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Données administratives, techniques et scientifiques

Notice scientifique
La société Archeodunum SAS a réalisé une opération de fouille préventive sur la commune de Gilly-sur-Isère
(Savoie, 73), au lieu-dit ZAC de la Bévière, de septembre à novembre 2009. Cette intervention concerne une
surface de 7947 m2 et précède la création d’une zone d’habitat de 90 logements avec parkings, voirie et espaces verts. Les parcelles concernées par le projet avaient fait l’objet d’une campagne de sondages de diagnostic
menée de septembre à octobre 2008 par A. Bouvier (INRAP, A. Bouvier 2008).
La fouille a permis de mettre au jour un large éventail de vestiges s’échelonnant de la fin de l’Age du bronze
à l’Epoque moderne.
Les aménagements les plus anciens sont matérialisés par une batterie de six fours à pierres chauffées repartis régulièrement et alignés selon un axe nord-est / sud-ouest. Ils sont conservés sur la quasi-totalité de leur
profondeur. Leur modalité d’utilisation n’a pas pu être déterminée si ce n’est vraisemblablement celle d’un
fonctionnement par pair. Aucun aménagement associé – exception faite des restes d’un foyer – n’a pu être
mis en évidence. La datation de cet ensemble par analyse 14C des restes de charbon a permis d’en déterminer
l’aménagement durant la période hallstattienne.
La majorité des vestiges sur le site sont d’époque romaine et se répartissent en trois catégories. Un système
d’aqueducs a été reconnu dans la partie ouest de la fouille. Il s’agit de deux amenées d’eau de provenance
opposée (est et ouest) convergeant pour se diriger ensuite parallèlement en direction du sud-est. Leur chronologie relative et absolue n’a pas pu être déterminée. Le tracé oriental a été précédemment reconnu (Bathélemy
1994) sur plus de 200 m sous l’allée des Jonquilles à l’est de la fouille. Un autre tronçon avait également été
dégagé sous le lotissement Charles quelques centaines de mètres en amont. Ils alimentent vraisemblablement
les constructions reconnues au sud de la commune dans le secteur de la Rachy ou du Chapitre.
Une grande partie de l’espace décapé a livré un ensemble de quatre bâtiments romains ainsi que des
aménagements périphériques liés à des activités rurales. L’ensemble de ces constructions suivent une seule
orientation qui ne correspond pas à celle des édifices de la villa du Chef Lieu, elle-même implantée à un peu
plus d’une centaine de mètres de la limite occidentale de la fouille. Le bâtiment 1, adossé au mur délimitant
vraisemblablement une partie du domaine agricole de la villa, est le premier édifice bâti sur le site. Sa construction date de la fin du Ier – IIe siècle ap. J.-C. Viennent ensuite les bâtiments 2 et 4, qui sont implantés entre la
seconde moitié du IIe s. ap. J.-C. et le début du IIIe s. ap. J.-C. L’abandon de ces trois édifices semble contemporain selon le mobilier céramique et intervient dans le courant du IIIe s. ap. J.-C. Ces dates correspondent à la
chronologie de la villa du Chef Lieu dont la construction est datée du courant du Ier s. ap. J.-C et l’abandon au
plus tard de la fin du IVe s. ap. J.-C. (Barthélemy 1979, 1986). A noter que la villa du Grand Verger – située à
quelque centaine de mètres de là – est également abandonnée dans la deuxième moitié du IIIe s. ap. J.-C. Cette
période semble donc caractérisée par une phase de désertion relativement généralisée des grands domaines
agricoles (Barthélemy 2008). La datation du bâtiment 3 n’a pas été possible faute de mobilier, cependant son
implantation a cheval sur le mur périphérique présuppose une destruction au moins partielle de celui-ci. Ces
datations correspondent également avec celles des dépôts secondaires d’incinération qui se concentrent globalement au IIe s. ap. J.-C. Ces bâtiments regroupent plusieurs fonctions comme la production, l’habitat ainsi que
l’artisanat. L’élément le plus marquant étant la présence probable d’un pressoir dans le bâtiment 1.
Les dépôts secondaires d’incinérations se situent à une centaine de mètres de l’habitat. Les huit structures
mises au jour semblent faire partie d’une occupation funéraire de l’espace plus étendu dans lequel devait se
trouver notamment les bûchers funéraires dont ces dépôts sont issus. Leur datation correspond à celle de l’occupation des bâtiments évoqués ci-dessus et leur lien est fort probable.
Les structures postérieures à la l’époque romaine sont très diverses et couvrent un large spectre, témoignant
vraisemblablement d’une occupation humaine plus ou moins continue du territoire de la commune. Des traces
ténues d’occupation postérieur au IIIe s. ap. J.-C. sont présentent dans les bâtiment 1 et 2. Dans ce même secteur, cinq tombes à inhumation datées du VII-VIIIe s. sont implantées de manière relativement dispersée. Puis,
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entre le XIe et le XIIe s., deux fosses à chaux dont la production ne semble pas destinée à la construction mais
plutôt à une utilisation agricole ou sanitaire sont implantées dans la cour du bâtiment 1. Finalement, la structure
la plus récente est un fossé de délimitation parcellaire qui a pu être identifié sur le cadastre français de 1872.
Les découvertes faites à la ZAC de la Bévière permettent donc de compléter le plan d’occupation, au demeurant
déjà relativement dense, de la commune de Gilly-sur-Isère à l’époque romaine. Elles ont permis notamment
une exploration plus approfondies des bâtiments annexes à la villa du Chef Lieu et une meilleure connaissance
des tracés des deux aqueducs. Leur origine et leur destination restent cependant encore à préciser.
Concernent la période proto-historique, la mise au jour d’une batterie de fours à pierres chauffées datant
du Hallstatt ouvre des perspectives au niveau de l’occupation celtique du territoire qui était jusqu’alors connue
uniquement par le truchement de découvertes ponctuelles et laisse supposer la présence d’un habitat encore
non reconnu.
Finalement, des découvertes plus modestes échelonnées jusqu’à la période moderne témoignent d’une
fréquentation vraisemblablement continue du site ou tout au moins de ses environs au sens large du terme.
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Thésaurus «Chronologie»
Paléolithique
inférieur
moyen
supérieur
Mésolithique et Epipaléolithique
Néolithique
ancien
moyen
récent
Chalcolithique
✔ Protohistoire
✔ Âge du Bronze
ancien
moyen
✔ ﬁnal
✔ Âge du Fer
✔ 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
✔ Four
Atelier métallurgique
✔ Artisanat
Autre:
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M obilier
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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Copie de l’arrêté de prescription no 09-514
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Copie de l’arrêté de désignation no 2009/1143
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Copie du cahier des charges scientifique
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1 Introduction

1.1 Cadre de l’intervention et situation
Cette intervention s’inscrit dans le cadre de la création d’une zone d’habitat de 90
logements avec parkings, voirie et espaces verts sur les parcelles 502p, 3638, 3734,
3775, 3777, 4104p à Gilly-sur-Isère (Savoie), au lieu-dit ZAC de la Bévière au chemin des Maures (fig. 3). Sur la base d’une campagne de sondages de diagnostic
menée de septembre à octobre 2008 par A. Bouvier (INRAP, A. Bouvier 2008), une
opération de fouille archéologique préventive a été prescrite sur ces parcelles.
La fouille s’est déroulée du 7 septembre au 12 novembre 2009 avec une équipe
moyenne de 8 à 10 personnes.

1.1.1 Intervenants administratifs
M.-P. Feuillet (Service régional de l’archéologie, DRAC Rhône-Alpes)
L. Orengo (Archeodunum S.A.S)
E. Pasquier (Société d’aménagement de la Savoie)

1.1.2 Intervenants techniques et scientifiques
1.1.2.1 Archeodunum (fouille)

Bastien Julita (responsable d’opération)
Sandrine Oesterlé (responsable adjoint)
Josselin Derbier (archéologue)
Clément Hervé (archéologue)
Fabrice Laurent (archéologue)
Sébastien Talour (archéologue)
Marie Lagrange (technicien)
Mélissa Légier (technicien)
Yann Mamin (technicien)
Rodolphe Nicot (technicien)
Christophe Cantin (technicien dessinateur)
Aurélie Mayer (anthropologue)
Sabrina Charbouillot (antropologue)
Carole Blomjous (géologue)
Sébastien Freudiger (photogramétrie)
Guilhem Turgis (topographe)

1.1.2.2 Intervenants scientifiques (rapport)
Bastien Julita :
Sandrine Oestrelé :
Tony Silvino :
Emilie Dubreucq:
Rodolphe Nicot :
Thierry Argant :
Laudine Robin :
Catherine Latour-Argant :
Carole Blomjous :

coordination, rédaction, DAO
rédaction saisie des inventaires, DAO
étude céramologique
étude du petit mobilier
étude numismatique
étude de la faune
étude du mobilier en verre
étude palynologique
étude géomorphologique
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Sabrina Charbouillot :
Aurélie Mayer :

étude archéo-anthropologique
étude archéo-anthropologique

1.1.2.3 SRA et service d’archéologie départementale

Marie-Pierre Feuillet (Service régional de l’archéologie, DRAC Rhône-Alpes)

1.2 Géoréférencement du site
Les bornes utilisées pour référencer le chantier en coordonnées Lambert ont été
implantées par le bureau Géode – Géomètres experts d.p.l.g. à Chambéry. Les zones
de fouilles ont été implantées par le bureau Géode suivant les coordonnées fournies
par le service topographique de Archeodunum SAS.
L’ensemble des altitudes prises sur le terrain et celles mentionnées dans le présent rapport sont données dans le système absolu NGF sans que la mention ne soit
répétée.

1.3 L’enregistrement des données
Lors de la fouille, des numéros d’US ont été attribués à chacune des couches fouillées
([1 à 427]). Des US complémentaires aux observations de terrain ont été déterminées
après la fouille.
La dénomination des faits archéologiques correspond au N° de l’US négative
du fait précédée de la mention « St ». Lorsque la structure ne présente pas de creusement, c’est le numéro de l’US positive constituant la structure qui est utilisé. Les
murs font exception et sont désignés par la lettre « M » en lieu et place de « St » ainsi
que les tombes à inhumations marquées par la lettre «T».
Les minutes de terrain ont été réalisées au 1/10e, 1/20e et 1/50e selon les besoins.
Elles sont numérotées de G01 à G118. Certaines structures ont été relevées par procédé photogrammétrique.
La documentation photographique a été réalisée au moyen d’appareils numériques. Chaque prise de vue porte un numéro de N1 à N797.
Le mobilier individualisé est inventorié au sein de chaque US par une numérotation continue. Le métal, le verre, les restes fauniques et les matériaux de construction
ont également été répertoriés par US.
Les fours à pierres chauffées ont nécessité un protocole particulier de fouille et d’enregistrement. Ceux-ci sont décrits en détail dans le § 2.2.1.

1.4 Contexte archéologique
Gilly-sur-Isère se situe dans les Alpes, en combe de Savoie (fig. 1 et 2) ; vallée délimitée par le massif de Belledonne à l’ouest et celui des Bauges à l’est. Le village
est installé en pied de versant, sur le cône torrentiel du Chiriac, au nord de l’Isère,
dans la proximité immédiate d’Albertville. Le nom de l’agglomération gallo-romaine n’est pas connu et la dénomination Gilliacum remonterait au moins au XIIe
s. ap. J.-C. (Barthélemy 2005). La localisation du « Ad Publicanos » de la table de
Peutinger – bien que controversé – semble revenir à Albertville qui accueillerait la
mansio et le poste fiscal du Porturium. Mais rien n’indique que les vestiges de la
commune de Gilly-sur-Isère n’y soient pas liés et que l’on soit en présence d’une
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occupation du territoire assez étendue où le faciès alpin assez restrictif dicte les
implantations1. Quoi qu’il en soit, le site est la dernière agglomération Allobroge
avant la province des Alpes Graies et le territoire des Ceutrons (Barthélemy 2008).
Le fort développement urbain de la commune à partir des années 1970 a engendré
la réalisation de nombreuses opérations de prospections, photographie aériennes et
sondages archéologiques (fig. 26). Cette dynamique a permis de mettre en évidence
dans le secteur de « La Rachy » et « Au Chapitre », une petite agglomération ainsi
qu’une zone artisanale se développant principalement autour d’un complexe monumental à vocation cultuelle ou commerciale. L’ensemble est implanté le long de la
voie du Petit-Saint-Bernard qui relie Vienne à Milan et a vraisemblablement été
occupée du Ier au IVe s. ap. J.-C. Le tracé de la voie n’a pas pu être reconnu sur la
commune de Gilly-sur-Isère, il est cependant communément admis que le chemin
moderne figurant sur la mappe sarde reprend le tracé de la voie médiévale, ellemême superposée à la voie romaine. Ce chemin sera abandonné et supplanté en 1773
par la route RD 990 – encore en fonction aujourd’hui –qui suit un tracé parallèle une
centaine de mètres plus au sud.

Le territoire de Gilly-sur-Isère est
un terroir à l’abri des défluviations,
spacieux et propre à l’agriculture,
relativement unique par sa taille en
combe de Savoie.

1

Outre les vestiges d’une agglomération, deux établissement ruraux ont été identifiés – la villa du Grand Verger (ou du Nant des Martins) et celle Chef-Lieu – quelques
centaines de mètres au nord (Barthélémy 1979). La villa du Grand Verger, repérées
par prospection en 1971, sera le fouillée quasi intégralement à partir de 1975 lors
de treize campagnes de fouilles. Le bâtiment mis au jour est une villa à plan carré
centré autour d’une cour à péristyle. La présence de pièces chauffées par hypocauste
ainsi que deux mosaïques témoignant du caractère luxueux de la construction. Son
occupation va de la fin du Ier / début du IIe au IVe siècle ap. J.-C. L’établissement ne se
trouvait pas en zone menacée mais – comme son nom l’indique – dans un verger, les
fouilles ayant bénéficiés de la compréhension du propriétaire des lieux. Aujourd’hui
le site est aménagé et ouvert au public. La villa du Chef-Lieu a été mise au jour une
première fois lors de la construction du groupe scolaire de Gilly-sur-Isère. A l’époque, les murs sont dégagés lors des travaux mais la découverte n’est pas signalée et
aucune trace n’en subsiste. C’est en 1975, lors de l’extension du terrain de sport, que
qu’une brève fouilles de sauvetage (trois semaines de délais sont alors accordées
aux archéologues bénévoles) a lieu suite à l’apparition de murs romains lors du terrassement. L’édifice fouillé n’a que partiellement été exploré et son plan n’est pas
connu. Il semble toutefois qu’un ensemble de pièces s’agencent autour d’une cour
rectangulaire. Son occupation va du Ier au IVe siècle ap. J.-C. (Barthélemy 1979).
Ces vestiges se situent à moins de 100 m des parcelles concernées par la présente
opération. A proximité immédiate de ces dernières, sur la rive droite de la Bévière,
d’autres vestiges de construction rurales plus modeste on été découverts.
L’ensemble des vestiges romains s’étendant sur la commune de Gilly-sur-Isère couvre de manière discontinue, une superficie d’approximativement 200 hectares. Deux
éléments viennent compléter ce tableau. Premièrement l’absence de source sur le site
à proprement parlé explique l’absence de puits et la construction d’au moins deux
aqueducs – de taille modeste – dont la présente fouille à permis d’en explorer une
partie non négligeable. Deuxièmement l’absence de pierre à bâtir dans les environs
immédiats explique l’étendue de la récupération des murs romains.
Concernant les vestiges protohistoriques, avant le diagnostic de 2008, il n’y en avais
aucun de reconnu sur la commune de Gilly-sur-Isère.
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1.5 Mode d’intervention et déroulement des travaux
Le projet de construction d’une zone d’habitats de 90 logements avec voirie, parking
et espaces verts a justifié une intervention archéologique. L’emprise totale du terrain
assiette du projet est de 41264 m2, la zone prescrite est localisée dans la partie sud et
représente une surface de 22500 m2 (fig. 3). La fouille à proprement parler est constituée de quatre zones (A, B, C, et D) totalisant 18460 m2 et correspondant aux quatre
types de vestiges identifiés lors du diagnostic (cf. Cahier des charges scientifiques,
p. 2). Le niveau des divers décaissements prévu par le projet imposais une fouille
complète des vestiges jusqu’au terrain géologique.

Nous excluons ici le décalage des
vestiges constatés dans le sondage
INRAP S.10 est qui est vraisemblablement dû à une erreur de calage
de ce dernier sur le plan d’origine et
qui a pu être facilement rectifié.

2
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En surface, les parcelles étaient intégralement occupées par des prés. L’ensemble de
la surface a été décapé mécaniquement jusqu’au niveau d’apparition des vestiges ou,
le cas échéant, jusqu’au fond de fouille déterminé dans chaque zone par le Cahier
des charges scientifique. L’ensemble des structures a été dégagé en plan puis dans un
second temps, des sondages plus profonds ont été effectués de manière à mettre en
évidence la stratigraphie complète du site. La puissance du gisement archéologique
est d’environ 0.5 m en moyenne (un peu plus de 1.5 m au maximum) ; le terrain
géologique a été atteint sur l’ensemble de la fouille.
Chaque fait archéologique a été dégagé et relevé en plan. Les structures en creux
ont été fouillées par la moitié. Dans le cas des fours à pierres chauffées et des fosses de
dépôt d’incinération, la seconde moitié des structures a également été fouillées. Pour
ces deux types de structures, un protocole particulier a été établi (cf. § 2.2 et § 2.11).
Les couches de remplissage des canalisations, et les comblements des bassins
ont fait l’objet d’une analyse palynologique destinée à caractériser la couverture
végétale des abords du site à l’époque romaine (cf. § 3.7).
La superposition du plan de la fouille avec celui établi lors des sondages de diagnostic s’est effectuée sans problème notable de raccords2. La majorité des structures
découvertes alors a pu être redécouvert et dûment complété.

2 Description des vestiges

2.1 La stratigraphie
2.1.1 Le substrat naturel
Le site de la ZAC de la Bévière se trouve le long du bord ouest du cône de déjection
du Chiriac (cf. § 3.8.2) (fig. 27). Le substrat est caractérise par des niveaux de limons
argileux brun-beige présentant une pente douce en direction du sud. Ces couches
recouvrent un horizon graveleux à la surface très ondulée témoins d’épisodes hydrologiques violents. Ce niveau, dont la profondeur varie (elle excède 1.20 m à certain
endroits), affleure parfois directement sous la terre végétale. Ces deux types de sédiments constituent l’intégralité des couches géologiques reconnues sur l’ensemble de
la fouille. Par ailleurs, ce substrat a été atteint sur l’entier de la fouille.
La pente constatée dans le terrain actuelle correspond peu ou prou à celle des niveau
romains et protohistoriques.

2.1.2 Les couches anthropiques
Outre des différences par secteurs présentées ci-après, les niveaux anthropiques se
divisent en deux strates séparées par une couche de sédimentation naturelle issue du
Chiriac (US [418]). La couche inférieure n’a été reconnue que dans la zone C. Elle
est caractérisée par l’implantation de fours à pierres chauffées protohistoriques. Ces
structures mises à part, il n’y a pas de niveau archéologique associé et les vestiges sont
directement recouverts par la couche de sédiment susnommée. Dans la zone A, les vestiges romains et postérieures sont recouvert par une épaisseur variable de sédiments. A
l’est, les tombes du haut Moyenne Age se trouvent environ 80 cm sous la surface alors
qu’à l’ouest l’ensemble des vestige sont très arasés et affleurent sous à peine 20 cm
de terre végétale. Les couches en places se distingue par des remblais ponctuels sur
lesquelles viennent s’implanter les bâtiments romains. Les couches d’occupation sont
quasiment inexistantes et l’ensemble est recouvert par des moellons issus de la démolition (US [359]) et un niveau homogène plus étendu de tuiles de 10 à 20 cm d’épaisseur
(US [358]). Ces couches d’abandon couvrent les surfaces bâties et en débordent sur
quelques mètres. Quelques structures éparses du haut Moyen Age et du Moyen Age
(tombes, fosses à chaux) viennent ponctuellement s’implanter dans cette démolition ou
dans ses abords. La présence abondante de galets issus de la démolition ainsi que des
couches géologiques affleurantes elles aussi riches en galets ont parfois rendus la lecture des vestiges très difficile notamment lors du décapage général. Dans les zones B
et D, les vestiges romains sont implantés dans la couche de colluvion US [418] et sont
recouvert par une épaisseur relativement constante de 30 à 60 cm de terre végétale. La
nature de ces vestiges fait qu’il n’y a pas de couches de démolition associée.

2.2 Les fours à pierre chauffées
La fouille de la zone D poursuivait plusieurs objectifs. Premièrement, il s’agissait de
déterminer si les deux fours reconnus lors du diagnostic étaient des structures isolées
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ou alors faisaient partie d’une batterie comme il est d’usage pour ce type d’aménagements. Deuxièmement, le décapage extensif devait permettre de repérer d’éventuels
aménagements associés et qui font cruellement défaut sur ce type de sites. Puis la
fouille de chaque structure dans son intégralité devait permettre de caractériser son
type, sa structuration interne et son phasage. Il s’agissais aussi de déterminer si l’ensemble des foyers constituais ou non un seul et même aménagement en tentant de
définir les relations unissant les diverses fours à pierres chauffées.
Comme le mentionne A. Pranyies (Pranyies 2010) : « Ces problématiques sont
intrinsèquement liées à celle de l’utilisation des structures et de leur environnement
social. La reconnaissance des activités liées à l’usage des foyers doit permettre de
définir dans quelle mesure elles ont trait au domaine domestique, artisanal, funéraire,
cultuel, ou encore à la sphère privée ou collective. Cette caractérisation passe par une
approche tant planimétrique que stratigraphique du remplissage des structures, mais
également, par une détermination précise de l’ensemble des restes […] susceptibles
de mettre en relief leur fonction primaire.
Il convient donc d’établir, de la manière la plus précise possible, les modalités de
fonctionnement et d’utilisation des foyers, en s’appuyant sur un enregistrement et
une analyse systématique des données, couplés à des observations d’ordre taphonomique. Ces arguments méthodologiques sont définis selon des standards issus de
travaux récents, exposés dans le cadre d’un colloque spécialisé autour de la question
des structures liées au feu, dont les actes ont été publiées en 2003 (Frère-Sautot et
al. 2003) »
Le dernier objectif est d’ailleurs lié à ce constat. Il s’agissait d’éprouver la méthode
de fouille des batteries de fours à pierres chauffées mis en place à Grièges, Au Fornay
par A. Pranyies (fouilles ARCHEODUNUM SAS, 2009)

2.2.1 Méthodologie de l’intervention
Sur le terrain, le décapage de la zone C à permis de mettre au jour l’entier d’une
batterie de six fours à pierres chauffées dont deux unités (F28 et F35) avait été reconnues lors des sondages diagnostic (fig. 9). Ce décapage a été effectué mécaniquement jusqu’au niveau d’ouverture des fours situés sous 60 à 120 cm de couches.
La profondeur d’enfouissement augmente en direction du nord-est de concert avec
l’élévation du terrain. Ce recouvrement sédimentaire est composé d’alluvions du
Chiriac et l’horizon d’implantation a clairement été identifié par la géomorphologie
(cf. § 3.8 et 2.2.2). Mis à part les restes extrêmement ténu d’un foyer (St [13]) dans la
périphérie immédiate, la fouille a mis en évidence l’absence d’aménagements associés. Cette isolation des batteries de four est un constat malheureusement récurant
sur l’ensemble des sites fouillés ces dernières années.

2.2.1.1 Protocole d’intervention

La fouille des fours à pierres chauffées nécessite un protocole particulier propre à
cerner au plus près les différents indices susceptibles de permettre la compréhension
de ces vestiges. Ce modus operandi est motivé par la difficulté à caractériser de tels
aménagements tant du point de vue fonctionnel que culturel. Le Service Régional de
l’Archéologie à posé le protocole suivant (cf. cahier des charges scientifiques p.6) :
« Après décapage jusqu’au niveau d’ouverture de la fosse et recherches de sol à son
voisinage, le remplissage d’abandon sera fouillé par moitié pour en distinguer un
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phasage éventuel. Le sommet de la nappe de galets sera photographié puis démonté
après repérage des pierres entières et des fragments. Les blocs complets seront identifiés géologiquement, afin de déterminer s’il s’agit de matériaux prélevés sur le site
ou non. Les fragments seront comptés, pesés et marqués. L’on recherchera ensuite
les correspondances entre fosses, comme pour la céramique. Le cas échéant, les
charbons de bois seront prélevés pour analyse (essence et datation). »
Ces termes ont été repris en tout point dans le PSTI établi pour cette fouille. Précision
était fait qu’un protocole extrêmement précis avait été établi au sein de l’entreprise
pour répondre à une demande similaire et qu’il serai donc mis en œuvre sur ce site.
En accord avec le SRA le protocole suivant serai appliqué après un teste sur une
première structure:
Protocole de Grièges (synthétisé pour un comparatif avec celui de Gilly-sur-Isère)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

– Nettoyage manuel et documentation du niveau d’apparition
– Mise en place de points de repères pour les photographies zénithales des différentes passes
– Fouille d’une moitié des strates supérieures
– Documentation stratigraphique des strates supérieures
– Fouille de la seconde moitié des strates supérieures
– Nettoyage la surface du remplissage pierres
– Documentation graphique de la surface des galets
– Numérotation des pierres
– Prélèvement des pierres
– Fouille par passes du remplissage pierreux
– Echantillonnage du remplissage pierreux pour analyse des macro-restes
– Fouille et documentation des couches de combustion
– Echantillonnage des couches de combustion
– Fouille et documentation des couches de rubéfaction
– Documentation graphique de la fosse. Photographie du fond et réalisation
d’une coupe transversale
– Tri et sélection des pierres pour la phase de recollage
– Recherche de remontages entre éclats de galets

Le test a été mené par A. Pranyiès qui a pu nous faire bénéficier de son expertise de
terrain. Or à l’issue de cet essai sur la structure St [12], il est rapidement apparu que
le creusement des fosses étais en partie arasée et surtout difficilement différenciable
du terrain en place. Mais la différence est avant tout apparue dans le remplissage. Il
s’avère que la nappe de galet attendue était en fait principalement constituée de blocs et
de galets torrentiels, extrêmement fragmentés dans certains cas, ainsi que de nombreux
graviers. Dès lors les opérations de recollage entre les éléments n’étaient plus envisageables en raison du nombre quasi illimité de possibilités. Cette opération consistant
à essayer toutes les combinaisons possibles dite « de force brute » montre ici une
limite humaine d’inopérabilité. Une réunion d’urgence avec Mme M.P. Feuillet (SRA
Savoie) à alors été mise sur pied et un nouveau protocole à put être avalisé.
Protocole de Gilly-sur-Isère
1
2
3

– Nettoyage manuel du niveau d’apparition.
– Dessin en plan de la structure et prise de niveaux.
– Fouille d’une première moitié du remplissage et dégagement de la nappe de
pierres sous-jacente.
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

– Réalisation d’une othophotographie de la moitié dégagée et prise d’altitude sur
chaque bloc.
– analyse pétrographique des blocs sous forme d’un relevé graphique
– vidange et pesée de la nappe de galets et dégagement du fond de la fosse et des
restes de combustions.
– Réalisation d’une othophotographie du fond de la fosse et prise d’altitudes
– Décaissement manuel et réalisation d’une coupe stratigraphique
– Fouille de la seconde moitié du remplissage et dégagement de la nappe de
pierres sous-jacente.
– Réalisation d’une othophotographie de la moitié dégagée et prise d’altitude sur
chaque bloc.
– analyse pétrographique des blocs sous forme d’un relevé graphique
– vidange et pesée de la nappe de galets et dégagement du fond de la fosse et des
restes de combustions.
– Prélèvements d’échantillons dans les couches de combustion pour l’analyse 14C.
– Réalisation d’une othophotographie du fond de la fosse et prise d’altitudes

Cette méthode permet de récolter un maximum d’informations en se focalisant sur
une moitié de structure et surtout une lecture optimale de la coupe tout en laissant
la possibilité de restituer virtuellement la fosse dans son ensemble grâce aux orthophotographies. Elle permet aussi d’optimiser les opérations sur le terrain. Le temps
consacré à la fouille d’une structure n’en est pas réduit pour autant et la différence
avec le protocole de Grièges réside surtout dans le traitement des galets avec l’abandon complet de la phase de recollage.
Le traitement des données par demi-fosse nous a permis de constater que les éléments
récoltés sur une des deux moitiés – surtout au niveau de la nappe de galets – suffisent
généralement pour livrer l’entier des caractères de la fosse. Il apparaît donc au terme
de cette opération qu’un protocole « simplifié » puisse être mis en place dans certain
cas. Celui-ci intègre la description, l’analyse pétrographique, le pesage ainsi que
la vidange d’une moitié de fosse. L’opération est suivie par un décaissage manuel
voir même mécanique permettant le relevé stratigraphique. Les possibilités restent
ouvertes sur la seconde moitié qui peut être selon les besoins, fouillée ou simplement
vidangée pour la récolte de mobilier.
En conclusion, une grande partie de la masse de travail réside dans les choix opérés pour
le traitement des galets et des blocs. Dans des cas similaire à Gilly-sur-Isère, il apparaît
qu’une simplification de ce dernier est possible sans pour autant qu’il y aie une réelle
perte de données. Cependant le protocole de Gilly-sur-Isère ainsi que le protocole « simplifié » proposé pour de potentielles opérations ultérieures ne remplace en rien le protocole de Grièges pour ce qui est du traitement des recollages de galets mais s’approche
grandement des conclusions établies suite à cette fouilles (Pranyies 2010, p.145-146).

2.2.1.2 Enregistrement des données

Les fours mis au jour lors du diagnostic n’avais alors été que reconnu pour F35 ou
partiellement fouillés dans le cas de F28. Comme nous sommes intervenus pour
terminer les investigations sur ces deux structures, nous les avons renommées selon
notre propre système d’US. Dans le présent rapport, F28 et F35 sont désignés respectivement St [8] et St [11] et leurs données sont intégralement reportées.
Les fiches d’enregistrement développées par A. Pranyies à Grièges n’étaient pas
encore finalisées ou validées par l’élaboration au moment de la fouilles de Gilly-surIsère et n’ont donc pas été utilisées.
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Les données ont donc été enregistrées de manière classique sous forme de fiches US.
Les relevés en plan et en coupe sont assurés par des dessins à l’échelle ainsi que des
orthophotographies.

2.2.1.3 Normalisation des données

Le protocole de Grièges propose une description normalisée du remplissage par
étape (chaque US constituant un étape). Cette description avais alors été établie
pour permette la comparaison entre eux des divers fours à pierres chauffées du site.
Nous avons cependant pensé qu’elle pouvait s’adapter à notre fouille mais aussi
à la comparaison entre les diverses sites. Comme la « Fiche Etape » n’était pas
encore finalisée au moment de notre intervention, elle n’a pas été appliquée sur le
terrain mais notre enregistrent pas US est totalement compatible et permet à postériori de remplir cette grille pour la mise en place d’une base de donnée. D’ailleurs,
dans ce but et pour améliorer la compatibilité inter-sites nous proposons de simplifier la description par étape établie à Grièges. Il s’agit en effet de s’affranchir des
unités de fouilles – essentielles sur le terrain et pour la description de la structure
elle même – mais trop spécifiques parfois pour permettre une comparaison à grande
échelle. Par contre, il ne s’agit pas de faire correspondre les étapes avec les phases
auquel cas la grille proposée n’aurai pas de sens si ce n’est une redondance bien
inutile. Nous ne remettons pas en question l’utilisation de cette fiche sur le terrain
mais désirons proposer une grille à remplir dans l’optique de la création d’une base
de données générale (annexe 8).
Nous proposons dont la liste suivante :
Etape 1 - Creusement de la fosse		phase de construction
Etape 2 - Induration / rubéfaction des parois et du fondphase d’utilisation
Etape 3 - Niveau charbonneux		phase d’utilisation
Etape 4 - Niveau de galets		phase d’utilisation
Etape 5 - Sédimentation due à l’abandon		phase d’abandon
Etape 6 - Colmatage de la fosse (anthropique ou naturel)		phase d’abandon
Chaque étape pouvant être constituée de plusieurs couches.
La mise en place d’une telle fiche ne saurait être complète sans les données métriques de base qui nous paraissent essentielles dans le cadre d’une base de donnée.
En l’état, l’exploitation de cette grille de données n’a pas de sens et nul ne saurait
tirer des conclusions sur seulement deux batteries de fours. Cependant la constitution
d’une base de donnée relativement simple nous paraît nécessaire en vue de permette
une comparaison à grande échelle de ces structures.

2.2.2 Description des Vestiges
L’ensemble des vestiges protohistoriques sont creusés dans le terrain géologique
US [184, 263, 264] identifié comme L’US géologique [419] et recouverts par une
couche de sédimentation US [418] dans laquelle sont implantés les niveaux romains
(cf. § 3.8.3.1) (fig. 23).

2.2.2.1 Le foyer St [13]

Le foyer St [13] est implanté directement à la surface du niveau US [184] qui correspond vraisemblablement au niveau du terrain naturel à l’époque protohistorique
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(fig. 28). En plan, il présente une forme rectangulaire de 45 par 94 cm (altitude
d’apparition 347.23). Il se distingue par une couche le limon argileux vraisemblablement issus de l’US [184] présentant des concentrations plus ou moins fortes de charbons sous forme de poudre ainsi que de ainsi que quelques petits blocs de calcaire
épars (environ 10 cm) (fig. 29). Cette couche présente par endroits une coloration
rougeâtre témoignant de traces de rubéfactions et notamment le long de la bordure
nord-ouest où une bande rubéfiée de 5 cm se dégage nettement. En coupe, la forme
de cette structure et extrêmement lenticulaire (1 à 2 cm d’épaisseur en moyenne,
5 cm au maximum) et il n’a pas été possible de déterminer si la couche US [13]
était le remplissage d’une structure excavée ou le fond d’un foyer reposant sur le
terrain US [184]. Son niveau d’arasement est directement recouvert par l’US [418]
issue de la sédimentation naturelle et dans laquelle s’implante les structures romaines présentes sur la zone. Cette structure n’est donc pas excavée depuis un niveau
supérieur et ne devais donc pas présenter une puissance beaucoup plus grande que
celle conservée. L’arasement correspondant au niveau d’ouverture de ces structures
est estimé à environ 5 cm si l’on se réfère aux observations effectuées sur les fours
à pierre chauffées.
Cette structure est l’unique fait anthropique associée aux fours à pierres chauffées.
Aucun mobilier n’y a été retrouvé et c’est uniquement l’argument stratigraphique
de l’horizon d’implantation qui nous permet de regrouper chronologiquement ces
structures. Il est probable qu’il s’agisse d’un foyer associé au fonctionnement des
fours, peut être pour la préparation des feux (flambage des buches). Il est également
possible qu’il s’agisse d’un cendrier dans lequel on mettait à mourir l’excédent de
combustible avant la phase de cuisson dans les fours.

2.2.2.2 Le four à pierres chauffées St [7]

Le four à pierres chauffées St [7] est la structure la plus au nord-est de la batterie de
six fours (fig. 30). Son niveau d’apparition est matérialisé par une auréole rubéfiée
et se situe à 347.40 m. Le centre et le quart sud de la structure présentent des traces
d’arrachement liés au décapage mécanique. En effet, ce dernier fut particulièrement
délicat en raison des condition d’extrêmes sécheresses régnant alors. Ces dernières
ayant pour résultat un durcissement ainsi qu’un craquellement assez prononcé des
couches en place.
- morphologie du creusement
La structure St [7] se présente sous la forme d’une fosse de plan rectangulaire à
trapézoïdal aux angles arrondis de 1.50 m de largeur pour une longueur de 1.90 à
2.20 m suivant le côté. En coupe, elle présente un fond particulièrement plat (altitude
347.03 m) et des bords sub-verticaux sauf au nord-est. A cet endroit le creusement
est légèrement concave et suit une pente globale d’environ 45°. Il est possible que
cette particularité morphologique corresponde à la zone d’enfournement / défournement du combustible. La profondeur totale de la fosse est de 37 cm et correspond
vraisemblablement, aux vues du pincement que présente la couche de rubéfaction en
coupe, au niveau d’ouverture contemporain à sa construction (fig. 31).
- remplissage d’utilisation
Les parois portent d’importantes traces de rubéfaction sur environ 5 à 10 cm d’épaisseur. Le sédiment directement en contact avec les parois et le fond de la fosse est
également quelque peu rubéfié. Il résulte vraisemblablement d’un phénomène de
micro effondrement durant l’utilisation de la structure.
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Sur ce sédiment, le fond de la fosse est marqué par la présence de très importants
restes charbonneux (fig. 32). Ces derniers laissent entrevoir la présence de bûches
posées longitudinalement. Si ils se repèrent clairement en plan, l’épaisseur de ces
restes charbonneux n’excédait pas le centimètre et ils étaient extrêmement pulvérulents. Ils n’ont pas pu être prélevés en l’état mais ont fait l’objet d’un échantillonnage
pour des analyses 14C. Ce constat est valable pour l’ensemble des structures à pierre
chauffées.
Le remplissage de pierres chauffées US [335] repose directement sur ces
restes. Il est composé majoritairement de blocs ainsi que de galets empilés sans
réelle organisation sur une épaisseur de 15 à 20 cm et totalisant un poids de 429
kg. La taille des pierres varie de 5 à 25 cm et les gros éléments semblent plus
présents dans la moitié sud-ouest du four. Les modules présents dans ce remplissage sont parmi les plus importants repérés sur l’ensemble de la batterie. Ils sont
accompagnés de très nombreux petits blocs (environ 5 cm) qui viennent combler
les espaces intercalaires. Certains blocs et galets portent des traces de rubéfaction sur une ou plusieurs faces et parfois sur l’ensemble de la surface. Leur répartition ne permet pas de restituer une organisation particulière de l’ensemble. Ce
remplissage est pris dans un sédiment limono-argileux brun-gris foncé, homogène et compact. Cette matrice résulte certainement d’infiltration de l’US [336]
sus jacente ainsi que de la décomposition des restes de bois non brulés pour la
partie inférieure.
- remplissage d’abandon
L’abandon de la structure St [7] est caractérisé par une couche US [336] de remplissage homogène limono-argileuse brun verdâtre, homogène et compacte qui comble
intégralement la fosse.

2.2.2.3 Le four à pierres chauffées St [8]

Le four à pierres chauffées St [8] a été dégagé en plan et fouillé par moitié lors du
diagnostic INRAP de 2008. Bien qu’aucune investigation supplémentaire n’ait
été demandée, nous avons fouillé la seconde moitié selon le protocole de Gillysur-Isère dans le but d’harmoniser au plus près les données entre les différents
fours et également dans le but de tenter de récolter des artefacts nous permettant
de dater cette structure. Les données descriptives proviennent donc indifféremment du rapport de diagnostic INRAP (Bouvier 2008) (fig. 33) et de notre opération de fouille. Les numéros USF de couches attribuées lors du diagnostic sont
repris tels quels.
La structure apparaît à 347.00 m soit 40 cm plus bas que sa voisine orientale St [7]
et 19 cm plus haut que sa voisine occidentale St [9].
- morphologie du creusement
La structure St [8] se présente sous la forme d’une fosse de plan rectangulaire aux
angles arrondis de 1.20 par 1.80 m. En coupe, elle possède un fond quasiment plat
et des parois sub-verticales marquées dans la partie supérieure par un évasement
avec un petit épaulement. Comme dans les autres structures un côté – ici le côté sudouest – est plus évasé et correspond donc peut être à l’endroit ou le combustible était
enfourné. Un tel évasement est présent sur les structures St [7, 9, 10]. La profondeur
conservée est de 40 cm. Il n’est pas possible de déterminer si cela correspond à
l’intégralité du creusement mais les dimensions sont en tout cas similaires à celles
enregistrées pour les autres fours.
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- remplissage d’utilisation
Les parois et le fond de la structure présentent une très nette rubéfaction sur environ
6 cm, témoin de fortes chaleurs et d’une répartition homogène de cette dernière.
Contrairement à ce qu’y avait été observé lors du diagnostic, la vidange de la
seconde moitié de la fosse à permis de mettre en évidence la présence de charbons
de bois. Leur présence est marquée mais discontinue et ne permet pas de restituer la
dimension ni l’organisation des bûches utilisée dans ce cas (fig. 35).
La nappe de pierres USF3 fait environ 30 cm d’épaisseur (fig. 34). Son poids n’a
pas été relevé car il n’était pas possible de savoir dans quelles proportions la structure était conservée. Elle est constituée de petits blocs décimétriques de 10 à 15 cm
de diamètre ainsi que quelques éléments plus volumineux pouvant atteindre 25 cm.
Ils présentent majoritairement des traces d’exposition au feu. La matrice présente
entre les blocs est un sédiment à dominante argileuse.
- remplissage d’abandon
Le remplissage supérieur de la fosse est composé de sédiment argilo-limoneux
USF1, brun verdâtre contenant quelques graviers et des nodules d’éléments rubéfiés.
Ces derniers témoignent peut être d’un certain effondrement et brassage de la fosse
lors du comblement.

2.2.2.4 Le four à pierres chauffées St [9]

Le four à pierres chauffée St [9] est la troisième structure de la batterie de fours
depuis l’est (fig. 36). Son niveau d’apparition est matérialisé par une auréole rubéfiée
beaucoup plus marquée dans la moitié nord. Elle se distingue, en effet, de manière
très fugace dans la moitié sud où elle apparaît comme un fin liseré. Cet élément laisse
supposer que la structure est – au moins partiellement – conservée jusqu’à son niveau
d’ouverture d’origine. Le sommet de ce niveau d’ouverture culmine à 346.81 m soit
19 cm plus bas que sa voisine orientale St [8] et 34 cm plus haut que sa voisine occidentale St [10].
- morphologie du creusement
La structure St [9] se présente sous la forme d’une fosse de plan rectangulaire aux
angles légèrement arrondis mais assez vifs de 1.20 à 1.30 m de largeur pour 2.20 m
de longueur (fig. 37). La paroi nord-est est bombé vers l’extérieur et se révèle plus
évasée que les autres après vidange. Ce petit côté évasé est similaire à celui rencontré
sur les autres fours et il est orienté au nord-est. La fosse est conservée sur 33 cm de
profondeur. En coupe, elle présente un fond particulièrement plat (altitude 346.48 m)
et des parois convexes se terminant verticalement (fig. 38). La pente de la paroi nordest est plus douce que celles des autres comme indiqué ci-dessus.
- remplissage d’utilisation
Les parois portent d’importantes traces de rubéfaction sur environ 5 à 7 cm d’épaisseur. Le sédiment directement en contact avec les parois et le fond de la fosse est
également quelque peu rubéfié et présente de fins litages de charbon. Il résulte vraisemblablement d’un phénomène de micro effondrement durant l’utilisation de la
structure. Il est peut être dû à des opérations de fourgonnage effectuées durant la
combustion.
Le fond de la fosse est marqué par la présence de restes charbonneux sous forme
de concentrations plus ou moins fortes de nodules. Ces restes, extrêmement fragiles
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et pulvérulents n’ont pas permis de restituer une quelconque organisation du combustible (fig. 39 et 40).
Le remplissage de pierres chauffées US [262] présente une puissance de 20 à
30 cm et totalisaient 418 kg. Il est constitué principalement de galets calcaire de 20 à
30 cm de diamètre présentant de très nombreuses traces de fragmentation mais sans
organisation particulière. Les espaces entre les blocs ainsi que le centre de la structure est remplis par des éléments de plus petite taille de l’ordre de 10 cm. Les éclats
des gros éléments sont encore en connexion. Ce fait indique vraisemblablement que
les pierres n’on été que fissurées, sans aucun doute par l’exposition a de fortes températures, et que l’action acide du sol sur ces calcaire à terminer de les séparer. Si
certains blocs présentent des traces de rubéfaction il est intéressant de noter que
celles ci se répartissent plutôt par type de roche et que le calcaire massif bien que
très fragmenté n’en présente que très peu. Cet élément est un indicateur important
démontrant que l’absence de traces de rubéfaction ne signifie pas pour autant que les
pierres n’aient pas fortement chauffées. L’ensemble est pris dans une matrice argilolimoneuse brun-gris foncé, homogène et compacte.
- remplissage d’abandon
L’abandon de la structure St [9] est caractérisé par une couche US [265] de remplissage homogène limono-argileuse brun verdâtre et compacte. Il comble intégralement
le creusement de la fosse.

2.2.2.5 Le four à pierres chauffées St [10]

Le four à pierres chauffées St [10] est la quatrième structure de la batterie de fours
depuis l’est (fig. 41). Son niveau d’apparition est matérialisé des traces rubéfiées
discontinues permettant tout de même de distinguer une forme similaire aux autres
structures. Le sommet du niveau d’ouverture culmine à 346.47 m soit 34 cm plus bas
que sa voisine orientale St [9] et 40 cm plus haut que sa voisine occidentale St [11].
- morphologie du creusement
La structure St [10] se présente sous la forme d’une fosse de plan rectangulaire aux
angles légèrement arrondis mais assez vifs de 1.20 m de largeur pour 1.92 m de longueur. La paroi nord-est est plus évasée que les autres après vidange et correspond
donc en tout point aux autres structures. La fosse est conservée sur 20 à 30 cm de
profondeur. En coupe, elle présente un fond légèrement arrondis (altitude 346.15 m)
et des parois concaves se terminant verticalement (fig. 42).
- remplissage d’utilisation
Les parois portent d’importantes traces de rubéfaction sur environ 5 à 8 cm d’épaisseur. Le fond de la fosse est marqué par un niveau discontinu de charbon d’un centimètre d’épaisseur en moyenne (fig. 43). Cette couche est recouverte d’un niveau de
sédiments rubéfiés sur le fond et la paroi sud-ouest dont l’épaisseur tend à augmenter
dans cette direction. Ce dépôt provient vraisemblablement des parois et peut être dû
à des actions comme du fourgonnage. Cette sédimentation opposée au côté évasé
pourrait illustrer une action de repousser en partie le remplissage durant l’utilisation
peut être pour enfourner de nouvelles bûches. Elément encore soutenu par la forte
rubéfaction de la paroi nord-est contre laquelle était en toute logique poussée les
braises. Ces divers constats indiquent que le feu est entretenu et qu’un certain laps
de temps est attendu – peut être pour atteindre une bonne combustion où une chaleur
minimale – avant que les galets ne soient mis en place.
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Le remplissage de pierres chauffées US [333] est épais de 20 à 25 cm et pesais
un total de 418 kg. Il est constitué principalement de galets de 5 à 20 cm de diamètre
présentant des traces de fragmentation. Celles ci sont moins nombreuses que pour
St [9] mais un constat identique s’applique. Il en va de même pour les marques de
rubéfactions sur les galets dont la représentation dépend nettement du type de roche.
Il ne semble pas y avoir d’organisation particulière et les galets sont majoritairement
de petite taille (entre 10 et 15 cm ainsi que des galets de diamètre inférieur à 5 cm).
Il n’y a par de gros éléments épars comme dans les autres fours à pierres chauffées de
la batterie. L’ensemble est pris dans une matrice de limon argileux beige foncé.
- remplissage d’abandon
L’abandon de la structure St [10] est caractérisé par une unique couche US [332] de
remplissage homogène limono-argileuse brun-beige clair et compacte. Ce comblement remplis l’intégralité de la structure.

2.2.2.6 Le four à pierres chauffées St [11]

Le four à pierres chauffées St [11] est l’avant dernière structure de la batterie en
direction de l’ouest (fig. 44). Son niveau d’apparition est matérialisé par une bande de rubéfaction continue, extrêmement nette et régulière de 5 cm de largeur en
moyenne (fig. 45). Le sommet du niveau d’ouverture culmine à 346.07 m soit 40 cm
plus bas que sa voisine orientale St [10] et 7 cm plus haut que sa voisine occidentale
St [12].
- morphologie du creusement
La structure St [11] se présente sous la forme d’une fosse de plan rectangulaire aux
angles arrondis – l’arrondis de l’angle oriental étant beaucoup plus prononcé que les
autres – de 1.42 m de largeur pour 2.04 m de longueur. En coupe, elle présente un
fond ondulé mais globalement horizontal (altitude entre 345.78 et 345.83 m) et des
parois légèrement évasées, concaves et régulières se terminant verticalement. Il n’y
a pas, comme dans les structures St [7, 8, 9,10], un bord plus déversé que les autres.
La fosse est conservée sur une trentaine de centimètre de profondeur (fig. 46).
- remplissage d’utilisation
Les parois portent d’importantes traces de rubéfaction sur environ 2 à 3 cm
d’épaisseur. Elles sont recouvertes sur 7 à 8 cm par un sédiment argilo-limoneux
rubéfié parfois mêlées de traces charbonneuses. Les parties épaisses se concentrant au bas des parois, cette sédimentation rubéfiée résulte sans doute d’action
d’entretiens du feu. Le fond est également rubéfié sur environ 1 à 2 cm d’épaisseur sauf au centre. Il présente, au dessus, un couche de charbon inférieure au
centimètre sur la quasi totalité de la surface. De gros nodules de charbons pulvérulents sont également présents de manière éparse. Ils sont vraisemblablement
les restes de bûches non totalement consumées. Les résidus sont en trop mauvais
état de conservation pour qu’une quelconque organisation du combustible puisse
être distinguée (fig. 47 et 48).
Le remplissage de pierres chauffées US [277] est épais de 5 à 20 cm. Il est
constitué principalement de blocs calcaires de 5 à 30 cm de diamètre présentant des traces de fragmentation ainsi que des traces de rubéfaction et ne totalisant que 233 kg – par rapport aux autres structures dont la charge atteint 400 kg
en moyenne. Ce remplissage se distingue des autres structures par une absence
quasi totale de galets ainsi que d’éléments inférieurs à 5 cm. Il ne semble pas y
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avoir d’organisation particulière mais certains blocs reposent assez haut contre
les bords à l’inverse des autres structures ou la nappe de pierres était plutôt
plane. Cette dernière est d’ailleurs assez irrégulières dans l’ensemble de la structure St [11]. La matrice présente entre les blocs est un sédiment argilo-limoneux
brun-roux foncé.
- remplissage d’abandon
L’abandon de la structure St [11] est caractérisé par une unique couche US [112,
278] de remplissage homogène limono-argileuse bun verdâtre foncé, compacte. Ce
comblement remplis l’intégralité de la structure.

2.2.2.7 Le four à pierres chauffées St [12]

Le four à pierres chauffées St [12] est la structure la plus occidentale de la batterie
(fig. 49). Il est plus arasé que les autres fours et son niveau d’apparition laisse déjà
entrevoir le sommet de la nappe de pierres. L’auréole de rubéfaction est assez fugace
n’est visible que de manière discontinue. Le sommet du niveau d’ouverture culmine
à 346.00 m soit 7 cm plus bas que sa voisine orientale St [11].
C’est cette structure qui a été choisie pour le test destiné à définir précisément la méthodologie de fouille effectué en étroite collaboration avec A. Pranyies (Archeodunum
SAS) (cf. § 2.2.1.1).
- morphologie du creusement
La structure St [12] se présente sous la forme d’une fosse de plan sub-rectangulaire
aux angles arrondis de 1.30 m de largeur pour 1.95 m de longueur. En coupe, elle
présente un fond plat (altitude 345.70 m) et des parois légèrement évasées, concaves
et un peu irrégulières. La profondeur conservée excède légèrement les 30 cm. Il n’y
a pas, comme dans les structures St [7, 8, 9,10], un bord plus déversé que les autres
et sa morphologie est plus proche de St [11] (fig. 50).
- remplissage d’utilisation
Les parois portent des traces de rubéfaction sur environ 2 à 5 cm d’épaisseur. Elles
sont nettement moins marquées que dans les autres structures. Le fond de la fosse
ne présente pas de traces de rubéfaction. Quelques rares charbons sont présents de
manière éparse. Deux nodules particulièrement volumineux mais en trop mauvais
état pour être prélevés témoignent de l’utilisation de bûches dans se foyer (fig. 51).
Leur état n’a pas permis non plus d’en déterminer l’essence. La différence de quantité
de charbon est très nette avec les autres foyers sans que nous puissions en expliquer
les raisons. Cette absence de charbons indique très certainement que la combustion
du bois a été optimale. Rien dans l’aménagement de la structure ne nous a permis de
comprendre pourquoi elle a bénéficier d’un meilleur apport en oxygène générant un
minimum de résidus carboniques.
Le remplissage de pierres chauffées US [226] est épais de 20 à 25 cm et totalise
393 kg. Il est constitué de galets et d’éclats de blocs calcaires de 5 à 30 cm de diamètre présentant des traces de fragmentation ainsi que des traces de rubéfaction. Les
petits éléments de l’ordre de 5 cm sont particulièrement abondants. Il ne semble pas
y avoir d’organisation particulière et l’ensemble paraît assez brassé et aéré mais le
sommet de la nappe de pierres est bien horizontal. La matrice présente entre les blocs
est un sédiment argilo-limoneux brun verdâtre foncé provenant de l’infiltration de la
couche supérieur US [227].
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- remplissage d’abandon
L’abandon de la structure St [13] est caractérisé par une unique couche US [227] de
remplissage homogène limono-argileuse beige-marron. Il comble intégralement le
creusement de la fosse.

2.2.3 Synthèse des données
Les six fours de la batterie découverte dans la zone C sont alignés selon un axe
nord-est / sud-ouest et implantés de manière régulière. La distance qui les sépare est
en moyenne de 8.35 m de bord à bord ou 10.12 m de centre à centre. Ils sont tous
implantés dans une couche US [419] d’argile limoneux correspondant au sommet
du terrain à l’époque protohistorique. Le sommet de celui ci, bien qu’en partie érodé
(c.f. § 3.8) doit correspondre au niveau de circulation associé aux fours à pierres
chauffées. Les creusements de ces derniers sont donc conservés dans leur quasi totalité et montrent une profondeur de 30 à 40 cm avec des parois concaves se terminant verticalement. En plan, ils sont de forme rectangulaire avec des angles arrondis
et partagent des dimensions assez proches avec une largeur comprise entre 1.20 et
1.50 m et une longueur de 1.80 à 2.20 m soit une proportion grossièrement égale
à 2/3. Quatre fosses sur six présentaient un creusement très évasé sur un des petits
côtés. Cette particularité est interprétée comme le coté par lequel le foyer était entretenu. L’orientation ou l’absence de cette paroi évasé permet de définir trois paires de
fours. Les structures St [7, 8] avec un évasement au sud-ouest, les structures St [9,
10] avec un évasement au nord-est et les structures St [11, 12] sans bordure évasée.
Ce regroupement par paire à été observé sur plusieurs autres sites et notamment à
Grièges (Pranyies 2010). Il permet d’envisager une utilisation de ces structures en
binôme.
Les bords ainsi que, dans une moindre mesure, le fond des fosses est marqué par
d’importantes traces de rubéfactions résultant d’une exposition prolongée à de fortes
températures. Les restes de feu sont présents sous la forme d’une couche charbonneuse plus ou moins importante selon les structures et laissant parfois deviner la
forme et l’orientation des bûches.

Les roches présentes dans les fours
à pierres chauffées sont les suivantes : 1- Calcaire noir massif avec
patine claire à l’extérieure, 2- Idem
que 1 mais avec présence de nodules en surface, 3- Calcaire schisteux
fin, jaune ocre à l’extérieur et bleuté
à l’intérieur, 4- Idem que 3 mais
plus clair et légèrement poreux,
5- Calcaire à calcite, 6- Calcaire
schisteux noir se présentant sous la
forme de « dallettes », 7- Granite,
8- Gneiss. Cf. § 3.8.4.1.
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La nappe de pierres chauffées qui remplis le fond des fours fait 20 à 30 cm d’épaisseur
en moyenne. Elle présente en général un poids de l’ordre de 400 kg sauf pour la structure St [11] qui elle ne possède que 233 kg de pierres. Elle est constituée de galets et
de blocs calcaires de 5 à 30 cm de diamètre et dont les proportions tant bloc/galets que
dimensionnelles peuvent assez fortement varier d’un foyer à l’autre. Quelques roches
métamorphiques sont également présentes. L’analyse pétrographique a permis de définir la présence de huit roches3 distinctes se retrouvant globalement dans l’ensemble
des fours (cf. 3.8.4.1). Elles proviennent toutes du massif alpin attenant que se soit de
manière directe pour les blocs ou indirecte pour les galets. En effet, ces derniers proviennent du très vraisemblablement du Chiriac qui descend le versant évoqué ci-dessus. Il a également pu être établi que ces diverses roches ne rubéfiaient pas de manière
égale pour un même échauffement rendant par là même l’observation et le relevé de
ces traces peu aisé et nous incite à la prudence quand à leur intensité. L’altération de
surface due à l’acidité des sols a aussi pu éventuellement masquer de telles traces.
A titre d’exemple le calcaire schisteux noir n°6 rubéfie particulièrement bien en une
teinte rosée alors que le calcaire massif n°1 et 2, banc et poreux en surface (cet aspect
est également dû à l’acidité du sol), ne présentent aucune trace de chauffe. De manière
générale aucun agencement particulier n’a pu être mis en évidence et – comme nous
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l’avons décris dans la méthodologie § 2.2.1 – les pierres étaient trop fragmentées pour
qu’une opération de recollage ne soit envisagée.
L’abandon de ces structures est unilatéralement marqué par un remplissage de limon
argileux beige très semblable à la couche US [418] qui recouvre l’ensemble de ces
fosses mais également de la couche sous jacente US [419]. L’absence de sédimentation due à l’abandon (étape 5) dans les fours à pierres chauffées de Gilly-sur-Isère et
l’uniformité du remplissage indique un colmatage relativement rapide des fosses – au
contraire des structures de Grièges (Pranyies 2010) qui ont du connaître un phase
durant laquelle ces fosses on été laissée ouvertes avant qu’une action de remblaiement soit effectuée. Ce comblement ne contenant pas de matériel anthropique et
étant très similaire aux couches US [418, 419], il n’est pas possible de déterminer si
il est le fait d’une action naturelle ou anthropique. Il faut cependant assumer le fait
que si elle est naturelle, tous les fours sont contemporains et ont fonctionnées puis
été comblés en même temps. Ceci nous permettrait d’entrevoir une part du fonctionnement de pareille batterie, pour lequel il n’existe que peu d’indices jusque là. Il faut
tout de même pondérer le propos en envisageant que ses colmatages puisse provenir
du terrain encaissant et peuvent être le fait d’une activité anthropique, permettant
ainsi toutes les configurations possibles dans le schéma d’utilisation de ces fosses.
La zone décapée autour des fours et qui correspond à une surface de 20 par plus de
80 m n’a livré aucun aménagement associé si ce n’est le fond de foyer St [13]. Au
delà de la datation 14C qui indique une probable contemporanéité, aucun élément ne
permet de déterminer dans quelle mesure cette structure était rattachée à la batterie
de fours à pierres chauffées. Concernant les fours eux même, aucun élément n’a permis d’établir une chronologie relative. L’absence de recoupement entre les structures
et surtout la grande régularité dans leur alignement permet au moins d’affirmer que
si l’implantation s’est étalée dans le temps, elle a tenu compte de la position de autres
fours. Cela implique donc que ces derniers étaient encore visibles à ce moment là.
La morphologie du creusement tend à laisser supposer un fonctionnement par pair
qui aurait pu être, de fait, étagé dans le temps, par contre le colmatage homogène des
fosses et l’absence d’effondrement et d’érosion des parois plaide plutôt en faveur
d’une utilisation unique. Malheureusement, il n’est pas possible de trancher et toutes
les solutions doivent être envisagées d’un événement périodique utilisant un ou deux
fours à une célébration unique ayant nécessité l’entier de la batterie d’un coup.
La datation de cet ensemble n’a put être effectuée que par analyse 14C des restes de
charbons. Les résultats obtenus (cf. annexe 10) indiquent un date comprise dans la
période hallstattienne, ce qui correspond à la majorité des sites où des fours à pierres
chauffées ont été retrouvés (notamment Surmely 2003 pour l’Auvergne, Rampony
2009 pour la région Rhône Alpe).

2.3 Les aqueducs
Les structures liées à l’approvisionnement en eau se concentrent dans la zone B, où
deux bassins liés au changement de direction des deux conduites ont été mis en évidence. Une portion du tracé de la canalisation St [23] a également été dégagée plus
à ouest dans la zone C (St [14] dans ce cas) (fig. 8 et 14).
La fonction des ces conduites étant très vraisemblablement l’approvisionnement en
eau, le terme d’aqueduc a donc été choisis pour les désigner. Il faut néanmoins, dans
le cas présent, s’affranchir du caractère monumental souvent attaché à ce terme.
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2.3.1 Méthodologie de la fouille
Le dégagement de plusieurs tronçons de ces aqueducs lors d’opérations réalisées
à l’est de la rue des Maures (au lotissement Charles et à l’allée des Jonquilles,
Barthélemy 1994) et lors du diagnostic sur les parcelles concernées par cette fouille
(Bouvier 2009) a permis de rassembler de nombreuses données sur leur mode de
construction et sur une partie de leur tracé. Sur la base de la bonne connaissance de
ces structures, une fouille relativement ciblée a donc été prescrite (cf. Cahier des
charges). Nous avons procédé à un dégagement général des vestiges au niveau du
sommet des piédroits et, lorsque les dalles de couvertures n’étaient pas conservées,
le canal interne a directement été vidangé après prélèvement d’échantillons dans
ce colmatage pour analyse. Pour répondre au cahier des charges, l’accent a été mis
sur le relevé du tracé et la détermination des pentes. Nous avons tout de même pris
la décision d’effectuer une coupe dans le sédiment emplissant les bassins avant de
procéder à une vidange complète de ceux-ci.
Le relevé pierre à pierre a été établi par procédé photogrammétrique puis des coupes ont été réalisées manuellement afin de permettre un démontage fin des aqueducs
en vue d’observations détaillées. L’analyse stratigraphique des bassins a été menée
en deux phases. Dans un premier temps, un décaissement manuel du parement nordouest a été effectué pour permettre leur observation en coupe à cet endroit. Dans un
deuxième temps, la moitié nord-ouest des bassins a été démontée assise pas assise
et une nouvelle coupe a été dressée. La comparaison entre ces deux relevés, s’il a
fourni des informations très précises sur la facture des structures, n’a toutefois pas
pu mettre en évidence la relation chronologique entre les bassins.
2.3.2 L’aqueduc [14, 23] et le radier [87]
Le tronçon d’aqueduc est-ouest reconnu lors du diagnostic (Bouvier 2008) a été dégagé sur une longueur de 24.25 m dans l’emprise de la zone C (St [14]) où il est conservé
avec l’ensemble de sa couverture (fig. 52). Dans la zone B (St [23]), le tronçon de
7.25 m mis en évidence est fortement arasé jusqu’à la moitié de la hauteur des piédroits
(fig. 53). Cet aqueduc est implanté en tranchée étroite dans le substrat naturel US [184,
263, 298, 299]. Il est installé sur un radier de galets US [338] (fig. 54).
La semelle et les piédroits sont construits en mortier d’un seul tenant (fig. 55).
Ce dernier, très compact, de couleur blanc-beige, contient une grande proportion de
graviers ainsi que quelques galets. L’ensemble de la structure mesure 65 à 75 cm de
large. La semelle a une épaisseur de 16 à 18 cm. Les piédroits, larges de 20 à 25 cm,
présentent une hauteur totale de 40 à 49 cm. Le canal intérieur mesure 30 cm de haut
par 20 cm de largeur. L’étanchéité est assurée par une couche de mortier de tuileau.
L’épaisseur de cet enduit est de 2 à 4 cm au fond et de 1 cm contre les parois. Au
sommet des piédroits, le lit de pose des dalles de couvertures est constitué d’un mortier blanc-beige, fin, régalé en surface. Par endroits, il est partiellement recouvert par
le mortier de tuileau qui « déborde » des parois internes (fig. 56). Le sommet de St
[14] présente ponctuellement, sur le mortier hydraulique, un second étage de mortier
blanc recouvert lui même par de l’enduit de tuileau, qui témoigne vraisemblablement
de réfections de l’aqueduc.
La couverture est composée de dalles de molasse, de granite et de divers calcaires de module variable. Elles mesurent 5 à 15 cm d’épais et de 30 à 80 cm de
long. Leur largeur est par contre beaucoup plus régulière avec une variation de 40 à
50 cm. La couverture se situe donc en léger retrait par rapport à la largeur totale de
l’aqueduc et n’est pas étanche à la pénétration de matériaux extérieurs. Il est donc
fort probable que ces dalles aient été affleurantes lors de l’utilisation de l’aqueduc,
sans doute afin de permettre l’entretien du conduit.
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L’aqueduc accuse un léger pendage ouest/est de 0.08% dans la zone C (altitude
en amont : 346.58 m ; altitude en aval : 346.57 m), qui s’accentue à 0.71% sur le
tronçon St [23] (altitude en amont : 346.40 m ; altitude en aval : 346.35 m). Le tronçon St [14] présente une faible déclivité parce qu’il provient certainement du pied de
la colline des Grangettes, et suit un parcours parallèle à la pente. Plus à l’est, dans la
zone B, le tracé s’incurve progressivement dans le sens de la pente pour rejoindre le
bassin St [15].
La date de construction et la durée d’utilisation de cet aqueduc n’ont pas pu être
déterminées en raison de l’absence totale de mobilier archéologique dans les couches de constructions et d’abandon. Nous pouvons tout de même supposer qu’ils ont
fonctionné durant une période relativement longue, si on se rapporte à l’épaisseur
des concrétions calcaires – jusqu’à 2 cm – qui obstruent le conduit. Il n’y a pas de
sédimentation dans le conduit et l’abandon de l’aqueduc est marqué par une unique
couche d’argile limoneux US [400], témoignant sans doute d’un événement ponctuel
mais suffisamment important pour mettre hors d’usage l’ensemble de la canalisation.
Au vu des interstices entre les dalles de couverture, il n’est pas à exclure qu’une coulée de boue soit à l’origine de cet embourbement. L’ensemble des conduites dégagées présente un comblement analogue.
Le radier St [87] est composé d’un unique lit de galets implantés en hérisson dans le
terrain en place (fig. 57). Leur diamètre mesure entre 10 et 50 cm. La structure large
de 1.40 m, est conservée sur un tronçon de 3.80 m. Ses limites sud et nord semblent,
si ce n’est parementées, tout du moins organisées.
Bien qu’il se situe dans le prolongement direct de l’aqueduc St [23], la fonction de ce
radier reste indéterminée. La largeur de St [87] étant significativement plus importante que celle de la structure St [14, 23], il est peu probable qu’il s’agisse d’une simple portion des fondations de l’aqueduc. En considérant que l’aqueduc St [14, 23]
se jette dans le bassin St [15] (cf. § 2.3.6), il est possible que la position de ce radier
coïncide avec le changement de direction de la canalisation, expliquant la présence
d’un renforcement des fondations à cet endroit.

2.3.3 L’aqueduc [22], le radier [21] et le fossé [301]
L’aqueduc St [22] est très arasé en raison de son très faible niveau d’enfouissement – la semelle de la structure est conservée seulement 30 à 40 cm sous la surface
(fig. 58). Il est fondé sur un radier de galets (diamètre 6 à 18 cm) implantés en hérisson US [303] au fond de la tranchée étroite (fig. 59). Une semelle de mortier blanc
contenant de nombreux graviers et petits galets repose sur ce statumen. Elle mesure
16 cm d’épaisseur et 56 à 60 cm de largeur. Par endroits, une bande de galets et de
fragments de tegulae de 20 cm de large marque les bords de la structure (fig. 60).
Ces aménagements singuliers constituent peut-être les vestiges d’une réfection des
piédroits.
Au nord-est du site, les piédroits sont encore conservés sur environ 1 m de long
et 10 cm de haut (fig. 61). Comme tous les aqueducs dégagés dans ce secteur, les piédroits sont chaînés avec la semelle et sont constitués du même mortier. L’étanchéité
interne est assurée par un enduit de mortier de tuileau rose orange, légèrement fusé,
épais de 2 cm. Le canal mesure 19 à 22 cm de large.
Un aqueduc muni de deux bassins de décantations a été reconnu sur plus de
200 m sous l’allée des jonquilles (Barthelémy 1994) (fig. 161). Sa conception est
identique au tronçon St [22] et il est dans son prolongement direct. Il ne fait donc
aucun doute qu’ils forment une seule et même structure. La conduite a pu être obser-
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vée sur toute son élévation et présente une hauteur de 10 à 15 cm et une couverture
en dalles était présente par endroits. Les bassins relevés lors de cette surveillance ne
partagent pas les dimensions des structures St [15] et St [17]. Le seul qui a pu être
observé intégralement ne mesure que 115 par 63 cm (contre un carré de 130-140 cm
de côté en moyenne pour St [15] et St [17]). Nous ne sommes, par contre, pas en
mesure d’expliquer cette différence.
La pente, mesurée à la ZAC de la Bévière sur un tronçon de 5 m seulement, est
estimée à 0.91% (altitude max. : 346.50 m), cela correspond plus ou moins au chiffre
de 1.2% établi sur une portion de 60 m sous l’allée des jonquilles.
Un autre aqueduc suivant une orientation similaire a été repéré plus de 300 m en
amont sous le lotissement Charles (Barthélemy 1994). Il est probable que ce tracé
soit lié aux précédentes structures suivant ainsi un cheminement en escalier. Nous
manquons cependant d’éléments d’observation pour préciser celui-ci.
Entre l’extrémité sud-ouest de l’aqueduc St [22] et le bassin St [17] est aménagé un
radier St [21] de 1.20 m sur 1 m, constitué de galets décimétriques, très semblable
aux fondations US [303] (fig. 62). Le conduit situé entre l’aqueduc St [22] et le bassin St [17] n’est plus conservé, mais une dalle brisée en deux et fortement creusée
par le passage de l’eau a été retrouvée dans le comblement du bassin. Elle était sans
doute installée sur ce radier. Si les autres « pièces » taillées ont vraisemblablement
été récupérées, le fragment de pierre découvert dans le bassin a pu être abandonné là
en raison de son bris qui le rendait inutilisable.
Sur environ 7 m, l’aqueduc St [22] est bordé par le fossé St [301] (fig. 63). Il mesure
60 cm de largeur pour 32 cm de profondeur. Il présente des parois évasées et un
fond plat (fig. 59). Le remplissage est composé de nombreux galets (diamètre 10 à
20 cm), souvent en position verticale, pris dans une matrice argilo-limoneuse, brunnoir, hétérogène et meuble. Comme la différentiation stratigraphique avec le terrain
encaissant est particulièrement mauvaise, la structure n’a été repérée qu’en coupe.
Elle se prolonge vraisemblablement le long de l’aqueduc St [22].
Aucun artefact ne permet de dater cette structure et sa relation chronologique
avec le canal St [22] reste indéterminée. Cependant, elle s’implante vraisemblablement après St [22] et doit servir de drain. Il n’est pas possible de savoir si sa fonction
est d’assécher les abords de l’aqueduc ou de drainer le terrain de manière plus générale après l’abandon de ce dernier.

2.3.4 Le bassin [15] et le conduit [16]
Les structures St [15] et St [16] sont construites d’un seul tenant et présentent une
orientation nord ouest / sud est. Le bassin St [15], dont le système d’adduction n’est
plus conservé, alimente l’aqueduc St [16] (fig. 64 et 65).
Le bassin St [15] est aménagé au fond d’une tranchée étroite (fig. 66a). Son assise
est assurée par un radier de fondation composé de gros galets et de blocs calcaires
US [348] dont le diamètre peut atteindre 60 cm (altitude de fond : 345.30 m). Ces
galets sont implantés en hérisson dans le terrain géologique US [345, 391]. Plusieurs
petits galets ont été disposés dans les interstices de l’ossature initiale et l’assise est
régulée par un lit de mortier. Il s’agit d’un mortier fin, gris jaunâtre, sableux, contenant quelques graviers.
Les parois maçonnées sont chaînées aux quatre angles. Elles forment un carré
de 1.46 m de côté. Les parois font 34 cm de largeur, sauf la paroi nord-ouest qui en
mesure seulement 30 cm, peut-être en raison de son mauvais état de conservation.
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L’angle oriental est renforcé et présente une largeur de 46 cm. Les raisons techniques
d’un tel renflement nous échappent. La maçonnerie des parois se compose de deux
rangées de galets (diamètre de 15 à 20 cm) installés sur sept assises. Ils sont liés avec
un mortier gris jaunâtre sableux. Le parement interne est plus soigné que le parement
externe appuyé contre la tranchée de fondation.
L’intérieur du bassin mesure 67 cm x 63 cm x 65 cm x 72 cm. Sa profondeur
atteint 44 cm à l’embouchure du canal St [16] et 55 cm par rapport au niveau de
conservation des parois (altitude maximum 346.25 m), soit une contenance théorique moyenne de 195 litres. Le revêtement interne est composé de trois couches de
mortier de tuileau (fig. 68). La première a uniquement été appliquée sur les parois
sans doute dans un souci d’étanchéité et de stabilité. Elle est composée de mortier fin,
rouge-orange, à petits nodules de chaux, d’une épaisseur de 2 à 4 cm. La deuxième
couche, épaisse de 2 à 4 cm contre les parois et de 6 à 14 cm sur le fond du bassin, est
constituée d’un mortier rose orange, plus grossier. Elle sert de lit de pose à une dalle
en calcaire (fig. 70). La troisième épaisseur de mortier de tuileau présente la même
facture que la seconde. Elle complète l’étanchéité des parois et recouvre ponctuellement la dalle de fond. Cette dernière épaisse de 4 cm à 7 cm, a été soigneusement
taillée pour s’adapter aux dimensions du bassin.
Les parois internes sont recouvertes d’un dépôt calcaire de 2 cm à 11 cm (avec
un minimum de 11 feuilletages de quelques millimètres) (fig. 69). Cette calcification
plus importante dans la partie supérieure du bassin marque peut-être le niveau d’eau.
Le comblement du bassin se compose de deux couches distinctes (fig. 66b). Le fond
est recouvert d’un dépôt de 10 à 20 cm de limon argileux, brun-vert, homogène
contenant des graviers US [20]. La surface de cette couche forme une cuvette et sa
granulométrie montre un tri sélectif sans doute dû à l’écoulement de l’eau. La couche supérieure US [19] présente une matrice similaire, mais contient de nombreux
fragments de tuiles millimétriques et des galets de grande dimension.
La canalisation St [16] qui part du bassin St [15] (altitude : 346.12 m) a été dégagée
sur un tronçon de 32.60 m. Au sud-est de la zone B, elle affleure de plus en plus et se
termine abruptement à moins de 5 m de la route (fig. 65). A l’instar de la canalisation
St [18], elle a vraisemblablement été endommagée lors des aménagements fonciers.
L’aqueduc St [16] est construit sur un radier de galets US [103] (fig. 66d, 66e et
fig. 67) au fond d’une tranchée étroite. Ces pierres, dont le diamètre peut atteindre
30 cm, sont implantées de chant sur une assise d’épaisseur. Le fond du canal est
constitué d’une couche de mortier de chaux gris-blanc, épaisse de 5 à 14 cm, contenant de nombreux graviers et galets centimétriques. Il est construit d’un seul tenant
avec les piédroits. Ils mesurent 15 à 20 cm de largeur et 18 à 22 cm de hauteur par
rapport au fond du canal interne. Leur arase est soigneusement lissée est recouvert
par une rangée de dalles calcaires. Leurs dimensions sont très semblables à celles des
dalles de St [14] et St [18], soit 5 à 15 cm d’épaisseur, pour une longueur oscillant
entre 25 et 80 cm et une largeur relativement régulière de 40 à 45 cm. Ces dalles sont
conservées sur environ un tiers du tracé de la canalisation.
Le canal interne fait 18 à 20 cm de profondeur et 20 cm de largeur. L’étanchéité
est assurée par un enduit de mortier de tuileau orange rose de bonne qualité, épais de
5 à 8 mm sur les parois et de 1 cm sur le fond. Contre les piédroits, l’enduit ne dépasse pas les 16 cm de hauteur. Quelques traces de mortier de tuileau sont présentes de
manière résiduelle sur le sommet des piédroits, assurant peut-être une certaine étanchéité entre les dalles de couverture et les parois de l’aqueduc. La pente moyenne du
canal est de 1.94 % (altitude en amont : 346.12 m ; altitude en aval : 345.56 m).
L’utilisation du canal est marquée par d’importants dépôts calcaires internes
pouvant atteindre 3 cm d’épaisseur. La présence de galets recouverts de calcaire à
l’intérieur de la canalisation suggère une pérennité du fonctionnement de l’aqueduc
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après son abandon. A 2 m en aval du bassin St [15], un galet d’une dizaine de centimètres, abondamment recouvert de calcaire, a progressivement bouché le conduit,
provoquant finalement son éclatement à cet endroit (fig. 71). A l’instar des autres
canalisations, l’abandon définitif est marqué par un remplissage uniforme US [294,
415] de limon argileux très semblable au terrain encaissant.

2.3.5 Le bassin [17] et le conduit [18]
Les structures St [17] et St [18] sont construites d’un seul tenant et présentent une
orientation nord-ouest/sud-est (fig. 64 et 65). Le bassin St [17], alimenté par le canal
St [22] distribue l’eau dans l’aqueduc [18]. Ces structures ont une constitution très
proche à St [15] et St [16]
Le bassin St [17] est bâti en tranchée étroite, son assise est assurée par un radier de
fondation US [347] (altitude de fond : 345.45 m) (fig. 66c). Ce radier est couvert
d’un épais lit de mortier fin, gris clair à jaune pâle, comportant de gros graviers (2 à
5 cm). Les parois du bassin prennent cet ensemble comme assise.
Les parois sont conservées sur 54 cm de haut et font en moyenne 34 cm de
largeur – sauf la paroi nord-ouest qui est plus mince avec seulement 28 à 30 cm de
largeur. Elles se composent de six assises horizontales de galets et moellons non
calibrés (diamètre 8 à 30 cm) avec des parements internes et externes, soignés et
verticaux. Le liant est constitué d’un mortier de chaux jaune, grossier et adhérant
fortement aux pierres. L’ensemble mesure 1.30 m sur 1.28 - 1.44 m (fig. 68).
Les dimensions internes du bassin totalisent 58 cm x 58 cm x 66 cm x 65 cm.
Sa profondeur atteint 34 cm à l’embouchure du canal St [18] et 5 cm par rapport
au niveau de conservation des parois (altitude maximum 346.23 m). La contenance
théorique moyenne peut être estimée à 133.4 litres. Le revêtement interne est composé de deux couches de mortier de tuileau totalisant 3 à 4 cm d’épaisseur (fig. 69).
La première est composée d’un enduit rouge orangé, très fin, avec des grains de
chaux. Il sert à étanchéifier et régulariser les parois à l’instar de la première couche
de St [15]. La seconde épaisseur présente une couleur rose pâle et contient des gros
fragments de tuiles (1 à 4 cm). Elle recouvre aussi le béton du fond US [347].
Les parois sont couvertes de légers dépôts calcaires (jusqu’à 1.5 cm) concentrés
dans les angles du bassin. Outre ces encroutements, le remplissage se composait de
trois couches distinctes (fig. 66a). Au fond, un dépôt de 20 cm de sédiment argilo-sableux, brun-vert, homogène contenant de quelques gravillons US [56]. Cette couche
est surmontée par 20 cm de limon argileux, brun-vert, contenant des gravillons ainsi
que des fragments de tuiles US [55]. Ce niveau atteint le canal d’évacuation. De plus,
la présence d’une dalle fracturée (fig. 72) probablement issue de l’embouchure de
St [22] et prise dans ces couches indique qu’elle résultent toutes deux de l’abandon
de l’aqueduc. L’ensemble est scellé par un limon argileux, brun-beige, identique à la
couche qui obstrue l’ensemble du canal St [18]. Cette couche marque l’arrêt définitif
de la circulation d’eau dans ce canal.
L’aqueduc St [18] débouche du bassin St [17] (altitude : 346.03 m) et longe le tracé
de la structure St [16]. Leurs tracés ne sont pas strictement parallèles mais tendent
à ce rejoindre au sud de la parcelle. L’aqueduc St [18] est bâti en tranchée étroite
(fig. 66d, 66e et fig. 67). Il est fondé sur un radier de galets US [296]. Ces derniers,
dont le diamètre est de 10 à 20 cm, sont implantés plutôt à plat sur une assise d’épaisseur. Le canal est en mortier de chaux gris-blanc, contenant de nombreux graviers et
galets centimétriques. La semelle construite d’un seul tenant avec les piédroits fait
16 cm d’épaisseur en moyenne. Ces derniers mesurent 16 cm à 20 cm en largeur et
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16 cm de hauteur par rapport au fond du canal interne. Les dimensions des dalles de
couverture sont très semblables à celles des dalles de St [14] et St [16] soit 5 à 15 cm
d’épaisseur, une longueur variable oscillant entre 20 et 60 cm et une largeur relativement régulière de 40 à 50 cm. Au sud, sur les cinq derniers mètres où les piédroits
sont conservés, l’élément de droite montre une discontinuité dans sa constitution. En
effet, ce dernier n’est plus uniquement fait de mortier mais contiens des moellons et
des fragments de tuiles en très grands nombres indiquant sans doute une réfection du
piédroit sur ce tronçon (fig. 14).
Le canal interne à une forme légèrement trapézoïdale. La largeur supérieure est
de 23 cm, alors que celle inférieure est de 21 cm. La profondeur de l’ensemble atteint
18 cm. L’étanchéité est assurée par une couche de mortier de tuileau rose orange
de 1.5 cm d’épaisseur en moyenne. Les parois internes des piédroits sont enduites
jusqu’à leurs sommets. La pente moyenne de la canalisation est de 1.08 % (altitude
amont : 346.03 m ; altitude aval : 345.64 m).
L’utilisation du canal est marquée par de rares dépôts calcaires internes. A l’instar
des autres canalisations, l’abandon définitif est marqué par un remplissage uniforme
US [295, 416] de limon argileux très semblable au terrain encaissant.

2.3.6 Synthèse des données
Malgré les lacunes relevées entre les canalisations St [14, 23] et St [21, 22], et les
bassins St [15] et St [17], différents indices nous incitent à restituer deux tracés indépendants correspondant à un aqueduc « ouest » (St [14, 15, 16, 23, 87]) et un aqueduc « est » (St [17, 18, 21, 22]) (fig. 8, 22 et 73). La pente restituée entre St [23] et le
sommet conservé du bassin St [15] est de 0.77 %, soit quasiment la même que celle
observée sur le tronçon St [23] lui même. En outre, les fortes concrétions calcaires
se concentrent uniquement dans les canaux de St [14, 23] et St [16], indice que l’eau
s’écoulant dans l’aqueduc ouest est plus dure que celle qui aliment le tracé oriental.
L’hypothèse d’un système regroupant le canal St [22] avec les structures St [15,
16] remplacé postérieurement par la canalisation St [23] alimentant le bassin St [17]
reste possible aux vues des altitudes enregistrées, mais elle peut raisonnablement
être écarté en l’absence de nouvelles données.
Malgré leur tracé adjacent, les deux conduites St [16] et St [18] présentent une différence notable de pente avec respectivement 1.08 % et 1.94 %. Cependant, une
telle différence – du simple au double – ne saurait être significative sans connaître le
point d’arrivée de ces deux conduites et rien n’exclut qu’elles aient desservi le même
bâtiment.
Les deux coupes stratigraphiques effectuées dans les bassins St [15] et St [17] ainsi
que leur démontage manuel (fig. 68 et 69) n’a pas permis de fixer la chronologie
de leur construction respective. Les parements extérieurs aux bassins n’étant pas
montés a vue là où ils sont en contact, cela indique la présence d’au moins une phase
technique.

2.4 Le bâtiment 1 et les aménagements associés
Le bâtiment 1 couvre une surface 21 par 22 m et s’adosse à l’angle d’un long mur
(fig. 4, 11 et 74). On ne connaît pas l’extension totale de ce dernier qui est très
certainement liée aux structures délimitant la pars rustica de la villa du Chef lieu.
L’agencement de l’édifice évoque certains établissements « intercalaires » étudiés
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Soit des bâtiments dont l’extension ne dépasse pas un demi hectare
et qui se positionnent doublement
entre centre de peuplement et villa
et entre aire de production et aire de
consommation.

4

Pour les coupes stratigraphiques,
se référer à celles indiquées dans
les descriptions des locaux.

5

par C. Raynaud (Raynaud 2009)4. L’ensemble présente un plan orthogonal d’orientation 53° nord-est – à l’exception des murs M [37, 38, 271]. La fouille a mis en
évidence trois états au sein des structures du bâtiment (fig. 5).
Les vestiges à proximité immédiate du bâtiment 1, qui sont vraisemblablement
contemporains de son utilisation, sont traités dans ce chapitre. De manière à faciliter
la lecture et à présenter un catalogue descriptif des structures, et notamment des
murs, associé à leur contexte spatial, les vestiges sont intégrés à la description des
locaux. Ces derniers sont regroupés par état et traités d’ouest en est. Les locaux ont
été numérotés de L1 à L9, l’espace qui les concerne n’est pas toujours défini avec
certitude.

2.4.1 L’état I
L’état I regroupe la quasi-totalité des structures du bâtiment dont le plan présente
déjà son extension maximale. Les états II et III constituent des remaniements de
l’espace interne. L’ensemble est construit sur le terrain géologique partiellement
remblayé. La surface du substrat présente en effet des ondulations (cf. § 3.8) dont les
creux ont été comblés de manière à créer une surface plane (altitude entre 345.26 et
345.20 m dans la zone du mur M [25] et 344.90 m sous les locaux L7 et L8). Trois
zones de remblais ont pu être identifiées5 (fig. 19).
La première, localisée sous les locaux L1, L2 et L9, s’étend également au nord sous
les murs M [37, 38]. Elle regroupe les couches US [85, 180, 181, 189, 190, 259, 260]
qui sont des argiles limoneuses brun-gris foncé (parfois également brun-beige foncé),
hétérogène et particulièrement compact. L’US [259] présente cependant une coloration
plus claire. Elles contiennent toutes des graviers et des petits fragments de terre cuite
architecturale, ainsi que des galets centimétriques et des nodules de mortier.
La seconde zone de remblai nivelle le secteur sous les locaux L5 et L6. Elle
regroupe les US [217, 220, 222, 243]. Leur constitution est très semblable à celle du
premier groupe, mais elle revêt cependant un caractère plus homogène.
Finalement, le troisième groupe a été mis en évidence plus à l’est, sous les locaux
L7 et L8. Une première couche US [311] qui présente une grande ressemblance avec
le terrain naturel US [313] (galets et gravillons pris dans une matrice argilo-graveleuse gris-beige foncé, homogène et compact) mais qui contient cependant quelques
fragments de tuiles, nivelle le terrain. Ce remblai est probablement composé des
matériaux du terrain géologique, mélangés avec quelques éléments anthropiques. Ce
terrassement est rehaussé par les couches US [305, 312] qui sont constituées d’argile
limoneuse beige-gris clair, homogène et compact, contenant des graviers ainsi que
de petits éclats de terre cuite architecturale. Ces strates, bien que plus claires, se rapprochent passablement des couches rencontrées dans les deux premières zones.
Le sommet de ces remblais sert également de niveau de circulation dans les pièces
et aucun d’entre eux n’est postérieur à la construction des murs sauf dans le local L4
(US [307]).
Le mobilier céramique retrouvé dans les fondations de murs et certaines couches
associées à l’état I nous permettent de préciser que le bâtiment 1 a été construit entre
la fin du Ier et le IIe siècle ap. J.-C.

2.4.1.1 Le mur périphérique M [25, 36, 63, 124, 132, 144]

La fouille a mis en évidence un grand mur de clôture formant un angle droit, qui
devait délimiter une aire s’étendant au sud de l’emprise de la présente opération. C’est
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d’ailleurs contre cet angle qu’est installé le bâtiment 1. Le tracé sud-ouest / nord-est
M [25] est conservé de manière continue sur 36.55 m alors que de la partie nordouest / sud-est M [36, 63, 124, 132, 144] ne subsiste que des tronçons plus ou moins
arasés sur 48.16 m. Dans sa partie la mieux conservée, le mur périphérique possède
trois assises de fondations et trois assises en élévation (fig. 75 à 79).
Il est fondé dans une tranchée étroite (environ 60 cm de profondeur et 60 à 70 cm de
largeur) remplie de blocs et de galets grossièrement agencés dont le diamètre atteint
60 cm. L’élévation qui mesure 50 cm de largeur en moyenne, est composée de galets
décimétriques bien parementés. L’ensemble est lié avec du mortier de chaux blancbeige contenant une forte proportion de sable et de graviers. Le mortier est moins
présent voir parfois totalement absent des soubassements. Le ressaut de fondation
a été observé uniquement sur le mur M [25] (fig. 80). Il est fortement marqué – 10
à 20 cm de débord – et n’est présent que sur le parement nord-ouest. L’assise des
fondations est relativement plane le long du tracé M [25] avec une altitude de fond
variant entre 344.64 et 344.75 m. En revanche, le tracé M [36, 63, 124, 132, 144]
présente une légère pente en direction du sud-est de l’ordre de 2%. Cette dernière
correspond vraisemblablement à la pente naturelle du terrain.
Ce mur est antérieur à toutes les autres structures du bâtiment 1 car il leur sert
d’appui. Son arasement est dû en partie au tracé du fossé St [148] qui le coupe en
deux endroits ainsi qu’à des récupérations ponctuelles comme les tranchées de spoliation St [62, 165] le long du tracé sud-est.
L’appellation de mur périphérique a été choisie par commodité pour démarquer cet
ensemble du reste du bâtiment 1 et découle d’ailleurs de sa fonction, puisqu’il délimitait un espace assez étendu probablement lié avec la pars rustica de la villa du
Chef lieu. Son orientation ne correspond pas à celle de cette dernière suivant le plan
d’ensemble que nous avons tenté de restituer (fig. 161). Cependant le positionnement des fouilles anciennes a été effectué à partir de documents très sommaires et
nous ne pouvons en garantir l’exactitude. Quoi qu’il en soit, il paraît peu probable
qu’il ait délimité autre chose qu’une aire de production agricole (cf. § 2.4.7).

2.4.1.2 Les locaux L1 et L9

Le local L1 est délimité par les murs M [27] et M [34] qui s’appuient contre le mur
périphérique M [25]. Ils définissent un espace de 3.9 par au moins 8 m (fig. 81). La
fermeture de cette pièce n’est pas conservée au sud-est. De fait, la zone comprise
entre le local L1 et le mur M [59], ainsi que le reste de la parcelle en direction du
sud-ouest, a subi un fort arasement des vestiges en raison de leur très faible niveau
d’enfouissement. D’autre part, le fait F18 dégagé par l’INRAP (Bouvier 2008, p.12)
lors du diagnostic et qui aurait pu clore cet espace s’est en fait révélé être issu d’une
perturbation moderne et doit donc être écarté. Il n’est pas non plus possible de déterminer s’il s’agit d’une pièce ou d’un aménagement de type gallerie ou portique. La
relation avec le mur M [105] est incertaine d’autant qu’ils ne sont pas alignés et la
restitution de l’agencement de cette façade sud-ouest n’est donc pas envisageable.
Le mur M [27] est conservé sur quatre assises et a été dégagé sur une longueur de
4.30 m. Les fondations en tranchée étroite US [194] font 60 cm de large pour une
profondeur de 54 cm (altitude de fond 344.74 m). Elles sont composées de galets
grossièrement agencés dont le diamètre peut atteindre 20 cm. Une seule assise d’élévation est présente (altitude supérieur 345.48 m). Elle est composée de deux parements de galets (diamètre jusqu’à 25 cm) comblés par un bourrage interne de plus
petit module (diamètre 5 à 15 cm). L’ensemble est lié avec un mortier blanc-jaune,
très fin, contenant des galets et des graviers. Au sud-est, à partir de la coupe G 9, le
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mur est récupéré et seule la tranchée de spoliation St [93] subsiste. Cette dernière, qui
reprend les dimensions quasi exactes du mur, est comblée par une couche US [94]
de sédiment argilo-limoneux, brun-gris sombre, hétérogène et compact contenant de
nombreux nodules de mortier, des graviers et des éclats de terre cuite architecturale.
En outre, aucun bloc ne subsiste, mais on note la présence de nodules de mortier en
position verticale le long du creusement de la tranchée, derniers témoins, peut être,
de la présence du mur. Cette tranchée n’a pu être observée que sur 50 cm de long et
ne permet donc pas de compléter de manière significative le tracé de M [27].
Le mur M [34] est conservé sur 8 m de long pour 45 à 50 cm de large. Le tiers sud-est
du tracé est fortement arasé et n’est plus délimité que par quelques galets, vestiges
de la première assise de fondation. Ses deux assises de fondation (altitude de fond
344.74 m) sont composées de gros galets de 20 à 35 cm de diamètre. L’élévation
(altitude supérieur 345.40 m) – qui n’est pas conservée sur l’ensemble du tracé – est
composée de deux parements réguliers de galets calibrés de 20 à 25 cm de diamètre
en moyenne. Le bourrage interne est constitué de petits galets ainsi que de fragments
de tuiles. Le tout est lié au mortier de chaux blanc, très fin et compact avec inclusion
de graviers et de galets.
Les murs M [27] et M [34] sont fondés en tranchée étroite dans un remblai US [85]
argilo-limoneux (fig. 82), de couleur brun-beige clair, homogène et compacte. Cette
couche contient en outre de nombreux graviers ronds ainsi que des petits nodules de
mortier blanchâtre et des petits fragments de terre cuite. Elle repose directement sur
le terrain géologique US [133] et les tranchées de fondation des murs entament ce
dernier sur un peu plus de 30 cm de profondeur. Cette couche de remblai est aussi
présente dans l’amorce conservée du local L9 – identifiée comme l’US [190] dans ce
cas – ainsi que sur la moitié de la largeur du local L2 – US [189] dans ce local. Par
ailleurs, ce remblai de fondation sert aussi directement de niveau de sol. Il présentait
une surface indurée et régulière dont l’altitude de circulation est de 345.23 m. La
démolition US [42] composée de limon argileux brun-gris foncé, contenant des fragments de céramique et de verre, des nodules de mortier blanc, des galets, ainsi qu’un
grand nombre de fragments de tuiles romaines reposait directement au-dessus.
Une structure fossoyée St [83] creusée dans le remblai US [85] a été dégagée le long
du mur M [27] (fig. 83). Elle semble s’appuyer contre ce dernier et lui est strictement parallèle. Elle fait 70 cm de large pour une profondeur de 10 à 30 cm avec un
profil à fond plat et à bords verticaux. Sa longueur est de 8.5 m, soit environ 4 m
de plus que la longueur conservée du mur M [27], ce qui pourrait indiquer que ce
dernier se prolonge au moins jusque là. Le remplissage US [84] du fossé (fig. 84) est
composé d’éléments de démolition comme des galets et des blocs de module moyen
(10 à 20 cm), des fragments de tuiles et de céramique, des nodules de mortier blanc
et de tuileau, pris dans une matrice argilo-limoneuse brun-gris foncé, hétérogène et
compacte. Le fond est marqué par un lit de fragments de tuiles et le remplissage est
plus dense au centre de la structure, provoquant un effet bombé en surface. Dans
cette couche, des galets plats implantés de chant ont été mis en évidence le long de
la limite nord-est du creusement.
Ce fossé ne semble pas lié à la construction et a dû rester « ouvert ». Sa pente
marquée – le fond est à 345.16 m au niveau de la coupe G 42 et 345.00 m au niveau
de la coupe G 9 soit une pente de 4.5% – laisse néanmoins penser qu’il remplissait
une fonction d’évacuation. Sa position le long d’un mur peut faire penser à une
« rigole à lisier » d’autant que les dimensions du local L1 permettent à des bovidés
et/ou des équidés de se tenir côte à côte dans la largeur avec un espace suffisant pour
une mangeoire et une zone de circulation. Dans une seconde phase, ce fossé a été
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comblé jusqu’au niveau de circulation avec du matériel de démolition. Ce remplissage, bien qu’assez semblable à la démolition US [42] présente dans le local, s’en
distingue néanmoins suffisamment pour qu’il soit permis de proposer qu’il a eu lieu
durant la période d’utilisation du bâtiment 1. La céramique récoltée dans cette couche est datée de la fin du Ie-IIe siècle ap. J.-C. et témoigne donc d’un abandon précoce
de cette structure peut être dû à une réaffectation de cet espace.
Dans la coupe G9 (fig. 84), la fouille a mis en évidence un creusement de tranchée
St [95] contre le mur M [27], sous le fossé St [83]. Il présente une largeur de 64 cm,
similaire à St [83], et plonge de manière marquée contre le parement du mur M [27]
qui, dans cette coupe, n’est plus délimité que par sa tranchée de récupération. Cette
structure n’a été repérée qu’à cet endroit et son remplissage US [96] d’argile limoneuse, brun-gris clair, se distingue assez mal du substrat US [133] dans lequel il est
creusé. D’ailleurs, seule l’absence de graviers dans sa matrice permet de le distinguer. Il n’est donc pas possible de préciser l’étendue de cette structure ni sa fonction
qui est vraisemblablement liée à la construction du mur M [27] ou à l’installation de
la rigole St [83].
Le local L9 est délimité par les murs M [25], M [27] et M [35]. Ce dernier est chaîné
avec le mur M [27], mais il est très fortement arasé. Il fait 50 cm de largeur et n’est
plus conservé que sur une seule assise de galets (altitude de fond 344.89 m) sur un
tronçon de 1.5 m. Il est implanté sur le remblai US [180] – équivalent du remblai
US [85] dans le local L1 – mais ne traverse pas ce dernier comme c’est le cas pour
le mur M [27] (fig. 85). Ce remblai ne repose pas directement sur le terrain naturel
mais sur une autre couche de terrassement US [181] très semblable, d’argile limoneuse brun-beige foncé. Celle-ci est installée sur les couches de terrain géologique
US [133, 182], composées d’argile limoneuse homogène et compacte, mêlant galets
et graviers morainiques de dimensions variables identifiées de manière récurrente
sous l’ensemble du bâtiment 1.
Ces murs définissent donc un espace de 3.4 m par au moins 1.5 m et il n’est pas
possible de dire si le côté sud-ouest présentait un élément de cloison.

2.4.1.3 Les locaux L2 et L3

Les locaux L2 et L3 sont délimités par les murs M [32], M [33] et M [86] (fig. 86)
qui sont vraisemblablement construits d’un seul tenant et s’appuient contre l’angle des
murs M [25] et M [34]. Les deux pièces ainsi formée sont quasi identiques avec une
surface de 1.50 par 2.50 m pour le local L2 et de 1.40 par 2.60 m pour le local L3.
Le mur M [32], assez arasé, est conservé sur deux à trois assises à la limite entre les
fondations et l’élévation (altitude sup. 345.27 m) (fig. 87). Il fait 48 cm de large, pour
3 m de long. Fondées en tranchée étroite (altitude de fond 344.88 m), ses assises sont
irrégulières et composées de galets dont le diamètre peut atteindre 25 cm. Par contre,
les quelques restes d’élévation présentent des parements de galets nettement plus
réguliers. L’ensemble est lié par un mortier de chaux blanc contenant de nombreux
galets et graviers. Il semble chaîné au mur M [86], mais leur liaison est fortement
perturbée par la tranchée d’implantation d’une conduite moderne.
Le mur M [86] est parallèle à M [25] et clôt les locaux L2 et L3 au sud-est. Il fait
40 à 45 cm de large pour 4 m de long et n’est conservé que sur une à deux assises
(altitude sup. 345.29 m) de composition et construction très irrégulière (fig. 87 et
88). Tout comme le mur M [32], il est constitué de galets plus ou moins agencés dont
le diamètre peut atteindre 25 cm mais le mortier de chaux blanc sableux les liant est
très mal conservé. Bien que s’appuyant conte le mur M [34], il est uniquement fondé

65

GILLY-SUR-ISÈRE « ZAC de la Bévière »

dans le terrain naturel US [401, 402, 404] (altitude de fond 345.05 m au sud-ouest
et 345.12 m au nord-est), le remblai dans le local L2 ne s’étendant pas jusque là (cf.
ci-dessous).
Le mur M [33] sépare les locaux L2 et L3. Il fait 50 cm de large pour 2.55 m de long
et s’appuie contre le mur M [25]. Il est probablement lié au mur M [86], mais leur
jonction n’est pas clairement apparue à la fouille. Seules les fondations non parementées subsistent (altitude sup. 345.27 m), sauf contre le mur M [25] où quelques
galets appartenant à l’élévation sont encore présents (altitude sup. 345.41 m). Elles
sont composées, comme pour les murs M [32] et M [86], de galets dont le diamètre
peut atteindre 25 cm, liés par un mortier sableux banc, contenant de nombreux graviers et galets.
Ces murs sont tous fondés en tranchée étroite dans le terrain géologique US [401,
402, 404] qui sert aussi de niveau de sol sur la quasi totalité des surface de ces deux
pièces (altitude moyenne de circulation 345.26 m). Les couches de démolition respectivement US [43] et US [44] reposent directement sur ces niveaux. Le remblai de
sol identifié dans les locaux L9 et L1 (US [85, 180, 181]) n’est présent que dans la
moitié ouest du local L2 sous la forme d’une couche d’argile limoneuse US [189].
Il est vraisemblable que la surface du terrain géologique a été égalisée mais n’a pas
nécessité d’apport de matériaux particulier en raison de son caractère compact et
homogène parfaitement adapté à l’utilisation d’une surface de circulation en terre
battue.
Aucun élément architectural ni artefact ne permet de préciser la fonction de ces
deux pièces. Cependant, leurs dimensions restreintes nous incitent à les considérer
comme des volumes de stockage ou des stalles.
Au sein du local L2, un trou de poteau St [427] a été relevé à proximité de l’angle
sud de la pièce (fig. 88). Il mesure 16 à 18 cm de profondeur pour un diamètre en
plan d’une trentaine de centimètres. Son profile en « V » est creusé dans le remblai
de sol US [189]. Son remplissage est issu de la démolition US [43]. Un fragment
de tuile utilisé comme calage nous permet de restituer un poteau de 10 à 15 cm de
diamètre maximum. Cet élément est probablement la trace d’une réparation – comme
un soutien à une charpente vieillissante – au sein du bâtiment 1.

2.4.1.4 Le local L4

Le local L4 dont la fonction n’est pas connue, est un espace en forme de « L » délimité d’ouest en est par les murs M [34, 86, 32, 25, 29, 31] ; sa fermeture au sud-est
n’est, par contre, pas conservée car elle a été intégralement oblitérée par les fours à
chaux St [239] et St [323]. Partielle ou totale, elle se situait peut-être dans le prolongement du mur M [30] en direction du sud-ouest. Les dimensions de la pièce sont de
7.40 m de long pour le grand côté et 5.8 m pour le petit, avec une largeur de 2.8 et
3.5 m respectivement.
Le mur M [29] est conservé jusqu’à sa première assise d’élévation (altitude sup.
345.44 m) et fait 2.6 m de long. Elle est constituée de deux parements assez réguliers
en galets (diamètre jusqu’à 25 cm) et mesure 45 cm de large. La fouille n’a pas montré de traces de mortier. Son tracé et son lien avec le mur M [25] sont très fortement
perturbés par le passage d’une conduite d’eau moderne.
En direction du sud-est, le mur M [31] érigé dans la continuité du mur M [29],
mesure également 2.6 m de long. Sa largeur, par contre, oscille entre 40 et 65 cm.
Il est fondé en tranchée étroite (altitude de fond 344.95 m) dans une couche de
limon argileux US [408] (fig. 89). Très homogène, elle contient des petits éclats
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de terre cuite architecturale. Il s’agit vraisemblablement d’un remblai ou du terrain géologique contaminé par percolation. Les fondations du mur sont bâties en
galets et blocs de 25 cm de diamètre en moyenne et sont présentes sur deux à trois
assises. L’élévation n’est conservée que sur 60 cm de long au centre de M [31].
Elle fait 60 cm de large à cet endroit (altitude sup. 345.44 m) et ses parements sont
réguliers. Ils sont constitués de deux rangées de galets (d’un diamètre de 30 cm en
moyenne) avec un bourrage interne assez rare constitué d’une ligne discontinue de
galets décimétriques.
Le tracé de ces deux murs est coupé perpendiculairement par Le mur M [28],
mais ils devaient former une seule et même structure à l’origine.
Le niveau de sol du local L4 n’est pas clairement identifié. La coupe G115 (fig. 87)
suggère que le terrain géologique US [402] a été directement utilisé comme niveau
de sol, à l’instardes locaux L2 et L3 (altitude moyenne de circulation 345.15 m).
Cependant, la coupe G80 (fig. 80) enregistre la présence d’un remblai de sol US [307]
s’appuyant sur le terrain géologique US [308] (équivalent de la couche US [402]) et
contre le mur M [25]. Cette couche est un sédiment argilo-sableux brun-gris, hétérogène et assez meuble avec sur le fond, la présence de lentilles de mortier pulvérulent
et de sable blanc-jaune. Ces traces correspondent peut-être à un niveau de travail
lié à la construction du bâtiment. Une partie au moins du sol du local L4 a donc été
remblayée dès la première phase d’utilisation (altitude de circulation 345.21 m). La
couche de démolition US [44] recouvre indifféremment ce niveau et, là où il n’est
pas présent, le terrain géologique. Dans sa moitié sud-est, le local L4 est très arasé
et fortement perturbé par l’installation à l’époque médiévale de deux fours à chaux
St [239] et St [323]. À cet endroit, une couche de démolition US [99] composée d’argile limoneuse brun sombre contenant des galets, des blocs ainsi que des fragments
de tuiles recouvre le sommet entamé du terrain géologique. Le fond de cette couche
(altitude inférieure 345.07 m) est d’ailleurs sensiblement plus bas que le niveau de
circulation du local L4 et participe donc d’un phénomène plus tardif – mais antérieur
au creusement des fours à chaux – que la démolition du local lui-même, matérialisée
par la couche US [45].

2.4.1.5 Le local L5

Le local L5 est délimité par les murs M [25, 29, 30, 31, 36] (fig. 90). Comme mentionné ci-dessus (cf § 2.4.1.1), M [25] et M [36] sont chaînés, par contre, leur relation
avec le mur M [30] est plus floue. En effet, leur jonction est grandement perturbée
par le fossé St [148]. Il semble cependant que M [30] et M [36] sont liés. Le mur
M [30] est conservé sur 7.5 m de long et possède une largeur de 60 cm en moyenne.
Il est fondé en tranchée étroite sur une assise de gros galets (diamètre de 30 cm)
(fig. 91). L’élévation est conservée sur trois assises régulières aux parements peu
soignés, le calibre des galets variant d’ailleurs de 10 à 30 cm. Le tout est lié par du
mortier gris-beige contenant une grande proportion de sable et de graviers, qui n’est
plus conservé que sous la forme de nodules. Le mur de refend M [29, 31] s’appuie
respectivement contre M [25] et M [30]. La pièce ainsi formée mesure 6.4 m dans
sa longueur sud-ouest / nord-est. Sa largeur, par contre, n’est pas uniforme. Elle fait
5.6 m au sud-ouest et 5.5 m au nord-est. Le local est construit sur un remblai US
[220, 222, 243] dont l’extension s’étend au-delà de ses limites. Il est composé d’un
sédiment argilo-limoneux brun-gris foncé contenant une grande quantité de graviers
et galets ainsi que de la céramique pulvérisée. Sa surface plane présente un lit régulier de galets à l’intérieur du local L5 qui permet de l’identifier également comme
niveau de circulation (altitude 345.17 m). Cette identification est confirmée par l’installation du foyer St [109] directement sur ce dernier.

67

GILLY-SUR-ISÈRE « ZAC de la Bévière »

Le foyer St [109] n’est pas intégralement conservé car il a été coupé par le fossé
St [148] (fig. 92). Ses dimensions relevées sont de 1.40 par 1.05 m, mais peuvent
être extrapolées à 1.40 par 1.30 m si l’on considère que la rangée de dalles nordest est complète et qu’on lui adjoint une bordure en molasse comme sur les autres
faces. Il est formé de plaques de terre cuite pouvant être des tuiles écrêtées, posées
à l’envers, installées côte à côte et disposées de manière très soignée (altitude sup.
345.31 m). Elles présentent en surface quelques traces d’argile rubéfiée. Ces dalles
de terre cuite, extrêmement fragmentées, reposent sur un radier de galets constitué de deux couches distinctes – la première d’un diamètre de 1 m et la seconde de
0.70 m – présentant quelques traces de chauffe et pouvant être les vestiges de foyers
antérieurs (fig. 93). Les bords sont aménagés avec des blocs de molasse verdâtre de
10 cm de largeur en moyenne et de 30 à 40 cm de longueur. Ils dépassent la surface
du foyer d’une dizaine de centimètres et forment ainsi un rebord net.
Le local L5, avec ses grandes dimensions et un foyer particulièrement soigné en son
centre, présente toutes les caractéristiques d’une pièce d’habitation.

2.4.1.7 Les locaux L7 et L8

Le local L7 est une pièce oblongue qui se développe le long du mur M [63] en direction du nord-ouest depuis l’angle que forme ce dernier avec le mur M [59]. Elle est
délimitée à l’ouest par les murs M [104] et M [162] qui sont construits d’un seul
tenant et chaînés avec le mur M [59] (ce dernier est décrit en détail dans le § 2.4.1.8)
qui clôt la pièce au sud-est. L’ensemble s’appuie contre le mur périphérique M [63].
Ils délimitent ainsi un espace de 5.7 par 1.2 m (fig. 94).
Le mur M [63] constitue un tronçon du mur périphérique (cf § 2.4.1.1 Le mur périphérique). Il est séparé du segment M [36] par le fossé St [148] et présente un tracé
très perturbé par la tranchée de récupération St [62] dans sa moitié sud (fig. 95). Le
mur, conservé sur 3.2 m de long, est fortement raboté par ce même fossé et seule une
à deux assises de fondation subsistent (altitude de fond 344.59 m, altitude supérieur
344.97 m) (fig. 77). Elles sont construites en galets de gros calibre (diamètre de 30
à 40 cm) et leur largeur varie de 40 à 70 cm. Seules de rares traces de mortier ont
été repérées en surface. Le mur est fondé en tranchée étroite dans une couche de
remblai US [305, 312] argilo-limoneux gris-beige clair, homogène et compact avec
des inclusions de petits galets, de graviers et de terre cuite architecturale pulvérisée.
Ces remblais font probablement partie de la phase générale de nivellement du terrain
(cf. § 2.4.1).
Le mur M [104] est parallèle au mur M [63] et mesure 5.8 m de long pour une largeur de 48 à 55 cm. Il est composé de galets et de blocs équarris (diamètre maximum
35 cm) conservés sur trois assises non parementées (altitude de fond 344.75 m, altitude supérieur 345.07 m). Il est fondé en tranchée étroite dans le remblai US [312]
(fig. 77). L’agencement est d’ailleurs assez irrégulier avec la présence ponctuelle de
mortier gris, grossier et assez friable. Le mur M [162] forme un retour à angle droit
du mur M [104] en direction du nord-est. Il est très arasé et n’est présent que sur
1.30 m de long. Sa constitution est identique au mur M [104].
La structure St [174] est un aménagement circulaire de 80 cm de diamètre fait de
blocs et de galets de gros calibre (diamètre maximum de 60 cm) avec deux éléments posés de chant (fig. 96). Ils sont implantés dans le remblai US [312], mais on
note entre les blocs la présence d’une matrice limoneuse plus foncée que la couche
encaissante. Il s’agit vraisemblablement de la base d’un élément non identifié, nécessitant un soutien conséquent si l’on considère la taille des blocs utilisés.
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La faible largeur du local L7 ne semble pas convenir à un lieu du stockage ou à une
pièce d’habitat. En outre, sa position permet raisonnablement d’exclure l’hypothèse
d’un couloir. Des bâtisses semblables au bâtiment 1, comme les établissements de
Las Olivetas (Mudaison, Hérault) et Les Chappes (Biot, Alpes-Maritimes) (Raynaud
2009) présentent également une pièce très étroite adossée au mur extérieur (fig. 97).
Dans ces deux cas, elle est identifiée comme un pressoir. Cette interprétation est renforcée par la présence d’une cuve à l’une des extrémités de la pièce et de dolia dans
les pièces attenantes. Ces éléments ne sont pas attestés à Gilly-sur-Isère, par contre
la structure St [174] peut être un élément déterminant. Il est possible qu’il s’agisse
des soubassements d’un bloc rainuré sur lequel était pressé le couffin. Dans l’établissement de « La Barre » (Saint-Sorlin-en-Valloire, Drôme) une installation similaire
(espace interne de 1.30 par 8.30 m) appartenant à un pressoir a clairement été identifiée (Rébiscoul 1996, p.302-304) dans une pars rustica. Il ne s’agit pas d’une base
en blocs mais des vestiges en creux de l’installation qui accueillait le couffin. Son
emplacement visible sur le sol en mortier hydraulique est quasi identique à celle de
la structure St [174]. A Gilly, la position de cette structure paraît d’ailleurs optimale
car elle se situe au premier tiers du bras théorique (l’axe de rotation étant restitué
au parement nord-ouest du mur M [162]), permettant donc de restituer grossièrement une force de presse multipliée par trois alors qu’à « La Barre » elle se situe à
mi-distance du bras et permet donc de restituer grossièrement une force de presse
multipliée par deux6.
Le local L8 est un espace inscrit entre le mur M [162] et le tronçon M [413]. Il serait
fermé au nord-est par le mur M [36, 63], mais ce dernier est entièrement détruit à cet
endroit par le fossé St [148] et pourrait être délimité au sud-ouest par le prolongement du mur M [104]. Le caractère très lacunaire de la zone et le très faible niveau de
conservation du mur M [413] ne permettent pas de valider ces hypothèses. M [413]
n’est présent que sur 50 cm de long et ne possède plus qu’une assise en place (altitude supérieure 345.23 m). Le local L8 mesure donc 2 m de long pour une largeur
d’au moins 1.5 m. Il pourrait s’agir de la base d’un bassin associé à l’hypothétique
pressoir L7.

Le principe utilisé ici est la loi des
leviers qui énonce L1xF1=L2xF2
où L est la longueur mesurée jusqu’à
l’axe et F la force appliquée.

6

2.4.1.8 La cour

Cette zone est délimitée au nord par l’ensemble des locaux L1 à L8. Au sud-est, c’est
le mur M [59] qui en marque l’extension maximale et le départ du mur M [105], qui
forme un angle droit avec ce dernier, fixe vraisemblablement la limite sud-ouest.
Celle-ci devait être également matérialisée par le local L1, mais la jonction entre ces
deux éléments est totalement arasée sur une dizaine de mètres. Plus aucune couche
anthropique n’est d’ailleurs conservée dans cette zone.
Le mur M [59] est lié aux murs M [104], M [162] et au retour M [105] (fig. 98).
Il est conservé sur une assise de fondation (altitude de fond 344.53 m) et s’appuie sur le terrain géologique US [309] (fig. 80). Sa relation, au sud-est, avec
la couche de démolition US [349] est sujette à discussion et sera traitée dans
le § 2.4.5. Il est construit en galets de grande taille (le diamètre varie de 10
à 45 cm de diamètre) agencés sans mortier et sur une largeur de 60 cm pour
13.80 m de longueur. Le parement sud-est présente un aspect plus soigné et
regroupe l’ensemble des galets mesurant plus de 30 cm. La relation de ce mur
avec M [63] et peu évidente, mais il est possible qu’ils soient chaînés. Il présente
en revanche un chaînage d’angle bien attesté avec M [105] donc la constitution
est identique. Son orientation de 53° nord-est correspond précisément à celle des
murs – M [30], M [25] – du bâtiment 1.
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L’espace ainsi défini mesure 13.5 par au moins 11.5 m, portant ainsi les dimensions
hors tout de l’ensemble bâti à un carré de 21 m de côté environ. La coupe G 80, réalisée à travers toute la cour, a montré qu’aucun sol n’est conservé. Les couches de
démolition reposent d’ailleurs directement sur le terrain géologique US [309] et il
est probable que sa surface, après avoir été aplanie, ait servi de niveau de circulation
comme nous l’avons observé dans plusieurs locaux du bâtiment 1. Une grande partie
de la surface est recouverte par la couche de démolition US [322]. Elle est composée
de sédiments argilo-limoneux aux couleurs hétérogènes dans les tons brun-gris foncé
et contient des cailloux, des galets et des éclats de tuiles romaines. Elle n’est pas liée
directement à l’abandon du bâtiment 1 car elle recouvre également des éléments plus
tardifs comme le remblaiement des fours à Chaux St [239] et St [323] eux-mêmes
implantés dans la démolition US [99] (cf. § 2.4.1.4). La démolition du bâtiment 1
étant largement entamée, il faut peut être y voir la trace d’un arasement précoce de la
zone ayant occulté les aménagements de sol. Celui-ci est peut être encore conservé
à proximité du local L8 sous la forme d’une couche US [412] de sédiment limonoargileux marron, contenant de nombreux de galets (3 à 5 cm), des fragments de tuiles et des nodules de charbon. Au centre de la zone, une concentration de plus gros
galets (15 à 20 cm) souvent posés à plat servait d’assise à une zone circulaire très
charbonneuse St [115] de 30 cm de diamètre (altitude sup. 345.04 m) qui peut être
interprétée comme les restes ténu d’un foyer. Le sédiment en place contenait grand
nombre de charbons et quelques tessons de céramique.

2.4.2 L’état II
L’état II est caractérisé par l’adjonction de deux cloisons M [28] et M [108]. Cellesci divisent les deux grands locaux L4 et L5 en quatre nouvelles pièces (fig. 5).
Le mur M [28] présente une facture très hétérogène (fig. 99). Il est conservé sur 7 m
de longueur et possède une largeur de 60 cm en moyenne avec un resserrement au
centre mesurant seulement 40 cm. Il est conservé sur une à deux assises (altitude sup.
345.37 m) de galets décimétriques (diamètre maximum 35 cm) liés avec un mortier
graveleux gris mal conservé. Les parements sont peu réguliers, mais présentent tout
de même une organisation en assises. Il est fondé dans le terrain géologique US [308,
309] (altitude de fond 344.99 m). La coupe G80 n’a pas permis de déterminer si ce
mur coupe également le niveau de sol US [307] du local L4 (fig. 80).
Le long de sa moitié sud-ouest, le parement nord-ouest porte des traces de réfection. Cette adjonction St [141] se présente sous la forme d’une série de moellons
calibrés de 20 à 30 cm de diamètre agencés en une rangée unique formant un nouveau parement pour le mur M [28]. Le mortier de chaux liant cette structure est blanc
et sableux. Ses caractéristiques diffèrent donc de celui du mur M [28] et confortent
l’hypothèse d’une réfection. La compréhension de cet ouvrage n’est cependant pas
aisée car il est en partie récupéré par la tranchée de spoliation St [355]. La relation
entre le mur M [28] et l’angle M [32, 86] du local L3 est intégralement détruit par
le passage d’une conduite d’eau moderne. A l’autre extrémité, le mur M [28] repose
manifestement sur la bordure du foyer St [109]. Il en est d’ailleurs de même pour le
mur M [108]. Cet élément sera donc discuté ci-dessous à la suite de la description
du mur M [108].
Le mur M [108] est perpendiculaire au mur M [28] (fig. 90). Il est également conservé
sur une à deux assises (altitude sup. 345.36 m) de galets décimétriques de petit calibre
(diamètre de 15 à 20 cm) grossièrement parementés et liés par du mortier de chaux
sableux, gris-blanc. Les fondations en tranchée étroite (altitude de fond 345.14 m)
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sont creusées dans le remblai US [246] (fig. 100). Ce dernier est un remblai de limon
argileux brun-gris foncé hétérogène et compact contenant de nombreuses inclusions
de gravillons, de galets et de fragments de tuiles. Il est présent uniquement dans le
local L5 et repose directement sur le niveau de sol du local US [243] de l’état I. Il est
possible qu’il serve aussi de niveau de sol dans les locaux L5 et L6 de l’état II, mais
le niveau d’arasement ne permet pas de l’affirmer. D’ailleurs, il n’est pas possible de
savoir si ce remblai recouvrait le foyer St [109] ou atteignait le sommet de sa bordure
comme l’état de conservation semble le suggérer.
Si les murs M [28] et M [108] s’appuient sur la bordure du foyer St [109], leur jonction – qui devait se situer sur la sole – n’est pas conservée. Leur angle s’appuyait donc
certainement sur la surface du foyer, car il semble peu vraisemblable qu’ils se soient
arrêtés en limite du foyer et que ce dernier ait continué a être utilisé.
Le tracé du mur M [28] perce la cloison M [29, 31] et marque un resserrement
du côté du tronçon M [31] à cet endroit. Si la relation stratigraphique est établie
au niveau des fondations, il n’est cependant pas possible de restituer l’état du mur
M [29, 31] au moment où le mur M [28] est en place. Deux hypothèses doivent dès
lors être considérées. Si cette cloison est démontée, L4b et L6 forment alors un long
couloir de 2.5 par 11.4 m et L4a et L5 une sorte de couloir en « L ». Si elle reste en
place, quatre pièces L4a, L4b, L5 et L6 sont délimitées. Cette dernière hypothèse qui
semble plus fonctionnelle est privilégiée.
Le local L4 est dès lors divisé en deux pièces L4a et L4b. Le local L4a fait 2.7 par
3.6 m. Il partage donc un module similaire avec l’ensemble L2, L3 et le local L6.
Aux vues de leurs dimensions restreintes, ces pièces ont pu être utilisées pour le
stockage. Le local L4b reste plus difficile à définir en l’absence d’une fermeture
claire au sud-est (cf. § 2.4.1.4). Ses dimensions sont de 2.5 par 7.4 m et il pourrait
donc correspondre à un espace de circulation. Un lambeau de sol US [100] a été
dégagé à l’angle des murs M [28, 102]. Il est caractérisé par un lit de graviers ronds
calibrés pris dans sédiment argilo-limoneux brun clair homogène et compact. Un
tel aménagement tend à indiquer que cette pièce était vraisemblablement fermée.
La céramique retrouvée à plat sur cette couche n’a pas permis de proposer une date
différente que celle de l’état 1. Le nombre de tessons est par contre très restreint et
ne permet pas de poser comme hypothèse un enchainement très rapide des états. Le
local L5, amputé de son quart sud, présente dorénavant un plan en « L ». Sa largeur
est de 2.7 à 2.9 m pour 6.5 m de long du sud-ouest au nord-est et 5.65 m en moyenne
du nord-ouest au sud-est. La nouvelle fonction de cette pièce semble difficile à préciser. Finalement l’espace restant est occupé par le local L6. Il mesure 2.5 par 3.4 m et
présente donc des dimensions très proches du local L4a. Il est probable qu’il s’agisse
également d’un lieu de stockage.
Cette subdivision de l’espace à l’état II correspond donc à une réaffectation probable des locaux auparavant dédiés à l’habitat en lieux de stockage. Cependant, les
éléments manquent pour déterminer si les pièces d’habitation sont transférées vers
d’autres bâtiments ou si elles sont encore présentes sans avoir livré de vestiges permettant de les identifier.

2.4.3 L’Etat III
Cet état est caractérisé par l’adjonction des murs M [101] et M [102] qui viennent
doubler la cloison M [29, 31] (fig. 5). Ces deux cloisons sont distinctes et prennent
place de chaque côté du mur M [28], mais partagent cependant une facture très sem-
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blable. Elles sont conservées sur une assise de galets de gros diamètres (jusqu’à
50 cm) calés par des galets centimétriques. Par ailleurs, la fouille n’a pas révélé de
traces de mortier. Des raisons techniques nous ont empêché d’effectuer une coupe du
mur M [101]. Cependant, il est raisonnable de penser qu’il présente des fondations
similaires au mur M [102] (fig. 101) (altitude de fond de l’assise de galets 345.13
m). A savoir, une tranchée d’implantation relativement évasée creusée 6 à 8 cm plus
profond que l’assise de galets et présentant une matrice entre les blocs constituée
de limon argileux brun-noir, contenant quelques graviers et petits éclats de tuile
(fig. 89). Ce type d’agencement évoque d’ailleurs plutôt des solins que des murs de
pierre à proprement parler.
Il n’est pas possible de déterminer si ces cloisons remplacent les murs M [29] et
M [31] ou les renforcent. De plus, ils ne changent en rien l’organisation spatiale du
bâtiment et doivent vraisemblablement être le fait d’une réfection.

2.4.4 Les aménagements associés, zone nord-ouest
Au nord-ouest du bâtiment 1, à l’extérieur du mur périphérique, deux murs M [37] et
M [38] délimitent un espace qui s’étend au-delà des limites de la fouille dans l’angle
ouest de la parcelle 4104. Cette surface était particulièrement arasée et le terrain
géologique US [133] affleurait directement sous la terre végétale. Aucun vestige
archéologique à l’exception de la fosse St [39], n’y est conservé.
Les murs M [37] et M [38] sont conservés sur une à deux assises de fondation et sont
implantés dans le remblai US [259, 260] (altitude de fond entre 345.42 et 345.48 m)
(fig. 102). Ce dernier, composé de sédiments limono-argileux brun-gris foncé, hétérogènes et compacts, avec de nombreuses inclusions de graviers, de petits galets et
de terre cuite architecturale pulvérisée, n’est présent qu’en lambeaux à la surface du
terrain géologiques dans la périphérie des deux murs. S’ils partagent une constitution
en galets, leur facture diffère quelque peu. Le tronçon M [37] fait 60 cm de largeur et
présente deux parements relativement bien agencés, alors que le tronçon M [38] fait
56 à 70 cm de largeur et possède des parements soignés mais moins nette et réguliers
que ceux de M [37]. Ils sont tous deux constitués de galets décimétriques (diamètre
max 35 cm). À leur jonction, ils forment un angle obtus de 105° et leur liaison semble chaînée (fig. 103). Sur l’ensemble du tracé, la présence de nodules de mortier de
chaux sableux, blanc-gris, compact et contenant des graviers, semble indiquer que
ces murs étaient maçonnés.
À l’angle entre les murs M [25] et M [37], dans la partie ouest, la fouille a révélé
sur 1 à 2 m2 les restes d’un niveau de circulation US [98]. Ce dernier se présente sous
la forme d’une couche compacte mêlant graviers et cailloutis avec quelques nodules
de mortier et de tuiles. L’ensemble est pris dans une matrice argilo-limoneuse brungris foncé, hétérogène et compacte. Sur ce niveau subsistait également une couche
US [97] de limon argileux brunâtre mêlant fragments de tuiles, galets et nodules de
mortier à mettre en relation avec la démolition du bâtiment 1.
La surface délimitée par ces murs est bien trop lacunaire pour permettre son identification. Sa surface était visiblement aménagée et sa fonction est très certainement liée
à des activités agricoles. Elle peut éventuellement se rapprocher d’aménagements de
type « cour de ferme » ou correspondre à un enclos pour les bêtes.
La fosse St [39] constitue l’unique structure archéologique conservée dans cette
enceinte. Elle présente une surface ovale de 40 par 60 cm et un creusement lenti-
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culaire évasé de 8 cm de profondeur (altitude sup. 345.22 m) (fig. 104). Son remplissage US [40] est composé d’un limon argileux brun-gris foncé, hétérogène et
compact. Il contient en outre des graviers, des galets, des éclats de tuiles et d’os ainsi
que des cendres et des paillettes de charbon. Il s’agit peut-être des restes d’une fosse-foyer, mais les parois ne présentent pas de traces de rubéfactions. La datation de
cette structure est impossible en raison de l’absence de mobilier et de son isolement
stratigraphique.

2.4.5 Les aménagements associés, zone sud-est
Cette zone regroupe un ensemble de vestiges fortement arasés. Nous avons donc décidé d’englober dans ce chapitre la description de l’intégralité des structures présentes
au sud-est du bâtiment 1. Leurs relations intrinsèques étant indissociable de l’analyse
conduisant à savoir si elles sont liées ou non aux aménagements du bâtiment 1.
Ces structures sont implantées sur plusieurs remblais dont la mise en place n’a pas pu
être rattachée avec certitude à une phase du bâtiment 1 (fig. 80). Sur le terrain géologique US [309, 353], on observe dans un premier temps l’aménagement d’un niveau
de circulation US [354] ayant pu fonctionner avec la première phase du bâtiment
attenant. Il est recouvert par une série de remblai US [350, 351, 352] dont la datation
n’a pu être déterminée faute d’artefacts. La couche US [350] qui se présente sous la
forme d’un sédiment argilo-limoneux brun-jaune foncé, homogène et compact, avec
des zones plus sableuses et contenant quelques rares éclats de terre cuite architecturale, marque une première étape de rehaussement et de nivellement du terrain dans
la proximité immédiate (extension jusqu’à 6.80 m) du mur M [59]. Aucune structure
ne lui est directement associée. Deux autres remblais viennent ensuite étendre le
nivellement en direction du sud-est et surtout soutenir le radier du chemin St [58].
Le premier US [352] est composé d’un limon argileux brun-gris foncé, homogène et
meuble, qui contient de rares graviers et de la terre cuite architecturale pulvérisée. Le
second US [351] présente la même matrice mais un caractère beaucoup plus hétérogène et contient des galets décimétriques, des graviers ainsi que de rares fragments
de terre cuite architecturale. Il est probable qu’ils soient directement liés à l’aménagement de la bande de circulation St [58] et de ce fait à une phase beaucoup plus tardive de l’utilisation du Bâtiment 1 (cf § 2.4.5.4). La couche de démolition US [349]
viens recouvrir l’ensemble de ces vestiges, notamment le mur M [59] contrairement
à ce que pourrait laisser supposer la coupe G80.

2.4.5.1 Le niveau de sol US [67]

À l’angle des murs M [59] et M [63], la fouille a mis en évidence la présence de deux
couches interprétées comme un aménagement de sol. La couche US [68] (fig. 105) se
distinguant très mal du reste du terrain, plusieurs phases de nettoyages de la zone ont
été entreprises avec un succès modéré. Il semble tout de même qu’elle matérialise les
restes d’un radier. Composée de limon argileux foncé, hétérogène et compact, elle
contient une très grande quantité de galets décimétriques, quelques rares fragments
de tuiles ainsi que des graviers. Les galets ne semblent pas agencés, mais le sommet
de la couche est relativement plan. Elle sert donc certainement de préparation au sol
US [67]. Ce dernier est constitué de galets et graviers pris dans une matrice argilolimoneuse brun-beige, hétérogène et compact (altitude sup. 344.87 m).
L’extension de ce sol conservé sur 4 m2 n’est pas connue. Sa constitution plus
dense qu’un simple épandage tend à indiquer que sa surface devrait tout de même
être limitée – peut être par le mur M [271]. Il ne fait par contre aucun doute qu’il a
fonctionné de pair avec les aménagements du bâtiment 1.
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2.4.5.2 Le mur M [271]

Le mur M [271] est particulièrement détérioré (fig. 106). Seul son parement nordouest est conservé sur 1.5 m seulement. Il est composé de galets décimétriques présentant quelques traces de mortier. Son orientation sud-ouest / nord-est ne correspond
pas tout à fait à celle du bâtiment 1, qui est incliné de 53° nord-est, alors que celle
du mur [271] est de 41°. Cette différence ne constitue cependant pas un élément discriminant définitif. Il est également possible qu’il constitue un aménagement ayant
bordé le chemin St [58], mais le caractère fortement perturbé de la zone n’a pas
permis de mettre au jour d’autres éléments.

2.4.5.3 Le fossé St [60, 369, 375]

Le fossé St [60, 369, 375] est une structure qui a été appréhendée avec difficulté en
raison d’une différentiation stratigraphique quasiment inexistante en plan. Plusieurs
tentatives de nettoyage et de décapage se sont révélées infructueuses. Elle a été repérée à trois endroits et elle a été enregistrée à chaque fois sous un numéro d’US différent par prudence. Certains éléments de sa description diffèrent d’ailleurs selon le
secteur. En raison de l’alignement plus ou moins réguliers des ces tronçons, nous
avons décidé de considérer l’ensemble de ces données comme un tout et la description est proposée d’ouest en est. Sa longueur s’étend sur 35 m au moins est son
orientation suit un axe sud-ouest / nord-est.
Au niveau de la coupe G80 (fig. 80) la structure St [375] présente un profil en « V »
à fond légèrement arrondi de 70 cm de largeur et 48 cm de profondeur (altitude de
fond 344.13 m). Son remplissage US [376] est constituée d’un sédiment argilo-sableux brun-jaune clair, hétérogène et compact. Il présente des inclusions de petits
éclats de tuiles, du mortier pulvérulent, des galets (5 à 13 cm) et des graviers. Dans
la partie inférieure, on note une abondance particulière de galets et de graviers. Ce
phénomène témoigne sans doute d’une circulation d’eau lorsque la structure était
en fonction, mais les restes de mortier rappellent d’avantage le comblement d’une
tranchée de récupération.
Le long de la moitié nord-est du chemin St [58], une tranchée St [60] semble suivre sa bordure. Elle est matérialisée dans le terrain par une interruption du radier
US [68] entre 0.75 et 1 m avant la bordure du chemin. Le remplissage n’a pas pu
être différencié de la démolition et des remblais en place. La présence de nodules de
mortier pulvérulent suggère qu’il s’agit d’une tranchée de récupération, mais l’hypothèse d’un fossé lié à la voie St [58]a également été envisagée. Le problème dans
ce cas se situe au passage du mur M [63]. Après une fouille manuelle à cet endroit,
il apparaît – bien que les tranchées de récupération St [62] du mur M [63] perturbent
passablement la zone – que le fossé est antérieur à ce mur alors que le chemin St [58]
lui est postérieur. Dès lors, ces deux structures ne peuvent avoir de lien. Alors qu’en
est-il du tronçon St [60] qui semble bien en souligner la limite ? Il est possible qu’il
s’agisse d’un aménagement lié à la route, dont le tracé se superpose à celui du fossé
St [369, 375].
Le tronçon du fossé St [369] a été repéré dans la partie ouest de la zone A au niveau
de la coupe G95 (fig. 107). A cet endroit, il présente un profil en « V » assez évasé de
56 cm de largeur et de 28 cm de profondeur (altitude de fond 344.62 m). Son remplissage US [370] est composé de limon argileux marron clair, hétérogène et meuble
et contient de nombreux galets et graviers ainsi que des fragments de tuiles.
La structure St [60, 369, 375] correspond donc vraisemblablement à un fossé dont la
position stratigraphique nous échappe. Il accuse une pente de 1.4% en direction du
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sud-ouest et a pu servir à l’écoulement des eaux. Il peut donc appartenir à un réseau
de parcellaire.

2.4.5.4 Le chemin St [58] et la fosse St [64]

Le chemin St [58] est installé sur un radier US [183] (fig. 80) fait de blocs et de
galets d’un diamètre de 10 à 20 cm, grossièrement agencés et formant un niveau
relativement régulier (fig. 108). L’ensemble est pris dans une matrice limono-argileuse gris-brun, hétérogène et compacte. Elle contient par ailleurs également
des gros graviers et des petits fragments de tuiles. La surface US [58, 61, 131] est
composée de galets, de graviers et de petits fragments de tuiles roulés, pris dans
une matrice limono-argileuse brun foncé, homogène et meuble. Il a été dégagé sur
environ 15 m de long et sa largeur est de 3 à 3.5 m. Sa surface plane présente une
altitude moyenne de 344.63 m. A l’exception de St [60] (cf. § 2.4.5.3), il ne semble
pas y avoir de fossé associé à cet aménagement de voie et aucune trace d’ornières
n’a été repérée en surface. Au sud-ouest, le niveau de la route se situe à 20-30 cm
sous la surface de l’humus et doit probablement être arasé quelques mètres au-delà
des limites de la fouille. À cet endroit, son tracé est de toute façon détruit par les
constructions sur les parcelles 1474 et 1475. En direction du nord-est par contre,
la structure était plus profondément enfouie mais totalement arasée. Aucune trace
de cette dernière n’a d’ailleurs été retrouvée dans les coupes stratigraphiques G92
ou G99 (fig. 15).
La structure repose sur les remblais de nivellement de la zone sud-est, mais recouvre également l’arase du mur M [63, 132]. Il est donc postérieur à ce dernier, mais
son orientation parallèle aux installations du bâtiment 1 laisse supposer qu’ils ont
peut-être coexisté durant un certain laps de temps. Cet élément nous oblige donc
à conclure que le mur M [63] a été percé pour l’aménagement du chemin St [58].
Malheureusement l’absence de marqueurs chronologiques nous empêche de déterminer durant quelle phase cet événement c’est produit et ne permet pas de préciser
cette éventuelle cohabitation.
La fosse St [64] est creusée dans le chemin St [58]. En plan, elle présente un creusement circulaire particulièrement régulier de 1,52 m de diamètre (altitude sup.
344.67 m). En coupe, sa profondeur n’atteint que 9 cm. Son profil présente des parois
verticales et un fond plat avec un léger pendage en direction du sud. Le remplissage
US [66] est composé d’un limon argileux brun-gris foncé, homogène et meuble.
Il contient de rares éclats de tuiles et quelques graviers. Aucun artefact ne permet
de dater cette structure, mais elle fait indéniablement penser à un fond de chablis.
L’ancien propriétaire et exploitant de la parcelle nous a d’ailleurs confirmé que celleci était occupée par un vergé au cours du XXe siècle. La fosse St [64] pourrait donc
bien être une structure moderne.

2.4.5.4 Le niveau de circulation St [354]

Ce niveau de circulation a été repéré uniquement en coupe sur une largeur de 4.60 m
(fig. 80). Il est composé de petits galets de 4 à 5 cm, de graviers et de gravillons ainsi
que de quelques éclats de tuile, pris dans une matrice sableuse brun-gris foncé. Sa
surface est indurée est son sommet se situe à 344.53  m. Il repose directement sur le
terrain naturel US [309, 353] et témoigne vraisemblablement des premiers aménagements de sol autour du bâtiment 1 pour l’état I.
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2.4.6 Conclusion
Le bâtiment 1 se définit donc comme une unité de production indépendante liée à
un complexe beaucoup plus large. Elle est bâtie à l’angle d’une zone d’exploitation
agricole qu’il faut vraisemblablement identifier une partie de la pars rustica de la
villa du Chef lieu dont nous n’avons par ailleurs qu’un petite fenêtre. Cette construction réunit trois fonctions distinctes qui sont le stockage, l’habitat et la production.
Si les deux premières sont matérialisées par une enfilade de pièces, la dernière est
représentée par l’aménagement d’un pressoir à l’est du bâtiment. Le local L1 a également pu servir à l’élevage bovin dans les premiers temps d’utilisation.

Les zones ceintes par le mur périphérique situées au sud et sud-ouest du
bâtiment 1 sont actuellement bâties et les chances d’y découvrir à l’avenir
d’autres aménagements semble malheureusement limitées.

L’édifice présente trois états distincts. L’état I, dont la construction date de la fin du
Ie – IIe siècle ap. J.-C., regroupe la quasi-totalité des structures du bâtiment dont le
plan atteint déjà son extension maximale. Les états II et III se caractérisent par des
cloisonnements subdivisant certaines pièces dans les zones de stockage et d’habitat.
L’état II marque d’ailleurs une probable reconversion de la partie dévolue à l’habitat
en espace de stockage. Ces deux états n’ont pu être datés faute de mobilier.
Les couches de démolition (fig. 109 et 110) indiquent que les toitures étaient couvertes de tuiles. La nature des élévations est par contre plus difficile à établir. La
présence de blocs et de mortier laisse supposer que les murs étaient maçonnés sur
une certaine hauteur au moins. Cependant, tout ou partie de l’élévation a également
pu être édifiée en terre et bois.
L’abandon du bâtiment 1 est matérialisé par une couche de démolition uniforme bien
identifiée. Le mobilier céramique récolté dans ce niveau permet de situer l’abandon
de la bâtisse dans le courant du IIIe siècle ap. J.C. Cette date correspond également à
l’abandon du bâtiment 2, qui a été construit plus récemment entre la moitié du IIe et
le début du IIIe siècle ap. J.-C. Leur démolitions respectives se confondent d’ailleurs
dans la zone coupée par la stratigraphie G92 dans laquelle il n’a pas été possible de
les distinguer. Ces constructions – bien qu’elles ne soient pas contemporaines – ont
donc été abandonnées en même temps. Cette date d’abandon ne correspond pas tout
à fait à celle qui est proposée pour la villa du Chef lieu qui intervient au IIIe – IVe
siècle ap. J.-C. Cette datation doit toutefois être traitée avec prudence, car les marqueurs chronologiques fournis par la céramique ne dépassent pas le IIIe siècle. Cette
date n’est rehaussée que par la présence de deux monnaies tardives dont le contexte
d’enfouissement est difficile à préciser (Barthélemy 1979, p.13). Il est en effet fort
possible qu’elles proviennent d’un passage ultérieur sur le site. Ce phénomène est
d’ailleurs attesté dans le bâtiment 1 où des traces d’occupation ont été identifiées
dans la démolition (cf. § 2.9).

2.5 Le bâtiment 2
Le bâtiment 2 présente un plan carré de 14.5 par 15 m (fig. 12). Il est implanté sur
deux couches de remblai US [201, 234, 280] et US [82, 203, 209, 214] (fig. 20, 111,
112, 113). Le premier qui mesure 5 à 10 cm d’épaisseur, est un épandage d’égalisation constitué de limon argileux, brun clair contenant des graviers, quelques galets et
parfois quelques petits nodules de mortier. Le second remblai est un limon argileux
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beige à marron foncé, très compact, contenant quelques graviers et des fragments
millimétriques de tuiles. Cette couche épaisse de 20 à 40 cm sert non seulement
à l’implantation des murs du bâtiment mais aussi de niveau de sol dans les locaux
(altitude moyenne des sols 344.73 m). Dans la moitié nord, ces remblais ont étés plus
difficile à caractériser et il n’a pas toujours été possible de déterminer si il s’agissait
de remblai ou du terrain géologique en place, contaminé ou non7 (fig. 114).
L’édifice est caractérisé par deux phases de constructions distinctes. Des foyers,
des fosses ainsi que des trous de poteaux ont étés dégagés dans les diverses pièces. Il
n’est cependant pas possible de les attribuer à une phase en particulier ; c’est pourquoi nous avons choisi de traiter ces structures en les regroupant par type.

Cette observation concerne plus
particulièrement les couches de
limon argileux beige-vert US [196,
209], observés dans les coupes G43
(fig. 114), G 48 (fig. 119) et G 60
(fig. 117).

7

2.5.1 L’état I, les murs M [69, 70, 71, 72, 74, 79, 91, 113] et les locaux
L 20, 22, 23, 25
Le plan de l’état I présente une extension maximum du bâtiment et seul des cloisonnements seront ajoutés par la suite (fig. 115).
Les murs sont fondés en tranchée étroite et conservés jusqu’à leur première assise
d’élévation. Ils sont tous chaînés entre eux et constitués de galets de calcaire de 5
à 20 cm de diamètre agencés de manière chaotique – les assises se distinguent difficilement – et irrégulièrement parementés. Seule le mur M [72] et le premier mètre
des murs M [71, 79] contiens des restes de mortier graveleux blanc et friable. Par
endroits, notamment dans les murs M [69, 71, 72, 74] on note la présence en parement de gros galets régulièrement agencés dont le diamètre peut atteindre 60 cm.
La largeur des murs mesure 60 à 70 cm. La base des fondations est légèrement plus
basse au sud qu’au nord du bâtiment avec une altitude de fond qui augmente de
344.20 m à 344.60 m. Pour sa part, le sommet de la première assise d’élévation est
bien plane avec une altitude moyenne de 344.80 m.
L’agencement intérieur du bâtiment se compose d’une grande pièce centrale L 23
(fig. 116) de 6.30 par 9.80 m complété au nord-est par le local L 22 qui se situe dans
son prolongement direct. Ce denier, de même largeur, est long de 3 m. De part est
d’autre de cet axe central, les façades nord-ouest et sud-est sont caractérisées par des
pièces oblongues de 2.5 à 3 m de largeur. Si le nord-ouest est marqué par un local
unique L 25 occupant toute la longueur du bâtiment, le sud-est est subdivisé en deux
pièces L 20 et L 21 de respectivement 9.30 et 3.50 m de long.
Les niveau de sol sont conservé sur l’ensemble du bâtiment sauf peut être dans
la pièce L 25 qui présente une perturbation importante (US [236, 237]) (fig. 117)
avec des fragments de teguale mélangé à du terrain géologique brassé et pour
laquelle nous n’avons pas d’explication. Dans les autres locaux, L 23 regroupe
totalité des trous de poteaux et des foyers associés au bâtiment 2 (cf. § 2.5.3 et
§ 2.5.4) ainsi qu’une fosse dépotoir à l’instar des pièces L 20, L 21 et L 22 (cf.
§2.5.5).

2.5.2 L’état II, les murs M [73, 114] et les locaux L 24, 26
L’état II est caractérisé par des réaménagements internes au bâtiment. Deux murs
de cloison redéfinissent les volumes des deux plus grandes pièces en les subdivisant
(fig. 6).
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Le mur M [73] réduit le local L 23 de 9.80 à 6.80 m et délimite un nouvel espace
L 24 de 2.40 par 6.40 m au centre du bâtiment. La cloison M [73] fait 60 à 70 cm de
largeur. Elle est conservée sur une seule assise constituée principalement de galets
de tailles imposante (diamètre jusqu’à 50 cm) non maçonnées, servant à la fois de
fondation et de première assise d’élévation (altitude de fond 344.43 m, soit une fondation plus profonde d’environ 10 cm par rapport aux murs environnants) (fig. 118).
L’organisation de l’assise est chaotique et les gros blocs sont présents principalement
au sud ; l’ensemble semble implanté en hérisson.

8 Un incendie aurait laissé d’autres
traces caractéristiques. Or, les murs
ainsi que le sol ne présentent pas
une coloration typique des processus de rubéfaction et le local
L24 est le seul à présenter ce sol
charbonneux. Il est donc difficile
d’imaginer un incendie ne touchant
qu’une seule pièce – centrale qui
plus est – d’une bâtisse.
Les pièces L 20 et L 21 font respectivement 9.30 et 3.50 m de
longueur alors que les pièces L 25
et L 26 présentent elles une longueur respective de 8 et 4.80 m.
Soit un rapport d’environ 1/4 dans
le premier cas et de 1/3 dans le
deuxième.

9

Le local L 24 présente la particularité d’avoir été excavée d’une quarantaine de centimètres par rapport au niveau de circulation du bâtiment (fig. 119). Le sol de la pièce
est plat (altitude 344.47 m) bien que légèrement perturbé au nord ouest (cf. strati
48 vue NW) et ses bord sont évasés au pieds des murs. Le creusement commence
d’ailleurs à la base des fondations des murs M [73] et M [91] et laisse ces dernières
à nu dans le local L 24. Ce fait ne semble pourtant pas avoir posé de problème de
stabilité vu qu’aucun signe d’affaiblissement statique n’a été observé.
La surface du sol est recouverte d’une mince pellicule limono-argileuse noir
US [414] de 1 à 2 cm d’épaisseur contenant une très forte proportion de charbon
ainsi que de la cendre. Cette particularité semble résulter d’une action volontaire
et non d’un incendie8 (fig. 120). Il est possible que cette pièce fût utilisée à des fins
artisanales. J.P. Guillaumet a, en effet, émis l’hypothèse qu’un tel revêtement noir
se rencontre dans des ateliers de forge où elle permet aux artisans de réguler au
mieux la température du feu par le truchement de sa couleur. La découverte d’un
burin ainsi que d’un gond dans la démolition comblant le local L 24 nous laissait
à penser qu’il pouvait s’agir d’éléments qui étaient destinés à être repris en forge.
Mais l’absence des éléments caractéristiques comme des scories ou des battitures – un passage du sédiment à l’aimant ayant été mené de manière ponctuelle – et
à plus forte raison d’un foyer (bien que l’ensemble de la surface du sol n’ayant
pas été dégagée, un tel aménagement peut avoir existé) nous permet d’écarter de
manière certaine cette hypothèse. La fonction de ce local garde donc l’entier de
son mystère.
Le reste du remplissage est composé de deux couches de démolition distinctes.
La première US [207] est composée de nombreuses tuiles fragmentées superposées
sur une épaisseur de 45 cm, prises dans un limon argileux, brun-gris, charbonneux,
homogène et compact. Alors que la seconde US [92, 208] se distingue par de nombreux galets, des nodules de mortier blanc et quelques fragments de tuiles pris dans
un limon argileux, brun-gris. Cette succession permet de mettre en évidence un phénomène connu dans la dégradation d’un bâtiment abandonné où la toiture s’effondre
d’abord, suivie ensuite par les murs.
Le mur M [114] cloisonne la longue pièce du nord-ouest L 25 en deux locaux – L
25 et L 26 – selon un modèle quasi symétrique aux deux pièces de la façade
sud-est L 20 et L 219. Les fondation de la structure M [114] (altitude de fond
344.58 m, soit quelques centimètres plus haut que le fond de fondation des murs
encadrant) sont constituées de galets décimétriques de diamètre plus important
que ceux présents dans les murs M [79] et M [113] qui lesquelles elles s’appuient
(fig. 121). La matrice de limon argileux, brun-marron foncé présente entre les
blocs est également plus compacte que celle observées dans le reste du bâtiment. De manière générale, ce mur est mal conservé, notamment dans sa partie
sud-est où il a vraisemblablement été en partie démonté lors des sondages de
diagnostic.
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2.5.3 Les trous de poteaux St [88, 89, 90, 134, 135, 136, 137, 378, 385,
387, 389]
Ces structures se concentrent dans le local L 23 et sont toutes implantées dans le
remblai de sol US [82]. Leur(s) fonction(s) n’est pas clairement définie mais ils peuvent néanmoins être divisés en trois groupes (fig. 122).

2.5.3.1 Les trous de poteaux St [88, 89, 90, 134, 378]

Les trous de poteaux St [88, 89, 90, 134, 378] sont de plan subcirculaire avec un
diamètre de 30 à 40 cm et présentent des calages dans un cas sur deux. Leur niveau
d’apparition correspond au niveau de circulation du local, soit une altitude moyenne
de 344.65 à 344.75 m. Ils ont peu profondément implantés (profondeur de 6 à 25 cm)
et présentent un profile à fond plat avec des parois concaves se terminant à la verticale – seule le trou de poteau St [90] a des parois rigoureusement verticales.
Ils sont distribués régulièrement tous les 2 à 2.5 m le long des murs M [71] et M [73].
Il est probable que cet agencement se soit prolongé sur l’ensemble du pourtour de
la pièce. Les trous de poteaux St [89, 90] et St [134] ayant, dans ce cas, un pendant respectivement au nord-ouest et au sud-ouest. Dans l’hypothèse où ces structures étaient effectivement présentent, elles ont vraisemblablement étés occultés par
la perturbation US [81] et par la tranchée de diagnostic qui à endommagé le mur
M [79] non loin.
Une telle configuration suppose un système de poteaux de soutiens de charpente.
Un dédoublement de ce type – considérant que la charpente s’appuie déjà sur les
murs – nous permet de éventuellement de proposer une toiture surélevée « en tour »
au dessus d’un toit « en appentis » couvrant le local L23. Ce système avec une partie centrale de la toiture légèrement surélevée peut être envisagée en vue de l’évacuation des fumées de cette pièce qui comporte plusieurs foyers. Une autre option
serai de considérée un agencement inverse de type atrium mais la présence d’un
foyer au centre de cet espace tend à infirmer cette hypothèse par simple logique.
Une troisième possibilité est d’envisager que ces poteaux constituent des renforts
de charpente – mis en place dès la première phase de la construction où ultérieurement – soutenant une toiture régulière à deux ou à quatre pans.

2.5.3.2 Les trous de poteaux St [385, 387, 389]

Les trous de poteaux St [385, 387, 389] sont tous implantés le long du mur M [71].
De plan ovale (diamètre de 30 à 40 cm), ils présentent un profile a fond plat avec des
parois relativement verticales. Ils sont, par ailleurs, très faiblement implantés avec
une profondeur de 3 à 12 cm. Si le trou de poteau St [385] est remplis de démolition
(US [386]) avec notamment de nombreux fragments de tuiles, les trous de poteaux
St [387, 389] contiennent quelles restes osseux d’animaux (US [388, 390]) ; il est
toutefois peu vraisemblable qu’il s’agisse de fosses dépotoir en raison de leur forme
et de leur profile caractéristiques des trous de poteaux.
Leur fonction reste difficile à définir si ce n’est que leur proximité avec le mur
M [71] – moins de 10 cm – peut signifier qu’il s’agit de renforts associés à ce dernier
que ce soit pour son soutiens direct ou pour le décharger d’une partie du poids de la
charpente.

2.5.3.3 Les trous de poteaux St [135, 137]

Les trous de poteaux St [135, 137] présentent des dimensions relativement différentes avec un diamètre et une profondeur de respectivement 40 cm et 20 cm pour
la structure St [135] et 50 cm et 30 cm pour la structure St [137]. Ils présentent tout
deux de nombreuses pierres de calage sous forme de galets de 10 à 25 cm de diamè-
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tre. Ces dernières laissent apercevoir le fantôme des poteaux qui y étaient implantés.
Le vide ainsi formé permet de restituer un diamètre de 11 cm pour le poteau de
St [135] et 25 cm pour celui de St [137]. La présence de deux phalanges sur le fond
du creusement de ce trou de poteau reste bien mystérieuse. A notre connaissance, il
ne semble pas ce cela corresponde à un geste rituel connu dans le monde romain.
Leur position dans l’axe des foyers St [136] et St [138] ainsi que leur proximité avec
ces derniers – ils sont distants de respectivement 60 et 30 cm – permet de supposer
qu’il s’agisse de potences. Aucun autre élément ne vient corroborer cette hypothèse
et il n’est pas exclut qu’il s’agisse de renforts pour la charpente ou les murs à l’instar
les poteaux St [385, 387, 389]

2.5.4 Les foyers St [75, 136, 138]
la structure St [75] est un imposant foyer de plan quadrangulaire de 1.60 par 1.70 m
formé d’une assise de blocs et galets posés à plat directement sur le sol US [82] du
local L 23 (altitude maximum : 344.84 m) (fig. 123). Ces derniers dont le diamètre
varie de 15 à 30 cm, présentent un large faciès de schiste, de calcaire et de gneiss.
Une marque de rubéfaction circulaire de 1.50 m de diamètre est présente sur les
blocs. Elle est, par ailleurs, plus concentrée au centre de la structure (fig. 124).
Les bords sud-ouest et sud-est du foyer sont marqués par la présence de deux grandes
dalles de 75 par 20 cm et de 60 par 20 cm. Certains indices tendent à démontrer qu’à
l’origine elles étaient dressées sur leur long côté et formaient une bordure rehaussée
au foyer, dépassant l’assise de 15 cm environ.
Le foyer St [136] est fortement endommagé dans sa partie orientale, ses dimensions
ne sont donc pas connues mais font un minimum de 0.90 par 1.20 m. La structure
est légèrement excavée dans le sol US [82]. Elle est formée de fragments de teguale
posés à plat formant la sole (altitude maximum : 344.62 m) bordée d’une double
rangée de galets de 5 à 15 cm de diamètre dont le sommet (altitude maximum :
344.74 m) affleure avec le niveau de circulation du local L 23 (fig. 125). Le trou de
poteau St [135] lui est associé et peut avoir supporté une potence, signe d’une utilisation domestique du foyer.
La structure St [138] est également un foyer enterré. Ses dimensions sont plus modestes que celles du foyer St [136]. Il mesure en plan 60 par 88 cm pour une profondeur
de 20 cm. Il est excavé dans le remblai de sol US [82], son fond est légèrement
concave et n’est pas aménagé. Les parois sont délimitées de manière très discontinue par des petits galets (10 à 15 cm de diamètre) portant des traces de rubéfaction
(fig. 126). A l’instar du foyer St [136], un trou de poteau St [137] ayant vraisemblablement accueillis une potence lui est aussi associé. Son remplissage US [178] est
constitué d’un sédiment limono-argileux gris foncé contenant une très forte proportion de petits fragments de tuiles comme c’est le cas pour la fosse St [393] (fig. 127).
En outre, ce comblement contiens également des charbons, quelques galets ainsi que
de rares ossement et fragments de céramique. La nature très fragmentée et très calibrée des morceaux de tuiles de l’US [178] diffère fortement des couches de démolition présentes dans le bâtiment 2 et dans lesquelles la proportion de tuile et plus
faible mais aussi et surtout les fragments de tuiles sont sensiblement plus gros. Cet
élément tend à montrer que le comblement du foyer St [138] – et de même manière
celui de la fosse St [393] – découlerait d’un acte intentionnel visant à niveler le sol
du local L 23 suite à l’abandon de ladite structure.
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2.5.5 Les fosses dépotoir St [204, 212, 393, 398]
Les locaux L 20, L 21, L 22 et L 23 présentent tous une fosse dépotoir creusée dans
leur niveau de circulation. Celle ci est implantée dans un angle dans les locaux L 20
et L 21. Leur factures est relativement similaire avec un creusement d’environ 20 cm
présentant un profile a fond plat et des bords légèrement évasés. En plan, ils ont une
forme semi circulaire de 0.60 m de diamètre pour St [204] (fig. 112) et de 1.14 m
pour St [212] (fig. 113). Leur remplissage (US [76, 205]) contiens des fragments de
céramique ainsi que des restes osseux donc certains segments encore en connexion
dans le cas de la fosse St [204] et probablement issus de restes de consommation
(cf. § 3.3.4) (fig. 128). La structure St [212] présente en surface une couverture de
tuiles. Leur agencement régulier relève peut-être du hasard ; en effet, leur disposition
correspond à celle d’une toiture. Cette concentration de tuiles pourrait donc être de
la démolition en place ou résulter d’une mise en place spécifique comme se serait le
cas pour l’aménagement un foyer. De faibles traces de rubéfaction ainsi que quelques paillettes de charbon plaident d’ailleurs en faveur de cette hypothèse même si il
semble peu probable qu’un foyer se soit implanté directement au dessus d’une fosse
dépotoir.
La fosse St [393] viens entamer le foyer St [136] dans le local L 23 et s’appuie partiellement contre le mur M [73]. En surface, elle présente une forme très irrégulière
dont les diagonales mesurent 0.80 par 1.00 m. Par contre, son creusement est lenticulaire avec une profondeur de seulement 6 cm (fig. 129). Comme le Foyer St [138],
la fosse St [393] est presque exclusivement remplie de petits fragments de tuiles. Ce
comblement semble résulter d’un acte intentionnel (cf. la structure St [138] dans le
§ 2.5.4).
La fosse St [398] est creusée dans le sol du local L 22. De forme oblongue, elle
mesure 1.45 m par 1.10 m pour une profondeur de 20 cm avec un profil présentant
des parois concaves et un fond plat (fig. 130). Le remplissage est un limon argileux
contenant des petits blocs, des fragments de tuiles ainsi que des charbons. Un anneau
en fer a également été retrouvé au fond de cette fosse.

2.5.6 La perturbation US [81, 266]
L’angle occidental du bâtiment 2 est marqué par une perturbation localisée le long du
mur M [72], à cheval sur les locaux L 23 et L 26 (elle est enregistrée sous l’US [81]
pour le local L 23 et sous l’US [266] pour le local L 26) (fig. 115, la perturbation
US [81, 266] est visible en bas à gauche). Cette anomalie qui commence à l’angle
des murs M 72 et M [113] fait 1.46 m de largeur et se poursuit sur une longueur
de 7 m. Elle se caractérise par une concentration de galets décimétriques, de moellons, de graviers et de fragments de tuiles ainsi que de nombreux artefacts anthropiques (céramique, amphore, os, verre et métal dont une clé). Son sommet (estimé à
344.80 m) se confond avec les couches de démolition recouvrant le bâtiment 2. Au
dessous, il semble qu’un limon argileux différent de celui du remblai de sol US [82]
soit présent. Il est cependant difficile de savoir si il s’agit d’un couche comblant
une zone excavée comme cela semble apparaître sur le relevé G57 (fig. 111) ou si
il s’agit en fait du remblai US [82] contaminé par l’activité menée sur son sommet.
Quoi qu’il en soit, le sol du local L 23 marque un léger abaissement à cet endroit de
5 à 17 cm suivant que l’on considère l’une ou l’autre hypothèse.
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2.5.7 Conclusion
Le bâtiment 2 est une construction à vocation mixte ou l’habitat a côtoyé un espace
lié à l’artisanat. Si la structure globale a relativement peu évolué, l’affectation de
certaines pièces à l’artisanat a nécessité des réaménagements internes sous forme de
cloisonnements.
Bien que peu de mobilier ait pu être récolté, l’analyse céramique (cf. § 3.1) à
permis de proposer une occupation du bâtiment entre la seconde moitié du IIe s. ap.
J.-C. et le début du IIIe s. ap. J.-C. Il n’a, par contre, pas été possible de distinguer
les deux états du bâtiment. Les couches de démolition ont pour leur part livré un
mobilier relativement abondant mais chronologiquement peu déterminant, plaçant
l’abandon de la bâtisse dans le courant du IIIe s. ap. J.-C. Le bâtiment 2 a donc été
utilisé durant une période de 50 à 100 ans. La présence de deux tessons du haut
Moyen Age dans le local L 26 indique une fréquentation ponctuelle plus tardive
qui touche vraisemblablement le site en général mais dont nous n’arrivons pas à en
définir la teneur. Ce phénomène n’est pas unique comme nous pouvons le voir dans
le bâtiment 1 où l’exploitation de fosses à chaux à lieu à un moment donné autour
des XIe-XIIe s. ap. J.-C.

Il est cependant à noter que les
US [358, 359] concernent la démolition générale du site et appartiennent également à la démolition du
bâtiment 1. Sur le terrain, il n’a
pas été possible de différencier les
épandages de démolition des différents bâtiments du site.
10

Le type d’élévation n’est pas connu mais la présence de mortier dans certains murs
laisse entrevoir la présence de murs ou de solins maçonnés. Cette dernière hypothèse
paraît la plus probable car les couches de démolition US [76, 77, 78, 80, 92, 207, 208,
358, 359]10 parfaitement identifiées en place montrent une proportion somme toute
assez faible de moellons par rapport aux tuiles qui recouvrent la zone de manière particulièrement dense. Il ne faut toutefois pas perde de vue l’influence de la récupération – impossible à quantifier ici mais considérée comme importante sur l’ensemble de
la commune (Barthélemy 2005) – qui peut pondérer ces données de manière significative et incite à la prudence. Si l’on peut privilégier une élévation en matériaux légers,
la possibilité que les murs aient été entièrement maçonnés ne peut être exclu.
Concernant le type de couverture du bâtiment, les couches de démolition mentionnées ci-dessus ne laissent aucun doute quand au fait qu’elle soit en tuiles. Ces
dernières, épaisses de 10 à 20 cm sont quasi exclusivement constituées de fragments
de tuiles posés à plat ainsi que de nodules de charbon. Elles s’étendaient, dans la
zone du bâtiment 2, sur une zone de plus de 30 m de diamètre.

2.6 Le bâtiment 3
Le bâtiment 3 est implanté à l’extrême sud de la zone A. Il n’a pas pu être dégagé
dans son ensemble car il se prolonge en direction du sud-est, au delà de l’emprise de
la fouille. Le plan présente une construction rectangulaire de 17.60 m sur au minimum 13 m adjoint d’une annexe (L 33) au sud-est de 4.30 par 7.80 m (fig. 7 et 13).
L’édifice est constitué de trois locaux (L 31, L 32 et L 33) se développant au sud-est ;
Chacun prenant appuis sur le précédent. Il n’a pas été possible de déterminer si il
s’agissait de phases techniques ou chronologiques, par conséquent le bâtiment sera
considéré comme un tout et décrit local par local. L’ensemble est conservé uniquement au niveau des fondations et la première assise d’élévation n’a été repérée que
sur un bref tronçon du mur M [120]. Les niveaux de sols n’ont, par conséquent, pas
étés retrouvés.
L’ensemble de la bâtisse est implanté sur des remblais US [187, 188, 250, 251, 254,
255, 258] d’argile limoneux brun-jaune, homogènes et compacts contenant des graviers ainsi que de très petits nodules de terre cuite architecturale (fig. 21). Ces der-
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niers recouvrent les couches géologiques de graviers et de limons torrentiels repérés sur l’ensemble du site (ici US [126, 256, 257]). Cependant, un de ces remblai,
l’US [254] sert d’appuis au mur M [124, 144] du bâtiment 1. Considérant que ces
remblais sont tous de la même phase, il est donc vraisemblable qu’ils proviennent
de l’aménagement de l’espace interne du mur périphérique lié au bâtiment 1 et que
le bâtiment 3 ne prenne assise que de manière secondaire sur eux. Par contre, sous
le mur M [116], une couche de remblai de démolition US [147] d’étend en direction
du nord est. Elle débute contre le mur M [124] du bâtiment 1 et proviens vraisemblablement de la destruction de celui-ci. Elle permet d’envisager clairement la relation
chronologique entre les deux bâtisses.

2.6.1 Le local L 31
Le local L 31 est formé par les murs M [116, 145] (fig. 78 et 79), M [117] et M [118]
qui délimitent un espace de 9.6 par 12 m au moins. Ces derniers sont chainés et
construit d’un seule tenant. Si les murs M [116] et M [118] ont une largeur moyenne
de 60 cm, le mur M [117] se distingue avec ses 72 cm de large. Ils sont conservés sur
une à deux assises de fondations composées de parements de galets de 20 à 30 cm de
diamètre et d’un bourrage interne de plus petit module, sans organisation particulière
(fig. 131). La première assise de fondation contient des galets dont le diamètre est en
moyenne plus important que celui de la seconde assise. Sur l’ensemble, aucune trace
de mortier n’a été retrouvée. Comme il s’agit de fondations uniquement, il n’est pas
possible de déterminer si il s’agit de fondations non maçonnées soutenant un mur
maçonné ou de solins pour une parois en terre et bois ; ce constat est valable pour
l’ensemble des locaux du bâtiment 3.
Au centre de la pièces, une concentration de galets de dimension variable sans
réel organisation US [143], pris dans une matrice argilo-graveleuse brun-beige clair
hétérogène et compacte a été dégagée. Cette couche peut être les reste d’un radier ou
plus directement d’un niveau de sol.
Concernant la phase de démolition, on constate que le mur M [118] présente des
traces d’effondrement du parement occidental en direction de l’ouest.

2.6.2 Le local L 32
Le local L 32 est formé par les murs M [118], M [119] (fig. 132), et M [120] (fig. 133)
qui délimitent un espace de 5.9 par 11 m au moins. Les murs M [120] et M [119]
sont chainés et ce dernier s’appuie contre le mur M [118]. Il est dans le prolongement
direct de M [117] bien que la façade soit en retrait d’une dizaine de centimètres en
direction du sud est. Ses dimensions sont aussi moins importantes que celles du mur
M [117] avec une largeur de 62 cm seulement. Il est conservé sur deux assises de
fondation composées de parements de galets de 20 à 30 cm de diamètre encadrant
une rangée de galets servant de bourrage interne. Le mur M [120] présente lui une
largeur moyenne de 65 cm. Il est mieux conservé que l’ensemble des autres murs du
bâtiment 3 avec trois assises de fondation et une d’élévation. Si ça conception reste
semblable aux autres murs de l’édifice, sa facture est globalement plus irrégulière si
ce n’est l’assise d’élévation qui fait 55 à 60 cm de large et comporte des parements
rectilignes et soignés. A l’instar du mur M [118], il présente des traces d’effondrement en direction de l’ouest. Aucune trace de mortier n’a été observée dans les murs
du local L 32
A l’intérieur de la pièce, deux fosses St [125] et St [252] ont été observées. La
structure St [125] est creusée dans les remblais US [187, 188] (fig. 134). Malgré
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sa position centrale, elle n’a pas de relation stratigraphique direct avec les composantes du local L 32. Son creusement de forme ovale (0.90 par 1.20 m) présente un
profile concave profond de 30 cm avec des bords légèrement évasés et un fond plat.
Son comblement US [186] parfois difficilement différenciable du terrain encaissant
est constitué d’une couche unique de sédiment argilo-limoneux brun-beige sombre,
homogène et compact, caractérisé par la présence de nombreux petits éclats de terre
cuite architecturale et de morceaux de charbon de 3 à 5 cm. Le sommet est marqué
par une assise de galets de 15 à 30 cm US [173], juxtaposés sur une assise et pris
dans la couche inférieure. On note également la présence d’inclusions de nodules de
mortier blanc sableux. Cette assise de galets pourrait être le reste d’un radier de sol,
cependant nous ne retiendrons pas cette hypothèse car il n’y a pas de raison qu’il ait
été conservé uniquement au droit du comblement de la fosse St [125].
La fosse St [252] n’a été repérée qu’en coupe. Ses dimensions sont de 80 cm de
diamètre pour un profondeur d’au moins 50 cm. Ses limites sont très incertaines car
la matrice de son remplissage US [253] est très semblable au remblais de construction US [250, 251] et seule les inclusions présentes ont permis d’en déterminer les
limites. Elles sont constituées de graviers et galets majoritairement en position verticale et dont certains portent des traces de mortier ainsi que de petits fragments de
terre cuite architecturale et de charbons. Elle a été creusée contre le mur M [120]
mais sa fonction est totalement inconnue.

2.6.3 Le local L 33
Le local L 33 est une pièce de 3.7 par 6.6 m (dimension internes) délimitée par les
murs M [121], M [122] et M [123] et s’appuie contre le mur M [120]. Ils sont tous
constitués de deux parements de galets de 10 à 30 cm de diamètre avec un bourrage
interne de plus petit module sans mortier et sont conservés sur une à deux assises de
fondation (fig.135). Ils font 60 cm de largeur et sont chainés entre eux. Les angles
sont, par ailleurs, soigneusement appareillés. Le mur M [121] est aligné avec le mur
M [119] mais marque un retrais en direction du sud est de 15 cm environ de la même
manière que ce dernier avais un décalage avec le mur M [117].

2.6.4 Conclusion
Le bâtiment 3 est construit sur des remblais liés à l’aménagement du bâtiment 1.
D’ailleurs, le mur M [117] coupe très clairement le mur périphérique M [124] du
bâtiment 1. Les sols sont totalement absents et la couche de démolition recouvrant
ses vestiges est extrêmement ténue, ne laissant que très peu d’indices sur la constitution de ce bâtiment. Les pièces de grandes tailles et l’absence de structures de soutiens de charpente tel des trous de poteaux suggèrent la présence de murs maçonnés.
Cependant, aucune trace de mortier n’a été relevée mais il reste difficile de déterminer quel type d’élévation était présent car seule les premières assises étaient encore
présentes. Nous n’avons pas plus d’indice pour la couverture et si aucun reste de
tuiles n’est présent, la faible profondeur d’enfouissement des vestiges (environ 20 à
30 cm dans l’angle sud) ainsi que – comme indiqué ci-dessus – l’absence quasi totale
de couche de démolition suggère que de tels éléments ont pu totalement disparaître
suite à de remaniements de terrains. Par ailleurs son extension maximale n’est pas
connue et il n’est pas exclut qu’il appartient à une complexe plus étendu que seulement trois pièces.
Les trois pièces du bâtiment 3 décomposent sa construction en autant d’états.
Il n’est cependant tout bonnement pas possible de déterminer si il s’agit réellement
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d’états distincts ou simplement de phases techniques. Il est intéressant de remarquer
que les trois murs formant la façade nord ouest (M [117, 119, 121]) marquent à
chaque fois un retrait de 10 à 15 cm en direction du sud est les uns par rapport aux
autres.
Comme aucun artefact n’a été retrouvé, il n’est pas possible de dater la construction de ce bâtiment que l’on peut situer postérieurement à la destruction du bâtiment
1 soit dans le courant du IIIe siècle ap. J.-C ou, tout au moins, après la destruction
d’une partie du mur périphérique.

2.7 Le bâtiment 4
Le bâtiment 4 est construit sur poteaux. Son plan est défini par deux rangées de
poteaux parallèles St [139, 158, 159, 160, 161] et St [150, 151, 152, 153, 154]
implantés relativement régulièrement et qui délimitent un unique local rectangulaire
L 40 de 2.5 par 11 m orienté sud-ouest / nord-est (fig. 6). Seule la structure St [140]
ne fait pas partie de ces alignements, mais elle est positionnée au centre du côté sudest du rectangle. Elle n’a pas de pendant en vis à vis au nord-est.
Les niveaux de sol ont été arasés. Seul le fond des structures est conservé et la profondeur d’implantation des poteaux n’excède pas les 26 cm11. La quasi totalité de
leur coupe présente un profile en « U » à fond plat avec des parois qui peuvent être
légèrement évasées (fig. 136). En plan, ces trous de poteaux sont de forme circulaire très régulière dont le diamètre oscille entre 30 et 40 cm et une minorité d’entre
eux comporte des pierres de calage. Leur remplissage, assez hétérogène (US [282
à 292]), est constitué de limon argileux brun-marron, contenant des graviers et des
petits galets ainsi que des paillettes de charbon dans moins de la moitié des cas.
Quelques rares fragments millimétriques de tuiles sont parfois également présents.

11
La profondeur des trous de
poteaux oscille entre 6 et 26 cm.

L’US [280] et US [293] sont
équivalentes respectivement aux
US [201, 234] et aux US [82, 202,
203, 209, 214] cf. § 2.5 Le bâtiment
2 et la fig. 20.

12

Le bâtiment est implanté dans le terrain géologique US [279] (fig. 20). Seul deux
trous de poteau St [139] et St [140] entame les couches de remblais US [280, 293],
ce qui permet de préciser sa chronologie. En effet, ces couches font partie intégrante des remblais de construction du bâtiment 212. Le Bâtiment 4 est donc au moins
contemporain, si ce n’est postérieur au bâtiment 2. Il suit d’ailleurs la même orientation et son implantation a pu être dictée par la présence de cette construction qui se
situe 2 m plus loin.

2.8 Le chemin St [6]
Cette structure a été mise au jour dans la zone D en contacte avec les dépôts d’incinérations (fig. 10). Elle est implantée dans les limons argileux St [57] qui matérialisent
le paléosol d’époque romaine (= US [418] cf. § 3.8). Cet aménagement a été reconnu
sur 20 m. Une partie de son tracé a été décapé pour vérifier l’absence de dépôts
d’incinérations directement au dessous. Il se prolonge en zone C sur une vingtaine
de mètre également. Sa largeur est de 2.20 à 2.50 m en moyenne. Son orientation
nord-ouest / sud-est s’incurve en zone C pour pointer en direction de l’est. Il présente
également une pente de 2.35 % qui se calle sur celle du terrain antique (altitude sup. :
348.66 m au nord-ouest et altitude sup. : 348.19 m au sud-est).
Il se compose d’une surface plane fait de galets (5 à 20 cm de diamètre en général,
parfois 30 cm) installés sur une épaisseur d’environ 15 à 30 cm. En surface, les
galets sont posés à plat et présente un module plus régulier vraisemblablement issu
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d’une sélection. Par ailleurs, les abords de la voie ne présentent pas d’aménagements
particuliers et la juxtaposition de galets s’interrompt simplement en ligne plus ou
moins droite.
Cette structure n’a pas livré de mobilier. Son abandon peut tout de même être établi
par la présence du dépôt d’incinération St [230] creusé directement dans le chemin
(fig. 137). Il apparaît en effet peu probable qu’une telle structure ait été installée
dans un espace de circulation encore en fonction. Le chemin St [6] aurait donc été
abandonné entre le milieu du IIe siècle et le IIIe siècle ap. J.-C. D’autre part, il est
possible qu’il fasse partie du même réseau viaire que le chemin St [58]. Il ne partage
cependant pas les caractéristiques de ce dernier et semble un peu plus fruste dans sa
conception.

2.9 Les structures d’époque tardive à médiévale
Ces structures se regroupent toutes dans la cour du bâtiment 1 et son implantées dans
les couches de démolition de ce dernier. Il s’agit d’un aménagement linéaire en galets
St [410] et de deux fours à chaux St [239, 323] creusés aux abords du local L4.
Un alignement de galets et de fragments de tuiles St [410] (fig. 138) a été dégagé
à 0.80 m au nord-ouest du mur M [413]. Cet aménagement pris dans une matrice
limono-argileuse brun-marron foncé, hétérogène et compacte, est implanté dans la
démolition US [412] du bâtiment 1. Cette structure est vraisemblablement entamée
au nord ouest par la tranchée diagnostic S.23 de l’INRAP (fig. 143), son caractère
linéaire n’est donc pas garanti. Les éléments récoltés sont trop mince pour pouvoir
proposer une quelconque interprétation de cette structure qui témoigne néanmoins
d’une occupation post démolition des restes du bâtiment 1.
A cheval sur le local L4b et la cour, deux fours à chaux St [239] (fig. 80) et St [323]
(fig. 139) ont été mis au jour. Ils sont de forme subcirculaire et font respectivement
5.40 à 6.30 m et 4.13 m de diamètre. Ils sont implantés dans le terrain géologique
US [309, 310] – les US [321, 317, 327] ont été définies pour l’interprétation des structures mais il est important de rappeler qu’elle sont des zone rubéfies des couches en
place US [309, 310] et se rapprochent donc de la définition d’unités de fouille [UF].
La structure St [239] coupe également la démolition US [99] du bâtiment 1 nous
permettant par là même d’établir le caractère tardif de ces structures. Leur altitude
d’ouverture se situe aux alentours de 345.13 m. En coupe, elles sont profondes de
40 cm et présentent un profil assez évasé avec des bords ayant tendance à fortement
remonter sur les 30 derniers centimètres. Elles possèdent toutes deux un surcreusement au centre de 40 cm de profondeur pour 1.80 à 2 m de diamètre formant le cœur
du four et portant la profondeur de l’ensemble à 80 cm environ.
Au niveau de la coupe G80 la couche US [321] correspond au terrain naturel rubéfié
par l’utilisation du four St [323], En surface, il présente sur une bande de 10 cm
environ un changement notoire de couleur nommée US [317], témoin d’une seconde
exposition à une forte chaleur. Cette dernière provient du fonctionnement du four
St [239] qui a été excavé dans ce même terrain et dont le creusement correspond au
sommet de cette couche. La couche US [317] résultant du second four elle permet
d’établir que celui-ci a été creusé après le four St [323].
Le remplissage four [323] est caractérisé par deux phases distinctes (fig. 139). Au
fond US [234], sur environ 20 cm d’épaisseur, des blocs de calcaire calcinés sont
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présents en nombre dans une matrice de limon argileux gris-noir, hétérogène et meuble avec une très forte quantité de charbon et particulièrement au fond du four. Elle
s’accompagne sur les bords de la fosse de poches d’argiles US [325] résultant de la
décomposition d’éléments on bois n’ayant pas intégralement brûlés. Le reste de l’espace, qui correspond à l’enlèvement du calcaire calciné, est comblé par du remblai
argilo-limoneux brun-rouge US [326], très hétérogène et meuble avec des inclusions
de charbon, de chaux, des éclats de tuiles et des blocs calcaire. Provenant sans doute
d’un mélange de résidus de combustion et de remblais issus du terrain en place.
Le remplissage du four [239] suit la même logique de comblement (fig. 140). Le
cœur est comblé sur 30 à 40 cm par la couche US [318] qui regroupe l’ensemble des
résidus de la combustion du four à chaux (fig. 141). Soit des blocs calcaires partiellement transformés pris dans une matrice argileuse gris-noir meuble, très charbonneuse
dans laquelle se distinguent des poches de chaux. Le centre est marqué par des blocs
assez peu brulés et une couche cendreuse en surface qui témoigne peut être d’une
moins bonne combustion à cet endroit. Le long de la paroi sud-est une longue poche
argileuse de 2 à 3 cm d’épaisseur US [319] témoigne de la combustion incomplète
des bois. Le reste du creusement est comblé par une couche US [320] très similaire
à celle remplissant le four St [323], composée de sédiment argilo-limoneux brunrouge foncé, très hétérogène et meuble contenant des charbon, de nombreux éclats
de tuiles et des blocs de calcaire issus comme dans le four antérieur des mélange de
restes de combustion et de remblais.
Ces deux structures ne sont pas des fours à chaux stricto sensu avec tous les aménagements que cela suppose mais se rapprochent plus de la catégorie fonctionnelle des
« fosses à chaux »13. Ces aménagements sont des fosses excavées que l’on remplis de
blocs calcaire après y avoir allumé un feu. La chaux qui y est produite est donc partiellement mélangée avec un peu de charbon. Les couches de fond US [324] et [318]
illustrent d’ailleurs ce phénomène et correspondent vraisemblablement au niveau où
le taux de charbon a été considéré comme trop élevé. Ce type de four en fosse sans
alandier n’est pas incompatible avec la période romaine mais sont préférablement
rattachée à l’époque médiévale (Lavergne, Suméra, 2000, p.455) ce qui est confirmé
par l’analyse 14C (annexe 10) qui propose une fourchette qui va du XIe s. au milieu du
XIIe s. ap. J.-C. et leur production ne serai pas forcément destinée à la construction
plutôt à des utilisations agricole ou sanitaire.

Le terme de four à chaux a néanmoins été conservé car il désigne
sans ambigüité un type de structure
et évite toute confusion avec des
aménagements liés à l’extinction
de la chaux.
13

2.10 Les structures modernes
Les structures modernes se limitent à un fossé St [148], St [362] et un chablis St [64]
qui a été traité dans le § 2.4.5.4.
Le fossé St [148] a été reconnu sur au moins 33 m et suit une orientation nordouest / sud-est (fig. 4). Suivant le niveau d’arasement, sa largeur est de 1.6 à 2.20 m
pour une profondeur de 50 cm. Son profile est assez évasé avec un fond parfois plat
(fig. 76, 77 et 142). Il est creusé dans les couches de démolitions en place et son
niveau d’ouverture correspond avec le fond de la couche de terre végétale (altitude
sup. 345.44 m au niveau de la coupe G77 et 344.89 au niveau de la coupe G52). Son
creusement marque une pente de l’ordre de 1.5% en direction du sud-ouest. Il est
comblé par un sédiment argilo-limoneux gris verdâtre clair, homogène et compact
contenant des fragments de tuiles et des galets. Dans la coupe G52, un remplissage
différent a été reconnu au fond du fossé sur quelques 20 cm. Il est composé par trois
couches distinctes US [223, 224, 225] qui témoignes de phénomènes liés à l’utilisation du fossé. Le fond est recouvert par 5 cm de sable et de graviers pris dans une
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matrice brun-gris foncé, homogène et meuble US [224]. Cette couche résulte vraisemblablement de sédimentation due à la circulation d’eau. Elle est recouverte par
10 à 20 cm de sédiment argilo-limoneux gris verdâtre clair, hétérogène et compact
contenant des fragments de tuiles et des galets US [223]. Cette dernière témoigne des
premières phases de comblement du fossé après son abandon. La couche US [225]
illustre bien ce phénomène car ses galets et graviers pris dans une matrice argilo-limoneuse brun-gris foncé homogène et compact sont le résultat des effondrements de
la parois dans le fond du fossé. Ces deux couches marquent donc la phase d’abandon
« ouverte » ou délaissement de la structure puis la couche US [221], qui comble
entièrement le fossé, en plus de témoigner de l’abandon définitif, montre surtout une
volonté d’occulter cette structure et une réaffectation de son tracé.
Le tracé du fossé St [148] se perd au sud-est sans doute en raison du niveau d’arasement du terrain beaucoup plus maqué dans la zone basse de la fouille. Cependant,
Il ne forme peut être qu’une seule et même structure avec le fossé St [362] repéré
uniquement dans la coupe G99 (fig. 110). Si tel est le cas, le tracé général marque
une légère bifurcation du fossé en direction de l’est car les deux creusements ne sont
pas parfaitement alignés. Cet élément est corroboré par le fait qu’aucun creusement
n’est présent dans la coupe G92 le long de la berme centrale ni dans le sondage S.20
de l’INRAP (fig. 143).
Le fossé St [362] a été repéré uniquement en coupe. Il présente un creusement assez
évasé de 1.60 m de largeur pour 40 cm de profondeur. Son ouverture (altitude sup.
344.72 m) se fait juste au fond de la couche d’humus US [364] et il est creusé dans
la démolition US [366]. Son remplissage est composé d’une unique couche US [363]
de limon argileux marron foncé, homogène et compact contenant quelques fragments de tuiles. Sa couleur diffère de celle du remplissage de St [148] (US [221])
mais la texture est identique. Si il n’est pas dans le prolongement direct du tronçon
St [148] il est fort probable qu’il ne forment qu’un seule et même structure et indique
donc un changement de direction de l’ensemble.
Cette structure ne fait pas partie du parcellaire relevé par la Mappe Sarde (fig. 144) ni
du cadastre Napoléoniens mais appartiens à une remaniement de la zone relevé sur le
premier cadastre français de 1872 où il délimite les parcelles 523 et 525.

2.11 Structures funéraires : les dépôts secondaires
Sandrine Oesterlé

Les dimensions de la zone de
fouille D ont été fixées dans le
cahier de charges et ce dernier envisageait clairement que la surface de
fouille ne couvre pas forcément
l’extension totale de la nécropole.
14

Les niveaux d’apparition varient
entre 348.68 m et 347.95 m
d’altitude.
15
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Un ensemble de huit structures funéraires en dépôts secondaires a été fouillé dans la
zone D (fig. 10, annexe 9): il s’agit de sept fosses de résidus de crémation et d’une
sépulture secondaire. L’une de ces fosses, F [27] a été fouillée lors de l’opération
de diagnostic menée en novembre 2008 par l’INRAP et les informations recueillies
alors ont été intégrées à la présente étude.
Concentrées dans une zone de 17 m de diamètre, toutes ces structures sont situées
au sud-ouest du chemin St [6]. Sur le terrain, rien n’indique que cette nécropole se
limite à la zone fouillée et il faut, bien entendu, envisager une extension de l’implantation de ces structures au-delà des limites de fouilles14. D’autre part, les bûchers liés
à la crémation des défunts n’ont également pas été découverts. Le niveau d’apparition des fosses présente un pendage en direction du sud-ouest, manifestement dicté
par la morphologie du sol15. Le niveau d’occupation correspond au sommet du terrain géologique US [57], observé sous le sédiment naturel post romain US [232] (cf.
§ 3.8). D’une épaisseur moyenne de 40 cm, la couche US [232] – très poche dans sa
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constitution du terrain géologique sous jacent US [57] – scelle l’ensemble des structures de la zone D, y compris le chemin St [6] (fig. 25).

2.11.1 Méthodologie
Les structures funéraires en dépôts secondaires ont été nettoyées en surface après
le décapage mécanique, afin d’en préciser les contours. Elles ont ensuite été photographiées et dessinées en plan à l’échelle 1/10e. Les fosses ont été divisées en quart
(A1, A2 et B1, B2), suite à la fouille complète de la fosse St [2] par la spécialiste S.
Charbouillot (Archeodunum SAS) et suivant ses conclusions, il a été décidé au cas
par cas de traiter certaines structures en les divisant par la moitié seulement lorsque
la quantité de mobilier était faible. La première moitié (A) ou le premier quart (A1)
était ensuite fouillé finement, d’abord à la truelle, puis dès l’apparition d’ossements
ou de mobiliers, à l’aide d’instruments plus fins de type « outils de dentiste ». Des
unités stratigraphiques ont ainsi été déterminées, correspondant aux différentes couches en place. Celles-ci ont parfois été fouillées en deux ou trois passes, afin de
pouvoir établir la répartition du mobilier. Une fois la première moitié intégralement
fouillée, la stratigraphie a été photographiée et dessinée à l’échelle 1/10e. Les parties B ont ensuite été fouillées suivant la même méthodologie. Finalement, la fosse
vidangée a été photographiée et altimetrée.
Une seule urne a été découverte, provenant de la fosse St [53]. Elle a été prélevée
en motte, consolidée avec du film plastique puis fouillée en laboratoire.
Le sédiment des couches de résidus a été intégralement prélevé par passes et par
quart ou moitié de structure, puis tamisé avec une maille de 0.5 mm. Le sédiment de
fond, souvent totalement exempt de mobilier a été échantillonné. Un litre de prélèvement sédimentaire a également été conservé par structure, en vue d’une étude carpologique. Les refus ont ainsi été triés, en séparant les os brûlés humains, la faune, la
céramique, le verre et le métal. Cet ensemble a été joint au reste du mobilier prélevé
lors de la fouille. Les refus de tamis ont été conservés et conditionnés.

2.11.2 Terminologie des pratiques funéraires
La terminologie utilisée dans cette étude se base sur les travaux de F. Blaizot (Blaizot
2009, p. 175) :
« A l’époque romaine, la destination des restes du bûcher, ramassés en partie ou
quasiment en totalité, revêt plusieurs formes. Dans tous les cas, parce que la structure
se rapporte à un deuxième temps du traitement du mort, elle est appelée « structure
secondaire », et désigne le lieu de conservation définitives des restes. [...].
Le terme « dépôt de résidus de crémation » désigne l’enfouissement de ce qui
reste du bûcher, dans une structure distincte de celle qui a servi à brûler le corps ;
les ossements calcinés, les charbons, les éléments d’architecture, ainsi que tous les
objets et les denrées passées sur le bûcher sont placés pêle-mêle dans la structure
secondaire. [...].
L’appellation de « dépôt de crémation en ossuaire » distingue les dispositifs
qui concernent uniquement le dépôt des ossements, après avoir été séparés des
charbons et des artefacts du bûcher. L’ossuaire se présente généralement sous la
forme d’un regroupement d’ossements formant un amas compact. L’expression est
de fait employée quel que soit le lieu de dépôt de l’ossuaire (bûcher ou structure
distincte).
Enfin, les structures qui renferment à la fois les résidus du bûcher et l’ossuaire
peuvent être qualifiées de « dépôt mixte de crémation ». L’ossuaire y est distingué
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des résidus par son agencement général : séparation spatiale ou physique, par exemple par le biais d’un contenant, voire par un dispositif plus complexe. »

2.11.3 Les dépôts de résidus secondaires St [2, 4, 5, 51, 230, 240, F27]
2.11.3.1 St [2]

Description - La structure St [2] est une fosse ovale, orientée sud-ouest/nord-est, de
1.52 sur 1.10 m, pour une profondeur de 24 cm (fig. 145). Ses parois sont évasées
et légèrement irrégulières, et son fond est plat. Aucune trace de rubéfaction n’est
visible sur le creusement. Cette fosse entame le terrain géologique US [57], observé
ici sous la forme d’un sédiment argilo-limoneux brun-beige foncé parfois verdâtre,
homogène et compacte.
Au niveau d’apparition (altitude : 348.18 m), une dizaine de tessons de céramique, quelques clous et esquilles d’os étaient visibles. Il s’agit de la première structure
appréhendée sur le terrain, et de ce fait, elle a servi de sujet expérimental en vue
d’établir la méthodologie à suivre.
Comblement et mobilier - Le comblement, US [3], est un sédiment marron-beige
foncé, argilo-limoneux, homogène et compact. La fouille manuelle de celui-ci s’est
déroulée en trois passes, déterminées par la nature des inclusions et la présence de
mobilier.
La première passe contenait de nombreuses inclusions de charbons de bois et de
résidus de crémations tels que des tessons de céramique, des esquilles osseuses, des
fragments de verre et des clous.
Le mobilier était nettement moins abondant dans la deuxième passe. Enfin, la
dernière passe mettait en évidence une présence à nouveau plus marquée du mobilier
pris dans un sédiment moins charbonneux. Quelques galets décimétriques étaient
également présents sur le fond de la fosse.
Le matériel issu de cette fosse a été prélevé et étudié en prenant en compte la
division en quart. Au final, aucun élément significatif lié à des zones de répartition
particulières n’a pu être mis en évidence.
L’étude céramologique (164 tessons) a permis de distinguer six sigillées gauloises (cinq coupelles et une coupe), un probable gobelet en parois fines, un plat
modelé, un pot et une cruche. Une des coupelles en sigillée comporte une estampille
au nom de AMANDUS II. Tous ces individus comportent des traces de crémations,
mis à part une coupelle et une coupe en sigillée.
Le mobilier métallique est représenté par des clous de chaussures et de
décoration.
Les esquilles osseuses présentaient un aspect « roulé » et n’ont donc pas permis
d’effectuer une détermination poussée. Au total, 67.6 g d’esquilles osseuses proviennent de cette structure.
Selon l’étude du verre, le mobilier issu de cette fosse (13 fragments) correspond
à des éclats ou des panses soufflées à la volée en verre incolore. Il pourrait s’agir
d’un récipient unique ayant manifestement subi l’action du feu.
Chronologie - L’étude du mobilier céramique a permis de proposer une fourchette
chronologique assez large, comprise entre la fin du Ier s. ap. J.-C. et tout le siècle
suivant.
Interprétation - La structure St [2] se présente donc comme une fosse aux parois
et fond non-rubéfiés, contenant des résidus de crémation, à savoir du mobilier fragmenté (céramique, métal et verre) ayant subi l’action du feu et des esquilles osseuses
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calcinées, le tout pris dans un sédiment charbonneux. Il semble donc qu’il s’agisse
d’un dépôt de résidus de crémation, comprenant les restes d’offrandes présentent sur
le bûcher – offrandes alimentaires présentées dans de la vaisselle de table  – et une
partie des os du défunts. Les os et le mobilier pris dans le sédiment charbonneux du
bûcher auraient ainsi été prélevés et déposés dans cette fosse. On remarquera ici la
présence fragmentaire d’une coupe et d’une coupelle en sigillée gauloise ne comportant pas de trace de crémation. Il pourrait s’agir d’offrandes alimentaires liées au rite
d’enfouissement des restes de crémation.

2.11.3.2 St [4]

La structure St [4] est une fosse ovale, orientée sud-ouest/nord-est, de 1.14 sur 0.90 m
(fig. 146). Son fond est plat et ses parois évasées assez irrégulières. Sa profondeur
maximale est de 21 cm. Elle est installée dans le terrain géologique US [57]. On ne
distingue pas de traces de rubéfactions sur l’ensemble du creusement. Au niveau
d’apparition (altitude : 348.18 m), une dizaine de tessons de céramique, des clous,
quelques esquilles d’os et des concentrations de charbons étaient observables. Les
contours étaient difficiles à distinguer et ont dû être précisés par la fouille. Au vu de
l’organisation spatiale du mobilier affleurant et de sa faible densité, une fouille de la
fosse par moitié a été effectuée.
Comblement et mobilier - Le remplissage de la fosse, US [24], est un sédiment
hétérogène. Il a été fouillé en deux passes manuelles. La première passe se concentrait sur un sédiment noir très charbonneux et riche en mobilier (esquilles osseuses, céramique, métal et verre). La deuxième passe n’a livré que quelques esquilles
osseuses pris dans un limon argileux, marron-beige foncé avec quelques inclusions
de paillettes de charbon.
Le matériel issu de cette fosse a été prélevé et étudié en prenant en compte la
division par moitié. Toutefois, là encore, aucun élément significatif lié à des zones de
répartition n’a pu être mis en évidence.
Le mobilier céramique n’a révélé que trois individus, avec un taux de fragmentation relativement important puisque 463 tessons ont été prélevés. Il s’agit d’une
cruche, d’un pot et d’un plat, ce dernier étant le seul individu à présenter des traces
de feu.
Les fragments et esquilles osseuses calcinés ont un aspect roulé, et n’ont donc
pas permis d’établir une détermination. Le poids total n’excède pas 128 g.
Un nombre important de fragments de verre incolore provient de cette fosse (580
restes), appartenant probablement à un unique individu de type coupe ou assiette. Le
fort taux de fragmentation incarné par ces centaines de minuscules éclats de verre
témoigne d’un éclatement du récipient sous l’effet d’une exposition à une forte chaleur. Ces fragments ont été retrouvés uniformément dans l’ensemble de la fosse.
Le mobilier métallique est représenté par un très grand nombre de clous de
menuiserie, de chaussures et surtout de décoration avec 213 individus pour cette
seule catégorie. Elle présente d’ailleurs un module particulier qui n’apparaît dans
aucune autre structure funéraire (cf. § 3.2.2.1).
Chronologie - L’étude du mobilier céramique, démontrant la présence de formes
appartenant au répertoire « Allobroge », propose une datation large dès le milieu du
IIe s. jusqu’au début du IVe s. ap. J.-C.
Interprétation - La structure St [4] se présente donc comme une fosse peu profonde,
dont les contours ne présentent pas de traces de feu. Son remplissage principal est un
sédiment noir charbonneux, qui contient du mobilier fragmenté (céramique, métal et
verre) ayant subi l’action du feu ainsi que des esquilles osseuses calcinées. Il semble
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donc s’agir d’un dépôt de résidus de crémation, comprenant les restes d’offrandes
présentent sur le bûcher et une partie des os du défunts. Les os et le mobilier pris
dans le sédiment charbonneux du bûcher auraient ainsi été prélevés et déposés dans
cette fosse. On remarquera ici la présence fragmentaire d’une cruche et d’un plat
qui ne présente pas de trace de crémation. Il pourrait s’agir d’offrandes liées au rite
d’enfouissement des restes de crémation.

2.11.3.3 St [5]

La fosse St [5] est de forme ovale, presque quadrangulaire, de 64 sur 82 cm, orientée
nord-est/sud-ouest (fig. 147). Ses parois sont légèrement irrégulières, plus ou moins
évasées. Profonde de 19 cm au centre, son fond est relativement plat. Cette fosse
entame le terrain géologique US [57]. Aucune trace de rubéfaction n’est apparue sur
l’ensemble du contour de la fosse. Le niveau d’apparition (altitude : 348.05 m) présentait plusieurs tessons de céramique (taille moyenne de 10 cm), quelques clous et
des concentrations charbonneuses. Le mobilier affleurant était dispersé, visiblement
sans organisation particulière, la fosse a donc été fouillée en deux moitiés.
Comblement et mobilier - Deux unités stratigraphiques ont été reconnues au sein
du remplissage de la fosse St [5]. Le comblement supérieur, US [268], contenait
l’ensemble du mobilier prélevé (céramique, clous et esquilles osseuses), pris dans
un sédiment argilo-limoneux brun-noir, très charbonneux, homogène et meuble. Le
comblement inférieur US [270] se présentait comme un sédiment argilo-limoneux,
brun-beige, homogène et compact, avec quelques inclusions de charbons.
Le matériel issu de cette fosse a été prélevé et étudié en tenant compte la division
établie par moitié. Cependant, aucune zone de répartition particulière n’a pu être
mise en évidence.
Le mobilier céramique est peu abondant, il totalise 67 tessons, appartenant à deux
individus distincts : une cruche et une céramique commune grise dont la forme n’a
pas été identifiée. L’ensemble de ce lot présente d’importantes traces de crémation.
Le remplissage contenait peu de clous (20 individus) mais ces derniers représentaient l’ensemble des catégories fonctionnelles (clous de chaussures, menuiserie,
décoration).
Lors de l’étude anthropologique, il s’est avéré qu’une partie des esquilles osseuses appartenait au règne animal. Ainsi, au total, on compte 77.6 g d’os humain et
0.3 g de faune. Toutes les esquilles sont calcinées. L’aspect et la fragmentation des
esquilles n’a pas permis d’établir une détermination.
Chronologie - Le mobilier étant ni abondant, ni significatif, une datation plus précise que le Haut-Empire ne peut pas être fournie.
Interprétation - La structure St [5] se présente donc comme une fosse peu profonde,
dont les contours ne présentent pas de traces de feu. Son comblement principal est un
sédiment très charbonneux, contenant le mobilier calciné : éclats de céramique, clous
et esquilles osseuses. Cette structure s’apparente à un dépôt de résidus de crémation,
comprenant des fragments de la vaisselle déposée en offrande sur le bûcher et une partie des os du défunt prélevés après combustion, mélangés aux esquilles animales. Ces
dernières témoignent de la présence sur le bûcher d’offrandes alimentaires carnées.

2.11.3.4 St [51]

La structure St [51] présente un creusement rectangulaire aux bords arrondis de 0.82
sur 1,20 m, orienté nord-ouest/sud-est, dont les parois sont évasées et le fond plat
(profondeur du fond: 18 cm) (fig. 148). Elle recoupe le terrain géologique US [57].
Au niveau d’apparition (altitude : 348.18 m), une dizaine de tessons de céramique
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étaient visibles, accompagnés de clous en fer dans la partie sud. Cette concentration
du mobilier métallique dans une zone spécifique a impliqué une fouille en quart de
fosse, afin d’étudier une éventuelle organisation spatiale.
Comblement et mobilier - Le remplissage de cette fosse, US [52], est un limon
argileux hétérogène, fouillé en trois passes. A la première passe, le sédiment apparaissait homogène, de couleur beige clair. Quelques esquilles osseuses, fragments de
céramique, de verre et quelques clous ont été prélevés. La seconde passe présentait
un sédiment noir, très charbonneux, qui contenait la plupart du mobilier prélevé
dans cette fosse, ainsi que quelques esquilles osseuses. La dernière passe a mis en
évidence un sédiment brun foncé, sans mobilier, avec quelques zones d’inclusions
de charbon.
Le mobilier céramique présente un lot de huit individus répartis en 397 fragments. Il s’agit de deux coupelles en sigillée gauloise, une lampe à huile, ainsi que
cinq céramiques communes : un pot, deux plats (dont un estampillé AGENORFEC),
une cruche et une forme indéterminée. L’ensemble du lot présente des traces de
combustion.
L’étude anthropologique a comptabilisé un petit nombre d’esquilles osseuses,
toutes calcinées, pesant 6.7 g au total, qui n’ont pas permis de détermination.
32 fragments en verre incolore, proviennent de cette structure. Les traces de
crémation sont systématiques. Aucune forme n’a pu être reconnue parmi ces panses
et petits éclats, et seul un pied annulaire pouvant appartenir à un récipient de forme
indéterminée a été identifié.
Une monnaie impériale a également été découverte en très mauvais état de
conservation: il s’agit d’un as d’Hadrien, émise entre 134 et 138 ap. J.-C.

Le remplissage contenait un très grand nombre de clous de chaussures et de
clous décoratifs ainsi que quelques clous de menuiserie.

Chronologie - Les études de mobilier s’accordent à proposer une fourchette chronologique assez précise, autour de la seconde moitié du IIe s. ap. J.-C., avec notamment
la présence de l’as d’Hadrien.
Interprétation - Cette fosse au contour elliptique ne présente pas de trace de combustion. Son remplissage principal, très charbonneux semble s’apparenter à des
résidus de crémations prélevés sur le bûcher après combustion du défunt et de ses
offrandes : os calcinés, offrandes alimentaires présentées dans divers récipients en
céramique et en verre, ainsi qu’une monnaie, dont le très mauvais état de conservation induit probablement un passage au feu.

2.11.3.5 St [230]

La structure St [230] est une fosse repérée uniquement en coupe à la limite de l’emprise nord-ouest de la zone D, la forme en plan n’est donc pas connue. Son niveau
d’apparition se situe à 348.68 m. En coupe, les contours de la fosse sont très évasés
et son fond est visiblement convexe (diamètre moyen : 90 cm, profondeur : 20 cm)
(fig. 137). On ne remarque pas de traces de rubéfaction sur les parois et le fond de la
fosse. Une fois le relevé en coupe effectué, une vidange de la fosse a permis de prélever le sédiment ainsi que le mobilier en place. Cette structure est la seule à ne pas être
implantée directement dans le terrain géologique mais elle entame le chemin St [6].
Comblement et mobilier - Le remplissage de cette fosse, US [231], est un limon
argileux brun-noir, hétérogène et compact, avec des inclusions de traces de charbon,
de points de tuiles, de clous en fer et de tessons de céramique.
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L’étude céramologique a mis en évidence la présence de cinq individus, sur un
lot de 38 tessons au total. Une coupelle et une coupe en sigillée gauloise ainsi qu’un
pot, un plat et une cruche en céramique commune compose ce lot. L’ensemble des
tessons présentent des traces de crémation.
Au contraire des autres structures, aucune esquille osseuse ne provient du remplissage qui n’a, d’autres part, livré qu’un seul clou de menuiserie.
Chronologie - L’étude du mobilier céramique permet de proposer un terminus post
quem entre le milieu du IIe s. et le IIIe s. ap. J.-C.
Interprétation - La configuration de cette structure semble proche de celle observée
sur les autres aménagements en creux regroupés plus au sud. Le remplissage est
également relativement semblable, bien que le mobilier soit assez pauvre – quelques
tessons de céramique et un clou pris dans une matrice charbonneuse. Cependant,
en l’absence d’esquilles osseuses, signalant de manière physique l’existence d’un
défunt en particulier, il s’agirait plutôt dans ce cas d’une simple vidange de bûcher,
et non d’un dépôt de résidus de crémation.
Cette fosse entame principalement la bordure sud-ouest du chemin aménagé St
[6], ainsi que le terrain géologique US [57]. De ce fait, le chemin ne devait certainement plus être en usage puisque l’on y a enterré des déchets de crémation.

2.11.3.6 St [240]

En plan, la fosse St [240] est de forme rectangulaire à elliptique, orientée nord-est/
sud-ouest (fig. 149). Deux zones charbonneuses, plus ou moins circulaires (diamètres : 99 cm et 45 cm) y étaient visibles. Peu profonde (environ 12 cm), les
dimensions en surface de St [240] sont toutefois importantes : 1.50 sur 0.74 m.
Ses parois évasées et son fond relativement plat ne présentent pas de trace de
rubéfaction. Elle entame le terrain géologique US [57]. Au niveau d’apparition
(altitude : 347.95 m), quelques tessons céramiques ainsi que de nombreux clous
concentrés dans la moitié sud-est étaient visibles. En raison de l’aspect bilobé de la
structure et de la présence concentrique de mobilier, une fouille en quart de fosse
a été effectuée.
Comblement et mobilier - Deux comblements distincts ont été observés au sein
de cette structure, l’US [241] et l’US [249]. Le remplissage supérieur US [241] est
un sédiment limono-argileux brun-noir, homogène et meuble très chargé en cendre
et en charbon. Celui-ci contenait des tessons de céramique, des esquilles osseuses
et du mobilier ferreux, composé principalement de clous et d’un objet circulaire
indéterminé, probablement une tête de clou. En coupe, ce remplissage prend l’apparence de deux lentilles (respectivement 1 et 0.35 m de diamètre), suivant plus ou
moins les limites bilobées auparavant observée en plan. Dans le remplissage inférieur, US [249], quelques clous et paillettes de charbon étaient pris dans une matrice
argilo-limoneuse, brun-beige à verdâtre, homogène et compact.
Les deux zones circulaires apparues en plan et en coupe sont également différenciées par la répartition du mobilier. En effet, le lot de céramique, relativement important, présente une organisation spatiale spécifique, avec 93% des tessons concentrés
dans la moitié sud-ouest (A1 et B1). Plusieurs types de vaisselle compose ce lot de
céramique de six individus, répartis en 339 tessons : une coupelle et une assiette quasi-complètes en sigillée gauloise, un plat estampillé AGENORF, un pot et enfin une
cruche. Une lampe à huile fragmentaire a également été identifiée. Tout ce mobilier
présente des traces relativement importantes de combustion.
Le mobilier métallique est représenté par tous les types fonctionnels de clous et
plus particulièrement par un grand nombre de clous de chaussures (136 individus).
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Les esquilles osseuses sont peu nombreuses, avec un poids total de 14,8 g et
proviennent quasiment exclusivement du quart A1. La faible quantité et l’aspect
« roulé » des restes osseux n’ont permis aucune détermination.
Chronologie - L’étude céramologique propose une datation autour du milieu du IIe s.
après J.-C., appuyée par le plat allobroge estampillé, les sigillées gauloises, la lampe
à huile et les éléments a silentio.
Interprétation - Le remplissage de cette structure s’apparente à un dépôt de résidus
de crémation : vaisselle de qualité et ordinaire ainsi qu’une lampe à huile visiblement passées au feu, associés à des esquilles osseuses humaines et des clous pris
dans une matrice charbonneuse. Toutefois, une répartition spatiale a été démontrée
par la position du mobilier céramique, s’accordant avec l’apparence polylobée de la
structure en surface et en stratigraphie. Une fosse principale apparaît donc, contenant
la plupart du mobilier et les esquilles osseuses, accolée à une seconde fosse au nordest, plus étroite et moins profonde, avec quelques rares inclusions de mobilier. Ces
deux fosses pourraient s’apparenter à un dépôt de résidus de crémation, considéré
comme la mise en terre définitive d’un défunt en particulier, associé à une petite
fosse de vidange de foyer. L’homogénéité du mobilier prélevé et des sédiments en
place proposeraient une intervention unique dans le temps, marquée par la volonté
de créer deux espaces distincts.

2.11.3.7 F [27]

Cette fosse a été repérée et traitée lors du diagnostic effectué par l’INRAP en novembre 2008. Afin de présenter au mieux l’ensemble de ces structures funéraires, elle a
été intégrée à la présente étude.
La structure F [27] se présente comme une fosse rectangulaire, arrondie au sud
de 80 sur 60 cm, pour une profondeur moyenne de 20 cm. Les parois sont évasées et
le fond légèrement convexe. Cette fosse est visiblement installée dans le terrain géologique. Au niveau d’apparition (altitude : 348.21 m), des fragments de céramique,
de tuiles et de verre pris dans un sédiment charbonneux étaient visible. Le mobilier
semblait se concentrer dans la partie nord, notamment des fragments de panse en
verre tous présents au nord-ouest. Un traitement par quart de fosse a été adopté : les
quarts nord-ouest et sud-est ont été fouillés, alors que le mobilier a simplement été
prélevé en surface sur les deux autres quarts. Cette structure n’avait visiblement pas
été marquée avant le rebouchage et malheureusement, malgré un positionnement
topographique, aucune trace n’en a été retrouvée lors de la fouille.
Comblement et mobilier - La couche USF [1] est un remplissage très compact,
limono-argileux et cendreux, contenant des fragments de céramique, de verre, de
tuiles, ainsi que des clous et des paillettes de charbon. Ces inclusions étaient concentrées au sommet de l’USF [1]. Un galet décimétrique était présent au fond de la
fosse, dans le quart sud-est.
Le mobilier céramique se compose de 86 tessons, répartis en 11 individus. Parmi
les formes identifiées, on compte une coupelle en sigillée gauloise et une cruche. Les
catégories représentées regroupent différentes vaisselles de table : sigillée gauloise,
paroi fine, commune claire et pâte grise fine. Des traces de combustion sont présentent sur un grand nombre de tessons.
Le verre est présent en 39 fragments et éclats, visiblement concentrés dans le
quart nord-ouest, et provient probablement d’un récipient unique.
Le mobilier métallique comprend 16 clous en fer, dont la fonction spécifique n’a
pas été définie.
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Chronologie - L’étude céramologique place la constitution de l’ensemble dès la fin
du Ier s. jusqu’au IIe s. ap. J.-C.
Interprétation - La nature de cette structure est proche de celle des autres structures
en creux présentes sur la zone D. Le remplissage est également relativement comparable, bien que le mobilier soit assez pauvre : quelques tessons de céramique, de
verre ainsi que des clous pris dans une matrice charbonneuse. Cependant, l’absence
d’esquilles osseuses humaines est significative, et pourrait s’expliquer par la fonction détritique de cette fosse. De ce fait, aucun dépôt consacré de résidus de crémation n’aurait eu lieu, mais simplement une vidange de bûcher.

2.11.4 La sépulture à crémation en dépôt secondaire St [53], US [211]
St [53]
La structure St [53] est une fosse dont la forme n’a été observée que partiellement au
niveau d’apparition en raison d’une différenciation stratigraphique très peu lisible.
Le sédiment de comblement n’apparaissait pas charbonneux en surface et ne contenait aucune inclusion de mobilier. N’étant pas repéré, il a donc été partiellement
décapé mécaniquement avant de révéler une couche plus charbonneuse. La fouille
manuelle a permis de mettre en évidence un pot en céramique pris dans ce limon très
charbonneux et son contour supérieur a pu être mis en évidence dans la moitié non
décapée (fig. 150). Une partie de la surface d’apparition (altitude : 348.12 m) était
donc manquant au sud-ouest, ainsi les mesures et limites sont incomplètes mais ont
été restituées en miroir. Cette fosse probablement orientée nord-sud, devait mesurer
environ 0.88 sur plus de 1.10 m. Profonde de 21 cm maximum, ses parois sont évasées et son fond irrégulier. Le creusement ne présente pas de traces de rubéfaction et
entame le terrain géologique US [57]. La circonstance de découverte de cette structure a contraint d’appliquer le traitement en deux moitiés de fosse.
Comblement et mobilier - On distingue deux remplissages au sein de cette structure, l’US [54] et l’US [210]. Le remplissage supérieur US [54] est un sédiment
limono-argileux brun-noir, légèrement cendreux, homogène et compact, contenant
des inclusions de céramique et des clous. Le remplissage inférieur US [210] est
un sédiment extrêmement charbonneux noir-brun, homogène et compact, avec une
partie limono-argileuse, voire argileuse au fond de la fosse. Le mobilier, plus abondant que dans l’US [54] se compose de céramique, de clous, et d’esquilles osseuses,
et de fragments de verre, visiblement sans organisation particulière. Dans la partie
sud-ouest, une urne en céramique claire US [211] a été mise au jour, prise dans
une matrice très charbonneuse. Le fond de la fosse a visiblement été surcreusé afin
d’y déposer l’urne. Dans la partie surcreusée, au nord, un bloc d’environ 15 cm
a été découvert sur le fond de la fosse. Bien que son aspect semble peu adapté, il
pourrait s’agir du bouchon de l’urne US [211], compte tenu des constatations de F.
Blaizot, (Blaizot 2009, p. 204 et 205): « Il arrive assez fréquemment qu’un galet soit
mentionné, coincé dans l’embouchure du vase ossuaire ou effondré sur le fond de
la fosse ». Sa présence pourrait également être le témoin de pratiques funéraires qui
nous échappent.
Le mobilier céramique totalise 153 tessons, pour dix individus au minimum. Il s’agit
d’un pot en céramique commune claire ayant servi d’urne funéraire, de deux coupelles, de deux assiettes et d’un gobelet en sigillée gauloise, d’une écuelle (ou couvercle), d’un pot et d’une cruche en céramique commune. On compte également une
lampe à huile d’origine italienne. Des traces de crémation sont visibles sur l’ensem-
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ble du mobilier, excepté sur l’urne US [211].
Le mobilier en verre est peu abondant, six éclats incolores dont l’identification
n’a pas été possible proviennent de cette structure.
Le mobilier métallique est représenté par un lot de clous regroupant l’ensemble
des catégories fonctionnelles.
Les esquilles osseuses provenant des sédiments de remplissage sont peu nombreuses et très fragmentaires (13.4 g), ainsi aucune détermination n’a pu être effectuée.
La faune est représenté par des restes calcinés à blanc de Suidé ou de Capriné qui
témoignet d’une offrande animale composée d’un jarret avant.
Le vase ossuaire US [211] - Le vase ossuaire US [211] (fig. 151) est un pot en pâte
claire siliceuse dont le col est manquant. De ce fait, son profil n’a pas pu être déterminé. Selon F. Blaizot (Blaizot 2009, p. 196) : « cette forme globulaire ou ovoïde,
haute et fermée, de taille moyenne, qu’il est facile d’obturer, est donc tout à fait
adaptée à l’usage de conteneur pour les ossements ». Lors de sa mise au jour, cette
urne apparaissait affaissée sur elle-même, complètement fragmentée, inclinée en
direction du sud-ouest. Après prélèvement, sont état de conservation est jugé médiocre. On remarquera toutefois une absence de trace de crémation sur l’ensemble des
tessons.
12.3 g d’esquilles osseuses, dont 2.4 g de faune, étaient contenues au fond de
l’urne, prises dans une matrice limono-argileuse brun-noir. Ce remplissage ne dépassait pas 6 cm d’épaisseur. La masse d’esquilles humaines étant faible, une analyse de
la répartition des régions anatomiques ne peut être effectuée, au-delà de la constatation suivante : le ramassage, bien que limité, concerne visiblement l’ensemble du
squelette. Le défunt était un individu adulte, dont le sexe n’a pas pu être déterminé.
Quelques clous proviennent du comblement supérieur de l’urne, manifestement
intrusif.
Chronologie - L’étude du mobilier céramique s’accorde autour d’une fourchette
chronologique assez large, dès la fin du Ier s. jusqu’au début du IIIe s. ap. J.-C.
Interprétation - Cette structure renferme visiblement à la fois les résidus du bûcher
et l’ossuaire, il s’agirait donc d’un « dépôt mixte de crémation ». L’ossuaire y est
distingué des résidus par son agencement général. Ici une séparation physique, par le
biais d’un contenant en céramique a été effectuée. En effet, le comblement général de
la fosse ne diffère pas des celui des autres structures de la zone D interprétées comme
des dépôts de résidus de crémation, composé d’esquilles osseuses, de fragments de
verre, de céramiques éclatées et de clous prélevés après combustion du bûcher. Au
total, 23.3 g fragments d’os appartenant au défunt ont été ramassés, dont moins de la
moitié (9.9 g) ont été déposé dans une urne, accompagnés de 2,4 g de faune. Le tri
volontaire entre les esquilles fauniques et humaines est difficile à déterminer puisque
de si petits fragments ne sont pas forcément identifiables. En effet, « la difficulté
que représente l’identification des esquilles calcinées pour un anthropologue formé
quant à lui à la détermination osseuse16» implique probablement l’impossibilité des
officiants à en présenter les capacités.
Dans le cas présent, une fosse a été creusée, puis surcreusée dans sa partie sudouest. A cet emplacement, l’urne a été déposée. La fosse a ensuite été comblée des
résidus de crémation, composés de mobilier brûlé et de sédiment charbonneux.
C’est probablement lors de ce comblement que l’urne a basculé en direction du sudouest.

16

Blaizot 2009, p. 220
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2.11.5 Synthèse des données
2.11.5.1 Détermination et variation des dépôts

Deux coupelles, deux assiettes
et un gobelet en sigillée gauloise, une écuelle (ou couvercle),
un pot et une cruche en céramique commune.
17
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La présentation exhaustive de ces différentes structures en creux situées en zone D
permet de mettre en évidence certaines caractéristiques.
En premier lieu, la récurrente analogie de l’arrangement et de la disposition
de ces fosses. Celles-ci sont systématiquement insérées dans le terrain géologique
US [57]. Le creusement ne comporte pas de trace crémation, le fond est relativement
plats et les parois évasées. La profondeur présente une oscillation moyenne de 19
cm à 24 cm, mis à part St [240], qui est moins profonde : 12 cm. Trois modules de
diamètre moyens ont été distingués : 70 cm (St [5] et F 27), 100 cm (St [4], St [51],
le creusement principal de St [240] et peut-être St [230]) et 130 cm (St [2]). Le diamètre de St [230] n’étant connu qu’en stratigraphie, il a toutefois été rattaché à un de
ces modules avec réserves.
Trois types de structures funéraires secondaires se dégagent, illustrées par une ou
plusieurs occurrences à savoir un dépôt mixte de crémation, cinq dépôts de résidus
de crémation, et deux structures accessoires de vidanges de foyers.
Dans le dépôt mixte de crémation St [53], un vase ossuaire repose sur le fond de la
fosse, surcreusé à cette occasion, enfoui dans les résidus de crémation. La chronologie
relative du dépôt montre que l’ossuaire, placé dans le contenant céramique, a été mis
en place en premier lieu dans fosse, puis recouvert des résidus de crémation.
L’ossuaire ne présente que quelques grammes d’esquilles osseuses, à la fois
humaines et fauniques, dont les résultats ne vont pas au-delà de la détermination
adulte du défunt.
Les résidus de crémation se composent de mobilier en céramique, en verre, en
fer et d’esquilles osseuses. Le lot céramique fragmenté comprend dix formes de
vaisselle de table et culinaire17 ainsi qu’une lampe à huile, et fait donc partie d’un
répertoire symbolique se rapportant à la sphère de la vie quotidienne : manger, boire,
s’éclairer. L’ensemble du mobilier issu de la couche de résidus montrent des traces
de crémation et a donc accompagné le défunt sur le bûcher. Le vase ossuaire, quant
à lui, n’en présente aucune, et est donc intervenu uniquement lors du ramassage des
restes osseux par les officiants après crémation.
Les dépôts de résidus de crémation présentent une configuration homogène : il
s’agit du déversement de la couche de crémation à même la fosse. Le sédiment charbonneux occupe toute la surface. Le mobilier primaire fragmenté est ainsi déversé
avec les os, le tout formant une masse indistincte dans laquelle l’ensemble des éléments est mélangé dans le sédiment ; on retrouve pêle-mêle de la céramique, du
verre, du fer, des esquilles osseuses, de la cendre et du charbon. Le rôle est ici de
conserver le souvenir de la première étape soit la crémation. Les structures St [2]
et St [4] présente une variante. En plus des résidus précités, on associe un dépôt de
mobilier non issu du bûcher. Dans la structure St [2], il s’agit d’une coupe et d’une
coupelle en sigillée des ateliers du sud de la Gaule, toutes deux incomplètes. Dans
la structure St [4], on trouve une cruche et un pot en pâte commune, dont les formes
sont entièrement restituables. Le fond de la cruche est couvert de poix, indiquant
la présence de vin. Les vases à liquides figurent en bonne place dans le choix des
objets destinés aux dépôts secondaires de ce type (Blaizot 2009, p. 230). En effet
l’aspersion de liquide joue un rôle majeur au moment de l’installation de la structure
définitive. La présence de forme céramique incomplète dans la structure St [2] est
peut-être le signe de mutilations des dépôts, qui sont régulièrement attestés dans des
cas similaires (Blaizot 2009, p. 235). Les céramiques sont brisées, puis une partie des
fragments seulement est mise en terre.
Les structures accessoires de vidanges de foyers ont été définies comme tel selon
les critères suivant : une couche de résidus de crémation est présente dans la fosse,
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mais ne comporte aucune esquille osseuse. Ainsi l’absence totale d’un indice physique se rapportant à un défunt en particulier nous pousse à considérer ce type de
fosse, non pas comme un lieu de dépôt définitif des restes, mais comme un espace lié
à une vidange de bûcher, sans consécration particulière. C’est le cas des structures
St [230] et F [27]. St [230] contient des tessons céramiques et des clous pris dans une
matrice charbonneuse. F [27] présente un remplissage identique, ainsi que quelques
fragments de verre.

2.11.5.2 L’organisation spatiale

Au vu du petit nombre de structures appréhendées, une organisation spatiale évidente ne peut être démontrée (fig. 152). Toutefois, on remarquera que les deux structures
accessoires interprétées comme vidanges de bûcher se situent en périphérie du noyau
central, formé par trois dépôts de crémation18 et le dépôt mixte St [53]. C’est aussi
dans ce noyau central que l’on trouve les occurrences de dépôt associé de mobilier
secondaire non brûlé, ne provenant donc pas du bûcher. Il s’agit de St [2], [4] et le
vase ossuaire de St [53].

18

St [2], St [4] et St [51]

2.11.5.3 Le mobilier

Les macro-restes – Ce type d’écofacts a été rechercé de deux manières différentes.
Premièrement par l’observation des refus de tamis où ils pouvais apparaitres mélangés aux autres restes. Deuxièmemnent, chaque structures a fait l’objet d’un prélèvmeent spécifique de un litre de sédiments dans le but d’effectuer une séparation par
flottation destinée uniquement à la mise en évidence de ce type de restes.
L’observation des refus de tamis :
Elle n’a pas montré la présence de carpo-restes minéralisés.
Les échantillons soumis à flottation :
Méthodologie - Une partie des prélèvements issus des incinérations (St [4, 5, 51, 53,
240]) a fait l’objet d’une flottation simple. L’opération consiste à disposer un litre de
sédiment dans un récipient peu profond de type bassine, sur lequel on verse de l’eau.
Après agitation manuelle, le liquide et les particules en suspension sont déversés sur
un tamis. Le tri et l’observation des éléments s’effectuent après le séchage des refus
de tamis ainsi obtenus.
Résultats - Ce mode de traitement par flottation simple n’a malheureusement pas
permis l’identification de carpo-restes dans le comblement de ces incinérations.
Seuls des fragments de charbon de bois de taille millimétrique à centimétrique ont
été observés.
Les os humains - Mis à part le sujet adulte reconnu dans le vase ossuaire de St [53],
aucune autre détermination n’a pu être effectuée par le biais de l’étude anthropique des esquilles osseuses. En effet, le poids final des os est très faible, associé à
une importante fragmentation et un aspect « roulé » trop peu d’informations significatives peuvent en être déduites. Dans la plupart des cas, la différenciation entre
esquilles humaines et animales n’a d’ailleurs pas pu être faite.
La faune - Deux occurrences de faune trop petites pour permettre une quelconque
détermination sont à signaler, l’une à l’intérieur du vase ossuaire et l’autre dans le
dépôt de résidus de crémation St [5]. Il s’agit d’esquilles calcinées, faisant partie
des résidus de bûcher. A ce titre, on semble avoir affaire ici à des restes d’offrandes
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alimentaires carnées, prise dans la couche de crémation. La troisième occurrent est
un reste de quatre os calcinés à blanc de Suidé ou de Capriné présent le remplissage
US [54] de la structures St [53] et témoignant là aussi d’un reste d’offrande alimentaire (cf. § 3.3.3).
La céramique - Les lots de céramique présentent un faciès homogène (cf. § 3.1.2).
Il s’agit de vaisselle de table, de vaisselle à cuire et de cruches, produites au cours du
IIe s. et à la fin du IIIe s. ap. J.-C. La vaisselle de table est de bonne qualité et s’illustre à travers des coupelles, des coupes et des assiettes/plats en sigillée provenant des
ateliers du sud de la Gaule. Dans les vases à cuire, on trouve essentiellement des pots
et plats. Les cruches contenaient manifestement du vin, puisque des traces de poix
étaient visibles sur leur surface interne. Les lots sont composés de un à onze individus minimum. Il apparaît que la cruche est l’élément récurrent présent dans l’ensemble des fosses, qu’elle ait été ramassée en fragments avec la couche de crémation ou
déposée à part après combustion. Ce dernier cas de figure est attesté dans St [4].
Trois occurrences de lampes à huiles en céramique ont également été mises en
évidence, dans les dépôts St [4], [51] et [53].
La vaisselle déposée sur le bûcher contenait probablement des aliments solides et liquides destinés à accompagner le défunt. Les rituels d’aspersion de liquides
étaient aussi pratiqués à l’aide de ces récipients en céramique.

19

St [2], [4], [51], [53] et F [27].

Le verre - Le verre est présent dans cinq de ces structures tous types confondus 19 . L’ensemble des restes comporte des traces de crémation et sont pour la plupart
très fragmentés (cf. § 3.4.3). La taille extrêmement faible des fragments laisse sous
entendre qu’ils viennent probablement de la couche de crémation déversée dans les
fosses, sans avoir subi de ramassage sélectif. Il s’agit de verre incolore. Deux types
de vase à boire ou à présenter ont été identifiés, provenant des fosses St [4] et St [51].
Les datations s’accordent sur celles du mobilier céramique soit autour de la fin du Ier
s. jusqu’au début du IIIe s. ap. J.-C. La répartition spatiale montre que l’ensemble des
fosses situées dans le noyau central ont livré du mobilier en verre.
La numismatique - Un as d’Hadrien, émis entre 134 et 138, provient du dépôt de
résidus de crémation St [51]. En très mauvais état de conservation, il n’est pas exclu
qu’il ait été présent sur le bûcher.
Le mobilier métallique - L’ensemble des structures secondaires et accessoires
contient du mobilier en fer (cf. § 3.2.2). Il s’agit principalement de clous de chaussures et de décoration. L’ensemble des défunts semble avoir été incinérés avec des
chaussures. Il n’est cependant pas possible de déterminer le nombre de paires présentes. Les clous de décorations, quant à eux, peuvent témoigner de deux choses
distinctes. Premièrement, ils peuvent provenir d’objets manufacturés comme des
coffrets ou des petits meubles. Deuxièmement, ils sont aussi associés aux éléments
de décoration du bûcher lui même. Il n’est pas possible de les attribuer à l’une ou
l’autre catégorie et les deux cas ont pu se présenter de manière simultanée. Ils témoignent en tout cas du soin apporté à la mise en scène du bûcher.
D’autres éléments métalliques ont été retrouvés dans des proportions beaucoup
plus réduites. Il y a notamment la présence de deux appliques de meubles qui viennent compléter l’ensemble des clous décoratifs ainsi que des fragments de bronze
difficile à identifier. Ces derniers proviennent néanmoins certainement d’éléments
de parure vestimentaire, de bijoux ou de décorations.
Synthèse sur le mobilier - Toutes les structures ont livré de la céramique ainsi que
des clous en fer. La taille et la qualité du lot n’est visiblement pas déterminant par
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rapport au type de structure. Les dépôts secondaires d’objets n’ayant pas été mis en
place sur le bûcher concernent ici uniquement la vaisselle céramique, comme c’est le
cas dans la majorité des exemples connus en Gaule (Blaizot 2009, p. 227).
Les esquilles osseuses sont très fragmentées et présentes en assez faible quantité,
uniquement dans les dépôts de résidus et le dépôt mixte. Cette étude les a considérés
comme l’élément déterminant pour établir l’existence d’un dépôt, à ce titre, elles ne
peuvent être présentes dans les fosses de vidange telles que nous les avons définies
ici. Les restes du défunt sont donc présents de manière physique par les esquilles
osseuses et par ses vêtements, notamment les chaussures dont seuls les clous ont
subsisté.
Tout le mobilier présenté dans cette étude met en évidence la panoplie complète
des objets susceptibles d’accompagner le défunt sur le bûcher puis en terre. Il s’agit
d’objets de la vie quotidienne, liés à l’alimentation, au commerce et à la piété tels que
des lampes, de la vaisselle, des monnaies et des récipients permettant les libations.
Ces huit structures semblent faire partie d’une occupation funéraire de l’espace plus
étendu. En effet, les bûchers dont les résidus sont issus n’ont pas été observés lors
de cette investigation et doivent forcément se situer à proximité. D’autre part, rien
n’indique que d’autres fosses ne se situent pas au delà des limites de fouille.

2.12 Les structures funéraires : Les inhumations
La zone A à livré cinq inhumations (fig. 4 et 24). Malgré le fait qu’elles soient toutes
dans ce même secteur, elles restent très disséminées et aucune unité ne ressort de leur
orientation. Elles se repartissent en trois groupes distincts.

2.12.1 La tombe T [49]
La tombe T [49] est apparue à l’interface de la terre végétale (ici US de décapage
[29]) et était installée sur l’angle des murs M [37, 38]. Cet situation particulière
explique peut être le faible niveau d’enfouissement (altitude moyenne du fond :
345.75 m). Elle présentais un aspect très brassé et a, de plus, été touchée par le décapage machine. Le squelette a d’ailleurs été intégralement prélevé au terme de celuici pour des raisons de conservation. Le corps étais installé suivant une orientation
sud-ouest / nord-est (tête au sud-ouest). L’analyse archéo-antropologique a permis de
déterminer qu’il s’agissait d’un adolescent d’une quinzaine d’année. Cependant, il
n’a pas été possible de préciser le sexe ni le mode d’inhumation (cf. § 3.6). Le prélèvement des os a montré une contamination provenant d’autres individus adultes
dont nous n’avons aucune trace et dont nous ne pouvons expliquer la présence. La
datation 14C donne un intervalle de 718 ± 56 ans ap. J.-C. (cf. annexe 10)

2.12.2 Les tombes T [372] et T [395]
Tombes orientés sud-ouest / nord-est creusées dans la démolition US [349] présente
dans la cour du bâtiment 1. La tombe T [372] a été creusée au droit de la tombe
T [395] (fig. 153). Cette dernière a été fortement endommagée par ce surcreusement. Les limites de la fosse ainsi que celles de la tombe T [372] n’ont pas pu être
déterminée à la fouille. Le sédiment de remplissage respectivement US [396] et
US [374] étaient des limons argileux brun foncé, homogène et meuble, contenant

101

GILLY-SUR-ISÈRE « ZAC de la Bévière »

quelques graviers, très difficile à différencier du terrain encaissant. Le sujet de la
tombe T [395] était installé en décubitus dorsal et était vraisemblablement dans un
conteneur de nature indéterminée (altitude de fond : 344.90 m). Il s’agit d’un individu adulte de sexe indéterminé. L’individu de la tombe T [372] présentait un mauvais
état de conservation. Il s’agit d’un adulte de sexe indéterminé inhumé en position de
décubitus dorsal avec les avants bras croisés à 90° sur l’abdomen. La mise à plat des
volumes corporels témoigne de la présence d’un conteneur de nature indéterminé.
La datation 14C donne un intervalle de 720 ± 58 ap. J.-C. ans ap. J.-C. pour la tombe
T [395] et 680 ± 37 ap. J.-C. pour la tombe T [372] (cf. annexe 10).
En revanche, nous pouvons nous interroger sur la présence, sur une aire si vaste,
d’une sépulture en entamant une autre. L’intentionnalité de l’installation de T [372]
ne semble ici pas faire de doutes, cependant, dans le cas de tombe multiple non simultanée, nous nous attendons en général à ce que le premier sq uelette soit conservé,
que cela soit en place (auquel cas des mobilisations peuvent être mises en évidence)
ou en réduction. Il n’en est rien ici, et peut-être faut-il voir dans ce geste l’unique
désintérêt du fossoyeur pour la préservation de l’individu initial.
Dans tous les cas, l’inhumation de ce second individu suppose l’existence d’une
signalisation de la sépulture, sous une forme qui reste inconnue. Aucun marqueur n’a
été mis au jour, mais on ne peut exclure sa présence à l’origine étant donnée la faible
profondeur des vestiges.

2.12.3 Les tombes T [272] et T [339]
Les tombes T [272] et T [339] sont implantées en parallèle à une dizaine de mètres
au nord-est du bâtiment 1. Elles suivent une orientation nord-ouest / sud-est et sont
espacés d’environ 3 m. Elles sont creusées dans le terrain géologique en place
US [275, 276]. Le comblement de ces structures US [274 et 341] étant un limon argileux brun moyen très semblable au terrain encaissant US [275] aucun creusement
n’a pu être repéré. C’est seulement au fond des tombes qu’elles se distinguent de la
couche graveleuse US [276] par l’absence d’éléments lithiques. Dans l’inhumation
T [272] seule les membres inférieurs étaient encore conservés (fig. 154). L’individu
était inhumé sur le dos (altitude de fond 344.90 m). Il s’agit d’un adulte de sexe
indéterminé. La tombe T [339] présentais également un individu adulte (30 à 49 ans,
cf. § 3.6) mesurant entre 170 et 171 cm et de sexe indéterminé, installé en décubitus
dorsal (altitude de fond 344.80 m) (fig. 155). La position des os tend à indiquer la
présence d’un conteneur indéfini (souple ou rigide ?) dont aucune trace n’a subsisté.
L’analyse 14C a déterminé une fourchette de datation de 717 ± 56 ap. J.-C. pour cette
tombe et de 617 ± 41 ap. J.-C. pour la tombe T [272]. Il est donc vraisemblable
qu’elles datent du milieu du VIIe s tant leur proximité et leur position suggère une
certaine contemporanéité.

2.12.4 Conclusion
Les informations concernant ces sépultures sont minces, nous pouvons mettre en
évidence quelques éléments. L’utilisation de cercueils a pu être avancée pour trois
cas sur cinq. Ils devaient être en bois maintenus par de chevilles du même matériau
car aucune trace de ces conteneurs ne subsiste. Le sexe n’a pas pu être déterminé sauf
pour l’individu de la tombe T [339] qui s’avère être un homme. La détermination de
l’âge a permis de mettre en évidence la présence majoritaire de personnes adultes
(entre 30 et 50 ans) ainsi que d’un adolescent d’une quinzaine d’année. Les traces
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de morts violentes semblent absentes des éléments conservés et les pathologies sont
relativement communes (majoritairement des carries). Ces informations lacunaires
et de grandes différences dans les orientations ne permettent pas de caractériser la
population ensevelie sur ce site, ni de définir une quelconque organisation. La datation au 14C a permis de dater l’ensemble de ces tombes du VII-VIIIe s. ap. J.-C.
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3 Mobilier et études spécifiques
3.1 Le mobilier céramique
Tony Silvino

3.1.1 Introduction
L’opération menée à Gilly-sur-Isère au lieu dit « ZAC de la Bevière » a livré un lot de
1735 fragments de céramique. Le mobilier se partage entre deux ensembles de vestiges
distincts : un établissement rural (bâtiments 1 et 2) et une zone funéraire. Pour l’établissement proprement dit, la majorité de la collection est d’origine antique avec également
un petit lot du haut Moyen Age. Malgré la faiblesse des données quantitatives (579 fragments), deux horizons principaux ont été appréhendés pour chaque édifice, correspondant respectivement aux niveaux de construction et d’occupation, puis à leur démolition.
De manière générale, l’ensemble du mobilier céramique reste très fragmentaire. Si l’analyse stratigraphique du site ne permet pas d’affiner les datations, l’étude des monnaies
apporte quelques données complémentaires. Quant au mobilier issu de l’ensemble funéraire, il provient de fosses de résidus de crémation de bûcher. Malgré le passage au feu
de certaines pièces, l’état de conservation reste assez satisfaisant avec la présence de
formes archéologiquement complètes permettant d’apporter, d’une part, des datations
assez fiables et, d’autre part, des données sur les pratiques funéraires. Le traitement, les
modalités de dépôt et le rôle des céramiques mises au jour en contexte funéraire gallo-romain, a d’ailleurs fait l’objet d’un article de synthèse (Blaizot, Bonnet 2007). La présente
étude s’est attachée à l’examen de l’intégralité des dépôts de céramiques découverts dans
les différentes structures funéraires. L’examen de tels ensembles représente toujours un
exercice délicat, long et complexe : inventaire, remontage, analyse spatiale et croisement
des données. La totalité du mobilier céramique a été inventorié par structure, par US et
par catégorie. La fouille des structures s’est déroulée par paliers successifs et par carré,
ce qui permet de raisonner sur la dispersion spatiale des vases identifiés.
Certains fragments de vases à pâte calcaire découverts ont posé des problèmes d’inventaire. Ces pâtes calcaires savonneuses sont très mal conservées et il est souvent
difficile de les rattacher à un répertoire précis : cruches ou pots en commune claire,
jattes ou plats à pâte claire, céramique peinte ou engobée ou revêtement argileux
tardif ayant perdu l’engobe. Afin de ne pas avoir à les classer dans une production
précise, une catégorie « pâte calcaire non identifiée » a été créée, dans laquelle sont
insérés tous les fragments de céramique à pâte calcaire non identifiée.
Parmi les méthodes de comptage, deux types ont été utilisés : le Total des Tessons
(TT) et le Nombre Minimum d’Individus (NMI). Ce mode de calcul vise à déterminer le nombre de vases, d’après le nombre total des lèvres après collage. Un tableau
général est proposé pour chaque US ou ensemble d’US, exposant, pour chaque
catégorie de céramique, les différents types de production attestés, avec le nombre
de tessons et d’individus. Les remarques d’ordre statistique sur la répartition typologique sont ici à proscrire compte tenu de la faiblesse des données quantitatives.
L’ensemble des éléments discriminants ont été dessinés. Pour le mobilier funéraire,
le mauvais état de conservation et la fragmentation de certaines pièces ont empêché
de présenter l’exhaustivité du matériel.
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3.1.2 Les structures funéraires
Les structures funéraires sont au nombre de 7. Toutes ont livré du mobilier céramique, en quantités et état de conservation variables. La présence de traces de combustion sur l’ensemble du matériel laisse supposer qu’il provient de bûchers funéraires.
Il s’agit par conséquent de mobiliers primaires.

3.1.2.1 St [02]
Tableau 1 – Quantification du
mobilier céramique de St [02]

Catégorie de production

Type de production

TT

NMI

Céramique fine

Sigillée Gaule du sud

39

6

Paroi fine ?

3

1

Commune grise modelée

7

1

Commune claire siliceuse

36

1

Commune claire calcaire

79

1

164

10

Céramique commune

Total

Le mobilier recueilli au sein de cette fosse réu nit un total de 164 tessons, identifiables à 10 vases. La plupart sont bien conservés. Ils se répartissent entre céramiques fines (7 vases) et céramiques communes (3 vases). De manière générale,
les fragments se dispersent sur toute la surface de la fosse. Si l’on écarte le niveau
de décapage avec 39 tessons récoltés, les différents carrés ont livré en terme de
données quantitatives des lots quasi-équivalents : carré A1 (24 tessons), carré A2
(31 tessons), carré B1 (28 tessons), carré B2 (51 tessons). Du point de vue de la
répartition spatiale des différents vases, ces derniers se retrouvent sous forme de
fragments dans chaque carré.
Vase n° 1 : coupelle Drag. 36 (pl. 1, n° 4) en sigillée originaire des ateliers du sud
de la Gaule. Même si la forme archéologique est restituable (FAC), elle reste incomplète. Elle porte des traces de crémation.
Vase n° 2 : coupelle Drag. 36 (pl. 1, n° 5) en sigillée originaire des ateliers du
sud de la Gaule. Même si la forme archéologique est restituable (FAC), elle
reste incomplète. Elle porte des traces de crémation seulement sur une partie du
vase.
Vase n° 3 : coupelle Drag. 36 (pl. 1, n° 6) en sigillée originaire des ateliers du sud
de la Gaule. Même si la forme archéologique est restituable (FAC), elle reste incomplète. Elle porte des traces de crémation.
Vase n° 4 : coupelle Drag. 27 (pl. 1, n° 1) en sigillée originaire des ateliers du sud de
la Gaule. Ce vase porte une estampille au nom de AMANDVS (II), marque attestée à
la Graufesenque entre les années 90/100 et 50/170 (Génin 2007, n° 20). Aucune trace
de crémation n’est visible.
Vase n° 5 : coupelle Drag. 27 (pl. 1, n° 2) en sigillée originaire des ateliers du sud de
la Gaule. Elle est très fragmentée et le bord totalement absent. Elle porte des traces
de crémation.
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Vase n° 6 : coupe Drag. 37 (pl. 1, n° 3) en sigillée originaire des ateliers du sud de
la Gaule. Seul un fragment du bord a été inventorié. Les traces de crémation ne sont
pas visibles sur ce tesson.
Vase n° 7 : paroi fine ? à pâte calcaire. Il s’agit d’un unique fragment de fond qui a
subi l’action du feu. La finesse de la pâte ainsi que le diamètre réduit du fond peuvent
orienter l’identification vers un gobelet en paroi fine.
Vase n° 8 : plat à bord courbe à pâte grise siliceuse non tourné (pl. 1, n° 11). Ce vase
modelé reste très incomplet et porte des traces de feu.
Vase n° 9 : pot à lèvre éversée à pâte claire siliceuse (pl. 1, n° 7-8). Ce vase reste
très fragmenté et porte des traces de crémation. Même si la forme archéologique est
complète, le remontage n’a pas pu être réalisé.
Vase n° 10 : cruche de grand module équipée d’une lèvre éversée à pâte calcaire (pl.
1, n° 9-10). Ce vase reste très fragmenté et porte des traces de crémation. Même si la
forme archéologique est complète, le remontage n’a pas pu être réalisé.
Proposition de datation
La présence des coupelles Drag. 36 et de la coupe Drag. 37 originaires des ateliers
ruténois place un terminus post quem aux années 60-70 (Génin 2007). Ces vases
perdurent tout au long du siècle suivant. L’estampille AMANDVS II ne va pas à l’encontre de cette chronologie. Les données des céramiques communes restent assez
limitées dans la mesure où elles sont attestées durant tout le Haut-Empire. On remarquera toutefois de l’existence d’un plat modelé qui dénote une tradition indigène. De
manière générale, les vases non tournés sont encore attestés jusqu’au milieu du Ier s.
ap. J.-C. dans les pays alpins (Haldimann 1999). En regard de ces éléments, la proposition de datation ne peut rester que large, à savoir une fourchette chronologique
comprise entre la fin du Ier s. ap. J.-C. et tout le siècle suivant.

3.1.2.2 St [04]
Catégorie de production

Type de production

TT

NMI

Céramique commune

Commune claire siliceuse

158

1

Commune grise siliceuse

41

1

Commune claire calcaire

264

1

463

3

Total

Tableau 2 – Quantification du
mobilier céramique de St [04]

Si la fouille de cette structure n’a livré que trois vases, en revanche 463 fragments
ont été comptabilisés compte tenu du taux de fragmentation important des céramiques, en particuliers celui de la cruche. Aucune organisation spatiale n’est visible
au sein de cet aménagement ; les fragments de chaque vase se retrouvent sur toute
la surface de la fosse. Du point de vue de la répartition catégorielle, il s’agit uniquement de céramiques communes.
Vase n° 1 : cruche à lèvre en bourrelet à pâte calcaire et équipée d’un fond à deux anneaux
(pl. 2, n° 3-4). Elle présente un poissage interne, technique bien attestée dans les productions d’Annecy (Gabayet 2007). Si le remontage de ce vase reste difficile à réaliser, la
forme archéologique est restituable (FAC). Elle ne porte aucune trace de crémation.
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Vase n° 2 : pot globulaire à pâte claire siliceuse (pl. 2, n° 1). Il est équipé d’une
lèvre en bourrelet et d’un col court, caractéristiques qui le rapproche des productions lustrées « Allobroges » (Laroche 2003, fig. 1, n° 3). Ce vase reste également
très fragmenté et sa forme archéologique est complète. Aucune trace de crémation
tangible n’est attestée.
Vase n° 3 : plat à pâte grise siliceuse et équipé d’un bord rainuré (pl. 2, n° 2). Il s’agit
d’une forme appartenant au répertoire « Allobroge ». Le fond, susceptible de porter
une estampille, n’a pas été retrouvé dans son intégralité. D’importantes traces de feu
sont à signaler.
Proposition de datation
La présence de formes appartenant au répertoire « Allobroge » place dans un premier temps la datation de cet ensemble entre le milieu du IIe s. et le début du IVe s.
(Laroche 2003). Toutefois, ces formes sont bien attestées dans le courant du IIIe s. sur
plusieurs sites de consommation régionaux comme à Annecy-le-Vieux (Serralongue
2003, fig. 13, n° 1340) ou Faverges (Landry 2003, fig. 6, Th. 19090).

3.1.2.3 St [05]
Tableau 3 – Quantification du
mobilier céramique de St [05]

Catégorie de production

Type de production

Céramique commune

Commune grise siliceuse

Commune claire calcaire

Total

TT

NMI

3

1

64

1

67

2

Cet aménagement n’a livré qu’un petit lot de céramiques avec 67 fragments pour
deux vases inventoriés. Il s’agit tout d’abord d’une cruche très fragmentée dont le
col est porté manquant. Trois autres fragments de panse à pâte claire siliceuse sont
difficilement rattachables à une forme précise. D’importantes traces de crémation
sont attestées sur ces fragments. En regard de ces maigres informations, la chronologie de cet ensemble ne peut être que large, à savoir le Haut-Empire.

3.1.2.4 St [51]
Tableau 4 – Quantification du
mobilier céramique de St [51]

Catégorie de production

Type de production

TT

NMI

Céramique fine

Sigillée Gaule du sud

30

2

Céramique commune

Commune grise siliceuse

64

2

Commune claire siliceuse

20

1

Commune claire calcaire

260

2

Lampe à huile

23

1

397

8

Divers
Total

La structure funéraire a livré 397 tessons de céramique renvoyant à huit vases distincts. Ces derniers sont très fragmentaires et s’avèrent parfois restent très incomplets. Ils se partagent inégalement entre céramiques fines (deux vases), communes
(cinq vases) et lampe à huile (un exemplaire). Pris de manière globale, les dépôts se
dispersent sur l’ensemble de la fosse, notamment dans l’US 52 : A1 (94 fragments),
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A2 (96 fragments), B1 (61 fragments), B2 (106 fragments).
Vase n° 1 : coupelle Drag. 35 en sigillée originaire des ateliers du sud de la Gaule.
Elle reste très incomplète et des traces de crémation sont visibles.
Vase n° 2 : coupelle Drag. 36 en sigillée originaire des ateliers du sud de la Gaule
(pl. 2, n° 5). Même si la forme archéologique est restituable (FAC), elle reste incomplète. Elle porte des traces de crémation.
Vase n° 3 : lampe à huile de type Firmalampeln d’origine italique. Elle reste
très fragmentée et la forme n’est pas complète. Elle porte d’importantes traces de
crémation.
Vase n° 4 : pot à lèvre en bourrelet à pâte claire siliceuse (pl. 2, n° 8). Ce vase est
très mal conservé et incomplet. Le profil général est difficilement restituable. Il porte
des traces de feu.
Vase n° 5 : plat à lèvre en bourrelet externe à pâte grise siliceuse (pl. 2, n° 6). Malgré
l’absence d’une partie du fond susceptible de présenter une estampille, il appartient
bien au répertoire « Allobroge ». D’importantes traces de combustion sont à noter.
Vase n° 6 : plat à lèvre en bourrelet externe à pâte grise siliceuse (pl. 2, n° 7). Cet
exemplaire est mieux conservé que le précédent avec notamment la présence sur le
fond externe de l’estampille AGENORFEC, marque bien documentée dans la région
(Dangréaux 2001). D’importantes traces de combustion sont aussi à signaler.
Vase n° 7 : cruche à lèvre en bandeau moulurée à pâte calcaire (pl. 2, n° 9). Ce vase
reste très fragmenté et sa forme archéologique est difficilement restituable. Il porte
des traces de feu.
Vase n° 8 : vase indéterminé à pâte calcaire et équipé d’une lèvre évasée. En raison
de son mauvais état de conservation, il est difficile de le rapprocher d’une forme
précise. Il pourrait cependant s’agir d’une grande cruche de type amphorette, mais
en l’absence d’éléments plus probant, la prudence s’impose. Certains fragments présentent des traces de combustion.
Proposition de datation
La présence de coupelles Drag 35 et Drag. 36 en sigillée originaire du sud de la Gaule
fixent un terminus post quem aux années 60-70. Ces dernières sont produites jusque
dans le courant du IIe s. (Génin 2007). Les deux plats « Allobroges » rajeunissent la
chronologie, dans la mesure où cette vaisselle apparaît dans la région dans la seconde
moitié du IIe s. pour perdurer jusqu’au début du IVe s. (Laroche 2003). Mais c’est
véritablement au cours du IIIe s. qu’elle prend son véritable essor. Quant à la marque
AGENOR, il semble qu’elle soit l’une des premières attestées dans la région20. La datation de la lampe de Firme ne contredit pas cette ambiance chronologique puisqu’elle est
commercialisée en Gaule à partir de la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. et ce, jusqu’au
IIIe s. En définitive, la datation de cet ensemble est à placer entre la seconde moitié du
IIe s. et le siècle suivant. Toutefois, la présence de sigillées de la Graufesenque, et de
moindre mesure de la marque AGENOR, ainsi que l’absence remarquée des sigillées de
Gaule centrale et surtout de CRA, orienteraient la datation vers la seconde moitié du IIe
s. La présence d’un as d’Hadrien (117-138) bien usé confirmerait cette chronologie.

Renseignement oral Colette Laroche (SRA Rhône-Alpes).
20
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3.1.2.5 St [53]
Tableau 5 – Quantification du
mobilier céramique de St [53]

Catégorie de production

Type de production

TT

NMI

Céramique fine

Sigillée Gaule du sud

39

5

Céramique commune

Commune claire siliceuse

57

3

Commune claire calcaire

52

1

Lampe à huile

5

1

153

10

Divers
Total

La fosse St [53] a livré 153 tessons de céramique correspondant à 10 vases. Ces
derniers se partagent entre céramiques fines (6 ex.), communes (3 ex.) et une lampe
à huile. Cette structure comprend une urne cinéraire incomplète et des restes de
bûchers livrant les restes de 9 vases en céramique. Ces derniers se répartissent équitablement entre la moitié nord et la moitié sud de la fosse.
Vase n° 1 : pot à pâte claire siliceuse dont l’absence du col empêche de le rapprocher d’une
forme précise. Il s’agit d’une urne cinéraire dont l’état de conservation est très médiocre.
Vase n° 2 : coupelle Drag. 35 en sigillée originaire des ateliers du sud de la Gaule
(pl. 3, n° 1). Elle reste relativement complète et des traces de crémation sont nettement visibles.
Vase n° 3 : coupelle Drag. 36 en sigillée originaire des ateliers du sud de la Gaule (pl.
3, n° 2). Ce vase semble être complet et des traces de crémation sont bien visibles.
Vase n° 4 : assiette Drag. 51 en sigillée originaire des ateliers du sud de la Gaule
(pl. 3, n° 3). Si son profil archéologique est complet, certaines parties du vase sont
absentes. Des traces de feu sont à signaler.
Vase n° 5 : assiette Drag. 18 en sigillée originaire des ateliers du sud de la Gaule (pl.
3, n° 4). Elle reste relativement incomplète bien que son profil soit restituable. Des
traces de crémation sont également visibles.
Vase n° 6 : gobelet Hermet 90.5 en sigillée originaire des ateliers du sud de la Gaule
(pl. 3, n° 5). Bien que fragmenté, la forme générale du vase est restituable. Les traces
de feu sont en revanche moins évidentes à noter.
Vase n° 7 : écuelle ou couvercle à collerette à pâte claire siliceuse (pl. 3, n° 6). Ce
récipient n’est représenté que par un fragment de bord. Les traces de crémation sont
également difficiles à discerner.
Vase n° 8 : pot à pâte claire siliceuse (pl. 3, n° 7). Seul le fond de ce vase a été répertorié. Des traces de crémation sont visibles.
Vase n° 9 : cruche à lèvre à section triangulaire de grande taille (pl. 3, n° 8). Ce
récipient reste très incomplet puisque seul le bord a été repéré. Une partie de ce vase
a subi l’action du feu.
Vase n° 10 : lampe à huile de type firmalampeln originaire d’Italie (pl. 3, n° 9). Elle
reste relativement incomplète et des traces de crémation sont visibles.
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Proposition de datation
Si les coupelles Drag. 35/36 et l’assiette Drag. 51 en sigillée sont produites dans les
ateliers du Sud à partir des années 60-70, les gobelets Hermet 90.5 sont commercialisés à une date plus tardive, à savoir dans les années 80-90 (Génin 2007). L’ensemble
de ces vases inondent les sites de consommation régionaux dans le courant du IIe s.
Les céramiques communes n’apportent aucune information complémentaire. Quant
à la lampe de Firme d’origine italique, elle est attestée en Gaule à partir de la seconde
moitié du Ier s. ap. J.-C. et ce, jusqu’au IIIe s. A l’instar de la structure précédemment
décrite, seule une fourchette chronologique assez large peut être proposée, correspondant à la fin du Ier s. ap. J.-C. et au IIe s., sans exclure le début du siècle suivant.

3.1.2.6 St [230]
Catégorie de production

Type de production

Céramique fine
Céramique commune

Total

TT

NMI

Sigillée Gaule du sud

7

2

Commune claire siliceuse

14

1

Commune grise siliseuce

3

1

Commune claire calcaire

14

1

38

5

Tableau 6 – Quantification du
mobilier céramique de St [230]

La fosse St [230] a livré un petit ensemble de 38 tessons mais se rapportant à 5 individus. Pris de manière globale, les vases en présence se partagent entre céramiques
fines (2 ex.) et communes (3 ex.). Ils restent très lacunaires et d’importantes traces
de feu sont attestées.
Vase n° 1 : coupelle Drag. 36 en sigillée originaire des ateliers du sud de la Gaule
(pl. 2, n° 10). Si le profil général est restituable, en revanche ce vase reste très incomplet. Des traces de crémation sont nettement visibles.
Vase n° 2 : vase moulé en sigillée originaire des ateliers du sud de la Gaule. Ce dernier n’est représenté que par un petit fragment de panse à décor moulé qui pourrait
se rapporter à différentes coupes : Drag. 29, Drag. 37 ou Drag. 30. Ce tesson porte
des traces de feu.
Vase n° 3 : pot ovoïde à pâte claire siliceuse muni d’une lèvre en bourrelet (pl. 2,
n° 12-13). Si ce vase reste très incomplet, la présence du bord et du fond permet de
reconstituer la forme archéologique. D’importantes traces de crémation sont visibles.
Vase n° 4 : plat à pâte grise siliceuse doté d’une lèvre en bourrelet externe, qui semble appartenir au répertoire « Allobroge » (pl. 2, n° 11). Il n’est représenté que par
trois fragments, dont le bord. Les traces de crémation sont difficiles à détecter.
Vase n° 5 : cruche à pâte calcaire. Il s’agit principalement de fragments de panse
associés à une partie du fond et une anse. Le profil général du vase est par conséquent
difficile à restituer. D’importantes traces de crémation sont visibles.
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Proposition de datation
L’existence de productions appartenant au répertoire « Allobroge », comme le plat,
voire le pot ovoïde, pourrait apporter un terminus post quem fixé au milieu du IIe
s. ap. J.-C. (Laroche 2003). Les vases en sigillée du Sud ne contredisent pas cette
chronologie. Mais en l’absence d’éléments plus discriminants, il est plus prudent
d’élargir la datation vers le IIIe s.

3.1.2.7 St [240]
Tableau 7 – Quantification du
mobilier céramique de St [240]

Catégorie de production

Type de production

TT

NMI

Céramique fine

Sigillée Gaule du sud

36

2

Céramique commune

Commune grise siliceuse

32

1

Commune claire siliceuse

102

1

Commune claire calcaire

210

1

Lampe à huile

19

1

399

6

Divers
Total

La fosse St [240] livre un lot important de céramiques qui totalise un nombre de 399
fragments pour 6 vases. Ces derniers se partagent entre céramiques fines (2 ex.),
communes (3 ex.) et une lampe à huile. Concernant la répartition spatiale (US 248),
il semble que le carré A1 ait livré un lot plus important avec 266 tessons inventoriés,
contre 25 en A2 et 91 en B1. De manière générale, le matériel reste très fragmenté.
Vase n° 1 : coupelle Drag. 36 en sigillée originaire des ateliers du sud de la Gaule (pl. 3,
n° 10). Ce vase est quasi-complet et d’importantes traces de crémation sont visibles.
Vase n° 2 : assiette Drag. 15/17 en sigillée originaire des ateliers du sud de la Gaule
(pl. 3, n° 11). Elle présente de rares lacunes et les traces de feu sont bien attestées.
Vase n° 3 : lampe à huile de type firmalampeln originaire d’Italie (pl. 3, n° 16). Elle
reste très lacunaire et porte des traces de combustion.
Vase n° 4 : plat à pâte grise siliceuse équipé d’un bord en bourrelet externe et présentant une estampille sur le fond externe : AGENORF (pl. 3, n° 12). Cette marque
bien documentée dans la région (Dangréaux 2001), a déjà été répertorié dans un autre
ensemble funéraire (ST 51). Appartenant au répertoire « Allobroge », ce plat reste bien
conservé malgré une fragmentation relativement importante et un passage au feu.
Vase n° 5 : pot globulaire à pâte claire siliceuse muni d’un bord évasé (pl. 3, n° 13).
Malgré une fragmentation intense, la forme archéologique a pu être reconstituée. Les
traces de feu ne sont pas évidentes.
Vase n° 6 : cruche à pâte calcaire munie d’une lèvre en bourrelet (pl. 3, n° 14-15).
Le profil général de cette cruche n’a pas pu être réalisé en raison de la fragmentation
importante du vase, accentuée par un passage au feu.
Proposition de datation
A l’image d’autres structures, la présence d’un plat « Allobroge » apporte un termi-

112

3. Mobilier et études spécifiques

nus post quem fixé au milieu du IIe s. (Laroche 2003). Les vases en sigillée méridionale ainsi que la lampe de firme ne vont pas à l’encontre de ce jalon chronologique
(Génin 2007). Ces productions sont encore attestées au siècle suivant. Or l’absence
de sigillées de Gaule centrale, ainsi que de CRA, semble orienter la chronologie vers
la seconde moitié du IIe s. La marque AGENOR semble par ailleurs appartenir aux
premières estampilles Allobroges.

3.1.2.8 Conclusion

L’ensemble du mobilier céramique issu de cet ensemble funéraire correspond véritablement à des dépôts primaires extraits de bûchers comme en témoignent les traces de combustion. Les récipients sont à la fois brisés et lacunaires. Il est toutefois
difficile de déterminer si leur fragmentation relève de gestes intentionnels effectués
avant ou au moment de leur dépôt sur le bûcher, ou bien de conduite de crémation.
En écartant le phénomène d’érosion du terrain, les fragments manquants pourraient
bien évidemment avoir été projetés à la périphérie du bûcher lors de la combustion,
mais l’hypothèse de prélèvements peut également être envisagée. L’une n’empêchant pas l’autre. Concernant la sélection des vases, la composition des lots semble
similaire dans l’ensemble des fosses, notamment dans St [02], St [51], St [53] et
St [240]. Pour la vaisselle de table, il s’agit principalement de coupelles, de coupes et
d’assiettes/plats en sigillée originaires du sud de la Gaule, qui dénotent une certaine
qualité. Elle est accompagnée de vases à cuire, comme des plats ou des pots. Les cruches, qui contenaient très probablement du vin21, sont également récurrentes. Il faut
signaler également l’existence de lampes à huile dans plusieurs de ces fosses. Pour
finir, la proposition de datation de chaque structure reste parfois un travail délicat.
Mais en regard des données céramologiques, il semble que ces structures funéraires
soient à placer au cours du IIe s., voire au début du siècle suivant.

La présence de poix à l’intérieur
de certaines cruches indiquerait la
présence de vin.
21

3.1.3. L’habitat
3.1.3.1 Le bâtiment 1
3.1.3.1.1 Horizon 1 : fin Ier s. ap. J.-C. – IIe s.
Description du mobilier
Catégorie de production
Céramique fine
Céramique commune

Type de production

Total

M [34], M [36], M [104], US [84, 100, 110, 115]
TT

NMI

Sigillée Gaule du Sud

4

3

Peinte

2

1

Commune grise siliceuse

11

3

Commune claire calcaire

24

2

4

1

Bétique

6

1

Gaule du sud

6

1

57

12

Pâte calcaire indéterminée
Amphore

Tableau 8 – Quantification
du mobilier céramique de
l’horizon 1 (bâtiment 1)

Cet horizon rassemble les US correspondant aux niveaux de construction et d’occupation du bâtiment 1. Au total, 57 tessons et 12 individus ont été inventoriés. Les céra-
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miques se partagent entre trois vases en sigillée de Gaule méridionale et un vase en
céramique peinte. Pour les premières, deux coupes hémisphériques Drag. 37, dont une
muni d’un graffito (P) réalisé après cuisson sur le fond externe, et un plat Drag. 18/31
(pl. 4, n° 1) ont été repérés. Quant aux productions peintes d’origine régionale, on note
un bol Paunier 10 (pl. 4, n° 2). Les céramiques communes se résument tout d’abord à
des productions à pâte grise siliceuse avec un pot à col côtelé et lèvre à section triangulaire (pl. 4, n° 4), un second exemplaire caréné, présentant un graffito post-cocturam
(pl. 4, n° 3), et un couvercle à bord épaissi. Elles sont accompagnées par un mortier
à lèvre pendante et une cruche à pâte calcaire. Pour le mobilier amphorique, un fond
d’amphore à huile de Bétique Dressel 20 ainsi qu’un fond plat annulaire caractéristique
des productions vinaires sud-gauloises (pl. 4, n° 5) ont été inventoriés.
Proposition de datation
La pauvreté de cet ensemble ne peut fournir qu’un horizon assez vaste. La présence
tout d’abord de sigillées de Gaule du sud, notamment de coupes Drag. 37 et du plat
Drag. 18/31, permet de fournir un terminus post quem des années 70-80. Les céramiques peintes de tradition « indigène » sont bien attestées au Ier s. ap. J.-C. sur la plupart des sites de consommations régionaux (Annecy, Genève, etc) (Paunier 1981). Ils
sont encore présents au siècle suivant, même si leur taux de fréquence se réduit progressivement. Certaines céramiques communes à pâte grise siliceuse présentent des
caractéristiques de tradition laténienne, notamment le pot caréné. Ce dernier équipe
les batteries de cuisines locales tout au long du Ier s. ap. J.-C. notamment à AnnecyBoutae (ZAC Galbert) dans des contextes de la fin du Ier s.-IIe s. ap. J.-C. (Batigne
Vallet 2006, pl. 189). Quant aux céramiques communes à pâte calcaire, les mortiers
à lèvre pendante sont commercialisés en règle générale en Gaule à partir du règne
de Claude (Batigne Vallet 2006). Pour finir, les vestiges amphoriques apportent des
informations relativement floues. Les exemplaires en présence sont commercialisés
tout le long du Haut-Empire et le fond du conteneur sud-gaulois pourrait bien appartenir au modèle Gauloise 4, dont la production débute sous le règne des Flaviens
(Laubenheimer 1985 ; Dangréaux, Desbat 1987-1988).
En regard des rares éléments évoqués, la constitution de cet ensemble se situe entre
la fin du Ier s. ap. J.-C. et le IIe s.
Tableau 9 – Quantification
du mobilier céramique de
l’horizon 2 (bâtiment 1)

Catégorie de production

Type de production

US [42, 43, 48, 50, 97, 127]
TT

NMI

Sigillée Gaule du Sud

7

5

CRA

3

1

Céramique commune

Commune grise siliceuse

9

2

Amphore

Bétique

2

2

Indéterminé

40

1

61

11

Céramique fine

Total

3.1.3.1.2 Horizon 2 : IIIe s.
Description du mobilier
Le mobilier issu des niveaux de démolition égale celui de l’ensemble précédemment décrit avec 61 fragments pour 11 vases inventoriés. La vaisselle de table est
représentée essentiellement par la sigillée sud-gauloise avec deux coupes hémisphé-
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riques Drag. 37 (pl. 4, n° 6 et 7), une coupelle Drag. 33 et un bord se rattachant à
une coupelle Drag. 35/36. Elle est accompagnée par des fragments de céramiques à
revêtement argileux (CRA). Il s’agit d’une vaisselle de table à pâte calcaire, dont le
revêtement argileux mat ou semi-brillant présente parfois des reflets métallescents
ou luisants. Il ne s’agit pas véritablement du type de vaisselle dite « sigillée luisante », qui lui a valu sa dénomination par N. Lamboglia (Lamboglia 1958). La forme
inventoriée ici se rattache plutôt aux premières productions, dérivées pour la plupart
du répertoire des sigillées classiques, dont les ateliers se situent principalement dans
les régions alpines (Collectif 1986). Il s’agit d’une coupe hémisphérique Lamboglia
2/37 décorée d’ocelles. Les céramiques communes à pâte siliceuse se résument à un
pot à lèvre quadrangulaire ainsi qu’un plat à bord courbe épaissi à pâte grise siliceuse
(pl. 4, n° 8), appartenant au répertoire dit « Allobroge ». Pour finir, les importations
amphoriques se limitent à des produits originaires de Bétique, avec un conteneur à
huile Dressel 20, représenté par un fond, ainsi qu’une anse qui pourrait appartenir
soit aux modèles Dressel 7/11, soit aux formes plus tardives Beltran 2A et 2B.
Proposition de datation
Les données quantitatives assez faibles de cet ensemble ne peuvent fournir qu’une
datation relativement large. Concernant tout d’abord la vaisselle fine, les sigillées
issues des ateliers du sud de la Gaule présentent une série de vases dont la production
débute à la fin du Ier s. ap. J.-C. (Drag. 35/36, Drag. 37, Ritterling 12) pour persister
au siècle suivant (Génin 2007). La présence de CRA dans cet ensemble reste un élément déterminant pour la chronologie. Les fragments inventoriés correspondent aux
premières productions savoyardes, circulant abondamment dans cette région au IIIe
s. (Collectif 1986)22. Ce type de coupe perdure encore jusqu’au début du Ve s. comme
le montrent les productions de Portout (Savoie) (Pernon 1990). Parmi les vases culinaires, les céramiques « Allobroges » sont diffusées dans la région entre la seconde
moitié du IIe s. et le siècle suivant, voire au début du IVe s. (Laroche 2003). Quant
au mobilier amphorique, il n’apporte aucune donnée notable. En conséquence, ce lot
semble se placer dans le courant du IIIe s. et se rapproche de deux autres ensembles
de Gilly-sur-Isère datés également de la même période (André, à paraître).

22 D’après l’étude des contextes
suisses (Genève, Martigny, Avenches, etc), cette forme serait commercialisée déjà dans la seconde
moitié du IIe s. (Collectif 1986), ce
qui diffère de quelques peu avec
l’analyse effectuée sur le matériel
issu de gisements français (Collectif, 1986 ; André 2003). Une
révision des CRA en contexte alpin
orienterait leur date d’apparition
vers la fin du IIe s. ou le début du
siècle suivant (information orale A.
Desbat)

3.1.3.2 Le bâtiment 2
3.1.3.2.1 Horizon 1 : seconde moitié du IIe s. – début IIIe s.
Description du mobilier
Catégorie de production
Céramique fine
Céramique commune

Type de production

Total

US [82, 136, 137, 138, 202, 205, 269], St [137]
TT

NMI

CRA

2

1

Fine Allobroge

34

3

Commune grise siliceuse

15

3

Commune claire siliceuse

11

4

Commune claire calcaire

22

3

2

/

27

1

113

15

Pâte calcaire indéterminée
Amphore

Tableau 10 – Quantification
du mobilier céramique de
l’ensemble 1 (bâtiment 2)

Bétique
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Le mobilier correspondant aux niveaux d’aménagement et d’occupation du bâtiment 2 regroupe 113 fragments de céramique pour un nombre minimum de 15
individus. Les céramiques fines ne présentent aucun fragment de sigillée. En
revanche, trois pots à surface lustrée et équipés d’une lèvre verticale sont à noter
(pl. 5, n° 1 et 2). Ils appartiennent au répertoire « Allobroge ». Un gobelet engobé
et décoré de guillochis a également été inventorié. Les céramiques communes sont
dominées par les productions à pâte siliceuse. Les produits à pâte claire se caractérisent par des argiles riches en dégraissant. Les formes inventoriées sont quatre
pots à lèvre légèrement oblique, dont la panse est décorée de bandes réalisées à la
molette (pl. 5, n° 3 et 4), et un couvercle. Les produits à pâte grise sont principalement représentés par des plats : plat à marli, plat à bord courbe épaissi (pl. 5, n° 6)
et plat à lèvre en bourrelet externe. Les deux derniers appartiennent au répertoire
« Allobroge ». Les céramiques à pâte calcaire se résument à une jatte à collerette
pendante (pl. 5, n° 5) ainsi qu’un mortier à lèvre également pendante. Quant au
mobilier amphorique, un fond de conteneur à huile de Bétique Dressel 20 figure
dans le lot.
Proposition de datation
A l’instar des ensembles du bâtiment 1, l’analyse des céramiques ne peut fournir
qu’un horizon relativement large. Bien que l’absence de sigillées entrave quelque
peu la réflexion, la présence d’autres catégories de céramiques apporte tout de même
des données d’ordre chronologique. Nous l’avons vu, les céramiques « Allobroges »
sont commercialisées à partir du milieu du IIe s. Elles perdurent encore dans des
ensembles régionaux (Genève, Annecy/Boutae, etc) du IIIe s., voire du début du
siècle suivant (Paunier 1981 ; Laroche 2003 ; Serralongue 2003). Concernant le
gobelet à décor de guillochis, il est difficile de le classer au sein des CRA proprement dites. Il semble toutefois qu’il fasse partie des productions engobées que l’on
retrouve dans les régions alpines au cours des IIe et IIIe s. (Collectif 1986, pl. 23). La
présence de vases à pâte claire grossière apporte également son lot d’informations.
En effet, les pots à lèvre légèrement évasée décorés à la molette sont bien attestés à
Gilly-sur-Isère au cours du IIIe s. (André, à paraître). Le décor à la molette reste une
technique utilisée de façon récurrente dans les Alpes et de manière générale dans la
cité viennoise au IIIe s. Elle est répertoriée non seulement à l’échelle locale, mais
aussi à Annecy (Serralongue 2003), à Faverges (Landry 2003) et Genève (Paunier
1981). Pour ce qui concerne le début de leur commercialisation, les données restent
plus floues. Il semble que les lots régionaux du IIe s. n’en recèlent aucun exemplaire.
Sur le site des Îlettes à Annecy-le-Vieux, cette technique n’apparaît qu’au début du
IIIe s. (Serralongue 2003 ; Batigne-Vallet 2006). D’autre part, la présence des céramiques communes « Allobroges » ne contredit pas, comme on l’a vu plus haut, cette
ambiance chronologique (Laroche 2003).

En conclusion, l’analyse de cet ensemble fournit une fourchette chronologique comprise entre la seconde moitié du IIe s. et le IIIe s. L’absence remarquée de formes appartenant aux CRA permet de resserrer la chronologie au
début de ce siècle. Mais en l’absence d’arguments plus solides, la prudence
reste de mise quant à cette proposition de datation.
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3.1.3.2.2 Horizon 2 : IIIe s.
Description du mobilier
Catégorie de production

Céramique fine

Céramique commune

Amphore

Total

Type de production

US [76, 80, 81, 92, 129,
207, 266]
TT

NMI

Sigillée Gaule du Sud

27

7

Sigillée Gaule du Centre

2

2

Fine Allobroge

2

1

CRA

39

1

Divers

1

1

Commune grise siliceuse

26

9

Commune claire siliceuse

17

6

Commune claire calcaire

216

7

Bétique

4

1

Gaule du sud

12

1

346

36

Tableau 11 – Quantification
du mobilier céramique de
l’ensemble 2 (bâtiment 2)

Le mobilier issu des niveaux de démolition du bâtiment 2 constitue l’ensemble le
plus conséquent du site avec 346 tessons et 36 vases inventoriés. La vaisselle de
table est représentée en premier lieu par des sigillées d’origines diverses. Les ateliers
du sud de la Gaule livrent une coupe Drag. 37, une coupe cylindrique Drag. 30, une
coupelle Drag. 27, une assiette Drag. 15/17 et un bord fragmentaire qui se rattache
aux formes Drag. 35/36. Il faut signaler la présence d’un fond marqué d’un graffito
réalisé après cuisson ainsi qu’un second fond estampillé. La marque demeure quasi
illisible, mais il semble qu’il s’agisse de CANTI… (pl. 5, n° 7), marque très bien
documentée à La Graufesenque (Génin 2007, n° 88). Des produits du Centre de la
Gaule sont également présents avec une assiette Drag. 18 ainsi qu’un plat Lezoux
54/56 (pl. 5, n° 8), qui semblent se rattacher à la phase 7 des productions de Lezoux.
La présence de CRA est assurée par une coupe Lamb. 2/37 décorée d’ocelles. Elle
est accompagnée d’un pot à surface lustrée doté d’une lèvre en amande (pl. 5, n° 9),
appartenant au répertoire « Allobroge ». Pour finir, un fond isolé à pâte fine micacée
a également été repéré.
Les céramiques communes restent majoritaires avec tout d’abord des productions à
pâte grise siliceuse. Une grande partie de ces vases appartient au groupe « Allobroge »
avec un pot à col côtelé (pl. 5, n° 11), un pot à lèvre débordante et deux plats à lèvre
quadrangulaire. Suivent un pot à lèvre oblique sans col, deux plats à marli, un couvercle simple et un gobelet cylindrique décoré de chevrons à la molette (pl. 5, n° 10)
que l’on pourrait d’ailleurs classée parmi les céramiques fines. Les productions à
pâte claire siliceuse sont de nature grossière avec quatre pots à col et à lèvre oblique
(pl. 5, n° 14) et deux pots à lèvre légèrement évasée (pl. 5, n° 12), dont un décoré à
la molette (pl. 5, n° 13). Les céramiques communes à pâte calcaire se résument à un
mortier à lèvre pendante (pl. 5, n° 15), deux cruches à lèvre en bourrelet, un pot à
lèvre évasée et un vase de stockage à lèvre oblique (pl. 5, n° 16).
Pour compléter cet inventaire, les amphores restent encore une fois minoritaires avec
toujours les mêmes importations : une amphore à huile Dressel 20 et un conteneur
vinaire de Narbonnaise Gauloise 4 (pl. 5, n° 17).
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Proposition de datation
Une fois n’est pas coutume, les données quantitatives et qualitatives de cet ensemble
ne permettent pas d’appréhender un horizon chronologique précis. Si les sigillées
méridionales sont toujours aussi présentes, avec probablement des éléments résiduels, on note toutefois la présence de productions du Centre de la Gaule avec des
vases appartenant à la phase 7 de Lezoux (seconde moitié IIe s. – premier tiers IIIe s.)
(Bet, Delor 2000). La coupe Lamb. 2/37 en CRA est bien attesté sur plusieurs sites
alpins au cours du IIIe s. (Collectif 1986, pl. 8 et 9). Parmi les céramiques communes,
la présence de formes dites « Allobroges » corrobore bien cette datation. Quant au
gobelet cylindrique décoré à la molette, il est bien attesté dans les régions alpines,
notamment à Annecy non seulement à la fin du Ier et au début du siècle suivant
(Bonnet, Batigne-Vallet 2006, pl. XXX, n° 12), mais également dans les niveaux
des IIe et IIIe s. à la ZAC Galbert (Gabayet et alii 2005). L’existence de pots à pâte
claire grossière décorés à la molette et dotés de lèvre légèrement évasée indique par
ailleurs que ce lot s’insère bien dans le IIIe s. (André 2009).
En guise de conclusion, la datation de cet ensemble reste identique à celle des
niveaux d’abandon du bâtiment 1 dans la mesure où les productions et les formes
restent quasi identiques.
3.1.3.2.3 Horizon 3 : haut Moyen Age
Tableau 12 – Quantification
du mobilier céramique de
l’horizon 3 (bâtiment 1)

Catégorie de production

US [77]

Type de production
TT

NMI

Céramique commune

Commune grise siliceuse

1

1

Divers

Pierre ollaire

1

1

2

2

Total

Cet ensemble ne regroupe que deux fragments dont un en pierre ollaire. Le premier
correspond à un bord en bandeau à pâte grise siliceuse (pl. 6, n° 1). Ce type de bord
équipe en règle générale des pots globulaires type oule (olla). Les caractéristiques
typologiques du bord en bandeau triangulaire à gorge interne renvoient vers les ollae
de première génération. Cette variante apparaît dans la région notamment à Lyon et
sa périphérie à la fin de l’Antiquité (Ayala 1994 et 1998) et perdure jusqu’aux VIIeVIIIe s. (Horry 2000 ; Faure-Boucharlat 2001). Ce fragment est accompagné d’un
bord de vase en pierre ollaire originaire des vallées alpines (pl. 6, n° 2). Ce matériau, aisé à travailler et doté de caractéristiques thermiques hors du commun, était
utilisé pour façonner des récipients. Dictées par les contraintes techniques propres
au tournage de ce matériau, les formes rencontrées ne sont guère variées. Parmi les
fragments rencontrés dans cet ensemble, un bord appartient probablement à un vase
tronconique. Utilisés régionalement et relativement peu courants jusqu’au IIIe s. ap.
J.-C., les produits en pierre ollaire connaissent une diffusion à grande échelle à partir
du siècle suivant. Elle est employée de façon continue jusqu’au Haut Moyen Age
(Lhemon 2003). Le mobilier présent dans cet ensemble reste malheureusement isolé
et il est difficile de fournir un horizon chronologique précis. Il est donc préférable de
proposer une datation assez large, à savoir le haut Moyen Age.
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3.2 Le mobilier métallique et le petit mobilier
Emilie Dubreucq
3.2.1 Introduction
L’étude qui suit repose sur un total de 1253 NMI d’objets (tableau 13), essentiellement composés de matériel métalliques auxquels nous avons associés quelques
mobiliers en terre cuite (2 NMI) et en pierre (6 NMI).
Zone funéraire

Zone habitat

Matériau

NMI

Masse (en g)

NMI

Masse (en g)

Fer

1144

2891,4

83

2982

4

1,6

11

20,3

Plomb

3

214

Pierre

6

1706

Terre

2

211

105

5132

Alliages cuivreux

Total

1148

2893

Tableau 13 - Tableau
synthétique résumant les
différentes quantités de
matériaux découvertes sur le
site de Gilly-sur-Isère

L’informatisation des données du catalogue apparaît sous la forme d’un tableaux
Excel, car il permet une gestion simple des inventaires.
L’analyse du mobilier repose sur plusieurs aspects. Les aspects qualitatifs liés
à la fonctionnalité et au rôle socio-économique de l’objet, complétée d’une analyse
quantitative, destinée, quant à elle, 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 2008 ; Guillaumet, Nilesse 2000 ; Guillaumet
2001 ; Orengo 2003 ; Demierre 2005 ; Girard 2010) et plus récemment hallstattiens
(Dubreucq 2007) et gallo-romains (Roux 2007 ; Leconte 2005 ; Dubreucq en cours).
Cette quantification du mobilier métallique repose sur deux données complémentaires : le NMI et la masse de métal de l’objet.
La prise en compte des assemblages et des contextes constitue également un
autre aspect important de l’étude, permettant de proposer une interprétation plus
générale du mobilier, à l’échelle des structures, du site, voire à une échelle régionale
ou supra-régionale.
L’organisation de ce rapport repose sur deux parties principales, distinguées selon la
fonction des secteurs fouillés. Dans la première, nous abordons les découvertes faîtes
dans la parcelle 3775, correspondant aux ensembles funéraires. Dans la seconde, nous
nous penchons sur les trouvailles liées aux secteurs de l’habitat, correspondant essentiellement à la parcelle 4104 et de manière plus anecdotique à la parcelle 3638.

3.2.2 La zone funéraire (Pl. 7 et 8)
La majorité des structures découvertes dans la parcelle 3775 a livré des mobiliers
métalliques, qui représentent un total de 1148 NMI pour 2,893 kg (tableau 14).
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NMI

Masse (en g)

Structure 2

114

239

Structure 4

336

782

Structure 5

23

40

Structure 51

320

739

Structure 53

153

426

Structure 230

1

3

Structure 240

201

665

Total

1148

2893

Tableau 14 - Répartition des
NMI d’objets métalliques dans
les structures funéraires

Toutefois, de fortes disparités sont perceptibles d’une structure à l’autre dans le nombre et la masse d’objets qui leur sont associées (tableau 15 et 16).
Les structures St [4] et St [51] constituent les ensembles les plus conséquents
avec respectivement 336 et 320 NMI. Viennent ensuite les structures St [240] avec
201 NMI, la structure St [53] avec 153 pièces et la structure 2 avec 114 éléments. Le
matériel des structures St [5] et St [230] est plus anecdotique avec 23 NMI dans la
première, pour une seule pièce présente dans la seconde.
La prise en compte de la masse métallique nous renvoie une image similaire.
Tableau 15 - Représentation
graphique des NMI découverts
dans chaque structure
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739

800

782

665
700

Tableau 16 - Représentation
graphique de la masse de
métal découverte dans chaque
structure

600

Masse (en g)

426
500
400
239
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40

3
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0

La majorité des objets récoltés sont en fer avec seulement 4 fragments d’éléments
en alliages cuivreux qu’il reste difficile à interpréter assurément (issus des structures
St [2, 5 et 53]).
On peut noter également une conservation du mobilier très différentielle à l’intérieur même des structures avec des objets très oxydés, en miettes, associés à des
pièces très bien conservées (fig. 156).

3.2.2.1 Les clous

La très grande partie des objets est constituée de clous que nous avons distingué en
quatre types principaux, inspirés de la classification de J.-P. Guillaumet (Guillaumet
2003, p. 49) (fig. 157).
Il s’agit des clous de chaussure, des clous de décoration, des clous de menuiserie et des clous de charpente. Selon les structures, la proportion des différents éléments varie, mais on peut d’ores et déjà remarquer que les éléments de menuiserie
et de charpente apparaissent de manière anecdotique dans ces différents ensembles
(tableau 17), excepté pour les structures St [53] et St [4].
St [230]

St [5]

St [2]

St [53]

St [240]

St [51]

St [4]

Chaussure

_

7

68

59

136

68

78

Décoration

_

7

29

75

30

80

213

Menuiserie

1

1

_

12

3

6

19

Charpente

_

_

_

_

1

_

_

Clou ind

_

5

13

2

28

156

23

Total

1

20

110

148

198

310

333

Tableau 17 - Tableau de
dénombrement des clous par
structures et par types

Les clous de chaussure
Les clous de chaussure présents à Gilly-sur-Isère mesurent entre 15 à 20 mm en
moyenne et sont munis le plus souvent d’une tête hémisphérique massive, auxquels
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s’ajoutent quelques modèles à tête conique, toutefois moins nombreux. Ces derniers
ont été repérés notamment dans les structures St [51] et St [240] où ils côtoient des
exemplaires à tête hémisphérique. La cohabitation de clous à tête différente est un
cas assez courant sur les chaussures (Berthon 2009), expliquée par de possibles réparations ou des besoins orthopédiques (Duvauchelle 1999).
Chaussure

St [230]

St [5]

St [2]

St [53]

St [240]

St [51]

St [4]

_

7

68

59

136

68

78

Absent de la fosse St [230], leur répartition dans les diverses structures est relativement équilibrée avec un NMI proche dans les fosses St [2, 4, 51 et 53] (variant de
59 à 78). Seule la structure St [240] en a livré beaucoup plus avec 136 éléments. A
l’opposé, la structure St [5] n’en contient que 7.
Associés au vêtement du défunt incinéré, les chaussures et plus particulièrement
leurs clous sont très régulièrement représentés dans les incinérations (Nin 2006 ;
Blaizot 2009 ; Berthon 2009). Toutefois, une paire de chaussure peut livrer de 30 à
150 clous (Van Driel-Murray 1987) ce qui rend difficile la détermination du nombre de chaussure dans la tombe d’autant que plusieurs paires de souliers ont pu être
déposés sur le bûcher (Berthon 2009). En outre, la qualité du ramassage des restes
incinérés apparaît aussi déterminante quant à la quantité représentée ensuite dans les
structures funéraires (Berthon 2009). Ce qui pourrait être le cas notamment pour la
structure St [5] qui en a livré que quelques-uns.
Quant à leur situation à l’intérieur des structures, aucune répartition préférentielle n’a pu être mise en évidence lors de la fouille. Ils sont plus généralement dispersés
d’une manière « aléatoire » dans les structures.
Les clous de décoration
L’une des caractéristiques de ces structures funéraires est l’abondance des clous dits de
décoration, en particulier dans les structures St [51, 53 et 4] (avec 75, 80 et 213 NMI).

Décoration

St [230]

St [5]

St [2]

St [53]

St [240]

St [51]

St [4]

_

7

29

75

30

80

213

Certains très bien conservés, ont permis d’obtenir des mesures précises et mettre en
évidence plusieurs modules récurrents, notamment bien perceptibles dans les structures St [04, 51 et 53].
Présent dans toutes les structures, un premier module se distingue par une longueur totale du clou comprise entre 18 et 20 mm. Munis d’une tête généralement
circulaire, le diamètre de cette dernière peut être aussi différencié en deux grands
groupes (diam : 8 ou 20 mm), visibles exclusivement dans la structure St [4]. Un
second module, un plus grand est compris entre 35 et 40 mm. Ils pourraient se rapporter aux clous de type E définis par A. Berthon pour la nécropole des Dunes à
Poitiers (Berthon 2009, Fig. 1). Très abondants également sur le site de Lyon-rue
du Commandant Charcot (Blaizot 2009, p. 117), ils sont généralement interprétés
comme fixation de la décoration du bûcher (couronnes, tentures, guirlandes…) ou
provenant des civières ou lits funéraires (Blaizot 2009, p. 118). Ils ont pu également
avoir été des éléments décoratifs de coffret ou de coffre, très régulièrement retrouvés
dans les structures funéraires, notamment dans les incinérations. Se rapportant très
probablement à ce genre de meuble, la présence de deux appliques en fer (cf Supra)
dans les structures St [53] et St [240] pourrait aussi aller dans ce sens.
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En outre, il est difficile d’expliquer les différences de tailles de ces clous, qui
ont pu néanmoins appartenir au même support. Leur répartition plus précise dans les
structures n’apporte toutefois pas plus d’informations.
Les clous de menuiserie et de charpente
Comme nous l’avons déjà fait remarquer, les clous de menuiserie et de charpente
sont beaucoup moins abondants que les autres types, voir inexistants.
St [230]

St [5]

St [2]

St [53]

St [240]

St [51]

St [4]

Menuiserie

1

1

_

12

3

6

19

Charpente

_

_

_

_

1

_

_

De nouveau, on retrouve une forte proportion de pièces pour les structures St [4] et
St [53], complétés de quelques exemplaires pour les structures St [240] et St [51].
Les dimensions des clous de menuiserie s’échelonnent de 45 à 85 mm avec des
sections comprises entre 5 à 8 mm et des têtes de forme circulaire.
Comme pour les clous de décorations, leur destination dans les structures du
site de Gilly-sur-Isère ne sont pas évidentes à établir. Ils peuvent être utilisés dans
la construction et l’habillage du bûcher (Blaizot 2009, p. 116) qui pouvait consister
en des édifices parfois très élaborés (Berthon 2009). La présence de coffre ou de
cercueil pour l’aménagement de la tombe n’est pas non plus à exclure. Par contre,
ils ne semblent pas avoir fait l’objet d’une standardisation comme c’était le cas pour
les clous précédents.
Conclusion
Le soin apporté à l’étude des clous a permis de mettre en évidence la diversité des
types représentés dans les structures de ce secteur funéraire. Si les quantités varient
parfois très largement d’une fosse à une autre, on retrouve toutefois les mêmes
assemblages, indiquant une certaine cohérence dans les objets/mobiliers déposés
(chaussure, meuble de type coffre ou coffret ( ?)).
La standardisation des clous de décoration est particulièrement remarquable,
d’autant que deux pièces identiques ont été retrouvées dans le secteur de l’habitat
(dans l’US [268]).

3.2.2.2 Les autres mobiliers

Excepté divers fragments en fer classés dans les indéterminés, quelques objets autres
que les clous, ont été retrouvés dans ce secteur.
Les plus remarquables sont deux rondelles percées dont le bord est décoré de
petites incisions. Leur profil indique également qu’elles ont dues être employées
comme applique, très probablement d’un meuble de type coffret par exemple. Elles
pourraient être mise en relation avec les très nombreux clous de décoration vus
précédemment.
Elles proviennent de deux structures différentes, en l’occurrence, les structures
St [53] et St [240], ce qui n’empêche pas d’ailleurs qu’elles soient issues d’un seul
et même objet qui aurait pu être placé sur le bûcher funéraire et récolté en plusieurs
fois. Il est toutefois difficile de trancher sur cette question.
Parmi les quelques mobiliers en bronze découverts, une tête de rivet de forme
hémisphérique provient de la structure St [2]. Son support d’origine ne peut être
caractérisé avec précision comme c’est aussi le cas pour une tige enroulée issue
de la structure St [53] ou quelques fragments de tiges en bronze, appartenant peut-
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être à des éléments de fibule (structures St [5] et St [53]). Muni de deux fragments
de fils entrecroisés terminés par une petite tête moulurée, un dernier objet pourrait
également correspondre à un fermoir de chaînette (Structure St [53]), associable aux
éléments de vêtement.

3.2.2.3 Conclusion

En raison d’une majorité de clous, l’étude du mobilier métallique des structures
funéraires n’a pas pu concerner les aspects typo-chronologique des objets. Elle
s’est concentrée sur la diversité des clous, nous révélant l’homogénéité des différents dépôts, qui ne varient finalement qu’à travers la quantité de matériel retrouvée
dans chaque structure. Ces différences de quantités peuvent s’expliquer de plusieurs
manières : soit par un ramassage plus ou moins soigné des vestiges sur le bûcher,
soit par un nombre de mobiliers plus importants déposés dans la tombe ou sur le
bûcher. Dans ce dernier cas, il s’agirait de proposer des différences d’ordre social,
en particulier dans le statut des défunts. Cela concernerait plus spécifiquement les
structures St [4] et St [51] qui ont livrées le plus de mobiliers, soit plus de 300 NMI
d’objets chacune. Néanmoins, la prise en compte des données de terrain (aménagement de la structure) et des autres mobiliers s’avèrent indispensable pour contredire
ou confirmer cette hypothèse.

3.2.3 L’établissement rural
Des objets totalisant 107 NMI ont été récoltés dans le secteur de l’habitat (Zone A).
Parmi ce mobilier, quelques artéfacts en pierre et en terre ont été associés au mobilier
métallique. Ce dernier est dominé par le fer avec près de 83 NMI, suivi des alliages
cuivreux avec 11 NMI et du plomb, représenté par trois objets (tableau 18).
Tableau 18 : Tableau
synthétique de la répartition du
mobilier selon les matériaux

NMI

Masse (en g)

Fer

83

2982

Alliages cuivreux

11

20,3

Plomb

3

214

Pierre

6

1706

Terre

4

211

Total

107

5132

Matériau

Le mobilier a été réparti par « catégories fonctionnelles » (tableau 19), familles d’objets permettant de résumer aisément la fonctionnalité des objets et leurs interprétations socio-économique.

Tableau 19 : Tableau de
répartition du mobilier
étudié selon les catégories
fonctionnelles
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NMI

Masse (en g)

Quincaillerie-clouterie

60

600

Quincaillerie autre

6

754

Alimentation

2

16,8

Ameublement

3

6,3

Ameublement ou vaisselle

2

30

Parure-vêtement

5

20

Transport

3

155
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NMI

Masse (en g)

1

0,8

Mesure ( ?)

2

63

Activités de production

8

1756

Indéterminé

15

1730

Jeu ( ?)

Tableau 19 : Tableau de
répartition du mobilier
étudié selon les catégories
fonctionnelles (Suite)

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 également mais essentiellement à travers la masse, en raison d’un demi-produit
en fer particulièrement pesant. Les autres mobiliers apparaissent de manière plus
secondaire, excepté la catégorie des indéterminés, parmi lesquels différentes pièces
en pierre ressortent aussi à travers leur massivité.

3.2.3.1 Les éléments de quincaillerie (Pl. 9)

Comme c’est le cas pour la plupart des sites romains, les éléments de quincaillerie
tiennent une place de choix en particulier les clous qui représentent près de la moitié
du mobilier découvert à Gilly-sur-Isère.
Parmi ces derniers, la majorité est constituée de clous de menuiserie (44 NMI),
complétés de quelques clous de charpente (2 pièces : St [137] et US [92]) (Pl. 9-n°2)
et de décoration (10 pièces : US [129] et [268]). Ces derniers sont identiques à ceux
découverts dans les structures funéraires, ce qui permet de faire le lien direct entre ce
qui a été déposé dans ces ensembles et l’habitat.
Parmi les autres éléments de quincaillerie, une fiche en T ressort tout particulièrement (Pl. 9-n°1). Il s’agit de pièces relativement courantes (Zanier 1992, Petit
2000, Roux 2007, Mangard 2008, Loiseau 2009) dont l’utilisation semble liée à la
fixation des briques d’isolation des parois de murs, le plus souvent associés à des
complexes balnéaires comme celui du Viel Evreux ou d’Aubigné-Racan (Loiseau
2009). Découverte hors contexte, la pièce de Gilly permet toutefois d’évoquer la
présence de ce type de bâtiment très probablement à proximité de la zone fouillée,
indiquant par ailleurs le statut privilégié de la villa associée.
Quelques éléments renvoient également à la serrurerie (Pl. 9-n°3-4). En fer, une
clef dont la tige est forée (US [81]) peut être associée à une serrure à rotation (Type
1 de Guillaumet-Laude 2009). D’après ses dimensions, elle pourrait être associée à
une porte ou à la rigueur à un coffre. Elle trouve des parallèles par exemple sur le
site de Vertault-Vertillum en Côte d’Or (Guillaumet-Laude 2009, p. 74). A Gilly-surIsère, elle est associée au niveau de démolition du bâtiment 2.
Relativement mal conservé, un moraillon à auberon complète les éléments de
serrure. Découvert hors contexte, il s’agit d’un élément destiné à la fermeture des
coffres ou des malles (Guillaumet-Laude 2009, p. 143).
Un gond (US [138]-n°17) et une ferrure de taille relativement modeste (US [81])
peuvent se rapporter aux huisseries (Pl. 9-n°5-6). Le premier provient d’un niveau
d’occupation du bâtiment 2 dans lequel il devait être encore en place, la seconde
correspond au niveau de démolition.
Enfin, un plat à œillet, très massif a été intégré aux éléments de quincaillerie bien
que sa fonction précise ne puisse être déterminée (Pl. 10-n°1). Sans contexte, il n’est
pas non plus assuré qu’il soit gallo-romain.

3.2.3.2 L’alimentation (Pl. 10-n°2-3)

Deux fragments de couteau sont associés à la catégorie alimentation (US [1] et
St [138]). Très fragmentées, il n’est toutefois pas possible d’identifier leur destina-
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tion (cuisine, boucherie…). En outre, l’une des lames provient des niveaux d’occupation du bâtiment 2.

3.2.3.3 L’ameublement (Pl. 10-n°4 à 6)

En bronze, trois rondelles perforées sont quasi identiques (US [77]-n°5 ; US [131]n°18 ; US [207]-n°25). Ornées de deux lignes concentriques, elles peuvent être interprétées comme des appliques décoratives de coffret. Elles ont dû d’ailleurs appartenir au même support. L’une d’elles est issue du niveau de démolition du bâtiment 2.
Les autres sont dispersés dans les niveaux plus récents.

3.2.3.4 L’ameublement ou vaisselle métallique (Pl. 10-n°7-8)

Deux autres pièces n’ont pu être assurément associés aux éléments d’ameublement
ou de vaisselle métallique. C’est le cas d’une attache d’anse composée d’une tige,
épointée à ses deux extrémités et repliée en U (US [77]) ; sa fixation reposant sur
un emboîtement dans le support d’origine. Elle se rapporte à un ensemble dont la
céramique est plus récente (cf. § 3.1), sa datation à l’époque romaine n’est donc pas
assurée.
Une autre pièce se compose d’une plaque trapézoïdale rehaussée d’un œillet de
suspension (US [202]). Sa morphologie générale rappelle certaines attaches d’anses
associées à des bassins même si les exemplaires connus sont généralement plutôt en
bronze (Kunzl 1993, Tassinari 1995). Fortement oxydée, un doute subsiste quant à sa
fonction. Elle est toutefois associée aux niveaux d’occupation du bâtiment 2.

3.2.3.5 Les éléments de parure et de vêtement (Pl. 10-n°9-10)

Les éléments de vêtement sont représentés par cinq pièces dont au moins trois sont
des clous de chaussure (US [81]; US [268]). Une tige épointée en fer pourrait être un
ardillon de fibule (M [104]), complété d’un fragment de ressort en bronze (M [25]).

3.2.3.6 Les éléments de transport (Pl. 11-n°1 à 3)

Trois pièces peuvent se rapporter aux éléments de transport. Témoins des activités
extérieures, elles sont généralement découvertes à proximité des voies ou des espaces de circulation comme les cours. Hors contexte, un fragment de fer à cheval n’est
pas assurément gallo-romain. Mal stratifiée, une autre pièce, très fragmentée semble
former l’extrémité enroulée d’une hipposandale (n°2), permettant le maintien de la
pièce sur le sabot de l’animal.
Associé au char ou au chariot, une petite clavette provient également de l’US [76].
Munie d’une tête triangulaire aplatie, ce type apparaît dès la fin de l’époque laténienne (Schönfelder 2002).

3.2.3.7 Une pièce de jeu (Pl. 11-n°4)

Probablement décorée sur l’une de ses faces, une rondelle en calcaire pourrait être
interprétée comme un jeton (US [110]-n°27). Il est associé au niveau d’occupation
du bâtiment 1.

3.2.3.8 Les éléments de mesure (Pl. 11-n°5-6)

Deux pièces de taille et de forme équivalente ont été regroupées dans les éléments
de mesure. L’une est un galet en pierre (US [81]-n°10), l’autre est en plomb, munie
d’une ligne concentrique placée à quelques millimètres de son bord (n°14). Cette
dernière trouve de nombreux parallèles à Alésia où ils sont interprétés comme poids
(Brunet 2002, p. 10, Pl. 3, n°21 à 23). Sa masse d’environ 40g pourrait d’ailleurs
correspondre à une once et demie romaine.
L’interprétation du galet demeure moins certaine. Il est toutefois issu du niveau
de démolition du bâtiment 2.
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3.2.3.9 Les activités de production (Pl. 11 et 12)

Diverses activités de production ont été identifiées dans ce secteur de l’habitat, se
rapportant au textile, au travail du bois et du métal.
Le textile : (Pl. 11-n°7 à 10)
Illustrant cette activité, un poids de métier à tisser (US [81]-n°23) est complété d’une
probable aiguille (US [81]) et d’une petite lame de force (US [212]). En raison de sa
taille relativement réduite, cette dernière a dû être employée pour la découpe d’étoffe
ou de peau d’une certaine finesse.
En forme de bobine massive, un autre objet plomb pourrait aussi avoir été utilisé
en tant que contrepoids (US [77]-n°7). Issu des niveaux les plus récents, il peut s’agir
d’un mobilier daté du Haut Moyen-Age.
Le travail du bois : (Pl. 12-n°1-2)
Deux outils évoquent quant à eux le travail du bois. Le premier est un ciseau droit
(US [92]-n°11). Relativement massif, il est muni d’une tête indiquant son utilisation
avec un autre outil percuteur. Sa fonction était liée au façonnage de la matière première (Duvauchelle 2005, p. 49), probablement de grandes pièces de menuiserie ou
de charpente par exemple.
Fragmentée, la seconde pièce se compose d’une tige de section rectangulaire
munie d’une extrémité de forme pyramidale, formant un ressaut par rapport à la première (St [138]). L’extrémité active étant manquante, on peut toutefois l’interpréter
comme probable mèche à cuiller. Munie d’un manche horizontale fichée dans la
partie conservée ici, elle était destinée au perçage des trous, en particulier dans le
bois (Duvauchelle 2005, p. 54).
Issus tous les deux des niveaux du bâtiment 2, ils attestent très certainement du
travail de cette matière dans ce secteur.
Le travail du métal : (Pl. 12-n°4)
Le travail du métal, en particulier du fer, transparaît sur le site de Gilly à travers un
demi-produit très massif (US [61]-n°28). Son aspect extérieur très grumeleux indique qu’il s’agit d’un métal peu épuré, nécessitant encore un long travail d’épuration
pour être forgé. Sa forme n’est pas habituelle pour l’époque gallo-romaine et laisse
planer un doute sur sa datation. Il pourrait s’agir d’un élément plus récent comme
pourrait aussi le laisser supposer son contexte de découverte en surface du chemin
St [58] (cf. § 2.4.5.4, cette structure était enfouie sous seulement 20 à 30 cm de terre
végétale et sa surface était passablement perturbée).
Outillage indéterminé : (Pl. 12-n°3)
Une soie d’outil complète ces découvertes (US [202]). Il n’est toutefois pas possible
de l’attribuer précisément à une pièce spécifique.

3.2.3.10 Les indéterminés (Pl. 13)

Parmi les différents mobiliers classés en indéterminés, figurent tout d’abord trois
anneaux en bronze de section en D ou elliptique (US [78]-n°8 ; US [113]-n°13 ;
US [399]-n°26) (Pl. VII-n°1 à 3). Deux sont strictement identiques et pourraient
laisser supposer leur appartenance à un même support (US [78]-n°8 ; US [399]n°26). D’après leur diamètre (20 mm), ils ont pu être employés pour des éléments de
vêtement ou de meubles par exemple.
En raison de la difficulté à préciser leur destination, diverses objets en pierre sont
aussi regroupées dans cette catégorie (Pl. VII-n°5-6). Il s’agit d’un fragment d’ammonite (M [36]), de calcaire perforé (US [1]), d’un bloc de grès qui semble brut de taille
(US [43]-n°4) et de quelques fragments de pierre brûlées (US [207]). Ces dernières
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pourraient résulter de leur utilisation dans l’aménagement d’un foyer par exemple.
C’est le cas également pour quelques fragments de tôle en plomb (US [77]) (Pl.
VII-n°4), en bronze ou diverses tiges.
Enfin, en terre blanche, trois éléments tubulaires creux complètent ces découvertes (US [26]-n°3 ; US [46]-n°12 ; n°15) (Pl. 13-n°7). Ils devaient appartenir à la tige
d’une pipe en céramique. Bien connue dès le XVIe siècle, ce type d’objet ne peut être
associé aux niveaux gallo-romains.

3.2.3.11 Conclusion

La qualité des mobiliers découverts à Gilly-sur-Isère est relativement classique pour
cette période avec une prédominance de la quincaillerie. La fiche en T est toutefois
plus originale et remarquable, attestant d’un balnéaire à proximité de la zone fouillée
(Villa du Chef Lieu). Les activités qui ressortent sont plutôt le travail du textile et du
bois, celui du métal n’étant pas assurément daté de l’époque gallo-romaine.
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 les éléments de transport, liés aux activités d’extérieur.
La quantité de métal, par contre, est peu importante, au regard de celle découvertes notamment dans les agglomérations, mais apparaît comme un phénomène
récurrent sur les établissements ruraux de cette période (Dubreucq en cours).

3.3 Etude de la Faune
Thierry Argant
3.3.1 Méthodologie de l’étude de la faune
Enregistrement
L’étude archéozoologique utilise les méthodes classiques de l’archéozoologie, telles
qu’elles sont décrites dans les «Eléments d’archéozoologie» (Chaix et Méniel 2001).
En outre, des collections de comparaison sont utilisées pour des compléments d’identification 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), qui recoupe dans le cas présent celui de la triade domestique
(NR3 ; triade composée du bœuf, du porc et des Caprinés (famille rassemblant les
moutons et les chèvres).
Age d’abattage
Pour les ossements, le référentiel de dates d’épiphysation de R. Barone est utilisé (Barone  1976). Les stades d’éruption dentaire sont estimés d’après E. Schmid
(Schmid 1972). Les indices d’usure sont indiqués d’après Grant 1982 cité dans
Chaix et Méniel 2001, p. 67.

3.3.2 Présentation générale
Le site livre un petit lot de faune provenant des horizons antiques du site (NRt = 132).
Compte-tenu de la faiblesse de cet échantillon, seul un survol qualitatif sera proposé
ici. Le mobilier osseux est relativement bien conservé, avec des couleurs de surface
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s’étalant du marron au beige, quand la cassure est généralement blanche. Quelques
restes portent des vermiculations dues à l’activité biologique du sol (racines).

3.3.3 Fin Ier – début IIe siècle
Le peu de mobilier recensé pour cette période provient d’un niveau d’occupation du
local L5 du bâtiment 1 US [110], d’un dépôt d’incinération St [53], US [54] et de
deux fondations de murs M [36] et M [104].
Espèces

US [110]

St [53] M [36]

M [104] NRt

Bos taurus

-

-

2

-

2

Caprinés

1

-

-

1

2

Sus domesticus

-

-

1

-

1

NRd

1

0

3

1

5

Mammifère de grande taille

-

-

2

-

2

Mammifère de taille moyenne

-

4

-

-

4

NRt

1

4

5

1

11

Tableau 20 - Fin Ier – début IIe
siècle. Inventaire des restes
de faune par US/Fait et par
espèces.

Seuls les taxons de la triade domestique sont représentés. Il faut simplement souligner ici que le dépôt d’incinération St [53] livre uniquement des restes brûlés à
blanc, dont un fragment proximal d’ulna de Suidé ou de Capriné.
Le bœuf (Bos taurus) est représenté par un tibia et un calcanéum porteur de traces de
découpe franches. Les Caprinés sont attestés par une rangée dentaire supérieure partielle
montrant des dents aux racines « en choux-fleur », déformation due à une infection chronique (Baker et Brothwell 1980, p. 150-151), souvent observée chez les individus âgés.
Enfin, le porc (Sus domesticus) est figuré par une moitié distale d’humérus.

3.3.4 Fin IIe – début IIIe siècle
C’est la période qui fournit l’essentiel du mobilier osseux. Ces éléments proviennent
essentiellement du remplissage d’une fosse du bâtiment 2 US [205], et plus accessoirement de niveaux d’occupation de ce même bâtiment US [82, 269], d’un foyer
St [136]/US [384] et du comblement de deux trous de poteaux St [137]/US [381] et
St [138]/US [382].

Tableau 21 - Fin IIe – début IIIe
siècle. Inventaire des restes
de faune par US/Fait et par
espèces.

Espèces

US [205]

US [82]

US [269]

St [136]

St [137]

St [138]

NRt

Caprinés

-

-

1

1

-

-

2

25

-

-

-

-

1

26

Sus domesticus

9

1

-

-

2

-

12

NRd

34

1

1

1

2

1

40

-

1

-

-

-

-

1

Mammifère de taille moyenne

44

-

-

2

4

1

51

Mammifère indéterminé

1

-

-

2

-

-

3

NRt

79

2

1

5

6

2

95

- Capra hircus

Mammifère de grande taille
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On notera l’absence de restes de grands Mammifères, à l’exception d’un fragment de
diaphyse (tableau 21 ; US [82]). Pour le reste, seuls sont représentés les Caprinés, et
singulièrement la chèvre (Capra hircus), ainsi que le porc (Sus domesticus).
Le porc est représenté par quelques restes épars appartenant à de jeunes adultes, et
par différents éléments appartenant à un même individu US [205], dont différents
éléments permettent de fournir un âge d’abattage situé entre six mois et un an. Le
crâne est potentiellement complet avec les mandibules, et s’accompagne du membre
antérieur droit représenté par la scapula, le radius et l’ulna et la rangée proximale des
os du carpe. Des traces de combustion affectent l’extrémité distale de ces derniers,
indiquant un passage à la flamme d’os dépassant de la chair.
La même fosse livre également les restes squelettiques d’un jeune chevreau, âgé lui
entre six et huit mois. La tête, porteuse de chevilles osseuses caractéristiques, est
associée à plusieurs vertèbres cervicales, un pied antérieur gauche (du carpe aux
phalanges 3) et une crosse postérieure droite (extrémité distale du tibia, tarse, métatarse). Des sésamoïdes sont présents. Le talus porte une fine incision sur au milieu
de la face médiane de l’os.
L’US [205] livre ainsi un ensemble particulièrement original, comprenant deux tout
jeunes individus de Suidé et de Capriné. Les morceaux déposés sont plutôt pauvres
en viande, mais portent néanmoins des indices permettant de suggérer qu’à l’origine,
ils appartiennent à des animaux consommés. Une cuisson à la broche est même probable pour le porcelet.

3.3.5 IIIe siècle
Tableau 22 - IIIe siècle.
Inventaire des restes de faune
par US/Fait et par espèces.

Les quelques restes de faune proviennent de niveaux de démolition des bâtiment 1
US [42, 50] et 2 US [81, 207, 266].

Espèces

US [42]

US [50]

US [81]

US [207]

US [266]

NRt

Bos taurus

-

1

-

3

-

4

Caprinés

-

-

1

-

1

2

Sus domesticus

-

-

4

4

-

8

NRd

0

1

5

7

1

14

Mammifère de grande taille

1

-

-

-

-

1

Mammifère de taille moyenne

-

-

3

5

3

11

NRt

1

1

8

12

4

26

On retrouve à nouveau uniquement les différents taxons de la triade domestique. Le
bœuf (Bos taurus) est représenté par deux, voire trois métacarpes, un fragment de
mandibule et un autre d’une vertèbre thoracique. Les Caprinés sont attestés par un
radius et un métacarpe, tandis que le porc (Sus domesticus), majoritaire, est signalé
par des restes crâniens et notamment des dents isolées, ainsi que par des fragments
d’un métapode, d’une ulna et d’un os coxal.
Un métacarpe de petit ruminant, déformé par une combustion intensive pourrait appartenir éventuellement au chevreuil (Capreolus capreolus), du fait de la gouttière présente sur
la face palmaire de la diaphyse, si celle-ci n’est pas le résultat exclusif de l’incinération.
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On notera enfin que dans le niveau de démolition US [207], un ulna de porc porte les
traces de l’action de Rongeurs, indiquant la présence de commensaux dans l’habitat.

3.3.6 Synthèse
La faune antique de la ZAC de la Bévière, à Gilly-sur-Isère, constitue un trop faible ensemble pour permettre une analyse approfondie. Seuls les taxons de la triade domestique sont représentés. Deux lots sont néanmoins intéressants à signaler.
D’une part, la période de la fin du Ier /début du IIe siècle livre un dépôt d’incinération
comportant une petite offrande animale composée d’un jarret avant de porc, voire
de Capriné (le premier étant plus probable). D’autre part, la fosse datée de la fin IIe/
début du IIIe siècle livre un ensemble original de deux parties de squelettes de jeunes animaux, un porcelet et un chevreau, manifestement consommés. Ce dépôt peut
éventuellement correspondre aux reliefs d’un même festin.

3.4 Le mobilier en verre
Laudine Robin

3.4.1 Introduction
Le mobilier en verre du site de la ZAC de la Bevière à Gilly-sur-Isère est quantitativement faible. Il se répartit entre deux bâtiments (1 et 2) ainsi que dans des structures funéraires de dépôt de crémation retrouvées à quelques centaines de mètres de l’habitat.
Le total des fragments est de 47 pour les bâtiments avec une majorité provenant
du bâtiment 2. Concernant les ensembles funéraires, le comptage des fragments est
entièrement faussé par la forte fragmentation due à la chaleur du bûcher. Ainsi, les
632 fragments découverts dans ces fosses correspondent surtout à de minuscules
éclats de verre. Le nombre de vase est assez maigre avec 5 récipients reconnus pour
l’habitat deux vases parmi le mobilier des structures funéraires et un vase retrouvé
dans le décapage.
Nous reconnaissons deux types de fabrication du verre, à savoir le moulage pour
les vases agrémentés de côtes sur la panse et le soufflage à la volée pour le reste
des formes. Les couleurs sont peu diversifiées avec une majorité de verre en teinte
naturelle et quelques vases incolores apparaissent dans les niveaux du milieu IIe s. et
du IIIe s. ap. J.-C. Une omniprésence du verre incolore est à signaler pour les quatre
structures funéraires.

3.4.2 L’habitat
Le matériel en verre des bâtiments 1 et 2 provient de quatre niveaux d’occupation
s’échelonnant entre la fin du Ier s. et le IIIe s. ap. J.-C. ainsi que le Haut Moyen-Age.
Le phasage, utilisé pour l’étude du mobilier en verre, a été déterminé à partir des
données stratigraphiques et céramiques.
Parmi les 47 fragments découverts, nous retrouvons seulement 5 vases (comptage par NMI). Un vase, retrouvé dans le décapage, se singularise par une forme
inédite ; le reste des fragments est assez commun pour les périodes qui nous concernent ici.
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3.4.2.1 Le décapage

Un vase a été retrouvé lors du décapage de la Zone A (Pl. 14, n° 1). Ce vase moulé,
en verre verdâtre, se compose d’un bord à gradin avec une lèvre agrémentée de
petites cupules (façonnées probablement à l’aide d’une meule). La panse est décorée
de côtes verticales. Le pied à balustre se caractérise par une moulure en partie supérieure et d’une rainure en partie inférieure. Malgré l’absence d’anses, cette forme
se rapproche nettement des canthares. Aucun parallèle n’a été trouvé ; les quelques
caractéristiques (bord à gradins, côtes, pied à balustre et décor de cupules et de rainures) singularisent cet objet car elles ne sont jamais retrouvées associées sur d’autres
vases. Les comparaisons que nous pouvons faire correspondent uniquement à des
vases associant une ou deux de ces caractéristiques. Elles ne permettent donc pas
d’assurer une datation fiable. Les exemplaires les plus proches se retrouvent en Italie
et correspondent pour la plupart à des canthares. Un vase, retrouvé parmi le mobilier
de la nécropole de Zara (Vénétie), comprenant un pied à balustre et un bord en gradin, est daté de la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. (Ravagnan 1994, p.203, n°401).
Un second exemplaire, ne portant pas d’anses et provenant d’un même contexte,
possède les mêmes caractéristiques (Ravagnan 1994, p.204, n°403). Enfin la tombe
34 de la nécropole du Canal Bianca à Adria a livré un canthare possédant des côtes
étirées sur le bas de la panse, daté de la première moitié du Ier s. ap. J.-C. (Bonomi
1996, p.167-168, n°377). Contrairement à notre exemplaire, ce vase a été soufflé à
la volée. Nous pouvons remarquer que le vase de Gilly-sur-Isère se caractérise par
une technique de fabrication différente de ces exemples, à savoir le moulage. Notre
exemplaire peut tout de même être assimilé à ce groupe assez hétérogène et qui
semble correspondre à une production du Nord-Ouest de l’Italie (Ravagnan 1996,
p.202-204 ; Bonomi 1996, p.167-168). Ce vase, qui pourrait être daté de la seconde
moitié du Ier s. ap. J.-C., se rapporte probablement au premier niveau d’occupation
de l’habitat de la fin du Ier s. ap. J.-C. Malgré un contexte peu précis, ce vase reste
exceptionnel par sa forme.

3.4.2.2 Fin Ier s. -IIe s. ap. J.-C.

Les quelques panses soufflées à la volée en teinte naturelle, découvertes dans les
niveaux d’occupation du bâtiment 1 n’apportent aucune information concernant leur
datation. Ces fragments ne peuvent se rapporter à une forme en particulier.

3.4.2.3 Milieu IIe s.– début IIIe s. ap. J.-C.

Ces fragments, retrouvés dans les niveaux d’occupation du bâtiment 2, sont peu
nombreux. Seuls deux formes peuvent être déterminées : un bord de coupe à côtes
en verre bleu-vert (Pl. 14, n° 2) et un fond apode épais incolore (Pl. 14, n° 3). Le
bord de bol à côte est probablement en position résiduelle. Cette forme, façonnée
par moulage et produite en grand nombre, se retrouve dès la fin du Ier s. av. J.-C. et
se poursuit tout le long du siècle suivant (Foy, Nenna 2001, p. 170). Le deuxième
vase est un fond apode de gobelet incolore. Malgré une forte fragmentation, nous
pouvons tout de même le rapprocher, avec plus ou moins de certitude, aux gobelets
à dépressions. Certains d’entre eux possèdent en effet ce type de fond apode. Ces
vases sont produits dès la première moitié du IIe s. ap. J.-C. et se retrouvent au siècle suivant comme le montrent les exemplaires retrouvés dans la moyenne vallée
du Rhône (Foy, Nenna 2003, p.282 ; Roussel-Ode 2008, p.244). Ce vase, dont la
détermination reste incertaine, semble correspondre au phasage déterminé par les
éléments stratigraphiques et céramiques.

3.4.2.4 IIIe s. ap. J.-C.

Une douzaine de fragments proviennent de couches datées du IIIe s. ap. J.-C. Parmi
eux, deux fonds de coupe à côtes viennent compléter l’exemplaire déjà connu pour la

132

3. Mobilier et études spécifiques

phase antérieure (Pl. 14, n° 5 et 6). Ces fragments sont probablement résiduels. Cette
présence de plusieurs coupes à côtes, au sein de différents niveaux d’occupation de
l’habitat, n’est pas étonnante. En effet, ces coupes sont une production importante et
répandue sur l’ensemble de l’Empire. Le dernier élément rattaché à ce phasage est
un bord de coupe à lèvre repliée vers l’extérieur (Pl. 14, n° 4). Ce type de bord se
retrouve sur de nombreux vases aux formes variées, qui ont été produits durant le
Haut-Empire. Un groupe, en verre fin, incolore ou légèrement verdâtre, a été façonné
dès le IIe s. ap. J.-C. et continue d’être produit au siècle suivant. Notre exemplaire
s’y rapporte du point de vue de la couleur ; par contre le départ de la panse est moins
convainquant car il présente une forme qui paraît être hémisphérique et non tronconique (Foy, Nenna 2001, p.166). Cependant l’absence d’une partie de la panse ne
nous permet pas d’aller plus loin dans l’interprétation.

3.4.2.5 Le Haut Moyen-Age

Seul deux fragments ont été retrouvés dans des contextes tardifs. Un bord de vase à
verser possède une lèvre repliée vers l’intérieur et qui ne peut se rattacher à aucun
type en particulier (Pl. 14, n° 7) ainsi qu’un bord de coupe à lèvre repliée vers l’extérieur (Pl. 14, n° 8). Ce dernier semble se rapprocher de l’exemplaire provenant d’un
contexte du IIIe s. ap. J.-C. et peut être déterminé comme élément résiduel pour cette
phase. En effet, nous avons vu précédemment que ce type de bord se retrouve sur des
productions du Haut-Empire.

3.4.2.6 Conclusion

Le matériel en verre découvert dans les bâtiments 1 et 2 est peu conséquent. La
répartition par phase d’occupation ne présente donc pas d’ensembles homogènes.
De plus il semble que plusieurs vases se retrouvent en contexte résiduel. Il convient
de rappeler la singularité du vase retrouvé dans le décapage. Ce dernier ne peut être
rattaché à une production régionale ; il faut donc probablement y voir une origine du
nord de l’Italie.

3.4.3 Les structures funéraires
Parmi les structures funéraires, seuls quatre ensembles ont livré des fragments de
verre. Nous pouvons remarquer que les vases sont fortement fragmentés et ont subi
la chaleur d’un bûcher. En effet, les centaines de minuscules éclats de verre retrouvés dans St [4] témoignent d’un éclatement du vase sous l’effet du feu ou d’une
forte chaleur (Pl. 14, n° 9). Le nombre de fragment n’est donc pas représentatif du
nombre de vase. Nous pouvons signaler que l’ensemble des fragments retrouvés ne
semble pas avoir de position géographique privilégiée au sein des fosses. Enfin, ces
fragments sont incolores et forment un lot homogène.

3.4.3.1 St [2]

Cette structure funéraire a livré 13 fragments de verre incolore correspondant à des
éclats de verre ou des panses soufflées à la volée de petite dimension. Aucune forme
ne peut être reconnue parmi ces fragments.

3.4.3.2 St [4]

Plus de 580 fragments de verre ont été retrouvés dans le comblement de cette structure funéraire. Parmi ces éclats et ces fragments de panse, un bord de coupe/assiette
en verre incolore a été retrouvé (Pl. 14, n° 10). Il s’agit d’une lèvre évasée et épaissie
formant un triangle dont le diamètre et l’orientation ne se sont pas déterminables.
Cependant nous pouvons suggérer qu’il s’agit d’un vase à boire ou à présenter. La
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forme de ce vase est difficilement identifiable mais nous pouvons fournir quelques
parallèles provenant du site de la rue des Farges à Lyon. Ces coupes sont aussi en
verre incolore et possèdent une lèvre en triangle à l’identique de notre vase. Les
quatre exemplaires proviennent d’un contexte datant du IIe s. ap. J.-C. ou au début
du IIIe s. Ils permettent de proposer une datation similaire au récipient de cette fosse
(Odenhardt-Donvez 1983, p.106).

3.4.3.3 St [51]

Dans cette structure, 32 fragments en verre incolore ont été retrouvés. Ces derniers
sont des éclats de verre ou des fragments de panse de petite taille. Un pied annulaire
est également présent (Pl. 14, n° 11). Il est formé par un repli de la paraison. Il semble difficile de le rattacher à une forme en particulier, tant ce type de pied est fréquent
sur un grand nombre de vase. Cependant les fonds annulaires à repli de la paraison
se retrouve fréquemment sur des vases à boire et à présenter.

3.4.3.4 St [53]

Cette structure funéraire a livré 6 éclats de verre incolore. Leur taille est trop limitée
pour qu’une forme puisse être déterminée.

3.4.3.5 Conclusion

Cet ensemble funéraire a livré un matériel peu identifiable. Compte tenu de la forte
fragmentation ainsi que des nombreux éclats de verre, nous pouvons conclure que
ce mobilier a certainement subi l’action du feu. Sur l’ensemble, seules deux formes
ont pu être reconnues. Elles se rapportent plutôt à des vases à boire ou à présenter.
La couleur du verre propose une fourchette chronologique allant de la fin du Ier s. au
IIIe s. ap. J.-C. Seul le mobilier de St [4] permet d’avancer une datation allant du IIe
s. ap. J.-C. jusqu’au début du siècle suivant.

3.5 Etude numismatique
Rodolphe Nicot
La fouille de la ZAC de la Bévière à Gilly-sur-Isère a livré un lot de quatre monnaies (Pl. 15). En raison de leur petit nombre ainsi que leur contexte de découverte
très varié, une synthèse de l’ensemble ne paraît pas pertinente. Nous présenterons
donc chaque monnaie avec un tableau synoptique suivi d’une mise en contexte
archéologique.
Monnaie n° 1 – US [61]
Autorité émettrice : Domitien

Type :
Dupondius

Métal : Br.

Axe :
6h

Description :
Avers : [IMP CAES] DOMIT AVG GERM COS XVII [CENS PER P P]. Tête radiée de Domitien à
droite avec l’égide sur l’épaule.
Revers : VIRTUTI - AVGVSTI / S I C. Minerve ou Virtus (la Virilité), casquée et drapée debout à
droite, le pied droit posé sur un casque, tenant le parazonium de la main gauche et un long sceptre
ou une javeline de la main droite

Diamètre : 27 mm

Poids : 11,31 g

Atelier : Rome
Datation : 95-96 ap. J.-C.

Références bibliographiques : RIC 421, C 661 (2fr.)

La monnaie n°1 est un dupondius de Domitien daté de la fin du Ier s. ap. J.-C. Elle
a été retrouvée en surface du chemin St [58]. Structure qui n’a pas livré de matériel
céramique mais qui semblerait relativement tardive aux vues de la stratigraphie (cf.
§ 2.4.5.4). Si la datation étonne quelque peu, le faible niveau d’enfouissement des

134

3. Mobilier et études spécifiques

vestiges ainsi que leur caractère passablement perturbé à cet endroit peuvent expliquer la position de cette pièce. Nous ne pouvons pas non plus exclure qu’elle soit
prise dans le remblai de surface de la route dès sa construction. Il ne faut donc vraisemblablement pas considérer cette pièce comme un élément de datation pertinent
pour le chemin St [58].

3.5. 2 la monnaie n°2
Monnaie n° 2 - US [77]
Autorité émettrice : Hadrien

Type : Sesterce

Métal : Br.

Axe : 6 h

Description :
Avers : [IMP CAESAR TRAIANVS H]ADRIAN[-VS AVG P M TR P COS III]?. Buste lauré
d’Hadrien à droite
Revers : Figure assise à gauche sur une chaise décorée.

Diamètre : 33 mm

Poids : 19,48 g

Atelier : Rome
Datation : 117 ap. J.-C. - 138 ap. J.-C.

Références bibliographiques : RIC -.

Ce sesterce d’Hadrien a été retrouvé dans les couches de démolition du bâtiment 2.
Sa datation de la moitié du IIe s. ap. J.-C. ne correspond pas tout à fait avec l’abandon de l’édifice que l’analyse céramique permet de placer dans le courant du IIIe s.
ap. J.-C. Cependant, cette date précoce tiens compte de la production uniquement et
non pas de la circulation de la monnaie. Cette différence n’apparaît donc pas comme
antithétique d’autant plus que le frai de cette monnaie est important et indique une
relativement longue période de circulation.

3.5.3 La monnaie n°3
Monnaie
n° 3 - aStété
[51],
US [238] dans le comblement US [238] du dépôt de résidu
Cette
monnaie
découverte
Autorité émettrice : Hadrien

Type : As

Métal : Br.

Axe : 6 h

Diamètre : 23 mm

Description :
Avers : [HADRIAN]VS [AVG COS III P P]. Tête laurée d’Hadrien à droite.
Revers : [ANNO-NA AVG / S I ]C. Annona (l’Annone) drapée, debout à gauche, tenant deux épis de la
main droite au-dessus d’un modius; à droite un vaisseau.

Poids : 7,86 g

Atelier : Rome
Datation : 134 ap. J.-C. - 138
ap. J.-C.

Références bibliographiques : RIC 796, C 166.

secondaire St [51]. Bien que relativement mal conservée, elle est clairement identifiée comme un as d’Hadrien émis entre 134 et 138 ap. J.-C. Cette date confirme les
conclusions de l’analyse céramique qui daterait cette structure de la seconde moitié
du IIe s. ap. J.-C.
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3.5.4 La monnaie n°4
Monnaie n° 4 – US [1]
Autorité émettrice : Imitation d’antoninien radié
de l’Empire gaulois

Type : Minimus Métal : Br.

Axe : 8 h

Description :
Avers : Tête radiée à droite.
Revers : Figure debout.

Diamètre : 12,5 mm

Poids : 0,88 g

Atelier : Indéterminé
Datation : Vers 270 ap. J.-C. – Début
IVe s. ap. J.-C.

Références bibliographiques : RIC -.

Cette monnaie fais partie de l’ensemble du mobilier récolté lors du décapage mécanique de la zone A. Une mise en contexte n’est donc pas envisageable. Tout au plus
pouvons nous constater que sa datation correspond à la période d’abandon du site.

3.6 Etude archéo-anthropologique
Aurélie Mayer et Sabrina Charbouillot
3.6.1 Méthodologie
3.6.1.1 Protocole de fouille des structures funéraires
Enregistrement des inhumations

« Ensemble des processus qui ont
affecté les restes humains depuis le
dépôt funéraire, qu’il s’agisse de
la conservation – ou non-conservation – de chaque pièce squelettique
ou bien de leur agencement réciproque » (Duday 2005 : 164)8
23
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Les sépultures, dont aucune n’était apparue lors du diagnostic, ont fait l’objet d’une
fouille spécialisée basée sur les méthodes désormais classiques de l’anthropologie de
terrain (Duday, Sellier 1990, Duday et al. 1990), qui doit permettre l’identification
et la localisation précise de chaque pièce du squelette, non seulement les unes par
rapport aux autres, mais aussi avec les éléments de la tombe. Il s’agit également de
différencier les éléments se rapportant aux gestes funéraires, tels que les traitements
pré-sépulcraux (préparation du corps), sépulcraux (structure de la tombe, position
du défunt, matériel associé) et post-sépulcraux (réductions, ré-inhumations, prélèvements), des éléments taphonomiques23. L’analyse de ces éléments permet ensuite
d’émettre des hypothèses quant au mode de décomposition du corps.
Les sépultures ont été numérotées au fur et à mesure de leur mise au jour, et différentes unités stratigraphiques leurs ont été attribuées.
Un relevé photographique numérique a été effectué pour chaque tombe, associant
des vues zénithales et obliques. Les relevés ont été effectués par orthophotographie.
Les démontages ont été effectués à l’aide de fiches standardisées (Courtaud 1996)
qui permettent une prise d’information uniforme. Sur ces fiches sont consignées les
informations relatives à la structure même de la sépulture, ainsi que les observations
taphonomiques qui ont permis lors de l’étude de reconstituer le mode de décomposition du cadavre. Certaines observations préliminaires y sont également mentionnées,
particulièrement dans le cas où ces informations risquaient d’être perdues à cause du
mauvais état de conservation des os (mesures, sexe, pathologies etc).
Les prises de côtes ont été prises de manière systématique sous les os, elles permettent de reconstituer certaines caractéristiques structurelles de la tombe, comme
la constitution du fond de la fosse (plat, concave…) et l’évolution éventuelle d’un
contenant ou d’un élément de mobilier (effondrement sur des cales ou un espace vide
sous-jacent, pendage, coussin…).
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Une fois prélevés, les os ont été lavés puis consolidés. Ils ont ensuite été conditionnés par segment anatomique.
Enregistrement des dépôts secondaires
Lors du diagnostic, une fosse ovale (F.27, Bouvier 2009, p. 14) se distinguant par
un comblement argileux cendreux contenant quelques charbons a été mise au jour et
fouillée en intégralité. Malgré l’absence de tout fragment osseux, le mobilier spécifique issu de la partie supérieure du comblement (céramique brulée, verre…) laissait
supposer l’association de cette fosse à un dépôt de résidus de crémation24.
Lors de la fouille, sept autres fosses sont apparues à proximité de cette première
structure, signalées par un comblement cendreux contenant également un mobilier
spécifique. Ne sachant pas à l’avance la nature exacte de ces structures, chaque fosse
a été divisée en quarts ou en moitiés (cf. § 2.11.1), et fouillée par passes. Le sédiment
de la couche supérieure, contenant les artefacts, a été prélevé en intégralité et tamisée
à la maille 0,5 mm en laboratoire afin de récupérer le mobilier.
Fouille de l’urne en laboratoire
Une seule fosse considérée à priori comme un dépôt de résidus de crémation (St [53])
recélait finalement une urne cinéraire. Elle s’apparente donc à une sépulture à crémation en dépôt secondaire25. Cette urne a été prélevée en motte et consolidée afin
d’être fouillée en laboratoire.
La méthodologie adoptée pour la fouille de cette urne s’est avérée relativement
simple étant donné le peu de fragments qu’elle contenait. Une seule passe a permis de mettre en évidence la totalité des os contenus dans celle-ci. Le démontage
d’après relevé photographique n’a concerné que la numérotation et l’identification
des différents éléments osseux et mobiliers, l’enregistrement des faces d’apparition
et de l’orientation de chaque fragment ayant été jugé inutile compte tenu de la faible
représentation des vestiges osseux. Les os ont fait l’objet d’une seconde identification après lavage.
Le but est de mettre en évidence la représentativité du dépôt ainsi que les modalités d’organisation éventuelle de celui-ci, afin de déterminer sa nature (dépôt secondaire exhaustif, dépôt de résidus)

24
Ce terme désigne une structure secondaire, ayant servi à l’enfouissement de tout ou partie
des résidus de crémation issus
du bucher dans un lieu distinct
de celui-ci. Blaizot et al. 2009 :
175.

Structure associant un dépôt
de crémation en ossuaire aux
résidus de bûcher, dans un lieu
distinct de celui-ci. Blaizot et
al. 2009 : 175.
25

Catalogue des données
Chaque structure funéraire a fait l’objet d’une fiche intégrée dans un catalogue
(§ 3.6.1 et § 3.6.2), dans lequel figurent également les données issues de l’étude des
différents artefacts qui y ont été mis au jour, afin d’obtenir une vision globale de
chaque ensemble.
Pour les inhumations comme pour les dépôts de résidus de crémation, plusieurs
rubriques sont renseignées, à savoir respectivement :
Inhumations
mode d’inhumation
chronologie relative
état de conservation et représentation
orientation
position du sujet
observations taphonomiques
altitude du fond de fosse
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informations biologiques (sexe, âge, stature, pathologies)
mobilier
Dépôts de résidus de crémation
forme et dimensions
comblement
NMI et représentation
altitude du fond de fosse
mobilier

3.6.1.2 Protocole d’étude des structures funéraires
Inhumations
a. Identification biologique individuelle

26
Les collections de référence datent pour la plupart des
XVIIIe – XXe siècles.

Il s’agit de la détermination du sexe et de l’estimation de l’âge au décès, d’après le
squelette. Ces deux données sont considérées comme la première étape indispensable à l’étude du matériel osseux ancien, dont vont découler les analyses postérieures
(paléopathologie, paléodémographie, analyses morphologiques etc.). Leur variabilité
intra et inter-populationnelle est très importante, et la fiabilité des résultats dépendra
pour beaucoup de la population de référence utilisée26.
Tous les os longs complets ont été mesurés, et l’évaluation des statures est mentionnée dans le catalogue. Cependant, aucune mention n’en sera faite ici, le faible nombre d’individus concernés (2) n’autorisant aucune hypothèse, d’autant plus quand ils
sont conservés de manière partielle.
- Sexe : La détermination du sexe d’un adulte est essentiellement fondée sur l’utilisation de critères morphologiques, puisque reposant sur l’existence d’un dimorphisme
sexuel. L’amplitude du dimorphisme d’une population étant principalement due à l’action des hormones sexuelles ainsi qu’à l’environnement, il est d’une grande variabilité
(Bruzek et al. 2005, p. 219). Il est donc nécessaire d’utiliser des indicateurs dont la
fluctuation n’est pas liée à une population donnée. Seule la détermination fondée sur
l’examen ostéoscopique des os coxaux selon 5 caractères morphologiques déterminés
par J. Bruzek a été utilisée dans ce travail. Elle consiste à évaluer la forme sexuelle de
chaque caractère puis à les combiner pour obtenir la détermination.
Le dimorphisme sexuel pelvien résulte d’une adaptation liée principalement à
la reproduction. En effet, la différence principale se trouve au niveau de la taille du
canal pelvien, celui de la femme étant plus large afin de rendre la parturition possible. Ce phénomène est commun pour tout Homo sapiens sapiens, et donc non spécifique d’une population donnée (Bruzek et al. 2005, p. 220). Lorsque les os coxaux
étaient absents ou trop mal conservés pour observer ces caractères, les individus ont
été classés dans la catégorie « indéterminés ».
Cette détermination n’est fiable que sur des sujets adultes, c’est-à-dire qui ont
atteint leur maturité biologique, placée conventionnellement à 20 ans, même si tous
les os ne sont pas encore épiphysés. La détermination sexuelle est impossible sur
des sujets non-adultes, excepté par la biologie moléculaire. Nous avons pu dans
certains cas compléter cette détermination par l’observation du degré de variabilité
de certains caractères crâniens d’après le schéma d’Acsádi et Nemeskéri (Acsádi,
Nemeskéri 1970), même s’il est à noter qu’en aucun cas ces variations ne constituent
une méthode fiable (et non spécifique) de diagnose sexuelle
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- Âge : La détermination de l’âge au décès, en revanche, est possible sur tous les
sujets, peu importe la tranche d’âge ; cependant la fiabilité décroît à mesure que l’âge
de l’individu augmente, particulièrement après 20 ans (Schmitt 2002, p. 51). Cette
estimation imprécise de l’âge chronologique est due à la grande variabilité intra et
inter-populationnelle de l’âge biologique. Les méthodes employées sont différentes
suivant qu’il s’agit d’enfants, d’adolescents ou de sujets adultes. Elles « se basent
surtout sur des indicateurs de la sénescence, exception faite de la synostose des sutures crâniennes et de la modification de la symphyse pubienne qui s’apparentent, en
partie, à des processus de maturation osseuse » (Schmitt 2002, p. 53).
Pour l’unique immature mis au jour à Gilly-sur-Isère, nous avons utilisé les degrés
de calcification et d’éruption dentaire d’après la méthode d’Ubelaker (Ubelaker
1978), qui a l’avantage d’offrir un intervalle de variation, associé aux stades de
maturation établis par Birkner (Birkner 1980).
Pour les adultes, les intervalles de précision sont plus larges. L’âge adulte est
habituellement divisé en trois périodes : adultes jeunes (moins de 30 ans), matures
(entre 30 et 50 ans) et âgés (plus de 50 ans). Si la première catégorie est relativement aisée à déterminer, au-delà de trente ans la sénescence est un phénomène
extrêmement variable de manière intra et inter-populationnelle. Il s’agira donc d’observer des éléments tels que la présence de lésions dégénératives pour compléter les
moyens d’estimation de l’âge au décès. En revanche, les indicateurs dentaires de la
sénescence (usure de l’émail et remodelage histologique du tissu dentaire) sont spécifiques à chaque population et donc peu adaptés (Schmitt 2002, p. 54).
Seul un individu (T [339]) a pu bénéficier d’une détermination de l’âge au décès
selon la méthode mise au point par Schmitt (Schmitt 2005) basée sur l’observation
de 5 critères au niveau de la surface sacro-pelvienne iliaque. Cette méthode a l’avantage d’attribuer les individus à un intervalle chronologique large, mais fiable.
Crémations
Une fois lavés, les os ont été triés et un maximum de fragments qui n’avaient pas
été prélevés individuellement lors de la fouille ont été réattribués aux différents segments anatomiques.
a. Masse totale des os et indices pondéraux par région anatomique
Le poids total des os issus de chacune des 6 structures a été comparé aux poids relatifs théoriques mesurés par McKinley (MacKinley 1993), qui donne une moyenne
de 1604,78 g pour un adulte.
Les indices pondéraux par région anatomique sont eux comparées aux valeurs
théoriques de Lawrence et Latimer (Lawrence, Latimer 1960) repris par Krogman
(Krogman 1978), et ceci uniquement pour l’urne du fait St [53]. En effet, les os issus
des fosses, trop fragmentés et trop « roulés », n’ont pas permis d’identification poussée. Ces indices permettent de déterminer si les valeurs globales sont conformes au
schéma de répartition théorique, et les valeurs par passe de préciser les éventuelles
modalités de dépôt (ordre préférentiel ou dispersion aléatoire).
Enfin, le compte de chaque fragment et leur pesée (hors esquilles) permet de
déterminer un poids moyen par fragment et d’évaluer le taux de fragmentation de
l’ensemble de la structure.
b. Nombre minimum d’individus (NMI)
La présence de plusieurs individus au sein d’une même structure peut être démontrée
par l’association d’os de maturation différente, de robustesse incompatible, ou la
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présence de doublons. Cependant afin d’affirmer le caractère multiple d’une sépulture, le taux de représentation des différents individus doit être significatif et ne pas
relever que d’une présence anecdotique, auquel cas on peut soupçonner l’utilisation
d’un bûcher pour plusieurs incinérations successives.
Dans le cas d’individus d’âge et de robustesse équivalents il est donc le plus souvent impossible de reconnaître un dépôt multiple, à moins que le poids de l’ensemble
ne dépasse celui théoriquement enregistré pour un individu.
c. Couleur de l’os et température d’ustion
De nombreuses études ont porté sur la détermination de la température de crémation
en fonction de la couleur et de la dureté des os. Cependant, elles sont intervenues sur
des tronçons d’os longs décharnés, et négligent donc la présence plus ou moins persistante durant la crémation des parties molles (Duday et al. 2000, p. 10). En outre,
d’autres facteurs tels que le type d’os, le temps d’exposition, la conduite ou non de
la crémation, la robustesse et la corpulence, le type de bûcher et de combustible
interviennent également sur la couleur.
Dans ces conditions la couleur des os n’a pas été enregistrée dans cette étude, puisque considérée comme une donnée trop aléatoire.
d. Identification biologique individuelle
Les mêmes méthodes d’estimation ont été employées pour les crémations et les
inhumations, mais la conservation des segments concernés pour les premières pose
évidemment une limite majeure.

3.6.2 Catalogue des inhumations
La description de la position des squelettes est effectuée selon la nomenclature anatomique internationale en vigueur et par rapport à la position anatomique de référence (Duday 1978)

3.6.2.1 T [49] (Pl. 16)
-

Mode d’inhumation : indéterminé
Chronologie relative : postérieure aux murs M [37] et M [38]
Etat de conservation et représentation : la représentation du squelette a probablement été fortement entamée lors du passage de la pelle et ceci malgré le ramassage effectué a posteriori. Les os sont en très bon état de conservation.
- Orientation : sud-ouest/nord-est, tête au sud-ouest
- Position du sujet : indéterminée
- Observations taphonomiques : aucune
- Altitude du fond de fosse : 345.75 m
- Informations biologiques :
Sexe : indéterminé
Age : 15 ans (± 36 mois) d’après Ubelaker 1978
Pathologies : au niveau bucco-dentaire, on note au moins une perte ante mortem
ainsi que 4 caries, ces dernières touchant exclusivement les molaires.
Remarques : un atlas adulte présentant d’importantes enthésopathies ainsi que 2
fragments d’humérus adulte étaient présents dans le sac de prélèvement de la sépulture, sans qu’il soit possible de préciser leur situation exacte.
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3.6.2.2 T [272] (Pl. 17)
-

Mode d’inhumation : sépulture primaire. Mode d’inhumation indéterminé
Chronologie relative : structure contemporaine de T [339] ?
Etat de conservation et représentation : seuls les os des membres inférieurs sont
conservés en place suite au décapage mécanique. Ceux-ci sont en mauvais état
de conservation, incomplets et fragmentés.
- Orientation : nord-ouest/sud-est, tête au nord-ouest
- Position du sujet : l’individu a été inhumé en décubitus dorsal, les membres inférieurs en extension.
- Observations taphonomiques : trop peu d’éléments subsistent pour discuter du
milieu de décomposition et du mode d’inhumation.
- Altitude du fond de fosse : 344,90 m
- Informations biologiques :
Sexe : indéterminé
Age : adulte
Pathologies : aucune

3.6.2.3 T [339] (Pl. 18)
-

Mode d’inhumation : sépulture primaire. Inhumation en contenant de nature
indéterminée.
- Chronologie relative : structure contemporaine de T [272] ?
- Etat de conservation et représentation : l’individu est conservé dans son intégralité hormis une partie du crâne et les première vertèbres cervicales qui ont été
endommagés au décapage mécanique. La conservation des os est moyenne.
- Orientation : nord-ouest/sud-est, tête au nord-ouest, tournée vers l’est
- Position du sujet : l’individu a été inhumé en décubitus dorsal. Le membre
supérieur droit est en quasi extension, l’avant-bras repose à l’avant de l’os
coxal droit, les os du carpe et des mains se sont déconnectés et répandus dans
l’espace du bassin et en aval de celui-ci. Le membre supérieur gauche est
fléchi à 45°, l’avant-bras est en pronation et repose à l’avant du bassin, les os
du carpe et des mains se sont également déconnectés. Les membres inférieurs
sont en extension.
- Observations taphonomiques : la mise à plat des volumes corporels (thorax,
bassin) témoigne d’un colmatage différé du volume du corps. Des mobilisations osseuses sont intervenues, uniquement dans le volume des chairs :
déconnexion de la mandibule, migration de l’os hyoïde, déconnexion de l’extrémité vertébrale de certaines côtes, déconnexion et rotation vers l’extérieur
de l’ulna droite, déconnexion de l’extrémité proximale du radius gauche,
déconnexion des os du carpe et des mains qui ont pu migrer jusqu’au milieu
des fémurs. Les contraintes observées sur les humérus, dans une moindre
mesure sur les épaules, ainsi que sur le membre inférieur droit, associées à
ces mouvements, indique probablement la présence d’un contenant de nature
indéterminée.
- Altitude du fond de fosse : 344,80 m
- Informations biologiques :
Sexe : masculin
Age : entre 30 et 49 ans
Stature : 170-171 cm
Pathologies : au niveau bucco-dentaire, on note une usure marquée des dents (pouvant
aller jusqu’au stade V), un très léger dépôt tartrique, ainsi qu’une faible parodontolyse. Au moins 3 pertes ante mortem sont observables, ainsi que 9 caries dentaires.
L’extrémité distale interne de la fibula droite montre des enthésopathies qui pourraient être liées à un traumatisme de type entorse.
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Différents segments corporels présentent des traces d’arthrose : légère coxarthrose et gonarthrose droite, légère arthrose temporo-mandibulaire, arthrose plus marquée sur le rachis thoracique et lombaire.
Quelques enthésopathies ont pu être mises en évidence au niveau du ligament
costo-claviculaire (bilatéral) et de la tubérosité bicipitale de l’ulna gauche.

3.6.2.4 T [372] (Pl. 19)
-

Mode d’inhumation : sépulture primaire. Mode d’inhumation indéterminé.
Chronologie relative : structure postérieure à T [395]
Etat de conservation et représentation : le sujet n’est que partiellement représenté
suite au décapage mécanique. Il subsiste une partie des membres inférieurs, de la
ceinture pelvienne, du thorax et des membres supérieurs. Les os sont de plus en
mauvais état de conservation, fragmentés et fragilisés.
- Orientation : sud-ouest/nord-est, tête au sud-ouest
- Position du sujet : l’individu a été inhumé en décubitus dorsal. Les membres
supérieurs semblent fléchis à 90° et devaient reposer à l’avant de l’abdomen,
tandis que les membres inférieurs sont en extension.
- Observations taphonomiques : la mise à plat des volumes corporels (thorax, bassin) témoigne d’un colmatage différé des volumes du corps. En revanche, il subsiste trop peu d’éléments pour discuter du mode d’inhumation.
- Altitude du fond de fosse : 344,90 m
- Informations biologiques :
Sexe : indéterminé
Age : adulte (mature ?)
Stature : 160 cm (femme), 164 cm (homme)
Pathologies : seules quelques enthésopathies on pu être mises en évidence, au niveau
de la tubérosité costo-claviculaire de la clavicule droite, et de la tubérosité bicipitale
du radius droit. De légères enthésopathies apparaissent au niveau du ligament jaune
des vertèbres thoraciques.

3.6.2.5 T [395] (Pl. 20)
-

Mode d’inhumation : sépulture primaire. Inhumation en contenant de nature
indéterminée ?
- Chronologie relative : structure antérieure à T [372]
- Etat de conservation et représentation : le sujet n’est conservé que très partiellement suite à l’installation de la structure T [372]. Il ne subsiste qu’une partie de
la ceinture scapulaire, du rachis, du gril costal gauche, ainsi que des mains.
- Orientation : sud-ouest/nord-est, tête au sud-ouest
- Position du sujet : le sujet a été inhumé en décubitus dorsal. La position des
membres est inconnue.
- Observations taphonomiques : la mise à plat du volume thoracique ainsi que les
mouvements enregistrés sur les os des mains suggèrent l’existence d’un colmatage différé des volumes corporels. En revanche, il subsiste trop peu d’éléments
pour discuter du mode d’inhumation, d’autant plus que la sépulture a été en partie bouleversée par l’installation de l’individu 372.
- Altitude du fond de fosse : 344,90 m
- Informations biologiques :
Sexe : indéterminé
Age : adulte (mature ?)
Pathologies : l’arthrose touche différents segments corporels de l’individu, parmi
lesquels la scapula droite (la scapula gauche n’est pas observable) et le rachis, en
tout cas ce qu’il en subsiste.
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3.6.3 Catalogue des dépôts secondaires d’incinération
3.6.3.1 St [2] (fig. 145)
-

-

Forme et dimensions : le creusement est ovale, d’orientation nord-est/sud-ouest,
les bords sont obliques, et le fond plat. La fosse mesure à l’ouverture conservée
1,60 par 1,10 m et est préservée sur 25 cm d’épaisseur.
Comblement (US [3]) : le comblement supérieur de la fosse est constitué d’un
sédiment argilo-limoneux brun-noir contenant de nombreux charbons de bois
ainsi que du mobilier (tessons de céramique, clous, fragments de verre) et des
esquilles. A l’interface avec le comblement inférieur, brun et ne contenant que
quelques micro-charbons et esquilles, on trouve un comblement présentant les
mêmes caractéristiques que la couche supérieure mais de façon moins dense.
Représentation : la fosse contenait 67,6 g d’os, la majorité provenant de la couche supérieure du comblement.
Altitude du fond de fosse : 347,94 m

3.6.3.2 St [4] (fig. 146)
-

-

Forme et dimensions : le creusement est sub-rectangulaire, d’orientation nordest/sud-ouest, les bords sont obliques et le fond plat. La fosse mesure à l’ouverture conservée 1,30 par 0,85 m et est préservée sur 24 cm d’épaisseur.
Comblement (US [24]) : le comblement supérieur de la fosse est constitué d’un
sédiment argilo-limoneux brun-noir contenant de nombreux charbons de bois
ainsi que du mobilier (tessons de céramique, clous, fragments de verre) et des
esquilles. Le comblement inférieur, brun, ne contient que quelques micro-charbons et esquilles.
Représentation : la fosse contenait 127,9 g d’os, la majorité provenant de la couche supérieure du comblement.
Altitude du fond de fosse : 347,94 m

3.6.3.3 St [5] (fig. 147)
-

-

Forme et dimensions : le creusement est sub-rectangulaire, d’orientation nordest/sud-ouest, les bords sont obliques et le fond irrégulier. La fosse mesure à
l’ouverture conservée 0,85 par 0,70 m et est préservée sur 18 cm d’épaisseur.
Comblement (US [268] et [270]) : le comblement supérieur de la fosse est constitué d’un sédiment argilo-limoneux brun-noir contenant de nombreux charbons de
bois ainsi que du mobilier (tessons de céramique, clous) et des esquilles. Le comblement inférieur, brun, ne contient que quelques micro-charbons et esquilles.
Représentation : la fosse contenait 77,3 g d’os, la majorité provenant de la couche supérieure du comblement, ainsi que 0,3 g d’os de faune.
Altitude du fond de fosse : 347,87 m

3.6.3.4 St [51] (fig. 148)
-

-

Forme et dimensions : le creusement est sub-rectangulaire, d’orientation nordouest/sud-est, les bords sont obliques et le fond plat. La fosse mesure à l’ouverture conservée 1,20 par 0,85 m et est préservée sur 22 cm d’épaisseur.
Comblement (US [52] et [238]) : le comblement supérieur de la fosse est constitué d’un sédiment argilo-limoneux brun ne contenant que quelques éléments de
mobilier (tessons de céramique, clous, fragments de verre) et quelques esquilles.
Il surmonte une couche brun-noir contenant la majeure partie du matériel et des
esquilles. Le comblement inférieur brun ne contient que quelques micro-charbons et esquilles. Un surcreusement au nord-est de la fosse contenait une importante densité de charbon, matériel et esquilles, ainsi qu’une monnaie.
Représentation : la fosse contenait 6,7 g d’os, la majorité provenant de la couche
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-

médiane du comblement.
Altitude du fond de fosse : 347,96 m

3.6.3.5 St [53] (fig. 150)
-

-

-

Forme et dimensions : le creusement est ovale, d’orientation nord-sud, les bords
sont obliques et le fond concave, surcreusé pour l’installation de l’urne. La fosse mesure à l’ouverture conservée 1,40 par 0,90 m et est préservée sur 28 cm
d’épaisseur.
Comblement (US [54] et [210]) : le comblement supérieur de la fosse est constitué d’un sédiment argilo-limoneux brun-noir contenant quelques charbons de
bois ainsi que du mobilier (tessons de céramiques, clous). Le comblement inférieur contient une proportion beaucoup plus importante de charbon et de matériel, ainsi que des esquilles. Le charbon est particulièrement concentré autour du
vase.
Urne (US [211]) : pot à pâte claire de forme impossible à préciser (cf.
§ 3.1.2.5).
Comblement de l’urne : sédiment argilo-limoneux brun-noir, quelques clous sont
apparus en surface, probablement issus de l’US [210].
Représentation : la fosse contenait 13,4 g d’os, la majorité provenant de la couche inférieure du comblement. L’urne quant à elle contenait 9,9 g d’os humains,
appartenant à un individu de taille adulte, et 2,4 g d’ossements de faune.
Altitude du fond de fosse : 347,94 m

3.6.3.6 St [230]

Cette structure ne contenant pas de restes osseux, elle ne sera donc logiquement pas
traitée ici. Pour sa description détaillée voir le § 2.11.3.5.

3.6.3.7 St [240] (fig. 149)
-

-

Forme et dimensions : le creusement est piriforme, d’orientation nord-est/sudouest, les bords semblent obliques et le fond est plat. La fosse mesure à l’ouverture conservée 1,45 par 0,98 m et est préservée sur 14 cm d’épaisseur.
Comblement (US [241] et [249]) : le comblement supérieur de la fosse est
constitué d’un sédiment argilo-limoneux contenant de nombreux charbons
de bois ainsi que du mobilier (tessons de céramiques, clous) et quelques
esquilles. Le comblement inférieur ne contient que quelques micro-charbons
et esquilles.
Représentation : la fosse contenait 14,8 g d’os, la majorité provenant de la couche supérieure du comblement.
Altitude du fond de fosse : 347,87 m

3.6.4 Résultats
3.6.4.1 Les fosses
a. Limites et répartition
Les 7 fosses (8 si l’on considère celle dégagée au diagnostic) sont regroupées sans
organisation spécifique dans une zone d’environ 100 m2. Cependant, cette zone est
située en bordure de l’emprise des fouilles, et il est donc possible que d’autres structures similaires se trouve au delà des parcelles fouillées, ce que semble confirmer la
présence en limite d’emprise de la structure St [230]. En l’état actuel des recherches,
les contours de la nécropole restent donc mal définis.
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Cet ensemble s’est installé à proximité d’un chemin St [6], consécutivement à
son abandon partiel ou définitif si l’on considère que St [230] recoupe celui-ci (cf.
§ 2.8).
b. Format et fonction
Les fosses [2, 4, 5, 51, 230 et 240] présentent toutes les mêmes caractéristiques :
elles sont de forme ovale à sub-rectangulaire, d’une longueur comprise entre 1,60
et 0,85 m pour une largeur variant de 1,10 à 0,70 m. L’épaisseur conservée n’excède jamais 25 cm. Les parois sont obliques et les fonds relativement plats. Aucun
aménagement de type banquette n’a pu être mis en évidence. L’absence de parois
rubéfiées en place ou effondrées ainsi que la stratigraphie des vestiges que ces fosses
contiennent excluent leur attribution à des bûchers. La question est alors de savoir si
l’on considère ces fosses comme des dépôts de crémation au sens strict ou comme
des fosses de rejet de bûcher.
L’extrême fragmentation des ossements recueillis, leur aspect « roulé », ainsi que
la présence en quantité de mobilier de type clous, fragments de verre et de céramique, amènent à se prononcer plutôt en faveur de la seconde hypothèse (cf. § 2.11).
La sépulture à crémation en dépôt secondaire St [53] se présente sous forme
d’une fosse ovale de 1 m de large pour une longueur d’environ 1,20 m, dont la partie
sud-ouest a été largement surcreusée afin d’accueillir le contenant céramique. Aucun
contenant supplémentaire périssable du type boîte n’a pu être mis en évidence.
c. Organisation interne
Le comblement des différentes fosses apparaît comme sensiblement identique d’une
structure à l’autre. En général, le comblement supérieur de la fosse est constitué
d’un sédiment argilo-limoneux brun-noir contenant la majeure partie du matériel
(métal, verre, charbon, tessons) et des esquilles. Le comblement inférieur brun ne
contient que quelques micro-charbons et esquilles, il pourrait être en partie dû à
la percolation dans le terrain géologique de la couche supérieure (de nombreuses
traces de bioturbation ont été repérées à la fouille)27. Dans un cas (St [51]), une couche de sédiment plus claire contenant quelques éléments de mobilier est apparue au
sommet du comblement. Dans deux cas (St [51] et [53]), un surcreusement du fond
de la fosse contenait une importante densité de charbon, matériel et esquilles, ainsi
qu’une monnaie dans le cas de St [51], et une urne dans le cas de St [53]. Aucune
organisation spécifique des ossements n’est apparue pour suggérer la présence d’un
contenant en matière périssable.

Pour plus de détail se référer
au § 2.11.5.1.
27

d. L’urne
La fosse St [53] a livré un contenant en céramique de type pot dans lequel avaient
été disposé quelques fragments d’os brulés appartenant à un individu de taille adulte
ainsi que des fragments de côtes animales également brulées. Ce dépôt ne déroge
donc pas à la règle puisque les vases en céramique sont de loin les contenants les plus
fréquemment utilisés comme vase ossuaires dans l’Antiquité (Blaizot et al. 2009, p.
196). Ce pot, tronqué, n’a pu être attribué à une forme spécifique, il nous est donc
impossible de savoir s’il a été fabriqué spécifiquement pour un usage funéraire. Il est
apparu incliné, ce qui peut laisser supposer un basculement lors du comblement de la
fosse, ou bien un blocage contre une paroi disparue (Blaizot et al. 2009, p. 187).
L’urne, bien qu’archéologiquement complète, ne contient au total que 12,3 g
d’ossements, dont 2,4 g sont attribués à de la faune. Au vu d’une masse si faible, il
est donc impossible d’obtenir une analyse significative de la répartition des régions
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anatomiques. Tout au plus peut-on remarquer que le ramassage, bien que très limité,
semble avoir concerné l’ensemble du squelette (les membres inférieurs sont absents
mais une partie des diaphyses est indéterminée). Aucun dépôt de mobilier, primaire
ou secondaire, n’a eu lieu, seuls quelques clous ont été mis au jour dans la partie
supérieure du comblement de l’urne, probablement issus de l’US [210] qui remplissait la partie inférieure de la fosse.
e. Quantification des restes osseux issus des fosses
Comme il en a déjà été fait mention, l’aspect « roulé » des esquilles issues du tamisage des fosses n’a pas permis une détermination poussée. La répartition par passe et
par carré de fouille s’avère dès lors inutile, et seules les données pondérales figurent
dans le tableau suivant.
Tableau 23 – Quantification des
restes osseux par fosse.

Structure

Poids (en g)

[2]

67,6

[4]

128

[5]

77,3 (+ 0,3 g de faune)

[51]

6,7

[53] (hors urne)

13,4

[240]

14,8

3.6.4.2 Conclusion sur les fosses

Dans tous les cas le poids final d’ossements s’avère très faible, et de loin inférieur au
poids de référence attendu pour un individu adulte. De plus, l’importante fragmentation des os, ainsi que la présence de matériel lui aussi très fragmenté et présentant
des traces de combustion suggère d’attribuer à ces fosses une fonction de rejet de
bûcher. Seule la St [53] a fait apparaître un contenant céramique dans lequel avaient
été placés quelques os humains et animaux, qui malgré le faible poids concerné peut
être considérée comme un dépôt de résidus de crémation en ossuaire associé à des
résidus de bûcher.
Ces fosses ont toutes été datées du courant du IIe siècle de notre ère jusqu’au
début du IIIe siècle par le mobilier céramique.
Très peu de données de comparaison sont disponibles concernant les contextes
ruraux en Rhône-Alpes (Blaizot et al. 2009, p. 179). A environ 45 km au nord-ouest
de Gilly-sur-Isère, un diagnostic archéologique mené en 2004 à Chindrieux a également fait apparaître trois fosses identifiées comme des dépôts secondaires de crémation, mais leur nature exacte n’a pas été précisée. Elles sont installées à proximité
immédiate d’une villa et ont été datées grâce au mobilier céramique des IIe-IIIe s. ap.
J.-C.
Il semble que la présence d’urnes cinéraires soit moindre dans les ensembles
ruraux (Bel et al. 1993, p. 204), qui font essentiellement apparaître des fosses en
pleine terre comme unique réceptacle des vestiges du bucher. De même, les groupements se limitent à un petit nombre de structures, ce qui pourrait correspondre aux
observations effectuées dans le cas de Gilly-sur-Isère.
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3.6.4.3 Les inhumations
a. Organisation
Au total cinq inhumations ont été découvertes dans l’emprise de la fouille, concentrées dans le secteur A qui regroupe également la totalité des bâtiments antiques.
Les sépultures T [272] et T [339], orientées nord-ouest/sud-est, tête au nordouest, ont été creusées directement dans le substrat US [275, 276] (cf. § 2.12.3),
et les fosses sont donc peu visibles et irrégulières. Elles sont situées en dehors des
bâtiments romains, et disposées parallèlement à environ 3 m l’une de l’autre.
Les sépultures T [372] et T [395], orientées sud-ouest/nord-est, tête au sudouest, se sont implantées dans la couche de démolition des bâtiments antiques et ont
été remblayées avec le même sédiment, rendant leur fosse indécelable à la fouille
(cf. § 2.12.2). L’installation de la sépulture T [372] a en partie entamé la sépulture
T [395].
La sépulture T [49] enfin était orientée sud-ouest/nord-est, tête au sud-ouest. Elle
est implantée sur les murs M [37, 38] (cf. § 2.12.1)
Il n’y a donc pas à proprement parler d’organisation des sépultures puisqu’elles ne
sont ni regroupées, ni orientées de la même manière.
b. Modes d’inhumation
La conservation moyenne des ossements ainsi que les quelques dommages occasionnées lors du décapage mécanique du fait de leur invisibilité réduisent les possibilités
d’études des modes d’inhumations.
Ainsi, dans trois cas sur cinq (T [49, 272 et 372]) celui-ci demeure indéterminé, la représentation des squelettes étant insuffisante pour discuter du milieu de
décomposition et du mode d’inhumation. La sépulture T [339] et, dans une moindre
mesure, la T [372], ont permis d’appréhender certains caractères propres à un colmatage différé des volumes corporels (mise à plat du thorax et du bassin), témoignant
de l’aménagement temporaire d’un espace vide ou semi-colmaté. Dans le cas de la
sépulture T [339], des mobilisations osseuses sont intervenues, uniquement dans le
volume des chairs. Associées aux contraintes observées sur les humérus, dans une
moindre mesure sur les épaules, ainsi que sur le membre inférieur droit, cela indique
probablement la présence d’un contenant dont la nature ne peut être déterminée avec
précision (souple, rigide ?).
c. Position des corps
Les corps reposent systématiquement sur le dos. Les membres inférieurs sont en
extension dans l’axe du corps. Les membres supérieurs n’ont pu faire l’objet d’observations que pour l’individu [339], dont le membre droit est très légèrement fléchi,
la main reposant en aval du bassin, tandis que le membre gauche est fléchi à 45°, la
main au niveau du bassin.
d. Bilan biologique et paléopathologique de l’échantillon
Il est bien sur impossible avec un effectif si faible et dont la conservation est très
aléatoire de tirer de quelconques conclusions, et seules les données brutes sont donc
présentées ici.
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13 pour l’individu [49], 23 pour
l’individu [339].
28

Communication orale M.-P.
Feuillet.
29

Ces sépultures isolées font rarement l’objet d’études poussées,
d’autant plus quand les investigations archéologiques s’arrêtent au
stade du diagnostic.
30

-

Sexe : Seul le sujet [339] a pu faire l’objet d’une détermination sexuelle, les
os coxaux des autres individus étant absents ou trop mal conservés. L’incisure
ischiatique étroite, La courbe simple formée par les arcs antérieurs de l’incisure
ischiatique et de la surface auriculaire, la morphologie générale de l’os coxal
sont caractéristiques d’un individu masculin.

-

Age : Concernant l’âge des individus, les résultats sont un peu plus développés.
Sur les cinq individus, seul le [49] présentait des traces d’immaturité, pour un
âge dentaire d’environ 15 ans. Les autres sujets sont tous adultes, sans qu’il soit
possible de déterminer de manière vraiment plus précise hormis pour le [339]
dont l’âge était compris entre 30 et 49 ans. Les individus [372] et [395] montre
quant à eux des signes de sénescence incompatibles avec des sujets de moins de
30 ans.

-

Pathologies : Les pathologies bucco-dentaires concernent en premier lieu les
caries. Sur 36 dents observables28, on en dénombre 13, qu’il s’agisse d’un individu adulte ou immature. Les pertes ante mortem, au nombre de cinq au moins,
touchent également les 2 individus ([49] et [339]). Enfin, le sujet adulte présente
également une abrasion marquée des surfaces occlusales.
Seul un traumatisme a pu être mis en évidence au niveau de la cheville droite de
l’individu [339]. La fibula présente sur son extrémité distale interne des enthésopathies, signes d’une probable entorse.
Les enthésopathies sont également présentes sur les membres supérieurs et la
ceinture scapulaire des individus [339] et [372], témoignant d’une mobilisation
intense et répétée de ces segments corporels, liée à une activité spécifique.
Enfin, l’arthrose touche différents segments corporels des sujets [339] et [395].

3.6.4.4 Conclusion sur les inhumations

Aucun élément de datation n’a été mis au jour dans ces différentes sépultures. Tout
au plus l’installation des tombes T [372] et T [395] dans la couche de démolition des
bâtiments antiques permet de déterminer un terminus post quem aux alentours du IIIe
s. ap. J.C., si l’on considère bien sur qu’elles font toutes partie d’un même ensemble
chronologique.
Des analyses 14C ont été entreprises afin d’obtenir une datation plus précise. En
effet, ce type de sépultures isolées semble apparaître relativement fréquemment dans
la région considérée29, et elles sont habituellement attribuées au Haut Moyen-Age,
parfois sans données spécifiques hormis précisément l’absence de mobilier30. Dans
le cas présent, seuls deux fragments de céramique datée de cette période ont été mis
au jour sur le site.
Les sépultures T [49, 339 et 372] ont fait l’objet de ces analyses, et présentent
des résultats sensiblement identiques, avec une datation comprise entre la seconde
moitié du VIIe siècle et les trois premiers quarts du VIIIe siècle.
A titre de comparaison, le diagnostic effectué en 2007 à Gilly-sur-Isère « Le
Chapître » avait également montré la présence de sépultures installées postérieurement à la destruction de bâtiments gallo-romains, sans qu’une datation puisse
être plus précisément donnée. A La Ravoire « ZAC de l’Echaud », à environ 35 km
à l’ouest de Gilly-sur-Isère, un petit ensemble de cinq sépultures s’est également
implanté sur les vestiges d’un établissement artisanal installé au Ve siècle. Le mobilier associé aux analyses 14C donnait une datation comprise entre l’extrême fin du
VIIe et la première moitié du VIIIe siècle.
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3.7 Etude palynologique
Catherine Argant-Latour
3.7.1 Prélèvement des échantillons
Lors de l’opération d’archéologie préventive réalisée sur le site de la ZAC de la
Bévière à Gilly-sur-Isère (Savoie), des échantillons destinés à une analyse palynologique ont été prélevés. Afin d’évaluer le potentiel de conservation du matériel pollinique dans les sédiments concernés, seuls quatre d’entre eux ont fait l’objet de tests
palynologiques. Trois proviennent du comblement des aqueducs St [18], St [16],
St [17] et un du comblement d’un bassin St [19].

3.7.2 Problématique
De manière générale, les analyses palynologiques réalisées en contexte archéologique visent à restituer, dans la mesure du possible, une image du paysage aux alentours du site en distinguant les différentes phases d’occupation des lieux, et l’existence de pratiques agro-pastorales (céréaliculture, élevage,…).

3.7.3 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.

3.7.4 Résultats
Les résultats sont donnés sous la forme d’un tableau de comptage et de pourcentage
(Annexe 11). On observe que les quatre échantillons analysés contiennent une faible
somme pollinique accompagnée d’une diversité taxinomique à peine suffisante pour
permettre une interprétation (Reille, 1990). Seul l’échantillon n°4, US [294], issu du
comblement de l’aqueduc St [16] contient une somme pollinique de 100 grains de
pollen permettant la réalisation d’un histogramme simplifié d’anthropisation sous
forme de graphique sectoriel (fig. 158). Cet histogramme met en évidence l’importance de l’impact anthropique et ses conséquences sur le paysage à partir des formations végétales ainsi définies (Barbier et al., 2001) :
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Tableau 24 - Répartition des
formations végétales.
Les rudérales sont des plantes qui
poussent spontanément à proximité
des lieux fréquentés par l’Homme
(friches, bords de chemin, …).
31

Groupements de végétation des AP

Taxons

Aulnaie (forêt alluviale)

Alnus (aulne)

Feuillus

Quercus (chêne), Corylus (noisetier)

Conifères

Pinus (pin), Abies (sapin), Picea (épicéa)

Groupements de végétation des
NAP

Taxons

Rudérales31

CHICHORIOIDEAE, ASTEROIDEAE,
Centaurea jacea, Rumex, Plantago lanceolata,
APIACEAE, CHENOPODIACEAE

Prairie humide et Hygrophiles

CYPERACEAE, Thalictrum sp.,
RANUNCULACEAE

Plantes colonisatrices

Spores monolètes et trilètes

Cultures

Cerealia (céréales) et Juglans (noyer)

Description et interprétation de l’échantillon n°4 – US [294] :
Malgré de très faibles résultats, cet échantillon nous livre l’image d’un paysage largement ouvert aux alentours du lieu de prélèvement puisque le taux des plantes
herbacées (NAP) atteint 47% de la végétation recensée alors que les AP ne totalisent
que 44%. Parmi les arbres, on remarque que ce sont les conifères qui enregistrent le
taux le plus fort (22%), en particulier le pin (Pinus), dont le taux atteint 15%. Cette
essence héliophile se développe favorablement dans un milieu ouvert, dès lors on
peut imaginer l’existence d’une pinède soit aux abords du site, soit sur les massifs
montagneux alentours, en particulier le massif des Bauges. L’influence de ces reliefs
apparaît également avec la présence de grains de pollen d’épicea (Picea – 3%), de
sapin (Abies – 4%) et d’érable (Acer – 2%). On perçoit aussi l’existence d’une forêt
alluviale à travers le spectre pollinique de l’aulne (Alnus – 13%). Ce boisement peut se
développer aux abords des rivières environnantes comme l’Isère ou le Chiriac situées
non loin du lieu de prélèvement ou d’une zone humide proche du site. Par ailleurs, la
présence d’autres taxons hygrophiles tels que les Cyperaceae (6%), Renonculaceae
(3%) et Thalictrum sp (2%), attestent l’humidité édaphique du milieu.
La présence de rares grains de pollen de noisetier (Corylus – 2%) et de chêne
(Quercus – 2%) traduit probablement l’existence de bosquets de feuillus dans ce
milieu très largement ouvert et anthropisé comme en témoigne la forte représentation des plantes rudérales (32%). Ce cortège typique se développe favorablement
dans les prés, les zones fréquentées et/ou occupées par l’homme ou les animaux, où
les sols sont enrichis en azote. Par ailleurs, l’apparition de cerealia atteste l’existence
de champs cultivés proches du site. En effet, les grains de pollen de ce taxon ne se
dispersent qu’à faible distance.

3.7.5 Conclusion
Les résultats obtenus lors de ces analyses polliniques se révèlent décevants. Les sommes polliniques enregistrées restent très largement insuffisantes pour trois des quatre
échantillons étudiés. Seule l’analyse effectuée sur l’échantillon n°4 – US [294], prélevé dans le comblement de l’aqueduc St [16], permet de tenter une interprétation
du paysage avec toute la prudence qui s’impose car sa somme pollinique reste assez
faible (<300 grains de pollen). Les résultats obtenus révèlent malgré tout un environnement relativement ouvert à proximité du site, et fortement marqué par l’anthropisation. Le milieu apparaît ainsi assez largement déboisé, où seuls des bosquets de
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feuillus semblent ponctuer les prés existants. L’activité agricole est attestée à travers
la céréaliculture implantée probablement en périphérie de l’habitat. Les forêts de
conifères semblent se développer favorablement sur les massifs montagneux proches alors que l’aulnaie occupe les rives de l’Isère ou du Chiriac. Le milieu paraît
également contenir quelques zones humides.
Malheureusement la datation de la mise en place de ce comblement reste mal
définie, s’est-il formé dès l’abandon du site aux IIIe-IVe s. ap. J.-C., ou bien après ?
Le trop faible potentiel de conservation du matériel pollinique constaté dans
cette première série de tests, rend inutile la poursuite des analyses polliniques sur les
sédiments restants.

3.8 Etude géomorphologique
Carole Blomjous
3.8.1 Cadre géographique et géologique
La zone d’étude s’inscrit sur la feuille géologique d’Albertville (n°726 du BRGM,
Doudoux et al. 1999). Le village de Gilly-sur-Isère se trouve au pied du massif des
Bauges qui domine de manière abrupte les vallées de l’Isère et de l’Arly. Ce massif
très ordonné présente des alternances de corniches calcaires et de talus marneux du
crétacé inférieur, notamment celles de Tête Noire et de la Belle Etoile bordent le
nord-ouest la zone étudiée.
Le secteur investigué se situe dans un sillon subalpin dénommé Combe de Savoie,
sur un cône de déjection formé par les éléments détritiques drainés par le torrent
Chiriac.

3.8.2 Cadre géomorphologique
La zone d’étude se trouve sur le bassin versant de l’Isère qui récolte les eaux météoriques drainées par la chaîne de La Belledonne ainsi que celles collectées sur le bord
du terrain subalpin. Le Chiriac est un affluent latéral de la rive droite de l’Isère. Son
bassin de réception se trouve dans les pentes escarpées et traverse des formations
calcaires et marneuses, puis son canal d’écoulement traverse de façon régulière des
schistes marneux (j2-4). À Gilly-sur-Isère, son cours est pincé par un verrou constitué de calcaires et schistes gréseux (j2b), puis il s’étale sur un vaste cône de déjection
à l’aval. Les secteurs fouillés A, B, C et D sont situés en bordure du cône de déjection
et se trouvent hors de la zone inondable de l’Isère.
La région a été modelée par les épisodes glaciaires du pléistocène, les glaciers ont
envahi les grandes vallées, ils sont appelés glaciers « alpins » ou « cristallins » car ils
transportent beaucoup de roches cristallines. C’est certainement le glacier dit ensemble
« Isérois » qui a creusé le sillon amont ou s’écoule le Chiriac. Il semble que ce glacier
ait pu atteindre l’altitude d’environ 1100-1150m (Doudoux, 99, p.68), ce qui veut dire
que l’on peut retrouver des roches cristallines jusqu’à cette hauteur dans les placages
morainiques. Ces dépôts semblent avoir une faible épaisseur et sont constitués d’un
matériel hétérométrique pris dans une matrice sablo-argileuse. On notera que les calcaires pris dans cette masse sont striés et représentent un élément important pour déterminer si nous nous trouvons dans la moraine en place. En effet, une remobilisation de
ce matériel, poli rapidement les roches et efface les stries glaciaires.
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Durant les périodes tardiglaciaire et holocène, lors de la déglaciation et de l’amélioration climatique, le réseau hydrographique commence à prendre sa forme actuelle.
Le pergélisol dégèle en profondeur et influe sur la dynamique des versants. La masse
morainique devient instable et a tendance à fluer de manière massive formant des
cônes de déjections surdimensionnés ou d’épandages post wurmiens en bas des pentes. Cette mise en place brutale peut expliquer également une surface chaotique du
sommet de ces cônes.
L’origine du cône de Gilly-sur-Isère trouve certainement sa formation à cette période, sous la forme de coulées bouseuses de type débris flow, qui lui donne son envergure. Par la suite, une fois le versant stabilisé et colonisé par la végétation, le cône de
déjection devient beaucoup moins actif. Il est toutefois soumis à des débordements
lors d’événements torrentiels et/ou saisonniers, et peut changer de cours, déposer des
laves torrentielles, ceci jusqu’à ce que son lit soit canalisé ou suffisamment profond
pour ne plus déborder.
Les observations faites à la surface de ce cône dans le secteur investigué sont marquées par des événements à dynamiques diverses. Les inondations sont soulignées
par un matériel fin, souvent limoneux, bien trié. Les événements torrentiels sont
constitués d’un matériel mal trié, non granoclassé, pris dans une matrice identique
aux niveaux inondés. La surface de contact entre ces horizons présente souvent des
ridules d’érosion. Ces niveaux s’alternent rapidement et leur épaisseur reste modeste
(environ 20 cm). Ils représentent une succession de débordements du torrent se trouvant certainement en zone distale, donc décentré par rapport au lit principal, ce qui
explique la faible épaisseur des dépôts. Leur présence permet d’établir que depuis
l’occupation protohistorique de ce site, aucun événement torrentiel n’est venu perturber ce secteur.
L’US [420], qui incarne le dernier dépôt lié à une dynamique fluviale torrentielle,
marque donc le sommet de cette série de débordement. Il présente un faible pendage
et une surface ondulée latéralement. Ces ondulations indiquent un fluage en éventail
de matériel torrentiel sous la forme de sillons graveleux.

3.8.3 Stratigraphie
La stratigraphie générale complète du site est reconstituée schématiquement. Elle
cumule les données de terrain à partir de la stratigraphie amont du site (fig. 159) qui
nous a permis d’atteindre le dernier débordement torrentiel du Chiriac (US [420]) et
les résultats d’un surcreusement exploratoire (fig. 160) qui nous a permis d’atteindre
les niveaux supérieurs du cône de déjection du Chiriac US [420 à 424].

3.8.3.1 Le profile géologique G110B, Zone C (fig. 159)

US [417] : Matrice limono-sableuse, de couleur noirâtre. La structure est grumeleuse,
aérée et peu compacte. On note la présence de quelques sables grossiers épars, des
traces de bioturbation, des radicelles ainsi que quelques infimes fragments charbonneux. On notera la présence de fins micas dans la masse qui indique que le matériel
provient partiellement de la moraine remaniée. Interprétation : Humus.
US [418] : Matrice limono-sableuse, de couleur noirâtre, plus compacte que
l’US [417] mais contenant toujours des traces de bioturbation et des racines. Ce
niveau est encore fortement carbonaté, ce qui indique qu’il est récent. On note la
présence de coquilles dans le sédiment. On remarque d’infimes fragments de tuile.
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Il s’agit donc d’un horizon assez récent contenant des éléments anthropiques. Il est
certainement lié à l’installation romaine. Interprétation : colluvion (formant le sol
d’époque romaine).
US [419] : Horizon à matrice argilo-limoneuse homogène, très compact de couleur
brun-jaune. Ce niveau ne contient plus de carbonate et nous indique donc qu’il s’agit
d’un niveau plus ancien. Son sommet est marqué par un horizon lithique irrégulier
et dont les galets sont en position plane. Cette organisation indique certainement un
léger lessivage de surface. Cette masse correspond à la couche dans laquelle s’inscrivent les fours à pierres chauffées (cf. § 2.2). On ne note aucunes ridules à la surface
de cette couche qui permettrait d’indiquer une érosion de son sommet. On notera
encore une légère pente d’axe nord-ouest/sud-est de cette couche. Interprétation :
colluvion (formant le sol d’époque bronze / fer).
Remarque : une comparaison des prélèvements de matériel, dans le sédiment encaissant des structures St [7] et St [10] nous permet de reconnaître clairement ce niveau
comme celui accueillant l’ensemble de ces aménagements. De plus, dans les coupes
des structures St [10] et St [11] apparaît le sommet de la série torrentielle (US [185]
= US [420]) qui nous permet de faire le lien avec les séquences liées au Chiriac (US
[420 à 424]).

3.8.3.2 Le profile géologique G110A, Zone C (fig. 160)

Les US [420 à 424] représentent le sommet du cône de déjection du Chiriac. Les couches observées en zone C sont marquées par une légère pente et des ondulations latérales dont les parties creuses sont comblées par des sillons gravillonneux US [420] qui
s’étalent dans le sens la pente. Il s’agit d’un apport successif des alluvions du Chiriac
sur le cône torrentiel post glaciaire. Les sédiments sont constitués principalement de
matériel local, mais la présence d’éléments alpins, notamment de roches vertes et cristallines, nous permet de dire que le matériel constitutif de ces horizons provient partiellement de la moraine remaniée par le ruisseau du Chiriac. La succession des séquences
fines limoneuses, et grossières graveleuses, toujours passablement hétérogène, indique
un mode de dépôt influencé par la dynamique de type torrentielle.
L’observation de ces couches ne permet pas d’affirmer que leur déposition participe
à une érosion brutale des couches en place dans ce secteur, mais n’exclut pas qu’à
l’aval de ce secteur ou plus proche du lit principal, des arrachements superficiels
dus à des débordement torrentiels existent. Ils apparaissent cependant extrêmement
limités dans cette zone latérale du cône de déjection.
US [420] : La matrice limono-sableuse brunâtre contient une forte concentration
de boulets et cailloux émoussés d’environ 15 cm de diamètre, distribués de façon
hétérogène, qui indique une déposition rapide et non organisée par un flux d’eau.
On note de nombreux cailloux et graviers anguleux d’environ 2 à 5 cm de diamètre,
ayant subit un faible déplacement.
Cet horizon se retrouve sur tous les secteurs parfois sous la forme de sillons
orientés dans le sens de la pente. Il représente certainement un événement brutal de
débordement du Chiriac sur une grande surface. Interprétation : dépôt torrentiel.
US [421] : La matrice fine, limoneuse, homogène contient des sables grossiers, des
charbons des radicelles et par endroits un galet (claste). Le contact avec la couche
inférieure US [422] est irrégulier, ce qui indique une érosion de surface soit lors du
dépôt de cette couche soit une érosion sous forme de rigoles sur un sol non colonisé.
Interprétation : dépôt d’inondation / alluvion.
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US [422] : La matrice est plus ou moins identique à celle de l’US [420], mais avec
une granulométrie plus fine. On rencontre des graviers et gravillons d’environ 3
à 5 cm de diamètre. On remarque ici la présence d’une roche verte et d’éléments
cristallins qui indiquent donc clairement le remaniement de la moraine alpine. Sa
surface et sa base sont irrégulières et indiquent une érosion. Interprétation : dépôt
torrentiel.
US [423] : Ce niveau fin est marqué par une succession de bas en haut : d’argile,
de limon, de sables, de limons fins, et finalement de limons argileux vert, parfois
oxydés. Cet horizon est clairement lité, il est tendre mais non meuble. Cette masse
contient également des charbons.
La genèse de ces fins horizons bien triés et lités indique un apport de matériel
certainement lié à de fins apports d’inondations successives. Interprétation : dépôt
fluviatile d’inondation.
US [424] : La matrice limono-sableuse brunâtre contient, comme pour les US [420]
et [422], des éléments lithiques disposés de façon hétérogène, plus ou moins compacte. Dans cet horizon, le matériel est plus fin et est composé principalement de
sables émoussés et anguleux, de galets et de cailloux. Interprétation : dépôts torrentiels fins.
US [425] : Niveau de galets assez anguleux disposés de façon hétérogène, pris dans
une matrice limoneuse fine brun-beige moyen. Interprétation : dépôt torrentiel.

3.8.3.3 Conclusion

Le site se trouve donc sur un substrat calcaire secondaire recouvert par une séquence
torrentielle quaternaire du Pléistocène à l’Holocène. Sur le secteur étudié, la base
des séquences est constituée par un développement successif de dépôts de limoneux
et graveleux d’épaisseur décimétrique. Ils témoignent de l’activité hydrographique
du torrent du Chiriac. Ces niveaux sont recouverts par une séquence de colluvionnement postérieur d’une épaisseur de 40 centimètres, (US [419]). C’est dans cet horizon que sont installées les structures de pierres chauffées. L’absence de séquences
torrentielles dans les niveaux supérieurs à US [419] indique une plus grande stabilité
du réseau hydrographique et du cône de déjection depuis la période protohistorique.
Des apports colluviaux plus récents liés à l’occupation romaine recouvrent ces horizons anciens.

3.8.4 Les fours à pierres chauffées
Les fours à pierres chauffées sont excavés dans un sédiment brun-jaune décarbonaté
qui résulte d’une colluvion US [419]. Il arrive parfois que ces structures atteignent
la couche inférieure graveleuse US [420]. Une première observation pétrographique
du matériel lithique qui constitue la nappe de pierre des fours a permis de déterminer
huit types de roches dont six constituent les éléments principaux rencontrés dans ces
structures de combustion.
Ces éléments lithiques sont principalement d’origine autochtone constitués de calcaires ou de marnes et de quelques roches allochtones (cristallines donc rapportées
par le glacier), et se trouvant dans la moraine. Les blocs sont généralement entiers
et ont pour la plupart subi une forte altération sur l’extérieure due à l’acidité du sol.
Cette altération se remarque par une patine blanchâtre sur quelques millimètres à
la surface des cailloux et se retrouve également sur les roches constituant les struc-
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tures romaines. Ceci exclut donc l’hypothèse selon laquelle l’altération des blocs
contenus dans les structures de combustion soit due à une surchauffe. Il n’a pas été
possible de déterminer si ces altérations ont pu dissimuler des traces de rubéfaction.
On notera également que ces roches souvent stratifiées présentent des fissures liées
à leur structure / lithologie.
Le sommet de la couche jaune US [419] dans le profil amont ne présente aucunes
traces d’érosion (ridules). Le dépôt supérieur US [418] est une colluvion récente qui
recouvre tout le secteur. Cette colluvion ne présente aucune trace de reptation32 due
à un glissement superficiel de la couche dans le sens de la pente ou de solifluxion33
qui implique un gel en profondeur de la surface et donc un climat très froid. L’unique
indice d’une quelconque érosion est la présence d’un horizon de galets à sa surface.
Leur position plane qui peut indiquer un léger lessivage de surface. Les fours à pierres chauffées sont dont vraisemblablement conservées sur la quasi intégralité de leur
hauteur.
Il faut exclure les coulées boueuses ou un événement torrentiel qui arrache
superficiellement les couches dans ce secteur, car il y aurait alors une sédimentation
chaotique dans les couches supérieures.

3.8.4.1 Les roches rencontrées dans les structures

La pétrographie indique un emploi de matériel principalement local qui provient du
bassin versant du Chiriac et des roches rencontrées le long de son canal d’écoulement. Les quelques éléments rapportés proviennent certainement des dépôts morainiques des glaciers de l’Isère. Les roches sont numérotées de 1 à 8 et sont comparées
à la nomenclature imposée par le relevé géologique lorsqu’il est possible (Doudoux
99, p.41 – 47). Les éléments no 6 - 7 et 8 sont des éléments morainiques.

32

La reptation est le déplacement
lent et continu de l’ensemble du
matériau, résultant d’une infinité
de très petits mouvements des
particules les unes par rapport aux
autres. Il est provoqué sur le versant par tous les facteurs imperceptibles d’instabilité liés aux plantes,
animaux, variations d’humidité,
de température. La reptation peut
apparaître « à sec », mais l’eau
d’imbibition joue un rôle prépondérant. Elle se manifeste surtout
dans la zone superficielle et provoque, par exemple, l’inclinaison des
piquets et la courbure des arbres.
Le phénomène de reptation diminue d’intensité progressivement en
profondeur dans qu’une limite nette
apparaisse entre zone mobile et stable. (Campy, Macaire 1989, P95).
La solifluxion est un déplacement
différentiel d’une partie du versant
par accélération localisée du mouvement de reptation d’une couche
pouvant atteindre un ou deux mètres
d’épaisseur. La solifluxion est provoquée par une différence de comportement entre les horizons superficiels et les niveaux plus profonds.
Une accentuation du phénomène
de solifluxion a lieu dans les environnements périglaciaires lorsque
les dégels périodiques entraînent
une discontinuité de comportement
entre les niveaux superficiels gorgés d’eau (mollisol) et les niveaux
profonds gelés (permafrost). (Campy, Macaire 1989, P95).
33

Les éléments rencontrés dans les fours à pierres de chauffe
No 1 et 2 sont des séries de calcaires sombres souvent arrondis. Ils sont les éléments
les plus présents dans les structures. Il s’agit principalement de galets. Leur forme
vient certainement du fait qu’il s’agit de cailloux roulés dans le torrent du Chiriac.
Ces roches sont caractérisées par une patine extérieure blanchâtre due à l’acidité du
sol et n’est en aucun cas dû à une surchauffe, il s’agit d’une altération naturelle de
la roche. On ne note quasi aucunes fractures thermiques. Il est toutefois important
de mentionner qu’une chauffe normale de ces éléments ne provoque pas forcément
d’éclats, ni des traces de rubéfactions.
Le N° 1 est un calcaire sombre (acide), massif à patine extérieure grise blanche. Ces
éléments présentent souvent des fissures liées à la nature de la roche.
Le No 2 ressemble passablement à 1 mais une constitution plus noduleuse et pyriteuse lui donne sa couleur bleu sombre. Il est légèrement argileux.
Le No 3 est un calcaire gréseux, schisteux, qui contient quelques pyrites. Il est bleuté.
Il semble clair que les éléments gréseux n’ont pas subi de chauffage. Une surchauffe
de ce matériel fragile l’aurait partiellement détruit.
Les grès molassique No 4 ressemblent aux éléments précédents avec un ciment calcaire, dont le ciment s’est dissous ce qui lui donne cette porosité et les vacuoles et
sa légèreté. Sur cette roche le côté rubéfié semble plutôt dû à une rubéfaction due à
l’altération des éléments ferreux car l’oxydation suit les fissures de la roche et indique une percolation de l’eau dans les fissures.
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Le N° 5, peu présent, est un calcaire fin, jaune et comporte de nombreuses veines
de cristaux de calcite. Il est partiellement altéré en surface et cette altération vient
également de l’acidité du sol.
Le N° 6 est représenté par un ensemble de dalettes schisteuses avec de nombreux
micas. Ces cailloux sont les seuls qui ont clairement chauffé. En effet, il s’agit de
roche originairement verte, mais dont la surchauffe leur donne une couleur rouge. Il
s’agit d’éléments exportés qui ne proviennent pas du bassin versant du Chiriac.
Les éléments N° 7 et 8 sont des éléments rapportés par la moraine dite cristalline. On
notera que ces éléments exogènes sont très peu nombreux sur le terrain.
Toutes les roches proviennent du massif calcaire et sont donc issue de roches stratifiées. Les cassures semblent souvent liées à la lithologie et les rubéfactions sont le
résultat des percolations de l’eau dans les fractures.
Les roches se trouvant dans le bassin versant dans le canal d’écoulement du
Chiriac et répertoriées sur la carte géologique
(lorsqu’un parallèle avec les roches retrouvées dans les fours à pierres chauffées est
établi, il est mentionné en fin de description)
J2b Calcaires et schistes du bajocien. Il s’agit de calcaires schistosés gréseux, sabloargileux gris-noir, à patine gris clair et taches ocre ou rosées alternant avec des schistes calcaires sableux sombres. Cette formation est assez résistante. Elle borde et
délimite l’ouverture du cône de déjection du Chiriac sur les hauts de Gilly-sur-Isère.
(Roches N° 3 ou 4)
J3-5a Les « Terres noires » sont des schistes marneux calcaires tendres, bleu nuit,
lisses et brillants, souvent qualifié de schistes à nodules. Ils déterminent au pied des
Bauges un replat entre les collines et la falaise. Elles sont souvent masquées par des
dépôts éluviaux ou morainiques argileux et, au pied des falaises calcaires, par un
manteau d’éboulis plus ou moins glissés. C’est principalement dans cette formation
que s’écoule le lit principal du Chiriac. (Roches N° 2)
J5b-6a Calcaires marneux et calcaires lithographiques à céphalopodes qui affleurent
à la base du bord subalpin. Il s’agit d’une alternance de bancs de calcaires argileux
noirs à patine roussâtre et de lit de marnes, cet ensemble morphologiquement forme
un talus raide en marches d’escalier. On a pu y reconnaître une riche faune d’ammonites. Le tout est intensément plissoté. (Roches N° 5 ?)
J6-7b Il s’agit d’une barre massive à cassure toujours sombre, mais à patine d’un
blanc vif et légèrement plissoté.
Vers le sommet de « La Belle Etoile » qui surplombe notre terrain, on retrouve les
séries N1-2 et N3.
N1-2 Marnes et calcaires marneux sombres à ammonites et calpionelles.
N1 (Berriasien) est encore assez carbonaté est représenté par des alternances de calcaire argileux et marnes.
N2 (Valanginien) est essentiellement représenté par des marnes sombres ou même
franchement noires vers l’est, quartzeuses, pyriteuses et argileuses.
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N3 Marnes et marno-calcaires à miches Céphalopodes, huîtres. Il s’agit d’un ensemble bien lité, à dominance de marnes silto-gréseuses sombres, et calcaires siliceux
très durs à cassure bleu-noir et patine brunâtre. (Roches N° 1)

3.8.4.2 Les structures

Les structures rencontrées se différentient principalement d’un point de vue pétrographique. Bien que nous retrouvions des éléments no 1 et 2 dans toutes les structures, on notera que la structure 7 est la seule qui contient des éléments alpins. La
position des éléments éclatés est principalement centrale et on remarque notamment
des gros blocs en surface et parfois des pierres de chant.
St [7] : Cette structure est la seule qui contient une majorité de galets et blocs cristallins qui proviennent donc de la moraine dite alpine. Ces roches cristallines ont
clairement des fissures et fractures thermiques ainsi que des traces de rubéfaction sur
leur surface extérieure. On notera la présence de gros éléments contre les parois du
four et de nombreux éclats angleux au fond et au centre résultants de l’éclatement
des blocs. Ce four contient également quelques roches de type 1 et 2 mais qui sont
peu altérées à l’extérieur.
St [9] : Cette structure présente quelques gros blocs. Ils sont positionnés principalement sur les bords du four et de nombreux fragments émoussés sont en position plus
centrale. Les gros galets sont principalement des calcaires sombres N° 1 et présentent des fractures. Les fractures sont fortement émoussées et suivent la lithologie de
la roche, lorsqu’elles sont rouges, elles indiquent une oxydation et une usure dues à
l’eau. On note encore des amas de roches N° 2 et N° 4 qui sont beaucoup plus fragmentés et émoussés.
St [10] : Cette structure est composée de matériel d’origine locale. En surface, on
remarque des blocs et galets d’environ 20 cm de diamètre, entiers. Puis, dans le
remplissage, les roches sont plus fragmentées et de plus petite taille. Il s’agit principalement de cailloux de type N° 1 et 2 et de quelques N° 4, 3 et 5. Tous les blocs
ont une patine extérieure qui indique une altération des roches due à l’acidité du sol.
Pour certains blocs, il s’agit d’une patine blanchâtre et d’autres orangées.
Les cassures visibles en surface et dans les blocs ne semblent pas d’origine thermique car elles ne sont pas assez nettes. Les blocs n’indiquent aucunes marques de
surchauffe, et aucune trace de rubéfaction n’est visible.
St [11] : Cette structure est composée d’éléments lithiques schisteux et de calcaires
lités à cristaux de calcite de type N° 5 et 6. Ces roches ont une morphologie plus
anguleuse et sont de grande taille.
Les pierres N° 5 sont très présents et montrent également une altération extérieure
jaune, certains sont en position de chant contre la paroi sud. Au fond, on remarque
une forte densité de dalettes schisteuses N° 6. Ces dalettes semblent rubéfiées sur le
pourtour extérieur ce qui indique une chauffe de ces éléments, mais ils ne sont pas
thermofractés. Les cailloux qui se fendent ne sont pas rubéfiés à l’intérieur, ce qui
permet d’exclure une percolation ainsi qu’une corrosion et une oxydation par l’eau
des particules ferreuses. On remarque également des microfissures et ceci nous indique une chauffe.
St [12] : Les pierres rencontrées dans cette structure sont constituées de matériel
local. Il s’agit principalement des calcaires noirs à patine extérieure blanchâtre N°1
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et 2, lorsqu’on les casse, on sent encore la roche ferme et noire à l’intérieure (soit non
altérée). La patine de surface est due à l’altération de la roche par l’acidité du sol.
On note de nombreux éclats et petits morceaux de morphologie anguleuse mais légèrement émoussée, et on notera que quelques pierres sont de chant.

3.8.5 Synthèse
La mise en place primaire du cône de déjection reste une supposition, mais sa position au pied du versant et sa surface laissent penser qu’il s’agit d’un dépôt massif
postglaciaire. Seul des forages géotechniques profonds pourraient nous donner des
informations sur sa genèse.
Les dépôts torrentiels supérieurs sont bien lisibles et indiquent des débordements du
torrent. Ceux-ci montrent des événements successifs de dynamique différente. Mais
leur fréquence a certainement perduré et doit varier spatialement selon leur position
par rapport au lit principal du Chiriac. Celui-ci a en effet dû changer de cours régulièrement lors d’intempéries et lors de la fonte des neiges.
De fortes crues, lors d’importantes précipitations sur le bassin peuvent également
provoquer une crue de laves torrentielles par saturation et liquéfaction des sols meubles dans le lit du torrent. Les matériaux peuvent être mobilisés en coulées successives et se déposer sur le cône de déjection en arrivant dans la plaine. Ces crues arrachent les matériaux à l’amont et accumulent des masses importantes de matériaux
non triés à l’aval. De tels événements n’ont pu être observés sur notre zone d’étude,
mais ont pu avoir lieu sur d’autres parties de ce cône. Ils peuvent par ailleurs former
des arrachements et des dépôts très locaux.
Les sédiments supérieurs associés aux structures protohistoriques et romaines sont
clairement dus à une mobilisation lente des particules qui s’accumulent sur le versant. Ils indiquent une moindre influence du torrent sur cette zone.
Les structures à pierres chauffées contiennent des blocs et galets d’origine locale et
quelques éléments allochtones. Toutes ces roches peuvent avoir des thermofractions.
Seules les roches cristallines montrent clairement des traces de rubéfaction dues au
feu. L’altération extérieure des roches locales, calcaires ou marneuses, est naturelle
et peut également être accentuée par l’acidité du sol. Cette altération se retrouve
aussi bien dans les structures protohistoriques que dans les structures romaines. Il
est probable – mais cela n’a pu être déterminé - qu’elle efface superficiellement les
traces de chauffe.
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4.1 Les fours à pierres chauffées.
La zone C a livré une batterie de six fours à pierres chauffées sans structures associées, exception faite d’un foyer. La fouille et l’analyse détaillées de ces structures ont permis de mettre en évidence l’unité structurelle de cet ensemble. Malgré
l’absence de matériel anthropique, quelques axes de recherche, notamment sur la
base de comparaisons avec d’autres sites, peuvent être dégagés de ces résultats. La
synthèse ci-dessous reprend de manière directe de nombreux éléments de l’analyse
de A. Pranyies (Prayies 2010) pour la fouille de Grièges, Au Fornay34. En effet, ses
conclusions constituent l’état de la recherche le plus complet à ce jour.

Nous tenons à ce titre à remercier
Audrey Pranyies pour sa précieuse
collaboration.
34

A Grièges, Au Fornay, il est apparu « […] que le recollage exhaustif
de l’ensemble des éclats provenant
des 21 foyers, soit près de 3800
éléments n’a pas permis l’établissement d’une chronologie relative du
fonctionnement des foyers .» (Pranyies 2010)
35

4.1.1 Méthodologie et protocole d’intervention
Depuis quelques temps, les SRA ont développé un protocole de fouille spécifique
pour le traitement des fours à pierres chauffées. Or, l’expérience récente acquise
lors d’opérations préventives par l’entreprise ARCHEODUNUM SAS a permis de
proposer dans le rapport final d’opération de Grièges, un protocole dit « simplifié »,
notamment en ce qui concerne le traitement de la nappe de galets. Ce nouveau modus
operandi a été appliqué à Gilly-sur-Isère (avec l’accord du SRA). Par contre, pour
des raisons techniques, les opérations de recollage des galets n’ont pas pu être effectuées. Le temps de travail par structure en a donc été partiellement réduit. Or, il en
ressort que les informations récoltées ont permis une compréhension générale des
structures relativement proches des résultats obtenus à Grièges35. Il paraît donc pertinent de s’interroger sur les moyens à mettre en œuvre pour traiter de telles structures, surtout dans un contexte d’archéologie préventive. C’est pourquoi nous avons
proposé un nouveau protocole prenant en compte ces nouvelles données et intégrant
des descriptions systématisées permettant la comparaison intra et inter sites. Il ne
faut cependant pas considérer ce protocole comme un version « tronquée » sacrifiant
des données scientifiques précieuses, mais comme une méthode optimisant en quelque sorte le rapport entre la durée du travail d’acquisition des données et les résultats obtenus. Il ne faut pourtant pas perdre de vue que son application exige encore
un investissement en temps de travail conséquent, mais qu’elle permet de traiter
de manière efficace ce type de structures. Modulable, ce protocole peut être assez
aisément affiné ou, au contraire, simplifié selon les besoins, pour fournir un cadre
directeur destiné à faciliter et à standardiser, dans une certaine mesure, la fouille des
fours à pierres chauffées dans le contexte de l’archéologie préventive.

Nous rappelons que toutes les
opérations de recollage des galets
avaient étés abandonnée en raison
de la nature de la nappe de pierres qui était majoritairement composée de blocs calcaires rendant
infini toute étude des combinaisons
possibles.
36

Au-delà de ces considérations, force est de constater que les résultats de la fouille de la
batterie de fours à Gilly-sur-Isère sont relativement limités, d’autant plus en regard des
efforts déployés. Nous constatons qu’il n’a pas été possible de répondre aux problématiques présentées dans le cahier des charges, notamment celles qui concernent la mise
en évidence de sols et d’aménagements associés, la chronologie relative, mais aussi
plus particulièrement, la fonction, l’usage et les gestes liés à ces aménagements. Notre
protocole, même simplifié par la force des choses36, a produit une profusion de données
qu’il n’a pas été possible d’exploiter au-delà des observations de bases communes à
toute structure en creux. Par conséquent, il semble que la procédure mise en œuvre à
Gilly-sur-Isère suffise pour la fouille de fours à pierres chauffées.

159

GILLY-SUR-ISÈRE « ZAC de la Bévière »

4.1.2 Datation des vestiges
L’absence totale de mobilier anthropique dans le remplissage de ces fours a justifié la
réalisation systématique d’une analyse 14C pour chaque structure sur un échantillon
de restes charbonneux. Les datations, une fois calibrées et prises individuellement
(annexe 10), couvrent un éventail de probabilités assez large de la fin de l’âge du
Bronze au début du Hallstatt. Si l’on considère l’ensemble de la batterie comme un
aménagement unique, les données croisées peuvent être réduites à une fourchette de
750 +/- 50 av. J.-C. et il est tentant de les attribuer à la période de transition fin de
l’âge du Bronze / premier âge du Fer dont elles semblent être un marqueur aux implications encore mal connues (Milcent 2009, p. 470-471). Cette hypothèse repose toutefois sur un postulat qu’il n’est pas possible de confirmer par les données récoltées
lors de la fouille.

4.1.3 La batterie de fours à pierres chauffées : aménagement unique ou
vestige d’une activité cyclique ?
Cette problématique constitue un élément clé pour appréhender le fonctionnement
des fours à pierres chauffées. Malheureusement, l’absence de mobilier et de relations
stratigraphiques entre les structures, ainsi que des datations assez larges obtenues
uniquement par analyse 14C, ne permettent pas de répondre à cette question.

En effet, un homme étant capable de transporter 50 kg de pierres,
acheminer 400 kg de blocs ou de
galets correspond à huit trajets faits
par une seule personne ou un seul
voyage effectué par huit hommes...
même en admettant une source
d’approvisionnement éloignée, la
masse de travail semble négligeable pour la préparation d’une telle
structure.
37
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L’organisation spatiale des structures est susceptible de nous apporter quelques éléments de réponses. En effet, les fosses sont implantées en ligne droite et respectent un
espacement régulier. La position de chaque fosse semble donc conditionnée par celle
des autres. Il paraît donc vraisemblable que l’ensemble ait été creusé en une seule fois
ou du moins dans un laps de temps relativement court. Cela ne nous permet cependant
pas de trancher en faveur d’une utilisation unique de la batterie même si leurs similitudes morphologiques et leur orientation unique plaident également en cette faveur.
Le second élément exploitable pour tenter de déterminer la chronologie du fonctionnement est la nature du remplissage des fosses après leur abandon. Premièrement,
l’absence d’une couche d’abandon provenant en partie de l’effondrement des parois
de la structure – autrement dit l’étape 5 cf. § 2.2.3 – indique un colmatage rapide de
celle-ci. Malheureusement la nature même du sédiment ne permet pas de déterminer
s’il s’agit d’une action humaine ou d’un événement naturel. Néanmoins, si on ne
peut écarter l’hypothèse de remblai prélevé dans le terrain avoisinant, l’étude géomorphologique tend à montrer qu’il s’agit plutôt de couches résultant d’une action
naturelle assez brève (cf. § 3.8.3.1).
La morphologie des creusements a montré que l’on peut diviser les six structures
en trois paires. Cette constatation ne permet cependant pas de déterminer si elles ont
fonctionné simultanément. La nature de la nappe de galets n’apporte pas non plus
d’arguments exploitables. Elle est constituée de calcaire et dans une moindre mesure
de roches métamorphiques toutes issues du massif au pied duquel est installée la
commune de Gilly-sur-Isère. Si les galets proviennent très vraisemblablement du
torrent Chiriac qui coule non loin du site, les autres blocs peuvent provenir d’innombrables endroits et sont présents en abondance dans la région. Le poids total
des pierres par structure représente environ 400 kg, ce qui ne pose pas de problème
particulier de transport et d’approvisionnement37.
Il semble donc que les quelques éléments que nous avons pu mettre en avant
pour cette batterie de fours, s’ils sont loin d’être déterminants, plaident tout de même
en faveur d’un aménagement qui, si on ne peut démontrer qu’il fut unique, a pris
place dans un lapse de temps vraisemblablement limité.
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4.1.4 Modalité d’utilisation et fonction des foyers de combustion
4.1.4.1 Un usage unique des foyers ?

L’usage et la réutilisation des fours à pierres chauffées est une question récurrente
dans l’étude de ces structures. Cependant, sur le site de Gilly-sur-Isère, très peu
d’éléments nous permettent de la traiter, notamment en raison du fait que les recollages des éclats de pierres entre les différents foyers n’ont pas pu être effectués.
Les seuls constats que nous puissions établir sont l’absence de recreusement dans
les fosses et la nature somme toute peu perturbée de la nappe de blocs qui plaident
pour une utilisation unique. La perte des propriétés calorifiques des roches suite à un
échauffement à haute température laisse supposer, de manière générale et d’autant
plus si le matériau de base n’est pas rare, que ces foyers ne sont utilisés qu’une seule
fois. Si on ne peut exclure la possibilité d’une vidange de la charge en vue d’une
nouvelle utilisation de la fosse, force est de constater qu’aucune concentration de
pierres pouvant résulter de cette opération n’a été mise en évidence dans les environs
immédiats des fours. A notre connaissance, de telles concentrations de déchets ne
semblent d’ailleurs jamais avoir été retrouvées.

4.1.4.2 Les vestiges associés

La seule structure associée à ces vestiges correspond à un fond de foyer dont la datation 14C confirme sa contemporanéité avec l’ensemble des fours à pierres chauffées.
L’horizon correspondant à ces aménagements a pu être mis en évidence par l’étude
géomorphologique (cf. § 3.8.3.1) qui a également constaté une érosion limitée. Les
coupes réalisées dans les fours tendent à montrer que ceux-ci sont quasiment intégralement conservés – pour une profondeur d’utilisation de 40 à 50 cm environ – et
sont donc peu profonds en regard de ce qui a été observé ailleurs (Vialet, Vital et Sidi
Maamar 2004). L’absence de structures associées ne résulte donc manifestement pas
de l’arasement du gisement. Il est vraisemblable qu’elle soit en fait liée à la position
qu’occupent ces batteries par rapport à l’habitat. Leur emplacement toujours isolé
tend à mettre en évidence qu’un espace leur est dédié hors des zones habitées. Les
raisons de ce positionnement peuvent être multiples et, en l’état de la recherche,
n’ont pas encore pu être clairement identifiées. Nous pouvons tout de même évoquer le vraisemblable besoin d’un espace ouvert assez étendu, peut-être destiné à
accueillir de nombreuses et personnes et / ou diverses aspects de célébrations.

4.1.4.3 Des reliefs de repas collectifs ?

Pour le traitement général de cette question, nous reprenons ci-dessous l’analyse
faite par A. Pranyies (Pranyies 2010). Son constat s’applique à Gilly-sur-Isère où les
structures peuvent être classée dans la catégorie des fours à pierres chauffées selon
la terminologie mise en place par J. Gasco (J. Gasco 2003a, p.111).
Les six fours à pierres chauffées dégagés sur le site partagent tous des dimensions
très similaires. « La standardisation des foyers témoigne globalement d’une volonté
d’aménager des structures de combustion d’un module similaire. Les foyers de type
fosses de combustion à pierres chauffantes mis en évidence sur les sites datés de la
fin de l’âge du Bronze ou du début du premier âge du Fer, présentent généralement
des dimensions très proches de celles observées à Grièges38 […]. Cette standardisation a déjà pu être mise en évidence à travers un certain nombre d’exemples fouillés
en Basse Auvergne (Vialet, Vital et Sidi Maamar 2004 pp. 237-238 ; MennessierJouannet, Vernet 1992 ; Liabeuf, Surmely 1997 ; Surmely 2003), mais aussi en
Rhône-Alpes, sur le site de Montagnieu Le Pré de la Cour dans l’Ain (Vital 1993),
pour des sites notamment datés du premier âge du Fer. Ce constat est sans doute à
mettre sur le compte de la recherche d’un type de combustion approprié à des des-

Il en va de même pour les dimensions des fours à pierres chauffées
de Gilly-sur-Isère.
38
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seins particuliers. La forme rectangulaire des fosses correspond à des contraintes
d’ordre technique, visant à maintenir la chaleur développée par le foyer tout en en
limitant au maximum les déperditions (Hasler et al. 2003 ; Mennessier-Jouannet,
Vernet 1992, p. 36).
Si l’interprétation de foyers en fosse pour une cuisson à l’étouffée dans le cadre d’un
usage culinaire est l’une des plus communément admise (Ramseyer 2003 ; Vital
1992 et 1993 ; Orliac 2003a et b) d’autres utilisations possibles sont également envisagées, sur la base des données tant archéologiques qu’ethnologiques (MennessierJouannet, Vernet 1992 ; Hasler et al. 2003, Hénon, Jacquet 2003, p. 418) :
-

Le séchage ou le fumage d’aliments ou de peaux.
La grillade d’aliments par contact direct ou par l’intermédiaire d’un grill/barre
de grill
La cuisson d’aliment dans un récipient (céramique, métallique) par contact direct
ou par l’intermédiaire d’une crémaillère.
Le séchage, le grillage des céréales ou des fruits.
L’obtention de vapeur.
L’utilisation comme four de potier est également parfois envisagée.
L’utilisation à des fins funéraires
La production de charbon de bois. » (Praniyes 2010)

L’usage particulier des fours à pierres chauffées de Gilly-sur-Isère est impossible à
déterminer. L’interprétation est rendue particulièrement ardue par l’absence totale de
mobilier – céramique et faunique notamment – associé à l’utilisation ou au comblement des structures. L’aménagement de la nappe de pierres ne montre pas de traces
de remaniements, pouvant parfois correspondre à des signes de cuisson à l’étouffée.
Il n’y a pas non plus de restes conservés d’une éventuelle couverture, mais on ne
peut exclure l’existence d’éléments végétaux n’ayant laissé aucune trace. Les restes
de charbon présents sur le fond des fours permettent parfois de restituer la forme de
bûches. Ces résidus peuvent résulter d’une combustion incomplète, notamment en
milieu confiné.
Ces fours, à l’instar de la plupart des autres exemples connus, étaient sans doute
destinés à une fonction culinaire au sens large, car aucune trace artisanale caractéristique de la fabrication de charbon ou de la cuisson de poterie n’a été mise en
évidence.

4.1.5 Mise en perspective
« Plusieurs cartes de répartition montrent que les structures à pierres chauffantes sont
abondamment documentées dans le contexte interrégional Rhône Alpes-Auvergne
(Milcent 2009, p. 471, fig. 20 ; Vialet, Vital et Sidi Maamar 2004, p. 240 fig. 18 ;
Hénon, Jacquet 2003, p. 403, fig 1). Pour la région Rhône-Alpine, une vingtaine
d’occurrence sont répertoriées, dont 14 sites dans l’est lyonnais (Ramponi 2009,
p.149), qui caractérisent presque exclusivement la transition Bronze-Fer. […]
Ces structures sont attestées dès le Néolithique ancien jusqu’à l’âge du Fer et connaissent une forte expansion au Néolithique moyen chasséen (Cordier 2003, p.272). Les
structures comparables, datées du Bronze final et du premier âge du Fer, sont attestées dans le sud de l’Allemagne, sur le Plateau suisse, en France centrale et orientale,
ainsi que le long des vallées du Rhône et de la Garonne. […]
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Les découvertes et les études menées aussi bien en Rhône-Alpes qu’en Auvergne
semblent montrer que, dans la plupart des cas, ces aménagements particuliers pour la
période protohistorique ne sont pas antérieurs au dernier quart du IXe s. av. J.-C. ou,
du moins, à la première moitié du VIIIe s. av. J.-C. En Rhône-Alpes, par ailleurs, en
particulier dans le secteur oriental de Lyon, aucune structure de combustion à pierres
chauffantes n’a été mise en évidence pour le Hallstatt D.
D’un point de vue socio-économique, la répartition spatiale de ces structures, basée
sur une cartographie interrégionale, présente un intérêt majeur. Basée sur un certain nombre de travaux consacrés à la question (Mennessier-Jouannet, Vernet 1992 ;
Liabeuf, Surmely 1997 ; Surmely 2003 ; Vital 1993, Hénon, Jacquet 2003, Hasler et
al. 2003), elle montre que ces aménagements se concentrent dans les basses plaines,
qu’il s’agisse de la Limagne d’Auvergne ou du Lyonnais39.
Les synthèses les plus récentes semblent conforter l’idée, déjà émise en 1993 à propos du site du Pré de la Cour à Montagnieu (Ain, Vital 1993), selon laquelle les
batteries de foyers à pierres chauffantes se posent comme des témoins des mutations
qui caractérisent la transition Bronze-Fer. Ils s’inscrivent, pour cette période, dans le
cadre des ruptures importantes qui marquent le passage de l’âge du Bronze à l’âge
du Fer et qui se matérialisent, entre autres, dans les modalités d’occupation du sol
(Milcent 2009, p. 457). La période située entre la fin du IXe siècle et le début du VIIIe
siècle av. J.-C. atteste, dans les zones centrales et sud-est de la France, d’un développement important des batteries de foyers à pierres chauffantes (Milcent 2009, p.
470-471).

Le cas de Gilly-sur-Isère semble y faire exception en raison de
sa position en piémont. Cependant,
dans un contexte alpin, les vallées
peuvent être considérées comme
les plaines de cette géographie
particulière. Les sites d’Aimes, de
Thonon-les-Bains et de Chens-surLéman confirment que la présence
de fours à pierre chauffés à Gillysur-Isère n’est pas une exception et
que ce territoire a connu le même
type d’occupation que les zones de
plaine.
39

Le cadre social et économique du développement de ce type d’aménagements est
sans doute à mettre en relation avec d’autres manifestations, d’ordre culturel, social,
cérémoniel, cultuel ou encore funéraire, liées à la transition entre le Bronze final et
le premier Age du Fer. En Auvergne où d’importantes recherches ont été menées
dans cette direction (Milcent 2004 p. 42-50 ; Milcent, Mennessier-Jouannet 2007),
le Hallstatt C voit notamment une délocalisation des implantations de hauteurs groupées et fortifiées vers la plaines et les vallées, sous la forme d’établissement ruraux
isolés. Des observations similaires ont été effectuées en Rhône-Alpes (Vital 1993),
où ces mutations se traduisent aussi bien dans les modalités de l’habitat, que dans
les corpus céramiques, ou encore, la sphère funéraire. Cette période coïncide, pour
ces deux régions au moins, avec l’apparition des foyers de combustions à pierres
chauffantes rectangulaires. […]
Les lignes de foyers de combustion à pierres chauffantes sont considérées, dans cette
perspective, comme des marqueurs archéologiques de cette période de mutations
profondes, entretenus par des entités sociales dominantes soucieuses d’asseoir et
d’entretenir leur statut (Milcent 2009, p. 453-476). Ces hypothèses, encore réduites à
des pistes de réflexions, devront encore être validées par les recherches à venir, dont
les résultats permettront d’affiner la signification et l’interprétation sociale de ces
vestiges, encore malaisées à ce jour. […] » (Praniyes 2010)
A Gilly-sur-Isère, il est malheureusement impossible de restituer le contexte d’utilisation de ces fours, notamment en raison de l’absence de vestiges associés, mais
aussi d’une méconnaissance totale de l’occupation du territoire de la commune aux
Ages des Métaux.
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4.2 Les aqueducs
40
Nous entendons par le terme d’
« aqueduc rural », les structures
d’alimentation en eau autres que
les réalisations monumentales ravitaillant les villes de l’Empire.

Les références bibliographiques
liées à cet ouvrage sont données au
fil du texte.
41

Les aqueducs ruraux40 font maintenant l’objet d’études depuis plus d’une dizaine
d’années suite à un nombre toujours croissant de découvertes liées notamment aux
opérations d’archéologie préventive. Cependant, il n’existe pas, à l’heure actuelle, de
synthèse concernant ces aménagements et si les auteurs se penchent sur la question,
leur analyse fait partie de publications de fouilles plus vastes traitant principalement
de villae. Notre base de travaille est constituée par les articles issus du volume Gallia
de 2005 dont la thématique se concentre sur ces structures hydrauliques41.

4.2.1 Synthèse descriptive
Le site de la ZAC de la Bévière a livré deux aqueducs de provenance opposée (est et
ouest) convergant pour se diriger ensuite parallèlement en direction du sud-est. Bien
qu’ils ne paraissent pas liés, leur facture est quasi identique. Le canal est construit
uniquement en mortier de chaux selon la technique du coffrage glissant. Il est généralement fondé sur un lit de galets et fait 60 cm de largeur pour 40 cm de hauteur en
moyenne. Le canal interne est de section grossièrement carrée et mesure en moyenne
20 cm de côté. Il est recouvert par une fine couche de mortier de tuileau assurant
l’étanchéité du système. La couverture est formée de dallettes rectangulaires. Cette
dernière n’est pas étanche et laisse supposer que les aqueducs étaient affleurant
durant leur période d’activité.
Deux bassins contigus marquent le changement de directions des deux tracés. Il
sont de plan carré (1.35 et 1.45 m de côté) et munis d’une évacuation alimentant les
conduits en aval. Aucun indice d’une couverture n’a été retrouvé. Ils sont fondés sur
des radiers en galets relativement puissants et l’ensemble est maçonné au mortier de
chaux. L’étanchéité interne est assurée par plusieurs couches de mortier de tuileau.
L’ensemble et plus particulièrement l’aqueduc ouest présente de fortes concrétions
calcaires jusqu’au sommet des piédroits et dans les bassins. L’abandon est marqué
par une unique couche d’argile limoneuse emplissant l’ensemble des espaces dédiés
à la circulation de l’eau.

4.2.2 Mise en contexte et comparaisons
Les aqueducs ruraux sont, au vu des observations de terrain, souvent associés à des
villae (Mauné, Paillet Sekhari 2005, Mocci et al 2005) et peuvent desservir leur
pars urbana (termes, jardins, bassins) comme leur pars rustica (moulins, irrigation,
nettoyage des zones de foulage et de pressage). Certaines structures de petite taille
ont parfois aussi été identifiées comme des tracés secondaires alimentant un aqueduc
principal. Dans le cas présent, cette hypothèse peut raisonnablement être écartée,
car aucun grand tracé d’aqueduc n’est connu dans le secteur et nous avons peine à
imaginer la destination d’une telle installation.
Plusieurs aqueducs de facture similaire à ceux de Gilly-sur-Isère ont été partiellement fouillés en Gaule. Le meilleur parallèle est l’aqueduc de la villa de Bartissol
à Castelnaudary (Aude) (Passelac 2005) puisqu’il est uniquement constitué de
béton – la seule différence étant l’absence de radier dans ce cas – et présente un canal
interne recouvert de mortier de tuileau. Ses dimensions sont légèrement inférieures
(conduit interne de 14 par 14 cm) et malheureusement, la couverture de cette struc-
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ture n’est pas conservée. Son état d’arasement ne permet pas de préciser si le sommet
des piédroits présentait un niveau en mortier de tuileau. M. Passelac voit dans la
nature très stable du terrain une explication du mode de construction de l’aqueduc
de Bartissol (Passelac 2005, p. 116). Ce constat peut raisonnablement être appliqué
aux aqueducs de Gilly-sur-Isère étant donné la nature stable, à dominante argileuse,
du terrain. L’aqueduc dit « du haut » de la villa de Vareilles est également bâti intégralement en mortier de chaux (Mauné, Paillet, Sekhari 2005 p. 139-142). Il a même
été rehaussé dans une seconde phase avec des moellons. Aucun élément significatif
ne permet d’expliquer le choix d’une conduite en mortier à Vareilles, mais force est
de constater que cette option est utilisée en Gaule. Elle ne constitue pas la majorité
des cas reconnus, mais son utilisation est suffisamment fréquente pour ne pas être
considéré comme anecdotique.
D’autres structures peuvent être rapprochées de celles de Gilly-sur-Isère et notamment l’aqueduc de Fontorbe (Aude). Bien que maçonné avec des blocs, il partage
des dimensions similaires, tant au niveau extérieur qu’au niveau du canal, et donc
de son débit. Il est également couvert de dalles de pierres (Passelac 2005) et, détail
intéressant, la couverture de cette conduite montre aussi des fragments de tuiles en
réemplois tels que nous avons pu le constater pour les cas qui nous concernent. La
pente de ce canal est, par contre, beaucoup plus faible avec 0.38% et la destination
de cet aqueduc est pour l’heure inconnue. A Vindonissa, un aqueduc aux dimensions
très proches (dimension hors tout 50 par 50 cm et canal intérieur de 20 cm de largeur
pour 27 cm de hauteur) est bâti avec des blocs (Maier-Ostwalder 1994). Dans ce cas,
le mortier d’étanchéité recouvre également le sommet des piédroits, particularité qui
a été observée sur l’intégralité des tracés que nous avons fouillés.
Cette caractéristique n’est pas unique dans les aqueducs ruraux et il semblerait
que cette couche de mortier de tuileau serve de lit de pose pour les dalles de couverture – ce lit peut être jointif ou « à sec » suivant les cas – (Riera 1997 p.122). Si elle
à longtemps été attribuée à des conduites à ciel ouvert, il paraît aujourd’hui établi
qu’une telle l’hypothèse puisse être écartée, car une structure exposée – l’auteur précise bien la notion de « scoperti » donc sans couverture – risque de subir des dommages (volontaires ou non) et des détournements (Riera 1997 p. 119-120). Les arguments avancés par l’auteur pour nier l’existence d’aqueducs à ciel ouvert peuvent
cependant être aussi appliqués, dans une moindre mesure, aux tracés couverts mais
non enterrés. La question des aqueducs à couverture affleurante mérite donc d’être
soulevée, car si cette solution est envisagée dans la majorité des cas où la couverture
est constituée de dalles plutôt que d’une voûte (Harfouche, Sanchez et Poupet 2005,
Passelac 2005, Harfouche, Sanchez et Poupet 2005), elle n’a jamais pu être clairement démontrée. Nous supposons tout de même que cette solution a été choisie à
Gilly-sur-Isère pour permettre l’entretien du canal sur l’entier de son tracé. En effet,
ses dimensions très modestes rendent impossible tout travail à l’intérieur du canal,
même pour de jeunes enfants. De plus, la présence d’interstices entre les dalles suggère que le tracé n’était pas enterré, mais devait plutôt affleurer. Cette hypothèse est
étayée par l’observation géomorphologique dans le secteur C où le sommet des dalles correspond peu ou prou à la transition entre le paléosol de la période romaine et
l’humus ancien le recouvrant (cf. § 3.8). C’est aussi l’interprétation soutenue par M.
Passelac : « […] leur couverture, sans doute proche de la surface, pouvais être soulevée en cas d’obstruction » (Passelac 2005, p. 116). Des dalles affleurantes ont également été constatées dans le cas de l’aqueduc rural du Traversan (Aude) (Harfouche,
Sanchez et Poupet 2005) et les derniers mètres de l’aqueduc dit « du bas » sur le site
de la villa de Vareilles (Harfouche, Sanchez et Poupet 2005, p. 135-140).
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4.2.3 Datation des aqueducs
Aucun élément ne permet de préciser la datation antique de ces structures. En effet,
si ce n’est leur facture typique de époque romaine, aucun artefact n’a été découvert
dans les structures elles-mêmes ou dans les niveaux d’abandon. Certains indices
suggéré par le tracé de la canalisation ouest (cf. § 4.2.5.3) semblent indiquer néanmoins qu’elle est postérieure à l’implantation de la villa du Chef lieu. Cependant, cet
élément demande à être confirmé.

4.2.4 Modalités de fonctionnement
4.2.4.1 La pente
Rappelons que Vitruve préconise
une pente de 0.25 à 0.5 % (De arch..
VIII, 7.1) rarement respectée dans
les faits.
42

43
Cette problématique de non
connaissance de la pente moyenne
réelle influe aussi grandement sur le
calcul du débit où elle est une variable déterminante de l’équation.
44
Pour la forme géométrique des
canaux se référer à Graf 2000.
45
Ces chiffres doivent être pris
avec précautions car si les dimensions des canaux sont relativement
similaire, la pente mesurée à Gillysur-Isère et trois à quatre fois supérieure. Cependant il ne s’agit que
de la pente des tronçons observés
et elle ne correspond certainement
pas à la pente moyenne qui doit
vraisemblablement être beaucoup
plus faible.

Il est à noter que dans le calcul du
débit selon la formule de Bazin, les
concrétions calcaires et l’usure du
revêtement peuvent très vite réduire le débit d’eau et cela de manière
considérable. Cette problématique
a dû concerner Gilly-sur-Isère de
manière très direct au vue des très
importants dépôts constatés notamment dans le canal St [16].
46

La pente moyenne mesurée sur les tronçons à Gilly-sur-Isère (1.08 % et 1.94 %) est
globalement cinq à dix fois plus marquée que celle des grands aqueducs de l’occident romain (Grezet 2006, p.92) qui est en majorité inférieure à 0.3 %42, et plus forte
aussi que celle des structures rurales citées ci-dessus (Harfouche, Sanchez et Poupet
2005, Passelac 2005, Harfouche, Sanchez et Poupet 2005). Cependant, la comparaison est très difficile à établir car nous n’avons observé que de courts tronçons
qui ne sont peut-être pas représentatifs de l’ensemble de l’aqueduc. D’ailleurs, dans
la zone C la pente n’était que de 0.08 %43. La topographie joue également un rôle
non négligeable. C’est ce qui ressort de l’étude des aqueducs du Bois de Châtel et
de Bonne Fontaine à Avenches – sis dans un paysage pré-alpin – qui ont des pentes
globales deux fois plus fortes que ce qui est habituellement mesuré sur des tracés
entiers (Grezet 2006, p. 88-89). Pour pouvoir proposer un réel comparatif, il faudrait
connaître les points de départ et d’arrivée des amenées d’eau de Gilly-sur-Isère. La
seule constatation que nous pouvons présenter est une variation très forte de la pente
selon les endroits du tracé. Cette variation n’a, semble-t-il, pas posé de problème
particulier au bon fonctionnement des conduites.

4.2.4.2 Le débit

Le calcul du débit d’une conduite, et plus particulièrement d’un aqueduc, s’effectue
au moyen de l’équation de Chézy ou de la formule de Bazin. Il nous manque cependant en l’état nombre de données pour permettre de fixer les variables de ces équations. Nous ne pouvons d’ailleurs qu’approximer le rayon hydraulique – rapport de la
section mouillée (section droite du liquide) sur le périmètre mouillé (périmètre de la
conduite en contact avec le liquide) – car avec les fortes concrétions calcaires le profile est physiquement complexe44. En raison de la présence abondante de ce calcaire,
nous n’aurons pas la prétention de définir le coefficient de Chézy qui définit la résistance au flux d’un type de surface. Cependant, nous pouvons reprendre ici les volumes calculés pour les aqueducs de Fontorbe et de Bartissol45, assez similaires à ceux
de Gilly-sur-Isère. Les résultats sont de 7 l/s soit 605m3/jours en moyenne (Passelac
2005, p. 117), doublés dans notre cas si l’on considère – et rien ne vient démontrer le
contraire – que les deux aqueducs ont fonctionné de manières synchrone46.
Le débit dépend également de la source et peut connaître de grandes variations saisonnières ou liées à la météorologie, notamment en milieu Alpin. Les concrétions
calcaires, présentes jusqu’au sommet des piédroits, indiquent que l’eau a circulé,
au moins temporairement, à un niveau très élevé dans les canalisations. Dès lors, il
est possible de considérer que la couverture, qui n’était pas étanche, permettait des
débordements pouvant absorber de trop forts débits et éviter les risques d’éclatements de la canalisation.
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4.2.4.3 La fonction des bassins

Les deux bassins mis au jour sur le site s’ajoutent aux deux structures découvertes précédemment lors de la surveillance de travaux dans l’allée des Jonquilles (Barthélemy
1994) (fig. 161). Pour ces quatre structures, l’hypothèse de regards semble pouvoir
être rapidement écartée. En effet, si l’on est tenté d’attribuer cette fonction à ce type
d’installations dans les d’aqueducs, il nous paraît déterminant de considérer avant
tout leur mode d’utilisation. Nous entendons par là qu’une des fonctions du regard
est de permettre l’accès au canal de l’aqueduc pour les travaux d’entretien. Ce cas
se présente à Avenches, où une structure de dimensions rigoureusement similaires à
celles de Gilly-sur-Isère permettait cette utilisation (Grezet 2006, p.76). Cependant,
dans notre cas, le canal est largement trop petit pour permettre à une personne de s’y
glisser, et il faut donc chercher ailleurs la fonction de ces bassins.
La pente mesurée dans le secteur fouillé, peut expliquer la présence de bassins par la
nécessité de « casser » la force du débit d’eau pour permettre le bon fonctionnement
du canal, c’est à dire de former un escalier hydraulique. Un tel système, relativement
monumental, a été relevé pour l’aqueduc de l’Yzeron (Budry, 1991) qui alimentait
la capitale des Gaules et montre que cette technique était parfaitement maîtrisée au
nord des Alpes.
Ces aménagements, si l’on ne les considère pas comme des regards, en partagent
tout de même certaines caractéristiques. Il est, en effet, fort possible qu’ils aient
également fonctionné comme bassins de décantation, évitant au canal de se boucher.
D’ailleurs, un bassin de taille plus modeste (74 cm de côté) a été reconnu sur le tracé
du second aqueduc bas de la villa de Vareilles (Mauné, Paillet, Sekhari 2005, p. 138139) et a été interprété dans ce cas comme une cuve de décantation.
Une dernière hypothèse, qui n’exclut pas les autres d’ailleurs, peut être avancée.
Il est possible qu’un bassin ait été construit à chaque changement de direction de
la canalisation. La technique du coffrage glissant, utilisée pour la construction de
canaux uniquement en béton de chaux, se prête en effet mal à l’édification de virages – nous n’en avons d’ailleurs pas trouvé d’exemples en Gaule. Les ingénieurs de
l’époque auraient alors profité d’implanter aux changements de direction, les bassins
qui servaient à l’entretien et au bon fonctionnement du conduit faisant ainsi d’une
pierre deux coups. La présence d’un bassin au milieu du tracé rectiligne sous l’allée
des Jonquilles montre toutefois qu’il n’y a pas systématiquement de changements de
direction à chaque fois que l’on rencontre pareille structure.

4.2.5 Provenance et destination de l’eau, reconnaissance du tracé
4.2.5.1 Provenance de l’eau

La zone fouillée à la ZAC de la Bévière montre clairement un point de convergence
de deux conduites à partir duquel elles prennent un chemin parallèle en direction
du sud-est. En amont, par contre, elle ont un tracé opposé suggérant deux lieux de
captage, l’un à l’est et l’autre à l’ouest, dominant légèrement la plaine de Gilly-surIsère. Leur position n’est pas connue à l’heure actuelle, mais la géographie des lieux
donnent de bon indices quand aux points de départ possibles de ces aqueducs.
L’aqueduc « ouest » traverse en diagonale la plaine de Gilly et pointe en direction du
pied de la colline des Grangettes (fig. 2) distante de 300 à 400 m du site. Or, la colline
des Grangettes, surtout dans sa partie occidentale, est connue pour ses résurgences
(communication orale de H. Barthélemy). Il fait donc peu de doute que l’aqueduc s’y
approvisionne. Pour cela le tracé s’additionne de 300 à 400 m supplémentaires selon
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un biseau remontant légèrement la déclivité pour atteindre la zone propice le long de
l’éminence. Pour l’heure, si les recherches n’ont pas reconnu de portions du tracé le
long de ce vecteur (en dehors d’observations anciennes non répertoriées), ou le lieu
exact du captage, cette hypothèse doit être considérée comme plus que probable. Il
est également possible que cet aqueduc détourne une partie du cours de la Bévière
qui coule à l’ouest du centre du village actuel. Cependant, son tracé antique est incertain et il est possible qu’il constitue une dérivation du Chiriac établie à une époque
plus tardive. Suivant cela, nous laissons cette hypothèse en suspens en attendant une
meilleure connaissance du cours de la Bévière.

Dans ce cas, les indices sont tout
de même nettement moins nets que
pour la présence d’eau au pied des
Grangettes. (Communication orale,
H. Barthélemy.)
47

Si cette dernière a existé, elle a
dû être de grande taille en considération du volume d’eau amené par
les aqueducs.
48

L’aqueduc « est » provient en droite ligne de l’allée des Jonquilles où il a été reconnu
sur plus de 200 m lors de la surveillance de travaux sur le réseau de ville par H.
Barthélemy (Bathélemy 1994). Pour ce qui a été observé, ce tronçon ne marquait
pas de changements de direction. Cet élément surprend en raison d’une autre portion d’aqueduc reconnue sous l’allée séparant le lotissement Charles de celui des
Primevères quelques 300 m au nord, et dont l’orientation est sensiblement identique. S’il s’agit bien de la même structure – rien ne démontre le contraire – il faut
alors envisager une jonction marquant un angle de quelques 90°. Cependant, nous
ne connaissons que très peu l’occupation antique de cette portion de la commune et
des éléments bâtis ou d’exploitation du terrain ont pu dicter un tracé qui nous paraît
a priori étonnant. Quoi qu’il en soit, la direction générale pointe en direction du sud
d’Aidier (fig. 2), où le pied de la colline de Villard possèderait également quelques
résurgences47. Deux solutions sont alors possibles : soit l’aqueduc « est » s’approvisionne dans le Chiriac, soit il est lié à une source dans les environs d’Aidier.
La première solution, plus simple techniquement, suppose une déviation partielle
du cours d’eau sur laquelle se branche l’aqueduc. Des découvertes antiques éparses
ont été effectuées dans le secteur d’Aidier, aux abords du Chiriac (Hudry 1979a), et si
aucun aménagement de ce type n’a été repéré à ce jour, cette éventualité ne peut être
écartée. La turbulence et les violentes crues de ce torrent affaiblissent pourtant cette
première hypothèse. En effet, pour éviter des dommages à la canalisation, un captage
relativement robuste muni de bassins de régulation a dû s’avérer nécessaire.
La seconde solution implique en premier lieu un ouvrage d’art enjambant le
Chiriac. Si la violence du cours d’eau évoqué ci-dessus pose également des problèmes dans ce cas de figure, cette hypothèse paraît malgré tout envisageable. Il
faut alors restituer un conduit sur une distance de 500 m à 1000 m pour s’alimenter
à une source. La topographie, bien que peu pentue, ne s’oppose pas à un tel tracé.
Cependant aucune trace d’un tel aménagement n’a été reconnue sur le versant oriental du Chiriac. Si cette solution ne saurait être définitivement écartée en l’absence de
preuves archéologiques, nous favorisons toutefois la première hypothèse, à savoir le
raccordement au Chiriac.

4.2.5.2 Destination de l’eau

En l’état actuel de la recherche, nous ne savons pas quel (ou quels) établissement(s)
est (sont) alimenté par ces aqueducs. Les deux canalisations se dirigent au sud-est,
et ne pointent pas directement en direction du sanctuaire ou de l’agglomération. Or
dans ce secteur situé à l’est de la Rachy, à l’angle entre les départementales D64 et
D201, diverses surveillances et sondages archéologiques ont montré une absence de
vestiges et une forte sédimentation due aux crues du Chiriac. Il est donc vraisemblable que le tracé des canalisations s’infléchit en direction du sud pour se raccorder à
l’agglomération. La proximité de la voie consulaire Milan-Vienne permet également
d’envisager l’existence d’un aménagement lié à la distribution publique de l’eau
comme une fontaine48 dont aucune trace n’aurait subsisté.
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L’importance du volume d’eau (cf. § 4.2.4.2) pose aussi la question de son utilisation. Mais au-delà de cette constatation, de tels chiffes pourraient suggérer que
ces aqueducs alimentent une structure gourmande en eau comme un bâtiment thermal ou un quartier artisanal, voire une petite agglomération (dans le secteur de la
Rachy et du Chapitre ?). Il faut tout de même tempérer cette appréciation du volume
par les réalités du terrain qui montrent que parfois plusieurs aqueducs peuvent être
dévolus au simple approvisionnement d’une villa comma à Vareilles (Harfouche,
Sanchez, Poupet 2005) où au moins deux conduites alimentaient les diverses structures hydrauliques d’un domaine agricole.
On peut également formuler l’hypothèse, non exclusive de la première, que cette
eau n’est pas destinée à la consommation, mais utilisée comme force motrice et
mènerait à un bâtiment encore inconnu de type moulin, ou servait un système d’irrigation pour les champs. Cette dernière proposition doit toutefois être tempérée en
raison du climat et du taux de précipitation assez favorable de ce faciès Alpin.
Vu l’absence de nappe phréatique sous la commune (communication orale de H.
Barthélémy) cet approvisionnement en eau prend un sens tout particulier et peut
avoir été érigé pour assurer simplement sa disponibilité.

4.2.5.3 Conclusions sur le tracé

Même si nous ne connaissons pas les tenants et aboutissants de la canalisation ouest,
il semble qu’un tracé plus direct et moins technique – la pente qui suit le pied de la
colline des grangettes est extrêmement faible – aurait été plus aisé. Une contrainte
extérieure a donc dû dicter l’implantation de ce tracé, qu’il faut peut être rechercher du côté de la villa du Chef Lieu. Sa présence pourrait expliquer ce détour de
l’aqueduc.
Concernant l’aqueduc est, il présente un tracé en baïonnette dans le secteur des
lotissements nord-est de la commune, vraisemblablement dû à la présence de constructions romaines dont seules quelques traces nous sont actuellement connues.
Les deux tracés convergent dans la zone de la ZAC de la Bévière pour prendre
une direction commune, sans pour autant se rejoindre. Nous ne savons pas si cette
solution technique a été adoptée pour des raisons de chronologie entre les deux structures49, ou si elle s’explique par le fait qu’elles alimentent deux bâtiments différents.
Rien n’exclut non plus qu’elles ne forment plus qu’une seule et même structure en
aval du secteur fouillé. Toutes ces hypothèses sont autant de questions qui ne trouvent actuellement aucune réponse définitive.
Une structure hydraulique se dirigeant au sud-ouest a été repérée lors de la fouille
réalisée au Chef-Lieu (Barthélemy 1979, Barthélemy 1986). Elle avait alors été interprétée comme un égout d’évacuation en raison de sa position en aval des bâtiments.
Il faut toutefois souligner que sa structure pourvue d’un canal en galets maçonnés
au mortier de chaux et surmonté de dalles présente des similitudes avec celle des
conduits découverts à la ZAC de la Bévière50. Vu ces nouvelles données, il apparaît
possible que ce tronçon forme en fait un embranchement de la canalisation ouest.
Si c’est effectivement le cas, cela suppose donc que la conduite située au pied de la
colline des Grangettes était de taille plus importante et se scindait en deux structures – du type reconnu lors des fouilles – à un endroit qui n’est pas localisé. ou alors
que ces deux conduites étaient dérivées du cours de la Bévière (cf. § 4.2.5.1).

En effet, si elles ne sont pas synchrones, il semble impossible de
brancher une canalisation sur une
autre sans augmenter le diamètre
du canal en aval, ce qui, pour des
raisons structurelles, est impossible
dans le cas présent.
49

Cependant, la couche qui colmatait la conduite était de couleur noire au contraire du sédiment beige
que nous avons observés pour les
tronçons dégagés en 2010. Cette
différence peut s’expliquer par des
infiltrations dues à la proximité des
couches de démolition de la villa du
Chef Lieu qui auraient donné cette
couleur caractéristique au tronçon
fouillé en 1975.
50
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4.3 Les bâtiments romains
4.3.1 Le plan

Dans cet ensemble on note déjà
quelques murs qui ne suivent pas
l’orientation de la villa proprement
dite. Biens qu’ils se rapprochent
plus de l’orientation des murs dégagés à la ZAC de la Bévière, il ne la
partage cependant pas.
51

La zone A a livré un ensemble de quatre bâtiments romains et plusieurs aménagements liés à cette occupation. L’ensemble de ces constructions suivent une seule
orientation qui ne correspond pas à celle des édifices de la villa du Chef Lieu51,
elle-même implantée à un peu plus d’une centaine de mètres de la limite occidentale de la fouille. Malgré des structures assez peu documentés et un plan lacunaire
(Barthélemy 1979 fig. 23, Barthélemy 1986 p. 232), les vestiges du Chef Lieu sont
identifiés de manière assurée comme un villa – les hypothèses d’auberge routière, de
poste de mansio ou portorium ayant été définitivement écartées (Barthélemy 2009
p.41-42).
La pars urbana de ce domaine agricole a été touchée à plusieurs reprises, mais elle
n’a pas pu être fouillée lors de la construction du groupe scolaire de Gilly-sur-Isère
et lors de travaux sanitaires liés à la maison Poupelloz notamment, seule des plans
de murs ayant alors été relevés. En 1975, une nouvelle portion du bâti a été mise au
jour par les bulldozers lors de l’extension du terrain de sport. Une rapide fouille de
sauvetage avait alors pu être menée par une équipe de fouilleurs bénévole. Compte
tenu du délai imparti, cette opération s’est concentrée sur le dégagement des murs
et la réalisation d’un plan. La portion de l’édifice relevé présente un plan en fer à
cheval où un ensemble de pièces s’organise autour d’une cour. L’une d’entre elles,
au moins, est équipée d’un hypocauste. Les observations ont pu montrer une prédominance de sol de type « terrazzo » et des restes d’éléments d’architecture monumentale (notamment des fragments de colonne). La datation de cet édifice repose sur
relativement peu d’éléments. Sa construction pourrait dater du courant du Ie s. ap.
J.-C. et son abandon du IIIe-VIe s. ap. J.-C. Les marqueurs chronologiques fourni par
l’étude de la céramique ne dépassent pas le IIIe s. ap. J.-C.
Suivant la position des vestiges et malgré une orientation non concordante, il fait
peu de doute que le mur périphérique dégagé lors de la présente opération est un
tronçon du mur délimitant l’aire de la pars rustica de la villa du Chef Lieu (fig. 161)
ou tout au moins une partie de celle-ci. Le bâtiment 1 est construit contre l’angle de
ce mur, vraisemblablement en même temps que ce dernier. Les deux structures se
confondent d’ailleurs, car le mur de la pars rustica sert ici de façade nord-ouest et
nord-est au bâtiment 1. Il présente un plan carré d’un peu plus de 20 m de côté dans
lequel des pièces de fonctions diverses (cf. § 4.3.4) s’agencent le long de trois des
flancs, délimitant ainsi une cour. Il est construit selon des modules de 2.5 par 3 m
et les trois états respectent ce plan directeur. Ce type de construction est tout à fait
typique des diverses bâtisses que l’on rencontre dans la pars rustica des villae. Par
contre, si aucun parallèle n’a été trouvé pour cette implantation particulière à l’angle
du mur limitrophe, des bâtiments de plan similaire ont été découvert en Narbonnaise
(Raynaud 2009) (fig. 97).
Le bâtiment 2 est implanté 13 m plus à l’est. Il est également de plan carré, mais de
dimensions un peu plus réduites (environ 15 m de côté). Il est bâti selon une grille
directrice dont le module mesure 3.5 par 4 m. Son agencement, qui ne présente pas
de caractéristiques particulières, ne trouve cependant pas d’équivalent dans la littérature. Les édifices dont il s’approche le plus sont des bâtiments d’habitation de plan
carré avec galerie de façade, tels les édifices de Wolkrange-Sesselich (Belgique)
(Van Ossel 1992 fig. 111, p. 303) et de Wasserbillig (Luxembourg) (Van Ossel 1992
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fig. 153, p. 360) où l’ensemble des locaux se distribue également autour d’une pièce
centrale, parfois munie d’un foyer. Si l’agencement intérieur et les dimensions semblent correspondre, le bâtiment de Gilly-sur-isère52 ressemble à une version plus
fruste, abâtardie – ou précoce ? – des autres bâtisses et s’en distingue par l’absence
de galerie de façade. Bien que l’on puisse envisager à la phase I que le local L22
possède une galerie de façade orientée au nord-est de la bâtisse, cette hypothèse est
contredite durant la phase II, par la création du local surcreusé L24 dans l’axe de
l’entrée53.
Le bâtiment 4 est un édifice rectangulaire d’une seule pièce de 2.5 par 11 m
implanté au sud-est du bâtiment 2, à proximité immédiate de celui-ci et selon la
même orientation. De nombreux aménagements similaires ont été reconnus lors de
fouilles d’autres domaines ruraux sans qu’une identification particulière – au-delà de
bâtiments à vocation agricole – n’ait pu leur être attribuée.

A Gilly-sur-Isère, Bâtiment 2,
la pièce centrale est accolée à une
façade et la galerie est donc absente
du plan, à moins qu’elle ne se situe
à l’opposé, dans le local L22.
52

A moins que le local L22 ait alors
été cloisonné pour en faire une pièces fermée. Mais, beaucoup trop
d’éléments nous manquent pour
pouvoir étudier pareilles hypothèses qui ne restent que des suggestions de travail.
53

Le bâtiment 3 recoupe le mur périphérique et en reprend le tracé de manière légèrement décalée. Son extension de quelques 20 m de largeur n’est reconnue que sur
13 m de long et il est possible qu’il appartienne à un complexe plus étendu. Son plan
formé de trois pièces côte à côte le rapproche des nombreux bâtiments agricoles qui
gravitent dans la zone d’exploitation des villae.
Ces unités agricoles s’implantant dans une même trame dictée par la villa du Chef
Lieu sont manifestement liées à sa pars rustica et témoignent des aménagements
immobiliers d’un domaine agricole gallo-romain.

4.3.2 Le type d’élévation
Le bâtiment 4 a manifestement été érigé sur poteaux, ce qui ne laisse aucun doute
sur l’utilisation de terre et bois pour sa construction. L’absence de tuiles dans les
couches de démolition permet également de restituer un toit couvert de chaume. Par
contre, la détermination de la nature des élévations des bâtiments 1, 2 et 3 est plus
difficile à établir.
L’observation des fondations et des quelques assises d’élévation du bâtiment 1, ainsi
que le mur périphérique, montre une utilisation majoritaire, bien que non systématique, de mortier de chaux. Si une élévation maçonnée semble pouvoir être restituée,
d’autres solutions ne peuvent être écartées (solins ou murs bahuts maçonnés). En
ce qui concerne la toiture, une couverture en tuiles est attestée par l’abondance des
celles-ci dans les couches de démolition.
Les murs du bâtiment 2 partagent les mêmes caractéristiques avec des restes
de mortier relativement épars dans les fondations et les rares niveaux d’élévations
dégagés. Une couverture en tuiles peut être restituée de la même manière que pour
le bâtiment 1. La présence de trous de poteaux répartis régulièrement dans la pièce
centrale nous permet même de proposer une toiture surélevée au droit de cette pièce
avec une couverture en appentis pour les autres locaux.
Si nous ne pouvons pas exclure une élévation maçonnée dans le bâtiment 3,
l’absence de mortier constitue plutôt l’indice d’une élévation en terre et bois. Cette
hypothèse est également renforcée par l’absence de mortier dans la première assise
d’élévation. Pour l’heure aucun élément ne nous permet de trancher. Le type de
couverture est aussi plus difficile à définir : si aucun reste de tuiles n’a été mis en
évidence. Cette lacune s’explique peut-être par le très faible niveau d’enfouissement
des vestiges et l’arasement assez conséquent des couches anthropiques. On peut
donc aussi bien envisager une couverture végétale qu’une toiture en tuiles.
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De manière générale, les niveaux de démolition livrent des éléments assez évidents pour la détermination du type de couverture des constructions. Par contre, ils
contiennent proportionnellement très peu de pierres. Si la présence de tranchée de
spoliations n’est de loin pas une constante, il est vraisemblable qu’une grande partie
des pierres écroulées sur place aient été récupérées. L’abondance de ces matériaux
en surface a peu être suffi pour que les pierres des fondations ne soient pas systématiquement récupérées. Un fort taux de récupération a d’ailleurs été constaté sur l’ensemble des sites de la commune (Barthélemy 1979, 1986, 2008, Martin et al. 2003).
Les pierres de qualité manquent, en effet, sur le site de la commune et les bâtisseurs
se sont rabattus sur les galets de torrents disponibles en nombres, notamment sur les
berges du Chiriac (Barthélémy 1986 p.217-218). La grande disponibilité du bois,
et notamment du sapin en milieu alpin, a également pu conditionner certains choix
dans la construction.
Des techniques de construction variées ont donc vraisemblablement été utilisée sur
le site où une pars urbana monumentale côtoie divers type de bâtiments agricoles.

4.3.3 Chronologie générale

A noter que le IVe s. n’est représenté que par deux trouvailles
monétaires et que les marqueurs
céramiques s’arrêtent au IIIe s., date
peut-être plus représentative de
l’abandon. Une réoccupation ponctuelle du site n’est pas exclue. car
elle est avéré pour les constructions
dégagées à la ZAC de la Bévière.
54

Le bâtiment 1, adossé au mur délimitant vraisemblablement une partie du domaine
agricole de la villa du Chef Lieu, est le premier édifice bâti sur le site. Sa construction date de la fin du Ier – IIe siècle ap. J.-C. Viennent ensuite les bâtiments 2 et 4, qui
sont implantés entre la seconde moitié du IIe s. ap. J.-C. et le début du IIIe s. ap. J.-C.
L’abandon de ces trois édifices semble contemporain selon le mobilier céramique
(cf § 3.1), et intervient dans le courant du IIIe s. ap. J.-C. Ces dates correspondent
à la chronologie de la villa du Chef Lieu dont la construction est datée du courant
du Ier s. ap. J.-C et l’abandon au plus tard de la fin du IVe s. ap. J.-C.54 (Barthélemy
1979, 1986). A noter que la villa du Grand Verger est également abandonnée dans
la deuxième moitié du IIIe s. ap. J.-C. Cette période semble donc caractérisée par
une phase de désertion relativement généralisée des grands domaines agricoles
(Barthélemy 2008).
Concernant le bâtiment 3 et la voirie St [58], il n’a pas été possible de préciser leur chronologie faute de mobilier archéologique. Cependant, leur implantation
présuppose une démolition au moins partielle du mur périphérique. Ils suivent, par
contre, l’orientation générale des vestiges et ne semblent donc pas avoir été utilisés après l’abandon du site. Leur durée d’utilisation a vraisemblablement été assez
brève.
Ces datations correspondent également avec celles des incinérations dégagées en
zone D qui se concentrent globalement au IIe s. ap. J.-C.

4.3.4 Fonctionnalité des aménagements
Au-delà de la caractérisation du plan et de l’élévation des bâtiments, nous avons
tenté de déterminer les diverses fonctions et activités qu’ils ont pu abriter. Nous ne
discuterons pas des édifices 3 et 4, car ils sont très certainement liés à des activités
agricoles, mais n’ont livrés aucun indice quand à la vocation précise de leur espace.
Si leur plan diffère passablement, les bâtiments 1 et 2 partagent tout de même des
caractéristiques similaires. Ce sont des constructions à vocation mixte où le stockage, la production et l’habitat se sont côtoyés. Ils sont, en quelque sorte, de petites
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unités indépendantes liées à un domaine plus vaste (à ce sujet voir Raynaud 2009).
Ils présentent chacun une pièce – la plus grande de l’ensemble – munie d’un foyer,
qui a vraisemblablement accueilli les activités de la vie courante. Elles n’ont pas forcément servi de logements, ces derniers pouvant être regroupés dans des bâtiments
spécifiques situés ailleurs sur le domaine de la villa. Les pièces allouées au stockage
ne peuvent être définies avec certitude, cependant, dans le bâtiment 1, la petite taille
et le module récurrent d’une partie d’entre elles nous incitent à les interpréter dans
ce sens. Il n’est toutefois pas exclu que des petits locaux comme L2 et L3 aient
servi de porcherie55 et, en l’absence de macro restes, il nous est impossible de trancher. Les espaces de production couvrent trois domaines, l’élevage, la viticulture et
l’artisanat.

4.3.4.1 Les étables

Il ne fait aucun doute que ces aménagements étaient présents dans l’ensemble des
villae du monde gallo-romain. Cependant, ils peinent à être identifiés faute de caractéristiques discriminantes (Gaston 2008, Leveau 2007 p.114) exception faite, par
exemple, de la villa de la Tête de Fer (Bourgogne) où de tels édifices ont pu être
reconnus grâce au mobilier métallique (Nouvel 2005 p. 373-374). Dans le cas présent, ce sont les structures du local 1 qui constituent les meilleurs indices pour proposer cette interprétation à une partie du bâti. Il présente en effet, des dimensions
propices ainsi que la présence d’un creusement interprété comme une rigole à lisier.
Cette configuration permet de restituer l’espace réservé aux animaux – dos à la rigole – ainsi que la position des mangeoires et de l’espace de circulation.

55 Leur longueur de 2.5 m ne suffit
pas pour accueillir une vache (dont
la longueur queue-museau est justement de 2.5 m en moyenne) et
encorte moins un cheval.
Pour la liste des références aux
sources, se reporter à Savay-Guerraz 2009.
56

4.3.4.2 Le pressoir et la question du domaine viticole

Nous ne reviendrons pas sur l’identification du pressoir dans le bâtiment 1 (§ 2.4.1.7),
mais discuterons ici de l’implication de la présence d’une telle structure sur le site
de Gilly-sur-Isère au niveau micro et macro régional. Du point de vue de l’exploitation, la présence d’un pressoir indique une activité de viticulture sur le domaine ou
dans ses environs immédiats. Cette culture particulière laisse des traces caractéristiques dans le terrain (Brun 2005) sous forme d’alignements de fosses, vestiges de
l’implantation des sarments, comme certaines fouilles on pu le montrer (Boissinot
Roger 2003). De tels vestiges n’ont toutefois pas été reconnus à Gilly-sur-Isère car
les surfaces explorées ne couvrent qu’une portion congrue du terroir de la commune
et il est tout à fait probable qu’une vigne ait été plantée dans les alentours de la villa
du Chef Lieu. Cette lacune ne concerne pas uniquement la commune mais toute la
combe de Savoie, voir même l’ensemble du territoire allobroge, alors que ces vestiges sont bien attestés dans les territoires avoisinants (Gauthier, Joly 2003). Selon
H. Savay-Guerraz (Savay-Guerraz 2009) « Il existe bien sur le territoire Allobroge
quelques preuves de la présence de la vigne, notamment une inscription découverte
à Aix-les-Bains en Savoie, qui mentionne la donation d’une vigne. Mais à ce jour,
aucun vestige d’établissement viticole n’a été repéré autour de Vienne ou ailleurs
[…] ». Absence d’autant plus frustrante que le plan de vigne Allobrogica connu par
les texte a, au dire de ces derniers, fait la renommée de la région56. Il est donc tentant
de voir dans les vestiges du bâtiment 1 un bon indice matériel de cette culture, dont
on peine à saisir l’empreinte archéologique.

4.3.4.3 L’artisanat, considérations générales et espace dédié

Alors que l’artisanat est vraisemblablement une activité non négligeable dans un
domaine agricole, elle n’a, paradoxalement, livré que très peu de traces sur l’ensemble fouillé à la ZAC de la Bévière. Elles se répartissent néanmoins en deux catégories. Premièrement, le petit mobilier (cf. § 3.2) permet d’entrevoir des activités de
tissage, de travail du bois, ainsi que peut être de reprises de forge. Deuxièmement, le
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local L24 (cf. § 2.5.2), a peut-être accueilli une activité artisanale liée au travail du
bois. Ces éléments sont malheureusement trop lacunaires pour pourvoir dégager une
ligne directrice des activités pratiquées sur le site.

4.4 Les structures tardives, médiévales et modernes
Ces structures très diverses couvrent un large spectre et témoignent vraisemblablement d’une occupation humaine plus ou moins continue du territoire de la commune.
Il s’agit de rares aménagements postérieurs au IIIe s. ap. J.-C. dans le bâtiment 1 ainsi
que d’une perturbation (minage, récupération, réoccupation/aménagement temporaire) du haut Moyen Age dans le bâtiment 2. Dans la zone A, s’implantent ensuite
cinq tombes à inhumation durant le VII-VIIIe s. Ces dernières présentes plusieurs
orientations et ne possèdent pas d’artéfacts associés au défunt. Elles sont, de plus,
relativement dispersées (cf. 4.6). Entre le XIe et le XIIe s. une partie de la cours du
bâtiment 1 – alors certainement totalement effondré – est occupée par deux fosses à
chaux creusées consécutivement au droit l’une de l’autre. Ils doivent précisément
s’alimenter avec les pierres issues de la démolition du bâtiment 1. Finalement, un
fossé moderne repéré sur le cadastre de 1872 traverse la zone A en diagonale, entament nombre de structures au passage. Une conduite d’eau du début du XXe s. était
également présente.
L’ensemble de ces structures est cependant beaucoup trop lacunaires et épars, tant
dans l’espace que dans le temps pour pouvoir caractériser un type occupation.

4.5 Les structures funéraires : les dépôts secondaires
Ces structures au nombre de huit se concentrent en zone D dans un rayon de 17 m. il
s’agit de sept fosses de résidus de crémation et d’une sépulture secondaire. Elles sont
datées du courant du IIe s. jusqu’au début du siècle suivant. Les restes de bûchers
associés à ce type de structures n’ont pas étés retrouvés. L’ensemble était recouvert
par environ 40 cm de sédimentation naturelle post romaine et par une épaisseur équivalente de terre végétale.
Cette zone en lien avec la villa correspond à un modèle connu dans le monde rural
gallo-romain où une ou plusieurs zones sont réservées à l’ensevelissement des morts
en dehors des espaces dédiés à l’habitat et à l’agriculture. La surface explorée lors de
cette fouille ne correspond pas à l’ensemble de cette petite nécropole rurale qui devait
s’étendre sur une plus grande superficie. Le maillage serré des sondages diagnostiques
permet toutefois de préciser qu’il ne s’agit pas d’une aire extrêmement étendue.
Le contenu des dépôts témoigne, notamment par l’abondance et surtout par la variété
du mobilier, du soin apporté à la mise en scène des bûchers funéraires et aux offrandes déposées, mais aussi du statut social aisé des personnes inhumées. Nous pouvons
donc vraisemblablement les identifier comme les occupants de la villa du Chef Lieu.
Cet argument est confirmé par les datations céramiques.

4.6 Les structures funéraires : les inhumations
Les inhumations découvertes sur le site sont implantées de manière éparse et ne
présentent pas de mobilier associé. La datation 14C a permis de dater ces sépultures
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du haut Moyen-Age. Cet « ensemble » peut donc être rapproché des multiples petits
groupes de tombes au recrutement apparemment aléatoire qui sont l’un des systèmes d’organisation connus pour cette période. Ces petits ensembles, selon F. Blaizot,
doivent être considérés comme véritablement représentatifs des modes funéraires,
au même titre que les grands cimetières, et être intégrés « dans le modèle de ce qui
constitue la norme durant le haut Moyen-Age, à savoir celle d’une gestion polymorphe des morts » (Blaizot, Savino 2006, p. 58).

4.7 Conclusion
Le site de la ZAC de la Bévière présente donc un large faciès de vestiges non seulement sur le plan chronologique mais également dans leur diversité.
Les fours à pierres chauffées permettent de poser un premier jalon dans l’occupation
protohistorique de la commune. Les résultats sont minces, mais ils ont permis de
caractériser une présence humaine inconnue jusque là.
La connaissance de l’occupation romaine du chef lieu de Gilly-sur-Isère est enrichie
par la découverte d’une portion de la pars rustica de sa villa, d’une nécropole rurale
et d’aqueducs attenants, confirmant l’existence de l’occupation complexe déjà largement caractérisée par les opérations antérieures. L’ensemble ne semble d’ailleurs pas
présenter de caractéristiques propres au milieu Alpin, mais s’approche de ce qui est
connu pour les autres régions du monde gallo-romain (Segard 2007).
Les inhumations du haut Moyen Age et les fosses à Chaux du XI-XIIe s. ap. J.-C.
montrent une occupation épisodique du site. L’évolution du site entre l’occupation
romaine, carctérisée par des domaines agricoles, et le développement du village
demeure encore difficile à appréhender. Si l’existence d’un hiatus chronologique
paraît probable, les textes médiévaux signalent en tout cas au XIIe s. le village de
Gilliacum (Barthélemy 2005) et depuis lors, l’occupation semble avoir été continue
jusqu’à nos jours.
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et leur position ne sauraient êtres garantis par l’auteur (éch.: 1/2500).

Planches
Planche 1- Mobilier céramique antique. 1 à 6, sigillée Gaule du sud ; 7 et 8, commune claire siliceuse ; 9 et 10, commune
claire ;11, commune grise modelée (échelle 1/3).
Planche 2- Mobilier céramique antique. 1, Commune claire siliceuse ; 2, commune Allobroge ; 3 et 4, commune claire ; 5,
sigillée Gaule du sud ; 6 et 7, commune Allobroge ; 8, commune claire siliceuse ; 9, commune claire ; 10, sigillée Gaule du sud
; 11, commune Allobroge ; 12 et 13, commune claire siliceuse (échelle 1/3).
Planche 3- Mobilier céramique antique. 1 à 5, sigillée Gaule du sud ; 6 et 7, commune claire siliceuse ; 8, commune claire ;
9, lampe à huile ; 10 et 11, sigillée Gaule du sud ; 12, commune Allobroge ; 13, commune claire siliceuse ; 14 et 15, commune
claire ; 16, lampe à huile. Echelle 1/3.
Planche 4- Mobilier céramique antique. 1, sigillée Gaule du sud ; 2, céramique peinte ; 3 et 4, commune grise siliceuse ; 5,
amphore sud-gauloise ; 6 et 7, sigillée Gaule du sud ; 8, commune grise siliceuse (échelle 1/3).
Planche 5- Mobilier céramique antique. 1 et 2, céramique fine Allobroge ; 3 à 5, commune claire siliceuse ;  6, commune grise
siliceuse ; 7, sigillée Gaule du sud ; 8, sigillée Gaule du Centre; 9, céramique grise fine ; 10, et 11 commune grise siliceuse ;
12 à 14, commune claire siliceuse ; 15 et 16, commune claire ; 17, amphore sud-gauloise (éch. 1/3)
Planche 6- Mobilier céramique médiéval. 1, commune grise siliceuse ; 2, pierre ollaire (éch. 1/3).
Planche 7- Mobilier métallique découvert dans les structures St [02, 04, 05 et 51].
Planche 8- Mobilier métallique découvert dans les structures St [53 et 240].
Planche 9- Eléments de quincaillerie découverts dans le secteur de l’habitat.
Planche 10- Eléments de quincaillerie, d’alimentation d’ameublement et de parure découverts dans le secteur de l’habitat.
Planche 11- Eléments de transport, de jeu, de mesure et liés au textile découverts dans le secteur de l’habitat.
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Planche 12- Eléments liés au travail du bois et du métal découverts dans le secteur de l’habitat.
Planche 13- Les indéterminés découverts dans le secteur de l’habitat.
Planche 14- Le mobilier en verre (éch.: 1/2).
Planche 15- Les monnaies (éch.: 2/1).
Planche 16- Fiche de conservation du squelette [49].
Planche 17- Fiche de conservation du squelette [272].
Planche 18- Fiche de conservation du squelette [339].
Planche 19- Fiche de conservation du squelette [372].
Planche 20- Fiche de conservation du squelette [395].
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Fig. 1 - Carte IGN 250'000. Gilly-sur-Isère
Référence: géoportail. www.ign.fr

Figures

Gilly-sur-Isère / ZAC de la Bévière
2009 - 73 124 22 101 79

Fig. 2 - Carte IGN 25'000. Gilly-sur-Isère
Référence: carte de topographique TOP25 dalle 3432 ET
En rouge: localisation de l'opération de fouille
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Fig. 4 - Plan schématique des vestiges de la zone A
(éch.: 1/250). DAO: B. Julita
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Fig. 5 - Bâtiment 1, plan schématique des états I, II et III
(éch.: 1/200). DAO: B. Julita
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Fig. 6 - Plan schématique des bâtiments 2 et 4 incluant
les diverses états.
(éch.: 1/100.). DAO: B. Julita
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Fig. 7 - Plan schématique du bâtiment 3
(éch.: 1/150). DAO: B. Julita
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Fig. 9 - Plan schématique des fours à pierres chauffées.
(éch.: 1/300.). DAO: B. Julita

211

Charbon
Céramique

Zone D

Os
Fer

St 4

348.66m

St 230
912750

St 2

348.68 m

81520

912760

St 51

St 4

815 10

348.25 m

St 2
348.20 m

348.13 m
348.18 m

St 5

St 53

St 51

348.03 m

St 5

348.19 m

348.12 m

St 53
St 240

912770

347.96 m

St 6

F27 (INRAP)

81500

St 240

2

5m

St 7

N

St 13

5

10 m

eC

0

Zo
n

0

Gilly-sur-Isère / ZAC de la Bévière
2009 - 73 124 22 101 79

Fig 10 - Zone D, plan schématique des vestiges.
Zoom: relevé pierre à pierre des dépôts d'incinération.
(éch.: 1/200 - zoom 1/50). DAO: B. Julita
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Fig. 11 - Plan pierre à pierre du bâtiment 1.
(éch.: 1/150). DAO: B. Julita
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Fig. 12 - Plan pierre à pierre des bâtiments 2 et 4
(éch.: 1/100). DAO: B. Julita
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Fig. 13 - Plan pierre à pierre du bâtiment 3.
(éch.: 1/150). DAO: B. julita
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Fig. 14 - Plan pierre à pierre des aqueducs [14, 15, 16,
17, 18, 21, 22, 23, 87], zone B et C.
(éch.: 1/200). DAO: B. Julita

5

10 m

81430

Figure 14

81430
912690

N

G 77

T 272

St 148

T 339
T 49

M 38

G 68

M 36

M 37

St 109 G 52

M 25
M 29
M 101
M 28
M 32
M 33

St. 39

G 72

G 115

G 61
M 31

G 42 M 34

M 30

M 102

G 116

St 427

G 114

M 86

St 323

St 410

M 413

St 115
M 162
St 174

St 239

G9
G 37

G 92

G 43

G 86

St 83

T 372

G 97

M 104

St 137

G 99

M 35

G 34

St 138

St 362

G 74

G 57

St 60
M 72

G 44

G 97
G 104
G 97

St 58

St 398

G 54

St 88

G 36
G 104

G 33 G 104

St 389
St 387

M 71

St 385

St 159
M 70
M 69

G 49

G 83

M 124

G 83
St 139

G 83

G 83
St 161

G 83
G 83

G 83
G 83 St 158
G 83
G 83 St 154

St 160
St 153

G 83

St 152

St 151

St 150

St 140

M 116

M 117

G 111

St 212

G 40

St 204

M 271

St 64

M 91

St 393
M 73
St 134

St 89

St 90
M 105

G 48

St 135
G 48
St 378
G 96
St 136

St 75
M 59

M 74

M 114 M 79

M 63

T 395

G 80

G 60

M 113

G 81
G 80

M 25
M 27

G 95

G 92

M 108

G 65a

G 56

M 119

G 65b

M 121

G 47
G 46
G 45

G 41

St 125
M 118

St 145

M 144

G 56
M 120
St 252
M 122

0

5

10 m

G 45
G 46
M 123

81370
912770

Gilly-sur-Isère / ZAC de la Bévière
2009 - 73 124 22 101 79

Fig. 15 - Plan de situation des coupes stratigraphiques.
Zone A. (éch.: 1/250). DAO: B. Julita
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Fig. 16 - Plan de situation des coupes stratigraphiques.
Zone B. (éch.: 1/250). DAO: B. Julita
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Fig. 17 - Plan de situation des coupes stratigraphiques
et des relevés géologiques G110. Zone C.
(éch.: 1/250). DAO: B. Julita
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Fig. 18 - Plan de situation des coupes stratigraphiques.
Zone D. (éch.: 1/200). DAO: B. Julita
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Fig. 19 - Diagramme chrono-stratigraphique
du bâtiment 1 et des zones attenantes.
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Fig. 20 - Diagramme chrono-stratigraphique des
bâtiments 2 et 4 décomposé par locaux.
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Fig. 21 - Diagramme chrono-stratigraphique du bâtiment 3
et son lien avec les aménagements du bâtiment 1.
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Fig. 23 - Diagramme chrono-stratigraphique des
fours à pierres chauffées.
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Fig. 25 - Diagramme chrono-stratigraphique des
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Fig. 26 - Plan des vestiges romains mis au jour dans
l'agglomération de Gilly-sur-Isère avec une vue détaillée
du secteur du Chapitre.
(tirés de Bathélemy 2005, fig. 2 p. 39 et fig. 4 p.42)
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Fig. 27 - Géologie du bassin versant du Chiriac.
DAO: Y. Buzzi
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Fig. 28 - Coupe stratigraphique du foyer St [13] vue en
direction du sud-ouest (éch.: 1/20). DAO: B. Julita
Fig. 29 - Vue zénitale du foyer St [13].
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Fig. 30 - Plan pierre à pierre et coupe stratigraphique vue
en direction du sud-est du four à pierres chauffées St [7].
(éch.: 1/20). DAO: B. Julita
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Fig. 31

Fig. 32
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Fig. 31 - Vue en coupe du four à pierres chauffées St [7]
en direction du sud-est.
Fig. 32 - Vue zénithale du fond du four à pierres chauffées
St [7] et des restes charbonneux liés à son utilisation.
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Fig. 33 - Relevés des fours à pierres chauffées F28 = St [8]
et F35 = St [11]. Tiré de: Bouvier 2008, figure 10.
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Fig. 34

Fig. 35
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Fig. 34 - Vue zénithale de la nappe de galets du four à
pierres chauffées St [8].
Fig. 35 - Vue zénithale du fond du four à pierres chauffées
St [8] et des restes charbonneux liés à son utilisation.
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Fig. 36 - Plan pierre à pierre et coupe stratigraphique vue
en direction du nord-ouest du four à pierres chauffées St [9].
(éch.: 1/20). DAO: B. Julita
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Fig. 38
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Fig. 37 - Vue zénithale de la nappe de galets de la moitié
sud-est du four à pierres chauffées St [9].
Fig. 38 - Vue en coupe du four à pierres chauffées St [9]
en direction du nord-ouest.
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Fig. 39

Fig. 40
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Fig. 39 - Vue zénithale de la moitié nord-ouest du fond de
St [9] et des restes charbonneux liés à son utilisation.
Fig. 40 - Vue zénithale de la moitié sud-est du fond du de
St [9] et des restes charbonneux liés à son utilisation.
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[185]

346.00 m

Fig. 41 - Plan pierre à pierre et coupe stratigraphique vue
en direction du sud-est du four à pierres chauffées St [10].
(éch.: 1/20). DAO: B. Julita.
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Fig. 42

Fig. 43
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Fig. 42 - Vue en coupe du four à pierres chauffées St [10]
en direction du sud-est.
Fig. 43 - Vue zénithale du fond du four à pierres chauffées
St [10] et des restes charbonneux liés à son utilisation.
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[11] -

345.50 m

Fig. 44 - Plan pierre à pierre et coupe stratigraphique
du four à pierres chauffées St [11].
(éch.: 1/20). DAO: B. Julita
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Fig. 45

Fig. 46
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Fig. 45 - Vue zénithale du four à pierres chauffées St [11] et
de la nappe de galets dans sa moitié sud-est.
Fig. 46 - Vue en coupe du four à pierres chauffées
St [11] en direction du nord-ouest.
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Fig. 48
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Fig. 47 - Vue zénithale de la moitié nord-ouest du fond de
St [11] et des restes charbonneux liés à son utilisation.
Fig. 48 - Vue zénithale de la moitié sud-est du fond de
St [11] et des restes charbonneux liés à son utilisation.
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345.50 m

Fig. 49 - Plan pierre à pierre et coupe stratigraphique vue
en direction du sud-est du four à pierres chauffées St [12].
(éch.: 1/20). DAO: B. Julita
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Fig. 51
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Fig. 50 - Vue en coupe du four à pierres chauffées
St [12] en direction du sud-est.
Fig. 51 - Vue zénithale de la moitié sud-est du fond de St [11]
et les restes charbonneux liés à son utilisation.
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Fig. 52

Fig. 53
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Fig. 52 - Vue de l'aqueduc St [14] en direction du sud-est.
Fig. 53 - Vue de l'aqueduc St [23] en direction du nord-ouest.
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Fig. 54
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[299]
346.00 m

[338] Radier composé de galets (20 à 30 cm) juxtaposés.
[298] Terrain géologique: Feuilletage de couches. Sédiment argileux brun-jaune moyen hétérogène et compact contenant de rares galets.
[299] Terrain géologique: Feuilletage de couches. Sédiment argileux brun-jaune moyen hétérogène et compact contenant de nombreux galets (7 à 8 cm).

Fig. 55
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Fig. 54 - Coupe stratigraphique de l'aqueduc St [23] vue en
direction du nord-ouest.
Fig. 55 - Vue en coupe de l'aqueduc St [23] en direction du
nord-ouest.

255

GILLY-SUR-ISÈRE « ZAC de la Bévière »

Fig. 56

Fig. 57
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Fig. 56 - Détail du canal, du sommet des piedroits et de la
couverture de St [14].
Fig. 57 - Vue zénithale du radier St [87].
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[303] Radier composé de galets (6 à 18 cm) majoritairement insérés verticalement dans la couche US [315].

pierres

[302] Remplissage du fossé [301]Galets (10 à 20 cm) souvent en position verticale pris dans une matrice argilo-limoneuse brun noir sombre, hétérogène et meuble.
[315] Terrain géologique: Couche argilo-limoneuse brun-orange sombre, homogène et compacte. Comprend ponctuellement des galets et des graviers à plat.
[316] Terrain géologique: Couche argilo-graveleuse brun-noir clair, hétérogène et meuble. Inclusions de cailloux centimétriques.
[233] Terrain géologique: Sédiment argileux brun-noir foncé très compact avec de nombreux galets centimétriques.
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Fig. 58 - Vue de St [21] et [22] en direction du nord-est.
Fig. 59 - Coupe stratigraphique de l'aqueduc St [22] et du
fossé St [301] vue en direction du sud-ouest (éch.: 1/20).
DAO: S. Oesterlé
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Fig. 60

Fig. 61
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Fig. 60 - Détail du tronçon de St [21] présentant une base
des piedroits en fragments de teguale.
Fig. 61 - Vue zénithale du tronçon le mieux conservé
de l'aqueduc St [21].
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Fig. 63
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Fig. 62 - Détail du radier St [22] et de sa jonction avec
le bassin St [17].
Fig. 63 - Vue en coupe de l'aqueduc St [21] et du fossé
St [301] en direction du sud-ouest.
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Fig. 64

Fig. 65
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Fig. 64 - Vue en direction du sud-est des bassins St [15 et 17]
et des aqueducs St [16 et 18].
Fig. 65 - Vue en direction du nord-ouest des aqueducs
St [16 et 18].
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Fond de l'humus de surface.

[19] Remplissage supérieur du bassin St [15]. Limon argileux brun-vert homogène contenant graviers, galets de grandes dimensions
et fragments de TCA.
[20] Remplissage inférieur du bassin St [15]. Limon argileux brun vert homogène contenant graviers, plus nombreux au centre.
Tri granulométrique du sédiment dû à l'écoulement de l'eau.
[55] Remplissage supérieur du bassin St [17]. Limon argileux brun vert homogène. Inclusions de gravillons, fragments de TCA.
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Fig. 66c

[56] Remplissage inférieur du bassin St [17]. Sédiment argilo-sableux brun vert homogène. Inclusions de quelques gravillons.
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[342] Terrain géologique: Couche argilo-limoneuse brun-jaune clair, homogène et compact, comportant ponctuellement de graviers et fragments de TCA.
[343] Terrain géologique: Substrat argilo-graveleux brun-jaune sombre, homogène et compact. Inclusions de galets (2 à 15 cm).

[343]

[344] Terrain géologique: Substrat sableux brun-jaune sombre, homogène et compact.
[345] Terrain géologique: Substrat argilo-graveleux brun-orange sombre, homogène et compact. Contient graviers et galets.
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[347] Hérisson de galets calcaires (10 à 20 cm) fichés dans le terrain géologique (US [345]).
[345]
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[348] Hérisson de galets calcaires (30 à 60 cm) fichés dans le terrain géologique (US [391 et 345]).
[391] Terrain géologique: Sédiment argilo-limoneux brun orange sombre, très homogène.
[392] Sédiment argilo-limoneux brun jaune clair, hétérogène et compact. Inclusions de graviers provenant des séquences de substrats
géologiques [342, 343 et 344]. Il pourrait s'agir de lambeaux de terrain naturel, utilisés comme comblement lors de la construction du
2ème bassin, mêlés à des argiles d'infiltration.
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[294] Comblement: Sédiment argileux brun foncé homogène et assez compact. Sédimentation ayant conduit à l'obstruction de l'aqueduc St [16].
[295] Comblement: Sédiment argileux brun beige moyen homogène et assez compact. Sédimentation ayant conduit à l'obstruction de l'aqueduc St [18].

[295]

[294]

[103] Assise de fondation de St [16] composée de galets (30 cm max.) posés de chant, pris dans une matrice argilo-limoneuse gris brun.
[233] Terrain géologique: Sédiment argileux brun-noir foncé très compact avec de nombreux galets centimétriques.

[298]

[296] Radier de galets décimétriques (10 à 20 cm) agencés.

[304]

[298] Terrain géologique: Feuilletage de couches. Sédiment argileux brun-jaune moyen hétérogène et compact contenant de rares galets.
[299] Terrain géologique: Feuilletage de couches. Sédiment argileux brun-jaune moyen hétérogène et compact contenant de nombreux galets (7 à 8 cm).

[297] Terrain géologique: Couche entre les aqueducs St [16 et 18]. Limon argileux brun moyen contenant de nombreux galets (10 cm max.).

345.50 m

[103]

[300] Terrain géologique: Feuilletage de couche. Sédiment argileux brun moyen hétérogène et compact contenant des petits galets.
[304] Terrain géologique: Limon argileux brun foncé hétérogène et compact contenant des galets éparses (10 à 15 cm).
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[304] Terrain géologique: Limon argileux brun foncé hétérogène et compact contenant des galets éparses (10 à 15 cm).
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345.50 m

Fig. 66 - Coupes stratigraphiques a, b et c (G2, 4 et 101)
des bassins St [15 et 17] vues en direction du sud-est et coupes
stratigraphiques d et e (G10 et 84) des aqueducs St [16 et 18]
vues en direction du nord-ouest. (éch.: 1/20). DAO: S. Oesterlé

Figure 66

Figures

Fig. 67

Fig. 68
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Fig. 67 - Vue de la coupe G84 des aqueducs St [16 et 18]
en direction du nord-ouest.
Fig. 68 - Vue en coupe des bassins St [15 et 17] en direction
du sud-est.
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Fig. 69

Fig. 70
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Fig. 69 -Vue du point de contacte des parements des
bassins St [15 et 17] avec détail sur le mortier d'étanchéité
et les concrétions calcaire.
Fig. 70 - Détail du lit de pose de la dalle de fond de St [15].
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Fig. 71

Fig. 72
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Fig. 71 - Détail du galet recouvert de dépôts calcairest dans
le canal de l'aqueduc St [16].
Fig. 72 - Détail de la dalle fracturée tel qu'elle a été
retrouvée dans le bassin St [17].
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Fig. 73 - Vue générale des aqueducs en zone B.
Fig. 74 - Vue générale du bâtiment 1 en direction
du sud-est.
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Fig. 75

NO

[244] Terrain géologique contaminé: Sédiment argilo-graveleux brun-gris clair homogène et compact avec nombreuses inclusions de galets et gravillons. Rare trace de terre cuite pulvérisée.
[267] Démolition: Sédiment argilo-limoneux brun-gris foncé hétérogène et meuble. Inclusions de galets, graviers et TCA fragmentées (2 cm max.).

M [25]
[267]
[244]

344.50 m

Fig. 76

344.50 m

NE

[218] Terrain géologique: Forte concentration de galets (20 cm max.), graviers et petits gravillons pris dans une matrice argilo-limoneuse brun-gris foncé, homogène et compact.
Pas de traces anthropiques
[217] Remblai: Sédiment argilo-limoneux brun-gris foncé homogène et compact. Inclusions de galets, gravillons et TCA pulvérisées.
[219] Remblai: Sédiment argilo-limoneux brun-gris foncé hétérogène et meuble. Inclusions de galets, graviers et TCA fragmentées.
[220] Remblai: Forte concentration de galets (20 cm max.), graviers et petits gravillons pris dans une matrice argilo-limoneuse brun-gris foncé, homogène et compact.
Infime présence de TCA et céramique pulvérisée.
[221] Remplissage supérieur du fossé St [148]. Sédiment argilo-limoneux gris verdâtre clair, homogène et compact. Inclusions de TCA et galets.
345.00 m
[222] Remblai: Sédiment argilo-limoneux gris-brun foncé homogène et compact. Inclusions de galets en litage, charbons et céramique pulvérisée.
[223] Remplissage inférieur du fossé 148. Sédiment argilo-limoneux gris verdâtre clair, hétérogène et compact. Inclusions de TCA fragmentées et galets.
[224] Colluvions: Lit de sable et graviers brun-gris foncé, homogène et meuble.
[225] Effondrement de paroi: Concentration de galets et graviers pris dans une matrice argilo-limoneuse brun-gris foncé homogène et compact.
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Fig. 77
[305] Remblai: Sédiment argilo-limoneux gris-beige clair, homogène et compact. Inclusions de gravillons et TCA pulvérisées.
[311] Remblai: Galets et gravillons pris dans une matrice argilo-graveleuse gris-tbeige foncé, homogène et compacte. I
nclusions de quelques fragments de TCA.
[312] Remblai: Sédiment argilo-limoneux gris-beige clair, homogène et compact. Inclusions de petits galets, graviers et TCA pulvérisées.
[313] Terrain géologique: Galets et gravillons pris dans une matrice argilo-graveleuse gris-beige clair, homogène et compacte.
[314] Terrain géologique: Sable argileux propre, gris beige clair, homogène et meuble.

SO
M [104]

345.00 m

[312]

M [63]

[305]

344.50 m

345.00 m

St [148]- ?

[311]

344.50 m

[313]

[314]

Fig. 78

SO

NE

[126] Terrain géologique: Argile limoneux brun-beige foncé homogène et compact. Sédimentation naturelle recouvrant les couches de graviers et galets fluviaux.
[147] Démolition: Sédiment argilo-graveleux brun-beige sombre hétérogène et meuble. Inclusions de TCA fragmentées, galets (7 à 25 cm) et graviers.
[254] Remblai: Sédiment argilo-limoneux bun jaune sombre homogène et compact. Rares inclusions de graviers et petits fragments de TCA.
Lit de graviers et pierres à plat dans le fond de couche.
[258] Remblai: Couche argilo-limoneuse brun-jaune claire homogène et compacte. Inclusions de cailloux et galets sans agencement particulier. Rares fragments de TCA.
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344.00 m
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[258]
[126]

Fig. 79
[147] Démolition: Sédiment argilo-graveleux brun-beige sombre hétérogène et meuble. Inclusions de TCA fragmentées, galets (7 à 25 cm) et graviers.
[254] Remblai: Sédiment argilo-limoneux bun-jaune sombre homogène et compact. Rares inclusions de graviers et petits fragments de TCA.
Lit de graviers et pierres à plat dans le fond de couche.
[256] Terrain géologique: Sédiment argilo-graveleux brun-gris sombre hétérogène et compact. Graviers et cailloux (10 cm max.).
[257] Terrain géologique: Sédiment argilo-limoneux brun-jaune clair homogène et compact. Inclusions de quelques galets.
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Fig. 75 - Coupe stratigraphique G74 du mur M [25] vue en direction du nord-est.
Fig. 76 - Coupe stratigraphique G52 du mur M [36] et du fossé St [148] vue en direction du sud-est.
Fig. 77 - Coupe stratigraphique G86 du mur M [63] et du fossé St [148] vue en direction du sud-est.
Fig. 78 - Coupe stratigraphique G65a des murs M [124 et 116] vue en direction du nord-ouest.
Fig. 79 - Coupe stratigraphique G65b des mur M [116 et 144] vue en direction du sud-est.
(éch.: 1/20). DAO: S. Oesterlé

SO

[147]

[254]
[256]
[257]

344.00 m

Figure 75 à 79

NO

SE
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

346.00 m

346.00 m
[26]

M [25]

345.50 m

[328][329]-

[306]

[45]

conduite moderne

[308]

[377][355]M [28]

[99]

345.50 m

[239][330]

[308]

345.00 m

[322]

345.00 m
[309]

[320]

344.50 m

[318]
[319]

[309] [308] [307]

344.00 m

[317] [321]

[309]

344.50 m
[317]

[310]
344.00 m

[310]

[309]

NO

SE
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

[330] [322]
345.00 m
[309]

344.50 m

[350]

M [59]

[330]

[349]

[376] St [375]-

[66]

345.00 m
St [183]

[61]
344.50 m

[350]
[351]

[310]

344.00 m
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[309]

[26] Humus en place
[45] Démolition: Limon argileux brun-gris foncé hétérogène et meuble. Inclusions de TCA (20 cm max.) en grande concentration principalement contre
le mur M [28] avec des tuiles entières, nodules de mortier blanc beige sableux, galets.
[61] Niveau de circulation: Galets, graviers et petits fragments de TCA roulés pris dans une matrice limon-argileuse brun foncé homogène et meuble. Limite nord mal définie.
Relation incertaine avec US [349].
[66] Remplissage de fosse: Limon argileux brun-gris foncé homogène et meuble. Rares inclusions de petits éclats de TCA et graviers.
[99] Démolition: Blocs, galets et fragments de TCA pris dans une matrice argilo-limoneux brun sombre hétérogène et compacte.
[306] Démolition: Grande quantité d'éclats de TCA (1 à 15 cm) ainsi que de blocs équarris et galets en concentration, pris dans un limon argileux brun-jaune foncé,
hétérogène et meuble.
[307] Remblai de sol: Sédiment argilo-sableux brun-gris, hétérogène et meuble. Dans le fond de couche, présence de lentilles de mortier pulvérulent et de sable
blanc-jaune. Petits éclats de TCA.
[308] Terrain géologique: Sédiment argileux brun-jaune, homogène et compact. Présence de petits galets en litage.
[309] Terrain géologique: Sédiment hétérogène, argileux à gravillonneux, gris-brun verdâtre et meuble. Forte concentration de galets (30 cm max.) et graviers.
[310] Terrain géologique: Sédiment sableux vert-jaune clair, homogène et meuble, avec quelques lentilles gravillonneuses.
[317] Terrain géologique: Gros galets et gravillons dans une matrice limono-gravillonneuse homogène et meuble très rubéfiée. De couleur rouge-brun foncé.
[318] Ensemble des résidus de la combustion du four à chaux. Concentration de chaux et de blocs calcaires partiellement transformés pris dans une
matrice argileuse gris-noir meuble, très charbonneuse. Au centre du four, présence de blocs de calcaire (25 cm max.) non transformés. Le sommet de la
couche est très argileux et cendreux.
[319] Sédiment argilo-limoneux vert-brun foncé, homogène et meuble résultant de la combustion incomplète de bois. Présent sur 2 à 3 cm d'épaisseur
le long du creusement du four à chaux.
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Fig. 80 - Coupe stratigraphique G80 du bâtiment 1 et des
aménagemettnts périphériques vue en direction du nord-est
(éch.: 1/50). DAO: B. Julita
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[352]
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[320] Comblement du four a chaux: Sédiment argilo-limoneux brun-rouge foncé, très hétérogène et meuble. Inclusions de charbon, nombreux éclats de TCA, blocs de calcaire (25 cm max.).
Mélange de restes de combustion et de remblais. Couleur variable de rouge vif à gris-bordeaux (rubéfaction).
[321] Terrain géologique: Sédiment limono-argileux brun-gris-rouge, homogène et meuble, très rubéfié. Contient des galets et des graviers.
Couleur bordeaux lie-de-vin au sommet.
[322] Démolition: Quelques cailloux, gros galets et éclats de TCA pris dans une matrice argilo-limoneuse brun-gris foncé, hétérogène et meuble. Couleur variable.
Limite avec US [320] difficile à définir.
[328] Remplissage de tranchée de fondation: Sédiment argilo-limoneux gris-brun, hétérogène et meuble avec quelques graviers.
[330] Remblai: Limon argileux brun-gris foncé, hétérogène et meuble.
[349] Démolition: Sédiment limono-argileux brun-noir foncé, homogène, contenant des galets (4 cm max.) et des éclats de TCA.
[350] Remblai: Sédiment argilo-limoneux brun-jaune foncé, homogène et compact, avec zones plus sableuses et argileuses. Présence de quelques rares éclats de TCA.
[351] Remblai: Limon argileux brun-gris foncé, très hétérogène, contenant galets (10 à 25 cm), graviers et de rares fragments de TCA.
[352] Remblai: Limon argileux brun-gris foncé, homogène et meuble, qui contient de rares graviers et TCA pulvérisées.
[353] Terrain géologique contaminé: Deux lentilles d'argile brun-jaune foncé, homogène et meuble. 5 à 10 cm d'épaisseur, sur 40 à 50 cm de long. Semblent niveler les irrégularités du sommet
de l'US [309]. Inclusions de rares éclats de TCA.
[354] Niveau de circulation: Petits galets ( 4 à 5 cm), graviers et gravillons pris dans une matrice sableuse brun-gris foncé. Surface indurée. Inclusions de quelques éclats de TCA.
[376] Remplissage de St [375]. Sédiment argilo-sableux brun-jaune clair, hétérogène et compact. Inclusions de petits éclats de TCA, mortier pulvérulent,
galets (5 à 13 cm) et graviers. Dans la partie inférieur, abondance de galets et graviers.
[377] Remplissage de tranchée de spoliation: Limon argileux brun-gris, hétérogène et meuble. Inclusions de fragments de TCA, mortier, charbon et galets (8 cm max.). Sédiment très
hétérogène avec des poches d'argile.
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Figure 80
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[43] Démolition: Limon argileux brun-gris foncé hétérogène et meuble. Inclusions de TCA (20 cm max.), nodules de mortier blanc sableux, galets et graviers.
[84] Remplissage d'un négatif d'aménagement: Galets et blocs de module moyen (10 à 20 cm), TCA, fragments de céramique, nodules de mortier blanc et de tuileau pris dans une matrice
argilo-limoneuse brun-gris foncé hétérogène et compacte.
[85] Niveau de sol: Sédiment argilo-limoneux brun-beige foncé homogène et compacte avec de nombreux graviers ronds. Inclusions de petits nodules de mortier blanchâtre et petits
fragments de TCA et céramique.
[133] Terrain géologique: Sédiment naturel argilo-limoneux brun-gris foncé homogène et compact mêlant galets et graviers morainiques de dimensions variables.
[189] Remblai: Sédiment argilo-limoneux brun-gris foncé, hétérogène et compact. Très nombreuses inclusions de gravillons, présence de TCA pulvérisées.
[190] Remblai: Sédiment argilo-limoneux brun-gris foncé, hétérogène et compact. Nombreuses inclusions de graviers et galets. Présence de TCA pulvérisées.
[191] Terrain géologique: Sédiment argilo-limoneux brun-gris foncé, homogène et meuble. Nombreuses inclusions de graviers et galets (15 cm max.).
[192] Terrain géologique: Sédiment argilo-limoneux brun-gris foncé, homogène et meuble. Nombreuses inclusions de graviers et petits galets.
[193] Terrain géologique: Sédiment argilo-limoneux brun-gris foncé, homogène et meuble. Nombreuses inclusions de graviers et petits galets.
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Fig. 81 - Vue du local L1 en direction du sud-est.
Fig. 82 - Coupe stratigraphique G42 du local L1 vue en
direction du nord-ouest. (éch.: 1/50). DAO: S. Oesterlé

271

GILLY-SUR-ISÈRE « ZAC de la Bévière »

Fig. 83

Fig. 84
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[84] Remplissage de'un négatif d'aménagement: Galets et blocs de module moyen (10 à 20 cm), TCA, fragments de céramique, nodules de mortier blanc et de tuileau pris dans une matrice
argilo-limoneuse brun-gris foncé hétérogène et compacte.
[85] Niveau de sol: Sédiment argilo-limoneux brun-beige foncé homogène et compacte avec de nombreux graviers ronds. Inclusions de petits nodules de mortier blanchâtre et petits fragments
de TCA et céramique.
[94] Remplissage de tranchée de spoliation: Sédiment argilo-limoneux brun-gris sombre hétérogène et compacte. Inclusions de nombreux nodules de mortier, graviers et éclats de TCA. Pas de blocs.
Présence de mortier en position verticale le long du creusement de la tranchée.
[96] Remplissage d'e tranhcée de fondation: Sédiment argilo-limoneux brun-gris clair homogène et compacte.
[133] Terrain géologique: Sédiment naturel argilo-limoneux brun-gris foncé homogène et compact mêlant galets et graviers morainiques de dimensions variables.
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Fig. 83 - Vue de la coupe G9 en direction du nord-ouest.
Fig. 84 - Coupe stratigraphique G9 de la structure St [83]
et de la tranchée de spoliation St [93] vue en direction
du nord-ouest. (éch.: 1/50). DAO: S. Oesterlé
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Fig. 85
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[133] Terrain géologique: Sédiment naturel argilo-limoneux brun-gris foncé homogène et compact mêlant galets et graviers morainiques de dimensions variables.
[180] Remblai: Sédiment argilo-limoneux brun-gris foncé, hétérogène et compact. Nombreuses inclusions de graviers, galets (15 cm max.), mortier fusé, fragments de TCA.
Dans le fond de couche, lit de galets et TCA en plus gros fragments
[181] Remblai: Sédiment argilo-limoneux brun-beige foncé, hétérogène et compact. Inclusions de gravillons et petits éclats de TCA. Texture et couleur variable, de beige clair à brun foncé,
parfois plus argileuse.
[182] Terrain géologique: Sédiment argilo-limoneux gris-beige, homogène et meuble, contenant petits graviers et galets.

Fig. 86
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Fig. 85 - Coupe stratigraphique G37 du mur M [35] vue
en direction du nord-est. (éch.: 1/20). DAO: S. Oesterlé
Fig. 86 - Vue des locaux L2 et L3 en direction du nord-ouest.
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Fig. 87
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Démolition: Limon argileux brun-gris foncé hétérogène et meuble. Inclusions de TCA (15 cm max.), galets et graviers.
Démolition: Limon argileux brun-gris foncé hétérogène et meuble. Inclusions de TCA (20 cm max.), nodules de mortier blanc-beige sableux, galets.
Terrain géologique: Substrat argileux à graveleux brun-rouge gris, hétérogène et meuble contenant desgalets et gravillons. Très rubéfié.
Terrain géologique: Limon argileux beige-gris clair, homogène et compact. Inclusions de gravillons.

Fig. 88
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[43] Démolition: Limon argileux brun-gris foncé hétérogène et meuble. Inclusions de TCA (20 cm max.), nodules de mortier blanc sableux,
galets et graviers.
[189] Remblai: Sédiment argilo-limoneux brun-gris foncé, hétérogène et compact. Très nombreuses inclusions de gravillons, présence de
TCA pulvérisées.
[404] Remblai/ terrain géologique: Sédiment argilo-sableux à graveleux, beige-gris clair, hétérogène et compact. Pendage vers le NW.
Inclusions de gravillons, cailloutis et quelques TC pulvérisées (céramique?).
[405] Colluvions: Sédiment argilo-limoneux à sableux, gris-beige foncé, hétérogène et compact. Plus sableuse au SE.
[406] Terrain géologique contaminé: Galets pris dans une matrice argilo-limoneuse, gris-beige clair, homogène et compacte.
Rares inclusions de TC (céramique?) pulvérisées.
[407] Terrain géologique: Argile sableux gris-beige foncé, homogène et compact.
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Fig. 87 - Coupe stratigraphique G115 des murs M [32 et 86]
vue en direction du sud-ouest et du nord-ouest (éch.: 1/50).
Fig. 88 - Coupe stratigraphique G114 dans le sol du local L2
vue en direction du nord-est et du sud-est (éch.: 1/50).
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Démolition: Limon argileux brun-gris foncé hétérogène et meuble. Inclusions de TCA, nodules de mortier blanc-beige sableux, galets, boulets et graviers.
Terrain géologiue: Gros galets et gravillons dans une matrice limono-gravillonneuse homogène et meuble très rubéfiée. De couleur rouge-brun foncé.
Démolition: Quelques cailloux, gros galets et éclats de TCA pris dans une matrice argilo-limoneuse brun-gris foncé, hétérogène et meuble. Couleur variable. Limite avec US [320] difficile à définir.
Remblai: Limon argileux brun-beige clair, hétérogène et compact avec inclusions de quelques TCA.
Colluvions: Argile limoneux brun-beige foncé, homogène et compact.

Fig. 90
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Fig. 89 - Coupe stratigraphique G116 des murs M [31] et
M [103] vue en direction du nord-ouest (éch.: 1/50).
DAO: S. Oesterlé
Fig. 90 - Vue zénithale du local L5.
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Fig. 91
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Démolition: Limon argileux brun gris-foncé hétérogène et meuble. Inclusions de TCA, nodules de mortier blanc beige sableux, galets et graviers.
Remblai: Sédiment argilo-limoneux-brun-gris foncé homogène et compact. Inclusions de galets, graviers et TCA pulvérisées. Petit lit de galets à plat régulier au sommet de la couche (sol?)
Terrain géologique contaminé: Sédiment argilo-graveleux brun-gris clair homogène et compact avec nombreuses inclusions de galets et gravillons. Rare trace de terre cuite pulvérisée.
Remblai: Sédiment limono-argileux brun-gris foncé hétérogène et compact. Nombreuses inclusions de gravillons, galets et fragments de TCA.
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Fig. 91 - Coupe stratigraphique G61 du mur M [30] vue en
direction du sud-ouest. (éch. 1/50). DAO: S. Oesterlé
Fig. 92 - Vue zénithale du foyer ST [109].
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Terrain géologique: Forte concentration de galets (20 cm max.), graviers et petits gravillons pris dans une matrice argilo-limoneuse brun-gris foncé, homogène et compact.
Remplissage du fossé St [148]: Sédiment argilo-limoneux gris verdâtre clair, homogène et compact. Inclusions de TCA et galets.
Remblai: Sédiment argilo-limoneux gris-brun foncé homogène et compact. Inclusions de galets en litage, charbons et céramique pulvérisée.
Remplissage du fossé St [148]: Sédiment argilo-limoneux gris-verdâtre clair, hétérogène et compact. Inclusions de TCA fragmentées et galets.
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Fig. 93 - Coupe stratigraphique G52 du foyer St [109]
vue en direction du sud-ouest. (éch.: 1/20). DAO: S. Oesterlé
Fig. 94 - Vue du local L7 en direction du sud-est.
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Fig. 95

Fig. 96
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Fig. 95 - Coupe du local L7 vue un direction du sud-est.
Fig. 96 - Vue zénithale de laménagement St [174].
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Fig. 97 - Plan des établissements de Las Olivetas (Mudaison,
Hérault) et Les Chappes (Biot, Alpes-Maritimes).
Tiré de: Raynaud 2009 p. 149

279

GILLY-SUR-ISÈRE « ZAC de la Bévière »

Fig. 98
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Fig. 98 - Vue du mur M [59] en direction du sud-ouest.
Fig. 99 - Vue sub verticale du mur M [28, 141].
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Remplissage du fossé St [148]: Sédiment argilo-limoneux gris verdâtre clair, homogène et compact. Inclusions de TCA et galets.
Démolition: Galets, fragments de TCA, mortier fusé et gravillons pris dans un sédiment limono-argileux brun-gris foncé hétérogène et meuble.
Remblai: Sédiment argilo-limoneux brun-gris foncé homogène et compact. Inclusions de galets, graviers et TC pulvérisées (tuiles ou céramique?).
Terrain géologique contaminé: Sédiment argilo-graveleux brun-gris clair homogène et compact avec nombreuses inclusions de galets et gravillons. Rare trace de terre cuite pulvérisée.
Terrain géologique: Galets et graviers pris dans une matrice argilo-limoneuse brun-gris foncé homogène et compacte.
Remblai: Sédiment limono-argileux brun-gris foncé hétérogène et compact. Nombreuses inclusions de gravillons, galets et fragments de TCA.
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Fig. 100 - Coupe stratigraphique G61 du mur M [108]
vue en direction du nord-ouest (éch.: 1/50). DAO: S. Oesterlé
Fig. 101 - Coupe des murs M [31] et M [102] vue en
direction du nord-ouest.
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Fig. 102
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NO

[260]

M [38]

[259]

NE

SO

[260]
[133]

M[37]
345.00 m

[133]

[133] Terrain géologique: Sédiment naturel argilo-limoneux brun-gris foncé homogène et compact mêlant galets et graviers morainiques de dimensions variables.
[259] Remblai: Couche argilo-limoneuse beige-gris clair, homogène et compacte. Rares inclusions de TCA fragmentées et gravillons. Lien stratigraphique avec US [260] peu clair.
[260] Remblai: Sédiment limono-argileux brun-gris foncé hétérogène et compact. Nombreuses inclusions de graviers, gravillons, petits galets et TCA pulvérisées.

Fig. 103
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Fig. 102 - Coupe stratigraphique G68 du mur M [38] vue en
direction du sud-ouest (A) et du mur M [37] vue en direction
du sud-ouest (éch.: 1/50). DAO: S. Oesterlé
Fig. 103 - Détail de l'angle des murs M [37] et M [38].
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Fig. 104
SO

NE
St [39]- [40]

345.00 m

[261]
345.00 m

[40] Remplissage de fosse: Limon argileux brun-gris foncé hétérogène et compact. Inclusions de graviers, galets, cendres, paillettes de charbons, TCA concassées.
Remplissage très hétérogène avec zones très charbonneuses.
[261] Terrain géologique contaminé: Sédiment argilo-limoneux brun-gris foncé hétérogène et compact. Nombreuses inclusions de galets, gravillons et quelques TCA pulvérisées.

Fig. 105
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Fig. 104 - Coupe stratigraphique G72 de la fosse St [39] vue
en direction du nord-ouest (éch.: 1/50). DAO: S. Oesterlé
Fig. 105 - Détail du radier St [68] suite à un dégagement test
de 1 m2.
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Fig. 106

Fig. 107

SE
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St [367]-

NO
[368]

St [369]- [370]

345.00 m

[371]
344.50 m

344.50 m

[368] Remplissage de la fosse St [367]: Limon argileux marron-brun clair, hétérogène et meuble. Présence de fragments de TCA et de nombreux graviers et galets au fond de la couche.
[370] Remplissage de la fosse St [369]: Limon argileux marron-brun clair, hétérogène et meuble. Inclusions de nombreux galets, graviers et fragments de TCA.
[371] Terrain géologique contaminé: Limon argileux marron-brun clair, homogène et compact. Présence de rares TCA pulvérisées.
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Fig. 106 - Vue zénithale des restes du mur M [271].
Fig. 107 - Coupe stratigraphique G95 du fossé St [369]
vue en direction du sud-ouest. (éch.: 1/50) DAO. S. Oesterlé
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Fig. 108

St [58]
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Fig. 108 - Vue du chemin St [58] en direction du sud-ouest.
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[360]

Epandage de démolition: Fragments de TCA à plat superposés sur une épaisseur moyenne de 20 cm. Présence de morceaux de charbon.
Epandage de démolition: Galets pris dans un limon argileux hétérogène et meuble. Inclusions de charbon.
Terrain géologique contaminé: Limon argileux marron-brun clair, homogène et compact. Présence de TCA pulvérisées.
Couche humifère: Limon argileux brun-marron clair, hétérogène et meuble. Inclusions de galets et TCA.

Fig. 110

[363]
[364]
[365]
[366]

Remplissage du fossé St [362]: Limon argileux marron-brun foncé, homogène et compact. Inclusions de quelques fragments de TCA.
Couche humifère: Limon argileux marron foncé, hétérogène et meuble. Inclusions de galets et TCA.
Démolition: Concentration de galets pris dans un limon argileux marron-beige foncé, hétérogène et meuble.
Terrain géologique contaminé: Limon argileux marron-brun, hétérogène et compact. Rares inclusions de TCA pulvérisées.
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Fig. 109 - Coupe stratigraphique G92 vue en direction du
nord-ouest et cliché de détail pris entre les mètres 14 et 20) (éch.: 1/50). DAO: S. Oesterlé
Fig. 110 - Coupe stratigraphique G99 vue en direction du sud-est.
(éch.: 1/50). DAO: S. Oesterlé
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Figure 109-110
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[235]
[234]

344.00 m

344.50 m

344.00 m

[81] Bande de 1,46 m de largeur. Sédiment limono-argileux brun-beige moyen hétérogène et meuble. Couche supérieure contenant beaucoup de galets, pierre et graviers, riche en mobilier
(céramique, métal, os, verre, amphore, une clef, TCA). Couche inférieure plus homogène.
[82] Niveau de sol: Sédiment argilo-limoneux beige clair homogène et compact.
[234] Remblai: Sédiment limono-argileux marron clair hétérogène et meuble. Gravillons et petits galets.
[235] Terain géologique contaminé: Sédiment limono-argileux marron-kaki homogène et compact.
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Fig. 111 - Relevé et cliché de la coupe stratigraphique G57
(mur M [72] et intérieur du local L23) vue un direction
du nord-ouest. (éch.: 1/50) DAO: S. Oesterlé
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M [72]

St [204]-

[205]

[201]

M [70]

[203]

SE

M [69]
344.50 m

344.00 m

[200]
Détail de la coupe en vue zénithale

[200] Terain géologique contaminé: Sédiment limono-argileux marron-kaki homogène et compact. Petites inclusions de TCA pulvérisées.
[201] Remblai: Sédiment limono-argileux marron clair hétérogène et meuble. Gravillons, petits nodules de mortier (3 à 5 cm) et petits fragments de TCA (1 à 5 cm).
[202] Remblai: Limon argileux marron foncé, homogène et compact. Présence de TCA pulvérisées, galets et graviers.
[203] Sédiment limono-argileux marron foncé homogène et compact. Présence de TCA pulvérisées.
[205] Remplissage de la fosse St [204]: Remplissage de la fosse dépotoir St 204. Sédiment limono-argileux marron hétérogène, contenant des fragments de TCA et de la faune.
Couverture de tuiles en surface. Plusieurs individus animaux avec quelques segments en connexion stricte (vertèbres et membres.
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Fig. 112 - Relevé de la coupe stratigraphique G49 (murs M
[69, 70, 72] et intérieur des locaux L20, L21) vue en direction
du nord-ouest et du nord-est. (éch.: 1/50) DAO: S. Oesterlé
et cliché de détail de la coupe du mur M [70].
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[213] Remplissage de la fosse St [212]: Couverture de tuiles en surface, sédiment limono-argileux brun-beige sombre, hétérogène et meuble. Rubéfaction et paillettes de charbon.
[214] Remblai: Sédiment limono-argileux marron-beige moyen, homogène et compact. Inclusions de quelques galets (1 à 5 cm) et céramique.
[215] Terrain géologique: Limon argileux marron foncé, homogène et compact.
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Fig. 113 - Relevé et cliché de la coupe stratigraphique G54
du mur M [74] et de la fosse St [212] vue en direction du
nord-ouest. (éch.: 1/50). DAO: S.Oesterlé
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[197] Remblai: Couche argileuse brun gris clair homogène et compacte avec inclusions de TCA
pulvérisées et petits graviers.
[196] Terrain géologique: Sédiment limono-argileux brun gris foncé homogène et compact.

Fig. 114 - Relevé et cliché de la coupe stratigraphique
du mur M [113] vue en direction du sud-ouest.
(éch.: 1/50). DAO: S.Oesterlé

Figures

Fig. 115

Fig. 116
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Fig. 115 - Vue du bâtiment 2 en direction du nord-est.
Fig. 116 - Vue du local L23 en direction du sud-est.
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St [236]-

M [79]

M [113]

[237]
344.50 m

[209]

[207]

344.50 m

344.00 m

344.00 m

[207] Démolition: Nombreuses tuiles fragmentées superposées sur une épaisseur de 45 cm, prises dans un limon argileux brun-gris charbonneux homogène et compact.
[209] Terrain géologique contaminé: Sédiment limono-argileux jaune-vert homogène et compact. Rares inclusions de galets et TCA pulvérisées.
[237] Démolition/brassagerepmlissage du creusmeent [236]?: La couche inférieure (30 cm), est un sédiment argilo-limoneux jaune-vert très compact avec quelques tuiles un de rares nodules de charbon.
La couche supérieure (30 cm) contient quelques blocs et de grands fragments de TCA pris dans un limon argileux brun.
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Fig. 117 - Relevé et cliché de la coupe stratigraphique G60
du local L25 vue en direction du sud-ouest.
(éch.: 1/50). DAO: S. Oesterlé
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344.00 m

[209]

344.00 m

Traces de la paroi du creusement St [206]-

[209] Terrain géologiue contaminé: Sédiment limono-argileux jaune vert homogène et compact. Rares inclusions de galets et TCA pulvérisées.
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Fig. 118 - Relevé et cliché de la coupe stratigraphique G96
du parement nord-est du mur M [113] vue en direction
du sud-ouest. (éch.: 1/50). DAO: S.Oesterlé
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[207] Démolition: Nombreuses tuiles fragmentées superposées sur une épaisseur de 45 cm, prises dans un limon argileux brun-gris charbonneux homogène et compact.
[208] Démolition: Nombreux galets (5 à 15 cm) et quelques TCA pris dans un limon argileux brun gris. Quelques nodules de mortier blanc.
[209] Terrain géologique contaminé: Sédiment limono-argileux jaune-vert homogène et compact. Rares inclusions de galets et TCA pulvérisées.
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Fig. 119 - relevés et clichées des coupes stratigraphiques
G48 du local excavé L24 et du local L22 vues en direction du
nord-ouest et du sud-est. (éch.: 1/50). DAO: S. Oesterlé

Figure 119

Figures

Fig. 120

Fig. 121
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[196] Terrain géologique: Sédiment limono-argileux brun gris foncé homogène et compact.
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Fig. 120 - Vue en direction du sud-est d'une portion du sol
excavé du local L24 après vidange.
Fig. 121 - Coupe stratigraphique G43 du mur M [114] vue
en direction du sud-est. (éch.: 1/50). DAO: S. Oesterlé
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Niveau de sol du local L23: Sédiment argilo-limoneux beige clair homogène et compact.

[175] Remplissage de trou de poteau St [90]: Sédiment argilo-limoneux gris-brun, homogène et compact. Inclusions de fragments de tuiles et graviers.

G 97
L26

M 91
St 135

St 137

[176] Remplissage de trou de poteau St [89]: Sédiment argilo-limoneux gris-brun foncé, homogène. Inclusions de galets (6 à 7cm) et fragments de TCA.

St 378

[179] Remplissage de trou de poteau St [88]: Sédiment argilo-limoneux gris-brun foncé. Inclusions de fragments de TCA, galets (1 à 7 cm) et paillettes de charbon.

St 138

[379] Remplissage de trou de poteau St [378]: Limon argileux marron brun sombre, hétérogène et meuble. Inclusions de quelques TCA, et de charbon dont un grand morceau.

St 136

G 97

St 393

[380] Remplissage de trou de poteau St [135]: Limon argileux marron sombre, hétérogène et meuble. Inclusions de quelques TCA, et de charbon.
[381] Remplissage de trou de poteau St [137]: Limon argileux brun, hétérogène et meuble. Inclusions de quelques TCA, faune, céramique et charbon. Présence de blocs de calage (40 cm max.).

G 97

L23

[383] Remplissage de trou de poteau St [134]: Remplissage composé quasiment exclusivement de TCA prises dans une matrice limono-argileuse.

L24

M 73

G 40

[386] Remplissage de trou de poteau St [385]: Limon argileux hétérogène et meuble. Inclusions de nombreuses TCA et de charbon , faune et céramique.
[388] Remplissage de trou de poteau St [387]: Limon argileux hétérogène et meuble. Nombreuses inclusions de TCA et de charbon , faune et céramique.
[390] Remplissage de trou de poteau [389]: Limon argileux hétérogène et meuble. Nombreuses inclusions de TCA ainsi que de verre, faune et céramique.
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Fig. 122 - Coupes stratigraphiques des trous de poteaux
St [88, 89, 90, 134, 135, 136, 137, 378, 385, 387, 389].
(éch.: 1/20). DAO: S. Oesterlé et B. Julita
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Figures

Fig. 123

Fig. 124

NO

SE

345.00 m

345.00 m
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Niveau de circulation du local L23: Sédiment argilo-limoneux beige clair homogène et compact.
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Fig. 123 - Vue du foyer St [74] en direction du sud-ouest.
Fig. 124 - Coupe stratigraphique G44 du foyer St [75]
vue en direction du nord-est. (éch.: 1/20). DAO. S. Oesterlé
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Fig. 125

Fig. 126
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Fig. 125 - Vue zénithale du foyer St [136].
Fig. 126 - Vue en direction du nord est du foyer St [138]
vidangé par la moitié.
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Fig. 127
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344.50 m

344.50 m

[82]

[82]

Niveau de circulation du local L23: Sédiment argilo-limoneux beige clair homogène et compact.

[382] Remplissage du foyer St [138]: Galets et tuiles rubéfiés non agencés pris dans un sédiment argilo-limoneux gris marron foncé, hétérogène et compact. Inclusions de paillettes de charbons,
faune, céramique et métal. Parois délimitées par une bordure de galets.

Fig. 128
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Fig. 127 - Coupe stratigraphique G34 du foyer St [138] vue
en direction du nord-est. (éch.: 1/20). DAO: B. Julita
Fig. 128 - Détails des restes osseux dans la fosse St [204].
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[82] Niveau de circulation du local L23: Sédiment argilo-limoneux beige clair homogène et compact.
[394] Remplissage de la fosse ST [393]: Limon argileux hétérogène et compact. Présence d'un gros bloc (35cm sur 15 cm)et de fragments de TCA. Inclusions de TCA sous le bloc également.
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Fig. 129 - Relevé et cliché de la coupe stratigraphique G104
de la fosse St [393] vue en direction de l'est.
(éch.: 1/20). DAO: B. Julita
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[399]

344.50 m

[209]
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344.50 m

[209] Niveau de circulation du local L22: Sédiment limono-argileux jaune-vert homogène et compact. Rares inclusions de galets et TCA pulvérisées.
[399] Remplissage de la fosse St [398]: Blocs, fragments de TCA et charbon pris dans un limon argileux beige-foncé. Concentration des blocs au centre de la structure.

Gilly-sur-Isère / ZAC de la Bévière
2009 - 73 124 22 101 79

Fig. 130 - Relevé et cliché de la coupe stratigraphique G111
de la fosse St [398] vue en direction du nord-ouest.
(éch.: 1/20). DAO: B. Julita
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NE

344.00 m

344.00 m

Remblai: Sédiment argilo-limoneux bun-tjaune sombre homogène et compact. Rares inclusions de graviers et petits fragments de TCA. Lit de graviers et pierres à plat dans le fond de couche.
Remblai: Couche argilo-limoneuse brun-jaune claire homogène et compacte. Contient de rares graviers et quelques petits fragments de TCA.
Terrain géologique: Sédiment argilo-graveleux brun-gris sombre hétérogène et compact. Graviers et cailloux (10 cm max.).
Terrain géologique: Sédiment argilo-limoneux brun-jaune clair homogène et compact. Inclusions de quelques galets.

Fig. 131 - Relevé et cliché de la coupe G56 des murs M [117, 118] vue en direction du sud-ouest
pour le mur M [117] et du nord-ouest pour le mur M [118]. (éch.: 1/50). DAO: S. Oesterlé
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Figure 131

Figures
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[251]
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344.00 m

[126] Terrain géologique: Argile limoneux brun-beige foncé homogène et compact.
[250] Remblai: Couche argilo-limoneuse brun-jaune sombre homogène et compacte. Contient des graviers et quelques petits fragments de TCA. Dans le fond de couche, lit de graviers et pierre à plat.
[251] Remblai: Sédiment argilo-limoneux brun-jaune clair très compact. Graviers et galets ponctuellement et rare petits fragments de TCA.
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Fig. 132 - Relevé et cliché de la coupe stratigraphique G47
du mur M [119] vue en direction du nord-est.
(éch.: 1/50). DAO: S. Oesterlé
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NE

344.00 m

344.00 m

[250]
[251]

Terrain géologique: Argile limoneux brun-beige foncé homogène et compact.
Remblai: Couche argilo-limoneuse brun-jaune sombre homogène et compacte. Contient des graviers et quelques petits fragments de TCA. Dans le fond de couche, lit de graviers et pierre à plat.
Remblai: Sédiment argilo-limoneux brun-jaune clair très compact. Graviers et galets ponctuellement et rare petits fragments de TCA.
Remplissage de la fosse St [252]: Nombreux galets et graviers verticaux dont certains recouverts de mortier pris dans une matrice argilo-limoneuse brun-jaune sombre hétérogène et meuble. Fragments de TCA et charbons.

Fig. 133 - Relevé et cliché de la coupe G45 du mur M [120] et de la fosse St [252] vue en direction
du sud-est et du nord-ouest. (éch.: 1/50). DAO: S. Oesterlé
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344.00 m

[126]

[126] Terrain géologique: Argile limoneux brun-beige foncé homogène et compact.
[173] Remplissage supérieur de la fosse St [125]: Galets (15 à 30cm) juxtaposés sur une assise pris dans une matrice argilo-limoneuse brun beige sombre homogène et compacte.
Inclusions de nodules de mortier blanc sableux.
[186] Remplissage inféreiur de la fosse St [125]: Sédiment argilo-limoneux brun beige sombre homogène et compact, caractérisé par la présence de nombreux petits éclats de TCA et
des morceaux de charbon (3 à 5 cm).
[187] Remblai: Sédiment argilo-limoneux brun-jaune clair homogène et compact. Inclusions ponctuelles de graviers et galets.
[188] Remlbai: Sédiment argilo-limoneux brun-jaune sombre homogène et compact. Nombreuses inclusions de TCA fragmentées.

Gilly-sur-Isère / ZAC de la Bévière
2009 - 73 124 22 101 79

Fig. 134 - Relevé et cliché de la coupe stratigraphique G41
de la structure St [125] vue en direction du sud-est.
(éch.: 1/50). DAO: S. Oesterlé
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[126] Terrain géologique: Argile limoneux brun-beige foncé homogène et compact.
[250] Remblai: Couche argilo-limoneuse brun-jaune sombre homogène et compacte. Contient des graviers et quelques petits fragments de TCA. Dans le fond de couche, lit de graviers et pierre à plat.
[251] Remblai: Sédiment argilo-limoneux brun-jaune clair très compact. Graviers et galets ponctuellement et rare petits fragments de TCA.
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NO

Fig. 135 - Relevé et cliché de la coupe G46 des murs M [121] et M [123] vue en direction
du sud-ouest. (éch.: 1/50). DAO: S. Oesterlé
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Terrain géologique contaminél: Sédiment limono-argileux marron-brun clair, homogène et compact. Petites inclusions de TCA pulvérisées.
Remblai: Sédiment limono-argileux marron clair hétérogène et meuble. Gravillons et petits galets (2 à 6 cm).
Terrain géologique: Sédiment limono-argileux gris-brun foncé hétérogène et meuble. Inclusion de graviers et galets (2 à 4 cm) très dense.
Remplissage de St [140]: Limon argileux marron-brun clair hétérogène et meuble. Rares inclusions de galets et fragments de TCA.
Remplissage de St [139]: Limon argileux marron-brun clair hétérogène et meuble. Rares inclusions de galets (2 à 8 cm) et fragments de TCA (2 à 3 cm). Paillettes de charbon (2 à 3 mm).
Remplissage de St [150]: Limon argileux marron-brun foncé hétérogène et meuble. Inclusions de galets et fragments de TCA (8 à 14 cm). Paillettes de charbon. Les galets allongés sont appuyés verticalement le long des parois.
Remplissage de St [151]: Limon argileux marron-brun clair hétérogène et meuble. Inclusions de galets (4 à 8 cm) et fragments de TCA ( 4 cm max.).
Remplissage de St [152]: Limon argileux marron-brun clair hétérogène et meuble. Inclusions de galets, fragments de TCA, paillettes de charbon. Remplissage inférieur plus clair avec quelques fragments de TCA.
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[288]
[289]
[290]
[291]
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[293]

Fig. 136 - Présentation de l'ensemble des coupes des trous de poteaux constituant le bâtiment 4.
(l'orentation des coupes est représentée en rouge) (éch. des coupes: 1/20). DAO: S. Oesterlé.

Remplissage de St [153]: Limon argileux marron-brun. Quelques TCA en surface.
Remplissage de St [154]: Limon argileux marron-brun clair hétérogène et meuble. Rares inclusions de fragments de TCA.
Remplissage de St [158]: Limon argileux marron-brun clair hétérogène et meuble. Inclusions de galets et paillettes de charbon.
Remplissage de St [159]: Limon argileux marron-brun clair hétérogène et meuble. Inclusions de galets et paillettes de charbon.
Remplissage de St [160]: Limon argileux marron-brun clair hétérogène et meuble. Inclusions de quelques galets et fragments de TCA.
Remplissage de St [161]: Limon argileux marron-brun foncé hétérogène et meuble. Nombreuses inclusions de fragments de TCA.
Remblai: Limon argileux marron-brun clair homogène et compact.

Figure 136
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[57] Colluvions: Sédiment argilo-limoneux brun-beige foncé parfois verdâtre homogène et compacte.
[231] Remplissage de la fosse St [230]: Limon argileux brun-noir moyen hétérogène et compact. Contient des traces de charbon, points de tuiles, clou et céramique.
[232] Colluvions: Limon argileux brun beige moyen homogène et compact.
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Fig. 137 - Relevé et cliché de la coupe stratigraphique G58
du chemin St [6] (avec détail après vidange de la fosse
St [230]) vue en direction du nord-ouest.
(éch.: 1/50). DAO: S. Oesterlé
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Fig. 138 - Vue de l'alignement de galets St [410] en direction
du sud-est. A l'arrière plan, le fond du foyer St [115] et les
restes du mur M [413].
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[309] Terrain géologique: sédiment hétérogène, argileux à gravillonneux, gris-brun verdâtre et meuble. Forte concentration de galets (30 cm max.),
graviers.
[310] Terrain géologique: Sédiment sableux vert-jaune clair, homogène et meuble, avec quelques lentilles gravillonneuses.
[324] Remplissage du four St [323]: Limon argileux gris-brun hétérogène et meuble, exclusivement charbonneux dans le fond de la couche,
contenant des blocs parfois calcinés (25 cm max.).
[325] Remplissage du four St [232]: Sédiment argilo-limoneux vert-brun foncé, homogène et meuble résultant probablement de la décomposition
de bois non complètement brulé.
[326] REmplissage du four St [323]: Sédiment argilo-limoneux brun-gris-rouge, très hétérogène et meuble. Inclusions de charbon, chaux, éclats
de TCA, blocs calcaire. Mélange de résidus de combustion et de remblais.
[327] Terrain géologique rubéfié: Substrat argileux à graveleux brun rouge gris, hétérogène et meuble. Mélange de galets, sable et gravillons.
Très rubéfié, certains calcaire ont été transformés en chaux, et le substrat argileux en terre cuite. Niveaux de sable plus rubéfié que la couche de
galets et graviers.
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Fig. 139 - Relevé et cliché de la coupe stratigraphique G81
du four à chaux St [232] vue en direction du sud-ouest.
(éch.: 1/50). DAO: B. Julita
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Fig. 140 - Vue de la coupe et du coeur du four à chaux
St [239] en direction du nord-est.
Fig. 141 - Vue de détail en direction du sud-ouest du coeur
du four à chaux St [239].
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[221] Remplissage du fossé St[148]: Sédiment argilo-limoneux gris verdâtre clair, homogène et compact. Inclusions de TCA et galets.
[245] Terrain géologique: Galets et graviers pris dans une matrice argilo-limoneuse brun-gris foncé homogène et compacte.
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Fig. 142 - Relevé et cliché de la coupe stratigraphique G77
du fossé St [148] vue en direction du sud-est.
(éch.: 1/50). DAO: S. Oesterlé
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Fig. 143 - Plan des sondages INRAP tiré de Bouvier 2008,
fig. 9 avec schématique des vestiges en surimpression.

Figure 143
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Fig. 144 - Extraits de la Mappe sarde, du cadastre napoléoniens et du cadastre français
centrés sur la fouille de la ZAC de la Bévière. Sur le cadastre français mise en évidence du
probable tracé de fossé St [148, 362]. Source: www.savoie-archives.fr
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[3] Remplissage de la structure St [2]: Sédiment marron-beige foncé, argilo-limoneux, homogène et compact. Fouillé en 3 passes.
Passe 1: Nombreuses inclusions de charbons de bois et de résidus de crémation: tessons de céramique, esquilles osseuses, clous.
Passe 2: matériel moins abondant (quelques tessons de céramique, esquilles et clous).
Passe 3: Matériel plus abondant. Inclusions de très petit fragments de charbons, quelques esquilles osseuses.
[57] Terrain géologi que: Sédiment argilo-limoneux brun-beige foncé parfois verdâtre homogène et compacte.
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Fig. 145 - Plan et coupe du dépôt d'incinération St [2]
(éch.: 1/10). DAO: B.Julita
Vue zénithale de la structure St [2] après vidange.
Vue de la coupe de la structure St [2] en direction du sud est.
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Fig. 146 - Plan et coupe du dépôt d'incinération St [4]
(éch.: 1/10). DAO: B.Julita
Vue zénithale de la structure St [4] après vidange.
Vue de la coupe de la structure St [4] en direction du sud est.
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[24] Remplissage de ST [4]: Passe 1: couche noire, très charbonneuse avec beaucoup de matériel (esquilles d'os, céramique, métal, verre..)
Passe 2: limon argileux marron-beige foncé avec paillettes de charbon et quelques esquilles osseuses.
[57] Terrain géologique: Sédiment argilo-limoneux brun-beige foncé parfois verdâtre homogène et compacte.
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Fig. 147 - Plan et coupe du dépôt d'incinération St [5]
(éch.: 1/10). DAO: B.Julita
Vue zénithale de la structure St [5] après vidange.
Vue en coupe de la structure St [5] en direction du nord ouest.

[57] Terrain géologique: Sédiment argilo-limoneux brun-beige foncé parfois verdâtre homogène et compacte.
[268] Remplissage supérieur de St [5]: Sédiment argilo-limoneux très charbonneux brun noir homogène et meuble.
inclusions de mobilier (céramique, clous, os calcinés).
[270] Remplissage inférieur de St [5]: Sédiment argilo-limoneux brun-beige charbonneux homogène et compact. Pas de mobilier.
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Fig. 148 - Plan et coupe du dépôt d'incinération St [51]
(éch.: 1/10). DAO: B.Julita
Vue zénithale de la structure St [51] après vidange.
Vue en coupe de la structure St [51] en direction du sud ouest.

[52] Remplissage de St [51]: Passe 1: limon argileux beige clair homogène. Peu de matériel (céramique, métal, verre), peu d'esquilles osseuses.
Passe 2: limon argileux noire très charbonneux avec beaucoup de mobilier et quelques esquilles osseuses. Passe 3: limon argileux brun foncé,
sans mobilier avec quelques inclusions de charbon. Zones plus charbonneuses par endroit.
[57] Terrain géologique: Sédiment argilo-limoneux brun-beige foncé parfois verdâtre homogène et compacte.
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[57] Terrain géologique: Sédiment argilo-limoneux brun-beige foncé parfois verdâtre homogène et compacte.
[241] Remplissage supérieur de St [250]: Sédiment limono-argileux brun-noir homogène et meuble très chargé en cendre et en charbon. Présence de céramique, clous, os brûlés et objet circulaire en fer (tête de clou?).
[249] Remplissage inférieur de St [250]: Sédiment argilo-limoneux brun beige foncé parfois verdâtre homogène et compacte. Inclusions de charbon et mobilier (clous).
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Fig. 149 - Plan et coupe du dépôt d'incinération St [240]
(éch.: 1/10). DAO: B.Julita
Vue en coupe de la structure St [240] en direction du N-O.
Vue zénithale de la structure St [240] après vidange.
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Figure 149
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[54] Remplissage supérieur de St [53]: Comblement limono-argileux brun-noir légèrement
cendreux homogène et compact. Inclusions de céramique et clous.
[57] Terrain géologique: Sédiment argilo-limoneux brun-beige foncé parfois verdâtre homogène et compacte.
[210] Remplissage inférieur de St [53]: Sédiment presque uniquement charbonneux noir brun,
348.00 m
homogène et compact, avec zone limono-argileuse, voire argileuse au fond de la fosse. Inclusions
de céramique, clous, os brûlés non organisés. Concentration de charbons au SW, à l'emplacement
de l'urne (US 211).
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Fig. 150 - Plan et coupe du dépôt d'incinération St [53]
(éch.: 1/10). DAO: B.Julita
Vue en coupe de la structure St [53] en direction du nord est.
Détail du surcreusement contenant l'urne funéraire.
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Fig. 151 - Vue du vase ossuaire [211] après le dégagement
de son contenu en laboratoire.
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Dépôt de résidus de crémation
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Fig. 152 - Plan de répartition du mobilier par type
de structures. DAO: S. Oesterlé
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Fig. 153 - Vue zénithale des inhumations T [372] et T [395]
et représentation de la répartition des ossements
à l'échelle du cliché. DAO A. Mayer
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Fig. 154 - Vue zénithale de l'inhumation T [272].
Fig. 155 - Vue zénithale de l'inhumation T [339].
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Fig. 156 - Exemple de conservation différentielle à l'intérieur
d'un ensemble.
Fig. 157 - Exemple des trois types de clous rencontrés sur le
site de la ZAC de la Bévière.
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Fig. 158 - Graphique sectoriel représentant la répartition des
formations végétales dans l'échantillon n°4. C. Argant-Latour
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[417] Humus: Limon et sable de couleur noirâtre. L'ensemble est passablement aéré, peu compact. On note la présence de sables grossiers. Traces de
bioturbation. Présence de radicelles. Rares infimes fragments charbonneux. Son contact avec US 418 est ondulant. On notera également la présence
de fins micas qui indique que le matériel provient partiellement de la moraine remaniée.
[418] Colluvions: Limon de couleur noirâtre, homogène. Plus compact que US 417. Ce niveau est fortement carbonaté. Contient des coquilles entières
et fragmentées, qqs rares petits fragments de tuiles. On note également des traces de bioturbation et la présence de racines. Il s'agit donc d'un horizon
assez récent contenant d'infimes éléments anthropiques. son sommet est ondulant
[419] Colluvions: Argile limoneux très compact. On note un liseret de galets en position plane. Ils peuvent indiquer un léger lessivage en surface.
Cet horizon ne contiens pas de carbonate. Cet horizon correspond à la couche d'implantation des fours à pierres chauffées.
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Fig. 159 - Relevé et cliché du profile géologique G110b
vus en direction du nord-ouest.
(éch.: 1/25). DAO: S. Oesterlé.

349

GILLY-SUR-ISÈRE « ZAC de la Bévière »

NO

SE

[420]
[421]
345.50 m

[422]

345.50 m

[423]
[424]
345.00 m

[425]

345.00 m

[420] Dépôt torrentiel: Matice limono sableuse brunâtre. Présence de nombreux galets et caillouxémoussés (env. 15 cm ø) distribués de façon
hétérogène. Présence également de nombreux cailloux et graviers 2.5 cm de ø et anguleux.
[421] Dépôt d’inondation / alluvion: Matrice limoneuse beige foncé, fine et homogène.
[422] Dépôt torrentiel: Matrice limono-sableuse brunâtre, contenant de nombreux cailloux env. 3 cm de ø passablement émoussés et des gravillons
plus anguleux.
[423] Dépôt fluviatile d’inondation: Horizon constitué de fins litages successifs d'argiles, de limons, de limons fins, de sables avec parfois des traces
d'oxydation de couleur brune.
[424] Dépôts torrentiels fins: Matrice limono-sableuse brunâtre, contenant comme US [420] et US [422] des éléments lithiques déposés de façon
hétérogène. Ici le matériel est plus finet est composé de sables emoussés et anguleux, de galets et de cailloux.
[425] Dépôt torrentiel: Niveau de galets assez anguleux, pris dans une matrice limoneuse fine brun-beige moyen.
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Fig. 160 - Relevé et cliché du profile géologique G110a
vus en direction du nord-est.
(éch.: 1/25). DAO: S. Oesterlé.
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Fig. 161 - Plan général des vestiges de la ZAC de la Bévière, du Chef Lieu et tracés des aqueducs.
En rouge: vestiges des fouilles anciennes. Ces derniers on été positionnées à partir de plusieurs
documents parfois très sommaires. Leur orientation et leur position ne sauraient êtres garantis
par l'auteur. (éch.: 1/2500). DAO: B. Julita
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US 03 / ST 02.18

US 03 / ST 02.24

US 03 / ST 02..21

US 03/ ST 02.26

2

5

US 03 / ST 02..22.23

3

6

US 03 / ST 02.25

9

7

US 03/ ST 02.27

8

10

11
US 03 / ST 02.17

Structure St [2]
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Planche 1 - Mobilier céramique antique. 1 à 6, sigillée Gaule
du sud ; 7 et 8, commune claire siliceuse ; 9 et 10, commune
claire ;11, commune grise modelée (échelle 1/3).
DAO : M-H. Barrière.

Planches

2

US 24/ ST 04.51

US 24/ ST 04.47

3

US 24/ ST 04.49

1
US 24/ ST 04.48

Structure St [4]

4

US 52/ ST 51. 42-44
US 52/ ST 51.46

5

6

US 52/ ST 51..45

7

US 52/ ST 51.41

8

US 52/ ST 51.39

9

Structure St [51]

US 231/ ST 230.3.4

US 231/ ST 230.5

US 231 / ST 230.1

12

10

11
US 231 / ST 230.2

13

Structure St [230]

Gilly-sur-Isère / ZAC de la Bévière
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Planche 2 - Mobilier céramique antique. 1, Commune claire
siliceuse ; 2, commune Allobroge ; 3 et 4, commune claire ;
5, sigillée Gaule du sud ; 6 et 7, commune Allobroge ; 8,
commune claire siliceuse ; 9, commune claire ; 10, sigillée
Gaule du sud ; 11, commune Allobroge ; 12 et 13, commune
claire siliceuse (échelle 1/3). DAO: M-H. Barrière.
355

GILLY-SUR-ISÈRE « ZAC de la Bévière »

US 54/ ST 53.52

US 51-52/ ST 53.43

4

1

US 54/ ST 53.38

2

US 210/ ST 53.35.36

US 210/ ST 53.37

5

3

?
US 54/ ST 53.33

6

ST 53.31

US 210/ ST 53.30

8

7

ST 53.52.2

Structure St [53]

US 241/ ST 240..12

9

US 241/ ST 240..10

10

11

US 241/ ST 240.12
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13

US 241-249.8.9

US 241-249.6

ST 240. 51.1

16

Structure St [240]

US 241-249.7
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14

15

Planche 3 - Mobilier céramique antique. 1 à 5, sigillée Gaule
du sud ; 6 et 7, commune claire siliceuse ; 8, commune claire ;
9, lampe à huile ; 10 et 11, sigillée Gaule du sud ; 12,
commune Allobroge ; 13, commune claire siliceuse ; 14 et 15,
commune claire ; 16, lampe à huile. Echelle 1/3.
DAO: M-H. Barrière.

Planches

M 36.77

M 104..53

4

1

M 104.54

2

US 115.65

3

US 84.81

5

Bâtiment 1 phase 1

US 50.69
US 50.68

7

6

US 48.64

8

Bâtiment 1 phase 2

Gilly-sur-Isère / ZAC de la Bévière
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Planche 4 - Mobilier céramique antique. 1, sigillée Gaule du
sud ; 2, céramique peinte ; 3 et 4, commune grise siliceuse ;
5, amphore sud-gauloise ; 6 et 7, sigillée Gaule du sud ; 8,
commune grise siliceuse (échelle 1/3). DAO : M-H. Barrière.
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US 205.57

2

US 205.63

4
3

ST 138/ L23.80
US 205.58.59

1

US 137.71

ST 137.66

5

6

Bâtiment 2 phase 1

US 81.78

7

US 207.56

8

US 81.70
US 207.55

10

9

US 81.79

11

US 81.75
US 82..60

12

US 81.74

US 81.73

14

US 81.72

15
13

16
US 81.67

17

Bâtiment 2 phase 2
Planche 5 - Mobilier céramique antique. 1 et 2, céramique fine
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Allobroge ; 3 à 5, commune claire siliceuse ; 6, commune grise
siliceuse ; 7, sigillée Gaule du sud ; 8, sigillée Gaule du Centre; 9,
céramique grise fine ; 10, et 11 commune grise siliceuse ; 12 à 14,
commune claire siliceuse ; 15 et 16, commune claire ; 17, amphore
sud-gauloise (éch. 1/3). DAO : M-H. Barrière.

Planches

US 77.82

1
US 77.83
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2

Planche 6 - Mobilier céramique médiéval. 1, commune grise
siliceuse ; 2, pierre ollaire (éch. 1/3). DAO : M-H Barrière.
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Str. 02-US 03-carrÈA1

Str. 04-US 24-carrÈA

Str. 02-US 03-carrÈ B1

Str. 04-US 24-carrÈA

Str. 02-US 03-carrÈ B1

Str. 02-US 03-carrÈ B2

Str. 02-US 03-carrÈA2

Str. 04-US 24-carrÈ B1

Str. 05-US 268-moitiÈ nord

Str. 04-US 24-carrÈ B

Str. 04-US 24-carrÈA
Str. 05-US 268-moitiÈ nord
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Str. 51-US 52-carrÈ B1

Str. 04-US 24-carrÈ B

Str. 51-US 52-carrÈ B1

Str. 51-US 52-carrÈA2

Str. 51-US 52-carrÈA

Str. 51-US 52-carrÈ B

Str. 51-US 52-carrÈ B1

Str. 51-US 238

0

1cm

Tous les objets sont en fer sauf une tête de rivet dans la structure St [02] et une tige dans la structure St [04] en alliages cuivreux
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Planche 7 - Mobilier métallique découvert dans les
structures St [02, 04, 05 et 51]. DAO : E. Dubreucq.

Planches

Str. 53-US 210

Str. 53-US 210
Str. 53-US 210
(moiti» nord)

Str. 53-US 210

Str. 53-US 210
(moiti» nord)

Str. 53-US 210
(moiti» nord)
Str. 53-US 210
(moiti» sud)

Str. 53-US 210
Str. 53-US 210
(moiti» nord)
Str. 53-US 54

Str. 53-US 210

Str. 240-US 241-n 22

Tous les objets sont en fer sauf un fermoir de chaînette en alliages cuivreux dans la structure St [53]
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0

1cm

Planche 8 - Mobilier métallique découvert dans les
structures St [53 et 240]. DAO : E. Dubreucq.
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n 2 : US 92
n 3 : US 81

n 1 : Hors contexte

n 5 : US 138-n 17

n 4 : Hors contexte

n 6 : US 81
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1cm

n°1 à 6 : fer
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Planche 9 - Eléments de quincaillerie découverts
dans le secteur de l'habitat. DAO : E. Dubreucq.

Planches

n 2 : US 01

n 3 : Str. 138

n 4 : US 131-n 18

n 5 : US 207-n 25

n 7 : US 77
n 6 : US 77-n 5
n 1 : n 21

n 8 : US 202

n 10 : M 25-n 9

n 9 : M 104

0

1cm
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1cm

n°1 à 3-7-8-9 : fer sinon alliages cuivreux
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Planche 10 - Eléments de quincaillerie, d'alimentation
d'ameublement et de parure découverts dans le secteur de
l'habitat. DAO : E. Dubreucq.
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n 3:n 2
n 2 : US 76

n 1 : Hors contexte

n 5 : n 14

n 4 : US 110-n 27

n 6 : US 81-n 100

n 8 : US 81

n 10 : US 77-n 7

n 9 : US 212
0
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n 7 : US 81-n 23

0
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n°1 à 3-9 : fer ; n°5-10 : plomb, n°4 : pierre, n°7 : terre et n°8 : alliages cuivreux
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Planche 11 - Eléments de transport, de jeu, de mesure et liés
au textile découverts dans le secteur de l'habitat.
DAO : E. Dubreucq.
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n 3 : US 202

n 2 : Str. 138
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n 1 : US 92-n 11

n 4 : US 61-n 28

n°1 à 4 : fer
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Planche 12 - Eléments liés au travail du bois et du métal
découverts dans le secteur de l'habitat.
DAO: E. Dubreucq.
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n°1 : US 78-n°8

n°2 : US 399-n°26
n°5 : M 36

n°4 : US 77

n°3 : US 113-n°13

n°7 : n°15/US 46-n°12/US 26-n°3

n°6 : US 01

0

1cm

n°1 à 3 : alliages cuivreux ; n°4 : plomb ; n°5-6 : pierre n°7 : terre
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Planche 13 - Les indéterminés découverts dans le secteur de
l'habitat. DAO: E. Dubreucq.

Planches

L'habitat
Milieu IIe s. - début IIIe s.

Décapage

n°3 (12 US [207])

n°2 (11 US [202])

IIIe s.

n°4 (2 US [42])

n°5 (3 US [76])

n°1 (1 US [26])

n°6 (7 US [81])

Haut Moyen-Age

n°7 (4 US [77]) n°8 (5 US [77])

Les Incinérations
IIe s. - début IIIe s.

?

n°10 (21 US [24] St [04])

n°11 (31 US [52] St [51])

n°9 (St [04])
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Planche 14 - Le mobilier en verre. (éch.: 1/2).
DAO: L. Robin.
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Dupondius de Domitien
US [61]

Sesterce d’Hadrien
US [77]

As d’Hadrien
US [238]
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Planche 15 - Les monnaies. (éch.: 2/1).
Mise en forme: R. Nicot.

Planches

FICHE DE CONSERVATION : SUJET IMMATURE
Année : 2009

N° squelette : 49

Site : Gilly sur Isère

Auteur : A. Mayer

LEGENDE DES DIAGRAMMES DENTAIRES
Cervicales

Germe présent in situ
Germe présent mais isolé

Thoraciques
8 arcs neuraux

Lombaires

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

7

7

Un de ces éléments est présent
L'identification de l'élément isolé
n'est que supposée

+ 2 fragments de pariétaux

Elément présent in situ
L'élément isolé est présent et
a été identifié avec certitude
Agénésie dentaire

8

9

10

11

12

CONSERVATION OSSEUSE

Région présente et identifiée avec certitude
Région fragmentée
Situation exacte inconnue avec certitude
Droite ou Gauche ?
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U R A 376 CNRS d'après T. S. Constandse- Westermann et C. Meikeljohn, modifié par P. Courtaud, H. Duday et M. Guillon. Informatisation M. Coutureau (AFAN)

Dent perdue ante mortem
(Résorption alvéolaire )

Planche 16 - Fiche de conservation du squelette [49].
DAO: A. Mayer.
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FICHE DE CONSERVATION : SUJET ADULTE
Année : 2009

N° squelette : 272

Site : Gilly sur Isère

Auteur : A. Mayer

LEGENDE DES DIAGRAMMES DENTAIRES
Cervicales

Elément présent in situ

Thoraciques

Lombaires

1

1
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2

L'élément isolé est présent et
a été identifié avec certitude
La racine est seule présente in situ

Dent perdue ante mortem
(alvéole refermé)

3
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3
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L'identification de l'élément isolé
n'est que supposée
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5
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4

5
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7
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9
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12

Région présente et identifiée avec certitude
Région fragmentée
Situation exacte inconnue avec certitude
Droite ou Gauche ?
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Planche 17 - Fiche de conservation du squelette [272].
DAO: A. Mayer.

U R A 376 CNRS d'après T. S. Constandse - Westermann et C. Meikeljohn, modifié par M. Guillon, P. Sellier et P. Courtaud. Informatisation M. Coutureau (INRAP)

Agénésie dentaire

Planches

FICHE DE CONSERVATION : SUJET ADULTE
Année : 2009

N° squelette : 339

Site : Gilly sur Isère

Auteur : A. Mayer

LEGENDE DES DIAGRAMMES DENTAIRES
Cervicales

Elément présent in situ

Thoraciques

Lombaires
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1
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L'élément isolé est présent et
a été identifié avec certitude
La racine est seule présente in situ

Dent perdue ante mortem
(alvéole refermé)
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7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Région présente et identifiée avec certitude
Région fragmentée
Situation exacte inconnue avec certitude
Droite ou Gauche ?
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U R A 376 CNRS d'après T. S. Constandse - Westermann et C. Meikeljohn, modifié par M. Guillon, P. Sellier et P. Courtaud. Informatisation M. Coutureau (INRAP)

Agénésie dentaire

Planche 18 - Fiche de conservation du squelette [339].
DAO: A. Mayer.
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FICHE DE CONSERVATION : SUJET ADULTE
Année : 2009

N° squelette : 372

Site : Gilly sur Isère

Auteur : A. Mayer

LEGENDE DES DIAGRAMMES DENTAIRES
Cervicales

Elément présent in situ

Thoraciques

Lombaires

1

1

1

2

2

L'élément isolé est présent et
a été identifié avec certitude
La racine est seule présente in situ

Dent perdue ante mortem
(alvéole refermé)

3

Germe présent in situ

4
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L'identification de l'élément isolé
n'est que supposée
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Région présente et identifiée avec certitude
Région fragmentée
Situation exacte inconnue avec certitude
Droite ou Gauche ?
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Planche 19 - Fiche de conservation du squelette [372].
DAO: A. Mayer.

U R A 376 CNRS d'après T. S. Constandse - Westermann et C. Meikeljohn, modifié par M. Guillon, P. Sellier et P. Courtaud. Informatisation M. Coutureau (INRAP)

Agénésie dentaire

Planches

FICHE DE CONSERVATION : SUJET ADULTE
Année : 2009

N° squelette : 395

Site : Gilly sur Isère

Auteur : A. Mayer

LEGENDE DES DIAGRAMMES DENTAIRES
Cervicales

Elément présent in situ

Thoraciques

Lombaires

1

1

1

2

2

L'élément isolé est présent et
a été identifié avec certitude
La racine est seule présente in situ

Dent perdue ante mortem
(alvéole refermé)

3

Germe présent in situ

4

3

Un de ces éléments est présent

5

4

L'identification de l'élément isolé
n'est que supposée
6

7

5

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

12

Région présente et identifiée avec certitude
Région fragmentée
Situation exacte inconnue avec certitude
Droite ou Gauche ?
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U R A 376 CNRS d'après T. S. Constandse - Westermann et C. Meikeljohn, modifié par M. Guillon, P. Sellier et P. Courtaud. Informatisation M. Coutureau (INRAP)

Agénésie dentaire

Planche 20 - Fiche de conservation du squelette [395].
DAO: A. Mayer.
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