversé de grand module, auxquels il faut associer une série de six fonds plats de grande taille, plus ou moins débordants ou ombiliqué
selon les cas, montrant des parois évasées. Un exemplaire, conservé jusqu’à mi-panse, était
entièrement rempli de chaux. Un épais engobe brun-rouge recouvre parfois les parois externes. Deux larges sections d’anses à sillon central saillant possèdent le même revêtement.
- Les amphores (Pl. 29-30)
Les amphores réunissent un lot de 344 tessons et 5 individus (NMI). La plupart (157)
correspondent à des importations d’huile de Bétique, avec notamment plusieurs gros
fragments de panse, renvoyant à la moitié inférieure d’un conteneur de type Dressel 20,
conservée jusqu’au départ des anses. La présence d’amphores à saumures (Dressel 7/11
ou Beltran 2) reste anecdotique. De la péninsule ibérique provient également un fragment
de col de Pascual 1, dévolu au transport du vin de Tarraconaise, portant une estampille
circulaire CAV(…)V(…)FEC. Le deuxième pole d’importation est constitué par les productions à fond plat de Gaule Narbonnaise. La totalité des éléments identifiés se rapporte à une Gauloise 4 à pâte calcaire épurée. On mentionnera également l’identification
de fragments de panse isolés attribuables aux productions augustéennes de Marseille
(Gauloise 2). Les conteneurs fabriqués dans les ateliers de Lyon arrivent en troisième
position en termes de nombre de fragments. Les vases identifiables correspondent à des
conteneurs de demi-module de type Lyon 4 (Maza et alii 2002). Les amphores, dont la
fabrication locale ou régionale paraît assurée, ne sont pas en reste, avec notamment un
exemplaire de petit module à bord en bourrelet rentrant et aplati, possédant deux anses
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massives soudées à la lèvre. La pâte est marron à cœur gris et possède un engobe blanc
légèrement micacé. De rares fragments montrent une origine plus lointaine, comme les
fragments de panse importés d’Orient ou des îles Eoliennes. Un bord d’amphore montre
un profil en poulie, avec une pâte siliceuse rouge brique et un engobe externe beige. On
mentionnera comme anecdotique la présence d’un épaulement de gréco-italique récente
de l’Italie républicaine.
Proposition de datation
La datation de la couche de démolition de la zone 3 repose en grande partie sur une
petite collection de céramique fine. La vaisselle sigillée livre en particulier plusieurs
vases moulés en provenance de Gaule du Sud (Drag. 29B, Drag. 37, Drag. 30), dont
la chronologie couvre la fin du Ier siècle et le suivant (Genin 2007). Les productions
de Gaule Centrale sont plus abondantes, avec notamment des formes lisses (Drag. 18/
L055, Walters 79/L031, Drag. 36/L015, Curle 15/L045, Curle 23/L043, Drag. 38/L088,
Drag. 24/25/L027, Drag. 46/L042, Drag. 27/L028, Drag. 33/L036) caractéristiques du
IIe siècle, et plus particulièrement de sa deuxième moitié. La présence de vases attribuables à la phase 7 de Lezoux permet de placer la datation de l’ensemble entre la fin
du IIe et le début du IIIe siècle (Bet, Delor 2000). Les formes moulées sont plus rares
et renvoient exclusivement au type Drag. 37. On reconnaît également quatre individus
originaires des ateliers de Gueugnon avec notamment une coupe Drag. 38 et des bols
moulés Drag. 37. Leur faible représentativité plaide également en faveur d’une datation
dans le IIe siècle, ces productions étant surtout fréquentes à partir du IIe siècle (Notet
1986). L’absence de certaines formes de sigillée (Drag. 45) ou de catégorie céramique (métallescente) interdit en effet d’inscrire l’abandon dans un IIIe siècle avancé.
Les céramiques de table ou rattachées à la batterie de cuisine confortent les datations
proposées sur la base des seules céramiques fines. Une nouvelle fois, et contrairement
à la sigillée, la plupart des vases en présence paraissent avoir pour origine les ateliers
de potiers de Gueugnon (claire siliceuse, mortiers, plats, pots et marmites), avec des
formes déjà identifiées précédemment et renvoyant pour la plupart au IIe siècle (Joly
1996). La présence de mortiers en quantité inhabituelle pour un contexte de consommation est à nouveau à noter, avec des caractéristiques propres à la production des ateliers
de Gueugnon (Pasquet 1996). Les seuls mortiers représentent en effet 32 % du total
des vases et pas moins de 41 % des céramiques communes. L’ensemble possède des
caractéristiques technologiques identiques, à savoir une pâte calcaire à gros dégraissant,
fréquemment recouverte par un engobe de couleur brune. L’abondance de cette forme,
alliée à leur très bon état de conservation (avec plusieurs formes complètes de différents modules), laisse supposer l’existence d’un atelier à proximité, bien que l’examen
attentif des tessons n’ait pas permis d’identifier de manière certaine la présence de ratés
de cuisson ou de surcuits. Seul l’exemplaire entier mis au jour au sein de la fosse F8
montrait une panse fendue, peut être par la chaleur. Enfin, les amphores importées font
une nouvelle fois figure de parent pauvre du mobilier céramique. L’essentiel renvoie
aux productions de Bétique (Dressel 20), de Gaule Narbonnaise (Gauloise 4), et des
ateliers de Lugdunum (Lyon 4), aux côtés de conteneurs minoritaires en provenance
d’Orient ou des îles Eoliennes. Une partie du lot peu par ailleurs être qualifié de résiduel, avec des productions italiques (gréco-italique), gauloises (Gauloise 2) ou ibériques (Dressel 7/11, Pascual 1), disparaissant pour les plus récentes après le milieu du Ier
siècle. Plusieurs exemplaires possèdent en revanche une origine locale. Le numéraire
mis au jour en association confirme une datation à l’extrême fin du IIe siècle. Un as de
l’empereur Domitien, très usé et résultant d’une longue période de circulation, livre
un premier terminus post quem pour les années 81-96, tandis que le sesterce de MarcAurèle date l’abandon postérieurement aux années 179/180. La période plus ancienne
de La Tène finale est enfin représentée par un potin au « Cheval Filiforme », daté de la
première moitié du Ier siècle avant notre ère.
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3.1.4- Les fosses de plantation de vigne d’époque historique indéterminée
Les fosses de plantation et les structures associées d’époque historique indéterminée livrent
un total de 21 tessons pour 3 individus, répartis de manière inégale au sein de 12 fosses des
zones 1 et 2 :
- F13 : un tesson de céramique à pâte calcaire et revêtement orangé.
- F33 : un tesson de panse de commune sombre rouge.
- F132 : deux tessons de panse d’amphore régionale à pâte calcaire.
- F134 : six tessons pour un individu, identifiable à un bec verseur de mortier isolé, associé
à un tessons de pot à cuire à pâte kaolinitique, trois tessons de panse d’amphore lyonnaise,
et un dernier correspondant à un gros fragment de panse de Dressel 20 de Bétique.
- F145 : trois tessons de céramique commune pour deux individus à pâte réductrice, identifiables à une jatte à bord rentrant mouluré et un pot à cuire à col tronconique et bord aplati.
Le dernier fragment se rapporte à un tesson de panse de commune rouge.
- F151 : un fragment de panse de cruche à pâte siliceuse.
- F159 : deux tessons de panse d’amphore Dressel 20 de Bétique.
- F164 : un tesson de panse de cruche en pâte claire siliceuse.
- F165 : un fragment de panse de bouilloire à pâte kaolinitique.
- F166 : un tesson d’amphore à pâte sableuse jaune d’origine indéterminée (régionale ?).
- F167 : un tesson de faïence blanche à pâte siliceuse.
- F194 : un tesson de panse de cruche en pâte claire siliceuse.
Le mobilier est peu abondant, mais permet plusieurs constatations. On observe tout d’abord
qu’exception faite des fosses F13 (« vernissée ») et F167 (faïence blanche à pâte siliceuse),
l’ensemble du mobilier recueilli se rapporte à la période romaine, avec de rares formes et
productions déjà identifiées au sein des structures romaines du IIe siècle. La fosse F167
livrait par ailleurs des morceaux de charbon industriel et un bouton métallique de vareuse.
Force est toutefois de constater que l’essentiel des structures renferme des céramiques ou
des terres cuites architecturales gallo-romaines, ce qui contribue à entretenir la suspicion.

3.2- Etude du mobilier métallique et de terre cuite
E. Dubreucq
L’étude qui suit repose sur un total de 283 NMI d’objets (Tabl. 23), essentiellement composés de mobiliers métalliques auxquels nous avons associé quelques mobiliers en pierre
(3 NMI) et en terre blanche (2 NMI).
Matériau

NMI

Masse (en g)

Fer

265

3756

Alliages cuivreux

10

470

Plomb

3

31

Pierre

3

829

Terre blanche

2

191

Total

283

5278

Tabl. 23 : Tableau
de dénombrement du
mobilier métallique et
autres petits mobiliers.

L’informatisation des données du catalogue apparaît sous la forme de tableaux Excel, car
ils permettent une gestion simple des inventaires. L’analyse du mobilier repose sur deux
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aspects principaux. Les aspects qualitatifs liés à la fonctionnalité et au rôle socio-économique de l’objet. Quant à l’analyse quantitative du mobilier, elle est destinée à obtenir
une vision plus juste de la quantité de métal présente sur les sites étudiés. L’application
de ces méthodes aux corpus métalliques est récente et concerne surtout certains types de
gisements, essentiellement laténiens (Bataille 1999 ; Bataille 2004 ; Guillaumet, Nilesse
2000 ; Guillaumet 2003 ; Orengo 2003) et plus récemment hallstattiens (Dubreucq 2007) et
gallo-romains (Roux 2007 ; Leconte 2007 ; Dubreucq en cours). La quantification du mobilier métallique repose sur deux données complémentaires : le NMI et la masse de métal de
l’objet. Par ailleurs, l’organisation de ce rapport repose sur deux parties principales. Dans
la première, nous abordons le matériel par catégorie fonctionnelle. Dans la seconde partie,
nous reprenons les assemblages de mobilier en lien avec les structures du site.

3.2.1- Le mobilier abordé par catégorie fonctionnelle
Le mobilier a donc été réparti par « catégories fonctionnelles » (Tabl. 24), familles d’objets
permettant de résumer aisément la fonctionnalité des objets et leurs interprétations socioéconomiques.

Tabl. 24 : Tableau
de répartition du
mobilier étudié
selon les catégories
fonctionnelles

Catégorie fonctionnelle

NMI

Masse (en g)

Quincaillerie clouterie

223

2629

Quincaillerie autre

13

461

Quincaillerie ou transport

7

168

Alimentation

2

436

Ameublement

3

13

Alimentation ou Ameublement

3

18

Parure/vêtement

7

20

Toilette ( ?)

1

6

Mesure

1

7

Pêche ou mesure ?

1

20

Ecriture

1

13

Cultuel

2

191

Activités de production

12

348

Outillage lithique

2

782

Indéterminé

8

167

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 ressortent dans le NMI, mais
représentent finalement une masse de métal moins importante que les éléments de vaisselle par exemple (en raison notamment de la présence d’une cruche complète). L’outillage
lithique se distingue également du fait de la présence d’un polissoir qui constitue plus des
9/10ème de la masse pesée pour cette catégorie. Les autres mobiliers apparaissent de manière
plus secondaire.

3.2.1.1- Les éléments de quincaillerie (Pl. 31-32)
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 4/5ème du mobilier
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découvert. Parmi ces derniers, la majorité est constituée de clous de menuiserie (200 NMI),
complétés de quelques clous de décoration (12 pièces) et de charpente (11 pièces). Un
exemplaire est plutôt original (Pl. 31, n° 1). Muni d’une tête ovalaire épaisse (F60-US102),
il a dû être utilisé comme clou décoratif de porte par exemple.
Un fragment de clef à aiguille compose le principal élément de serrurerie du site (F144US314) (Pl. 31, n° 2). Elle est utilisée pour des serrures par translation, destinées à fermer de l’immobilier (Guillaumet, Laude 2009). La simplicité de son fonctionnement semble indiquer son emploi pour des bâtiments de type grange, cellier par exemple, dont les
besoins de protection sont moindres.
Les autres pièces se composent essentiellement de fragments de ferrure (F121-US145 ;
F24-US 71…) et d’appliques diverses (F24-US71, US187) (Pl. 31, n° 3 à 7), destinées à
protéger ou renforcer les supports sur lesquelles elles étaient fixées, sans que nous puissions les préciser. C’est le cas pour quelques fragments se rapportant au système de rivetage (contreplaque et rivets complets) (F4-carré C ; F24-US71 ; F41-US121) (Pl. 31, n° 8 à
10). Une « patte à pointe » (Décapage, sond.1) était liée à l’assemblage des huisseries (Pl.
32, n° 1). En raison de son contexte, son association à l’établissement gallo-romain n’est
cependant pas assurée. Enfin un anneau plat (F116) (Pl. 32, n° 2) et une attache d’anse ou
de cerclage (F71-US177) (Pl. 32, n° 3) complètent ces découvertes.

3.2.1.2- Quincaillerie ou transport (Pl. 32)
L’association à une catégorie fonctionnelle n’est pas toujours évidente, et c’est le cas, pour
un certain nombre de pièces qui ont pu être issues des éléments de quincaillerie ou de transport. Deux pitons assemblés (US187), un autre isolé (F47), un anneau fermé (F24-US71),
et une probable clavette (décapage) et frette (US187) constituent autant de pièces, pouvant
être liées aux éléments d’attelage ou de char (Pl. 32, n° 4 à 8).

3.2.1.3- L’alimentation (Pl. 33)
La catégorie de l’alimentation n’est constituée que de deux éléments de vaisselle métallique, particulièrement remarquables sur le site de Digoin. Il s’agit tout d’abord d’une cruche complète issue du Fait 76-US169 (Pl. 33, n° 1). Munie d’un fond légèrement creux,
sa panse est marquée par un léger épaulement au départ du col, rétréci et terminé par une
lèvre déversée. Son anse a pour particularité d’être décorée sur quasiment toute sa surface
par des motifs incisés et en ronde-bosse. La partie inférieure brasée sur la panse est de
forme ovalaire avec un relief très usé, qui semble toutefois évoquer un personnage, dont
on ne discerne que les deux jambes et une partie du tronc. La morphologie de cette pièce
est relativement courante dans les provinces romaines (Tassinari 1975, p. 66). Réalisé dans
la publication du dépôt de Neupotz (Künzl 1993), l’inventaire de ces cruches nous indique
une répartition centrée sur plusieurs pôles : le nord de la France et la Belgique, la vallée
du Rhin, la Suisse, mais aussi sur la Bourgogne, en particulier en Saône-et-Loire dans la
région de Chalon-sur-Saône (Künzl 1993, Abb. 37). Il est bien sûr tentant d’y rapporter
l’exemplaire de Digoin. Son décor est difficilement associable à une pièce en particulier,
sachant toutefois que la plupart d’entre elles disposent d’une ornementation originale et
variée. La présence d’une sorte de « panier » en osier sur notre pièce renvoie par ailleurs
à l’iconographie représentée sur l’anse de Thorey (Saône-et-Loire) et d’Apt (Vaucluse).
D’un point de vue chronologique, la production de ces cruches en Gaule semble apparaître
au cours des II-IIIème siècles après J.-C. (Künzl 1993).
Probable couvercle de cruche, un autre élément complète cette première découverte (F4)
(Pl. 33, n° 2). Il ne peut toutefois pas être associé à la première, en raison de son système
de fixation par charnière, qui ne peut être apposé sur la pièce vue précédemment. Muni de
deux perforations ovalaires, ce couvercle a pour particularité d’être orné d’un petit félin en
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ronde-bosse riveté. Plutôt rares dans les catalogues, les exemplaires publiés ne possèdent
généralement pas la même morphologie ou décor. Ce dernier est d’ailleurs généralement
constitué d’un palmipède (Faider-Feytmans 1957 ; Tassinari 1995) et non d’un félin. La
comparaison de la forme du couvercle est également difficile à établir.

3.2.1.4- L’ameublement (Pl. 34)
Trois pièces différentes se rapportent à des éléments de coffrets (Pl. 34, n° 1 à 3). D’abord,
une coque hémisphérique (US187), qui constitue un décor, riveté sur son support en bois.
Ce genre de pièce est comparable par exemple aux éléments découverts à Augst (Riha
2001, Taf. 11, n° 149-162-165). Une entrée de serrure (US187) à laquelle on peut ajouter
l’œillet d’une clef (F116) de petite dimension, semblent pouvoir être associés au système
de fermeture du meuble. A priori, provenant de la même zone (Z3), on peut supposer que
ces différents éléments appartiennent au même ensemble.

3.2.1.5- Ameublement ou alimentation (Pl. 34)
Trois autres pièces n’ont pu être assurément associées aux éléments d’ameublement ou de
vaisselle métallique (Pl. 34, n° 4 à 6). C’est le cas de deux anses ubiquistes et incomplètes,
l’une plutôt massive est en fer (F61-US124), et l’autre plus gracile en bronze (Décapagesond.1-INRAP). Enfin, une applique décorative (F41-US121) devait également orner un
meuble ou un récipient en matériau périssable. En forme de quart de cercle, elle est rehaussée de lignes concentriques incisées, complétés de quartiers de lune sur sa partie supérieure.
Aucun parallèle probant n’a pu toutefois être établi avec cette pièce.

3.2.1.6- Les éléments de parure et de vêtement (Pl. 34)

Diverses pièces ont été rattachées aux éléments de vêtement. Une fibule, plutôt bien conservée, se compose d’un arc rubané plat, décoré d’incisions longitudinales dans lesquelles du
fil doré a été ajouté (or ou laiton) (F162) (Pl. 34, n° 7). Elle peut être rattachée au type
Langton-Down, correspondant au type 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., tout en pouvant être utilisées 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 ; Réddé et alii 2001 ; Rossi
2005), à Autun (Pinette 1987) ou encore à Mâlain, où l’exemplaire concerné, possède également un décor incrusté, présenté par l’auteur comme de l’émail vert (Roussel et alii 1988,
p. 76). Un fragment de tige de section losangique pourrait également être un élément d’arc
de fibule (US187) sans que nous puissions en distinguer le type précis (Pl. 34, n° 8). Issus
de la même structure, trois clous de chaussure ont été distingués (F116). Un petit anneau
peut avoir appartenu à un élément de chaînette (F29-US73) (Pl. 34, n° 9) et un fragment de
tôle semble constituer une attache de ceinture (F41-US121) (Pl. 34, n° 10). Cette dernière
est d’ailleurs comparable à un exemplaire découvert à Chartres « Le cinéma » (Dubreucq en
cours, Pl. 30). Excepté la fibule, les autres pièces ne peuvent pas apporter d’informations
sur la chronologie de l’occupation.

3.2.1.7- Toilette (Pl. 34)
Un seul fragment d’objet a été associé aux éléments de toilette. Il s’agit d’une bande de tôle
dont le profil et les dimensions rappellent ceux des pinces à épiler (F58) (Pl. 34, n° 11).

3.2.1.8- Mesure (Pl. 34)
Muni d’une section rectangulaire aplatie puis triangulaire, un crochet de dimension
modeste (F144-US315) s’apparente aux crochets de suspension des balances à bras
inégaux (Pl. 35, n° 1). Le plus souvent en alliages cuivreux, certains exemplaires sont
toutefois en fer. C’est le cas par exemple des crochets découverts à Forbach en Moselle
(Lutz 1971).
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3.2.1.9- Pêche ou mesure (Pl. 35)
Une tôle épaisse en plomb, repliée pour former un cylindre (F144-US314) peut être interprétée comme un lest de filet de pêche ou un poids (Pl. 35 n° 2). Apparaissant dès le Ier
siècle avant notre ère en Gaule non méditerranéenne (Dubuis 2009), les lests de filets sont
relativement courants sur diverses agglomérations secondaires et établissements ruraux
en Bourgogne durant l’époque gallo-romaine (Brunet 2002, Brunet 2005, Dubuis 2009).
La présence d’un tel élément sur un site proche d’une rivière n’est donc pas originale.
Toutefois, son association avec un crochet de balance nous laisserait plutôt penser qu’il
s’agit d’un poids.

3.2.1.10- Ecriture (?) (Pl. 35)
Une longue tige, dont la section est quasi ovalaire, dispose d’une extrémité incomplète
mais évasée (Pl. 35). Elle a été interprétée comme un style (F115-US343) avec toutefois
une certaine réserve en raison de sa forte oxydation.

3.2.1.11- Cultuel (Pl. 35)
Deux statuettes en terre blanche proviennent également du site de Digoin. La première,
bien conservée, représente un Mercure, nu, en pied, tenant une bourse dans une main
et son drapé dans l’autre (Pl. 35, n° 3). Il est coiffé d’un pétase, rehaussé d’un décor
concentrique placé au centre de la pièce. Il manque ses pieds et un probable socle
sur lequel il devait reposer. Du fait de sa fragmentation, il est possible d’observer les
techniques d’assemblage de la figurine, en deux parties collées (avers et revers, avec
un espace à l’intérieur). Sur le revers, un évent est placé dans le drapé juste à côté de
la fesse gauche. Proches de l’établissement de Digoin, les ateliers de fabrication de
ces statuettes sont très nombreux, en particulier dans l’Allier, mais aussi à Autun et
Bourbon-Lancy (Bémont et alii 1993). Le thème du Mercure n’est pas le plus courant
mais il constitue parmi les divinités masculines, l’une des plus représentées parmi
les divinités masculines. La position de celui de Digoin (debout en pied) semble par
ailleurs caractéristique de la fin du IIe-début IIIe après J.-C. (Bémont et alii 1993, p.
131), période d’ailleurs où la production de Pistillus à Autun est à son apogée (Lange
1993, p. 125). Toutefois, en comparant le modelé du drapé ou le traitement des cheveux (Chardron-Picault 2004), il s’avère difficile d’associer cette pièce aux productions de ce même Pistillus. Il en est de même pour les productions de Bourbon-Lancy,
chronologiquement plus anciennes (Rouvier-Jeanlin et alii 1990). Hormis l’approche
stylistique relativement peu développée ici, des analyses de pâtes permettraient probablement de proposer une provenance à cette pièce, dont la facture et le rendu sont
plutôt soignés.
Une seconde statuette provient de la même structure (Pl. 35, n° 4). De taille plus réduite
et très fragmenté, le personnage représenté est muni d’une cuirasse à égide et d’une jupe
courte. Son bras droit est replié et son bras gauche détendu, porte un drapé. L’attribution de
cette figurine est plus délicate que la précédente. En effet, la présence d’une cuirasse renvoie généralement à la déesse Minerve ou au dieu Mars. La présence d’une égide est quant
à elle plutôt typique de la première. A priori, la jupe semble trop courte pour être associée à
un personnage féminin. Toutefois, le dieu Mars ne fait pas partie des thèmes de prédilection
représentés en argile (Bémont et alii 1993), ce qui n’est pas le cas de Minerve. Ainsi, avec
toute la prudence qui s’impose, nous aurions tendance à rattacher cette représentation à la
déesse casquée.
L’association de ces deux figurines, représentation d’un couple de dieux, laisse penser
qu’elles ont dû appartenir à un laraire. Dans ce dernier, l’iconographie du Mercure est
d’ailleurs classique et trouve de nombreux parallèles, notamment dans la sculpture métallique (Kaufmann-Heinimann 1998).
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3.2.1.12- Activités de production (Pl. 36)
Diverses activités artisanales peuvent être mises en évidence à travers le mobilier métallique. Petit outil destiné au travail du cuir et des peaux, une alène est issue du fait 29-US84
(Pl. 36, n° 1). Le textile peut être évoqué par deux pièces découvertes dans le fait 116. Il
s’agit d’un fragment de lame et d’un probable ressort d’une seule et même force (Pl. 36, n°
2-3). Un fragment de tranchant pourrait avoir appartenu à une herminette, destinée plutôt
au travail du bois (F48/60-US102/122) (Pl. 36, n° 8). Diverses chutes de barre (F29-US84 ;
F61-US124 ; F116) et un petit fragment de scorie (US187) illustrent quant à eux le travail
du fer (Pl. 36, n° 4 à 7). Enfin, deux soies d’outil (US187 ; F73-US166) ne peuvent être
associées précisément à un type d’outillage et d’activités (Pl. 36, n° 9-10).

3.2.1.13- L’outillage lithique (Pl. 37)
Dissocié volontairement, l’outillage lithique est représenté par deux objets (Décapage ;
F78). Issu du décapage, une belle lame en silex est probablement d’époque Néolithique
(renseignement Régis Picavet, Paléotime).
La seconde pièce est une pierre de forme ovalaire (Pl. 37, n° 1). Son grain est fin, et l’une
de ses surfaces plane laisse entrevoir une légère dépression. Il pourrait s’agir d’un polissoir
ou d’une pierre à aiguiser, utilisé notamment pour les différents tranchants d’outils largement employés dans les établissements ruraux.
Le site de Digoin a donc fait l’objet d’activités relativement variées, liées au travail du cuir,
du textile, du bois et du métal. Au regard du peu de vestiges qui nous sont parvenus, elles
ne semblent toutefois pas prépondérantes pour l’économie du site. C’est particulièrement
le cas de la métallurgie, qui a pu se limiter à de la réparation ou confection d’ustensiles
destinées aux besoins de l’établissement.

3.2.1.14- Indéterminé (Pl. 37)
Quelques objets ont été classés dans les indéterminés. Il s’agit de différents fragments de
tôle en alliages cuivreux (F61 ; F61-US124) (Pl. 37, n° 2-3) et en plomb (F73-US166) (Pl.
37, n° 4) ainsi que deux tiges en fer (US187 ; F24-US71) (Pl. 37, n° 5) et un rognon de
silex, probablement plus ancien (F122-US270).

3.2.2- Le mobilier abordé par zone et par assemblages
La majeure partie du mobilier étudié se répartit entre la zone 1 et la zone 3. Les découvertes
de métal apparaissent anecdotiques dans les deux autres zones. Pour la zone 4, cela peut
s’expliquer par la faible surface abordée lors de la fouille. C’est également logique pour la
zone 2, dont la plupart des structures sont des fosses de plantation (Tabl. 25).

Tabl. 25 :
Dénombrement et masse
de métal répartis dans
les différents secteurs

Zones

NMI d’objets

Masse (en g)

Zone 1

173

2487

Zone 2

4

42

Zone 3

104

2687

Zone 4

2

46

3.2.1.1- Le mobilier de la Zone 1
Parmi les structures accueillant du mobilier métallique, un certain nombre n’ont livré que
des clous. C’est le cas des faits 5 (1 NMI), 17 (3 NMI), 18 (6 NMI), 40 (14 NMI), 59 (1
NMI), 72 (1 NMI), 74 (2 NMI) et 75 (1 NMI). Ainsi, il s’avère difficile de proposer une
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interprétation à ces mobiliers, qui peuvent illustrer des vestiges variés liés à l’immobilier
(construction ou huisserie), ou encore à des éléments d’ameublement par exemple.
Bien qu’elle ait livré quelques objets autres que les clous (ferrure, anneau ou rivet), l’assemblage métallique de la fosse 24 est également difficile à définir. C’est également le cas
du fait 73, pourvu de deux fragments de tôles en plomb et d’une soie d’outil, du fait 47
muni d’un piton en fer et du fait 58, disposant d’un probable fragment de pince à épiler.
Un groupe de structures proches (F48-60-61-41-76) a livré un matériel également varié,
parmi lequel ressort tout particulièrement les deux fragments de statuettes en terre blanche,
issues de la fosse 60. Proche également de la structure construite F40, il est probable que
cet ensemble ait été associé à un laraire disposé dans ce bâtiment quadrangulaire.
Autre objet remarquable, une cruche complète est issue du creusement F76. Son contexte
de découverte à proximité du puits s’avère logique. Elle a dû être employée pour transporter l’eau puisée. Ce genre de vaisselle constitue d’ailleurs un assemblage caractéristique
des points d’eau comme cela a été mis en évidence par exemple à Bibracte (Barral, Richard
2009).
Les autres vestiges métalliques sont divers : tout d’abord des éléments de vie quotidienne
(meuble ou vaisselle, éléments de vêtement et quincaillerie), mais aussi l’évocation du
travail du fer qui ressort à travers deux fragments de chute (issues des faits 60-61) et un
tranchant d’herminette issu du puits F48. Située plus au nord, la structure F29 illustre également à travers deux éléments, le travail du fer et celui du cuir. Enfin, évoquant plutôt la
vie quotidienne, le couvercle d’une cruche provient du Fait 4.

3.2.1.2- Le mobilier de la Zone 2
Peu d’objets proviennent de la zone 2 : quatre au total. Deux sont issus du décapage : une
anse et une fiche pour la fixation des huisseries. La pièce la plus remarquable de cet ensemble est assurément la fibule de type Langton-Down. Issue de la fosse 162, elle constitue,
pour le mobilier métallique, l’élément de datation le plus ancien du site puisqu’elle est
typologiquement associée au Ier siècle après J.-C. Provenant d’une structure isolée par rapport au reste du l’établissement, il est possible qu’elle soit en position primaire, liée à une
période d’occupation plus ancienne de la zone.

3.2.1.3- Le mobilier de la Zone 3
Comme pour la zone 1, de nombreuses structures n’ont livré que des clous. Il s’agit des
faits 87 (1 NMI), 100 (2 NMI), 111 (3 NMI), 112 (3 NMI), 118 (1 NMI), 122 (3 NMI) et
124 (1 NMI). Quelques assemblages de mobiliers peuvent toutefois paraître intéressants
dans ce secteur. C’est le cas notamment du matériel issu du fait 144. Il est composé tout
d’abord d’un ensemble de clous, notamment de charpente, attestant bien d’une structure
construite relativement massive. Un élément de balance, un probable poids ou lest de filet
de pêche et une clef complètent ces découvertes. Ils constituent un matériel plausible dans
le cadre d’un cellier. La clef pour protéger le lieu, la balance et dans ce cas, le poids pour
peser et mesurer des denrées conservées. En rapprochant les faits 115 et 116, on constate
un mobilier plus hétérogène regroupant des éléments de meuble, de quincaillerie et de vêtement, avec néanmoins, l’évocation du travail du textile à travers une lame de force et celui
du métal, à travers une chute de barre. Cette hétérogénéité s’explique très probablement par
un contexte en fossé.
Quelques autres structures comme les fosses 109 et 121 n’ont livré que des fragments
de ferrure dont la destination n’est pas claire. Le polissoir en pierre provient également
d’un puits moderne (F78), certainement rejeté, en position secondaire. Enfin, on retrou-
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ve un assemblage très hétéroclite dans l’US187 (clous, appliques, ferrures, coffret, soie
d’outil…). Scellant ce secteur du site, cette couche résume ainsi la plupart des activités
ayant eu lieu dans cette zone.

3.2.1.4- Le mobilier de la Zone 4
Deux objets proviennent de la zone 4 : un clou de décoration et une clavette, qui a pu être
employé en quincaillerie ou dans les éléments de transport. Issus du décapage, il s’avère
difficile de proposer la moindre interprétation quant à leur contexte.

3.2.3- Conclusion
Comme c’est le cas pour la plupart des établissements gallo-romains, la majorité du
mobilier métallique est constituée par des éléments de quincaillerie, en particulier des
clous. Néanmoins, le reste du matériel permet d’illustrer la vie quotidienne des populations sur le site, à travers par exemple quelques éléments de meuble, comme un coffret
ou encore de la vaisselle, notamment la cruche complète ou le couvercle décoré, qui
apparaissent d’ailleurs comme des mobiliers d’un certain « standing ». La chronologie
abordée à travers ce mobilier semble correspondre à priori à celle du reste des autres
matériaux : fin du IIe et IIIe siècle après J.-C. Seule la fibule de type Langton-Down est
typologiquement plus ancienne, mais elle a été trouvée dans une structure isolée du reste
de l’établissement. La prise en compte des contextes de découverte et des assemblages a
permis également de conforter certaines interprétations comme celle du fait 144 en tant
que probable cellier, ou la possibilité d’un laraire dans la structure 40. Les éléments liés
aux domaines artisanaux demeurent finalement minces. Ils permettent leur évocation
sans pouvoir rentrer dans les détails, notamment sur les questions de structures spécifiques les concernant. La faible ampleur des déchets de productions artisanales, notamment de la manufacture du fer pourrait alors correspondre à une activité sporadique, liée
à l’entretien, la réparation ou la production de quelques objets utiles à l’établissement.
La faible quantité de métal pourrait aussi signifier que l’on a faire à un établissement « à
priori » de faible statut ou en tout cas de type rural. Dans ces derniers, le métal, même
durant la période romaine, demeure peu important par rapport aux quantités découvertes
dans les agglomérations.

3.3- Le numéraire
R. Nicot
Le numéraire mis au jour, lors de la fouille du « Pont-Canal » à Digoin, s’élève à 9 espèces
recouvrant une période chronologique s’étalant sur environ trois siècles, de la première
moitié du 1er siècle av. J.-C. au règne de Marc Aurèle (161-180 ap. J.-C.) (Pl. 38).

3.3.1- Les monnaies de la zone 1
La zone 1, située dans la partie sud de l’emprise de fouille, a livré 6 monnaies, dont une
seule a pu être datée. Il s’agit d’un sesterce frappé à Rome par l’empereur Hadrien. L’usure
qu’il présente, couplée à une importante corrosion, empêche toute identification absolue. Il
a été découvert dans le comblement de ce que nous qualifierons de bâtiment-porteur dont
l’abandon se situerait dans la deuxième moitié du IIème siècle ap. J.-C. L’importante usure,
déjà signalée, est la conséquence d’une circulation continue et intense depuis sa frappe
(entre 117 et 138 ap. J.-C.) jusqu’à sa perte.
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Un « lot » de 4 monnaies a été dégagé au fond de la structure F76 (US169). Il s’agit d’un
canal rejoignant les puits F48 et F61. Les espèces 5, 6, 7 étaient agglomérées et la 8 se
trouvait à quelques centimètres des trois autres. L’épaisse corrosion qu’elles présentent en
empêche toute identification. La métrologie nous indique toutefois qu’il s’agit, par ordre de
numérotation, d’un sesterce aggloméré à un as et de deux dupondius (dont la n° 7 qui a pu
être détachée des autres). Notons que sur la face visible du sesterce aggloméré, nous distinguons nettement la trame formée par le tissu d’une bourse. Cette bourse, dont il ne subsiste
aucune trace, a pu être perdue par son propriétaire alors qu’il puisait de l’eau. L’abandon de
cette structure serait à placer à la fin du IIème siècle ap. J.-C. d’après le matériel céramique
et une cruche en bronze retrouvés dans le comblement.
Le dernier numéraire dégagé dans la Zone 1 est un quadrans dont l’usure et la corrosion ne
nous permettent aucune identification. Cette monnaie provient de la structure F58, US127
(comblement supérieur), dont la fonction comme structure de stockage semble probable :
puits ou silo ?

3.3.2- Les monnaies de la zone 3
La zone 3 a livré 3 espèces présentes dans l’US187. Cette strate a été identifiée comme
étant une couche de démolition datée de la fin du IIème siècle ap. J.-C. Nous y avons découvert une monnaie gauloise résiduelle : un potin de type La Tène, dit au « Cheval Filiforme »
que l’on trouve essentiellement autour du lac de Neuchâtel (Suisse) et dans le sanctuaire de
Nitry (89). Le coulage de ce potin, d’après Julia Genechesi, est à replacer dans la première
moitié du 1er s. av. J.-C.
Un as de l’empereur Domitien provient aussi de cette couche de démolition. Son état général
est très mauvais et témoigne d’une longue période de circulation (moins d’un siècle environ).
Il ne subsiste que peu de reliefs, excepté l’autel, au revers, que l’on distingue très bien. Des différences dans les titulatures des deux faces interdisent toute identification absolue, si ce n’est la
fourchette chronologique du règne du second fils de Vespasien, entre 81 et 96 ap. J.-C.
La dernière monnaie dégagée dans cette couche d’abandon est un sesterce de l’empereurphilosophe Marc Aurèle, dont la date de frappe est certaine, entre décembre 179 jusqu’au
17 mars 180. L’usure de cette espèce indique une très faible période de circulation au
moment de sa perte. Ces deux derniers numéraires, de part leur état, confirment donc la
datation apportée par le matériel céramique, à savoir la fin du 2ème siècle ap. J.-C.

3.4- Etude de la faune
T. Argant
3.4.1- Méthodologie de l’étude de la faune
3.4.1.1- 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 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). La triade domestique est composée du bœuf, du porc et des Caprinés (famille rassemblant les moutons et les chèvres).
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3.4.1.2- 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.

3.4.2- Présentation générale
Le site du Pont-canal à Digoin livre un petit lot de faune (NR = 55), dont l’état de conservation varie en fonction des structures, mais demeure généralement bon. Huit structures et
un niveau de démolition (US187) contribuent, chacun modestement, à la constitution de
cet ensemble qui peut être daté globalement du IIe siècle de notre ère. Plusieurs « puits »
et fosses de stockage livrent ainsi quelques restes (F48, F73, F75 et F78), de même que le
cellier (F4 et F18), une fosse (F71) et un fossé (F72) (Tabl. 26).

Tabl. 26 : Nombre
de restes osseux et
dentaires par espèce
et par structure
(GT : grande taille,
TM : taille moyenne).

Fait
Espèce/US

187

F4
42

F18 F33
35
166

F48
Fond

F71
177

F72
179

F75
161

F78
-

NR

Bos taurus
Sus domesticus
Capriné
Ovis aries
Gallus domesticus
NRd
Mammifère GT
Mammifère TM
indéterminé
NRt
Homo sapiens

1
1
2
1
3
-

1
1
1
2
-

1
1
1
2
1

11
11
11
-

1
1
2
1
1
4
-

2
4
1
1
8
8
-

1
1
1
-

6
3
1
1
11
5
3
19
-

10
11
4
11
2
38
8
2
7
55
1

1
1
1
3
5
-

En dehors des puits F48 et F78 et du fossé F72, les structures livrent généralement moins de
cinq restes, parmi lesquels la moitié reste indéterminée. Les taxons représentés appartiennent tous au monde domestique et essentiellement à la triade, à laquelle vient s’adjoindre
la poule (Gallus domesticus). Il faut également noter la présence d’un fémur d’un néo-natal
humain (Homo sapiens) dans la structure F18. Ce genre de découverte n’est toutefois pas
exceptionnel, et signale la proximité d’une d’inhumation de bébé, souvent située à proximité de l’habitat.
Un petit tiers du mobilier osseux porte des traces de découpe, attestant qu’il s’agit essentiellement de reliefs de consommation. Par ailleurs, des traces de mâchonnage apparaissent
sur 8,6 % des ossements, indiquant la présence de chiens ou de porcs en liberté sur le site,
et la disponibilité des déchets avant leur piégeage dans les structures en creux.
Le bœuf (Bos taurus) est représenté par des éléments du crâne et des os longs des membres
antérieurs et postérieurs. Si, pour l’essentiel, il ne s’agit que de fragments, deux ensembles
sont à souligner. D’une part, le puits F78 livre un crâne potentiellement complet, aux chevilles osseuses coupées au ras de l’os frontal et présentant par ailleurs des traces de découpe
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sous le palais. Ce crâne, manifestement décharné lors de son rejet, appartient à un individu
probablement âgé entre six et neuf ans. Il se trouve associé à un second fragment de crâne
comprenant simplement un temporal et un os zygomatique, ce dernier portant des traces de
coups verticaux à l’avant du bord infra-orbitaire. Par ailleurs, deux scapulas présentent le
même schéma de découpe longitudinale avec séparation de l’humérus (F72 et F78).
Les Caprinés apparaissent majoritairement dans le comblement du puits F48, au fond
duquel des fragments de rachis, deux épaules, la gauche et la droite, et un jarret arrière de
mouton (Ovis aries) ont été recueillis. Les os sont ici particulièrement fragiles, le périoste
partant en plaques et l’os compact devenant pulvérulent. Cette mauvaise conservation est
à mettre sur le compte d’une alternance de phases d’humidité et de sécheresse dans la
structure. Tous ces ossements peuvent potentiellement appartenir à un même individu de
moins de 18 mois si l’on tient compte de la non épiphysation de l’extrémité distale du tibia.
Néanmoins, les vertèbres thoraciques et lombaires, aux disques épiphysés signalent plutôt
un ou des individus beaucoup plus âgés, contrairement à l’atlas et à l’axis qui restent compatibles avec un jeune animal. Hormis l’atlas, toutes les vertèbres portent des traces évidentes de découpe transversales et de levée du rachis par ablation des apophyses latérales
des vertèbres. Il demeure impossible de définir si ces morceaux de viande (épaules, jarret,
tronçon de filet, de carré et de collier) ont été rejetés après consommation des chairs, ou s’il
s’agit de quartiers non consommés, déposés en offrande ou rejetés car avariés.
Le porc (Sus domesticus) est attesté dans six structures par des éléments fragmentaires
de la tête (maxillaires, occipital, dent isolée, mandibules), ainsi que par des os longs des
membres (fémur, tibia, radius) et enfin un deuxième métatarsien gauche. Ces différents
ossements appartiennent à des individus manifestement arrivés à leur meilleur niveau de
rendement boucher.
Enfin, la poule est représentée par deux tarso-métatarses fragmentaires très graciles (F72
et F78).

3.4.3- Conclusion
Pour conclure, le petit lot de faune du Pont-canal à Digoin correspond essentiellement à
des rejets de consommations alimentaires, seul l’ensemble du puits F48 pouvant éventuellement prétendre à un statut à part.

3.5- Etude palynologique
C. Latour-Argant
3.5.1- Prélèvement des échantillons
Lors de l’opération d’archéologie préventive réalisée sur la commune de Digoin (Saône-etLoire), un échantillon provenant d’un comblement naturel d’une zone humide a fait l’objet
d’une analyse palynologique.

3.5.2- Problématique
De manière générale, les analyses palynologiques visent, dans la mesure du possible, à
reconstituer le paysage aux alentours du site, à mettre en évidence les différentes phases
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d’occupation des lieux, et à déterminer l’existence de pratiques agro-pastorales (culture,
élevage, …).

3.5.3- Traitement chimique des échantillons
Afin d’isoler et de concentrer les grains de pollen, le traitement chimique comporte les
étapes suivantes :
- Décarbonatation par l’acide chlorhydrique
- Désilicification par l’acide fluorhydrique
- Traitement par la potasse diluée à chaud pour dissocier la matière organique
- Concentration en liqueur dense de Thoulet (d=2) après mixage et centrifugation
- Montage du culot dans la glycérine
L’observation des fonds de culots est réalisée sous microscopie optique au grossissement x40.

3.5.4- Résultats
Les résultats sont donnés sous la forme d’un tableau de comptages et de pourcentages,
distinguant le couvert arboré (AP = Arborean Pollen), des plantes herbacées (NAP = Non
Arborean Pollen). Pour chaque taxon, les pourcentages sont calculés à partir de la somme
sporo-pollinique totale (Tabl. 27).
Echantillon/US

Tabl. 27 : Tableau
de comptages et de
pourcentages.

US56

US56

Comptages absolus

Pourcentages

Corylus

3

2,31

Quercus

1

0,77

Alnus

105

80,77

Pinus

18

13,85

AP

127

97,69

NAP

3

2,30

POACEAE

1

0,77

ASTERACEAE

1

0,77

CICHORIOIDEAE

1

0,77

TOTAL

130

100

On observe que cet échantillon fournit des résultats peu satisfaisants tant au niveau de sa
somme pollinique (<300 grains de pollen) que de sa diversité taxinomique (<20 taxons)
pour permettre une interprétation (Reille 1990). La conservation du matériel paraît ainsi
médiocre dans la mesure où la somme pollinique ne totalise que 130 grains de pollen, et
que le cortège des essences arborées ne concerne que quatre taxons et celui des plantes
herbacées seulement trois.
Malgré ces faibles résultats, il est cependant permis d’observer une forte représentation
du couvert arboréen dont le taux atteint 97,69 % des grains de pollen recensés. Parmi les
essences présentes, Alnus (aulne) domine le paysage avec un taux de 80,77%, puis viennent Pinus (Pin/13,85%), Corylus (Noisetier/2,31%) et Quercus (Chêne/0,77%). L’aulne,
le chêne et le noisetier participent très certainement au peuplement de la forêt alluviale
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occupant les rives de la Loire. Les mauvaises conditions de conservation font que certaines
espèces inféodées à ce milieu manquent à l’appel comme le saule, le frêne, le troène, l’orme,… Les grains de pollen de pin sont issus de groupements forestiers sans doute éloignés
du site. En effet, le pin est une essence qui pollinise beaucoup et disperse favorablement
ses grains de pollen.
Les taxons des plantes herbacées restent rares, traduisant ainsi la présence d’un milieu
fermé, tout entier occupé par la ripisylve. Les comptages ne semblent montrer aucune intervention humaine sur le paysage avec notamment l’absence d’indices de culture.

3.5.5- Interprétation
La zone humide semble ainsi se situer au cœur d’une forêt alluviale dominée par l’aulne.
Le spectre obtenu reflète un apport presque exclusivement local par l’apport éolien car les
conditions de sédimentation fine révèlent un milieu aquatique à courant faible voire nul.
Ces résultats font écho à ceux obtenus sur l’analyse des échantillons issus des bras morts
du Rhône, notamment sur le site de Parc Avenue à Villeurbanne, où l’on observe également
une importante représentation des grains de pollen d’aulne (Argant 1993). Le développement de cette essence intervient durant la période Atlantique, l’échantillon de Parc Avenue
est ainsi daté à 6150±60 BP, (Ly 4994, 5248-4907 cal. BP). Il faut donc imaginer aux alentours du site un paysage boisé bénéficiant de conditions climatiques tempérées et d’une
humidité édaphique favorable au développement de la forêt alluviale.

3.6- Etude documentaire
J. Derbier
3.6.1- Constat initial
La fouille de la parcelle BL 312 sur la commune de Digoin (Saône-et-Loire) a mis au jour une
série de fosses de plantation alignées et organisées en rangées parallèles. La nature et l’organisation de ces fosses conduit par comparaison typologique à les interpréter comme des plantations de vigne avec pratique du provignage. La position stratigraphique de ces fosses, ainsi
que la nature des apports anthropiques conduisent à supposer un âge « ancien » de la plantation.
Une enquête orale sur place a attesté l’absence de vignoble sur la parcelle au XXe siècle. Une
petite étude documentaire a été conduite, pour essayer d’affiner la datation et vérifier la
présence ou non présence de vignes dans ces parcelles pour les périodes documentées par
des pièces d’archives.

3.6.2- Méthodologie et approche
A la lumière des premiers constats effectués au moment de la fouille, il est proposé d’établir, dans les limites de la documentation disponible et du temps alloué, un historique de
l’occupation du sol de la parcelle. Deux approches ont été privilégiées :
- Retrouver les mentions précises de l’occupation de l’actuelle parcelle BL 312 dans les
documents cadastraux et pré-cadastraux : matrices, terriers…
- Repérer à partir de ces mêmes documents la localisation des secteurs à vignoble de
Digoin, aussi loin que possible dans le temps. L’objectif étant de savoir si le secteur de
la fouille proche du bord de Loire, a été un espace planté en vigne, ou si au contraire ces
mêmes vignes ont été localisées prioritairement dans un tout autre secteur de la commune.
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3.6.3- Résultats
- Un toponyme ancien
Si Digoncium est attesté par chartes et pouillés à partir du XIe siècle, le toponyme « les
Perruts » semble exister au moins à partir du XVe siècle. On rencontre un Gille de « Pereil »
à Digoin dans une révision des feux des baillages d’Autun et Mâcon de 1476 (Rigault
2008)1. L’étymologie semble rapprocher le lieu d’un mot formé sur le radical latin petra :
la pierre. Cela pourrait désigner la nature pierreuse du sol formée d’alluvions et galets de
la Loire. En moyen français un perré ou perrel est un pierrier, un perreur ou perrieux un
carrier, un perroi ou perrail une grève caillouteuse, etc2. La toponymie ne nous rapproche ainsi pas d’une relation particulière avec le vignoble, sauf à voir la qualité du terrain
comme favorable à la vigne (en plus de son implantation sur un bord de rivière exposé
au sud).
- Les cadastres du XIXe siècle
La commune de Digoin, avec la construction des canaux au XIXe siècle possède deux
cadastres « napoléoniens » de 1809 et 1840. Au lieudit « Les Perruts », le découpage des
parcelles présente une série de différences entre ces deux cadastres et l’actuel3. Mais ces
petits redécoupages et remembrements ne nuise pas à l’identification. L’actuelle parcelle
BL 312 correspond en 1809 aux parcelles E12-45, 49, 70 et à une partie de la parcelle E1269. En 1840 elle recouvre les parcelles E273, 274 et 282.
Quel est tout d’abord le lien entre le parcellaire et les traces de vignoble attestées en
fouille ? Si l’on excepte les différences de découpage, l’organisation globale du secteur reste toujours la même, avec un parcellaire en lanières, axé sud-ouest/nord-est. Il
apparaît ainsi que la pluparts des fosses de plantation mis au jour en fouille s’organisent perpendiculairement à l’orientation générale du parcellaire. Dans la partie nord du
décapage, les rangées de vignes semble même traverser une limite pérenne : celle des
actuelles parcelles BL 312 et BL 104 (équivalente à 1840 E282/281 et 1809 E12-48/69).
L’absence de fouille à l’ouest de cette limite ne permet pas d’être affirmatif, mais cette
différence d’orientation pourrait induire une plantation antérieure à la cadastration en
cours au début du XIXe siècle.
Examinons maintenant la nature de l’occupation du sol d’après les matrices cadastrales
anciennes résumée dans le tableau suivant (Tabl. 28)4 :
Date du cadastre et
n° de parcelle
1809, n° E12-45

Tabl. 28 : Nature de
l’occupation du sol
d’après les matrices
cadastrales anciennes.
1

2
3
4
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Nature de l’occupation

Nom du propriétaire

vigne

Étienne Batillat, négociant à Digoin

1809, n° E12-49

vigne

Le président Mayneaud

1809, n° E12-69

terre

Louis Réparé, marinier à Digoin

1809, n° E12-70

terre

Le président Mayneaud

1840, n° E273

vigne

veuve de Denis Pierre Joseph Prast de Digoin

1840, n° E274

jardin

veuve de Denis Pierre Joseph Prast de Digoin

1840, n° E282

terre

Pierre Réparé de Digoin

C’est la seule mention de ce toponyme dans le département, mais on rencontre une dizaine de formes
proches construite sur le même radical : Perruset, Les Perrussots, le Perroy, le Perroux, Perrousieau, les
Perrots, Le Perron, etc.
Voir Dictionnaire de Moyen Français : http://www.atilf.fr/dmf/
Feuilles E1 « Le Bourg » en 1809 (AD 71, 3 P 4992) et E1 « la Ville » en 1840 (AD 71, 3 P 5082)
AD 71, 3 P 176
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Il apparaît sans ambiguïté que la partie nord de la fouille, la plus dense en trous de plantation (parcelles 1809 n°E12-69 et 1840 n°E282) n’est pas au XIXe siècle occupée par de
la vigne. En revanche celle-ci est majoritaire dans la partie sud en 1809 (parcelles E1245 et 49). Un arrachage partiel a déjà eut lieu en 1840 (parcelle E274), mais le vignoble subsiste dans la grande parcelle E273. En examinant la nature de l’occupation des
terrains jointifs, on s’aperçoit que les vignes sont nombreuses un peu partout autour en
1809 (parcelles E12-46, 47, 48, et 80). Elles y subsistent encore en 1840 (parcelles E248,
271, 280, 283). Une petite vigne supplémentaire a fait son apparition sur la parcelle E262
(issue du redécoupage de 1809 n°E12-69). Le reste des parcelles sont occupées par des
terres arables.
Si l’on cherche une vue plus globale sur le vignoble à Digoin au XIXe siècle, on constate
la présence de deux secteurs majeurs, l’un au nord et l’autre proche des Perruts. Le premier est le plus dense avec près de 160 parcelles et situé sur les coteaux de rive droite de
l’Arroux proches du hameau du Garochet. C’est là que l’on constate la plus grande variété
de toponymes liés à la vigne : les Grandes Vignes, la Vieille Vigne, les Vigne du Bois
Matin, les Échas, la Planté du Quartier, la Grande Vigne de la Salle, la Vigne Ségaud, les
Plantés, les Vignes Vagues, la Vigne de Neuz, les Vignes Blanches, la Vigne de la Brosse…
(Fig. 160).
La terrasse du bord de Loire, avec les Perruts et le Carrage constitue une deuxième zone,
avec cinquante parcelles. Plus proche du Bourg, et plus facile à exploiter elle semble
n’avoir donné qu’un vin de consommation courante comme pourrait l’attester le toponyme
du Petit Vin à l’est des Perruts. On constate par ailleurs une légère déprise du vignoble dans
cette zone entre 1809 et 1840 puisque l’on passe de 12 (n°E12-46 à 56 et n°80) à 8 vignes
(n°E262, 271, 273, 278, 278 bis et 280 à 282).
Les collines de rive droite de l’Arroux semblent bien meilleures pour le vignoble. La commune
de la Motte Saint-Jean située dans cette configuration est la plus grosse productrice de vins en
1886 : 230 hectares. A la même date, à l’occasion d’une enquête préfectorale sur l’état des vignes,
la commune de Digoin déclare 56 hectares plantés, indemnes du phyloxéra5. Le vin n’est de toute
manière pas la spécificité de cette partie de la Saône-et-Loire. En 1838 « Les arrondissements
d’Autun, de Charolles et de Louhans produisent à peine des vins pour leur consommation »
(Ragut 1838).
- Le Terrier de 1778
La poursuite de l’étude documentaire, en particulier pour essayer d’identifier l’occupation
du sol à l’emplacement précis de la parcelle avant 1809 se heurte classiquement à une série
d’écueils. Sauf cas exceptionnels de plan terrier ou de levée en plan, liée à un litige, il n’y
a pas de couverture homogène par paroisse avant la Révolution. Il faut bien souvent se
livrer à un fastidieux pistage des successions de propriétaires via les notes de mutation de
propriétés des terriers, s’ils existent encore, ou par le dépouillement exhaustif des minutes
notariales. Une telle enquête était trop lourde dans le cas de la présente étude, mais un
document a permis une avancée notable.
Les minutes d’un terrier établi 1778 pour le doyenné de Paray-le-Monial, coseigneur de
Digoin est en effet conservé aux archives départementales6. Même s’il ne couvre qu’une
partie de la paroisse de Digoin, on y rencontre plusieurs mentions de vignes, aux lieudits :
- « au Carrage, et ci-devant s’appeloit sus la Fontaine du Petit Vin »,
- « au Carrage, et ci-devant s’appeloit vers la Justice »,
- « à Digoin, proche les Crots, et cy devant s’appeloit aussy Sous la Vigne Blaize Gentil »,
5
6

AD 71, M2499
AD 71, H238
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Mais les plus nombreuses sont toutes aux Perruts :
- « es vignes des Perruz, proche Digoin »,
- « à Digoin et cy devant s’appelloit es Perruz »,
- « au dessus des Perrües proche Digoin »,
- « à Digoin, proche les Perruz »,
- « à Digoin, vis-à-vis les vignes de Perruz »,
Le rapprochement quasi systématique du toponyme les Perruts avec le mot « vignes », montre bien la quasi monoculture présente dans le secteur au XVIIIe siècle. Sur les quinze
parcelles7 relevées dans le terrier, treize contiennent de la vigne ; sur l’une des deux sans
vignoble on remarque la présence d’un cuvage… Les limites de parcelle mentionnent à
plusieurs occasion des vignes ou terres ne relevant pas du Doyenné de Paray, mais du fief
de la Motte-Saint-Jean, ou sans mention de dépendance. Les quinze parcelles relevant de
Paray ne représentent pas toute la surface des Perruts. Si l’on transforme les mesures d’ancien régime en système métrique8 on arrive à 4,32 hectares, alors que l’équivalent de la
feuille BL du cadastre actuel en totalise environ sept (Calmels 1829 p.55-64)(Fig. 161)
- Exemple de descriptif de parcelle
En glanant des informations dans les descriptifs de parcelles le secteur des Perruts apparait
en 1778 comme un espace de la périphérie du bourg. Les propriétés, maison et vignes,
de plusieurs notables y sont localisées (négociant, bourgeois, marchand, avocat, chirurgien…). Il est encadré à l’est par le domaine du Petit Launay (bien visible sur le cadastre
de 1809) et par trois chemins :
- le grand chemin tendant de Digoin à Chiseuil et à Paray, au nord, actuelle rue Titus
Bartoli
- le chemin vieillard tendant de Digoin à Marcigny à présent abolly, au nord est, actuelle
petite rue des Chantiers
- l’ancien chemin tendant de Digoin à Marcigny, à l’ouest et au sud, actuelle rue des
Perruts
Si la vigne est largement majoritaire, on rencontre ponctuellement des jardins et des chènevières. A l’est et à l’ouest, les limites du secteur à vigne est marqué par la présence de
haies vives. En l’absence de plan-terrier, l’exercice partiel de recomposition du parcellaire
a été tenté. En effet, les descriptifs de confins sont assez précis et on peut partiellement
les corréler avec le cadastre de 1809. Les mentions de six maisons et quatre étables aident
aussi au repérage, puisque l’on en rencontre dix parcelles bâties en 1809 dans le secteur. Au
final, le sud de la parcelle BL 312 peut être identifié comme la propriété de Claude Oddard,
Chirurgien (n°8 de notre tableau, E12-45, 46 et 49 de 1809) qui contient alors une « vigne
avec maison, cuvage, jardin et aisance ». Cette parcelle est alors intégralement encadrée de
vigne, sauf au sud où elle est bordée par l’ancien chemin de Digoin à Marcigny. On notera
par ailleurs qu’elle est bordée au nord et à l’est par une haie vive. A l’est cette haie marque
la limite avec la vigne d’Hugues Mayneaud ne dépendant pas de Paray. En 1809, la parcelle est, n°E12-70 appartient au « président Mayneaud ». La structure linéaire dégagée en
fouille entre les sondages Inrap S4 et S3 semble bien correspondre en plan au limites des
parcelles E12-49 et E12-70 de 1809. Elle pourrait donc correspondre à la présence de cette
haie vive attestée en 1778. Pour ce qui est de la partie nord de la parcelle BL 312 (équivalent à une partie d’E12-69) il est plus difficile d’être aussi affirmatif sur la correspondance
de parcelles entre 1778 et 1809. Il s’agit vraisemblablement de la vigne de Pierre Boudarre
(n°2) ou de celle des héritiers Labussière (n°15). La seule certitude est que cette parcelle
est bien occupée par de la vigne en 1778.
7
8

144

Voir tableau en annexe.
La boisselée ou mesure de Paray vaut environ 1139,61m², et la bichetée 4558,49 m².
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3.6.4- Conclusion
Les éléments repérés au cours de cette petite étude documentaire permettent donc de confirmer la présence de vignoble aux Perruts au moins à partir du XVIIIe siècle. Ce secteur n’apparaît pas comme le meilleur vignoble de Digoin, il est cependant assez densément planté
de vignes au XVIII et XIXe siècle. On remarque cependant une déprise au XIXe siècle
qui touche directement les parcelles étudiées par la fouille. Dans la zone 2 de la fouille,
les traces de plantation de vigne sont à rattacher au moins au XVIIIe siècle. Les vignes y
sont arrachées au début du XIXe. Dans la partie sud, la présence de vignoble est attestée
en 1778, 1809 et 1840, mais pas sur toute la surface, qu’il partage avec des jardins. Ces
éléments ne donnent qu’un terminus, les débuts du vignoble aux Perruts pourraient être
plus ancien, mais guère plus que XVI-XVIIe, voir médiévaux. Les archives du doyenné de
Paray pourraient être mises à contribution pour affiner les choses, en particulier un terrier
de 1458-599. L’examen d’une reconnaissance des habitants de Digoin en 1485 ne mentionne pas les Perruts, ni de vignoble10. Les archives notariales (série 3E) sont assez riches
à Digoin, conservant des minutes de 33 notaires depuis 1552. Leur examen permettrai peut
être de suivre les mutations de propriété des parcelles, mais au prix d’un travail dépassant
l’enjeu de la présente étude.

9
10
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4.1- L’environnement naturel
Le sous-sol du site de Digoin « Les Perruts » est formé de dépôts d’origine fluviale qui
chronologiquement se sont déposés comme suit :
- Déposition de sédiments grossiers de charge de fond par un cours d’eau à chenaux
multiples entre 23200 et 15610 BP, soit au Pléniglaciaire, et notamment au maximum du
Würm. Pendant le Paléolithique supérieur, le site était donc dans la bande active d’un
affluent de la Loire.
- Entre la fin du Pléniglaciaire (autour de 15610 BP) et la fin du boréal (8000 BP), ce
sont déposés des dépôts de décantation induits par une transformation de la morphologie
fluviale. De la fin du Paléolithique supérieur à la fin du Mésolithique moyen, le site se
situait très probablement dans la plaine d’inondation de la Loire.
- A la charnière du boréal et de l’atlantique (8000 BP), la Loire adopte un style à méandres. Cette évolution permet la déposition de sédiments sableux, qui marquent la proximité
du chenal d’écoulement ou lit apparent. Dès lors, se sont accumulés en plusieurs phases des
dépôts latéraux, qui pourraient s’apparenter à des dépôts de berge en construction, surmontés par un dépôt de charge de fond. Il est donc probable que du Mésolithique récent jusqu’à
la fin de l’Age du bronze final (2700 BP), la Loire possédait un chenal mobile dont le retour
sur le site n’a été enregistré dans la stratigraphie que par un seul dépôt (US397).
- L’anthropisation du site attestée durant l’Antiquité a favorisé la création de faciès
sédimentaires remaniés. Depuis cette période jusqu’à nos jours, les activités humaines
(agriculture) ont altéré les dépôts alluviaux postérieurs à l’Age du bronze.
L’étude des formes géomorphologiques du site de Digoin a ainsi permis de mettre en avant
une importante sédimentation fluviale, qui a formé une terrasse alluviale d’un profil atypique. Pourtant, il est apparu que c’est le style fluvial en tresse qui a prédominé dans la
constitution de la terrasse du Pléniglaciaire et du Tardiglaciaire. Le cours d’eau qui a édifié cette terrasse peut se rapporter à un affluent de la Loire, qui se jetait dans celle-ci au
Pléistocène, et ce, à proximité du site. Les accumulations sédimentaires se sont réalisées au
gré des modifications de la géomorphologie de la confluence du complexe Loire-ArrouxBourbince. Au moment de son anthropisation, le site était localisé dans une plaine fluviale
active élargie, dans une situation où la Loire était proche et le talus de la terrasse en cours
de formation. Les deux formes fluviales qui pourraient s’être formées dans ce contexte sont
une terrasse alluviale ou un glacis alluvial. Actuellement, il est impossible de caractériser
la forme existante au moment de l’anthropisation. La partie supérieure des dépôts alluviaux
accumulés sur la terrasse a été remaniée par les activités humaines ce qui a perturbé la
stratigraphie et le profil pédologique. Celui-ci évolue par ailleurs dans l’espace. Lorsque
l’épaisseur du solum est faible, se développe un sol lessivé à horizon supérieur remanié (sol
à mull). A l’inverse, quand il devient plus important, se développe un sol hydromorphe à
pseudogley.

4.2- Des occupations fugaces de la Pré-et-protohistoire
Aucune occupation antérieure à la période romaine n’a été identifiée dans le secteur défini
par l’emprise de fouille. L’absence de structures avérées contraste toutefois avec la présence d’un « bruit de fond » reconnu au sein des différents mobiliers archéologiques (silex,
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céramique, parure métallique). On mentionnera tout d’abord la découverte, dans le niveau
de démolition romain de la zone 3 (US187), d’une lame en silex d’époque Néolithique
(identification Régis Picavet, Paléotime). Dans le même secteur (F122), un fragment de
rognon de silex pourrait de la même manière se rapporter à la Préhistoire récente. Cela
pourrait également être le cas d’un polissoir ou d’une pierre à aiguiser de forme ovalaire.
Loin d’attester d’une occupation pérenne remontant à la fin de la Préhistoire, ils pourraient en revanche témoigner d’une fréquentation épisodique du secteur. Un remploi de ces
mobiliers à des périodes plus récente n’est pas non plus à exclure. A la période du second
Age du fer peut être rattachée une petite collection de céramique protohistorique, mise au
jour au sein des vestiges plus récents d’époque romaine. L’inventaire comprend plusieurs
fragments d’amphores à vin républicaines importées d’Italie (gréco-italique, Dressel 1),
associés à des éléments de poterie indigène, rattachés clairement à la période gauloise. Les
éléments de datation sont rares, mais pourraient se rapporter, pour les éléments les plus
anciens, à la transition La Tène C2/La Tène D1. Un potin de type La Tène, également dit
au cheval filiforme, proviendrait de la région d’Auxerre (sanctuaire de Nitry). Il renvoie
en revanche à un horizon chronologique plus tardif, centré sur la première moitié du Ier
siècle avant notre ère (Brenot, Scheers 1996, n° 666-668). La découverte de ces différentes
pièces n’a pu être mise en parallèle avec des vestiges immobiliers, la plupart provenant
des niveaux d’occupation gallo-romains. Malgré une fenêtre d’observation limitée, l’identification d’une « fréquentation » du lieu antérieure, centrée qui plus est sur deux périodes
chronologiques principales (Néolithique et fin du second Age du Fer), pourrait s’expliquer
largement par la situation pour le moins privilégiée du site en bordure de Loire, au carrefour de nombreuses voies fluviales ou terrestres.

4.3- L’occupation antique
L’essentiel des vestiges mis au jour sur la parcelle de fouille se rapporte à une occupation
antique surplombant la Loire d’une douzaine de mètres. Hormis plusieurs mentions de
découvertes anciennes au XIXe siècle, la présente opération a constitué la première opportunité de documenter une occupation gallo-romaine, au sud-ouest de l’actuel centre ville
de Digoin, où l’on situe traditionnellement l’emplacement d’une agglomération secondaire
antique. La fouille vient ainsi combler un vide archéologique pour cette période chronologique et fournir les premiers éléments de discussion concernant l’existence ou non d’une
agglomération éduenne en lien avec les activités portuaires, considérée jusqu’à présent,
sur la base de rares indices, comme le centre le plus important du Charolais. Son développement serait à mettre sur le compte de l’existence de plusieurs itinéraires terrestres et
fluviaux en direction de Roanne ou d’Autun.
Les vestiges dont il est question sont apparus clairsemés, concentrés très majoritairement
au sud de l’emprise de fouille (zone 1), et dans une moindre mesure dans sa partie occidentale (zones 3 et 4). La plupart se rapporte à des structures en creux (fosses, trous de poteaux,
puits, caves…) faisant appel à des matériaux périssables (bois et terre). L’occupation semble délimitée à l’est par l’implantation d’un fossé rectiligne (F72) orienté selon un axe sudouest/nord-est, suivi sur plus de 35 mètres. Il s’agit de la structure la plus orientale de la
zone 1. Son tracé se poursuit au sud et au nord sans que n’apparaisse de retour perpendiculaire au tronçon dégagé. Dans ce secteur, les vestiges antiques, au nombre de trente-et-un,
s’alignent le long de l’axe défini par ce fossé. Un espace laissé libre est par ailleurs nettement visible entre cet ouvrage et les premières structures à l’ouest, confirmant un lien fort
entre les deux ensembles. Les vestiges se dispersent de manière régulière sur une longueur
maximale de 36 m du nord au sud et 18 m d’est en ouest, soit une supérficie totale pour
ce secteur d’environ 650 m2. L’occupation se concentre dans le tiers nord de la zone. On
observe en effet que les témoins de la période antique disparaissent au sud, le long d’un axe
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sud-est/nord-ouest matérialisé par les structures F74, F63 et F75. Les découvertes les plus
représentatives se rapportent à un aménagement hydraulique complexe (ensemble F48/
F76/F61/F77), des fosses de stockage/silos (F42, F73, F58, F59), un cellier (ensemble F4/
F17/F18/F19), des possibles latrines (F75), et un bâtiment sur poteau porteur (F40).
Le secteur ouest (zone 3) montre une densité de structures plus conséquente (57 faits
archéologiques) au regard de la fenêtre de fouille investiguée (160 m2). Peu d’entre elles
sont toutefois rattachées de manière certaine à la période antique. Les structures les plus
lisibles d’un point de vue archéologique se répartissent sur la moitié orientale de l’emprise,
à l’ouest du fossé F115. Ce dernier constitue le pendant du fossé F72 à l’ouest et délimite
de la même manière l’extension de l’occupation dans cette direction. L’ouvrage possède
toutefois des dimensions et un profil différents, qui pourraient s’expliquer par son implantation dans un sédiment argileux plus compact. Il semble également s’interrompre au nord
au contact de deux fosses de grandes dimensions (F118 et F201) qui pourraient signaler une
interruption du tracé, voire un accès à l’espace délimité par ce système de clôture. Dans les
deux cas, on note par ailleurs l’absence de trous de poteaux témoignant de l’implantation
d’une palissade. Leur rôle de dépotoir domestique est en revanche assuré pour les deux
ouvrages avec la présence d’un riche mobilier archéologique. Les éléments les plus remarquables se rapportent à un cellier (F144), implanté sur le même axe et à la même hauteur
que F4/F18, une fosse de travail (F121) abritée par une palissade trapézoïdale (F102, f103,
F106, F129, F101), et deux fosses de destination incertaine (F122 et F138). Un sondage de
reconnaissance a été effectué plus au sud (zone 4), dans l’axe du fossé F115, dans le but de
vérifier la prolongation de son tracé selon une même orientation sud-ouest/nord-est, ainsi
que de mesurer la présence de vestiges archéologiques en direction du bord de terrasse. Si
les investigations n’ont pas permis de reconnaître l’ouvrage plus au sud, une grande fosse,
associée à deux trous de poteaux, ont été mis au jour malgré l’exiguïté de la fenêtre de
fouille. Il faut donc supposer que le fossé s’interrompt ou bifurque selon un axe est-ouest
perpendiculaire au tronçon dégagé, dans l’espace compris entre les zones 3 et 4. Cet état de
fait pose cependant problème dans l’idée de restituer une occupation gallo-romaine en front
de terrasse, enclose par deux fossés parallèles. Contrairement au fossé précédent (F72), ce
dernier pourrait par ailleurs ne pas matérialiser une limite au-delà de laquelle les témoins
de l’occupation disparaissent. Bien au contraire, l’ouvrage s’insère parfaitement au sein
des vestiges environnants de datation indéterminée, pour la plupart disposés de manière
parallèle ou perpendiculaire. La difficulté tient dans le cas présent à statuer sur la contemporanéité partielle ou totale des vestiges, l’ensemble s’ouvrant dans ce secteur (zone 3),
dans le même horizon sédimentaire. Au nord de l’emprise de fouille (zone 2), les vestiges
d’époque romaine deviennent nettement plus rares. Une seule structure, un éventuel puisard, est à noter (F162). Le restant se compose de plus d’une centaine de fosses identifiées
à une plantation de vigne de datation historique indéterminée.
Les vestiges ayant perforé la terrasse de la Loire le plus profondément (jusqu’à trois mètres)
se rapportent à plusieurs fosses de grande amplitude, dont l’interprétation générale a la plupart du temps posé problème. L’identification du puits F48 semble en revanche certaine.
Il se compose d’un cuvelage maçonné édifié en moellons calcaires. Il s’inscrit toutefois
au sein d’un ensemble hydraulique complexe pour lequel les comparaisons ne forment
pas légion. Le puits en question apparaît en effet relié à une fosse-puits (F61) par un canal
souterrain (F76), à laquelle est également associée une galerie souterraine (F77) creusée
dans le substrat naturel. L’hypothèse d’un puits à fonction de stockage d’eau a été avancée
avec prudence par défaut. Plusieurs questions restent cependant en suspens concernant
son approvisionnement (nappe phréatique, nappe perchée ?). On signalera également la
découverte au sein de cet ensemble de dépôts de mobiliers (cultuel, rituel ?) comprenant
notamment plusieurs vases entiers, dont une cruche de bronze à anse moulée, deux statues
en terre cuite de grande taille identifiables à Mercure et Minerve (laraire domestique ?), et
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un lot de cinq monnaies agglomérées, vraisemblablement contenues dans une bourse. A
titre d’hypothèse, leur dépôt dans le puits a été mis en relation avec le bâtiment sur poteau
porteur F40, localisé à proximité immédiate à l’est. Son comblement ne dénote toutefois
pas véritablement au sein des lots de comparaisons disponibles sur le site.
Le cas des grandes fosses F42, F73, F58, F59, interprétées au moment de la fouille comme
des puits ou des puisards, est plus contraignant. Il s’agit de structures profondes fonctionnant par paire (F59/F58 et F42/F73), éventuellement équipées d’un boisage interne destiné
autant au maintien des parois qu’à la préservation des denrées ou des biens de l’humidité ou
des nuisibles. Les comparaisons effectuées avec plusieurs sites de Gaule septentrionale ont
permis d’avancer, parmi les hypothèses les plus probables, une fonction de stockage (fosses-silos). Différentes autres pistes de recherche ont été explorées (puits alimenté par une
nappe aérienne, creusements destinés à l’assainissement du terrain…), mais ne semblent
pas devoir être privilégiées. Il n’est également pas à exclure que les volumes excavés aient
fourni en abondance des matériaux idéales pour la construction (sables, galets et graviers),
faisant ainsi, dans un cas comme dans un autre, d’une pierre deux coups. L’abandon des
structures a par ailleurs entraîné leur comblement par de nombreux déchets détritiques,
qui participent à la datation de l’abandon du site. Si l’interprétation retenue comme lieux
de stockage a parue la plus pertinente, on s’étonnera toutefois de la présence inhabituelle
de ce type de structure de conservation pour cette période du plein IIe siècle de notre ère,
généralement plus habituel aux époques protohistoriques et tardo-antiques.
Des structures de stockage évidentes sont toutefois présentes avec les caves ou celliers F4
et F144, localisés plus au nord, qui renforcent l’idée d’une importante vocation de stockage sur le site. La première correspond à une excavation profonde d’environ un mètre,
comprenant une grande fosse rectangulaire de 2,70 m2 (F4), bordée de part et d’autre de
creusements circulaires (F17 et F19) et d’un système d’accès en escalier à l’ouest. La partie centrale comporte une série de trous de piquets alignés sur ses bordures au fond de la
structure, correspondant à un habillage en bois des parois. Dans le même ordre d’idée,
on peut supposer que les excavations circulaires F17 et F19 étaient munies de cuvelages
en bois, destinés à protéger les produits stockés de l’humidité ou des nuisibles. La fosse
rectangulaire F144 possède une surface au sol à peu près équivalente (environ 3 mètres
carrés). Contrairement à F4, aucune trace d’habillage en bois ou de système d’accès n’a en
revanche été reconnue, ce qui apparaît plutôt problématique dans l’hypothèse d’un lieu de
stockage. L’interprétation semble toutefois validée par la découverte d’une clé à aiguille,
fréquemment utilisée pour la fermeture des bâtiments de type grange ou cellier. Pour ces
deux structures, les décapages réalisés dans leur environnement immédiat n’ont pas permis
de rendre compte d’une éventuelle superstructure au-dessus des fosses, destinée à protéger
les installations et leur contenu. Il faudrait donc supposer l’existence d’un système de fermeture disposé directement au niveau du sol (trappe), dont l’aménagement mois profondément ancré n’aurait pas laissé de traces. Une fonction de stockage a également été avancée
pour la structure sur poteaux porteurs F40 (environ 5 m2 au sol), qui pourrait également
correspondre à un grenier en terre et bois, muni d’un planché surélevé, l’ensemble étant
protégé par une couverture de tuiles, dont de nombreux fragments ont été mis au jour dans
le niveau de démolition de la structure.
Les différents autres vestiges parmi les plus lisibles renvoient tout d’abord à deux structures interprétées par défaut comme des installations artisanales. La première F63 (2,70 m2)
possède un plan rectangulaire, bordé à l’intérieur de trous de piquets perforant un niveau
de sol constitué d’une couche de mortier, dont on retrouve les traces sur son pourtour
immédiat en direction de l’est, et autour de la structure F75. La structure F121 possède
des caractéristiques comparables, avec une fosse rectangulaire bordée à l’extérieur dans ce
cas précis d’une série de poteaux circulaires ayant pu servir de points d’appui à une éven-
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tuelle couverture. Force est toutefois de constater que l’on ignore tout des activités qui ont
pu se dérouler dans ces petits abris. Leur comblement ne livre en effet aucun élément de
compréhension concernant leur fonction initiale. On ne peut toutefois exclure l’hypothèse
d’une installation de type artisanal. L’absence de mobilier caractéristique, de même que le
fort état d’arasement de la structure n’ont pas permis de préciser la nature de l’activité en
question. On mentionnera également le cas de la fosse F75, dont les parois semblent garder
la trace d’un cuvelage cylindrique en bois, interprétée comme des latrines sur la base d’un
comblement inférieur très organique pouvant correspondre à la décomposition d’excréments. Les différents autres aménagements correspondent à des fosses circulaires (F8, F16,
F29, F162) ou allongées (F24, F47, F71) qui restent d’interprétation plus délicate, la seule
certitude concernant leur utilisation comme dépotoir au moment de l’abandon du site.
Si la nature des structures en présence nous échappe en grande partie, leur datation peut
compter sur un abondant mobilier archéologique (céramique, objets de la vie quotidienne,
numéraire…), recueilli au sein des structures de la zone 1 ou dans la couche de démolition
romaine US187. Pris de manière globale, il montre une grande homogénéité typologique
et chronologique, témoignant en faveur d’une occupation de courte durée centrée sur le IIe
siècle de notre ère. Les témoins les plus anciens se rapportent toutefois à une petite collection de mobilier céramique et une fibule en alliages cuivreux datées du début du Ier siècle,
qui pourraient indiquer une fréquentation du site à une période légèrement plus ancienne.
La couche de démolition reconnue en zone 3 sur le fossé F115 a notamment livré un as
en bronze de Domitien (81-96 ap. J.-C.) et un sesterce de Marc-Aurèle daté entre 179 et
180. L’absence de monnayage dépassant la fin du IIe siècle, de même que l’absence de
certaines catégories de céramique (métallescente) ou de formes (mortier en sigillée Drag.
45), interdisent en effet de dépasser la limite du IIe siècle, et plaident pour une occupation
contemporaine de relative courte durée.
Les quantités de mobilier recueillies en contexte de rejet dénotent par ailleurs d’une occupation d’une certaine importance, si l’on en juge notamment par les quantités de vaisselle
mises au jour, qui laissent supposer l’existence d’une population nombreuse. On dispose
en effet d’un échantillon complet de la vaisselle de service et de la batterie de cuisine en
usage dans la région. Les différents contextes de découverte se caractérisent en effet par
une grande homogénéité de formes ou de catégories, qui plaident en faveur d’une occupation contemporaine de courte durée, centrée sur le IIe siècle de notre ère. Exception faite
de la vaisselle en sigillée en provenance des ateliers de Gaule centrale (Lezoux), la plupart
des productions identifiées paraissent d’origine locale, avec de fortes présomptions pour
une provenance des ateliers de potier de Gueugnon. On insistera toutefois sur la très forte
représentativité d’une forme céramique au sein de l’ensemble. Il s’agit des mortiers de
cuisine à pâte calcaire et bord pendant, fréquemment recouvert d’un épais engobe orangé,
dont la production était déjà bien connue au sein de l’atelier de potier de Gueugnon. Pris de
manière globale, les mortiers totalisent 107 individus, soit 35 % des céramiques communes
et 26 % du total. Pour la seule couche de démolition US187, la proportion de mortier atteint
41 % des communes et 32 % de l’ensemble. Aucune autre forme ou catégorie ne livre en
effet de statistiques comparables. Plusieurs explications sont envisageables. Bien qu’aucun
élément de four n’ait été découvert, non plus d’ailleurs que de ratés de cuisson, il faut soit
supposer l’existence d’une officine à proximité, soit une activité de commercialisation centrée sur ce produit spécifique, peut être en liaison avec une activité portuaire dont il restera
à découvrir les vestiges.
Les nombreux témoins de la vie quotidienne recueillis participent de l’interprétation du
site. Si l’essentiel se rapporte à des éléments de quincaillerie (clous de construction ou éléments d’ameublement), plusieurs éléments dénotent toutefois au sein du lot. La vaisselle
métallique est représentée par deux éléments, une cruche complète et un couvercle isolé
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muni d’un décor en ronde-bosse (lion), qui apparaissent plus inhabituels en contexte rural.
Ces objets d’une certaine qualité trouvent un écho avec les deux figurines de divinité en
terre cuite, qui correspondent aux seuls éléments renvoyant à une pratique religieuse (laraire ?), la fibule décorée de fils d’or ou de laiton, les éléments de meuble ou coffre en bois,
ou encore le style en fer. Le domaine artisanal se singularise en revanche par sa discrétion :
travail du cuir et des peaux (alène), du textile (force), ou du bois (herminette). Les activités
de métallurgie sont également représentées de manière sporadique (chute de barre, scorie)
et renvoient plus certainement à une activité d’entretien ou de réparation, indispensable
dans l’hypothèse d’une exploitation agricole. De manière plus étonnante, il en va de même
pour l’outillage rattaché aux activités agricoles, qui se résume à une meule en basalte dévolue à la mouture des céréales. Quant à l’absence, voire la rareté de la faune, elle ne peut être
tenue pour significative, et doit être mise sur le compte de l’acidité du terrain.
L’exploration du secteur en quatre zones d’importance inégale, alliée à une réalisation en
deux phases consécutives, n’a pas facilité les tentatives d’analyse spatiale, de même que le
travail d’interprétation générale. Les données apparaissent très lacunaires et les investigations peinent à définir la nature précise de l’occupation. L’organisation et la nature des vestiges renvoient toutefois à un contexte d’établissement rural à vocation agricole, sans que
les vestiges à disposition permettent d’en cerner l’étendue ou la fonction exacte. Il pourrait
en effet s’agir de structures annexes à un habitat rural dont la localisation hors emprise
nous échappe. Dans ce sens irait la mise en évidence de nombreuses structures de stockage
ou liées à un approvisionnement en eau. Rien ne permet dans l’état de nos connaissances de rattacher cette occupation à une agglomération secondaire ou une villa. La seule
structure maçonnée identifiée correspond en effet à un puits, dont le chemisage en pierre
a été conservé à plus de deux mètres de profondeur. Les vestiges architecturaux tels que
les fondations ou les murs sont en revanche totalement absents sur l’ensemble des zones
de fouille. Cet état de fait paraît assez inhabituel en contexte gallo-romain. Il ne faut pas
pour autant exclure l’existence de bâtiments couverts. Force est toutefois de constater que
les aménagements de types caves ou celliers ne semblent pas bénéficier d’une couverture
sur poteaux. Malgré la présence de terres cuites architecturales dans les niveaux de démolition, il n’existe pas de structures porteuses à proximité pouvant témoigner d’une quelconque couverture. L’état d’arasement général des vestiges a toutefois pu faire disparaitre
des aménagements implantés moins profondément de type solin ou sablière basse. Aucun
vestige de la sorte n’a toutefois été mis en évidence. L’identification de clous de menuiserie
ou de charpente, de ferrures de portes, témoigne également de la présence de boiseries et
de bâtiments couverts localisés à proximité immédiate. La seule exception semble être le
petit bâtiment sur poteau porteur F40, dont le niveau de destruction a livré de nombreuses
tegulae ayant pu suffire à son couvrement. Cet état de fait contraste avec la découverte en
abondance de nombreux éléments de construction, et notamment de tuiles en terre cuite,
qui permettent d’envisager la présence à proximité de constructions maçonnées couvertes
d’une certaine importance. Il en va de même pour ce qui concerne les quarts de colonne,
les briques bipédales, le bloc de terrazzo, ou encore les tuiles sans bord (canalisation ?). On
mentionnera toutefois l’absence de décor d’enduits peints, d’hypocauste, de plaquage de
marbre, de tesselles de mosaïque, qui signalent le plus souvent les villae dotées du confort
à la romaine. L’interprétation proposée pour ces vestiges va dans le sens de structures
annexes d’un établissement agricole, peut-être situé aux franges d’une éventuelle agglomération antique, que la présente opération n’a pu localiser, dans un secteur il est vrai situé
à environ 500 m au sud-est de l’actuel centre ancien de Digoin. Son développement peut,
selon toute vraisemblance, être mis en relation avec sa position en bordure de la Loire et le
long d’axes terrestres d’importance, le fleuve constituant depuis la Préhistoire un couloir
de circulation privilégié pour les hommes et les marchandises. En l’absence de structures
d’habitat clairement identifiables sur la parcelle de fouille, il faut envisager leur proximité
immédiate hors emprise. Plusieurs marqueurs forts signalent la présence à proximité de ce
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que l’on qualifiera pour le moment d’habitat rural, à défaut d’avoir pu mettre au jour les
traces d’une éventuelle agglomération ou villa romaine. A l’avenir, nul doute qu’il ne faille
rester attentif sur les éventuels développements urbanistiques touchant les parcelles environnantes, avec pour espoir de compléter ce premier lot d’informations sur le passé antique
de la commune de Digoin. Le site prend en effet place au sein d’une zone tampon entre
les cités ségusiaves et éduennes, dans un secteur de bord de Loire mal connu d’un point de
vue archéologique, mais qui pourrait, à l’instar des agglomérations secondaires de Roanne
(Genin, Lavendhomme 1997), La Pacaudière (Batigne-Vallet 2006) ou Gueugnon (Notet
1986), receler un fort potentiel archéologique.

4.4- Une plantation de vigne d’époque historique indéterminée
Les vestiges d’une plantation occupent la totalité du secteur nord (zone 2) et la partie nord
ouest de la zone 1. Il s’agit de fosses circulaires ou ovalaires, dont le fond du creusement
a entamé le toit de la terrasse alluviale de la Loire, constituée de sables grossiers argileux. L’ensemble est apparu très arasé, conservé sur quelques dizaines de centimètres tout
au plus. On observe toutefois une organisation régulière des fosses selon une orientation
nord-ouest/sud-est, très proche, sinon identique aux vestiges gallo-romains sous-jacents.
Toutes structures confondues, on observe une douzaine de rangs parallèles, dont neuf se
rapportent de manière certaine à une plantation. Ces fosses sont espacées d’environ 2 m,
tandis que l’espacement des rangs varie entre deux modes principaux, environ 5 m au sud
et 8,5 m au nord. Leur alignement régulier, la taille réduite des structures, l’observation de
« cœurs » plus organiques (ceps) et de négatifs de racines, la mise en évidence de fosses
intercalaires disposées à proximité immédiate ou perpendiculairement au rang principal
(au sud), et identifiés à des fosses de provignage (aérien ou souterrain), constituent autant
d’arguments péremptoires pour les interpréter comme des fosses de plantation de vigne.
La chose semble entendue sur la base de très bonnes comparaisons morphologiques et
typologiques. Le travail de la vigne avec la technique du provignage témoigne en outre
d’un renouvellement régulier des ceps sur une ou plusieurs générations, tandis que le mode
d’implantation en rangs relativement espacés laisse supposer leur association à des cultures intercalaires (légumineuses, fruitiers), vraisemblablement dans le cadre d’un jardin ou
d’un verger. La plantation est enfin délimitée au sud et à l’est par une clôture ou palissade
en bois, ménageant à l’angle sud-est un accès en direction du sud, au-delà de laquelle les
fosses disparaissent.
La question de leur datation, Antique ou Moderne/Contemporain, reste en revanche plus
incertaine. La question est d’autant plus pertinente si l’on songe que depuis maintenant une
vingtaine d’année, le dossier de la viticulture gallo-romaine ne cesse de progresser, avec la
découverte de nombreuses exploitations viticoles et de plantations de vigne, qui ont récemment fait l’objet de riches synthèses (Brun, Laubenheimer 2001 ; Brun 2004). Pour ce qui
concerne la région Bourgogne, les recherches conduites par S. Chevrier et J.-P. Garcia à
Gevrey-Chambertin ont complètement renouvelé nos connaissances sur la viticulture, dans
un secteur septentrional longtemps resté à l’écart des découvertes portant sur la viticulture
(Garcia, Chevrier 2010). D’autres découvertes ont été signalées à Précieux, au sud-est de
Montbrison, dans la Loire (Brun 2005, p. 122 ; p. 103, fig. 3), et dernièrement dans la
région lyonnaise, avec la villa viticole de Saint-Laurent-d’Agny (Poux et alii à paraitre).
Les incertitudes qui pèsent sur le dossier ont mérité que l’on discute des différents arguments en faveur de l’une ou l’autre hypothèse. Le résultat des recherches archivistiques
pèse tout d’abord d’un grand poids pour emporter la décision. Elle a en effet révélé que
cette parcelle de la rue des Perruts, ainsi qu’une bonne partie des parcelles environnantes
(13 des 15 de celles relevées sur le terrier de 1778), a connu une mise en culture en vigne
antérieure au début du XXe siècle, avec plusieurs mentions dans les archives, remontant

153

DIGOIN - « Pont Canal », 9 rue des Perruts

pour les plus anciennes au XVIIIe siècle, dans un secteur de bord de Loire occupé par
plusieurs propriétés de notables, où sont mentionnées maisons, jardins, vignes et cuvages.
Deux structures, au nord (F167) et au sud (F13) livrent d’ailleurs des fragments de céramique pouvant éventuellement être rattachés à cette période. Dernier argument de poids, le
champ de vigne montre une orientation des rangs perpendiculaire au parcellaire en lanière
d’axe sud-ouest/nord-est. Les archives ne font en revanche plus référence à une culture de
la vigne à partir du début du XXe siècle. Une datation éventuellement plus ancienne semble
exclue, en raison notamment du mode de plantation en rang. A la période médiévale, les
ceps sont disposés en damier ou en quinconce. L’absence de mention d’archive avant la fin
de l’époque Moderne abonde dans le même sens.
Nous avons vu que l’examen de la stratigraphie ne permet pas de trancher la question de
la datation, le niveau de recouvrement des structures étant constitué d’un sable limoneux
brun, pauvre en matériau pierreux, largement remanié par des labours anciens, positionnés antérieurement au sol de culture actuel. L’estimation du niveau d’ouverture originel
des structures, sur la base d’une profondeur maximale de 70 à 80 cm, pourrait toutefois
laisser supposer une datation ancienne. A la découverte de rares céramiques d’époque
moderne, on peut opposer la présence de céramiques ou de terres cuites architecturales
romaines. L’alignement des fosses en rangs réguliers plaide également pour une datation
antique, la plantation en rang n’étant pas connue en Bourgogne avant le début du XXe
siècle. L’espacement très variable et parfois important entre les fosses (jusqu’à 2 mètres)
diverge en revanche des exemples de plantation connus dans le sud de la Gaule. Il en va
de même pour l’écartement des rangs, avec la mise en évidence de deux modes d’implantation différents entre le nord (8,50 m d’axe en axe) et le sud de la plantation (4 à 7 m),
qui parait plus inhabituelle en contexte de vignes gallo-romaines, même si les découvertes
dernièrement effectuées dans l’ouest lyonnais, à Saint-Laurent-d’Agny, font état d’un écartement de rang de 5,6 m (Poux et alii à paraitre), ce qui rejoint les mesures les plus basses
effectuées sur la plantation de Digoin. Force est toutefois de constater que la forme et
l’organisation générale des fosses diffèrent considérablement avec le seul vignoble antique
actuellement connu en Bourgogne, à Gevrey-Chambertin, avec pour caractéristique principale des fosses rectangulaires, et non pas circulaire ou ovalaires, régulièrement alignées
et espacées (Garcia, Chevrier 2010). La même constatation vaut pour le vignoble de la
villa de Goiffieux à Saint-Laurent-d’Agny, avec des tranchées de défoncement parallèles
creusées dans le sol rocheux (Poux et alii à paraitre). Le trait commun pourrait toutefois
être le mode de conduite de la vigne sur palissage ou pergola induit par l’espacement des
rangs, dont témoigne vraisemblablement l’alignement de trous de poteaux au nord du rang
4, qui pourrait correspondre à un système similaire implanté en bordure de l’espace central
laissé vide de fosses de plantation (jardin ?). La plus faible implantation de ces aménagements expliquerait dans cette hypothèse leur disparition sur le reste du secteur. La mise en
évidence de fosses de provignage constitue un autre argument fort dans la discussion, cette
technique de multiplication végétative de la vigne étant documentée dans la plupart des
exemples connus de vigne gallo-romaine, tandis qu’elle disparait à partir du XXe siècle
après la crise du Phylloxéra. L’examen du plan général des vestiges montre par ailleurs une
compartimentation troublante de l’espace occupé par les deux occupations principales, avec
au sud le secteur gallo-romain et au nord une zone dévolue à la culture de la vigne (Fig.
162). L’incertitude est renforcée par l’absence de recoupements évidents entre les vestiges
des deux périodes, exception faite des fosses F24 et de la fosse cuvelée F29, installées au
contact ou entre les rangs de la plantation. On observe au contraire un alignement commun
entre la palissade nord-sud et les vestiges gallo-romains implantés à l’est. L’organisation
générale des vestiges montre en effet une orientation nord-ouest/sud-est commune, qui
perdure toutefois au travers des axes du parcellaire moderne. Il est vrai toutefois que celle-ci apparait comme la plus logique, perpendiculairement ou parallèlement à la bordure
méridionale de la terrasse de la Loire. La question de l’interprétation et de la datation d’une

154

4. Synthèse des données

partie des structures en fosses mises au jour au sein de la zone 3 reste en revanche ouverte.
L’analyse des vestiges montre en effet de nombreuses comparaisons morphologiques avec
les fosses de plantation de vigne de la zone 2. A l’identique de ces dernières, les structures
dont il est question livrent peu de mobilier archéologique (céramique et tegulae), mais se
distinguent par l’absence totale d’artefacts plus récents. Le prolongement du rang 9 en
direction de l’ouest, dans l’exact alignement de fosses traversant la partie septentrionale
de la zone 3, pourrait signaler leur contemporanéité. Dans cette hypothèse, le rang pourrait couvrir une distance minimale de 40 m pour les structures les plus éloignées. Pour
conclure, et malgré un excès de prudence (période historique indéterminée) lié à une série
d’indices parfois contradictoires, il serait en effet très tentant de les rattacher à l’occupation
gallo-romaine du IIe siècle reconnue sur le site, avec une zone de culture (jardin et vignoble) périphérique à un établissement que l’on qualifiera de rural, laissant la place au sud à
une zone de stockage et d’accès à l’eau indispensable aux activités d’agriculture, avec des
espaces se juxtaposant parfaitement sans jamais se surimposer. La recherche reste toutefois
toujours en cours et ne saurait s’arrêter avec le point final du présent rapport. Le développement des fouilles archéologiques préventives dans le secteur apportera nous l’espérons des
éléments de réponse complémentaires sur l’interprétation et la datation de ces vestiges.
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Figure 17. Plan général des vestiges archéologiques (éch. 1/300). DAO : A. Schenk.
Figure 18.1. Coupe sud (zone 1), vue depuis le nord (éch. 1/25).
Figure 18.2 et 3. Coupe sud (zone 1), vue depuis le nord. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 19.1 et 2. Zone 2, log 10, vue depuis l’est (éch. 1/20).
Figure 19.3 et 4. Zone 2, log 11, vue depuis l’est (éch. 1/20). Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 20.1 et 2. Zone 2, log 9, vue depuis l’est (éch. 1/20).
Figure 20.3. Zone 2, log. 9, vue depuis l’ouest. Photos Archéodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 21.1. Zone 3, coupe nord (éch. 1/50).
Figure 21.2 et 21.3. Coupe stratigrahique nord (zone 3). Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 22.1. Zone 3, coupe sud (éch. 1/50).
Figure 22.2 et 22.3. Coupe stratigrahique sud (zone 3). Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 23.1 et 23.2. Zone 3, fossé F115 perforant le substrat géologique, coupe nord (éch. 1/20).
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Figure 23.3 et 23.4. Zone 3, fossé F115, coupe sud (éch. 1/20). Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 24.1. Zone 3, coupe ouest (éch. 1/25).
Figure 24.2 et 24.3. Zone 3, coupe ouest, détail et vue générale. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 25.1. Zone 2, coupe nord (éch. 1/50).
Figure 25.2 et 3. Zone 2, coupe nord, détail et vue générale. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 26. Plan général des vestiges d’époque gallo-romaine (éch. 1/300). DAO : A. Schenk.
Figure 27. Zone 3, plan général des vestiges d’époque gallo-romaine (éch. 1/20). DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 28.1. Plan du fossé F72 et de la fosse F71 (éch. 1/100).
Figure 28.2. Coupe du fossé F72 et de la fosse F71, depuis le nord-est. (éch. 1/20).
Figure 28.3. Coupes du fossé F72, depuis le sud-ouest. (éch. 1/20). DAO : A. Schenk.
Figure 29.1. Coupe du fossé F72 à 10 m de l’extrémité nord-est, vue depuis le sud-ouest.
Figure 29.2. Coupe du fossé F72 et de la fosse F71 (coupe D sur le plan), vue depuis le nord-est. Photos Archeodunum, DAO :
A. Schenk.
Figure 30.1. Fossé F72, extrémité nord, vue depuis le sud-est.
Figure 30.2. Fossé F72, extérmité sud, vue depuis le nord-ouest. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 31.1 et 2. Zone 3, fossé F115, plan et coupes (éch. 1/50).
Figure 31.3 et 4. Zone 3, fossé F115, coupes stratigraphiques (1/20). Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 32.1. Zone 3, fossé F115, coupe sud.
Figure 32.2. Zone 3, fossé F115, coupe nord. Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
Figure 33.1. Plan de l’ensemble F48-F61-F76-F77 et des fosses F60 et F69.
Figure 33.2. Coupes des structures F77, F61, F76, F48 et F69.
Figure 33.3. Restitution schématique de l’ensemble des structures F77-F61-F76-F48-F60,
vue en coupe depuis l’est (éch. 1/50 pour toutes les figures). DAO : A. Schenk.
Figure 34.1. Margelle en moellons calcaires du puits F48 et fosse de récupération F41, vue depuis le nord-est.
Figure 34.2. Fosse F61, vue depuis le nord-est. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 35.1. Canal F76 reliant le puits F48 (en bas) à la fosse F61 (en haut), vue depuis le nord-est.
Figure 35.2. Coupe du canal F76, vue depuis le sud-ouest. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 36.1. Apparition de la galerie F77 avec son comblement (US182) et la cavité supérieure, vue depuis le nord-est.
Figure 36.2. Galerie F77 après vidange, vue depuis le nord-est. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 37.1. Coupe de la fosse F60 (éch. 1/20).
Figure 37.2. Coupe de la fosse F60, vue depuis le sud-est.
Figure 37.3. Quart sud-est de la fosse F60 (à gauche) avec comblement (US102), recoupé par la fosse de récupération F41 du
puits F48, vue depuis l’ouest. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 38.1. Coupe des fosses F58 et F59 (éch. 1/20).
Figure 38.2. Fosses F58 et F59, vue depuis l’est. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 39.1. Coupe de la fosse F58, vue depuis le nord-est.
Figure 39.2. Coupe de la fosse F59, vue depuis le nord-est. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 40.1. Fosses F42 et F73, vue depuis l’est.
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Figure 40.2. Coupe des fosses F73 et F42, vue depuis l’ouest. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 41.1. Coupe des fosses F42 et F73 (éch. 1/20).
Figure 41.2. Coupe du trou de poteau F43 (éch. 1/20). DAO : A. Schenk.
Figure 42.1. Plan du bâtiment F40 avec huit trous de poteau (F247 à F253) (éch. 1/50 ).
Figure 42.2. Fond du bâtiment F40, vue depuis le sud-est. Photo Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 43.1. Coupe du bâtiment F40 (éch. 1/20).
Figure 43.2. Coupe à travers la démolition (US173) du bâtiment F40, depuis le nord-est. Au premier plan, les trous de poteau
F249 et F250. Photo Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 44.1. Bâtiment F40, moitié sud de la démolition US173, vue depuis le sud-est.
Figure 44.2. Bâtiment F40, moitié nord de la démolition US173, depuis le nord-est.
Figure 44.3. Plan de la démolition US173 du bâtiment F40 (éch. 1/20 ). Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 45.1. Structure F63, avec les trous de poteau F64 à F68, depuis le nord-est.
Figure 45.2. Plan de la structure F63 (éch. 1/20 ).
Figure 45.3. Coupe à travers le comblement de F63, depuis le nord-est.
Figure 45.4. Coupe de la structure F63 (éch. 1/20). Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 46.1. Plan du cellier F4-F17-F19 (éch. 1/20).
Figure 46.2. Cellier F4-F17-F19 et fosse F3 après vidange du comblement, vue depuis le sud-ouest.
Figure 46.3. Cellier F4-F17-F19 après vidange, vue depuis le nord-est. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 47.1. Coupe de la cave-cellier F4-F17-F19. Coupe A, depuis le sud-ouest. Coupe A’, depuis le nord-est, présentée en
symétrie axiale.
Figure 47.2. Profil axial du cellier F4-F17-F19, vue depuis le sud-ouest (éch. 1/20).
Figure 47.3. Coupe du cellier F4-F17-F19, quart sud-ouest, depuis le sud-ouest.
Figure 47.4. Coupe du cellier F4-F17-F19, quart nord-est, depuis le nord-est. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 48.1. Coupe nord-sud du cellier F4-F17-F19. Coupe B vue depui s le nord-ouest ; coupe B’ vue depuis le sud-est, présentée en symétrie axiale (éch. 1/20).
Figure 48.2. Coupe du cellier F4-F17-F19, quart nord-est, vue depuis le sud-est.
Figure 48.3. Coupe du cellier F4-F17-F19, quart sud-ouest, vue depuis le nord-ouest. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 49.1. Coupe de la fosse-latrines F75, vue depuis le sud-est (éch. 1/20).
Figure 49.2. Fosse-latrines F75 avec le niveau de mortier US162, vue depuis le sud-est.
Figure 49.3. Coupe de la fosse-latrines F75, vue depuis le sud-est. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 50.1. Cellier F144, niveau d’apparition, vue depuis le sud-est.
Figure 50.2. Plan du cellier F144, niveau d’apparition et fosse rectangulaire au centre (éch. 1/20).
Figure 50.3. Coupe du cellier F144, avec un trou de poteau au premier plan, vue depuis le sud-ouest.
Figure 50.4. Coupe du cellier F144 (éch. 1/20). Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 51.1. Cellier F144, fond de la structure et trou de poteau, vue depuis le sud-ouest.
Figure 51.2. Cellier F144, trou de poteau vidé. Photos Archeodunum.
Figure 52.1. Plan de la fosse-atelier F121 (éch. 1/20)
Figure 52.2. Plan de l’ensemble fosse F121 et trous de poteaux F101, F102, F103, F106, F129.
Figure 52.3. Fosse-atelier F121, niveau d’apparition, vue depuis l’ouest.
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Figure 52.4. Coupe de la fosse-atelier F121 (éch. 1/20).
Figure 52.5. Fosse F121 et fosses sous-jacentes F122 et F138, vue depuis le sud. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 53.1. Coupe de la fosse-atelier F122, vue depuis le nord-ouest.
Figure 53.2. Fosse-atelier F122 vidée. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 54.1. Fosse allongée F24 (éch. 1/20).
Figure 54.2. Fosse allongée F24, vue depuis le nord-ouest.
Figure 54.3. Coupe de la fosse allongée F24 (éch. 1/20).
Figure 54.4. Profil de la fosse allongée F24 (éch. 1/20).
Figure 54.5. Coupe de la fosse allongée F24, depuis le sud-ouest. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 55.1. Fosse allongée F24, moitié nord de la couche dépotoir US30, vue depuis le sud-est.
Figure 55.2. Fosse allongée F24 après vidange, vue depuis le sud-est. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 56.1. Fosse allongée F47 (éch. 1/50).
Figure 56.2. Coupes de la fosse allongée F47 (éch. 1/50).
Figure 56.3. Coupe nord de la fosse allongée F47, vue depuis le nord-est.
Figure 56.4. Coupe sud de la fosse allongée F47, vue depuis le sud-ouest. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 57.1. Fosse allongée F71 et fossé F72 (éch. 1/50 ).
Figure 57.2. Fosse allongée F71 et fossés F72, vue depuis le nord-ouest.
Figure 57.3. Coupe de la fosse allongée F71 et du fossé F72 (éch. 1/20 ).
Figure 57.4. Coupe de la fosse allongée F71 et du fossé F72, vue depuis le sud-ouest. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 58.1. Plan du remplissage de la fosse F29 et du trou de poteau F39 (éch. 1/20).
Figure 58.2. Plan du fond de la fosse F29 (éch. 1/20).
Figure 58.3. Niveau d’apparition de la fosse F29 , vue depuis le sud-ouest.
Figure 58.4. Trou de poteau F39 dans la fosse F29, vue depuis le nord-est. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 59.1. Coupe de la fosse F29 , vue depuis le sud-ouest (éch. 1/20).
Figure 59.2. Coupe de la fosse F29, vue depuis le sud-ouest. Photo Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 60.1. Fosse F16 (éch. 1/20).
Figure 60.2. Coupe de la fosse F16 depuis le sud-ouest (éch. 1/20).
Figure 60.3. Vidange de la moitié supérieure de la fosse F16, depuis le sud-ouest.
Figure 60.4. Coupe de la partie supérieure de la fosse F16 depuis le sud-ouest. DAO : A. Schenk.
Figure 61.1. Niveau d’apparition de la fosse F8, vue depuis le sud-ouest.
Figure 61.2. Fosse F8 après vidange, avec négatif circulaire au sud, vue depuis le sud-ouest. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 62.1. Coupe de la fosse F8, vue depuis le sud-ouest (éch. 1/20).
Figure 62.2. Coupe de la fosse F8, vue depuis le sud-ouest.
Figure 62.3. Fosse F8, plan du comblement (éch. 1/20).
Figure 62.4. Fosse F8, vue de la moitié nord du remplissage (US19), vue depuis le sud-ouest. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 63.1. Fosse-cuve F162, vue depuis le sud-est.
Figure 63.2. Plan de la fosse-cuve F162 (éch. 1/20).
Figure 63.3. Coupe à profil trapézoïdal de la fosse-cuve F162 (éch. 1/20).
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Figure 63.4. Fosse-cuve F162 vidée, vue depuis le sud-ouest. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 64.1. Trous de poteau F3, F5 et F7 (éch. 1/20).
Figure 64.2. Coupes des trous de poteau F3, F5 et F7 (éch. 1/20). DAO : A. Schenk.
Figure 65.1. Coupe du trou de poteau F3, vue depuis le sud-ouest (quart nord-ouest correspondant au sondage diagnostic Inrap).
Figure 65.2. Fond du trou de poteau F3, vue du sud-ouest. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 66.1. Coupe du trou de poteau F5, vue du sud-ouest.
Figure 66.2. Trou de poteau F5 après vidange, vue du sud-ouest. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 67.1. Coupe du trou de poteau F7,vue du nord-est.
Figure 67.2. Trou de poteau F7 après vidange, vue du sud-ouest. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 68.1. Plans des fosses F74, F1 et F70 (éch. 1/20).
Figure 68.2. Coupes des fosses F74, F1 et F70 (éch. 1/20). DAO : A. Schenk.
Figure 69.1. Coupe de la fosse F74, vue depuis le sud-est.
Figure 69.2. Fosse F74 après vidange, vue depuis le sud. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 70.1. Coupe de la fosse F1, depuis le sud-ouest.
Figure 70.2. Fosse F1 après vidange, depuis le sud. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 71.1. Niveau d’apparition de la fosse F70, vue depuis le sud-est.
Figure 71.2. Coupe de la fosse F70, vue depuis le nord-est. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 72.1. Fosse F2 (éch. 1/20).
Figure 72.2. Fosse F2 après vidange, depuis le sud-ouest.
Figure 72.3. Coupe de la fosse F2 (éch. 1/20).
Figure 72.4. Coupe de la fosse F2, depuis le sud-ouest. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 73.1. Fosses F118, F201, F212 au droit du fossé F115 (éch. 1/50).
Figure 73.2. Coupe des fosses F118, F201, F212 dans la coupe nord (éch. 1/50).
Figure 73.3. Niveau d’apparition des fosses F118, F201, F212, vue depuis le sud-ouest.
Figure 73.4. Vue en coupe des fosses F118, F201, F212 contre la berme septentrionale. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk,
G. Maza.
Figure 74.1 et 74.2. Coupe ouest de la fosses F118, vue depuis le nord-ouest (éch. 1/20).
Figure 74.3 et 74.4. Coupe est de la fosses F118, vue depuis le sud-est. (éch. 1/20).
Figure 74.5. Fosse F118, vue du dépôt céramique, vue depuis le sud-est. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 75.1. Fosses F138 et F122 (éch. 1/10).
Figure 75.2. Fosse F138, fosse F122 vidée en arrière plan, vue depuis le nord-ouest.
Figure 75.3. Coupe de la fosse F138 (éch. 1/20).
Figure 75.4. Coupe de la fosse F138, vue depuis le nord-ouest. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 76.1. Fosse F122, niveau d’apparition constitué de céramique et tegulae (éch. 1/10).
Figure 76.2. Fosse F122, niveau d’apparition, vue depuis le sud-ouest.
Figure 76.3. Coupe de la fosse F122 (éch. 1/20).
Figure 76.4. Fosse F122 vidangée, vue depuis le sud-ouest. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 77.1. Zone 4, sondage de vérification, fosse F157 dans la coupe sud (éch. 1/20).
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Figure 77.2. Fosse F157, vue depuis le nord-ouest.
Figure 77.3. Fosse F157, vue depuis le nord-est. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 78.1. Fosse F157 et trous de poteaux F156 et F158 (éch. 1/20).
Figure 78.2. Coupe est-ouest de la fosse F157 et du trou de poteau F158 (éch. 1/20).
Figure 78.3. Coupe nord-sud de la fosse F157 (éch. 1/20).
Figure 78.4. Coupe du trou de poteau F156 (éch. 1/20). Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 79.1. Trou de poteau F156, niveau d’apparition, vue depuis le sud-ouest.
Figure 79.2. Trou de poteau F158 vidangé, vue depuis le nord-ouest. Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
Figure 80. Plan général des vestiges de plantation d’époque historique indéterminée (éch. 1/300). DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 81. Plan des vestiges identifiés à un champ de vigne, en rouge les structures fouillées des zones 1 et 2 (éch. 1/200). DAO :
A. Schenk, G. Maza.
Figure 82. Plan des vestiges avec mise en évidence de 12 rangs parallèles (éch. 1/200). DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 83. Plan général de la plantation de vigne avec interprétation des différents types de structures (éch. 1/200). DAO :
A. Schenk, G. Maza.
Figure 84.1. Plan des fosses de plantation F207, F208, et F209 (éch. 1/20).
Figure 84.2. Coupes des fosses de plantation F207, F208, et F209 (éch. 1/20). DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 85.1. Fosse de plantation F207, vue en plan depuis le sud.
Figure 85.2. Fosse de plantation F207, vue en coupe depuis le sud. Photos Archeodunum.
Figure 86.1. Fosse de plantation F208, vues en plan depuis le sud.
Figure 86.2. Fosse de plantation F208, vue en coupe depuis le sud. Photos Archeodunum.
Figure 87.1. Zone 2, fosse de plantation F161, plan (éch. 1/20).
Figure 87.2. Zone 2, fosse de plantation F161, coupe (éch. 1/20).
Figure 87.3. Zone 2, fosse de plantation F161, niveau d’apparition.
Figure 87.4 et 87.5. Zone 2, fosse de plantation F161, coupes (fosse et stratigraphie). Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk,
G. Maza.
Figure 88.1 et 88.2. Zone 2, fosses de plantation F165, plan et coupe (éch. 1/20).
Figure 88.3 et 88.4. Zone 2, fosses de plantation F164, plan et coupe (éch. 1/20). DAO : A. Schenk.
Figure 89.1. Zone 2, fosse de plantation F165, vue depuis le sud.
Figure 89.2. Zone 2, fosse de plantation F165, coupe, vue depuis le sud. Photos Archeodunum.
Figure 90.1. Zone 2, fosse de plantation F164, vue depuis le sud.
Figure 90.2. Zone 2, fosse de plantation F164, coupe vue depuis le sud. Photos Archeodunum.
Figure 91.1 et 91.2. Zone 2, fosse de plantations F151, niveau d’apparition et plan.
Figure 91.3 et 91.4. Zone 2, fosse de plantations F151, fosse vide et coupe. Photos Archeodunum, éch. 1/20.
Figure 92.1 et 92.2. Zone 2, fosses de plantation F219 et F174, niveau d’apparition et plan.
Figure 92.3 et 92.4. Zone 2, fosse de plantations F219 et F174, fosses vides et coupes. Photos Archeodunum, éch. 1/20, DAO :
A. Schenk.
Figure 93.1 et 93.2. Zone 2, fosse de plantation F167, niveau d’apparition et plan.
Figure 93.3 et 93.4. Zone 2, fosse de plantations F167, fosse vide et coupe. Photos Archeodunum, éch. 1/20, DAO : A. Schenk.
Figure 94.1. Zone 2, fosse de plantation F232, plan.
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Figure 94.1. Zone 2, fosse de plantation F232, coupe.
Figure 94.1. Zone 2, fosse de plantation F232, niveau d’apparition. Photos Archeodunum, éch. 1/10, DAO : A. Schenk.
Figure 95.1. Zone 2, fosses de plantations F152, F153, F154, plans (éch. 1/20).
Figure 95.2. Zone 2, fosse de plantations F154, coupe (éch. 1/10).
Figure 95.3. Zone 2, fosses de plantations F152, F153, F154, coupes (éch. 1/10). DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 96.1. Zone 2, fosse de plantation F152, coupe.
Figure 96.2. Zone 2, fosse de plantation F152, vidée. Photos Archeodunum.
Figure 97.1. Zone 2, fosse de plantation F154, coupe.
Figure 97.2. Zone 2, fosse de plantation F154, vidée. Photos Archeodunum.
Figure 98.1 et 98.2. Zone 2, fosse de plantations F200, plan et niveau d’apparition.
Figure 98.3 et 98.4. Zone 2, fosse de plantations F200, coupe et vidée pour moitié. Photos Archeodunum, éch. 1/20, DAO : A. Schenk.
Figure 99.1 et 99.2. Zone 2, fosse de plantations F166, niveau d’apparition et plan.
Figure 99.3 et 99.4. Zone 2, fosse de plantations F166, coupe et vidée pour moitié. Photos Archeodunum, éch. 1/20, DAO : A. Schenk.
Figure 100.1 et 100.2. Fosse de plantation F147 et F148, niveau d’apparition, vue depuis l’est, et plan.
Figure 100.3 et 100.4. Fosse de plantation F147 et F148, coupe, vue depuis l’est.
Figure 100.5. Fosse de plantation F147 et F148, vidée. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 101.1. Fosses de plantation F205, F204, F203, F202, F148, et F206, plans.
Figure 101.2. Fosse de plantation F206, coupe, vue depuis l’est. DAO : A. Schenk.
Figure 102.1. Fosse de plantation F206, vue en plan depuis le sud.
Figure 102.2. Fosse de plantation F206, coupe vue depuis le sud. Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
Figure 103.1 et 103.2. Fosse de plantation F160, plan et niveau d’apparition.
Figure 103.3 et 103.4. Fosse de plantation F160, coupe, vue depuis l’ouest. DAO : A. Schenk.
Figure 104.1. Fosses de plantation F195, F194, F193, F192, F100 et trous de piquets F196, F197, et F198.
Figure 104.2. Fosses de plantation F193 et F194, niveau d’apparition, vue depuis le sud.
Figure 104.3 et 104.4. Fosses de plantation F193 et F194, coupe et vidée pour moitié. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 105.1. Fosses de plantation F142 et F143, plan.
Figure 105.2. Fosses de plantation F142 et F143, coupe (éch. 1/10). DAO : A. Schenk.
Figure 106.1. Fosse de plantation F143, niveau d’apparition, vue depuis le sud.
Figure 106.2. Fosse de plantation F143, coupe, vue depuis le sud. Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
Figure 107.1. Fosse de plantation F142, niveau d’apparition, vue depuis le sud.
Figure 107.2. Fosse de plantation F142 et F143, coupe transversale, vue depuis le sud. Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
Figure 108.1 et 108.2. Fosse de plantation F141, plan et niveau d’apparition.
Figure 108.3 et 108.4. Fosse de plantation F141, coupe, vue depuis le sud.
Figure 108.5. Fosse de plantation F141, vidée. Photos Archeodunum, éch. 1/10, DAO : A. Schenk.
Figure 109.1 et 109.2. Fosse de plantation F178, plan et niveau d’apparition.
Figure 109.3 et 109.4. Fosse de plantation F178, coupe vue depuis le sud, et structure
vidée. Photos Archeodunum, éch. 1/10, DAO : A. Schenk.
Figure 112.1. Fosses de plantation F135, F134 et F133, plan (éch. 1/20).
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Figure 112.2. Fosse de plantation F134, niveau d’apparition, vue depuis le sud-ouest.
Figure 112.3. Fosse de plantation F133, niveau d’apparition, vue depuis le sud-ouest.
Figure 112.4. Fosses de plantation F135, F134, F133, coupes (éch. 1/20). Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 113.1. Fosse de plantation F134, coupe vue depuis le sud-ouest.
Figure 113.2. Fosse de plantation F133, coupe vue depuis le sud-ouest. Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
Figure 114.1. Fosses de plantation F134, vidée, vue depuis le sud-ouest.
Figure 114.2. Fosses de plantation F133, vidée, vue depuis le sud-ouest. Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
Figure 115.1. Fosses de plantation F132, F131, F136, plans (éch. 1/20).
Figure 115.2. Fosses de plantation F132, F131, F136, coupes (éch. 1/20). DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 116.1. Fosses de plantation F131 et F136, niveau d’apparition, vue depuis le sud-ouest.
Figure 116.2. Fosses de plantation F131 et F136, coupes, vue depuis le sud-ouest. Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
Figure 117.1. Fosses de plantation F131 et F136, vidées, vue depuis le nord-est.
Figure 117.2. Fosses de plantation F131 et F136, vidées, vue depuis le nord-ouest. Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
Figure 118.1. Fosse de plantation F159, niveau d’apparition, vue depuis l’ouest.
Figure 118.2. Fosse de plantation F159, plan (éch. 1/20).
Figure 118.3. Fosse de plantation F159, vue en coupe contre la berme occidentale.
Figure 118.4. Fosse de plantation F159, coupe (éch. 1/20). Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 119.1. Fosse de plantation F35 et trou de piquet F36, niveau d’apparition, vue depuis le sud-ouest.
Figure 119.2. Fosse de plantation F35 et trou de piquet F36, plans (éch. 1/20).
Figure 119.3 et 119.4. Fosse de plantation F35 et trou de piquet F36, coupe vue depuis le sud-ouest. Photos Archeodunum,
DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 120.1. Fosses de plantation F38 et F37, plans (éch. 1/10).
Figure 120.2 et 120.3. Fosses de plantation F38 et F37, niveau d’apparition, vue depuis le sud.
Figure 120.4 et 120.5. Fosses de plantation F38 et F37, coupes (éch 1/10). Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 121.1. Fosse de plantation F37, coupe vue depuis le nord-ouest.
Figure 121.2. Fosse de plantation F37, vidée, vue depuis le nord-ouest. Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
Figure 122.1 et F122.2. Fosses de plantation F30 et F31, plans (éch. 1/10).
Figure 122.3 et 122.4. Fosses de plantation F30 et F31, niveau d’apparition, vue depuis le sud-ouest.
Figure 122.5 et 122.6. Fosses de plantation F30 et F31, coupes (éch 1/10). Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 123.1. Fosse de plantation F31, coupe vue depuis l’ouest.
Figure 123.2. Fosse de plantation F30, vidée, vue depuis le sud-ouest. Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
Figure 124.1 et F124.2. Fosses de plantation F32 et F33, plans (éch. 1/10).
Figure 124.3 et 124.4. Fosses de plantation F32 et F33, niveau d’apparition, vue depuis le sud-ouest.
Figure 124.5 et 124.6. Fosses de plantation F32 et F33, coupes (éch 1/10). Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 125.1. Fosse de plantation F33, coupe vue depuis l’ouest.
Figure 125.2. Fosse de plantation F32, vidée, vue depuis le sud-ouest. Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
Figure 126.1. Fosses de plantation F182, F184, F185, F186, et trous de poteaux F150 et F183, pans (éch. 1/20). DAO :
A. Schenk, G. Maza.
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Figure 127.1. Fosse de plantation F182, coupe (éch. 1/20).
Figure 127.2 et 127.3. Trous de piquets F150 et F183, coupes.
Figure 124.5 et 124.6. Fosses de plantation F32 et F33, coupes (éch 1/10). Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 128.1. Fosse de plantation F185, niveau d’apparition, vue depuis le sud.
Figure 128.2. Fosse de plantation F182, niveau d’apparition, vue depuis le sud. Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
Figure 129.1. Trou de piquet/poteau F150, niveau d’apparition, vue depuis le sud.
Figure 129.2. Trou de piquet/poteau F150, coupe, vue depuis le sud. Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
Figure 130.1 et 130.2. Tranchée F237, plan et niveau d’apparition (éch. 1/20)
Figure 130.3 et 130.4. Tranchée F237, coupe (éch. 1/20). Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 131.1. Tranchée de plantation F226 (haie ?) et trou de piquet F227, plans (éch. 1/10).
Figure 131.2. Tranchée de plantation F226 (haie ?), coupe, vue depuis le nord-ouest.
Figure 131.3. Tranchée de plantation F226 (haie ?), coupe (éch 1/10).
Figure 131.4. Tranchée de plantation F226 (haie ?), niveau d’apparition. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 132.1. Cloture méridionale, plan (trous de piquets F49 à F57 (éch. 1/20).
Figure 132.2. Trous de piquets F53 et F54, coupe (éch. 1/10).
Figure 132.3. Trou de piquet F49, coupe (éch 1/10).
Figure 132.4. Trou de piquet F55 (éch. 1/10). Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 133. Plan général des vestiges avec localisation des structures ayant livré du mobilier céramique (éch. 1/300). DAO :
A. Schenk, G. Maza.
Figure 134. Plan général de la plantation de vigne avec interprétation des différents types de structures (éch. 1/200). DAO :
A. Schenk, G. Maza.
Figure 135. Zone 3, plan général des vestiges d’époque historique indéterminée, fosses de plantation de vigne ? DAO :
A. Schenk, G. Maza.
Figure 136. Zone 3, plan général des vestiges d’époque historique indéterminée, fosses de plantation de vigne (?), avec mention
des principaux axes de fosses. DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 137.1 et 137.2. Zone 3, fosses F83, F84, et F85, plans et coupes (éch. 1/20).
Figure 137.3. Zone 3, fosse F84, vue depuis le sud.
Figure 137.4. Zone 3, fosse F85, vue depuis le sud. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 138.1 à 138.3. Zone 3, fosse F87, plan, coupe et niveau d’apparition (éch. 1/20).
Figure 138.4 à 138.6. Zone 3, fosse F89, plan, coupe et vidée (éch. 1/20). Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 139.1 à 139.2. Zone 3, fosse allongée F120, niveau d’apparition et plan (éch. 1/10).
Figure 139.3 à 139.4. Zone 3, fosse allongée F120, coupe (éch. 1/20).
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 140.1. Zone 3, fosses F109 et F110, plan (éch. 1/10).
Figure 140.2. Zone 3, fosses F109 et F110, coupe (éch. 1/10). DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 141.1. Zone 3, fosses F109 et F110, niveau d’apparition, vue depuis l’ouest.
Figure 141.2. Zone 3, fosses F109 et F110, coupe vue depuis l’ouest. Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
Figure 142.1. Zone 3, fosses F109 et F110, vidées, vue depuis l’ouest.
Figure 142.2. Zone 3, fosses F109 /F110, F128/F123 et F111/F112 vidées, vue depuis l’ouest. Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
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Figure 143.1. Zone 3, fosses F123 et F128, plan (éch. 1/10).
Figure 143.2. Zone 3, fosses F123 et F128, coupe (éch. 1/10). DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 144.1. Zone 3, fosse F123 vidée, vue depuis l’est.
Figure 144.2. Zone 3, fosse F128 vidée, vue depuis l’ouest. Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
Figure 145.1. Zone 3, fosses F111 et F112, plan (éch. 1/10).
Figure 145.2. Zone 3, fosses F111 et F112, coupe (éch. 1/10).
Figure 145.3. Zone 3, fosses F111 et F112, fosse vidée (éch. 1/10). DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 146.1. Zone 3, fosses F111 et F112, niveau d’apparition, vue depuis l’est.
Figure 146.2. Zone 3, fosses F1111 et F112 vidées, vue depuis l’est. Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
Figure 147.1 et 147.2. Zone 3, fosse F79, plan et coupe (éch. 1/10).
Figure 147.3. Zone 3, fosse F79 vidée. Photo Archeodunum, DAO : A. Schenk.
Figure 148.1 et 148.2. Zone 3, fosses F80 et F81, plan et niveau d’apparition (éch. 1/10).
Figure 148.3. Zone 3, fosses F80 et F81, coupe (éch. 1/10).
Figure 148.4. Zone 3, fosses F80 et F81 vidées. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 149.1 et 149.2. Zone 3, fosse F82, plan et coupe (éch. 1/10).
Figure 149.3. Zone 3, fosse F82, niveau d’apparition, vue depuis le sud.
Figure 149.4. Zone 3, fosse F82 vidée, vue depuis le sud. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 150.1 et 150.2. Zone 3, fosses F92, F93, F94, plans et coupes (éch. 1/10).
Figure 150.3 et 150.4. Zone 3, fosses F91, plan et coupe (éch. 1/10). DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 151.1. Zone 3, fosse F91, niveau d’apparition, vue depuis le sud-ouest.
Figure 151.2. Zone 3, fosse F91, vidée, vue depuis le nord-ouest. Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
Figure 152.1. Zone 3, fosse F92, niveau d’apparition, vue depuis le nord-ouest.
Figure 152.2. Zone 3, fosse F92, vidée, vue depuis le nord-ouest. Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
Figure 153.1. Zone 3, fosse F93, niveau d’apparition, vue depuis le nord-ouest.
Figure 153.2. Zone 3, fosse F93, vidée, vue depuis le nord-ouest. Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
Figure 154.1. Zone 3, fosse F94, niveau d’apparition, vue depuis le nord-ouest.
Figure 154.2. Zone 3, fosse F94, vidée, vue depuis le nord-ouest. Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
Figure 155.1 et 155.2. Zone 3, fosses F97 et F98, plans et coupes (éch. 1/10).
Figure 155.3. Zone 3, fosses F97 et F98, niveau d’apparition, vue depuis le sud.
Figure 155.4. Zone 3, fosses F97 et F98, coupe, vue depuis le sud. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 156.1 et 156.2. Zone 3, fosse F108 et trou de piquet F107, niveau d’apparition et plan (éch. 1/10).
Figure 156.3 et 156.4. Zone 3, fosse F108 et trou de piquet F107, vidés et coupes (éch. 1/10). Photos Archeodunum, DAO :
A. Schenk, G. Maza.
Figure 157. Plan général des vestiges de plantation de datation historique indéterminée (zone 2) et mise en correspondance des
structures en creux de la zone 3 (éch. 1/300). DAO : A. Schenk, G. Maza.
Figure 158.1. Zone 3, puits maçonné F78, niveau d’apparition, vue depuis le sud.
Figure 158.2 et 158.3. Zone 3, puits maçonné F78, plan et coupe (éch. 1/20).
Figure 158.4. Zone 3, puits maçonné F78, coupe, vue depuis le sud-est. DAO : A. Schenk (photos Archeodunum).
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Figure 159.1. Zone 3, puits F78, chemisage vidé, vue depuis le sud-est.
Figure 159.2. Zone 3, puits F78, chemisage vidé, vue depuis le nord-est. Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
Figure 160. Evolution des limites de l’actuelle parcelle cadastrale BL 312 de Digoin «Les Perruts» (sources www.archives71.
fr). DAO : J. Derbier.
Figure 161. Evolution des limites de l’actuelle parcelle cadastrale BL 312 de Digoin «Les Perruts» (sources www.archives71.
fr). DAO : J. Derbier.
Figure 162. Plan général des vestiges gallo-romains et de la plantation de vigne de datation indéterminée, avec mise en correspondances des axes de plantation (éch. 1/300). DAO : A. Schenk, G. Maza.

Liste des planches
Planche 1 - Céramique, F72 : 1 sigillée sud-gauloise, 2 sigillée Gaule du Centre VNG, 3 engobe orangé, 4 engobe micacé, 5-8
commune noire, 9 kaolinitique, 10 commune rouge (éch. 1/3). Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
Planche 2 - Céramique, F72 : 1-2 commune rouge grossière (éch. 1/3). Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
Planche 3 - Céramique, F48 : 1 commune claire calcaire, 2 commune claire siliceuse, 3 commune sombre rouge, 4 amphore
Gauloise 4 (éch. 1/3). Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
Planche 4 - Céramique, F76 et F61 : 1 sigillée Gaule du Centre, 2 et 6 commune claire siliceuse, 3 commune sombre rouge, 4
commune sombre noire, 5 kaolinitique, 7-8 commune sombre noire, 9 kaolinitique, 10 amphore régionale (éch. 1/3). Dessins
G. Maza, DAO M. Légier.
Planche 5 - Céramique, F41 : 1 commune claire engobée, 2-4 commune claire grossière, 5 commune sombre grise, 6, amphore
Gauloise 4 (éch. 1/3). Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
Planche 6 - Céramique, F60 : 1-4 commune claire siliceuse, 5-6 commune claire grossière, 7-8 commune sombre rouge (éch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
Planche 7- Céramique, F58 et F59 : 1 sigillée Gaule du Sud, 2 terra nigra, 3 commune claire siliceuse, 4-6 commune sombre noire, 7-9 commune sombre grise, 10 kaolinitique, 11-12 commune sombre rouge, 13 amphore régionale (éch. 1/3). Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
Planche 8 - Céramique, F42 et F73 : 1 sigillée Gaule du Sud, 2 et 11 commune sombre rouge, 3-4 et 10 commune sombre noire,
5 sigillée Gaule du Centre, 6-7 claire engobée, 8-9 commune claire grossière (éch. 1/3). Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
Planche 9 - Céramique, F40 : 1 sigillée Gaule du Centre, 2 commune claire grossière, 3 commune claire grossière, 4 commune
sombre rouge, 5 amphore régionale, 6 Gauloise 4 (éch. 1/3). Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
Planche 10 - Céramique, F4 : 1 sigillée Gaule du Centre, 2 peinte, 3-5 commune claire calcaire, 6-10 commune claire grossière
(ch. 1/3). Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
Planche 11 - Céramique, F4 : 1-4 commune sombre rouge, 5 commune sombre grise, 6 commune sombre noire, 7 amphore
régionale (éch. 1/3). Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
Planche 12 - Céramique, F18 : 1 sigillée Gaule du Centre, 3 claire calcaire engobée, 3-5 commune cliare siliceuse, 6-7 commune
claire grossière, 8 kaolinitique, 9 amphore Dressel 20 (éch. 1/3). Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
Planche 13 - Céramique, F24 : 1-5 sigillée Gaule du Centre, 6 commune claire siliceuse, 7 claire calcaire, 8-12 commune
«engobe rouge» régionale (éch. 1/3). Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
Planche 14 - Céramique, F24 : 1 commune sombre rouge, 2-7 commune sombre grise, 8 commune claire calcaire, 9 amphore
Dressel 20 (éch. 1/3). Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
Planche 15 - Céramique, F47 et F71 : 1-7 sigillée Gaule du Sud, 2-3 sigillée Gaule du Centre, 4-5 claire calcaire engobée, 6
commune sombre noire., 8-9 terra nigra, 10 commune claire calcaire, 11-12 commune sombre grise, 13 amphore régionale (éch.
1/3). Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
Planche 16 - Céramique, F29 : 1 sigillée Gaule du Sud, 2 paroi fine, 3-5 commune claire calcaire grossière, 6 commune sombre
grise, 7 commune sombre noire, 8 amphore Dressel 20 (éch. 1/3). Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
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Planche 17 - Céramique, F8 : 1 et 6 commune claire calcaire grossière, 2 commune sombre noire, 3 commune sombre rouge, 4-5
commune claire calcaire (éch. 1/3). Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
Planche 18 - Céramique, F122 : 1-2 céramique à engobe rouge, 3 commune rouge grossière , 4-5 amphore Gauloise 4 (éch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
Planche 19 - Céramique, F122 : 1-4 amphore de Lyon, 5-6 amphore orientale (éch. 1/3). Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
Planche 20 - Céramique, US187 : 1, 4-9, 13, 14 sigillée Gaule du Centre, 2, 3, 10-12 sigillée Gueugnon (éch. 1/3). Dessins
G. Maza, DAO M. Légier.
Planche 21 - Céramique, US187 : 1-4 sigillée Gaule du Centre, 5-6 paroi fine calcaire, 7-8 paroi fine siliceuse, 9 grise fine, 10-14
commune claire engobé (éch. 1/3). Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
Planche 22 - Céramique, US187 : 1-10 commune claire siliceuse, 11-13 commune claire calcaire, 14-17 commune claire calcaire
grossière (éch. 1/3). Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
Planche 23 - Céramique, US187 : 1-6 commune claire calcaire grossière (éch. 1/3). Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
Planche 24 - Céramique, US187 : 1-4 commune claire calcaire grossière (éch. 1/3). Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
Planche 25 - Céramique, US187 : 1-6 commune claire calcaire grossière, 7-10 commune à engobe rouge (éch. 1/3). Dessins
G. Maza, DAO M. Légier.
Planche 26 - Céramique, US187 : 1-5 commune sombre rouge, 6- commune sombre rouge grossière, 7-12 commune sombre
noire (éch. 1/3). Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
Planche 27 - Céramique, US187 : 1-11 commune sombre noire (éch. 1/3). Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
Planche 28 - Céramique, US187 : 1-8 commune sombre noire (éch. 1/3). Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
Planche 29 - Céramique, US187 : 1-3 commune sombre noire, 4 amphore gauloise, 5 amphore lyonnaise, 6 amphore indéterminée, 7 amphore de Bétique (éch. 1/3). Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
Planche 30 - Céramique, US187 : 1-4 amphore régionale pâte calcaire, 5-6 vase de stockage à siliceuse, 7 anneau en céramique
(enfournement ?) (éch. 1/3). Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
Planche 31 - Métal : Parmi le mobilier métallique, quelques éléments de quincaillerie (éch. 1/2). DAO : E. Dubreucq.
Planche 32 - Métal : Quelques éléments de quincaillerie et/ou de transport (éch. 1/2). DAO : E. Dubreucq.
Planche 33 - Métal : Eléments de vaisselle métallique (éch. 1/2). DAO : E. Dubreucq.
Planche 34 - Métal : Eléments d’ameublement et/ou de vaisselle, de parure et de toilette (éch. 1/2). DAO : E. Dubreucq.
Planche 35 - Métal et terre cuite moulée : Eléments de mesure et/ou de pêche, d’écriture et d’activités cultuelles (éch. 1/2). DAO :
E. Dubreucq.
Planche 36 - Métal : Mobilier illustrant les activités de production, cuir, textile, métal, bois (éch. 1/2). DAO : E. Dubreucq.
Planche 37 - Métal et lithique : Probable polissoir, et associé aux indéterminés (éch. 1/2). DAO : E. Dubreucq.
Planche 38 - Monnayage : monnaies M1, M4, M5-M7 (éch. 1/2). Clichés, DAO : R. Nicot.
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Figure 1.1. Localisation de la commune de Digoin au sein de la
région Bourgogne, et dans le département de Saône-et-Loire.
Figure 1.2. Extrait de la carte IGN à l'échelle 1/250000e (source
Géoportail). DAO : G. Maza.

DIGOIN, “Pont Canal”
(Saône-et-Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

Figure 2. Localisation de la commune de Digoin sur fond de carte
IGN à l'échelle 1/25000e (source Géoportail).
DAO : G. Maza.
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Figure 3. Extrait du plan cadastral avec implantation de la zone de
fouille sur la parcelle BL312 (éch. 1/1500).
DAO : A. Schenk.

Figures
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4.2

DIGOIN, “Pont Canal”
(Saône-et-Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

Figure 4.1. Terrain avant fouille, zone 1 vue depuis le nord (photo
Archeodunum). DAO : G. Maza.
Figure 4.2. Terrain avant fouille, zone 2 vue depuis le sud (photo
Archeodunum). DAO : G. Maza.
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Figure 5. Carte géologique BRGM avec localisation de la
commune de Digoin (éch. 1/50000).
DAO : F. Bonhomme.

Figures

6.1

6.2

DIGOIN, “Pont Canal”
(Saône-et-Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

Figure 6.1. Vue de la berge droite de la Loire depuis le Pont Canal .
Figure 6.2. Localisation de l'entrée de la parcelle BL 312 en bordure
de la terrasse de la Loire.
Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
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Site Digoin "les Perruts"

DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône-et-Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

Figure 7. Carte allostratigraphique des vallées de la Loire
et de l'Arroux, Bourgogne, France (extrait de E. Straffin 2000).
DAO : H. Djerbi.
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Figure 8. Localisation des sondages diagnostics réalisés par
l'INRAP sur fond de plan cadastral (éch. 1/400).
DAO : A. Schenk.
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Figure 9. Plan général des vestiges avec matérialisation des quatre
zones de fouille (éch. 1/300).
DAO : A. Schenk.
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Figures

10.1

10.2

DIGOIN, “Pont Canal”
(Saône-et-Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

Figure 10.1. Décapage archéologique en cours (zone 2), vue depuis
le sud.
Figure 10.2. Décapage achevé au niveau d'apparition des vestiges
(zone 2), vue depuis le sud. Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
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G1
13

G9
G83

G84

G1
14

G83

G100

G86

G84

G9

G1
02

G1
19

G1
14

G8
6

G102

G102

8

G7

Z1

G11
4

G9
3

G9

0

G106
G9
0

G1
18

G1
01

Y=165.560

G1
02

DIGOIN, “Pont Canal”
(Saône-et-Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

Z3

G9
3

G8

G81

14
G1

Z2

2

20 m

X=726.470

G9

G102

Y=165.620

G1
19

G113

G1
10

X=726.430

Figure 12

Figures

Z2
Z3

N

Z4

Y=165.590
G1
16

X=726.390

Z1

G1

G1

3

6
4

5

G6

9b

G6

G6

G8

1

G7

G65

G9

G7

G9

G7
1

07

0G
66

1

G1
08

4+

1
G7
2

G6

G6
3
G6
3

G63

G9

G1
04

G6
2

G6
0

a

G5
9

G65 G71

3

04

G60a

G6

G62 G79

G11
5

G5
8

G7

G64

G7

G6
6

G6
6

2

5

6

G7

G8

5

X=726.420

G89

G89
G1
17

Y=165.560

0

DIGOIN, “Pont Canal”
(Saône-et-Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

5

10 m

Figure 13. Situation des coupes au sein des zones 3 et 4 (éch. 1/200).
DAO : A. Schenk.

209

238.52 NGF

Altitudes minimales atteintes
236.55m NGF

236.73m NGF

237.06 m NGF

237.22m NGF

N

238.83m NGF

Figure 14. Situation des sondages profonds avec mention des
altitudes inférieures (éch. 1/300). DAO : A. Schenk.

237.42m NGF

237.22m NGF

Limites des sondages profonds

237.50m NGF

Y=165.600

237.06m NGF

X=726.400

DIGOIN, “Pont Canal”
(Saône-et-Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

0

238.91m NGF

238.03m NGF

10

Y=165.520

20 m

238.76m NGF

X=726.460

239.24m NGF

Figure 14

F156

F79

F80

F158

F157

F81

F82

X=726.400
F83

F94

Z4

F91

F93

F84

F78

F96

F97
F99

F113

F116

F120

Z3

F103

F102

F121

F106

F122

F112
F111

F144

F138

F110

F104
F100 F109
F105 F129
F130
F101
F108
F107

F119

F118

F117

F201

F137

F89

F114

F115

F98

F88

F90
F87

N

DIGOIN, “Pont Canal”
(Saône-et-Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

F95

F92

F86

F85

Y=165.620

F127

F74

F77

F61

Z1

F124

F48

F76

F60

F69

F68
F67

F64

F63

F66

F40

F59

F49

F65

F51

F50

F56

F42

F43

F54
F55

F75

F58

F53

F52

F30

F29

F57

F73

F31

F71

F25

F26

F24

F70
F47

F16

F27

F9

F11

F38

F36

F134

F135

F35

F33

F169

F28

F32

F34

F170

F181

F8

F10

F132

F20

F12

0

F7

F22

F4

F17

F13

F14

F136

F159

F72

F5

F1

F19

F3

F197
F198

F175

F199

F194

F162

F195

F139

F2

F140

F237

F196

F168

F176

F177

F131

F178

F23

F227

F21

F37

F226

F133

F179

F180

Figure 15. Plan général des vestiges archéologiques, toutes périodes
chronologiques confondues (éch. 1/300). DAO : A. Schenk.
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Figure 16.1. Intempéries, vue de la zone 1 depuis le sud.
Figure 16.2. Chutes de neige, vue de la zone 1 depuis le sud.
Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
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Figure 17. Plan général des vestiges archéologiques (éch. 1/300).
DAO : A. Schenk.
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Figure 18.1. Coupe sud (zone 1), vue depuis le nord (éch. 1/25).
Figure 18.2 et 3. Coupe sud (zone 1), vue depuis le nord.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 19.1 et 2. Zone 2, log 10, vue depuis l'est (éch. 1/20).
Figure 19.3 et 4. Zone 2, log 11, vue depuis l'est (éch. 1/20).
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 20.1 et 2. Zone 2, log 9, vue depuis l'est (éch. 1/20).
Figure 20.3. Zone 2, log. 9, vue depuis l'ouest.
Photos Archéodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 21.1. Zone 3, coupe nord (éch. 1/50).
Figure 21.2 et 21.3. Coupe stratigrahique nord (zone 3).
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 22.1. Zone 3, coupe sud (éch. 1/50).
Figure 22.2 et 22.3. Coupe stratigrahique sud (zone 3).
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 23.1 et 23.2. Zone 3, fossé F115 perforant le substrat
géologique, coupe nord (éch. 1/20).
Figure 23.3 et 23.4. Zone 3, fossé F115, coupe sud (éch. 1/20).
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 24.1. Zone 3, coupe ouest (éch. 1/25).
Figure 24.2 et 24.3. Zone 3, coupe ouest, détail et vue
générale. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 25.1. Zone 2, coupe nord (éch. 1/50).
Figure 25.2 et 3. Zone 2, coupe nord, détail et vue générale.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 26. Plan général des vestiges d'époque gallo-romaine
(éch. 1/300).
DAO : A. Schenk.
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Figure 27. Zone 3, plan général des vestiges d'époque gallo-romaine (éch. 1/20).
DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 28.1. Plan du fossé F72 et de la fosse F71 (éch. 1/100).
Figure 28.2. Coupe du fossé F72 et de la fosse F71, depuis le nord-est. (éch. 1/20).
Figure 28.3. Coupes du fossé F72, depuis le sud-ouest. (éch. 1/20).
DAO : A. Schenk.
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Figure 29.1. Coupe du fossé F72 à 10 m de l'extrémité nord-est,
vue depuis le sud-ouest.
Figure 29.2. Coupe du fossé F72 et de la fosse F71 (coupe D sur le plan),
vue depuis le nord-est. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 30.1. Fossé F72, extrémité nord, vue depuis le sud-est.
Figure 30.2. Fossé F72, extérmité sud, vue depuis le nord-ouest.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 31.1 et 2. Zone 3, fossé F115, plan et coupes (éch. 1/50).
Figure 31.3 et 4. Zone 3, fossé F115, coupes stratigraphiques (1/20).
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 32.1. Zone 3, fossé F115, coupe sud.
Figure 32.2. Zone 3, fossé F115, coupe nord.
Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
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Figure 33.1. Plan de l'ensemble F48-F61-F76-F77 et des fosses F60 et F69.
Figure 33.2. Coupes des structures F77, F61, F76, F48 et F69.
Figure 33.3. Restitution schématique de l'ensemble des structures F77-F61-F76-F48-F60,
vue en coupe depuis l'est (éch. 1/50 pour toutes les figures). DAO : A. Schenk.
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Figure 34.1. Margelle en moellons calcaires du puits F48 et fosse
de récupération F41, vue depuis le nord-est.
Figure 34.2. Fosse F61, vue depuis le nord-est.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 35.1. Canal F76 reliant le puits F48 (en bas) à la fosse F61
(en haut), vue depuis le nord-est.
Figure 35.2. Coupe du canal F76, vue depuis le sud-ouest.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 36.1. Apparition de la galerie F77 avec son comblement
(US182) et la cavité supérieure, vue depuis le nord-est.
Figure 36.2. Galerie F77 après vidange, vue depuis le nord-est.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.

251

N

NW

0.00

1.00

2.00

3.00

SE

37.1

F60
239.50m NGF

239.50m NGF

Z2
Z3

[3]

Z4

[3]

Z1

[102]
238.50m NGF

238.50m NGF

137

237.50m NGF

237.50m NGF

37.2

37.3

DIGOIN, “Pont Canal”
(Saône-et-Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

Figure 37.1. Coupe de la fosse F60 (éch. 1/20).
Figure 37.2. Coupe de la fosse F60, vue depuis le sud-est.
Figure 37.3. Quart sud-est de la fosse F60 (à gauche) avec comblement (US102),
recoupé par la fosse de récupération F41 du puits F48, vue depuis l'ouest.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 38.1. Coupe des fosses F58 et F59 (éch. 1/20).
Figure 38.2. Fosses F58 et F59, vue depuis l'est.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 39.1. Coupe de la fosse F58, vue depuis le nord-est.
Figure 39.2. Coupe de la fosse F59, vue depuis le nord-est.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 40.1. Fosses F42 et F73, vue depuis l'est.
Figure 40.2. Coupe des fosses F73 et F42, vue depuis l'ouest.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 41.1. Coupe des fosses F42 et F73 (éch. 1/20).
Figure 41.2. Coupe du trou de poteau F43 (éch. 1/20).
DAO : A. Schenk.
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Figure 42.1. Plan du bâtiment F40 avec huit trous de poteau
(F247 à F253) (éch. 1/50 ).
Figure 42.2. Fond du bâtiment F40, vue depuis le sud-est.
Photo Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 43.1. Coupe du bâtiment F40 (éch. 1/20).
Figure 43.2. Coupe à travers la démolition (US173) du bâtiment F40,
depuis le nord-est. Au premier plan, les trous de poteau F249 et F250.
Photo Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 44.1. Bâtiment F40, moitié sud de la démolition US173, vue depuis le sud-est.
Figure 44.2. Bâtiment F40, moitié nord de la démolition US173, depuis le nord-est.
Figure 44.3. Plan de la démolition US173 du bâtiment F40 (éch. 1/20 ).
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 45.1. Structure F63, avec les trous de poteau F64 à F68, depuis le nord-est.
Figure 45.2. Plan de la structure F63 (éch. 1/20 ).
Figure 45.3. Coupe à travers le comblement de F63, depuis le nord-est.
Figure 45.4. Coupe de la structure F63 (éch. 1/20).
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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limites supérieures de creusement

F257

Figure 46.1. Plan du cellier F4-F17-F19 (éch. 1/20).
Figure 46.2. Cellier F4-F17-F19 et fosse F3 après vidange du
comblement, vue depuis le sud-ouest.
Figure 46.3. Cellier F4-F17-F19 après vidange, vue depuis le nord-est.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 47.1. Coupe de la cave-cellier F4-F17-F19. Coupe A, depuis le sud-ouest. Coupe A', depuis le nord-est, présentée en symétrie axiale.
Figure 47.2. Profil axial du cellier F4-F17-F19, vue depuis le sud-ouest (éch. 1/20).
Figure 47.3. Coupe du cellier F4-F17-F19, quart sud-ouest, depuis le sud-ouest.
Figure 47.4. Coupe du cellier F4-F17-F19, quart nord-est, depuis le nord-est.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.

Figure 47

F4
COUPE B'

NE

COUPE B

0.00

1.00

2.00

SW
cailloux

F18
239.50m NGF

239.50m NGF

céramique
tuiles

[42]
[47]

[35]
44

[3]
238.50m NGF

44.1

[35]

44

[3]

[36]

[36]

43
238.50m NGF

43

47.2

47.3

DIGOIN, “Pont Canal”
(Saône-et-Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

Figure 48.1. Coupe nord-sud du cellier F4-F17-F19. Coupe B vue depuis le nord-ouest ;
coupe B' vue depuis le sud-est, présentée en symétrie axiale (éch. 1/20).
Figure 48.2. Coupe du cellier F4-F17-F19, quart nord-est, vue depuis le sud-est.
Figure 48.3. Coupe du cellier F4-F17-F19, quart sud-ouest, vue depuis le nord-ouest.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Z1

Figure 49.1. Coupe de la fosse-latrines F75, vue depuis le sud-est (éch. 1/20).
Figure 49.2. Fosse-latrines F75 avec le niveau de mortier US162, vue depuis le sud-est.
Figure 49.3. Coupe de la fosse-latrines F75, vue depuis le sud-est.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 50.1. Cellier F144, niveau d'apparition, vue depuis le sud-est.
Figure 50.2. Plan du cellier F144, niveau d'apparition et fosse rectangulaire au centre (éch. 1/20).
Figure 50.3. Coupe du cellier F144, avec un trou de poteau au premier plan, vue depuis le sud-ouest.
Figure 50.4. Coupe du cellier F144 (éch. 1/20).
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 51.1. Cellier F144, fond de la structure et trou de poteau, vue
depuis le sud-ouest.
Figure 51.2. Cellier F144, trou de poteau vidé.
Photos Archeodunum.
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Figure 52.1. Plan de la fosse-atelier F121 (éch. 1/20)
Figure 52.2. Plan de l'ensemble fosse F121 et trous de poteaux F101, F102, F103, F106, F129.
Figure 52.3. Fosse-atelier F121, niveau d'apparition, vue depuis l'ouest.
Figure 52.4. Coupe de la fosse-atelier F121 (éch. 1/20).
Figure 52.5. Fosse F121 et fosses sous-jacentes F122 et F138, vue depuis le sud.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 53.1. Coupe de la fosse-atelier F122, vue depuis le nord-ouest.
Figure 53.2. Fosse-atelier F122 vidée.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 54.1. Fosse allongée F24 (éch. 1/20).
Figure 54.2. Fosse allongée F24, vue depuis le nord-ouest.
Figure 54.3. Coupe de la fosse allongée F24 (éch. 1/20).
Figure 54.4. Profil de la fosse allongée F24 (éch. 1/20).
Figure 54.5. Coupe de la fosse allongée F24, depuis le sud-ouest.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 55.1. Fosse allongée F24, moitié nord de la couche dépotoir
US30, vue depuis le sud-est.
Figure 55.2. Fosse allongée F24 après vidange, vue depuis le sud-est.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 56.1. Fosse allongée F47 (éch. 1/50).
Figure 56.2. Coupes de la fosse allongée F47 (éch. 1/50).
Figure 56.3. Coupe nord de la fosse allongée F47, vue depuis le nord-est.
Figure 56.4. Coupe sud de la fosse allongée F47, vue depuis le sud-ouest.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 57.1. Fosse allongée F71 et fossé F72 (éch. 1/50 ).
Figure 57.2. Fosse allongée F71 et fossés F72, vue depuis le nord-ouest.
Figure 57.3. Coupe de la fosse allongée F71 et du fossé F72 (éch. 1/20 ).
Figure 57.4. Coupe de la fosse allongée F71 et du fossé F72, vue depuis le sud-ouest.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 58.1. Plan du remplissage de la fosse F29 et du trou de poteau F39 (éch. 1/20).
Figure 58.2. Plan du fond de la fosse F29 (éch. 1/20).
Figure 58.3. Niveau d'apparition de la fosse F29 , vue depuis le sud-ouest.
Figure 58.4. Trou de poteau F39 dans la fosse F29, vue depuis le nord-est.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 59.1. Coupe de la fosse F29 , vue depuis le sud-ouest (éch. 1/20).
Figure 59.2. Coupe de la fosse F29, vue depuis le sud-ouest.
Photo Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 60.1. Fosse F16 (éch. 1/20). DAO: A. Schenk
Figure 60.2. Coupe de la fosse F16 depuis le sud-ouest (éch. 1/20). DAO: A. Schenk
Figure 60.3. Vidange de la moitié supérieure de la fosse F16, depuis le sud-ouest.
Figure 60.4. Coupe de la partie supérieure de la fosse F16 depuis le sud-ouest.
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Figure 61.1. Niveau d'apparition de la fosse F8, vue depuis le sud-ouest.
Figure 61.2. Fosse F8 après vidange, avec négatif circulaire au sud, vue
depuis le sud-ouest.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 62.1. Coupe de la fosse F8, vue depuis le sud-ouest (éch. 1/20).
Figure 62.2. Coupe de la fosse F8, vue depuis le sud-ouest.
Figure 62.3. Fosse F8, plan du comblement (éch. 1/20).
Figrue 62.4. Fosse F8, vue de la moitié nord du remplissage (US19), vue depuis le sud-ouest.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 63.1. Fosse-cuve F162, vue depuis le sud-est.
Figure 63.2. Plan de la fosse-cuve F162 (éch. 1/20).
Figure 63.3. Coupe à profil trapézoïdal de la fosse-cuve F162 (éch. 1/20).
Figrue 63.4. Fosse-cuve F162 vidée, vue depuis le sud-ouest.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 64.1. Trous de poteau F3, F5 et F7 (éch. 1/20).
Figure 64.2. Coupes des trous de poteau F3, F5 et F7 (éch. 1/20).
DAO : A. Schenk.
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Figure 65.1. Coupe du trou de poteau F3, vue depuis le sud-ouest
(quart nord-ouest correspondant au sondage diagnostic Inrap).
Figure 65.2. Fond du trou de poteau F3, vue du sud-ouest.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 66.1. Coupe du trou de poteau F5, vue du sud-ouest.
Figure 66.2. Trou de poteau F5 après vidange, vue du sud-ouest.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 67.1. Coupe du trou de poteau F7,vue du nord-est.
Figure 67.2. Trou de poteau F7 après vidange, vue du sud-ouest.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 68.1. Plans des fosses F74, F1 et F70 (éch. 1/20).
Figure 68.2. Coupes des fosses F74, F1 et F70 (éch. 1/20).
DAO : A. Schenk.
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Figure 69.1. Coupe de la fosse F74, vue depuis le sud-est.
Figure 69.2. Fosse F74 après vidange, vue depuis le sud.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 70.1. Coupe de la fosse F1, depuis le sud-ouest.
Figure 70.2. Fosse F1 après vidange, depuis le sud.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 71.1. Niveau d'apparition de la fosse F70, vue depuis le sud-est.
Figure 71.2. Coupe de la fosse F70, vue depuis le nord-est.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 72.1. Fosse F2 (éch. 1/20).
Figure 72.2. Fosse F2 après vidange, depuis le sud-ouest.
Figure 72.3. Coupe de la fosse F2 (éch. 1/20).
Figure 72.4. Coupe de la fosse F2, depuis le sud-ouest.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 73.1. Fosses F118, F201, F212 au droit du fossé F115 (éch. 1/50).
Figure 73.2. Coupe des fosses F118, F201, F212 dans la coupe nord (éch. 1/50).
Figure 73.3. Niveau d'apparition des fosses F118, F201, F212, vue depuis le sud-ouest.
Figure 73.4. Vue en coupe des fosses F118, F201, F212 contre la berme septentrionale.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 74.1 et 74.2. Coupe ouest de la fosses F118, vue depuis le nord-ouest (éch. 1/20).
Figure 74.3 et 74.4. Coupe est de la fosses F118, vue depuis le sud-est. (éch. 1/20).
Figure 74.5. Fosse F118, vue du dépôt céramique, vue depuis le sud-est.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.

74.5

N

Figure 74

Z3

238.65

238.69

Z4

N

F138

Z1

238.67

[293]

238.76

238.75

292

F122

238.38

N

238.77

SE

0.00

0.50

cailloux

238.45

1.00

NW

F138

238.38
238.80m NGF

F121

238.80m NGF

[293]

[205]

238.37
238.80

292
238.40m NGF

0

0.5

1m
75.3

75.1

75.2

75.4

DIGOIN, “Pont Canal”
(Saône-et-Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

Figure 75.1. Fosses F138 et F122 (éch. 1/10).
Figure 75.2. Fosse F138, fosse F122 vidée en arrière plan, vue depuis le nord-ouest.
Figure 75.3. Coupe de la fosse F138 (éch. 1/20).
Figure 75.4. Coupe de la fosse F138, vue depuis le nord-ouest.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 76.1. Fosse F122, niveau d'apparition constitué de céramique et tegulae (éch. 1/10).
Figure 76.2. Fosse F122, niveau d'apparition, vue depuis le sud-ouest.
Figure 76.3. Coupe de la fosse F122 (éch. 1/20).
Figure 76.4. Fosse F122 vidangée, vue depuis le sud-ouest.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 77.1. Zone 4, sondage de vérification, fosse F157 dans la coupe sud (éch. 1/20).
Figure 77.2. Fosse F157, vue depuis le nord-ouest.
Figure 77.3. Fosse F157, vue depuis le nord-est.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 78.1. Fosse F157 et trous de poteaux F156 et F158 (éch. 1/20).
Figure 78.2. Coupe est-ouest de la fosse F157 et du trou de poteau F158 (éch. 1/20).
Figure 78.3. Coupe nord-sud de la fosse F157 (éch. 1/20).
Figure 78.4. Coupe du trou de poteau F156 (éch. 1/20).
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 79.1. Trou de poteau F156, niveau d'apparition, vue depuis
le sud-ouest.
Figure 79.2. Trou de poteau F158 vidangé, vue depuis le nord-ouest.
Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
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Figure 80. Plan général des vestiges de plantation d'époque
historique indéterminée (éch. 1/300).
DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 81. Plan des vestiges identifiés à un champs de vigne,
en rouge les structures fouillées des zones 1 et 2 (éch. 1/200).
DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 82. Plan des vestiges avec mise en évidence de 12 rangs
parallèles (éch. 1/200). DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 83. Plan général de la plantation de vigne avec interprétation
des différents types de structures (éch. 1/200). DAO: A. Schenk, G. Maza.
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Figure 84.1. Plan des fosses de plantation F207, F208, et F209 (éch. 1/20).
Figure 84.2. Coupes des fosses de plantation F207, F208, et F209 (éch. 1/20).
DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 85.1. Fosse de plantation F207, vue en plan depuis le sud.
Figure 85.2. Fosse de plantation F207, vue en coupe depuis le sud
(photos Archeodunum).
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Figure 86.1. Fosse de plantation F208, vues en plan depuis le sud.
Figure 86.2. Fosse de plantation F208, vue en coupe depuis le sud
(photos Archeodunum).
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Figure 87.1. Zone 2, fosse de plantation F161, plan (éch. 1/20).
Figure 87.2. Zone 2, fosse de plantation F161, coupe (éch. 1/20).
Figure 87.3. Zone 2, fosse de plantation F161, niveau d'apparition.
Figure 87.4 et 87.5. Zone 2, fosse de plantation F161, coupes (fosse et stratigraphie).
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 88.1 et 88.2. Zone 2, fosses de plantation F165, plan et coupe (éch. 1/20).
Figure 88.3 et 88.4. Zone 2, fosses de plantation F164, plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : A. Schenk.
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Figure 89.1. Zone 2, fosse de plantation F165, vue depuis le sud.
Figure 89.2. Zone 2, fosse de plantation F165, coupe, vue depuis le
sud (photos Archeodunum).
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Figure 90.1. Zone 2, fosse de plantation F164, vue depuis le sud.
Figure 90.2. Zone 2, fosse de plantation F164, coupe vue depuis
le sud (photos Archeodunum).
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Figure 91.1 et 91.2. Zone 2, fosse de plantations F151, niveau d'apparition et plan.
Figure 91.3 et 91.4. Zone 2, fosse de plantations F151, fosse vide et coupe.
(Photos Archeodunum, éch. 1/20).
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Figure 92.1 et 92.2. Zone 2, fosses de plantation F219 et F174, niveau d'apparition et
plan.
Figure 92.3 et 92.4. Zone 2, fosse de plantations F219 et F174, fosses vides et coupes.
(Photos Archeodunum, éch. 1/20, DAO : A. Schenk).
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Figure 93.1 et 93.2. Zone 2, fosse de plantation F167, niveau d'apparition et plan.
Figure 93.3 et 93.4. Zone 2, fosse de plantations F167, fosse vide et coupe.
(Photos Archeodunum, éch. 1/10, DAO : A. Schenk).

Z3

Z4
Z1

Figure 93

Figures

F232
N

N

[426]
Z2
Z3

Z4
Z1

427

94.1

0

1

N

2m

0.00

1.00

S

F232
239.50m NGF

239.50m NGF

[426]
427
239.10m NGF

239.10m NGF

94.2

92.3

94.3

DIGOIN, “Pont Canal”
(Saône-et-Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

Figure 94.1. Zone 2, fosse de plantation F232, plan.
Figure 94.1. Zone 2, fosse de plantation F232, coupe.
Figure 94.1. Zone 2, fosse de plantation F232, niveau d'apparition.
(Photos Archeodunum, éch. 1/10, DAO : A. Schenk).
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Figure 95.1. Zone 2, fosses de plantations F152, F153, F154, plans (éch. 1/20).
Figure 95.2. Zone 2, fosse de plantations F154, coupe (éch. 1/10).
Figure 95.3. Zone 2, fosses de plantations F152, F153, F154, coupes (éch. 1/10).
DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 96.1. Zone 2, fosse de plantation F152, coupe.
Figure 96.2. Zone 2, fosse de plantation F152, vidée.
(photos Archeodunum)
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Figure 97.1. Zone 2, fosse de plantation F154, coupe.
Figure 97.2. Zone 2, fosse de plantation F154, vidée.
(photos Archeodunum)
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Figure 98.1 et 98.2. Zone 2, fosse de plantations F200, plan et niveau d'apparition.
Figure 98.3 et 98.4. Zone 2, fosse de plantations F200, coupe et vidée pour moitié.
(Photos Archeodunum, éch. 1/20, DAO : A. Schenk).
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Figure 99.1 et 99.2. Zone 2, fosse de plantations F166, niveau d'apparition et plan.
Figure 99.3 et 99.4. Zone 2, fosse de plantations F166, coupe et vidée pour moitié.
(Photos Archeodunum, éch. 1/20, DAO : A. Schenk).
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Figure 100.1 et 100.2. Fosse de plantation F147 et F148, niveau d'apparition, vue depuis
l'est, et plan.
Figure 100.3 et 100.4. Fosse de plantation F147 et F148, coupe, vue depuis l'est.
Figure 100.5. Fosse de plantation F147 et F148, vidée.
(Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk).
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Figure 101.1. Fosses de plantation F205, F204, F203, F202, F148, et F206, plans.
Figure 101.2. Fosse de plantation F206, coupe, vue depuis l'est.
DAO : A. Schenk.
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Figure 102.1. Fosse de plantation F206, vue en plan depuis le sud.
Figure 102.2. Fosse de plantation F206, coupe vue depuis le sud.
Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
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Figure 103.1 et 103.2. Fosse de plantation F160, plan et niveau d'apparition.
Figure 103.3 et 103.4. Fosse de plantation F160, coupe, vue depuis l'ouest.
DAO : A. Schenk.
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Figure 104.1. Fosses de plantation F195, F194, F193, F192, F100 et trous de piquets F196,
F197, et F198.
Figure 104.2. Fosses de plantation F193 et F194, niveau d'apparition, vue depuis le sud.
Figure 104.3 et 104.4. Fosses de plantation F193 et F194, coupe et vidée pour moitié.
(Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk).

104.4

Figure 104

N

N

cailloux

F143

F142

Z2
Z3

Z4
Z1

239.33
239.31

[312]

239.31

[310]
239.32

311
309

0

0.5

1m

105.1

NW

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

SE

F142

F143
239.30m NGF

239.30m NGF

[312]
[310]

311
239.00m NGF

309

105.2

DIGOIN, “Pont Canal”
(Saône-et-Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

Figure 105.1. Fosses de plantation F142 et F143, plan.
Figure 105.2. Fosses de plantation F142 et F143, coupe.
(éch. 1/10, DAO : A. Schenk).
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Figure 106.1. Fosse de plantation F143, niveau d'apparition, vue
depuis le sud.
Figure 106.2. Fosse de plantation F143, coupe, vue depuis le sud.
Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
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Figure 107.1. Fosse de plantation F142, niveau d'apparition, vue
depuis le sud.
Figure 107.2. Fosse de plantation F142 et F143, coupe transversale,
vue depuis le sud.
(Photos Archeodunum, DAO : G. Maza)
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Figure 108.1 et 108.2. Fosse de plantation F141, plan et niveau d'apparition.
Figure 108.3 et 108.4. Fosse de plantation F141, coupe, vue depuis le sud.
Figure 108.5. Fosse de plantation F141, vidée.
(Photos Archeodunum, éch. 1/10, DAO : A. Schenk).
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Figure 109.1 et 109.2. Fosse de plantation F178, plan et niveau d'apparition.
Figure 109.3 et 109.4. Fosse de plantation F178, coupe vue depuis le sud, et structure
vidée.
(Photos Archeodunum, éch. 1/10, DAO : A. Schenk).
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Figure 110.1. Fosses F139 et F140, niveau d'apparition, vue depuis le sud-est.
Figure 110.2. Fosses F139 et F140, plan (éch. 1/20).
Figure 110.3 et 100.4. Fosses F139 et F140, coupées pour moitié et vidées.
Figrue 110.5. Fosses F139 et F140, coupe (éch. 1/20).
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 111.1. Fosse de plantation F175, niveau d'apparition, vue depuis le sud-ouest.
Figure 111.2. Fosse de plantation F175, plan (éch. 1/20).
Figure 111.3. Fosse de plantation F175, coupe (éch. 1/20).
Figrue 111.4. Fosse de plantation F175, coupe, vue depuis le sud-ouest.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 112.1. Fosses de plantation F135, F134 et F133, plan (éch. 1/20).
Figure 112.2. Fosse de plantation F134, niveau d'apparition, vue depuis le sud-ouest.
Figure 112.3. Fosse de plantation F133, niveau d'apparition, vue depuis le sud-ouest.
Figrue 112.4. Fosses de plantation F135, F134, F133, coupes (éch. 1/20).
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 113.1. Fosse de plantation F134, coupe vue depuis le sud-ouest.
Figure 113.2. Fosse de plantation F133, coupe vue depuis le sud-ouest.
Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
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Figure 114.1. Fosses de plantation F134, vidée, vue depuis le sud-ouest.
Figure 114.2. Fosses de plantation F133, vidée, vue depuis le sud-ouest.
Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
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Figure 115.1. Fosses de plantation F132, F131, F136, plans (éch. 1/20).
Figure 115.2. Fosses de plantation F132, F131, F136, coupes (éch. 1/20).
DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 116.1. Fosses de plantation F131 et F136, niveau d'apparition,
vue depuis le sud-ouest.
Figure 116.2. Fosses de plantation F131 et F136, coupes, vue depuis
le sud-ouest. Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
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Figure 117.1. Fosses de plantation F131 et F136, vidées, vue depuis le
nord-est.
Figure 117.2. Fosses de plantation F131 et F136, vidées, vue depuis le
nord-ouest. Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
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Figure 118.1. Fosse de plantation F159, niveau d'apparition, vue depuis l'ouest.
Figure 118.2. Fosse de plantation F159, plan (éch. 1/20).
Figure 118.3. Fosse de plantation F159, vue en coupe contre la berme occidentale.
Figrue 118.4. Fosse de plantation F159, coupe (éch. 1/20).
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 119.1. Fosse de plantation F35 et trou de piquet F36, niveau d'apparition, vue
depuis le sud-ouest
Figure 119.2. Fosse de plantation F35 et trou de piquet F36, plans (éch. 1/20).
Figure 119.3 et 119.4. Fosse de plantation F35 et trou de piquet F36, coupe vue depuis
le sud-ouest. Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 120.1. Fosses de plantation F38 et F37, plans (éch. 1/10)
Figure 120.2 et 120.3. Fosses de plantation F38 et F37, niveau d'apparition, vue depuis
le sud.
Figure 120.4 et 120.5. Fosses de plantation F38 et F37, coupes (éch 1/10).
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 121.1. Fosse de plantation F37, coupe vue depuis le nord-ouest.
Figure 121.2. Fosse de plantation F37, vidée, vue depuis le nord-ouest.
Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
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Figure 122.1 et F122.2. Fosses de plantation F30 et F31, plans (éch. 1/10).
Figure 122.3 et 122.4. Fosses de plantation F30 et F31, niveau d'apparition, vue depuis
le sud-ouest.
Figure 122.5 et 122.6. Fosses de plantation F30 et F31, coupes (éch 1/10).
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 123.1. Fosse de plantation F31, coupe vue depuis l'ouest.
Figure 123.2. Fosse de plantation F30, vidée, vue depuis le sud-ouest.
Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
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Figure 124.1 et F124.2. Fosses de plantation F32 et F33, plans (éch. 1/10).
Figure 124.3 et 124.4. Fosses de plantation F32 et F33, niveau d'apparition, vue depuis
le sud-ouest.
Figure 124.5 et 124.6. Fosses de plantation F32 et F33, coupes (éch 1/10).
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.

239.10

Figure 124

Figures

125.1

125.2

DIGOIN, “Pont Canal”
(Saône-et-Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

Figure 125.1. Fosse de plantation F33, coupe vue depuis l'ouest.
Figure 125.2. Fosse de plantation F32, vidée, vue depuis le sud-ouest.
Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
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Figure 126.1. Fosses de plantation F182, F184, F185, F186, et trous de poteaux F150 et
F183, pans (éch. 1/20).
DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 127.1. Fosse de plantation F182, coupe (éch. 1/20).
Figure 127.2 et 127.3. Trous de piquets F150 et F183, coupes.
Figure 124.5 et 124.6. Fosses de plantation F32 et F33, coupes (éch 1/10).
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 128.1. Fosse de plantation F185, niveau d'apparition, vue
depuis le sud.
Figure 128.2. Fosse de plantation F182, niveau d'apparition, vue
depuis le sud. Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
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Figure 129.1. Trou de piquet/poteau F150, niveau d'apparition, vue
depuis le sud.
Figure 129.2. Trou de piquet/poteau F150, coupe, vue depuis le sud.
Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.

N

N

cailloux
Z2
Z3

F237
239.02

Z4

239.13
239.05

239.05

Z1

239.07

[528]

527
130.1

0

1

2m
NE

239.10m NGF

0.00

1.00

F237

SW

239.10m NGF

[528]
238.70m NGF

130.3

130.2

DIGOIN, “Pont Canal”
(Saône-et-Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

Figure 130.1 et 130.2. Tranchée F237, plan et niveau d'apparition (éch. 1/20)
Figure 130.3 et 130.4. Tranchée F237, coupe (éch. 1/20).
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 131.1. Tranchée de plantation F226 (haie ?) et trou de piquet F227, plans (éch. 1/10).
Figure 131.2. Tranchée de plantation F226 (haie ?), coupe, vue depuis le nord-ouest.
Figure 131.3. Tranchée de plantation F226 (haie ?), coupe (éch 1/10).
Figure 131.4. Tranchée de plantation F226 (haie ?), niveau d'apparition.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 132.1. Cloture méridionale, plan (trous de piquets F49 à F57 (éch. 1/20).
Figure 132.2. Trous de piquets F53 et F54, coupe (éch. 1/10).
Figure 132.3. Trou de piquet F49, coupe (éch. 1/10).
Figure 132.4. Trou de piquet F55 (éch. 1/10).
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 133. Plan général des vestiges avec localisation des structures
ayant livré du mobilier céramique (éch. 1/300).
DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 134. Plan général de la plantation de vigne avec interprétation
des différents types de structures (éch. 1/200).
DAO: A. Schenk, G. Maza.
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Figure 135. Zone 3, plan général des vestiges d'époque historique indéterminée,
fosses de plantation de vigne ?
DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 136. Zone 3, plan général des vestiges d'époque historique indéterminée,
fosses de plantation de vigne (?), avec mention des principaux axes de fosses.
DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 137.1 et 137.2. Zone 3, fosses F83, F84, et F85, plans et coupes (éch. 1/20).
Figure 137.3. Zone 3, fosse F84, vue depuis le sud.
Figure 137.4. Zone 3, fosse F85, vue depuis le sud.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 138.1 à 138.3. Zone 3, fosse F87, plan, coupe et niveau d'apparition (éch. 1/20).
Figure 138.4 à 138.6. Zone 3, fosse F89, plan, coupe et vidée (éch. 1/20).
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 139.1 à 139.2. Zone 3, fosse allongée F120, niveau d'apparition et plan
(éch. 1/10).
Figure 139.3 à 139.4. Zone 3, fosse allongée F120, coupe (éch. 1/20).
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 140.1. Zone 3, fosses F109 et F110, plan (éch. 1/10).
Figure 140.2. Zone 3, fosses F109 et F110, coupe (éch. 1/10).
DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 141.1. Zone 3, fosses F109 et F110, niveau d'apparition, vue
depuis l'ouest.
Figure 141.2. Zone 3, fosses F109 et F110, coupe vue depuis l'ouest.
Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
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Figure 142.1. Zone 3, fosses F109 et F110, vidées, vue depuis l'ouest.
Figure 142.2. Zone 3, fosses F109 /F110, F128/F123 et F111/F112
vidées, vue depuis l'ouest.
Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
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Figure 143.1. Zone 3, fosses F123 et F128, plan (éch. 1/10).
Figure 143.2. Zone 3, fosses F123 et F128, coupe (éch. 1/10).
DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 144.1. Zone 3, fosse F123 vidée, vue depuis l'est.
Figure 144.2. Zone 3, fosse F128 vidée, vue depuis l'ouest.
Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
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Figure 145.1. Zone 3, fosses F111 et F112, plan (éch. 1/10).
Figure 145.2. Zone 3, fosses F111 et F112, coupe (éch. 1/10).
Figure 145.3. Zone 3, fosses F111 et F112, fosse vidée (éch. 1/10).
DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 146.1. Zone 3, fosses F111 et F112, niveau d'apparition, vue
depuis l'est.
Figure 146.2. Zone 3, fosses F1111 et F112 vidées, vue depuis l'est.
Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
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Figure 147.1 et 147.2. Zone 3, fosse F79, plan et coupe (éch. 1/10).
Figure 147.3. Zone 3, fosse F79 vidée.
Photo Archeodunum, DAO : A. Schenk.
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Figure 148.1 et 148.2. Zone 3, fosses F80 et F81, plan et niveau d'apparition (éch. 1/10).
Figure 148.3. Zone 3, fosses F80 et F81, coupe (éch. 1/10).
Figure 148.4. Zone 3, fosses F80 et F81 vidées.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 149.1 et 149.2. Zone 3, fosse F82, plan et coupe (éch. 1/10).
Figure 149.3. Zone 3, fosse F82, niveau d'apparition, vue depuis le sud.
Figure 149.4. Zone 3, fosse F82 vidée, vue depuis le sud.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 150.1 et 150.2. Zone 3, fosses F92, F93, F94, plans et coupes (éch. 1/10).
Figure 150.3 et 150.4. Zone 3, fosses F91, plan et coupe (éch. 1/10).
DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 151.1. Zone 3, fosse F91, niveau d'apparition, vue depuis le
sud-ouest.
Figure 151.2. Zone 3, fosse F91, vidée, vue depuis le nord-ouest.
Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
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Figure 152.1. Zone 3, fosse F92, niveau d'apparition, vue depuis le
nord-ouest.
Figure 152.2. Zone 3, fosse F92, vidée, vue depuis le nord-ouest.
Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.

Figures

153.1

153.2

DIGOIN, “Pont Canal”
(Saône-et-Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

Figure 153.1. Zone 3, fosse F93, niveau d'apparition, vue depuis le
nord-ouest.
Figure 153.2. Zone 3, fosse F93, vidée, vue depuis le nord-ouest.
Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
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Figure 154.1. Zone 3, fosse F94, niveau d'apparition, vue depuis le
nord-ouest.
Figure 154.2. Zone 3, fosse F94, vidée, vue depuis le nord-ouest.
Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
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Figure 155.1 et 155.2. Zone 3, fosses F97 et F98, plans et coupes (éch. 1/10).
Figure 155.3. Zone 3, fosses F97 et F98, niveau d'apparition, vue depuis le sud.
Figure 155.4. Zone 3, fosses F97 et F98, coupe, vue depuis le sud.
Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 156.1 et 156.2. Zone 3, fosse F108 et trou de piquet F107, niveau d'apparition
et plan (éch. 1/10).
Figure 156.3 et 156.4. Zone 3, fosse F108 et trou de piquet F107, vidés et coupes
(éch. 1/10). Photos Archeodunum, DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 157. Plan général des vestiges de plantation de datation
historique indéterminée (zone 2) et mise en correspondance des
structures en creux de la zone 3 (éch. 1/300). DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Figure 158.1. Zone 3, puits maçonné F78, niveau d'apparition, vue depuis le sud.
Figure 158.2 et 158.3. Zone 3, puits maçonné F78, plan et coupe (éch. 1/20).
Figure 158.4. Zone 3, puits maçonné F78, coupe, vue depuis le sud-est.
DAO : A. Schenk (photos Archeodunum).
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Figure 159.1. Zone 3, puits F78, chemisage vidé, vue depuis le
sud-est.
Figure 159.2. Zone 3, puits F78, chemisage vidé, vue depuis le
nord-est. Photos Archeodunum, DAO : G. Maza.
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Figure 160. Evolution des limites de l'actuelle parcelle cadastrale
BL 312 de Digoin "Les Perruts" (sources www.archives71.fr).
DAO : J. Derbier.
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Figure 161. Evolution des limites de l'actuelle parcelle cadastrale
BL 312 de Digoin "Les Perruts" (sources www.archives71.fr).
DAO : J. Derbier.
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Figure 162. Plan général des vestiges gallo-romains et de la
plantation de vigne de datation indéterminée,, avec mise en
correspondances des axes de plantation (éch. 1/300).
DAO : A. Schenk, G. Maza.
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Planche 1 - Céramique, F72 : 1 sigillée sud-gauloise, 2 sigillée
Gaule du Centre VNG, 3 engobe orangé, 4 engobe micacé, 5-8
commune noire, 9 kaolinitique, 10 commune rouge (éch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.

Planches

1-F72

2-F72

DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône et Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

Planche 2 - Céramique, F72 : 1-2 commune rouge grossière
(éch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
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Planche 3 - Céramique, F48 : 1 commune claire calcaire,
2 commune claire siliceuse, 3 commune sombre rouge,
4 amphore Gauloise 4 (éch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
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Planche 4 - Céramique, F76 et F61 : 1 sigillée Gaule du Centre,
2 et 6 commune claire siliceuse, 3 commune sombre rouge, 4
commune sombre noire, 5 kaolinitique, 7-8 commune sombre
noire, 9 kaolinitique, 10 amphore régionale (éch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
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Planche 5 - Céramique, F41 : 1 commune claire engobée, 2-4
commune claire grossière, 5 commune sombre grise, 6, amphore
Gauloise 4 (éch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
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Planche 6 - Céramique, F60 : 1-4 commune claire siliceuse, 5-6
commune claire grossière, 7-8 commune sombre rouge (éch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
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Planche 7- Céramique, F58 et F59 : 1 sigillée Gaule du Sud, 2 terra
nigra, 3 commune claire siliceuse, 4-6 commune sombre noire, 7-9
commune sombre grise, 10 kaolinitique, 11-12 commune sombre rouge,
13 amphore régionale (éch. 1/3). Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
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Planche 8 - Céramique, F42 et F73 : 1 sigillée Gaule du Sud, 2 et 11
commune sombre rouge, 3-4 et 10 commune sombre noire, 5 sigillée
Gaule du Centre, 6-7 claire engobée, 8-9 commuiune claire grossière
éch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
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Planche 9 - Céramique, F40 : 1 sigillée Gaule du Centre, 2 commune
claire grossière, 3 commune claire grossière, 4 commune sombre
rouge, 5 amphore régionale, 6 Gauloise 4 (éch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.

Planches

2-F4 (US42)
1-F4 (US42)

5-F4 (US42)
4-F4 (US36)

3-F4 (US42)

6-F4 (US42)

7-F4 (US42)

8-F4 (US42)

9-F4 (US42)

10-F4 (US42)
DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône et Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

Planche 10 - Céramique, F4: 1 sigillée Gaule du Centre, 2 peinte,
3-5 commune claire calcaire, 6-10 commune claire grossière (ch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
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2-F4 (US36)
1-F4 (US42)

3-F4 (US42)

4-F4 (US42)

6-F4 (US47)

7-F4 (US42)
5-F4 (US42)

DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône et Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312
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Planche 11 - Céramique, F4 : 1-4 commune sombre rouge, 5
commune sombre grise, 6 commune sombre noire, 7 amphore
régionale (éch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.

Planches

1-F18 (US35)

2-F18 (US35)

3-F18 (US35)

5-F18 (US35)

4-F18 (US35)

6-F18 (US35)

8-F18 (US35)

7-F18 (US35)
9-F18 (US35)
DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône et Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

Planche 12 - Céramique, F18 : 1 sigillée Gaule du Centre, 3 claire
calcaire engobée, 3-5 commune cliare siliceuse, 6-7 commune claire
grossière, 8 kaolinitique, 9 amphore Dressel 20 (éch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
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1-F24 (US71)

Ech : 1/1
2-F24 (US71)

3-F24 (US71)
4-F24 (US71)

6-F24 (US71)

5-F24 (US71)

7-F24 (US71)

8-F24 (US71)

9-F24 (US71)

10-F24 (US71)

11-F24 (US71)

DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône et Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312
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12-F24 (US71)
Planche 13 - Céramique, F24 : 1-5 sigillée Gaule du Centre, 6
commune claire siliceuse, 7 claire calcaire, 8-12 commune "engobe
rouge" régionale (éch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.

Planches

1- F24 (US71)
2-F24 (US71)

3-F24 (US71)

4-F24 (US71)
5-F24 (US71)

6-F24 (US71)

7-F24 (US71)

8-F24 (US71)

9-F24 (US71)

DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône et Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

Planche 14 - Céramique, F24: 1 commune sombre rouge, 2-7
commune sombre grise, 8 commune claire calcaire, 9 amphore
Dressel 20 (éch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
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F47

Ech : 1/1

1-F47
2-F47

4-F47

3-F47

6-F47

5-F47
F71

7-F71 (US177)

8-F71 (US177)

9-F71 (US177)

10-F71 (US177)

11-F71 (US177)

12-F71 (US177)

DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône et Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312
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13-F71 (US177)
Planche 15 - Céramique, F47 et F71 : 1-7 sigillée Gaule du Sud,
2-3 sigillée Gaule du Centre, 4-5 claire calcaire engobée, 6 commune
sombre noire., 8-9 terra nigra, 10 commune claire calcaire, 11-12
commune sombre grise, 13 amphore régionale (éch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.

Planches

2-F29 (US84)

1-F29 (US84)

3-F29 (US69)

4-F29 (US69)

5-F29 (US69)

7-F29 (US69)

6-F29 (US84)

8-F29 (US69)

DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône et Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

Planche 16 - Céramique, F29 : 1 sigillée Gaule du Sud, 2 paroi fine,
3-5 commune claire calcaire grossière, 6 commune sombre grise, 7
commune sombre noire, 8 amphore Dressel 20 (éch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
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F8

1-F8

2-F8

3-F8

F74

4-F74 (US159)

5-F74 (US159)

6-F74 (US159)

DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône et Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312
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Planche 17 - Céramique, F8 : 1 et 6 commune claire calcaire
grossière, 2 commune sombre noire, 3 commune sombre rouge,
4-5 commune claire calcaire (éch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.

Planches

2-F122 (US270)
1-F122 (US270)

3-F122 (US280)

4-F122 (US270)

5-F122 (US270)
DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône et Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

Planche 18 - Céramique, F122 : 1-2 céramique à engobe rouge,
3 commune rouge grossière , 4-5 amphore Gauloise 4 (éch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.

489

DIGOIN - « Pont Canal », 9 rue des Perruts

1-F122 (US270)

2-F122 (US270)

4-F122 (US270)
3-F122 (US270)

5-F122 (US270)

6-F122 (US270)

DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône et Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312
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Planche 19 - Céramique, F122 : 1-4 amphore de Lyon, 5-6 amphore
orientale (éch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.

Planches

3-US187

1-US187

4-US187
Ech : 1/1

2-US187

5-US187

7-US187

6-US187

8-US187

9-US187

Ech : 1/1

10-US187

11-US187

12-US187

13-US187

14-US187

DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône et Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

Planche 20 - Céramique, US187 : 1, 4-9, 13, 14 sigillée Gaule
du Centre, 2, 3, 10-12 sigillée Gueugnon (éch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
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1-US187

2-US187

4-US187
3-US187

7-US187
6-US187

5-US187

9-US187

10-US187

8-US187

12-US187

13-US187

11-US187

DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône et Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312
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14-US187

Planche 21 - Céramique, US187 : 1-4 sigillée Gaule du Centre,
5-6 paroi fine calcaire, 7-8 paroi fine siliceuse, 9 grise fine, 10-14
commune claire engobé (éch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.

Planches

1-US187

4-US187
2-US187

6-US187

5-US187

3-US187

7-US187

9-US187

8-US187

11-US187

12-US187

10-US187

13-US187

14-US187
15-US187
16-US187

17-US187
DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône et Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

Planche 22 - Céramique, US187 : 1-10 commune claire siliceuse,
11-13 commune claire calcaire, 14-17 commune claire calcaire
grossière (éch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
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1-US187

2-US187

3-US187

4-US187

5-US187

6-US187
DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône et Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312
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Planche 23 - Céramique, US187 : 1-6 commune claire calcaire
grossière (éch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.

Planches

1-US187

2-US187

3-US187

4-US187

DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône et Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

Planche 24 - Céramique, US187 : 1-4 commune claire calcaire
grossière (éch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
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1-US187

2-US187

3-US187

4-US187

5-US187

7-US187

8-US187

9-US187

10-US187

DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône et Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312
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6-US187

Planche 25 - Céramique, US187 : 1-6 commune claire calcaire
grossière, 7-10 commune à engobe rouge (éch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.

Planches

1-US187
2-US187

3-US187

5-US187

4-US187

6-US187

7-US187

9-US187

11-US187

DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône et Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

8-US187

10-US187

12-US187

Planche 26 - Céramique, US187 : 1-5 commune sombre rouge,
6- commune sombre rouge grossière, 7-12 commune sombre noire
(éch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
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1-US187

2-US187

3-US187

4-US187

6-US187
5-US187
7-US187

8-US187

9-US187

10-US187

11-US187

DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône et Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312
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Planche 27 - Céramique, US187 : 1-11 commune sombre noire
(éch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.

Planches

1-US187

2-US187

3-US187

4-US187

5-US187

6-US187

7-US187

8-US187
DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône et Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

Planche 28 - Céramique, US187 : 1-8 commune sombre noire
(éch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
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1-US187

2US-187

3-US187

4-US187

5-US187

6-US187

7-US187

DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône et Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312
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Planche 29 - Céramique, US187 : 1-3 commune sombre noire,
4 amphore gauloise, 5 amphore lyonnaise, 6 amphore indéterminée,
7 amphore de Bétique (éch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.

Planches

1-US187
2-US187

3-US187
4-US187

5-US187

7-US187

6-US187
DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône et Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

Planche 30 - Céramique, US187 : 1-4 amphore régionale pâte
calcaire, 5-6 vase de stockage à siliceuse, 7 anneau en céramique
(enfournement ?) (éch. 1/3).
Dessins G. Maza, DAO M. Légier.
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n°2 : Z3-F.144-US 314
n°1 : Z1-F.60-US 102

n°5 : Z3-F.121-US 276
n°3 : Z1-F.24-US 71

n°4 : Z3-US 187

n°7 : Z1-F.24-US 71

n°6 : Z3-US 187

n°8 : Z1-F.4-carré C
n°9 : Z1-F.24-US 71

n°10 : Z1-F.41-US 121

n°1à 10 : fer sauf n°6 : fer et alliages cuivreux

DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône et Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312
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0

1cm

Planche 31 - Métal : Parmi le mobilier métallique, quelques
éléments de quincaillerie (éch. 1/2).
DAO : E. Dubreucq.

Planches

n°3 : Z3-F.71-US 177

n°2 : Z3-F.116
n°1 : Z2-Décapage-sond.1 INRAP

n°6 : Z1-F.24-US 71

n°4 : Z3-US 187
n°5 : Z1-F.47

n°8 : Z3-US 187
n°7 : Z4-Décapage

n°1 à 8 : fer

DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône et Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

0

1cm

Planche 32 - Métal : Quelques éléments de quicaillerie et/ou
de transport (éch. 1/2).
DAO : E. Dubreucq.
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n°1 : Z1-F.76-US 169

n°2 : Z1- F.4

0

1cm

n°1 à 2 : alliages cuivreux

DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône et Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312
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Planche 33 - Métal : Eléments de vaisselle métallique (éch. 1/2).
DAO : E. Dubreucq.

Planches

n°2 : Z3-US 187

n°3 : Z3-F.116
n°4 : Z1-F.61-US 124

n°1 : Z3-US 187

n°5 : Z2-Décapage-sond.1 INRAP
n°6 : Z3-F41-US 121

n°8 : Z3-US 187

n°7 : Z2-F.162

n°9 : Z1-F.29-US 73

incrustations de fil doré
(or ou laiton)

n°10 : Z1-F.41-US 121

n°11 : Z1-F.58

n°1 à 10 alliages cuivreux sauf n°3-4-8-11 : fer

DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône et Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

0

1cm

Planche 34 - Métal : Eléments d'ameublement et/ou de vaisselle,
de parure et de toilette (éch. 1/2).
DAO : E. Dubreucq.
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n°2 : Z3-F.144-US 314

n°1 : Z3-F.144-US 315

0

1cm

n°3 : Z3-F.115-US 343

n°3 : Z1-F.60-US 102

n°4 : Z1-F.60-US 102
n°1-3 : fer, n°2 : plomb sinon terre blanche

DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône et Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312
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Planche 35 - Métal et terre cuite moulée : Eléments de mesure
et/ou de pêche, d'écriture et d'activités cultuelles (éch. 1/2).
DAO : E. Dubreucq.

Planches

n°1 : Z1-F.29-US 84

n°2 : Z3-F.116

n°3 : Z3-F.116

n°7 : Z1-F.29-US 84

Trace de découpe

n°5 : Z3-F.116

n°6 : Z1-F.61-US 124

n°4 : Z3-F.116

n°10 : Z3-US 187
n°8 : Z1-F.48/60-US 102/122
n°9 : Z1-F.73-US 116

n°1à 10 : fer

DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône et Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

0

1cm

Planche 36 - Métal : Mobilier illustrant les activités de production,
cuir, textile, métal, bois (éch. 1/2).
DAO : E. Dubreucq.
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n°2 : Z1-F.61

n°3 : Z1-F.61-US 124

n°1 : Z3-F.78

n°4 : Z1-F.73-US 116

n°5 : Z1- F.24-US 71

n°1 : pierre, n°2-3 : alliages cuivreux, n°4 : plomb, n°5 : fer

DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône et Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312
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0

1cm

Planche 37 - Métal et lithique : Probable polissoir, et associé aux
indéterminés (éch. 1/2).
DAO : E. Dubreucq.

Planches

Potin M1

Sesterce de Marc Aurèle M4

Monnaies agglomérées M5,
M6 et M7 (US169)

DIGOIN, "Pont Canal"
(Saône et Loire) 2009/2010
71/1475 - Parcelle BL 312

Planche 38 - Monnayage : monnaies M1, M4, M5-M7 (éch. 1/2).
Clichés, DAO : R. Nicot.
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