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16 août au 24 septembre 2010

Notice scientifique
La société Archeodunum a réalisé une opération de fouille préventive sur la commune de La Motte-en-Bauges
(Savoie, 73), au lieu-dit « Chez Dalphin », du 16 août au 24 septembre 2010. Cette intervention concerne une
surface de 1112 m2 et précède la construction d’une maison individuelle. Les parcelles concernées par le projet
avaient fait l’objet d’une campagne de sondages de diagnostic menée en janvier 2007 par P. Réthoré (INRAP,
P. Réthoré 2007).
La fouille a permis de mettre au jour des aménagements romains et plus particulièrement un bâtiment appartenant à la pars rustica d’une villa. Un réaménagement foncier daté du haut Moyen Age a également été mis en
évidence. En dépit d’une importante puissance stratigraphique et d’un bon état de conservation des vestiges du
bâtiment, la fouille n’a livré qu’un rare mobilier.
La première occupation du site se situe durant la seconde moitié du IIe s. ap. J.-C. Les structures reconnues
pour cette période appartiennent à une implantation qu’il n’a pas été possible d’appréhender et regroupent un
chemin aménagé, des niveaux de sol en cailloutis et quelques rares structures fossoyées. Cependant, l’observation de la stratigraphie a permis de déterminer que la fréquentation du lieu était importante. Ces vestiges sont
très probablement liés aux premiers aménagements de la pars rustica de la villa reconnue en 1987 à 60 mètres
au nord du site et dont l’installation daterait de la fin du Ier s. ap. J.-C.
Par ailleurs, l’étude des déchets métalliques a permis de déterminer qu’une forge où se pratiquait la fabrication et la réparation d’objets ainsi que l’épurage de loupes de fer se situait non loin du site exploré.
Une couche de colluvion issue d’un glissement de terrain scelle ces vestiges. Suite à cet événement dont l’ampleur et les conséquences nous échappent, le terrain est réaménagé et un bâtiment à vocation mixte est édifié.
Ce dernier est composé d’une forge et d’une pièce d’habitation. Dans un deuxième temps, la partie artisanale
est réaménagée mais la destination des nouveaux équipements n’a pas pu être déterminée. L’ensemble de cette
phase a lieu dans le courant du IIIe s. ap. J.-C.
Le bâtiment est détruit par un incendie entre la fin de ce siècle et le début du Ve s ap. J.-C. Ses matériaux
sont progressivement récupérés puis la démolition est épandue et utilisée à des fins de remblaiement.
D’importants réaménagements fonciers sont entrepris dans le courant du haut Moyen-Age. Ils se caractérisent
par l’aménagement d’un talus empierré et l’édification d’un mur en pierres sèches tout deux d’orientation
nord-sud.
En haut de la pente, en périphérie de ces aménagements, des traces de culture fruitière ont également été reconnues sans que leur datation n’ait pu être précisée.
Cette opération vient compléter deux campagnes de sondages menées sur la pars rustica de la villa. Cette dernière n’a pu être observée que sommairement lors des travaux de construction sur la parcelle 2450 effectués en
1987. L’ensemble de cet établissement, dont seule une petite partie a été reconnue, est pour le moment l’unique
construction romaine identifiée dans les Bauges. Le potentiel archéologique de cette région fortement boisée et
à la faible densité de population reste aujourd’hui encore très largement méconnu.
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Fiche d’état du site
La fouille à La Motte-en-Bauges, au lieu dit « Chez Dalphin », concerne une surface de 1112 m2. Les parcelles
2780 et 2785 n’ont pas été décapées et sont restées en usage pendant la durée du chantier, car elles sont aménagées en chemin d’accès taluté desservant une maison voisine et sont traversées par de nombreux services. La
surface concernée par l’intervention a été décapée mécaniquement sur une épaisseur variant de 20 cm à 1 m.
Au nord, l’arase des murs de la partie bâtie a été atteinte, sur le reste du terrain – présentant une très forte pente
est-ouest – les couches de démolition, ou à défaut le terrain géologique, a été dégagé. Les problématiques de
pentes nous ont conduit à dégager la moitié ouest du terrain en aménageant des terrasses et en creusant des
tranchées afin d’assurer la stabilité des terres. Des bermes témoins ont également été conservées.
Dans une deuxième phase, des tranchées ont été implantées pour observer la séquence stratigraphique des
structures présentes. Toutes les structures en creux ont été fouillées par la moitié au minimum. Le substrat
géologique a été atteint sur l’ensemble de la zone fouillée.
Le fait que la partie bâtie soit partiellement excavée dans la pente a favorisé son état de conservation. Les murs
présentent encore une élévation d’un peu plus de 80 cm dans la partie haute et les aménagements intérieurs
sont globalement bien conservés. Les autres vestiges sont principalement composés de structures en creux,
de multiples niveaux de circulation et de remblais dont l’état de conservation est généralement assez bon,
notamment dans la partie ouest du terrain où les niveaux de démolition se sont accumulés, protégeant ainsi les
éléments sous-jacents.
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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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1 Introduction

1.1 Cadre de l’intervention
Cette intervention s’inscrit dans le cadre de la construction d’une maison individuelle et
de sa voie d’accès sur les parcelles 2780, 2785, 2792 (section B) à la Motte-en-Bauges
(Savoie), au lieu-dit « Chez Dalphin » (fig. 3). Sur la base d’une campagne de sondages de
diagnostic menée en janvier 2007 par P. Réthoré (INRAP, P. Réthoré 2007), une opération
de fouille archéologique préventive a été prescrite sur ces parcelles.
La fouille s’est déroulée du 16 août au 24 septembre 2010 avec une équipe moyenne
de 4 à 5 personnes.

1.1.1 Intervenants administratifs
M.-P. Feuillet (Service régional de l’archéologie, DRAC Rhône-Alpes)
L. Orengo (Archeodunum)
O. Mellion (maître d’ouvrage privé)

1.1.2 Intervenants techniques et scientifiques
1.1.2.1 Archeodunum (fouille)
Bastien Julita (responsable d’opération)
Benjamin Clément (responsable adjoint)
Aurélie Schenk (archéologue)
Sébastien Freudiger (archéologue)
Pascal Ducret (technicien)
Catherine Martini (technicienne)
Rodolphe Nicot (technicien)
Carole Blomjous (géologue)
Guilhem Turgis (topographe)

1.1.2.2 Intervenants scientifiques (rapport)
Bastien Julita :			
Benjamin Clément:		
				
Tony Silvino :			
Julien Bohny :			
Rodolphe Nicot :		
Thierry Argant :			
Gabriel Munteanu :		
Catherine Latour-Argant :
Carole Blomjous :		

coordination, rédaction, mise au net des minutes de terrain
saisie des inventaires, mise au net des minutes de terrain
étude des matériaux de construction, restitution
étude céramologique
étude des déchets métallurgiques, étude du petit mobilier
étude numismatique
étude de la faune
rapport d’expertise métallographique
étude palynologique
étude géomorphologique

1.1.2.3 SRA et service d’archéologie départementale
Marie-Pierre Feuillet (Service régional de l’archéologie, DRAC Rhône-Alpes)
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1.2 Géoréférencement du site
Les bornes utilisées pour référencer le chantier en coordonnées Lambert 93 ont été implantées par le bureau de géomètres experts AICTEC (3 Chemin de Saint Simond, 73100
Aix-les-Bains).

1.3 L’enregistrement des données
Lors de la fouille, des numéros d’unité stratigraphique (US) ont été attribués à chacune des
couches fouillées ([1 à 310]). 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 et les trous de
poteaux font exception et sont désignés respectivement par les lettres « M » et « TP » à la
place de « St ».
Les minutes de terrain ont été réalisées au 1/5e, 1/20e et 1/50e selon les besoins. Elles
sont numérotées de G01 à G56.
La documentation photographique a été réalisée au moyen d’appareils numériques.
Chaque prise de vue porte un numéro de N1 à N556.
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.

1.4 Contexte archéologique
L’opération a été menée dans une zone préalablement reconnue par plusieurs opérations
de surveillance et de diagnostic (fig. 15). Ces dernières, menées en juillet 2005, novembre
2005 et janvier 2007 (Pascale Réthoré ; INRAP) le long de la voie communale dite « des
Dalphins », ont déterminé que le projet touchait la périphérie d’un établissement romain
interprété comme une villa. La villa elle-même avait été partiellement mise au jour lors de
la construction d’une première maison individuelle en 1987, mais les vestiges n’avaient
alors pas pu être observés de manière optimale et avaient déjà été en partie détruits par les
travaux.
Dans un cadre plus général, la commune de la Motte-en-Bauges se situe dans une vallée
traversant le massif des Bauges (fig. 1 et 2). Elle est traversée par un itinéraire antique
comme en témoignent plusieurs toponymes. En outre, le site est sis non loin du Châtelard,
chef lieu du canton et ancienne châtellenie médiévale.
L’occupation antique de l’intérieur du massif des Bauges est peu connue notamment en
raison d’un relief et d’une densité forestière peu propice à l’observation et aux recherches
archéologiques ; nombre d’entre elles ont toutefois été réalisées aux siècles derniers, mais
de façon limitée. L’inventaire des découvertes laisse toutefois penser que l’ensemble du
massif a été occupé et plus particulièrement à la fin de l’Antiquité. Nous reprenons ici
l’inventaire dressé par Pascale Réthoré (INRAP) dans le rapport de diagnostic 2007 : « Des
monnaies romaines ont été trouvées à Arith, à Ecole (IVe s.) et à Jarsy (trésor de Vérêtre, IIeIVe s.). Le château et le village du Châtelard ont livré un trésor de 21 monnaies gauloises,
des monnaies impériales et une statuette de Mercure. La grotte des Ranges à Allèves a
également été occupée durant l’Antiquité. De nombreuses tombes sous lauses sans mobilier sont signalées à Aillon-le-Vieux, Lescheraines, Le Noyer, Sainte-Reine, appartenant
vraisemblablement à la fin de l’Antiquité ou au haut Moyen Age. […] A quatre kilomètres
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environ de l’endroit du diagnostic se trouve un site métallurgique dont l’exploitation pourrait remonter à l’Antiquité, avec une mine et un aqueduc rupestre d’époque indéterminé
(romaine, médiévale ou moderne) ainsi que des vestiges de structures non identifiées (bâtiment, fours, foyers ?). Au même endroit fut trouvé une cruche contenant de nombreuses
monnaies impériales antiques » (Réthoré 2007). Le site reconnu aux « Dalphins » est à ce
jour le seul établissement rural gallo-romain identifié à l’intérieur du massif.
Le terrain, qui s’étend du lieu dit « chez Dalphins » au lieu dit « l’Etang » a livré un matériel
abondant (murs, fragments de colonnes, tesselles de couleur, etc…) malheureusement mal
localisé mais suscitant dans la tradition populaire l’hypothèse de l’existence d’une villa
détruite. L’enquête de l’administration auprès des instituteurs, menée en 1866, a permis de
rapporter la découverte au lieu dit « l’Etang » de tombes en molasse et de grains de collier,
de monnaies et de « fioles ». Une « caisse en molasse » contenant des vases pourrait correspondre à une tombe à incinération. L’enquête mentionne aussi la découverte en 1817 par
Jean Dalphin d’un trésor composé d’un vase rempli de bijoux et de monnaies s’échelonnant
du règne d’Hadrien à celui de Gallien (IIe-IIIe s. ap. J.-C.).
Les découvertes de 1987 ont été réalisées lors de la construction de la maison Tiaba
(actuellement Romain) à quelques 60 m au nord du présent projet. Les travaux ont partiellement détruit les vestiges identifiés comme une grande bâtisse gallo-romaine comportant
un pavement de mosaïque. Les restes archéologiques étaient recouverts par moins d’un
mètre de sédiment et un tas de pierres figurait encore sur le cadastre à cet endroit. « Seule
la découverte d’une monnaie de Domitien sur le site permet une datation du Ie s. ap. J.-C. »
(Réthoré 2005). La mise au jour de ces vestiges n’a pas fait l’objet de relevés ni de récolte
de mobilier et seuls des clichés ont pu être pris. Les observations ont révélé un fort taux de
récupération. Ce constat est renforcé par la découverte, lors de l’élargissement de la route
moderne, d’un four à chaux qui s’est vraisemblablement alimenté en matériaux provenant
des ruines de la villa.
Une surveillance, réalisée à l’été 2005 par Marie-Pierre Feuillet (DRAC Rhône-Alpes) de
la parcelle B2782 directement au sud du présent projet n’a livré aucun vestige. Par contre,
les opérations de diagnostic menées sur les parcelles B2634, B2791 et B2792 (Réthoré
2005, Réthoré 2007), entre la maison construite en 1987 et celle construite en 2005, ont
permis de localiser la présence de deux petits bâtiments espacés d’une vingtaine de mètres
et dont la superficie n’a pas pu être totalement définie. La fonction de ces constructions n’a
pas non plus pu être précisée et l’hypothèse d’édifices appartenant à une pars rustica reste
privilégiée si l’on considère que les vestiges repérées en 1987 sont bien ceux de la pars
urbana d’une villa.
Des murs relativement bien conservés ainsi que des couches d’occupation stratifiées appartenant à deux états ont été mis en évidence. Le premier est caractérisé uniquement par des
lambeaux de sol du Haut Empire. Le second correspond aux deux bâtiments cités ci-dessus
et couvre une superficie d’au moins 140m2. Il est possible que le second état résulte d’une
reconstruction suite à un incendie. L’ensemble est abandonné aux IIe-IIIe s.ap. J.-C. La
découverte d’un nombre important de clous ainsi que de quelques scories laisse peut-être
entrevoir une activité artisanale liée au fer1.
Enfin, en plus des vestiges romains, le diagnostic a livré un groupe de fosses creusées
dans les colluvions recouvrant les vestiges antiques et interprété comme un ensemble de
silos médiévaux.

1

Si l’activité métallurgique reste l’hypothèse privilégiée, la fouille a permis de déterminer que l’ensemble
des clous retrouvés provient de la démolition du bâtiment et qu’ils ne sont pas en contexte de production
(sauf une exception).
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1.5 Mode d’intervention et déroulement des travaux
Le projet de construction d’une maison individuelle et de sa voie d’accès a justifié une
intervention archéologique au lieu dit « chez Dalphin ». L’emprise totale de la zone prescrite est de 1112 m2 mais seule la parcelle 2792 a été fouillée. Les parcelles 2780 et 2785
présentant une voie d’accès et des services sont restées en usage pendant la durée du chantier (fig. 3).
Le niveau des divers décaissements prévu par le projet imposais une fouille complète
des vestiges jusqu’au terrain géologique.
La parcelle était intégralement occupée par un pré. L’ensemble de la surface a été décapé
mécaniquement sur une épaisseur variant de 20 cm à 1 m (d’est en ouest) jusqu’au niveau
d’apparition des vestiges ou, le cas échéant, jusqu’au terrain géologique. Les problématiques de pentes nous ont conduit à dégager la moitié ouest du terrain en aménageant des
terrasses et en creusant des tranchées afin d’assurer la stabilité des terres. Sauf présence
de constructions maçonnées ou de niveaux de sol, les tranchées ont été creusées jusqu’au
niveau géologique et l’observation s’est concentrée sur la stratigraphie. Des bermes témoins
ont également été conservées.
De nombreux services (eau sous pression, évacuation des eaux, électricité, téléphone)
passaient par talus dominant la route à l’ouest de la parcelle. De ce fait, ce dernier a dû
être conservé sur une largeur suffisante pour assurer son maintien et sa stabilité dans des
conditions raisonnables.
Dans une deuxième phase, des tranchées ont été implantées pour observer la séquence stratigraphique des structures présentes et mettre en évidence la stratigraphie complète du site.
La puissance du gisement archéologique varie de quelques centimètres à un peu plus d’un
mètre cinquante. Le substrat géologique a été atteint sur l’ensemble de la fouille.
Chaque fait archéologique a été dégagé et relevé en plan puis en coupe. Une portion témoin
de l’élévation des maçonneries a systématiquement été faite. Les structures en creux ont été
fouillées par la moitié au minimum.
Les deux locaux ont été dégagés par moitié pour permettre de relever la stratigraphie
de leur comblement. Ils ont ensuite été intégralement fouillés en suivant les phases chronologiques présentes.
La présence de battitures dans les couches d’occupation du local L1 nous a conduit à
implanter un carroyage de 50 cm de côté et à prélever un litre de sédiment par carré. Ces
prélèvements ont ensuite été tamisés pour permettre de quantifier la masse de battitures
présente et d’en tirer un plan de répartition. Ce dernier devant nous permettre d’identifier
la position de l’enclume et les diverses zones de travaille. Les déchets métallurgies ont été
prélevés de manières exhaustives. Ils ont fait l’objet d’une étude particulière de manière
à définir la nature de l’activité métallurgique du site (cf. § 3.6) et certaines scories ont fait
l’objet d’une analyse métallographique en laboratoire (annexe 8). Les couches de remplissage des fosses de plantation ont fait l’objet d’une analyse palynologique destinée à caractériser la couverture végétale des abords du site à l’époque romaine (cf. § 3.8).
La superposition du plan de la fouille avec celui établi lors des sondages de diagnostic s’est
effectuée sans problème notable de raccords. La majorité des structures découvertes alors
a pu être redécouvert et dûment complété.
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2 Description des vestiges
Les vestiges mis au jour sur le site ont été répartis en quatre groupes (fig. 4). La moitié occidentale du terrain est caractérisée par une accumulation d’un peu moins de 2 m de couches archéologiques passablement stratifiées qui compensent une large part de la pente naturelle du terrain.
Ce sont principalement des aménagements liés à la circulation (remblai de nivellement, sol,
chemin) ainsi que quelques structures en creux recouvertes ensuite par des remblais, apportés
pour l’installation du bâtiment 1 ou provenant de sa démolition (cf. § 2.1).
Au nord de la surface explorée, un ensemble distinct est composé du bâtiment 1 et
de ses aménagements extérieurs. Les deux pièces de la bâtisse présentent de nombreuses
structures qui se répartissent en plusieurs phases (cf. § 2.2).
La période qui suit l’abandon de l’édifice voit de grands remaniements du terrain matérialisés par l’aménagement de terrasses empierrées (cf. § 2.3).
Le dernier groupe de vestiges est situé au sud-est de la fouille. Il se compose d’un
ensemble de structures fossoyées (cf. § 2.4).

2.1 La zone ouest
La zone ouest est séparée de la zone orientale par une limite nord-sud dans l’axe du bâtiment 1 qui correspond à la rupture de pente du terrain géologique (fig. 7). Elle présente une
forte sédimentation archéologique et le terrain géologique sous jacent accuse une pente nettement plus forte que celle observée en surface. L’agencement particulier des couches et la
nécessité de préserver la stabilité du talus de la route à l’ouest et des terres en amont n’ont
pas permis une exploration en plan de cette zone. Quatre tranchées principales, implantées perpendiculairement à la pente, ont donc été réalisées selon un espacement régulier2.
Certains phénomènes n’ont donc pu être que partiellement observés et ce d’autant plus que
nombre d’entre eux se développent sous le talus occidental, hors de l’emprise de fouille.
Quatre phases ont pu être mises en évidence en conjuguant l’analyse stratigraphique et l’étude
du mobilier (fig. 11). La première est représentée par des aménagements de circulation de la 2e
moitié du IIe siècle ap. J.-C. scellés par le niveau de sol US [78] (§ 2.1.1). La puissance stratigraphique de ces sédiments est d’environ 60 cm. A ce niveau succède une étape marquée par la
présence exclusive de trous de poteaux (§ 2.1.2). Les aménagements supérieurs, principalement
constitués de couches de colluvions et de remblais, datés du IIIe siècle ap. J.-C., sont liés à l’installation du bâtiment 1 et leur épaisseur varie de 10 à 40 cm. Le reste de la stratigraphie est composée d’épandages de démolition et de remblais liés à des remaniements fonciers s’échelonnant
entre la deuxième moitié du IIIe siècle ap. J.-C. et le Haut Moyen Age3.

2.1.1 Les aménagements de la 2e moitié du IIe siècle
2.1.1.1 Le drain St [82] et les trous de poteaux TP [186, 305]
Ces trois structures sont creusées dans le terrain géologique et recouvertes par les aménagements du niveau de circulation St [78]. Cependant, aucune couche ni structure n’a pu leur
être associée et leur contemporanéité n’est pas établie.
2
3

Les relevés s’y rapportant sont les stratigraphies G4/G53, G1/G2/G10/G44, G35/G36/G51 et G48 (fig. 87).
Ces deux dernières phases ne sont pas abordées dans ce chapitre mais respectivement dans le § 2.2 Le
bâtiment 1 et le § 2.3 Abandon, démolition et aménagements médiévaux.
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Le drain St [82] a été repéré uniquement en coupe (fig. 16). A la fouille, une trace fugace
d’orientation nord-est/sud-ouest pouvant lui être associée a été suivie sur 1.60 m environ.
Elle se distinguait du reste du terrain principalement par une concentration de mobilier
archéologique. Son profile en U présente une largeur de 20 cm et une profondeur de 15 cm
environ (alt. sup. : 694.14 m). Le comblement de cette structure est assez semblable au
remblai US [78] le recouvrant et s’en distingue principalement par une constitution plus
meuble. Il se compose d’un limon assez sableux et gras, de couleur beige-gris, meuble et
hétérogène, contenant des galets de petits modules en grand nombre ainsi qu’un lot important de mobilier.
Les deux trous de poteaux TP [186, 305] sont très proches l’un de l’autre – moins de 4 cm
les sépare. Ils percent la couche US [304], repérée uniquement dans la coupe G54 (fig. 17),
et entament le terrain géologique US [80]. Le sédiment US [304] est de couleur brun-beige,
homogène et compact et contient des graviers ainsi que de petits fragments de terre cuite
et des paillettes de charbon. Cette couche est vraisemblablement une colluvion légèrement
contaminée par des éléments anthropiques ou alors un remblai issu du terrain naturel remanié ; d’autres couches similaires US [202, 247] sont également présentes à proximité et
témoignent de ce type de phénomène sur l’ensemble de la zone.
Le trou de poteau TP [186] possède un creusement circulaire d’un diamètre de 0,60 m,
avec un profil en « U » de 50 cm de profondeur (alt. sup. : 693.97 m). Le comblement
US [187] est un limon sableux légèrement argileux, brun-gris foncé, homogène, contenant
des galets décimétriques, des fragments de terre cuite architecturale ainsi que quelques
charbons et scories. En son centre, le fantôme du poteau se distingue du reste du comblement par une matrice plus compacte et une couleur plus brune. Cette trace est également en
forme de « U » avec un diamètre de 44 cm et une profondeur de 40 cm.
Le trou de poteau TP [305] a été repéré lors du creusement de la coupe de la structure
TP [186]. Il possède un creusement légèrement de biais de 40 cm de profondeur et de 20 cm
de largeur (alt. sup. : 693.86 m). Son remplissage US [306] est un limon sableux légèrement graveleux, homogène et compact, brun orangé avec quelques galets et graviers sans
inclusion anthropique.

2.1.1.2 Le chemin St [216]

Cette structure complexe a été observée sur un peu plus de 6 m dans la tranchée G35/G36/
G514 (fig. 18, 19, 20). Elle se présente sous la forme d’un creusement rectiligne traversant
la tranchée du sud-est au nord-ouest en suivant le pendage du terrain. Ses limites sont très
irrégulières et parfois difficiles à percevoir dans le terrain. Son profil est à fond plat avec
des bords évasés, d’une largeur de 1,10 m pour une profondeur de 0,15 m en moyenne.
Le premier niveau de marche est composé d’un cailloutis avec des zonages légèrement
différents US [237, 261, 262] (alt. sup. amont : 694.06 m, aval : 693.06 m). Ce niveau très
compact est essentiellement composé de galets de petite taille et de graviers pris dans une
matrice sableuse – plus argileuse dans le cas de l’US [276] – grise à beige. Par endroits
(US [237, 276]), le cailloutis inclut également des fragments de terre cuite architecturale
et des scories.
Plusieurs recharges ont été identifiées avec en amont l’US [214] qui se présente sous
la forme d’un niveau de galets de moyenne à grande taille, installés de manière très serrée dans une matrice argileuse compacte brun-marron. Elle contient, en outre, quelques
fragments de terre cuite architecturale, de la céramique, des clous et des scories. Dans la
partie basse, sur la jonction entre les couches US [237] et US [262], est installé le cailloutis
US [260] (fig. 21). Il forme une sorte de bordure allongée en galets de moyen calibre de
40 cm de largeur pour au moins 1.80 m de longueur. La fonction de cet aménagement reste
4
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Il est possible que la couche US [78] dans la coupe G48 (fig. 87) effectuée dans la tranchée sud soit en
fait le prolongement du chemin US [216]. Cela porterait la longueur observée de ce dernier à un peu plus
d’une douzaine de mètres. Malheureusement, il est impossible de s’en assurer.

2 Description des vestiges

énigmatique et il est possible qu’il s’agisse simplement d’une réfection du niveau de circulation à un point de faiblesse, à savoir la jonction entre deux couches. L’US [281] relevée
uniquement dans la coupe G51 est une recharge qui atteint jusqu’à 20 cm de puissance. Son
sommet est plat et régulier. Il est fort probable qu’en plan elle se confonde avec la couche
US [237] avec qui elle partage une matrice sableuse beige-gris, contenant des graviers, des
galets et des nodules de terre cuite architecturale.
Dans la partie basse du chemin, une couche de nature particulière scelle cet ensemble. Ces
sédiments US [259, 226] (alt. sup. aval : 693.13 m) se développent en forme de cône, au
droit du cailloutis US [262] et s’appuient partiellement sur un remblai sablo-argileux gris,
homogène et compacte US [282]. La couche US [259], peu épaisse, est principalement
composée de charbons et de quelques scories. Elle correspond en fait à la partie basse de
l’épandage US [226] qui est, lui, constitué presque exclusivement de scories et de quelques
nodules d’argile rubéfiés pris dans une matrice extrêmement charbonneuse (fig. 22). En
surface, les scories sont tassées et semblent avoir été piétinées. Il est fort probable qu’il ne
s’agisse pas d’un rejet de déchets de production, auquel cas leur accumulation serait plus
importante en aval, ce qui n’est pas le cas. Au contraire, l’épaisseur de l’ensemble est particulièrement régulière et ce matériau semble avoir été sciemment choisi pour aménager un
niveau de marche, ce qui constitue un exemple particulièrement intéressant de réutilisation
d’un type spécifique de déchets comme remblais.
Ces niveaux de circulation sont recouverts par un limon argileux de couleur verdâtre contenant des graviers, des nodules de terre cuite architecturale, des charbons et quelques scories. Cette couche US [197] matérialise une phase d’occupation directement recouverte
par une nouvelle succession de remblais et cailloutis. Deux niveaux de marche distincts,
présents par lambeaux uniquement ont été identifiés. L’US [217] correspond à une couche
argileuse de couleur orangée, extrêmement compacte et homogène incluant des nodules
de charbon et des petits gravillons en abondance. Les US [219, 236] sont constituées d’un
niveau de scories, charbon et graviers pris dans une matrice limono-sableuse gris foncé.
Elles s’appuient sur un épandage assez fin, environ 5 cm, d’éclats de galets pris dans une
matrice argileuse compacte de couleur marron-ocre, livrant des fragments de terre cuite
architecturale et des nodules de mortier blanc US [196]. Dans la partie haute, un remblai de
limon sableux contenant une forte quantité de graviers, complète ce dernier.
Au sud de cet espace de circulation, les restes d’un drain St [222] orienté nord-sud ont été
dégagés. Il est clairement identifié dans la coupe G35, mais en plan, il se perd après environ 80 cm. Il coupe le cailloutis US [196] mais il n’est pas possible de déterminer s’il est
associé à la deuxième phase du chemin St [216] ou s’il est postérieur à ces aménagements.
Il est constitué de fragments de calcaires sans organisation pris dans une matrice limoneuse
brun foncé.
La deuxième phase du chemin St [216] est recouverte par des couches d’occupation
US [199, 200] dont la composition ressemble fort à l’US [197] qui sépare la première
phase de la seconde. Il s’agit d’argile-limoneuse brun-vert, compacte, chargée de charbons.
L’US [200] livre également des nodules de terre cuite architecturale, de la céramique, des
scories et quelques clous.
Au nord-ouest, l‘US [199] recouvre deux couches observées uniquement en coupe. Il
s’agit d’un niveau de travail beige-jaune constitué d’un lit de chaux et d’éclats de calcaire
US [206] et d’une couche d’occupation caractérisée par une argile brune, chargée de charbons de bois.
Finalement cette séquence est recouverte par un ensemble de couches de démolition
US [198, 201, 205, 220, 221] vraisemblablement utilisées comme remblai pour niveler la
zone. Elles contiennent pêle-mêle des fragments de terre cuite architecturale, des moellons
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et des fragments de calcaire, des nodules de mortier et de charbon. Ces dernières, tout
comme la couche US [199] sont très certainement liées à un ou plusieurs aménagements en
aval, hors des limites de la fouille (cf. 2.1.1.5).

2.1.1.3 Les niveaux de sol St [81] et St [78]

Ces deux niveaux de sol sont localisés sur la moitié ouest de la zone fouillée. Ils ont été
dégagés sur un peu plus de 50 m2 et se prolongent principalement à l’ouest sous le talus
moderne. Le sol St [78] est présent sur au moins 10 m de largeur d’est en ouest et s’étend
vraisemblablement 150 m2 au minimum (fig. 16, 18, 19, 24, 35). Le niveau St [81] est situé
à 5 m de la limite occidentale (fig. 24) de la fouille et présente donc une surface deux fois
inférieure à St [78].
Le sol St [81]5 est un niveau très compact, épais de 6 à 20 cm, composé de galets et de
graviers ainsi que de petits nodules de terre cuite architecturale, pris dans une matrice
sablo-limoneuse de couleur beige-gris (fig. 23). Il suit un pendage d’est en ouest (alt. sup.:
693.75 m à l’est et 693.20 m à l’ouest) analogue à celui du terrain géologique. Il est installé
sur un remblai hétérogène US [248, 255, 258] à dominante limoneuse beige et contenant
principalement des galets.
Le sol St [78] repose sur de nombreuses couches de remblai US [79, 203, 208, 218, 250,
268, 307, 308] qui compensent partiellement la pente du terrain. La surface de ce niveau de
circulation présente tout de même une pente est-ouest à l’instar du sol sous-jacent St [81]
(alt. sup.: 694.62 m). Il est constitué de petits galets, de fragments de terre cuite architecturale et de nodules de charbon pris dans une matrice limono-argileuse de couleur marronnoir (fig. 25, 26).

2.1.1.4 Le foyer St [277]

Le foyer St [277] a pu être rattaché à cet ensemble chronologique uniquement grâce au
mobilier céramique retrouvé dans la couche de colmatage US [278] car stratigraphiquement, il est creusé dans le terrain naturel et recouvert par des couches de démolitions postérieures au bâtiment 1. Cette structure est également relativement isolée du reste des trouvailles et il n’a pas été possible de déterminer avec quoi elle a pu fonctionner.
Il s’agit d’une fosse-foyer de forme ovoïde avec un diamètre de 0,80 m et présentant
un profil irrégulier, en forme de cuvette, d’une profondeur de 15 cm (alt. sup. : 694.02 m)
(fig. 27). Le comblement inférieur US [279] est constitué d’une couche limono-argileuse,
de couleur brun-beige, assez compacte et chargée de charbons de bois. Le foyer a dû être
réutilisé par la suite car le fond du colmatage final US [278] est exclusivement constitué
de charbons de bois (fig. 28). Le reste du comblement est un limon argileux très charbonneux, contenant quelques graviers, des nodules de terre cuite architecturale, des fragments
d’amphores ainsi que des galets thermofractés.

2.1.1.5 Conclusion

L’ensemble de ces couches et aménagements sont datés par la céramique de la 2e moitié du
IIe siècle ap. J.-C.6 et sont scellés par le sol St [78]. Cependant, aucune construction découverte sur le site ne date de cette époque et le bâtiment 1 est édifié au cours du IIIe siècle ap.
J.-C. Ces vestiges doivent donc être associés à des installations se développant en aval, à
l’ouest de la zone fouillée. Cependant, à cet endroit, la route moderne bordant le chantier
se trouve sensiblement plus bas que le fond de fouille, toutes traces de vestiges archéologiques a donc vraisemblablement disparu.
Il est connu que le site s’étend au nord, en direction de ce qui a été identifié comme une
5
6

58

Il est composé par les US équivalentes [81] et [249].
Datation corroborée par l’étude numismatique avec la découverte d’un as de Trajan dans la couche [201,
235] présente sous les remblais du sol US [78] et d’un as de commode retrouvé dans ce dernier (§ 3.4.1).
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villa (Réthoré 2005, 2007). Il faut dès lors considérer qu’il est possible d’en trouver des
extensions ou tout au moins une installation antérieure en direction de l’ouest.
D’autre part, l’utilisation d’une importante quantité de scories dans des remblais de route
(cf. § 3.6.5.1) constitue sans doute un excellent indice de la proximité d’une activité métallurgique. Il semble en effet peu probable qu’on ait transporté ces déchets sur de grandes
distances pour les recycler comme simples remblais. Outre ses propriétés réfractaires,
ce matériau semble manifestement tout à fait convenir comme revêtement de chemin.
Il semble d’ailleurs avoir été choisi pour cette fonction, alors même que les graviers et
cailloux ne manquent pas dans la région.

2.1.2 Les structures du IIIe siècle, antérieures au bâtiment 1
Cet ensemble regroupe deux drains St [145, 184], un alignement de quatre trous de poteaux
TP [188, 190, 192, 251]7 excavés dans le niveau de sol St [78] (fig. 7, 11) ainsi que le
TP [223] présent dans la coupe G35 (fig. 18). Ce dernier se situe 10 m plus au sud et
n’appartient pas à l’alignement précédent, mais il est également excavé dans le sol St [78].
Seul le remplissage du TP [192] à livré de la céramique qui permet de fixer l’abandon de
ces structures dans le courant du IIIe siècle ap. J.-C. Il n’est pas possible de déterminer si
elles appartiennent à une bâtisse ou une palissade mais fonctionnent certainement avec le
niveau de sol St [78] (cf. § 2.1.1.3).
Les structures TP [188, 190, 192, 251] ont un creusement circulaire de 28 à 40 cm de
diamètre et un profil en cuvette dont la profondeur varie de 6 à 50 cm (cf. tab. 1). Leurs
comblements US [189, 191, 193, 252] sont assez similaires et sont constitués de limons
argileux généralement brun foncé contenant majoritairement des graviers et des nodules de
terre cuite architecturale (fig. 17, 24, 29).
St

Diamètre

Profile

Profondeur

Remplissage

188

0.40 m

cuvette

0.11 m

US [189] argile-limoneux brun foncé. Inc. : graviers, TCA, charbons

190

0.28 m

cuvette

0.06 m

US [191] argile-limoneux brun foncé. Inc. : graviers, TCA, 2 galets de calage

192

0.40 m

cuvette

0.50 m

US [193] argile-limoneux brun-gris foncé. Inc. : graviers, galets, TCA

251

0.35 m

cuvette

0.14 m

US [252] argile-limoneux brun clair. Inc. : graviers, TCA, charbons

Le trou de poteau TP [223] possède un creusement d’une profondeur de 24 cm à parois
verticales et fond en pointe avec une pierre de calage à l’est (fig. 18). Son remplissage est
composé d’un limon-sableux gris-beige incluant quelques petits galets et nodules de terre
cuite architecturale US [227].

Tab. 1 – Tableau
synoptique des TP [188,
190, 192, 251].

Le drain St [145] suit une orientation et un pendage est-ouest sur au moins 3 m et ses extrémités ne sont pas connues. En coupe, il présente un profil en cuvette, ayant une largeur
de 40 cm pour une profondeur de 25 cm (alt. d’ouverture dans la partie la plus élevée :
695.36 m) (fig. 31, 32, 33, 34). Sa pente est particulièrement prononcée et avoisine les
23.7%. Le niveau supérieur de son comblement US [146] est constitué de galets de taille
moyenne pris dans une matrice argileuse très compacte de couleur orange-brun. Le niveau
inférieur correspond à une couche limono-sableuse, très graveleuse, de couleur beige-gris,
dans laquelle sont pris de nombreux galets de petit et moyen module.
La structure St [184] se distingue relativement mal du terrain encaissant et n’est reconnue
que sur environ 70 cm. Ses dimensions sont similaires au drain St [145] mais son orienta7

Leur espacement varie de 0.95 à 1.40 m.
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tion est nord-est / sud-ouest. Son remplissage US [185] ne se distingue du terrain géologique US [80] que par une teinte légèrement plus foncée, par une plus grande concentration
de galets et la présence d’un peu de mobilier archéologique.
Même si leur connexion n’a pas pu être établie sur le terrain, il est fort probable que ces
deux tronçons appartiennent à une seule et même structure. Il n’est pas possible d’établir
les raisons de l’implantation de ce drain.

2.2 Le bâtiment 1
2.2.1 Installation et structure du bâtiment
Le bâtiment 1 est implanté au nord de la parcelle fouillée, directement dans la pente, sans
adjonction de remblais (fig. 4). Le terrain géologique US [80] a été taillé en terrasse sur 1 m
de profond à l’est (alt. sup. : 696.20 m) et les murs orientaux M [7] et M [9] de l’édifice
font également office de murs de talus (fig. 35). Au sud et à l’ouest, les murs sont implantés dans des couches de colluvionnement US [74, 75, 76, 114, 195]8 d’une quarantaine
de centimètres d’épaisseur environ, recouvrant les couches archéologiques antérieures (cf.
étude géomorphologique et notamment le § 3.9.3). Il n’est pas exclu que certaines de ces
couches, notamment US [75, 114], aient été partiellement remaniées, mais aucun élément
ne permet de déterminer dans quelles proportions (fig. 11).
Les murs M [7, 8, 9, 10, 97] délimitent le bâtiment 1 formé de deux pièces L1 et L29. Ils sont
tous chaînés et font entre 50 et 60 cm de largeur. La première assise, épaisse de 20 à 25 cm, est
plus grossière que le reste des maçonneries. Elle est composée de blocs et de galets pouvant
atteindre 50 cm de long dans certain cas et mesurant en moyenne une vingtaine de centimètres
de diamètre. Le reste de l’élévation est constituée d’un opus pseudo-vittatum sous la forme
d’assises régulières et horizontales, d’une dizaine de centimètres d’épaisseur, composées de
blocs et galets équarris, liés par un mortier gris relativement grossier (fig. 36).
Dans la pente occidentale, le mur M [9] est fondé en tranchée étroite sur 40 cm puis monté
à vue sur 20 cm. L’élévation conservée au-dessus du niveau de marche extérieure US [119]
est de 34 cm (fig. 35) (alt. sup. : 696.15 m). Cette élévation est de 80 cm à l’intérieur du
local L2 et, à cet endroit, la fondation n’est que d’une demi assise – ce qui représente moins
de 10 cm de profond. Le mur M [7], quant à lui, n’est pas conservé en élévation du côté
amont mais celle-ci est de 80 cm à l’intérieur du local L1 (fig. 37). Il est fondé en tranchée
étroite sur 30 cm puis monté à vue sur les 50 cm suivants (alt. sup. : 696.33 m). A l’intérieur
du local L1, la fondation du mur M [7] affleure au niveau de sol et le surplombe même d’un
peu plus de 5 cm par endroits (fig. 28), laissant la première assise de gros galets visible. Ces
deux murs sont appareillés sur leurs deux faces, mais le parement extérieur est plus fruste.
Les murs M [8] et M [10] sont implantés perpendiculairement à la pente. Le mur M [10]
présente des assises horizontales et une fondation en escalier. Il doit très certainement en
être de même pour M [8] qui lui est parallèle.
Le mur M [97] est rigoureusement rectiligne et ferme le bâtiment à l’ouest. En raison de la
pente, il n’est conservé que sur une à deux assises de fondation (alt. sup. : 695.21 m) et son
sommet affleure tout juste par endroits avec les niveaux de sol du bâtiment.

8
9
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Il s’agit d’un sédiment à dominante argileuse de couleur beige-orangé dans les abords du bâtiment 1 et brun
notablement plus foncé au sud, contenant des graviers, des charbons et des nodules de terre cuite architecturale.
L’ensemble du bâti couvre un rectangle de 11.5 par 5.5 m si l’on adjoint la fermeture nord de l’édifice
fouillée en 2005.
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2.2.2 Le local 1
Le local 1 n’a pas pu être exploré entièrement, car il s’étend partiellement hors de l’emprise
de la fouille (fig. 39). Cependant, une campagne de sondages menée sur la parcelle attenante en 2005 (Réthoré 2005) a permis d’en dégager la limite nord à quelques 1.5 m de
la berme actuelle. Une tranchée contiguë excavée en 2007 (Réthoré 2007) sur la présente
parcelle complète les explorations préliminaires de ce local. Mis à part une fosse repérée en
2005, qui correspond vraisemblablement à la fosse St [234], ces interventions n’ont révélé
aucune structure dans la moitié nord de la pièce. A l’exception d’une berme de 10 à 60 cm
qui n’a pas été explorée entre ces deux tranchées, le local a été exploré dans son intégralité
lors des trois interventions (2005, 2007 et 2010).
Le plan de la pièce est de forme tronconique. Il présente trois angles obtus (de 87, 87 et 86°)
et un angle aigu (de 100°) d’ou ressort une régularité qui trahit peut être une planification
qui nous échappe10. Les dimensions de la portion fouillée sont de 4.4 m de largeur pour
respectivement 3.5 m et 4.35 m de longueur à l’ouest et à l’est11.
L’aménagement intérieur se distingue par deux états principaux installés sur des sols en
terre battue (fig. 5). Le premier se caractérise par des structures fossoyées et des restes de
sole de foyers relativement mal conservés. Le second état voit la mise en place de structures
plus massives avec l’installation d’un grand foyer prolongé par une construction mal identifiée (four ou départ de cheminée ?), celle d’un drain traversant la pièce, l’aménagement
ultérieur d’un bassin dans l’angle sud-est, ainsi que des fosses et un foyer dont il ne subsiste
que quelques restes.
Ces états sont eux même subdivisés en plusieurs phases techniques (fig. 12) mais il n’est
pas possible de préciser leur datation d’autant que l’étude céramique (cf. § 3.1) n’a pas
permis de marquer la différence entre l’état 1 et l’état 2.
La coupe effectuée dans ce local a permis de mettre en évidence quatre couches US [11, 12,
115, 125, 128] dont la nature nous permet de retracer la séquence de sa destruction (fig. 40).
La première (US [12]) repose directement sur la couche d’occupation US [116]. Elle
est constituée de limon noir contenant une très grande concentration de cendres et de charbons de bois ainsi que des fragments de terre cuite architecturale brûlés et des clous. Cette
couche est très vraisemblablement le résultat d’un incendie qui, si l’on en croit la quantité de fragments de tuiles et de clous mis au jour – a touché la poutraison de la toiture12
(cf. § 2.2.2).
La couche US [128] est une argile grise, homogène, chargée de graviers, de nodules
de mortier et de fragments de terre cuite architecturale. Elle résulte probablement aussi de
l’incendie En effet, elle est présente uniquement le long du mur M [7] sur 50 cm de largeur
et semble faire partie de l’épaisseur de l’US [12], elle même beaucoup plus mince à cet
endroit. Sa nature plus argileuse peut indiquer qu’elle est issue de la démolition par le feu
de parois en terre et bois. C’est sans doute parce que la paroi s’est effondrée directement
au pied du mur durant l’incendie qu’on ne retrouve pas cette couche au centre de la pièce.
10

11
12

Le fait que le mur M [7] n’est pas perpendiculaire au mur M [97], mais que l’angle nord-est du local est
partiellement rabattu à l’ouest est peut être dû à des considérations statiques. En effet, c’est à cet endroit
que le terrain géologique est le plus élevé et donc exerce une poussée importante contre les murs du fait
de la construction en terrasse excavée. Considérant ceci, l’angle du bâtiment a peut-être dû être positionné
un peu plus bas dans la pente pour limiter une trop forte pression des terres.
Les dimensions totales de la pièce, après le positionnement des murs fouillés en 2005 – recalés au mieux,
en l’absence de coordonnées Lambert – sont de 4.4 m et 3.9 m de largeur pour une longueur de 5.20 m et
5.60 m soit une surface d’environ 23.14 m2.
Comme nous ignorons la proportion de bois utilisé dans l’élévation du bâtiment, il est difficile de déterminer dans quelle mesure cet incendie a affecté les parois.
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Le fort arasement de ces couches dans le sens de la pente ne permet par de déterminer si
les phénomènes de démolition ont également été présents ailleurs et notamment le long de
M [97].
Au-dessus, la couche US [115] se situe également le long du mur M [7] sur une largeur de 80 cm. Elle est composée de sable de couleur gris-blanc, de mortier pulvérulent et
de quelques galets taillés provenant des murs. Elle peut provenir de l’effondrement de ce
dernier. Cependant, la relativement faible proportion de moellons par rapport à la quantité
de mortier fait penser aux rejets issus d’une action de récupération du mur M [7]. Elle est
vraisemblablement synchrone et identique à l’US [14] présente dans le local 2 (cf § 2.2.3).
Ces diverses couches sont recouvertes par l’effondrement du bâtiment à proprement parler. En premier lieu l’US [11] qui est une couche limoneuse marron-ocre, chargée
de galets facettés et de moellons, de nodules de mortier et de fragments de tuiles. Elle
constitue le comblement supérieur du local L 1 avec l’US [125], présente uniquement dans
le tiers ouest. Cette dernière est composée d’argile-limoneuse marron-ocre, contenant de
nombreux fragments de tegulae et imbrices assez fragmentaires. Elle livre également des
clous de grande taille et provient certainement de l’effondrement des derniers éléments de
toiture.
L’ensemble de cette démolition ainsi que l’arase des murs sont recouverts par le remblai
moderne US [6].

2.2.2.1 L’état 1

Le niveau de circulation de l’état 1 correspond à la surface du terrain naturel, lequel est égalisé à certains endroits par deux remblais US [138, 241] (alt. sup. : 695.40 m) (fig. 41). Ces
derniers sont composés de limon-argileux gris, contenant – notamment pour l’US [241]
– des nodules de terre cuite architecturale ainsi que des charbons. Ces couches sont probablement issues du terrain géologique, excavé quelque part dans les environs et utilisé
directement en remblai.
2.2.2.1.1 Les foyers St [266, 287]
Les deux foyers St [266, 287] sont installés directement sur le terrain naturel, plus ou moins
au centre de la moitié sud du local L1. Leurs vestiges sont lacunaires car fortement perturbés par les aménagements ultérieurs et notamment l’implantation du foyer St [127].
Le foyer St [287] est constitué de trois couches distinctes (fig. 44). Il est fondé sur un lit de
préparation en graviers US [289] contenant également quelques petits morceaux de terre
cuite architecturale implantés de manière très serrée et unis par une matrice argileuse de
couleur jaune-rose, très compacte. Elle est recouverte par une couche US [288] argileuse,
très compacte et rubéfiée, de couleur brun-rouge, et contenant presque exclusivement des
scories. La surface de la sole est faite d’une chape d’argile rubéfiée US [287] de couleur
rose-orange d’une épaisseur de 0,04 m (alt. sup. : 695.43 m).
Ses dimensions sont d’au moins 1.20 x 80 m. Ses limites, plus ou moins rectilignes au nordouest et au sud-ouest, semblent indiquer qu’il possède une forme rectangulaire (fig. 42).
Le foyer St [266] est conservé sur toute son épaisseur uniquement dans un petit triangle
de 40x12x50 cm (alt. sup. : 695.43 m) (fig. 43). Cependant, le radier de préparation US [274]
qui lui est associé occupe une surface plus importante de 0.38 m2. Il est largement entamé
par le foyer St [127] et le drain St [182]. Il se distingue par une trace de rubéfaction à la
surface du terrain naturel – par ailleurs très induré à cet endroit – et dans lequel est implanté
une fine couche de scories.
Le niveau au-dessus US [273], présent uniquement sous les restes de la sole, est constitué d’un lit de petits galets (d’un diamètre de 3 à 5 cm) et de fragments de terre cuite architectural. La sole US [266] est formée d’une couche d’argile rubéfiée de 5 cm d’épaisseur,
de couleur rose-orange.
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L’utilisation d’une couche de scories dans la composition de ces deux structures indique
une activité métallurgique avant même la construction du bâtiment 1 – activité dont on
retrouve la trace ailleurs sur le site (cf. § 2.1.1.2). Ce matériau particulier a peut-être été
choisi pour ses propriétés réfractaires, assurant un meilleur rayonnement et donc un meilleur rendement pour les foyers.
Leur facture légèrement différente, notamment dans la position de la couche de scories,
laisse supposer qu’il s’agit de deux structures distinctes. Leur chronologie relative paraît
difficile à appréhender, mais les limites du foyer St [287], encore conservées à l’ouest,
tendent à indiquer que ce dernier est le plus récent des deux et qu’il aurait recoupé le foyer
St [266]. Mais l’endroit concerné n’est pas conservé.
2.2.2.1.2 La fosse St [292], le foyer St [275] et la recharge de sol US [244]
La structure St [292] est une fosse circulaire avec un diamètre de 60 cm (alt. d’ouverture :
695.40 m). Son profil est en forme de cuvette et sa profondeur est de 35 cm (fig. 53).
Son comblement US [293] est composé d’argile-limoneuse de couleur gris-beige, hétérogène et compacte contenant des céramiques et des charbons de bois. Il s’agit en toute
vraisemblance d’une fosse dépotoir.
Le foyer St [275] se présente sous la forme d’une fosse oblongue de 1.26 m de longueur
pour 0.20 à 0.28 m de largeur, creusée dans le remblai de sol US [241]. Les longs côtés
sont parallèles et les extrémités hémicirculaires. En coupe, son profil présente des parois
rectilignes, assez fortement inclinées, et un fond plat. Son niveau d’ouverture se situe à
695.33 m et sa profondeur est de 0.20 m (fig. 44). Un alignement de moellons présent au
sein même du creusement souligne sa limite nord. Son remplissage est composé d’une succession de quatre couches distinctes (fig. 45).
Le comblement inférieur US [286] de 6 à 9 cm d’épaisseur est une argile de couleur
orange-marron, compacte et présentant des traces de rubéfaction. Cette couche forme une
sorte de sole. Elle est recouverte par environ 4 cm de scories et de charbons de bois pris
dans une matrice de limon noir US [275], vestige vraisemblable de l’utilisation du foyer.
La couche US [284] scelle cet ensemble. Elle est composée de petits galets rubéfiés pris
dans une matrice argileuse de couleur orange-bordeau, hétérogène et compacte. Il s’agit
probablement d’un réaménagement du fond du foyer avec l’installation d’une nouvelle
« sole ». Cette couche de 2 à 4 cm d’épaisseur est recouverte par les restes d’une nouvelle
phase d’utilisation de la structure (US [283]). Ces derniers sont constitués d’une couche
limoneuse de couleur noire, homogène et meuble, chargée de charbons de bois. Elle livre
également des battitures ainsi que des scories de petite taille.
Cette structure a donc connu deux phases d’utilisation. Ce type de foyer en fosse
oblongue est une structure caractéristique des forges et sert notamment au travail des barres
de fer (Pagès 2010, p. 109-110).
Le niveau supérieur de cette structure fossoyée est comblé par une petite couche de remblai
US [244] constitué de sable et de nodules de chaux pris dans une matrice limoneuse de
couleur beige. Cette couche est assez semblable au remblai de sol avoisinant US [241] et
marque sans doute la volonté de sceller correctement cette structure de manière à pouvoir
réutiliser cet espace comme surface de circulation dans la pièce.
Les deux structures fossoyées St [292] et St [275], une fois comblées, sont recouvertes
par la couche d’occupation US [242]. Aucun niveau de circulation n’avait pu être mise en
évidence en rapport avec leur niveau d’ouverture. Creusées pendant la phase d’occupation
durant laquelle se dépose le sédiment US [242], il est possible qu’elles soient excavées
dans ce dernier et recouvertes après rebouchage par la suite de cette sédimentation. En
effet, la couche US [242] présente la particularité de se mettre en place sur un laps de temps
inhabituel car directement issue des activités artisanales prenant place dans le local L1.
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2.2.2.1.3 Les fosses St [234, 238]
Les structures St [234, 238] sont des fosses dépotoir aux comblements assez similaires.
Elles sont creusées dans la couche d’occupation US [242] et leur aménagement est donc
contemporain de l’utilisation de la pièce.
La fosse St [234] est une structure de plan rectangulaire se poursuivant en partie au-delà de
la limite nord de la fouille. Elle possède une largeur de 1,24 m pour une longueur minimale
de 1,18 m. En coupe, elle présente un profil à parois verticales et fond plat d’une profondeur de 0,20 m (alt. d’ouverture : 695.43 m).
Elle est comblée par une couche uniforme US [229, 243] d’argile limoneuse noire
fortement chargée en charbons et en cendres (fig. 46). Elle livre également de nombreuses
scories, quelques fragments de céramique, des objets en fer et en bronze ainsi que des coulures et paillettes de bronze. Le sommet du comblement est scellé par une couche US [228]
constituée de petits galets (1 à 5 cm) liés par une matrice argileuse beige-jaune. A l’instar
du comblement du foyer-fosse St [275], la surface semble ici également aménagée pour
égaliser le niveau de sol et permettre sa réutilisation en tant qu’espace de circulation.
La fosse St [238] est également de plan quadrangulaire de 0.65 m de côté. Sa longueur
totale nord-sud n’est pas connue, car elle est recoupée dans sa partie nord par un sondage
diagnostic et n’avait alors pas été repérée (fig. 47). Elle présente un profil en cuvette d’une
profondeur de 0,18 m (alt. d’ouverture : 695.42 m) (fig. 41).
Son comblement US [239] est constitué d’une couche argilo-limoneuse noire, chargée
de charbons de bois, contenant également des scories, quelques fragments de céramique,
et des éléments en fer.
Elle est scellée par une couche US [240] qui ne s’étend pas au-delà mais qui semble être
contemporaine de l’aménagement de sol US [245] bien que cela ne soit pas établi avec certitude.
L’abondance de déchets métalliques (scories, sections de barre, fragments d’objets, battitures) permet de déterminer avec certitude que ces structures remplissaient une fonction de
stockage des déchets provenant d’une activité de forge (cf. § 3.6).
2.2.2.1.4 Conclusion sur l’état 1
Cet état se caractérise par un ensemble de foyers placés de manière centrale dans la moitié
sud du local 1 autour desquels gravitent un ensemble de fosses dépotoirs. Toutes ces structures ne sont pas installées de manières synchrones, mais elles répondent aux besoins ponctuels d’une activité artisanale continue. Foyers et fosses sont, en effet, installés et creusés,
puis comblés, au fur et a mesure des besoins.
La couche d’occupation US [242] associée à ces activités est une argile limoneuse de couleur gris-marron foncé, homogène et compacte de 10 cm d’épaisseur, contenant des battitures, des charbons, des scories et des paillettes de bronze ainsi que de petits graviers et des
nodules de terre cuite architecturale. Elle n’est pas conservée sur l’ensemble de la surface
du local et sa différentiation avec l’US [216] n’est pas toujours évidente surtout à l’est où
l’arasement est fortement marqué.
La difficulté de l’analyse de la chronologie des divers aménagements de l’état 1 au sein de
la couche US [242] réside dans le fait qu’elle n’est pas un phénomène ponctuel mais qu’elle
se constitue au cours de l’utilisation du local. Certaines structures ont donc été creusées
dans cette épaisseur, puis comblées pour être ensuite recouverte à nouveau par ces sédiments d’occupation. Ces diverses étapes ne constituent pas pour autant des modifications
suffisamment significatives pour différencier plusieurs états.
L’état 2 est lui, marqué par l’installation d’un nouveau remblai de sol sur lequel une
nouvelle batterie de structures est installée.
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L’ensemble des structures de l’état 1 et surtout l’abondance de battitures et de déchets ferreux contenus dans sa couche d’occupation permettent d’identifier avec quasi-certitude le
local L1 comme une forge.

2.2.2.2 L’état 2

Le niveau de sol de l’état 2 US [245] est un remblai qui recouvre l’ensemble des structures
et couches d’occupation de l’état 1 (fig. 41). Il est composé d’une matrice argileuse beige
vraisemblablement issue du terrain géologique, très compacte contenant des nodules de
terre cuite architecturale et de charbons, d’une puissance de 2 à 7 cm (alt. sup. : 695.54 m).
2.2.2.2.1 Le trou de poteau TP [290]
Le trou de poteau TP [290] est l’unique structure de ce type dans le local 1. Il est creusé
au travers du niveau de sol US [245] et entame le centre de la fosse sous-jacente St [234].
Son remplissage est recouvert par une couche d’occupation US [294] argileuse gris foncé,
presque exclusivement constituée de cendres et contenant quelques nodules de terre cuite
architecturale. Un niveau d’un demi cm, composé exclusivement de charbons de bois,
marque sa surface. Sur cette couche est installé le foyer St [272] (cf. 2.2.2.2.3) qui est lui
même partiellement recouvert par le mur du bassin M [133] (cf. 2.2.2.2.5) (fig. 53). Cette
concentration de structures successives au même endroit témoigne d’une durée d’utilisation certainement assez brève et ne permet pas toujours d’en comprendre le sens.
La structure TP [290] est de plan rectangulaire à bords arrondis avec des côtés de 22 par
40 cm. En coupe, elle présente des bords droits et un fond plat de 20 cm de profondeur
(alt. d’ouverture : 694.54 m). Son remplissage US [291] est constitué de morceaux de
céramique13 et de deux grands fragments de tegulae utilisés comme calage, unis par un
sédiment limoneux, gris, homogène et meuble, chargé de charbons de bois (fig. 48).
La fonction de ce poteau nous échappe totalement et il ne semble pas être resté en place
longtemps aux vues de la sédimentation importante des couches d’occupation. Par la suite,
il a laissé la place à un foyer (cf. § 2.2.2.2.3).
2.2.2.2.2 Le drain St [182]
Le drain St [182] est une structure fossoyée de 3.60 m de longueur creusée dans le niveau de sol
US [245]. Il est implanté légèrement au sud du centre du local L1 et suit une orientation est-ouest
(fig. 49). Il débute à 0.7 m du mur M [7] et court en ligne droite jusqu’au mur M [97]. Le long
de ce dernier, une dépression de 1 m de longueur semble prolonger le drain jusqu’à l’angle des
murs M [97] et M [8] au sud. Cependant, le fort niveau d’arasement des vestiges à cet endroit
ne permet pas de savoir s’il s’agit de la même structure, d’une simple fosse, d’un creusement lié
à la récupération des murs ou du prolongement du drain effectué dans une seconde étape – leur
jonction étant marquée par une petite crête, signe qu’il s’agit de deux creusements différents.
En coupe, il présente une largeur de 20 à 30 cm et un profil arrondi aux bords évasés
d’une dizaine de centimètres de profond (fig. 44).
Le canal drainant à proprement parler est un conduit réalisé avec des imbrices installées
en écaille de poisson US [271] dont six éléments complets sont encore conservés (alt.
moyenne : 695.49 m). Ces derniers sont calés avec des fragments de tegulae. L’ensemble
est colmaté par un sédiment limoneux US [183] de couleur noir, meuble et très charbonneux difficile à différencier de la couche d’occupation US [116]. Si les tuiles dépassaient
de quelques centimètres à l’origine, par la suite elles ont été progressivement recouvertes
par l’accumulation du sédiment d’occupation US [116] (fig. 50).
13

Les fragments de céramique peuvent éventuellement provenir du remplissage US [229, 243] de la fosse
St [234] dans laquelle le TP [290] est creusé et qui en contenais une quantité non négligeable.
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Le drain accuse un pendage en direction de l’ouest, soit dans le sens naturel de la pente. Il ne
semble pas y avoir de système permettant à l’eau de traverser le mur M [97] et il est possible
qu’une connexion avec les fondations du mur suffise à l’élimination des eaux d’écoulement.
Ces dernières ne devaient pas être abondantes étant donné que le drain est placé dans une pièce
close. Au sens strict, il s’agit d’ailleurs plus d’un assainissement que d’un drain.
2.2.2.2.3 Les foyers St [230, 265]
La structure St [230] est un foyer qui a connu une phase en creux suivie d’une installation
sur sole. La première étape est marquée par le creusement ovoïde US [230] qui traverse le
niveau de sol St [245] (fig. 41). Il présente des diagonales de 70 et 45 cm et un profil assez
fortement évasé de 15 cm de profondeur. Les 5 cm du fond sont comblés par une couche
US [231] d’argile ocre à rouge contenant des nodules de terre cuite ainsi que des charbons.
Elle est vraisemblablement issue de l’utilisation de la fosse-foyer.
Le reste du comblement constitue en fait la préparation d’une sole de foyer dont le
sommet affleure avec le sol St [245] (alt. : 695.45 m). Il est composé d’un lit très homogène
de petits galets ronds de 1 à 3 cm, installés de manière très dense sur une seule épaisseur
US [232]. Ce petit radier est recouvert d’une couche d’argile compacte de 5 cm d’épaisseur
dont la couleur rose-orange clair indique qu’elle a subi de manière directe l’action du feu.
Le foyer St [265] est installé sur la couche US [294] et pas directement sur le sol St [245]
(fig. 51). Ce sédiment est une argile noir-gris, presque exclusivement constituée de cendres
et contenant des nodules de terre cuite. Il est très probablement issu de l’utilisation du
local et scelle l’abandon du TP [290]. Cette couche est localisée uniquement dans l’angle
nord-est du local et ne constitue pas un changement de phase en soi mais plutôt une étape
d’utilisation de la phase 2.
Le foyer à proprement parler est composé d’une sole en argile rubéfiée de couleur
rouge-orange. Elle est de forme circulaire et présente un diamètre de 40 cm. Cette couche
d’argile de quelques centimètres d’épaisseur est installée sur un lit de préparation constitué
de petits galets de 3 à 5 cm de diamètre ainsi que de petits fragments de terre cuite.
2.2.2.2.4 L’ensemble maçonnerie-foyer St [127, 151, 152, 153, 176]
Cette structure est aménagée contre le mur M [8], au centre de celui-ci. Elle est composée
de trois murets M [151, 152, 153] délimitant un espace quadrangulaire de 0.90 par 1.78 m
auquel est adjoint un foyer St [127] relié à l’ensemble par un « alandier » St [176] de 30 cm
de longueur environ (fig. 52).
Les murets – M [151] à l’est et M [152] à l’ouest – sont conservés sur trois assises d’une
dizaine de centimètres environ (alt. sup. : 695.74 m). Ils sont constitués de galets équarris
(d’un diamètre de 15 à 20 cm) liés avec une argile vert-brun, hétérogène, chargée de nodules
de terre cuite et de paillettes de charbon. Ils font 0.90 cm de longueur pour respectivement
0.45 et 0.70 m de largeur. Au nord, ils s’appuient légèrement sur l’alandier St [176] et sur la
bordure du foyer St [127] (fig. 53). Ils sont installés directement sur le terrain naturel sauf
la partie nord de M [151] qui repose sur le radier US [296]14, composé d’un lit de graviers
peu dense, pris dans une matrice argileuse de couleur verte, homogène et compacte.
L’espace intérieur de 0.60 par 0.60 m – alandier non compris – est réduit de moitié par
un muret M [153] d’une trentaine de centimètres de largeur, conservé sur deux assises, doublant le mur M [8]. Cet aménagement est composé de galets équarris liés avec une argile
vert-brun, hétérogène, chargée de nodules de terre cuite architecturale et de charbons. Il
14
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La chronologie entre le radier du mur M [151], celui de l’alandier St [176] et le sol US [145] est difficile
à établir (fig. 53). Cependant, ils reposent tous sur la couche d’occupation US [242] de l’état 1. De fait,
la majorité de ces structures percent les couches de l’état 1 et atteignent le terrain naturel en de nombreux
endroits. Il est toutefois certain que le remblai de sol US [245] de l’état 2 est antérieur à tous les aménagements de ce même état.
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s’appuie contre M [151] et M [152] ; leur facture identique indique qu’ils ont vraisemblablement été bâtis en même temps et qu’il ne s’agit que d’une phase technique.
L’alandier St [176] est construit à l’intérieur de l’espace délimité par les murets M [151] et
M [152] et fait environ 20 cm de profond. Ces trois structures forment une façade rectiligne
contre laquelle est installé le foyer St [127]. Le canal St [176] est constitué de deux grands
blocs de molasse fortement rubéfiés, disposés verticalement contre les murets M [151] et
M [152] (fig. 54). Un troisième bloc rectangulaire de molasse sciée est posé à plat entre les
deux premiers. Ces éléments sont installés sur un radier de galets très dense et compact,
pris dans une matrice argileuse gris-vert US [297]. Cette matrice est par ailleurs très similaire à celle liant les blocs des murets décrits ci-dessus.
Le foyer St [127] est de forme rectangulaire avec 1.30 m de largeur pour 0.80 à 0.90 m de
profondeur (fig. 55). Il est composée d’une bordure en blocs de molasse de forme rectangulaire mesurant environ 40 x 10 x 20 cm. Ils sont implantés dans une tranchée US [269] de
20 cm de largeur avec un profil en cuvette de 10 cm de profondeur. Elle est comblée par une
couche argilo-limoneuse, grise, chargée de petits galets. La couronne de molasse pénètre
légèrement dans les parements des murets M [151, 152] et l’ensemble a vraisemblablement
été bâti d’un seul tenant. Les blocs présentent tous des traces de rubéfaction plus prononcées le long de la face en contact avec l’alandier, soit la face sud.
La sole est composée d’un lit de galets et de petits fragments de terre cuite architecturale (d’un module inférieur à 5 cm) de 10 cm de puissance US [157]. Ces éléments très
compactés sont pris dans une matrice argileuse de couleur gris-beige clair de 6 à 8 cm
d’épaisseur (alt. sup. : 695.52). Il supporte un niveau d’épaisseur équivalente composé
d’argile rubéfiée et craquelée de couleur noire ou blanche en surface et beige rose en dessous US [156] (fig. 44, 56).
Une couche énigmatique US [175] semble avoir coulé de l’alandier sur la sole du foyer.
Elle se présente sous la forme d’un sédiment argilo-sableux jaune-blanc, saturé de chaux.
Cette chaux peut avoir de multiples provenances car son utilisation intervient dans de nombreux procédés artisanaux comme la fonte des métaux ou l’augmentation de la résistance
thermique des matériaux. Il n’est pas exclu non plus qu’elle provienne d’un événement lié
à l’abandon voir à la démolition du local.
L’espace du foyer est ensuite comblé par deux couches de démolition US [155, 154] issues
de l’incendie du bâtiment15. L’US [155] est une couche argilo-limoneuse, de couleur gris-noir
clair, très grasse et chargée de charbons de bois, livrant, en outre, de nombreux clous et autres
objets métalliques – notamment une penne de porte et une plaquette pouvant provenir d’un
gond. L’US [154] est plus hétérogène, de couleur brun ocre et contient de nombreux nodules de
terre cuite, des charbons ainsi qu’une grande quantité de galets équarris.
L’espace entre les murets est comblé par une seule couche d’incendie US [144]16 argilosableuse, de couleur gris-noir, homogène et meuble, contenant principalement du charbon
de bois. Elle est recouverte par la couche US [143] qui correspond à la démolition générale
du bâtiment US [11].
L’utilisation et la fonction de cet ensemble restent difficiles à appréhender. Seule la sole,
les bords du foyer et la façade nord des maçonneries portent des traces de rubéfaction, il
est donc certain qu’il n’y a pas eu de feu à l’intérieur de l’espace délimité par les murets.
En l’absence d’autres éléments, deux possibilités sont alors envisageables. Soit le foyer est
l’élément central – utilisé pour des travaux de forge, de fonte ou autre – et alors l’ensemble
maçonné est un conduit d’évacuation de type cheminée, soit il sert à produire de la chaleur
15
16

Elles sont synchrones de l’US [144] qui comble l’espace entre les murets et de l’US générale [12] présente
dans l’ensemble du local.
Elle est synchrone de l’US [12] présente dans l’ensemble du local.
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amenée par le conduit de l’alandier dans une sorte de four – vraisemblablement destiné à
des activités culinaires – dont seul la base serait conservée. Le seul parallèle d’une telle
structure a été retrouvé à Autun (cf. § 2.2.1.3) dans un contexte similaire mais là aussi, la
fonction reste indéterminée.
2.2.2.2.5 Le bassin St [133]
La structure St [133] est construite sur le remblai US [137] composé d’argile de couleur
gris-beige sombre, hétérogène, contenant de petits galets, des poches issues du terrain géologique US [80], des nodules de terre cuite architecturale ainsi que des charbons. Elle livre
également quelques fragments de céramique et quelques scories de fer. Il est fort probable
que ce remblai soit issu de couches remaniées d’occupation de l’état 1, au vue du mobilier
retrouvé ainsi que de leur constitution très similaire – hors des poches de terrain géologique
– aux US [116, 295].
Ce bassin est situé dans l’angle sud-est du local 1 et réutilise les murs M [7] et M [8] de
ce dernier (fig. 57). A l’ouest, c’est le muret M [151] qui est intégré à l’ensemble et seule
la fermeture nord M [133] est une adjonction nouvelle. Ce rectangle trapézoïdal mesure
1.20 m de largeur pour une longueur de 0.70 m à l’ouest et 0.84 m à l’est (dimensions intérieures). La bordure M [133] s’appuie sur le muret M [151] (fig. 53, 58). Elle est conservée
sur deux assises (alt. sup. : 695.77 m) et possède une largeur de 30 cm pour une longueur
de 1.20 m. Elle est construite en galets équarris liés par une argile brun-vert, chargée de
nodules de charbons et de terre cuite architecturale.
Le fond de la structure est matérialisé par une couche US [136] de couleur noire constituée exclusivement de gros charbons de bois et de cendres17. Elle est présente sur l’ensemble du fond et remonte légèrement sur les bords. Il est fort probable qu’il s’agisse des
restes carbonisés d’un coffrage intérieur en bois assurant l’étanchéité du bassin (fig. 59).
Le fond du bassin est recouvert par une couche de 15 à 20 cm d’argile limoneuse gris-noir,
hétérogène et compacte, chargée de nodules de terre cuite, de charbons, qui a livré un
nombre non négligeable d’artefacts US [135]18. Le reste est ensuite comblé par la démolition générale du bâtiment enregistrée ici sous l’US [134] et constituée de galets de moyen
et gros modules, pris dans une matrice argilo-limoneuse, brun-vert, chargée de nodules de
terre cuite architecturale et de charbons.
Cette structure est identifiée comme un bassin en raison des reste carbonisés interprétés
comme une cuve en bois. Cependant, excepté cet élément, aucun autre système d’étanchéité n’a été mis en évidence contre les parois. Il est donc possible également que St [133]
soit un simple espace d’entreposage destiné à accueillir un matériau spécifique en lien avec
les activités pratiquées dans ce local et dont la nature nous échappe.
2.2.2.2.6 La fosse St [165]
La fosse St [165] est creusée au travers de la couche d’occupation US [116], contre le muret
M [152] et le mur M [8]. Elle présente un plan arrondi de 30 par 60 cm et un profil en cuvette de
12 cm de profondeur (fig. 60). Son comblement US [174] est constitué de fragments d’imbrices
pris dans une matrice limoneuse, noire et meuble, chargée de nodules de terre cuite architecturale rubéfiés et de charbons de bois. Sa fonction n’a pas pu être déterminée.

2.2.2.3 Conclusion

Le local 1 présente deux états distincts vraisemblablement liés à des activités de nature
différente. La première occupation est caractérisée par des structures relativement simples,
17
18
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L’extrême fragilité de l’ensemble n’a pas permis d’avoir une vision en plan déterminante ni de prélever
quelque élément que se soit.
Cette couche est synchrone avec les US [12, 144, 154, 155], résultant toutes du même incendie.
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installées directement sur le terrain géologique. Il s’agit principalement de foyers excavés
ou à sole et de fosses dépotoir. La nature de ces aménagements et la grande quantité de
battitures et de scories contenues dans les niveaux d’occupations attestent sans ambiguïté
qu’il s’agit d’une forge.
Si l’analyse des artefacts archéologiques n’a pas permis d’établir la durée d’activité de
la forge, le réaménagement successif des foyers et des fosses permet tout de même d’avancer l’hypothèse d’une utilisation pendant une période relativement étendue.
Le deuxième état, qui présente des aménagements plus massifs et complexes, est plus difficile à appréhender, notamment en raison de la principale structure autour de laquelle tout
semble s’agencer et dont la fonction reste impossible à définir. Ce grand foyer à bordure
est relié par un conduit à un massif maçonné à l’argile dont la fonction nous échappe totalement19. Les niveaux d’occupation n’apportent pas de renseignements supplémentaires si
ce n’est qu’ils contiennent encore une certaine quantité de battitures semblant indiquer que
la fonction de forge est encore maintenue de manière sporadique mais ne constitue plus
l’activité principale pratiquée dans ce local.
Un canal drainant est implanté au centre de la pièce. Cette installation suppose un problème lié à l’eau provenant peut être du terrain et de l’implantation en terrasse du bâtiment.

2.2.3 Le local 2
Le local L 2 est une pièce rectangulaire de 3.25 par 4 m – soit 13 m2. Les murs M [97, 10,
9] sont implantés orthogonalement et seul le mur M [8] qui le sépare du local L 1, au nord,
suit une orientation très légèrement différente, engendrant une différence de 10 cm entre les
longueurs des parois est et ouest (fig. 5).
Le niveau de circulation se distingue par deux installations fort différentes avec un terrazzo
jouxtant un sol en terre battue (fig. 13).
Des foyers sont aménagés dans trois des quatre angles du local qui accueille aussi huit
trous de poteaux aux fonctions variées (fig. 61).
La coupe effectuée dans les couches de démolition de ce local a permis de mettre en évidence trois couches principales, représentatives des diverses phases d’abandon du bâtiment
(fig. 35). Ces dernières ne sont conservées que dans la moitié orientale de la pièce à cause
du niveau d’arasement des vestiges.
La première couche qui repose directement sur le terrazzo St [16] est l’US [15]
qui fait entre 5 et 10 cm d’épaisseur. Elle est composée de limon de couleur gris-noir
contenant une forte proportion de cendres ainsi que des charbons de bois. Elle contient
également de nombreux fragments de tuiles portant des traces d’exposition au feu et
une grande quantité de clous. Cette couche résulte vraisemblablement d’un épisode
d’incendie qui a détruit la charpente si l’on se réfère aux nombreux clous ainsi qu’à la
grande quantité de fragments de tuiles qu’elle contient. Cet événement est également
attesté par de fortes traces de rubéfaction présentes sur les parements des murs du local
(fig. 62, 63).
La couche US [14] est présente dans le tiers oriental de la pièce, contre le mur
M [9]. Elle est d’ailleurs vraisemblablement issue de la démolition de ce dernier. Elle se
caractérise par une matrice de mortier friable de couleur gris-bleu clair contenant des moel19

Deux hypothèses peuvent être proposées. Soit il s’agit d’une sorte de four (four à pain, petit séchoir/
fumoir, installation de grillage des céréales), soit ces vestiges sont les restes d’un conduit de cheminée.
Cette seconde hypothèse est cependant fragilisée par l’absence de parallèles pertinents, car les conduits
de cheminées sont des éléments généralement absents de l’architecture romaine. Faut-il y voir une particularité locale ? La question reste ouverte.
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lons entiers ou éclatés. Ce dépôt résulte sans doute d’avantage du tri de matériaux effectué
lors de la récupération du mur M [9], que d’un simple effondrement de celui-ci. Cette activité de spoliation a laissé d’autres traces dans le même local avec la récupération du mur
M [97], entamé par la tranchée de St [110]. Son remplissage US [111] n’est, par contre, pas
une couche du type de l’US [14] mais un limon argileux brun-noir contenant des éclats de
moellons, des moellons, des petits galets, des fragments de terre cuite architecturale ainsi
que des nodules de mortier. Ces éléments sont sans doute issus des restes de récupération
mélangés avec la couche d’incendie US [15].
La dernière couche de démolition est l’US [13] qui est composée d’argile limoneuse de couleur marron ocre, chargée de galets, de nodules de mortier et de fragments de
tuiles. Elle est sans doute le résultat d’effondrement, d’épandage et de remaniement divers
et marque l’abandon définitif des ruines du bâtiment 1. L’ensemble de ces couches, comme
dans le local L 1 est recouvert par un remblai US [6] de talus très certainement moderne.

2.2.3.1 Les niveaux de sol St [16, 142]

Les niveaux de sols sont aménagés directement sur les couches géologiques US [76, 80,
173]. Le local L 2 présente deux sols de nature très différente (fig. 64).
La partie nord du local est équipée d’un un sol de terre battue St [142] d’environ 8 cm
d’épaisseur (alt. sup. : 695.28 m). Il est composé de petits galets et de graviers arrondis pris
dans une matrice argilo limoneuse, compact, de couleur jaune-beige. Il contient également
des nodules de terre cuite architecturale ainsi que des charbons. Ces éléments sont peutêtre issus d’une contamination du niveau de circulation par des éléments provenant de la
couche d’occupation US [141] ayant pénétrés dans le sol par piétinement et n’indiquent pas
forcément que ce dernier est composé d’un remblai incluant des éléments de démolition
antérieurs.
Sur la partie sud est installé un sol en terrazzo St [16] (alt. sup. : 695.32 m). Il est
constitué de petits éclats anguleux de graviers (diamètre entre 0,5 et 2 cm), pris dans
un mortier de chaux blanc. Ce niveau est lissé en surface et remonte légèrement contre
la base des murs. Il est installé sur le radier US [17] composé de galets d’un diamètre
de 10 à 20 cm, présent sur un seul niveau et posé à plat sur le terrain naturel (US [80,
176]) (fig. 65).
Le sol St [16] est en mauvais état de conservation le long du mur M [97] en raison du
niveau d’arasement du site. Il en va de même pour le sol St [142].
La séparation entre ces deux niveaux de sol est très nette et régulière. Cependant, le lien
entre les sols est difficile à établir. La logique de la construction laisse supposer que le
remblai St [142] s’appuie contre le terrazzo St [16]. La transition entre ces deux surfaces
n’est marquée par aucune structure linéaire de type solin ou sablière basse. Cependant, une
telle différence de revêtement suggère tout de même la présence d’une cloison. Le trou de
poteau TP [167] (cf. § 2.2.3.2) implanté le long de cette limite et à équidistance des murs
M [97] et M [9] appartient probablement à une structure de ce type et en serait l’unique
trace conservée. Il permet de restituer une cloison légère, vraisemblablement en bois, de
type mur de planches.

2.2.3.2 Les trous de poteau TP [99, 101, 103, 139, 164, 167, 166, 179]20
- Le trou de poteau TP [167]
Le trou de poteau TP [167] est de forme rectangulaire et assez régulier avec 16 cm de largeur pour 24 cm de longueur. En coupe, il présente un profil en V de 17 cm de profondeur
(alt. d’ouverture : 395.20 m dans le sol St [142] et 395.30 m dans la couche d’occupation
supérieure US [141] dans laquelle il apparaît encore en plan. Son remplissage US [170] est
constitué de limon argileux, marron-noir, contenant des graviers et galets.
20
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La position ainsi que les coupes de ces structures sont regroupés sur la fig. 66.
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La forme de cette structure nous permet de restituer un poteau planté sans calage qui se
confond avec les limites de sa fosse d’implantation. Ce poteau devait donc être équarri et
présenter une section rectangulaire.
Le trou de poteau TP [167] est implanté à la limite entre les sols St [16] et St [142], dans
l’axe central de la pièce, à égale distance (1.5 m) des murs est et ouest (cf. § 2.2.3.1).
- Le trou de poteau TP [166]
Le trou de poteau TP [166] est implanté le long du mur M [8] dans le sol St [142] (alt.
d’ouverture : 695.26 m). De forme rectangulaire (27 x 15 cm), son long côté suit la même
orientation que le mur M [8]. En coupe, il présente un profil en cuvette de 13 cm de profondeur avec des bords à 45°. Un moellon plat en molasse verte positionné contre la paroi nord
du creusement fait office de calage. Son remplissage US [169] est constitué d’une couche
limono-argileuse de couleur gris-marron, assez meuble.
La position de ce trou accolé au mur et à environ 20 à 30 cm d’un ensemble de foyers laisse
supposer qu’il recevait le poteau principal d’une potence à crémaillère. Néanmoins, il est
possible aussi que ce poteau ait servi de renfort à la charpente ou au mur.
- Les trous de poteau TP [164, 179]
Les trous de poteaux TP [164] et TP [179] sont implantés dans le niveau de sol St [142]
(alt. d’ouverture : 695.26 m). Ils sont respectivement de forme ovoïde (20 x 28 cm) et
circulaire (diamètre de 20 cm). Ils possèdent un profil en U à fond plat de 20 et 14 cm de
profondeur. La paroi nord du creusement de St [179] est plus évasée.
Leur remplissage est par contre, très différent. L’US [168] – qui remplit le TP [164] – est
constituée de limon argileux, marron-brun contenant un grand nombre de galets (diamètre
10 à 15 cm) dont une majorité est plantée verticalement le long des bords de la structure.
Le centre de la structure en contient également et il est plus probable qu’il s’agisse d’un
rebouchage volontaire particulièrement soigné, effectué après l’extraction du poteau plutôt
que de pierres de calages.
Le remplissage US [180] du TP [179] est composé de limon-argileux, gris marron ne
contenant aucun élément lithique.
Aucun élément particulier ne permet de définir la fonction des ces structures. Leur position
excentrée mais loin des murs peut faire penser à une réparation de fortune de la charpente impliquant l’implantation de poteaux à un endroit qui semble à priori peu pratique pour la circulation.
- Les trous de poteau TP [99, 101, 103, 139]
Les quatre trous de poteaux TP [99, 101, 103, 139] sont implantés dans le terrazzo St [16]
(alt. d’ouverture : entre 695.30 et 695.32 m) (fig. 67, 68). La fouille a permis de déterminer
que ce sol de béton n’a pas été coulé autours des poteaux mais qu’ils ont bien été creusés
dans ce dernier. Leur profil est à fond plus ou moins plat avec des parois relativement
verticales. Celles-ci s’évasent fortement dans le tiers supérieur. Pour cette raison, deux
diamètres ont été mesurés par trou de poteau (un à l’ouverture et un à l’épaulement). Ils
présentent des dimensions relativement similaires (diamètre de 24 cm / 15 cm, 27 cm /
22 cm, 20 cm / 15 cm et 25 cm / 18 cm) et sont tous de forme circulaire. Par contre, leur
profondeur est plus variable avec 29 cm, 23 cm, 10 cm et 15 cm.
Dans l’ensemble des cas, la forme du négatif laisse supposer que les poteaux sont de
section carrée. Leur position le long des murs M [9] et M [10] ainsi qu’au centre de la
pièce dans le cas du TP [139] permet de supposer que ces structures renforçaient la charpente. Comme ils sont creusés dans la masse même du terrazzo St [16], ils ne devaient pas
être présents lors de l’édification du bâtiment 1, mais ils ont dû être mis en place suite au
vieillissement de l’édifice.
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Les comblements US [100, 102, 104, 140] des trous de poteau TP [99, 101, 103, 139] sont
constitués de limon sableux, beige contenant des graviers et des nodules de terre cuite architecturale. Ce type de remplissage de couleur noire, très différent de la couche de démolition
cendreuse, laisse penser que les poteaux étaient encore en place lors de l’incendie et qu’ils
n’ont pas été totalement consumés.

2.2.3.3 Les foyers St [98, 158, 171, 178, 181] et la banquette St [177]
- Les foyers St [158, 178, 181] et la banquette St [177]
L’angle des mur M [8] et M [9] au nord-est du local L 2 a livré un ensemble de trois foyers
superposés (St [158, 176, 181]).
Le foyer St [178] est installé directement sur le niveau de sol St [142] contre l’angle des
murs M [8] et M [9] (alt. sup. : 695.33 m) (fig. 69). Il n’est pas conservé dans son ensemble
car il est recoupé par plusieurs structures et seules deux tegulae non complètes subsistent.
Celles-ci sont posées à l’envers, côte à côte et suivent une orientation semblable aux murs
de la pièce. Elles permettent de définir comme dimension minimum de la structure un
rectangle de 0.65 x 0.75 m. Contre le mur oriental, des fragments de tuiles comblent les
quelques centimètres entre le foyer et le parement. Une autre tegula dont il ne reste qu’un
angle soigneusement ajusté avec la tuile occidentale semble prolonger cette dernière. Il est
donc probable qu’il s’agisse en fait d’un foyer formé de quatre tegulae complètes et dont
les dimensions seraient de 1 x 0.75 m. Il ne semble pas y avoir eu de bordure aménagée.
Le foyer St [181] est installé contre le mur M [9], en retrait de 40 à 60 cm du mur M [8]
(fig. 69). Il est composé d’une sole en tuiles, limitée au sud et à l’ouest par une bordure
fait d’une rangée de galets décimétriques en calcaire, implantés de chant (alt. sup. de la
sole : 695.31 m, de la bordure : 695.41 m). Ses dimensions en plan sont de 0.60 x 0.80 m.
L’implantation de cette structure recoupe en bonne partie le foyer St [178] et repose directement sur le niveau de sol St [142]. Elle suit une orientation décalée de 45° par rapport au
local L 2. Cette structure semble fonctionner de pair avec la banquette St [177] qui comble
l’espace entre le foyer St [181] et l’angle des murs M [8] et M [9].
La banquette St [177] repose sur les restes du foyer St [178] (fig. 70). Elle est formée de
moellons liés par une matrice argileuse beige clair. La fouille a permis de mettre en évidence une fine pellicule cendreuse la recouvrant en bonne partie. Sa hauteur se limite à une
assise (alt. sup. : 695.46 m) et son arase est relativement plane.
La fonction de cet aménagement reste difficile à déterminer. Il était peut-être destiné
à accueillir des ustensiles liés aux préparations culinaires comme des marmites, des pots
voire même des aliments eux-mêmes.
Le foyer St [158] est composé d’une seule tegula posée à l’envers sur la sole du foyer
St [181] (alt. sup. : 695.35 m) suivant une orientation rigoureusement identique (fig. 70). Il
est d’ailleurs possible qu’il ne s’agisse que d’une réfection de ce dernier. L’espace entre les
deux soles est marqué par la présence d’une couche cendreuse grise qui semble indiquer
que cette tuile a été installée sans que la structure St [181] n’ait été préalablement curée.
Contre le bord occidental des foyers St [181] et St [158], le sol St [142] présente une
zone rubéfiée circulaire de 0.40 m de diamètre qui correspond peut-être à un espace de
défournement.
Il n’est pas possible de déterminer avec lequel de ces foyers la potence St [166] a fonctionné. Vu son positionnement, il n’est pas exclu qu’elle ait été utilisée avec plusieurs d’entre
eux voire avec tous les foyers installés à cet endroit.
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- Le foyer St [171]
La structure St [171] est un radier de foyer de forme approximativement circulaire de
0.50 m de diamètre, relativement irrégulière mais présentant une surface plane (alt. sup. :
695.21 m). Il est implanté sur le sol St [142] qu’il entame de 2 à 4 cm. Il se compose,
dans sa moitié nord, de petits galets (1 à 3 cm) dont certains sont légèrement rubéfiés, et
dans sa moitié sud de fragments de molasse de mêmes dimensions et également rubéfiés.
L’ensemble est pris dans une matrice argilo-limoneuse, gris-brun dont la constitution ressemble au sol St [142] (fig. 71).
- Le foyer St [98]
La structure St [98] se situe dans l’angle sud-ouest du bâtiment (fig. 72). Elle est composée
au centre de deux tegulae installées bord à bord et posées à l’envers (alt. sup : 695.30 m
avec un pendage en direction de l’ouest de l’ordre de 10%, dimensions : 0.46 x 0.60 m).
Autour de cet agencement, un lit de fragment de tuiles complète la surface qui couvre au
total 0.70 x 0.90 m. Le long du mur M [10], quatre moellons plus ou moins alignés constituent sans doute les vestiges d’une bordure aménagée (alt. sup. : 695.35 m).
La coupe montre que ces éléments de terre cuite architecturale sont installés sur un
remblai de préparation US [172] constitué de petits graviers et galets, pris dans une matrice
argilo-limoneuse de couleur gris-brun foncé. Elle permet également d’observer que ni le
terrazzo St [16], ni son radier US [17] ne sont présents sous cette structure. Le sol de béton
ne présentant pas de bordure nette et l’altitude légèrement inférieure du foyer laissent supposer que ce dernier est installé après arrachage d’une partie du sol.
Une seconde hypothèse, moins probable, propose de considérer la structure St [98] non pas
comme un foyer mais une réfection ou un assainissement du niveau de sol St [16] à cet endroit.

2.2.3.4 La réserve de chaux US [124]

L’élément US [124] forme un monticule de chaux jaune-blanc, homogène et pur. Il est
installé contre l’angle des murs M [8] et M [9] et recouvre les structures St [158, 176, 178,
181]. Il s’appuie plus particulièrement contre le mur M [8]. Il accuse une pente de 45° et
son sommet marque un replat à l’altitude de 695.65 m portant son épaisseur à quelque
40 cm environ. La base de ce tas circulaire recouvre une surface de 1.2 m2 environ et
s’appuie contre la bordure en pierres du foyer St [181] là où elle est présente.
A l’angle de la pièce, une cavité dans la chaux de 20 par 40 cm marque sans doute
l’emplacement d’un élément périssable comme par exemple un morceau de bois qui devait
également être stocké à cet endroit. Il est possible qu’il s’agisse d’un poteau rectangulaire
s’appuyant sur la banquette St [177] et soutenant un élément de poutraison.
Ce tas correspond sans doute à une réserve de chaux vive stockée à cet endroit. Inutilisée,
elle a selon toute vraisemblance durci sur place. Sa structure interne spongieuse et sa surface lisse laissent penser que le ruissellement de l’eau a permis cette conservation par
extinction non volontaire de la chaux.

2.2.3.5 Conclusion

Le local L2 est subdivisé en deux parties matérialisées par deux agencements de sol très
différents ainsi qu’un trou de poteau, unique vestige d’une probable cloison. La fouille n’a
pas permis de déterminer si, dans un premier temps, un sol de terre occupait l’ensemble
de la pièce. Il n’a pas non plus été possible de préciser la relation chronologique entre les
deux sols St [16] et St [142]. Il est donc probable que cette partition ait été présente dès la
construction du bâtiment 1.
Outre ces particularités, la présence d’un sol en béton et de plusieurs foyers domestiques
permettent d’identifier cet endroit comme une pièce d’habitation, avec peut-être une partie
« cuisine » sur sol en terre battue, séparée de la partie habitat sur terrazzo.
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Ultérieurement, une série de poteaux de soutien sont implantés dans cette pièce. Le foyer
nord-est présente également plusieurs réaménagements. Cependant, au-delà des ces interventions ponctuelles, il n’est pas possible de distinguer plusieurs états.
Le stockage de chaux dans un angle du local marque une rupture dans l’affectation du
local qui perd vraisemblablement sa vocation d’habitation. Il est d’ailleurs fort probable
que ce type d’entreposage intervienne lors d’une phase de spoliation du site. Dès lors, les
exploitants ont dû choisir cet endroit par opportunisme, car il offrait encore l’avantage
d’être abrité par une toiture en état permettant le stockage hors eau.

2.2.4 Remarques sur l’intérieur du bâtiment 1
L’essentiel des résultats a déjà été évoqué dans la conclusion de chaque local. Le bâtiment
1 regroupe donc deux partie distinctes, l’une dédiée à l’artisanat, l’autre à l’habitat. Ces
deux espaces ne communiquent pas entre eux, comme le prouvent l’agencement des divers
aménagements internes, tout état confondu, ainsi que l’absence d’ouverture à l’intérieur du
mur mitoyen M [8], conservé plusieurs dizaines de centimètres au-dessus du sol. Les accès
se situaient donc forcément dans la façade ouest (cf. § 2.2.5.1).
Si la fonction des pièces est bien établie, elles n’ont, en revanche, livré que très peu de
mobilier archéologique dans les couches d’occupation permettant d’affiner leur datation.
De ce fait, l’occupation doit être située dans le courant du IIIe s. ap. J.-C.

2.2.5 Les aménagements extérieurs liés au bâtiment
2.2.5.1 L’emmarchement St [129]
Cette structure St [129] est en très mauvais état de conservation. Elle se présente sous la
forme d’une bande de galets équarris large de 20 à 40 cm, appuyée directement contre le
parement du mur M [97] et courant sur toute la longueur de son tronçon (fig. 75). Il s’agit
d’un emmarchement dédié à la circulation le long du bâtiment 1 et à l’accès aux locaux.
Son arase (alt. sup. : 694.99 m) se situe à mi-hauteur de la première assise de fondation du
mur M [97] (fig. 35). Cette observation révèle que le niveau de circulation à l’ouest du bâtiment est sensiblement plus bas que les sols du bâtiment 1, ce qui nécessite l’aménagement
d’un dispositif spécifique pour l’accès aux locaux.
Cet aménagement est prolongé en direction de l’ouest par une zone de circulation d’un peu
moins de 2 m de largeur US [126, 302]. Sa surface est relativement horizontale et se termine par un léger départ de pente à l’ouest. Elle est installée directement sur le terrain géologique (fig. 35) et ce dernier a probablement été retaillé pour assurer une assiette plane. Ce
niveau de marche est composé d’un sédiment à dominante argileuse compact, de couleur
gris foncé. Il contient une très forte densité de petits galets et graviers ainsi que quelques
nodules de terre cuite architecturale et des charbons.
En raison de l’implantation en du bâtiment 1 et de son agencement intérieur, l’accès aux
locaux n’est possible que depuis l’emmarchement St [129] (cf. § 3.7.4). Mais, tout comme
le mur M [97], il n’a livré aucune trace spécifique permettant de restituer l’emplacement
de ces entrées.
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2.2.5.2 Les niveaux de circulation périphériques

A l’arrière du bâtiment 121, le terrain géologique est retaillé horizontalement sur un peu
plus de 2 m de largeur pour permettre l’installation d’un chemin (fig. 35). Celui-ci n’est pas
conservé au nord, à l’arrière du local L1, en raison de l’arasement du terrain.
Ce niveau US [119] est composé d’un cailloutis de petits calibre (2 à 8 cm de diamètre),
incluant des fragments de terre cuite architecturale, le tout passablement émoussé (alt.
sup. : 695.84 m). La matrice, peu présente, est un limon-sableux, gris-beige. Cette couche
est installée directement sur le terrain géologique US [80]. A l’est le terrain naturel est
retaillé sur 30 cm de profondeur. A cet endroit, un remblai US [122, 159], probablement
issu du terrain encaissant, talute la bordure du niveau de circulation à 30% environ.
Par endroits subsistent encore les lambeaux d’une recharge de sol US [118] constituée d’un épandage de cailloutis aux arêtes très vives (3 à 10 cm de diamètre) contenant
quelques nodules de terre cuite architecturale, pris dans une matrice peu consistante.
La circulation au sud du bâtiment 1 est matérialisée par le niveau US [148]. Celui-ci, présent sur au moins 3 à 4 m de large, est plus étendu que les niveaux est et ouest (US [119,
129,126, 302]). Il est installé directement sur les couches de colluvionnement US [74, 75,
76] et suit la pente naturelle du terrain (alt. sup. : 695.70 m, alt. inf. : 694.92 m) (fig. 16)22.
Ce sol est composé d’un cailloutis de petits galets (entre 1 et 5 cm de diamètre) et de graviers arrondis pris dans une matrice limono-sableuse de couleur marron foncé, compacte.
Il présente également des inclusions de terre cuite architecturale et de charbons. Il est composé d’au moins deux recharges sur une épaisseur de 10 cm.
En raison de la stratégie de fouille adoptée (cf. § 1.5), il n’a pas été possible de dégager
l’intégralité de ces surfaces de circulation et notamment le niveau US [148]. Cependant, il
ne fait aucun doute que tous ces niveaux sont connexes, qu’ils sont liés à l’emmarchement
et forment un tout occupant l’entier de la périphérie du bâtiment 1 (fig. 86).
Une douzaine de mètres au sud du bâtiment, deux niveaux de circulation US [209, 211] ont
été mis en évidence dans la coupe G35 (fig. 18). Le niveau de graviers et de petits galets
US [211] est pris dans une matrice limono-argileuse marron foncé, assez compacte, contenant des nodules de terre cuite architecturale et des charbons de bois. Il est installé directement sur la colluvion US [195, 74]. Il est séparé du niveau supérieur US [209] par une
colluvion US [210] identifiée dans cette coupe uniquement mais typique des phénomènes
successifs de sédimentation observés sur l’ensemble du site. Le second niveau de marche
US [209] est un horizon de petits gravillons (0,2 à 0,5 cm) pris dans une matrice limonoargileuse marron foncé, assez compact et incluant des nodules de terre cuite architecturale.
Stratigraphiquement ces niveaux sont contemporains de l’occupation du bâtiment 1, mais
il n’est pas possible de savoir si l’un des deux se rattache au niveau US [148] ni avec quoi
ils ont fonctionnés.

2.2.5.3 Le trou de poteau TP [72] et l’appentis L3

Le trou de poteau TP [72] est creusé dans le niveau de circulation US [148] (alt. sup. :
695.18 m). Son creusement est circulaire (diamètre 35 cm), avec un profil à bord vertical
et une pierre plate au fond (profondeur de 40 cm) (fig. 16). Des blocs de calcaire en guise
de calage sont également appuyés contre les parois. Il est comblé par une couche limonoargileuse de couleur marron-beige, présentant des inclusions de graviers, de petits galets et
de nodules de terre cuite architecturale.
21
22

Le mur oriental du bâtiment 1 est désigné comme « arrière » par opposition à la façade « avant » à l’ouest
par laquelle on accède aux deux locaux.
Voir également les figures fig. 31, 32, 33.

75

LA MOTTE-EN-BAUGES – « CHEZ DALPHIN » – Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

Cette structure est isolée et il est difficile de savoir à quel aménagement elle appartient.
Cependant, elle est implantée à 2.5 m au sud du mur M [10], tout comme le trou de poteau
TP [105] dont la position stratigraphique est inconnue. Il est possible que ces deux faits
matérialisent les restes d’un appentis L3 qui s’appuyait contre le bâtiment 2, mesurant 2.6
par 3.10 m. Aucun autre élément ne nous permet d’étayer cette hypothèse (fig. 76). Les
dimensions du niveau de circulation aménagé au sud du bâtiment viennent étayer cette
hypothèse. En effet, son extension plus importante laisse deviner la présence d’une pièce
supplémentaire (fig. 86).

2.3 Abandon, démolition et aménagements médiévaux
2.3.1 Abandon et démolition de l’occupation romaine
L’abandon du bâtiment 1 est marquée par un incendie qui a laissé d’importantes traces
de rubéfaction sur les murs du local L 2. C’est dans cette pièce qu’il a dû démarrer, mais
il s’est étendu par la suite à l’ensemble de la construction si l’on se réfère à l’importante
couche de charbon présente dans tous les locaux (US [12, 15, 135, 144]) (fig. 11). Elle a
livré également un nombre important de fragments de tuiles indiquant qu’une partie de la
toiture s’est s’effondrée durant le sinistre.
Il n’est pas possible de déterminer avec certitude si l’incendie a suivi l’abandon du bâtiment 1, mais la rareté des artefacts archéologiques retrouvés dans ses deux pièces suggère
un abandon volontaire de la bâtisse.
Il s’ensuit, à partir de la seconde moitié du IIe s. ap. J.-C.23, une phase de remblaiement et
de réhabilitation de la pente avec un apport de matériaux et un épandage de la démolition.
Cette période est également marquée par des épisodes de récupération. A ce propos, le mur
M [97] est le seul à porter les traces d’une spoliation sous la forme d’une tranchée US [110,
111], mais la récupération des matériaux hors sol du reste de la bâtisse est attestée par la
couche US [14] qui semble résulter de l’extraction des moellons de l’élévation du mur
M [9]. Plusieurs autres niveaux contenant un forte concentration de mortier US [115, 194]
témoignent sans doute également de la récupération des murs.

2.3.2 Glacis et empierrement médiévaux St [3], St [18], St [123]
Suite à l’abandon des installations romaines, la démolition est épandue en direction du bas
de la pente et le site est partiellement remblayé. Divers aménagements sont exécutés vraisemblablement afin de stabiliser le terrain (fig. 9). Cette parcelle est sans doute réaffectée
en terrain agricole et n’accueille plus aucune construction jusqu’à aujourd’hui.
La structure St [3] est une grande bande empierrée, large de 3 m en moyenne, traversant le
site du nord au sud. Il s’agit d’un glacis de talus, présentant une légère pente en direction de
l’ouest et s’appuyant sur une sorte de petit muret en pierres sèches (fig. 77) (alt. moyenne :
695.50 m). Les limites ne sont pas toujours franches et la surface, passablement irrégulière,
présente des absences de pierres pouvant trahir l’existence de poteaux, mais aucun alignement ni creusement n’a pu être mis en évidence (fig. 78).
Cet empierrement est sans doute aménagé de manière à stabiliser le terrain et à éviter au
maximum son érosion.
23
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Cette période est définie par l’analyse céramique (cf. § 3.1.2.3) mais l’étude numismatique (cf. § 3.4) tend
à montrer que la datation est certainement plus tardive et peut s’étendre jusqu’au IV-Ve s. ap. J.-C.

2 Description des vestiges

Le mur en pierres sèches St [18] est implanté dans l’empierrement US [66] dont il se distingue difficilement. Seule une coupe stratigraphique (fig. 24) a permis de le reconnaître. Il est fondé dans une
tranchée US [18, 253] de 40 à 50 cm de largeur pour 50 cm de profondeur et présentant un profil en
cuvette à paroi verticale. La fondation, très fruste, est constituée de blocs, galets et fragments de terre
cuite architecturale entassés sans organisation. L’élévation n’est que très rarement et chichement
conservée (alt. sup. : 693.83 m). Une partie semble écroulée sur l’empierrement US [66]. Elle est
analogue à la fondation et aucune trace de mortier n’a été relevée.
Si sa fonction reste difficile à appréhender, ce muret peut avoir marqué une limite de parcellaire.
Il n’a été observé que sur un tronçon d’une dizaine de mètres de long lors de la fouille. Cependant,
les faits M5/F1, reconnus lors des sondages effectués en 2005 (Réthoré 2005), peuvent correspondre
à la même structure, ce qui porterait la longueur de ce mur à plus de 65 m.
La structure St [123] est sans doute la plus énigmatique des trois. Elle se présente sous la forme d’un
rectangle de 1 m par 1.15 m, parementé au sud et formé de deux assises de galets équarris (alt. sup. :
695.64 m) (fig. 79). Elle est bâtie à 50 cm au sud du bâtiment 1, directement sur la démolition US [2]
de ce dernier (fig. 34). Cet aménagement constitue peut-être les restes du stock de pierres prélevées
par les récupérateurs dans les murs de la bâtisse et soigneusement entreposées à cet endroit.
Ces installations font sans doute partie d’un réaménagement foncier relativement large dans le secteur de la parcelle fouillée avec pour principal souci la stabilisation de la pente. La datation de ces
structures et de cette phase de réaménagements est très difficile à préciser faute d’artefacts archéologiques. Seule la présence de céramique du Haut Moyen-Age (cf. § 3.1.3) dans le remblai US [63]
qui couvre partiellement la pente en contrebas de l’empierrement St [3] permet de supposer que les
structures évoquées ci-dessus ont été édifiées entre la deuxième moitié du IIe s. ap. J.-C. et le Haut
Moyen-Age au sens large.

2.4 La zone sud-est
2.4.1 Introduction
La zone sud-est représente un tiers de la zone fouillée, caractérisé par une pente est-ouest marquant
un accroissement significatif dans le tiers central. Ce renforcement semble correspondre à la limite
d’une surface orientale présentant uniquement des structures fossoyées et où – mis à part ces fosses –
le terrain géologique est recouvert par un remblai moderne de faible puissance US [5] et par environ
20 cm de terre végétale (fig. 8). Cette situation en limite de rupture de pente, laisse supposer une érosion relativement marquée des sols à cet endroit. Ce phénomène peut expliquer l’absence de couche
anthropique de circulation ainsi que l’absence total d’artefacts. De ce fait, le niveau d’ouverture des
fosses n’a également pas pu être déterminé.
Les 21 fosses mises au jour peuvent être réparties en quatre catégories selon leur morphologie
qui permet de déterminer leur fonction dans une majorité de cas.

2.4.2 Les fosses de plantation St [20, 24, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 62, 67]
L’ensemble des dix fosses St [20, 24, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 62, 67] sont de forme plus ou
moins circulaire24 et présentent toutes un profil en cuvette avec un fond majoritairement
24

La fosse St [46] est de forme rectangulaire mais a été relevée comme circulaire lors du diagnostic. Il est
fort probable que notre observation soit perturbée par la fouille préalable de cette fosse et que se soit sa
description première qu’il faille retenir. De même la fosse St [44] se distingue assez mal dans une couche
aux contours flous qui correspond très vraisemblablement au fond du creusement mécanique des sondages
effectués en 2007.
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plat (fig. 80). Leur diamètre oscille entre 0.4 et 1.8 m avec une nette majorité entre 0.7
et 1 m (cf. tableau 2). Leur profondeur mesure de 10 à 40 cm, seule la fosse St [67] fait
exception avec seulement 0.02 m25. La fosse F5 dégagée lors de la campagne de sondages
diagnostic vient compléter cet ensemble de structures. Elle est de forme circulaire et possède un diamètre de 0.8 m. Elle n’a pas été retrouvée lors de la présente opération. Il faut
vraisemblablement supposer que seul un fond lenticulaire était conservé et qu’il a été oblitéré par le creusement de la tranchée ou le décapage mécanique.
A l’exception des fosses St [20, 24], l’ensemble de ces structures semble assez fortement arasé et, à instar des autres faits de cette zone, leur niveau d’ouverture n’est pas
conservé. Leur position en amont de la pente explique très certainement cette érosion.
Les couches de remplissage sont particulièrement similaires d’une fosse à l’autre. Elles
sont toutes constituées d’argile limoneuse brun-ocre tirant parfois sur le beige et contenant
des graviers et des petits galets ainsi que de petits nodules de terre cuite architecturale dans
la moitié des cas. La couche de fond de St [24] et St [40], respectivement US [94] et
US [112], ainsi que le remplissage supérieur US [21, 95] de St [20] contiennent des charbons. Leur trop faible proportion et l’absence de traces de rubéfaction ne permettent pas de
conclure qu’un élément a brûlé sur place.
St

Forme

Dim. en plan

Prof.

US inclue

20

Subcirculaire

24

1.5 x 1.8 m

0.4 m

21, 95, 96

Ovoide

0.7 m

0.3 m

25, 94

40

Circulaire

0.75 m

0.3 m

41, 112

42

Circulaire

0.85 m

0.3 m

43

44

Circulaire

1m

0.1 m

45

Argile limoneuse, brun-ocre avec graviers et galets.

46

Subcirculaire

06 x 0.4 m

-

47

Argile limoneuse, brun foncé avec graviers et galets.

50

Circulaire

1m

0.1 m

51

Argile limoneuse, brun-ocre avec graviers et galets.

52

Circulaire

0.6 m

0.15 m

53

Argile limoneuse, brun-ocre avec graviers et galets.

62

Circulaire

0.7 m

0.15 m

64

67

Subcirculaire

0.9 x 0.8 m

0.02 m

68

Tab. 2 – Résumé
synoptique des
caractéristiques des
fosses de plantation
St [20, 24, 40, 42, 44,
46, 50, 52, 62, 67].

Remplissage (descr. sommaire)
Argile limoneuse, brun-beige avec graviers et galets
/ charbon.

Argile limoneuse, brun-ocre / brun-beige à noir avec
graviers, galets et nodules de TCA / charbons.
Argile limoneuse, brun-ocre / brun-beige avec graviers, galets et nodules de TCA / charbons.

Argile limoneuse, brun-ocre avec graviers et nodules
de TCA.

Argile limoneuse, brun-ocre avec graviers, galets et
nodules de TCA.
Argile limoneuse, brun-ocre avec graviers, galets et
nodules de TCA.

L’absence d’artefacts significatifs et l’isolement stratigraphique de ces structures ne permet
pas de déterminer leur datation. Leur fonction reste également difficile à établir. Leurs
dimensions ainsi que leur position sur un replat, légèrement à l’écart des vestiges, sur une
parcelle vraisemblablement exploitée comme pré depuis le moyen âge au moins, laissent
penser qu’il s’agit de fosses d’implantations d’arbres. Le caractère hétérogène de leur
répartition spatiale suggère une activité agricole secondaire voire d’appoint et non la présence d’un verger à proprement parler.

25	Trois de ces structures avais déjà été repérées lors de la campagne de sondages diagnostic, ce sont les
structures [42, 44, 46] alors respectivement nommées F1, F2 et F4. Pour éviter les confusions nous
conserverons notre appellation pour le reste du présent rapport.
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2 Description des vestiges

2.4.3 Les fosses de marcottage St [22, 26, 30/32, 38, 48]
Les fosses St [22, 26, 30/32, 38, 48], de forme rectangulaire, présentent toutes la même
orientation nord-est / sud-ouest (fig. 81, 82). Leurs dimensions varient du simple au double
et sont comprises entre 1.78 et 3.56 m de longueur pour 0.65 à 1.24 m de largeur (cf.
tableau 3). Par contre, leurs proportions restent plus ou moins similaires.
En coupe, leurs parois sont légèrement évasées et leur fond régulier n’est pas horizontal
mais suit une pente légèrement moins forte que celle du terrain géologique. La profondeur
varie peu d’une structure à l’autre et oscille entre 0.18 et 0.30 m. Comme pour l’ensemble
des structures de cette zone, le niveau de circulation associé ainsi que l’ouverture de ces
fosses ne sont pas conservés. Il n’est, par conséquent, pas possible de déterminer leur profondeur initiale.
St

Largeur

Longueur

Profondeur moyenne

Diamètre de la fosse d’implantation

22

0.7 m

2.6 m

0.30 m

0.84 m

26

1.24 m

3.56 m

0.30 m

0.96 et 0.6 m

38

0.65 m

1.78 m

0.16 m

0.68 m

30/32

0.7 m

2m

0.18 m

0.18 m

48

0.65 m

2.18 m

0.20 m

0.36 m

Dans chaque structure, le remplissage présente les traces d’une fosse circulaire accolée au
bord le plus élevé26. Dans le cas de la structure St [32], cette fosse se trouve à l’extérieure,
légèrement en amont du creusement rectangulaire et porte le nom de St [30] (fig. 81).
Malgré cette irrégularité, leurs caractéristiques sont suffisamment proches de celles des
autres fosses pour pouvoir raisonnablement les considérer comme un seul phénomène. La
structure St [26] fait exception avec une seconde fosse implantée contre son bord aval. Ces
structures ont un diamètre compris entre 0.18 et 0.96 m et leur profondeur correspond à
celle de la fosse dans laquelle elles s’inscrivent.
La présence de cette fosse en amont d’une structure oblongue de plus grande taille dont l’épaisseur est régulière permet d’interpréter ces structures comme des fosses de marcottage par couchage simple (faut que je trouve une ref). Il n’est pas possible de déterminer si ces dernières
sont recreusées dans la grande fosse ou si elles résultent d’un remplissage différencié dû à la
présence des racines. Leur caractère fugace plaide en faveur de la seconde hypothèse.

Tab. 3 – Résumé
synoptique des
caractéristiques des
fosses de marcottage St
[22, 26, 30, 32, 38, 48].

Les couches de remplissage des fosses de marcottage (US [23, 27, 31]) se caractérisent par
une argile limoneuse brun-ocre contenant des graviers, des galets et parfois des nodules de
terre cuite architecturale et des paillettes de charbons. Seule la fosse St [48] est remplie par
deux couches US [88, 89] de limon sableux brun-beige contenant des graviers et des galets.
Le remplissage des fosses de plantation (US [33, 49, 90, 91, 92]) est également constitué
d’argile limoneuse contenant des graviers, des galets, et, à l’exception de l’US [33], des
nodules de terre cuite architecturale. Par contre, la couleur de ces couches est plus foncée
que celle du colmatage des fosses de marcottage et tire sur le brun foncé.
L’absence d’artefacts anthropiques et l’isolement stratigraphique de ces structures ne permet pas de déterminer leur datation. Si le remplissage US [27] a livré deux fragments de
céramique sigillée, il n’est pas pour autant possible d’affirmer que leur abandon ait eu lieu
durant l’époque romaine et il est fort probable que ces tessons se trouvent en position résiduelle. Par contre, la présence de ces fosses renforce l’hypothèse d’une activité agricole
liée à l’exploitation des arbres (fruitiers ?) dans ce secteur.
26

Ces fosses n’ont pas été repérées lors du relevé en plan des structures rectangulaires et n’ont pu être mises
en évidence qu’en coupe.
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2.4.4 Les trous de poteaux St [54, 56, 58, 60]
Les quatre fosses St [54, 56, 58, 60] se concentrent au sud de la zone. En plan, elles présentent une forme relativement circulaire et assez régulière avec un diamètre moyen de 0.38
à 0.40 m.
Elles présentent un profil en « U » à fond plat, sauf la structure St [60] dont le profil est en
cuvette (fig. 84). Cependant, cette dernière est très arasée et il n’est pas exclu qu’elle ait possédé
des bords verticaux. Leur profondeur varie d’ouest en est de 0.10 à 0.44 m, à cause de l’érosion
qui se fait plus forte à proximité de la rupture de pente qui marque la limite ouest de la zone.
Leur remplissage est composé d’argile limoneuse à dominante ocre contenant des graviers et des petits galets.
Ces fosses peuvent être interprétées comme des trous de poteau27 dessinant en plan un
« L ». Les nettoyages fins du décapage planimétrique permettent d’exclure l’existence
d’un bâtiment en terre et bois par la présence d’autres structures du même type quelques
mètres au nord. Ces trous de poteaux appartiennent plus vraisemblablement à une structure
linéaire de type palissade ou barrière dont le tracé nous échappe totalement. Il n’est pas
exclu non plus, vu la nature des fosses avoisinantes, qu’il s’agisse de fosses d’implantation
d’arbustes. Aucun argument décisif ne permet de privilégier l’une des deux hypothèses.
Elles ne s’excluent d’ailleurs pas pour autant, car il est possible, par exemple, que ces
fosses constituent les vestiges d’une haie.

2.4.5 La fosse St [28]
La fosse St [28] est une structure oblongue de 1.20 m de longueur pour 0.5 m de largeur28. Son
profil en cuvette présente une profondeur variant de 0.45 m au nord-est à 0.2 m au sud-est. Son
orientation nord-ouest / sud-est ne correspond pas à celle des autres structures oblongues de la
zone. La couche de remplissage US [29] est un sédiment argilo-limoneux brun foncé contenant
des graviers. Ce sédiment est analogue à la couche de terre végétale recouvrant le terrain.

2.5 Les trous de poteaux non datés
Il s’agit des trous de poteau TP [105, 212, 309]. Les structures TP [105] et TP [309] ont
été observées dans le terrain naturel, au fond des tranchées exploratoires et n’étaient
pas apparues dans les couches archéologiques supérieures. Cependant, ces tranchées
ont été creusées mécaniquement et il est possible que le niveau d’ouverture de ces faits
n’ait pas été observé. Il n’est donc pas possible d’en restituer la position stratigraphique
d’autant qu’ils ne se situent pas dans l’alignement d’autres structures similaires.
La structure TP [105] présente un creusement ovoïde (diamètre 65 x 40 cm) assez irrégulier, avec un profil en cuvette d’une profondeur de 10 cm. Son remplissage US [106] est
constitué d’une couche limono-sableuse de couleur beige-gris et présentant des inclusions
de graviers et de nodules de terre cuite architecturale.
Le TP [309] fait 25 cm de diamètre et présente un profil à bords verticaux et fond plat
particulièrement profond de 75 cm (fig. 85). Il est colmaté par un limon argilo-sableux,
brun-marron foncé, homogène, contenant de nombreux graviers et petits galets US [310].
27
28
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Un gros galet implanté verticalement contre une des parois de la structure St [54] peut être assimilé à un
calage.
Cette structure n’a été repérée que tardivement suite à une humidification du terrain. Son plan n’est pas
complet car une partie non quantifiable avait été entamée lors du décapage mécanique de la zone.

2 Description des vestiges

La structure TP [212] a été observé à l’extrémité de la coupe G35 (fig. 18). Il présente un
profil à parois verticales de 19 cm de diamètre et son fond n’a pas été atteint. Son creusement est colmaté par une couche limono-argileuse brun-marron et compacte. Il a peut-être
fonctionné de pair avec le trou de poteau TP [72] (cf. § 2.2.5.3).
Il est possible que tout ou partie de ces structures se rapportent aux aménagements sud-est
(§ 2.4)
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3 Mobilier et études spécifiques

3.1 Etude céramique
T. Silvino
3.1.1 Introduction
L’opération « Chez Dalphin » à la Motte-en-Bauges a livré un lot de 402 fragments de
céramique tous horizons confondus. La majorité de la collection appartient à la période
gallo-romaine. Un petit ensemble du haut Moyen Age, marqué par la présence d’une
part importante de céramiques résiduelles antiques, est également attesté. Malgré la
faiblesse des données quantitatives (329 fragments), trois horizons antiques principaux
ont été appréhendés, correspondant respectivement à deux phases d’occupation et à
l’abandon de la dernière. Suit également un ensemble dont la chronologie ne peut être
précisée faute d’éléments déterminants. De manière générale, l’ensemble du mobilier
céramique reste très fragmentaire et mal conservé. L’analyse stratigraphique du site et
l’étude du numéraire permettent d’affiner certaines datations.
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 a été dessiné.

3.1.2 La période antique
3.1.2.1 Horizon 1 (seconde moitié du IIe s. ap. J.-C.)
Description du mobilier
Catégorie de production

Céramique fine

Céramique commune
Amphore

Total

Type de production

US [78, 83, 186, 198, 200, 214, 216, 217, 222,
236, 249, 250, 278]
TT

NMI

Sigillée Gaule du Sud
Sigillée Gaule du Centre
Peinte
Grise fine
Divers

20
1
9
3
19

6
1
2
1
1

Commune grise siliceuse
Commune claire calcaire

63
20

10
4

3
1
6

1
1
1

145

28

Bétique
Italie
Gaule du sud
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Cet horizon rassemble les US correspondant aux niveaux d’occupation repérés à l’extérieur
du bâtiment principal. Au total, 145 tessons et 28 individus ont été inventoriés. La vaisselle
fine est surtout représentée par les sigillées gauloises, notamment celles issues des
ateliers de la Graufesenque. Elles livrent ainsi une assiette Drag. 15/17, une coupelle
Drag. 33, une coupelle/assiette Drag. 35/36 et un bord indéterminé. Deux coupes à
décor moulé sont également présentes avec un modèle Drag. 29b et un second de type
Drag. 37. Les importations lédoziennes ne sont représentées que par un fond fragmenté
dont il est difficile de déterminer la phase de production. Les céramiques régionales
sont également attestées au travers de deux bols peints Paunier 10 (pl. 1, n° 1), dont
l’origine pourrait être Annecy/Boutae. Une jatte à bord courbe à pâte grise fine figure
également dans le lot (pl. 1, n° 2).
Les céramiques communes sont avant tout représentées par des productions à pâte grise
siliceuse (10 vases). Il s’agit, dans un premier temps, de quatre pots à lèvre en bourrelet et deux modèles à lèvre évasée. Un pot vraisemblablement de stockage, une coupe
ainsi qu’un plat à bord en bourrelet externe, qui pourrait correspondre à une production
dite « allobroge », ont également été comptabilisés. Un pot à petit col cannelé (pl. 1, n°
3), appartenant clairement cette fois-ci au répertoire « allobroge », est présent dans cet
ensemble. Les céramiques à pâte calcaire comptent par ailleurs plusieurs individus, comme
une cruche à lèvre en poulie (pl. 1, n° 4), une amphorette à lèvre en bourrelet (pl. 1, n° 5)
et deux pots ansés destinés à la conservation. Des fragments de panse de mortier ont par
ailleurs été repérés.
Si le mobilier amphorique s’avère très réduit, plusieurs régions sont toutefois représentées.
La Narbonnaise est symbolisée par deux anses d’amphores vinaires à fond plat indéterminées. De Bétique, provient une amphore à huile Dressel 20. Pour finir, une panse d’amphore
italique témoigne de la présence d’importations de la côte Adriatique.
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 la coupe Drag. 37 et de la coupelle/assiette Drag. 35/36, permet de fournir un terminus post quem des années 70-80
(Génin 2007). 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. Parmi les céramiques communes à pâte grise
siliceuse, les vases apparentés ou appartenant au répertoire dit « allobroge », orientent la chronologie vers la seconde moitié du IIe s et le IIIe s., période à laquelle cette
vaisselle est bien diffusée (Laroche 2003). Quant aux céramiques communes à pâte
calcaire, leurs données ne contredisent en aucun cas cette ambiance chronologique
(Batigne-Vallet 2006). Pour finir, les vestiges amphoriques apportent des informations relativement floues. Les exemplaires en présence sont commercialisés tout au
long du Haut-Empire et les anses sud-gauloises pourraient bien appartenir au modèle
Gauloise 4, dont la production débute sous le règne des Flaviens (Laubenheimer 1985 ;
Dangréaux, Desbat 1987-1988).
En regard des éléments évoqués, la constitution de ce lot semble se situer entre la fin du Ier
s. ap. J.-C. et le IIe s. Toutefois la présence de céramiques dites « allobroges » resserre la
chronologie plutôt vers la seconde moitié du IIe s. Une monnaie de Commode, portant des
traces d’usure, conforte cette proposition de datation (cf. § 3.4).
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3.1.2.2 Horizon 2 (IIIe s.)
Description du mobilier
Catégorie de production

Céramique fine

Céramique commune

Amphore
Total

Type de production

Sigillée Gaule du Sud
Sigillée Gaule du Centre
Peinte
CRA
Commune grise siliceuse
Commune claire siliceuse
Commune claire calcaire
Bétique

US [116, 137, 150, 184, 193, 225, 231, 241, 242,
267, 291, 293, 295]
TT

NMI

13
3
2
4

3
1
1
1

20
17
60

4
1
1

3

1

122

13

Le mobilier issu des niveaux d’occupation du bâtiment se révèle également pauvre en céramiques avec 61 fragments et 11 vases inventoriés. La vaisselle de table est représentée
essentiellement par les sigillées sud-gauloises avec une coupe hémisphérique Drag. 37 (pl.
1, n° 6), une coupelle Drag. 35 et un bord indéterminé. Les productions de Gaule du Centre
ne sont représentées que par des fragments de panse. Elles sont accompagnées par des
fragments de céramiques à revêtement argileux (CRA), dont certains portent des décors
d’ocelles. 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 faut signaler également la présence d’un bol peint Paunier 11.

Tab. 5 – Quantification
du mobilier céramique
de l’horizon 2

Les céramiques communes à pâte grise siliceuse se résument à un vase de stockage, un
pot à col, un plat à lèvre en bourrelet interne et un second exemplaire muni d’une lèvre
débordante (pl. 1, n° 7 à 9). Ces trois derniers vases appartiennent au répertoire dit « allobroge ». Les productions à pâte claire siliceuse sont également attestées avec un pot caréné,
de tradition gauloise, et d’un fragment de panse décorée à la molette. Ce dernier appartient
aux productions à pâte rouge grossière bien attestées dans cette région alpine. Un fond isolé
présente la particularité d’avoir un pseudo-engobe micacé. Les céramiques à pâte calcaire
se résument à un mortier à lèvre pendante (pl. 1, n° 10).
Les importations amphoriques se limitent à un conteneur à huile de Bétique Dressel 20. Il
convient de signaler enfin la présence de fragments de panse décorée à la molette (US 116),
caractéristiques des productions du haut Moyen Age, qui est très vraisemblablement une
pollution des niveaux supérieurs.
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 et Drag. 37) pour persister au siècle suivant (Génin 2007). La présence
de CRA dans cet ensemble reste par ailleurs un élément déterminant pour la chronologie.
Les fragments inventoriés correspondent aux premières productions savoyardes, circulant
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abondamment dans cette région au IIIe s. (Collectif 1986)29. 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 jusqu’au début du
IVe s. (Laroche 2003). La présence de fragments à pâte claire grossière décorés à la molette
apporte également son lot d’informations. En effet, cette production est bien attestée dans
la région 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). Le début de leur commercialisation demeure plus flou. 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). Quant au mobilier amphorique, il
n’apporte aucune donnée notable. En conséquence, ce lot semble se placer dans le courant
du IIIe s.

3.1.2.3 Horizon 3 (seconde moitié du IIIe s)
Description du mobilier
Catégorie de production

Type de production

Céramique fine

Céramique commune

Total
Tab. 6 – Quantification
du mobilier céramique
de l’horizon 3.

TT

NMI

Sigillée Gaule du Sud
Sigillée Gaule du Centre
CRA
Métallescente

6
5
6
1

4
2
1
1

Commune grise siliceuse
Commune claire siliceuse
Commune claire calcaire

12
21
7

4
1
1

58

14

Le mobilier correspondant aux niveaux de d’abandon du bâtiment regroupe 58 fragments de
céramique pour un nombre minimum de 14 individus. Les céramiques fines présentent plusieurs formes de sigillées sud-gauloises en position résiduelle, ce qui n’est pas le cas des productions du centre de la Gaule. En effet, plusieurs formes appartenant à la phase 7 de Lezoux
ont été identifiées. Il s’agit d’un gobelet Déchelette 72 à décor réticulé et de trois coupes à décor
moulé Drag. 37 (pl. 1, n° 11 et 12), dont une porte une estampille extra in formis DOE(…)
appartenant au potier Doeccus (Bet, Delage 1991, n° 95-96) (pl. 2, n° 1). Les CRA ne comptent
qu’un individu en l’occurrence une coupe Lamboglia 2/37 (pl. 2, n° 2). Pour la première fois
la Métallescente est présente sur le site avec un fond de coupe portant une estampille anépigraphe (pl. 2, n° 3). Son état de conservation ne permet pas de déterminer son origine (Gaule
du Centre, Bourgogne ou Germanie ?). Pour les céramiques communes, les productions à pâte
grise siliceuse livrent trois pots carénés (pl. 2, n° 4) et un quatrième exemplaire à col cannelé
appartenant au répertoire « allobroge ». Quant aux céramiques à pâte claire siliceuse, il s’agit
d’un unique pot caréné accompagné par des fragments de panse décorée à la molette (rouge
grossière) (pl. 2, n° 5). Pour terminer, un pot de stockage équipé de deux anses résume à lui seul
les céramiques communes à pâte calcaire (pl. 2, n° 6).
29
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US [2, 12, 135, 147]

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).
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Proposition de datation
A l’image des ensembles précédemment vus, l’analyse des céramiques ne peut fournir
qu’un horizon relativement large. Les céramiques fines apportent tout d’abord des données d’ordre chronologique. Les sigillées de Gaule centrale appartiennent à la phase 7
de Lezoux dont le début de production date du milieu du IIe s. Elle se poursuit au siècle
suivant (Bet, Delor 2000). Mais c’est véritablement la présence de la coupe Lamboglia
2/37 en CRA qui oriente la chronologie vers la seconde moitié du IIIe s. Si cette production apparaît manifestement au début du IIIe s., cette forme semble être commercialisée que plus tardivement. Quant aux céramiques métallescentes, elles appartiennent
bien au vaisselier du IIIe s. Concernant les céramiques communes, nous l’avons vu, les
céramiques dites « allobroges » sont commercialisées à partir du milieu du IIe s. Elles
perdurent encore dans des ensembles régionaux du IIIe s. (Genève, Annecy/Boutae,
etc), voire du début du siècle suivant (Paunier 1981 ; Laroche 2003 ; Serralongue
2003). Les fragments décorés à la molette sont bien attestés dans la région au cours du
IIIe s. (André, à paraître).
D’après cette analyse, il semble que l’abandon du bâtiment soit à placer dans le courant du
IIIe s. La présence de la coupe Lamboglia 2/3 peut resserrer la chronologie vers la seconde
moitié de ce siècle. Mais, en l’absence d’arguments plus solides, la prudence reste de mise
quant à cette proposition de datation.

3.1.3 Le haut Moyen Age
Cet ensemble issu de l’US 63 compte 73 fragments de céramique, parmi lesquels deux
tessons appartiennent à la période médiévale, le reste étant en position résiduelle. Il
s’agit de deux bords en bandeau à pâte grise siliceuse qui équipent en règle générale
des pots globulaires type oule (olla). Les caractéristiques typologiques du premier, à
savoir un bord en bandeau triangulaire à gorge interne, renvoient vers les ollae de première génération (pl. 2, n° 7). 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). Quant au second, son profil en forme
de « poulie » (pl. 2, n° 8) renvoie plutôt vers les ollae de deuxième génération mises
en évidence dans la région lyonnaise entre le VIe et le VIIIe s. (Horry 2000 ; FaureBoucharlat 2001). En regard de la pauvreté de ce lot, il est préférable de proposer une
datation assez large, à savoir le haut Moyen Age.

3.1.4 Horizon indéterminé : période antique ?
Parmi les vestiges mis au jour à l’extérieur du bâtiment, deux fosses (US [27] - St [26]
et US [49] - St [48]) ont livré du mobilier céramique. Elles comptent respectivement
une panse et un bord indéterminé en sigillée de Gaule du sud. Si leur présence semble
indiquer que le comblement de ces structures s’est effectué durant l’Antiquité, un
phénomène de résidualité n’est pas à exclure, et une datation post-antique demeure
envisageable.
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3.2 Etude de faune
T. Argant
3.2.1 Méthodologie de l’étude de la faune
Enregistrement
Compte tenu de la faiblesse de l’échantillon, un inventaire succinct de la faune a été jugé
suffisant. L’annexe 2.3 présente ainsi la répartition des lots d’ossements par US et par
espèce. Les déterminations ont été effectuées à l’aide d’une collection de comparaison le
cas échéant et d’atlas de références en fonction des espèces.
Ostéométrie
Une annexe ostéométrique regroupe les quelques mesures prises sur les ossements. Ces
dernières sont données en millimètres et suivent les normes de la base OSTEO d’après A.
Von den Driesch (Desse et al. 1986) pour les Mammifères et directement les normes d’A.
Von den Driesch pour les Oiseaux (Driesch 1976).

3.2.2 Présentation générale
La collection faunique de chez Dalphins réunit 382 éléments pour un poids limité de 2,2 kg.
Les lots proviennent de 25 US différentes, essentiellement des niveaux de remblais, de circulation, d’abandon ou d’incendie. Deux type de conservation coexistent. La majorité des
ossements présente ainsi une surface plus ou moins fortement vermiculée et une coloration
beige claire. Quelques lots moins nombreux ont conservé une surface plus intacte à la coloration variable, souvent proche de la couleur rouille.

Tab. 7 – Nombre
de restes osseux et
dentaires par espèce
toutes US confondues.

Espèces

NR

% NRd/NRt

Bos taurus

38

29,2%

Capriné

34

26,2%

Sus domesticus

42

32,3%

Equidé

7

5,4%

Canis familiaris

4

3,1%

Cervus elaphus

3

2,3%

Gallus gallus

1

0,8%

Columba livia

1

0,8%

Nombre de restes déterminés (NRd)

130

34,1%

Mammifère indéterminés

250

65,6%

1

0,3%

Oiseau indéterminé
Nombre de restes total (NRt)
Homo sapiens

381
1

On remarque tout d’abord la faible proportion de restes déterminés spécifiquement (34,1 %
du NRt). Cela tient au fait que le matériel soit particulièrement fragmenté (en moyenne
5,8 g/os), dans des couches correspondant principalement à des niveaux de circulation ou
d’abandon (US [78, 116, 135]). La liste de faune qui se dégage de l’inventaire (tab. 7) est
classiquement dominée par les taxons de la triade domestique (bœuf (Bos taurus) – porc
(Sus domesticus) – Caprinés), qui représentent ici 87,7 % du NRd. A leurs côtés, on retrouve
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des espèces comme les Equidés - dont un probable âne (Asinus asinus) -, le chien (Canis familiaris) et la poule (Gallus gallus). De ces trois taxons domestiques, seule la dernière semble
avoir été consommée. Enfin, un radius de pigeon biset (Columba livia) apporte une touche un
peu plus originale à cet ensemble. Son statut ne peut cependant pas être déterminé avec certitude
et finalement seul le cerf (Cervus elaphus) atteste une activité cynégétique.
Il est difficile de tirer des conclusions pertinentes d’un tel assemblage. On remarquera juste
la présence d’un fragment de bois de cerf scié (US [250]), et celle de plusieurs aiguilles à
chas (US [78] et [116]), qui semblent indiquer un possible travail de la matière dure animale sur le site. Pour le reste, les quelques traces de découpe observées renvoient vers des
déchets de consommation alimentaire.

3.3 Etude du petit mobilier
J. Bohny

3.3.1 Introduction
L’étude du petit mobilier du site « Chez Dalphin » à La Motte-en-Bauges s’appuie sur un
lot d’objets de natures diverses. La quantification de ces objets a été effectuée en nombre
de restes (NR), en nombre minimum d’individus (NMI) et en poids (tab. 8).
Matériau

NR

NMI

Masse (en g)

Fer

580

365

2946

Alliage base cuivre

18

18

141

Plomb

1

1

8

Os

3

2

4

Terre cuite

1

1

95

Verre

2

2

1

389

3195

Total

605

Tab. 8 – Dénombrement
du mobilier de la Motte
en Bauge par matériau.

Ce lot comporte un NMI total de 389 objets et un NR de 605, qui correspondent à une masse
totale de 3195 g (tab. 8). Parmi les matériaux qui composent ces objets, le fer domine très largement, avec un NR de 580 et un NMI de 365, pour une masse totale 2946 g, soit 94% des objets
du site. Cette nette prédominance s’explique en grande partie par la grande quantité de clous mis
au jour (NR = 520, NMI = 321), mais aussi par son utilisation quasi exclusive dans l’immobilier
(charnières de portes, renforts d’ameublement, charpente), et dans l’outillage, comme pour les
travaux agricoles ou le travail du bois. Sont exclues de cette quantification les diverses chutes
métalliques présentes sur le site. Celles-ci seront traitées à l’occasion de l’étude des déchets
métalliques (§ 3.6): s’agissant de déchets de métallurgie du fer, il serait inapproprié de les dissocier des autres déchets non ferreux de cette activité.
Les objets en alliage base cuivre représentent 5% du total des objets, soit un NMI de 18
pour une masse totale de 141 g. Cette relative rareté du matériau s’explique en partie par sa
disposition à être recyclé. Dans le cas de la proximité avec une forge, cette hypothèse est
d’autant plus séduisante.
Les autres matériaux : plomb, os, terre cuite et verre, représentent ensemble environ 1% du lot,
avec un objet en plomb, deux objets en os, un objet en terre cuite et deux objets en verre.
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3.3.2 Etude par catégorie fonctionnelle au sein des différentes phases :
Tous ces objets sont classés en différentes catégories fonctionnelles (tab. 9), qui permettent
de résumer facilement la fonctionnalité des objets. Les catégories utilisées pour le site de la
Motte-en-Bauges sont reprises de M. Demierre (Demierre 2007, p.15-16), et de l’ouvrage
de J.-P. Guillaumet (Guillaumet 2003, p.83-84), avec quelques variantes.
Catégorie fonctionnelle

NR

NMI

Masse (en g)

Activités de production

5

4

53

Ecriture

1

1

23

Immobilier

2

2

35

Mobilier

12

12

173

Mobilier/Immobilier

16

4

116

Parure/vêtement

5

5

20

531

331

2467

Transport

4

3

5

Non-identifié

9

7

105

Indéterminé

20

20

198

Total

605

389

3195

Quincaillerie clouterie

Tab. 9 – dénombrement
des objets du site de
la Motte en Bauge
par catégories
fonctionnelles.

La catégorie « indéterminé » représente les objets pouvant appartenir à plusieurs catégories
fonctionnelles et dont l’usage exact n’est pas connu. Un anneau en fer, par exemple, peut
appartenir à la fois à la catégorie mobilier (anneau fixé sur un coffre), immobilier (anneau
fixé au mur avec un piton) mais aussi au transport (anneau fixé sur un char). Les objets pouvant appartenir au domaine mobilier ou au domaine immobilier, comme certaines ferrures,
sont intégrés dans la catégorie Mobilier/Immobilier. Les objets, dont l’identification n’a
pas été possible du fait leur mauvais état de conservation, sont regroupés dans la catégorie
« non-identifié ».
Trois phases chronologiques ont pu être mises en évidence par l’étude de la céramique
et l’analyse de la stratigraphie du site.

3.3.2.1 Phase I : seconde moitié du IIe siècle de notre ère

L’ensemble appartenant à cette phase chronologique est relativement pauvre, avec 17 objets
(hors clous), correspondant à une masse totale de 150 g. Seules les catégories mobilier et
parure/vêtement sont représentées.
La catégorie mobilier est illustrée par trois objets. Il s’agit d’un fragment de charnière à
encastrer en fer (US [226]) (Guillaumet 2003, p. 130), d’un crampon de menuiserie (US
[155], St [127]) et d’un clou rivet (US [250]).
Deux objets appartiennent à la parure : une perle et une fibule. La perle est de type perlemelon en pâte de verre (US [250] ; Pl. 7, objet n°1), sur laquelle subsiste des traces de
couleur bleue. La fibule (US [250] ; Pl. 3, objet n°1) est en fer de type à charnière et à arc
triangulaire Feugère 22a1, morphologiquement proche des fibules de type Alésia dont elle
ne diffère que part la forme du porte-ardillon. La charnière est formée par le repli de l’arc
vers l’extérieur. L’arc est de forme triangulaire, s’affinant au niveau du pied. Le porteardillon, cassé à son extrémité, est triangulaire. L’ardillon est cassé. La datation généralement admise pour ces fibules est précoce, aux alentours de la période augustéenne. Ce
type semble assez fréquent en Gaule du sud et du centre-est (Feugère 1985, p.317 et 323).
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Compte tenu de la datation céramique de l’US ayant livré cette fibule, il s’agit probablement d’un exemplaire résiduel.
Enfin, la catégorie transport n’est représentée que par un clou de chaussure à tête pyramidale dépourvue de globules (US [78]).

3.3.2.2 Phase II : IIIe siècle ap. J.-C.

De même que pour la phase précédente, cet ensemble se révèle pauvre en instrumentum,
avec 10 objets (hors clous) correspondant à une masse de 160 g. Cependant, les catégories
représentées sont légèrement plus nombreuses.
Les activités de production, hors métallurgie du fer, sont attestées par deux objets. Il s’agit
tout d’abord d’une petite aiguille en fer (US [19] ; Pl. 3, objet n°2), courte et robuste, à tête
à section rectangulaire pourvue d’un chas. La morphologie de cet objet pourrait permettre
son usage dans le travail du cuir et des peaux, cependant ce type d’objet est habituellement
classé dans les activités du textile (Manning 1985, p.33-37). La présence d’une gouttelette
en alliage base cuivre (US [242]) illustre la présence d’une métallurgie des alliages cuivreux. Sa découverte au sein de la forge, dans une unité stratigraphique riche en éléments
magnétiques, permet de lier cette activité au travail de la forge. L’absence d’autres éléments liés à la métallurgie des alliages cuivreux (fragments de creusets, coulures et autres)
semble indiquer qu’il s’agit ici d’une activité très ponctuelle.
Les catégories mobilier et mobilier/immobilier sont représentées par un crochet de fermeture en fer (US [141]) appelé aussi crochet d’armoire, qui peut servir à fermer de l’ameublement (Guillaumet 2003, p.134), et par une ferrure (ou une penture) (US [229]) constituée d’un fer plat percé d’un trou carré.
Un objet non identifié a également été mis au jour au sein de cette phase. Il s’agit d’une
sorte de « palet » en terre cuite (US [239] – St [238]) d’une épaisseur de 3 cm, de forme
ovale. Rien ne permet d’identifier sa fonction.
La catégorie parure est représentée par un petit anneau à section circulaire en alliage base
cuivre (US [116]), d’un diamètre interne de 14 mm, dont la fonction serait identique à celle
d’une perle (Demierre 2007, p.27).

3.3.2.3 Phase III : seconde moitié du IIIe siècle ap. J.-C.

Cet ensemble, avec 25 objets (hors clous) pour une masse totale de 423 g, est le plus riche
tant du point de vue quantitatif que qualitatif.
Les activités de production sont illustrées par une aiguille en os (US [135] ; Pl. 7, objet n°2)
de type Béal A XIX, à section circulaire et perforée d’au moins un trou dont il ne subsiste
que la moitié. Le reste de la tête manque, ce qui empêche de déterminer le type exact. Ce
type d’aiguille est lié à l’artisanat du textile (Béal 1983, p.163), dans un cadre probablement domestique.
La catégorie immobilier est présente dans cet ensemble grâce à deux objets. Un anneau
mobile en fer (US [12]) en forme de huit, fixé sur un piton à deux pointes, devait probablement être scellé dans un mur. Il s’agit d’un type d’objet traditionnellement identifié comme
anneau d’écurie (Guillaumet 2003, p.129). Un pêne de serrure par translation (St [127] –
US [155] ; Pl. 3, objet n°3), formé d’un fer plat ajouré et comportant des décrochements à
chaque extrémité, illustre le système de fermeture des portes (Guillaumet 2009).
Dans la catégorie mobilier, plusieurs objets peuvent se rattacher à des coffres ou des coffrets. L’élément le plus représentatif consiste en une applique à tête de lion en alliage base
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cuivre de style « réaliste » (US [144] ; Pl. 4, objet n°1). Le lion est représenté de face, la
gueule ouverte, dans une posture voulue menaçante. Les oreilles et la crinière sont figurées.
Le revers est creux. Il porte l’empreinte de la fixation au plomb d’une tige de fer de section
carrée. Il est généralement admis que ce type d’applique constitue une ornementation de
coffret.
Quatre rondelles en alliage base cuivre peuvent appartenir elles aussi à des éléments de
coffrets. Ces rondelles sont circulaires et possèdent une face convexe et une face concave.
Une perforation circulaire est présente, la plupart du temps légèrement décentrée. Une
seule rondelle est dépourvue d’ornements (US [125] ; Pl. 4, objet n°2). Deux sont simplement décorées d’une gorge soulignant le contour de l’objet (US [125], US [116] ; Pl. 4,
objets n°3 et n°4), la dernière est plus travaillée (US [116] ; Pl. 4, objet n°5). Elle possède
un décor circulaire de petites alvéoles faites au moyen d’un poinçon à pointe triangulaire,
séparé d’une bordure décorée de petites incisions par une gorge. Ces rondelles pourraient
correspondre à des éléments de décor et de protection du bois des coffrets. Elles ont pu être
placées derrière les têtes de pitons à deux pointes qui formaient l’attache d’anses de préhension pour protéger le bois du frottement des tiges des pitons. Il n’est pas exclu qu’une
rondelle en plomb (US [116] ; Pl. 3, objet n°4) ait eu la même fonction, malgré une morphologie différente et un aspect bien moins soigné. Elle est de forme circulaire, d’épaisseur
variable, et comporte un bourrelet autour de la perforation centrale. Une petite plaque en
alliage base cuivre pourvue de deux rivets en même métal, coudée à 90° (cornière?) peut
être assimilée à un élément de coffret, peut-être un renfort (US [2]). Enfin, un « cabochon »
creux en alliage base cuivre (US [125] ; Pl. 3, objet n°5), de forme hémisphérique, clos la
catégorie mobilier. Il comporte une « douille » de forme carrée au revers, destinée à recevoir l’extrémité d’une tige en fer. Ce cabochon pouvait avoir une fonction décorative.
Une ferrure (US 12 ; Pl. 5, objet n°1) illustre la catégorie mobilier/immobilier. Elle est
formée d’un fer plat assez large, coudé à 90° et percé d’un trou à chaque extrémité, dont un
comporte encore un clou à tête ronde.
Enfin, un clou de chaussure à tête pyramidale dépourvue de globule (St [133] – US [135])
appartenant à la catégorie transport vient clore l’ensemble.

3.3.2.4 Hors stratigraphie

Plusieurs objets remarquables ont été mis au jour lors du décapage. Il s’agit tout d’abord
d’une charnière en os de type Béal A XI,2 (Pl. 7, objet n°3), façonnée à partir d’un métacarpe de bœuf et pourvue d’une perforation latérale à mi-hauteur (Béal 1983, Pl. XXII). Ce
type de charnière pouvait assurer le système d’ouverture de meubles ou de coffres.
Deux fibules, peuvent être assimilés à la fois à la parure et au vêtement. De la première
(Pl. 5, objet n°4) ne subsiste qu’un fragment du ressort en alliage base cuivre. On peut
néanmoins déterminer qu’il s’agit d’un ressort à quatre spires et à corde interne. Ce type de
ressort pour les fibules romaines se retrouve essentiellement sur des fibules de type pseudolatène 2, datées du début du règne de Tibère à la fin du règne de Néron. Ce type de fibule est
particulièrement répandu dans le sud et l’est de la Gaule (Feugère 1985, p.194). La seconde
est une fibule de type Feugère 23a en alliage base cuivre (Pl. 5, objet n°3), communément
appelée à arc bipartite. Une partie de la charnière, l’axe et l’ardillon sont manquants. L’arc
est orné de deux moulures parallèles, les bords comportent une arrête. Le pied est lisse, sans
motif. La face externe de l’arc est recouverte par une très fine pellicule d’étain. Le porteardillon est triangulaire, la gouttière manque. Ce type est généralement daté des deuxième
et troisième quarts du Ier siècle après J.-C. S’il est peu répandu en Gaule du sud, le type
23a est bien représenté en Gaule du centre-est et du nord (Feugère 1985, p. 334). Ces deux
exemplaires sont probablement résiduels.
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Enfin, notons la présence d’une meule en basalte. Il s’agit d’un fragment de catillus de
meule de type rotative-basse, destinée à moudre des céréales, et dont les dimensions30 suggèrent un usage exclusivement domestique.

3.3.3 Synthèse
Le site « Chez Dalphin » à la Motte-en-Bauges a livré une quantité limitée de petit mobilier
(3195 g). Celui-ci est bien souvent en mauvais état et n’est plus utilisable au moment de
son abandon31.
La catégorie quincaillerie clouterie représente la majeure partie du mobilier en fer comme
c’est souvent le cas pour les sites gallo-romains. Les clous représentent ainsi 85% du NMI
total des objets issus du site. Parmi ce lot, on peut distinguer les clous de menuiserie représentant un NMI de 489, les clous de charpente (14 exemplaires), les clous de tapissiers
à tête hémisphérique creuse (6 exemplaires) et les clous à tête hémisphérique pleine (2
exemplaires).
L’ensemble de l’instrumentum recueilli semble caractériser une zone d’habitat. En effet, les
catégories mobilier et mobilier/immobilier sont prédominantes. Les rares témoins d’activité de production, hors forge, semblent se rattacher au domaine domestique (assemblage
et entretien de vêtements). La présence d’éléments de parure, malgré la position probablement résiduelle des fibules, pourrait aller dans ce sens.

3.4 Etude numismatique
R. Nicot
Douze monnaies ont été mises au jour sur le site « Chez Dalphin » à la Motte-en-Bauges.
Elles couvrent une période chronologique allant de la fin du Ier s. ap. J.-C., avec une espèce
du début de règne de l’empereur Trajan, aux IVe-Ve s., avec des nummi de petit module non
identifiables (Ae 4).

3.4.1 Les aménagements du IIe siècle ap. J.-C.
Un as de Trajan frappé au tout début de son règne (portrait atypique) a été découvert dans
l’US [235], située immédiatement sous le niveau de circulation US [78] (§ 2.1.1). Une
épaisse corrosion et une forte usure suggèrent un enfouissement probable à la fin du IIe s.
ap. J.-C.
Le niveau de sol US [78], renferme un as de Commode. Cette monnaie M6 présente un état
d’usure très avancé : seuls un vague profil du césar ou de l’auguste au droit et une figure
debout au revers sont visibles. Ces constatations permettent d’envisager une circulation
intense pour cette espèce qui a été émise entre 166 et 192 ap. J.-C. Comme il est impossible
d’affiner la date de frappe, il semble raisonnable de repousser le terminus post quem de
cette couche au premier quart du IIIe s. ap. J.-C32.

30
31
32

Le caractère fragmentaire de l’objet ne permet pas d’établir un diamètre précis, cependant celui-ci semble
compris entre 40 et 50cm au maximum.
On parle de matériel « techniquement mort » dans ce cas.
L’étude céramique date cette couche de la seconde moitié du IIe s.
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3.4.2 Le bâtiment 1
L’objet 39 (M5), mise au jour dans l’US [263] (comblement de la tranchée de fondation du
mur M [97]), est un dupondius émis sous Marc Aurèle à Rome entre décembre 176 et l’automne 177. Cette monnaie est pratiquement lisse, surtout au revers, ce qui prouve un long
temps de circulation. Un enfouissement durant la première moitié du IIIe siècle ap. J.-C. est
envisageable et correspond aux datations déterminées pour la construction du bâtiment 1.
L’US [14] qui est une couche de démolition du local L2, renfermait un as de Faustine Jeune
(M4), usé et corrodé. La monnaie se trouvait prise dans un bloc de mortier lui même issu
d’une couche de mortier témoignant d’une récupération partielle des galets constituant le
mur M [9]. L’hypothèse la plus crédible est que l’espèce a dû être déposée volontairement
dans le mortier lors de la construction du local (dépôt de fondation). L’état général de la
monnaie permet de placer la construction du local durant la première moitié du IIIe s. ap.
J.-C., confortant ainsi ce qui a été dit au sujet de la monnaie M5.

3.4.3 Les couches d’abandon et de démolition
Cinq monnaies sont issues de l’US [02] (remblai de démolition daté par la céramique de
la seconde moitié du IIIe s. ap. J.-C.). L’objet 29 (M2) est un as à l’effigie de l’empereur
Hadrien dont il ne subsiste que de rares reliefs, signe d’une longue circulation avant sa
perte. L’as (M3) de Faustine mère divinisée présente aussi une très importante usure, doublée d’une profonde corrosion : elle présente les stigmates d’un long temps dans les circuits
monétaires. En regard de ces éléments, la présence de ces monnaies de la première moitié
du II e s. ap. J.-C. dans cette couche est tout à fait plausible. En revanche, M9, M10 et M12
sont des nummi de petits modules (Ae 4). Les deux premiers sont attribuables à la dynastie
constantinienne, respectivement au nom de Constans et Constantius, le dernier est non
identifiable du fait d’une importante usure et corrosion. La datation des trois espèces est
à placer entre la moitié du IVe s. ap. J.-C. (pour celles identifiées) et le début du Ve s. Leur
présence dans cette unité stratigraphique tend à rehausser la datation de celle-ci estimée à
la deuxième moitié du IIIe s. ap. J.-C. par l’étude céramique (§ 3.1.2.3).
Il en va de même pour la couche US [148] appartenant au même groupe de remblais de
démolition que l’US [02] qui a livré deux nummi M8 et M11 ; l’un restituant la mémoire
d’Hélène, frappé par ses petits-fils entre 337 et 340 et l’autre non identifiable).

3.4.4 Hors contexte
Notons simplement la présence d’un as usé et corrodé de Julia Domna (M7 frappé entre
194 et 211 ap. J.-C.) qui se trouvait dans l’US [01]. Cette US regroupant les trouvailles du
décapage mécanique, aucune information ne peut ne être déduite.

3.4.5 Synthèse
Ainsi, le lot de monnaies mis au jour peut se diviser en deux groupes : le premier lot caractérisant les deux phases d’occupation – la zone ouest et le bâtiment 1 – (M1 à M7 : dynasties Antonine et Sévère), le second ensemble pouvant être interprété comme une phase où
l’on vient chercher des matériaux de construction sur le site abandonné (M8 à M12 : des
descendants de Constantin Ier à ? (monnaies non identifiées).
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3.4.6 Catalogue
Monnaie n° 1
Autorité émettrice : Trajan

pl. 9
Type :
As

Métal :
Br

Description : US 235 objet 31

Axe :
6h

Diamètre :
28,5 mm

Poids :
8,54 g

Atelier :
Rome

Avers : [IMP CAES NER]VA TRAI-A[N AVG] GERM [P M].
Tête laurée de Trajan à droite.

Datation :

Revers : [T]R P[OT COS II].
Victoire avançant à gauche, portant un bouclier inscrit SPQR de la main droite et une
palme de la main gauche.

98-99 ap. J.-C.

Références bibliographiques : RIC 395.
Monnaie n° 2
Autorité émettrice : Hadrien

pl. 9
Type :
As

Métal :
Br

Description :US 02 objet 29

Axe :
6h

Diamètre :
26 mm

Poids :
9,18 g

Atelier :
Rome

Avers : [HADRIANVS – AVGVSTVS].
Tête laurée d’Hadrien à droite.

Datation :
125-128 ap. J.-C.

Revers : COS [III] / S I C.
Galère avec pilote et rameurs voguant à droite.
Références bibliographiques : RIC 673.
Monnaie n° 3
Autorité émettrice : Antonin
le Pieux

Pl. 9
Type :
As

Métal :
Br

Description : US 02 objet 04

Axe :
12 h

Diamètre :
25,5 mm

Poids :
8,08 g

Atelier :
Rome

Avers : [DIVA FAVSTI – NA AV]GVST[A].
Buste drapé de Faustine mère à droite, les cheveux relevés, coiffés en chignon.

Datation :
après 141 ap. J.-C.

Revers : Illisible sauf S I C.
Persnnage debout.
Références bibliographiques : RIC -.
Monnaie n° 4
Autorité émettrice : Antonin
le Pieux

Pl. 9
Type :
As

Description : US 14 objet 02

Métal :
Br

Axe :
6h

Diamètre :
25,8 mm

Avers : FAVSTINA – [---].
Buste de Faustine jeune à droite avec un petit chignon ramené derrière la tête.
Revers : AV[GVSTI – PII FIL / S I C].
Vénus, drapée et debout, tournée vers la gauche, tenant une victoriola de la main droite,
appuyée sur un bouclier reposant sur un casque de la main gauche.

Poids :
9,82 g

Atelier :
Rome
Datation :
146-161 ap. J.-C.

Références bibliographiques : RIC -.
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Monnaie n° 5
Autorité émettrice :
Marc Aurèle

Pl. 9
Type :
Dupondius

Métal :
Br

Description : US 263 objet 39

Axe :
6h

Diamètre :
25 mm

Poids :
9,54 g

Atelier :
Rome

Avers : Illisible. [M ANTONINVS AVG GERM SARM TR P XXXI].
Buste radié de Marc Aurèle à droite.

Datation :
déc. 176 à l’automne 177 ap. J.-C.

Revers :Illisible. [IMP VIII COS III P P // DE SARM].
Trophée avec deux sarmates assis de part et d’autre : une femme et un homme.
Références bibliographiques : RIC 1186.
Monnaie n° 6
Autorité émettrice :
Marc Aurèle ou Commode

pl. 9
Type :
As

Métal :
Br

Description : US 78 objet 21

Axe :
6h

Diamètre :
24,8 mm

Poids :
8,24 g

Atelier :
Rome

Avers : Illisible.
Buste lauré de Commode césar ou auguste à droite.

Datation :
166-192 ap. J.-C.

Revers : Illisible.
Personnage debout, tourné vers la droite.
Références bibliographiques : RIC -.
Monnaie n° 7
Autorité émettrice :
Septime Sévère

pl. 9
Type :
As

Métal :
Br

Description : US 01 objet 05

Axe :
6h

Diamètre :
23,5 mm

Poids :
6,49 g

Atelier :
-

Avers : IVLIA – [AVGVSTA].
Buste diadémé et drapé de Julia Domna à droite.

Datation :
194-211 ap. J.-C.

Revers : Illisible.
Personnage assis sur un trône à gauche.
Références bibliographiques : RIC -.
Monnaie n° 8
Autorité émettrice : restitution Type :
de Constantin II, Contans et
Nummus
Constance II.

pl. 9
Métal :
Ae4

Axe :
6h

Diamètre :
16 mm

Description : US 78 objet 17
Avers : FL IVL HE – [LENAE A]VG.
Buste drapé d’Hélène à droite, portant un manteau orné, un collier de perles et un large
bandeau.
Revers : [P]A - X [PVBLICA] // TRS.
Pax (la Paix) debout de face tournée à gauche, voilée et drapée, tenant une branche de
laurier de la main droite et un sceptre transversal de la main gauche.
Références bibliographiques : RIC -.
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Poids :
0,93 g

Atelier :
Trèves
Datation :
337-340 ap. J.-C.
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Monnaie n° 9
Autorité émettrice :
Constans

pl. 9
Type :
Nummus

Description : US 02 objet 28

Métal :
Ae4

Axe :
11 h

Avers : CONSTAN – [S P F AVG].
Buste diadémé, drapé et cuirassé de Constans auguste vu de trois quarts en
avant.

Diamètre :
15,2 mm

Poids :
1,01 g

Atelier :
Trèves
Datation :
346-348 ap. J.-C.

Revers : [VICTOR]IAE D D [AVGG Q NN / D // TRP.
Deux Victoires face à face portant chacune une couronne.
Références bibliographiques : RIC 196.
Monnaie n° 10
Autorité émettrice :
Constance II

pl. 9
Type :
Nummus

Description : US 02 objet 03

Métal :
Ae4

Axe :
12 h

Avers : CONSTANT – IVS P F AVG.
Buste diadémé, drapé et cuirassé de Constance II vu de trois quarts en avant.
Revers : [GLO]R – IA EXERC – [ITVS] // - .
Deux soldats debout de face tenant chacun une lance renversée et un bouclier ;
entre eux un étendart.

Diamètre :
16,5 mm

Poids :
1,14 g

Atelier :
Datation :
337-361 ap. J.-C.

Références bibliographiques : RIC -.
Monnaie n° 11
Autorité émettrice :
-

pl. 9
Type :
Nummus

Description : US 78 objet 20

Métal :
Ae4

Axe :
12 h

Diamètre :
11 mm

Poids :
0,45 g

Atelier :
-

Avers : Illisible.
Buste diadémé à droite.

Datation :

Revers : [VICT]OR[IA AVGVSTORVM(?)]
Victoire allant à gauche.

IV-Ve s. ap. J.-C.

Références bibliographiques : RIC -.
Monnaie n° 12
Autorité émettrice :
Type :
Nummus
Description : US 02 objet 34

pl. 9
Métal :
Ae4

Axe :
-

Diamètre :
16 mm
Atelier :
-

Poids :
0,97 g

Avers : Illisible.
Tête diadémée à droite.

Datation :

Revers : Illisible.

IV-Ve s. ap. J.-C.

Références bibliographiques : RIC -.
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3.6 Etude des déchets métallurgiques
J. Bohny
3.6.1 Introduction
La fouille du site « Chez Dalphin » à La Motte-en-Bauges, a livré un peu plus de 33 kg de
déchets issus de la métallurgie du fer. Ce lot – de taille modeste lorsqu’on le compare aux
quantités mises au jour sur des sites de forges dans la Loire à Roanne (180 kg) (Mayoud
2011), ou en Suisse à Châbles (700 kg) (Serneels 2003) et à Etagnières (1200 kg) (Perret
2009) – est composé de scories, de chutes métalliques et de terre cuite (parois de foyer).
L’intégralité de ces déchets provient d’une activité de post-réduction.
L’étude de ce lot, qui s’appuie sur la méthode développée par Vincent Serneels33 (Serneels
2003, p.147-174), a pour but de caractériser aussi précisément que possible l’activité
métallurgique présente sur le site. La classification de ces rejets de métallurgie du fer a été
effectuée à partir de deux critères, que sont la forme et la nature du déchet (Serneels 2003,
p.147). Sont dissociés les objets identifiables par leur morphologie, comme les scories en
forme de calottes et les fragments informes ou cassés. Les calottes ont été isolées, pesées et
mesurées individuellement. Les fragments informes ont été traités en lots. L’identification
de la nature des déchets se fait sur la base d’observations macroscopiques : aspect des
surfaces, couleur, réaction à l’aimant et densité apparente (ibid.). La précision des données
recueillies à l’occasion de cette étude doit être nuancée par l’impossibilité de procéder à des
analyses chimiques et minéralogiques systématiques des scories dans un délai compatible
avec les exigences de l’archéologie préventive. En raison de cette contrainte, il n’est pas
possible de quantifier la perte en fer lors du forgeage et ainsi, de proposer une estimation
de la quantité de métal travaillée34. Le prélèvement des déchets a été effectué de manière
systématique et exhaustive dans le cas du local L1, et un échantillonnage conséquent a été
prélevé pour le reste du site.
Cette étude s’articule autour des différentes phases chronologiques définies sur le site. Pour
chacune d’entre elles, nous présentons les structures ayant livré des déchets, puis nous analyserons ces rejets par catégories. Une synthèse finale, s’appuyant sur les conclusions de
l’étude des scories ainsi que sur le rapport d’expertise métallographique réalisé par Gabriel
Munteanu (Laboratoire Traces, Annexe 8), permettra de faire le point sur l’activité métallurgique au sein du site.

3.6.2 Phase I : seconde moitié du IIe siècle après J.-C.
3.6.2.1 Les structures

La première phase chronologique correspond à une occupation antérieure à la construction du Local 1 (cf. § 2.1.2 et § 2.1.2). Les couches ayant livré des déchets de métallurgie
appartiennent à des structures en creux (fosses, fossé), à des niveaux de sols ainsi qu’à un
axe viaire (St [216]). C’est dans ce dernier que la majorité des scories du site ont été mises
au jour (52%, soit un peu plus de 17 kg). Les déchets de métallurgie contenus dans ces
33
34
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La méthode développée par Vincent Serneels a pour principal avantage d’avoir été mise en œuvre pour
plusieurs sites romains en Suisse, constituant ainsi une base de comparaison solide, extensible aux proches
régions.
La perte en fer est un phénomène particulièrement difficile à appréhender. En effet, elle varie selon la qualité du métal, le type de forge utilisée (soufflerie etc.), la complexité du travail à réaliser, voir simplement
de l’objet à façonner (un objet complexe génère moins de perte qu’une simple mise en forme d’une barre
à partir d’une éponge de fer). A titre d’exemple, la fabrication d’un clou réalisé à partir d’une tige de faible
section ne provoque qu’une perte en fer négligeable (Serneels 2003 p168-169.).
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structures sont en position de rejet, voir de réutilisation. Les scories, comme de nombreux
déchets à l’époque antique, sont fréquemment remployées pour assainir des remblais ou
des niveaux de circulation.

3.6.2.2 Les déchets
- Les micro-déchets :
Le terme de micro-déchet regroupe les déchets magnétiques35 et les déchets non magnétiques36. Les battitures sont constituées de petits fragments magnétiques d’une taille variant
du millimètre à presque un centimètre pour les plus gros éléments. Ces déchets sont formés
lors de la forge : le métal chauffé dans le foyer s’oxyde au contact de l’air. Cette oxydation
forme une fine couche à la surface de l’objet, qui, lors du martelage, éclate et se diffuse
autour de l’enclume. La limaille, dont la conservation est extrêmement rare, est également
magnétique. Elle est le témoin d’opération de finition des objets.
Les déchets non magnétiques proviennent de scories ou de parois, dégradés mécaniquement (volontairement ou non) ou se délitant d’eux-mêmes.
Compte tenu de la position secondaire des déchets de métallurgie au sein de la phase I, les
micro-déchets ont simplement été observés sans essai de quantification37. Les battitures
mises au jour sont le plus souvent lamellaires, parfois globulaires et mesurent de 1 mm à
10 mm.
- Les fragments de foyer :
Cette catégorie de déchets est constituée de fragments d’argile cuite d’aspect caractéristique, possédant une face très fortement chauffée, parfois même vitrifiée et d’une face simplement cuite. Les parois de foyer récoltées au sein de la phase I forment un lot de 959 g.
L’absence de fragments de blocs tuyère peut éventuellement constituer un indice sur la
morphologie des foyers de forges du site. Il pourrait s’agir de foyers ovales, dont la paroi
est percée d’un trou faisant office de tuyère. Cependant, aucune conclusion définitive n’est
possible compte tenu de la pauvreté du lot.
- Le métal scoriacé :
Plusieurs petits fragments de métal scoriacé ont été mis au jour. Ces fragments métalliques
correspondent à des chutes ou des morceaux de barres de fer tombés dans le foyer lors de la
forge, soit lors de la mise en forme d’un objet (chutes) ou pendant le travail d’un matériau
de départ insuffisamment épuré. Très magnétiques, ces déchets forment une masse totale
de 799 g. Deux fragments de métal scoriacés (n°5 et n°6, Pl. 6) ont fait l’objet d’un examen
métallographique réalisé par le laboratoire Traces de la faculté de Toulouse II – Le Mirail38.
L’échantillon n°5 est relativement homogène. Il comporte cependant un réseau d’inclusions vitreuses (scorie) en cours de repli. Ce réseau semble s’organiser selon plusieurs
plans, montrant ainsi que le fragment a été martelé sur plusieurs faces. Il est probable que
la présence importante d’inclusions ait provoqué la casse du fragment et ainsi, sa perte au
sein du foyer. Le fragment de métal n°6, de part sa morphologie, peut être assimilé à un
fragment de barre de fer. Son homogénéité et les traces de replis / soudures qu’il montre
indique qu’il s’agit d’un métal de bonne qualité, apte à être forgé. Sa teneur en carbone
élevée (0,8% - 1,1%) le rend cependant difficile à travailler. Il ne s’agit donc pas d’un fragment de barre attendant d’être forgé, mais plutôt d’une chute en bout de chaîne opératoire.
35
36
37
38

Battitures et limaille.
Petits fragments de scories et autres fragments de matériaux argilo-sableux cuits.
Celle-ci serait peu pertinente.
Pour plus de détails, se référer au rapport de G. Munteanu, annexe 8
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L’une de ses extrémités semble comporter un plan de coupe au tranchet, dont la structure
du métal n’a pas gardé de traces. Celui-ci a probablement été remis à chauffer dans le foyer,
provoquant ainsi un recuit de cristallisation.
- Les scories :
23 scories en forme de calotte ont pu être identifiées. Elles pèsent un poids total de 1,967 kg.
Seules les calottes complètes à plus de 80% ont été comptabilisées39.
La classification des scories suit la nomenclature établie par Vincent Serneels (Serneels
2003). Celle-ci propose 3 catégories de scories, différenciées par la nature des matériaux les
constituant. Les scories argilo-sableuses (SAS) sont de couleur claire, ont une surface supérieure parfois vitreuse et une densité apparente faible. Elles sont de formes assez irrégulières,
comportant des reliefs arrondis et lobés. Ce type de scories est composé essentiellement de
silice et d’alumine (Perret 2009, p. 83). Il est pauvre en fer, d’ordre de 5 à 15%40. Ces scories
sont formées par des apports de matériaux siliceux ainsi que par les parois du foyer. La présence
de matériaux siliceux (hors paroi) résulte de l’emploi d’une technique particulière lors du forgeage. L’ajout de sable permet, lorsqu’il fond, de former une fine pellicule à la surface du métal
empêchant ainsi son oxydation et limitant les pertes en carbone. Il permet aussi de faciliter
l’adhésion de deux surfaces dans le cadre d’une soudure (Perret 2009, p. 84).
Les scories grises denses (SGD), à base de fayalite (un silicate de fer), sont d’une couleur qui
varie entre le vert-jaunâtre et le gris sombre en passant par le gris métallique. Leurs formes
sont le plus souvent régulières, arrondies et compactes. Leur réaction à l’aimant est variable, et
leur densité apparente est légèrement supérieure à celle d’une roche normale (Serneels 2003,
p.150). Ces scories sont riches en fer (sous forme d’oxydes), environ 45 à 55% et en silice. Le
fer contenu dans ces scories provient de la perte résultant de l’oxydation à chaud des surfaces.
La dernière catégorie est caractérisée par la présence de fer métallique (et non à l’état
d’oxydes comme dans les scories grises denses). L’oxydation de ce fer donne un aspect terreux
ou rouillé aux scories. Leur surface comporte souvent des inclusions de charbons de bois, et
leur réaction à l’aimant est forte. Leur densité est « anormalement élevée » (ibid., p.151). Ces
scories sont appelées scories ferreuses rouillées (SFR). Elles sont très riches en fer, de l’ordre
de 50 à 60%. Elles sont formées par l’agglutinement de morceaux de fer tombés dans le foyer,
lors d’opérations de recyclage ou pendant le travail d’un métal hétérogène (Perret 2009, p. 84).
Catégorie

Tab. 10 – Répartition
des scories en forme de
calotte par catégories.

Nombre

Poids (g)

SAS

6

233

SAS-M

2

76

SAS-SGD

1

70

SGD-B

2

608

SGD

7

289

SGD-SFR

4

112

SFR-M

0

0

SFR

2

579

Total

23

39
40

100

Calottes entières

2102

Cette valeur est arbitraire. Elle permet d’obtenir un nombre cohérent de scories sans avoir à effectuer du
recollage ou de calculs pour restituer la masse initiale (celle-ci ne varie que de quelques grammes pour les
calottes complètes à plus de 80%).
En l’absence d’analyses chimiques, ces données sont issues d’un corpus d’analyses publiées (Serneels
2006, Serneels 2003, etc…)
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Les calottes argilo-sableuses (SAS) sont au nombre de 6. Ces scories sont essentiellement
liées à un travail de finition ou de soudure nécessitant des ajouts siliceux. Les calottes
argilo-sableuses mixtes (SAS-M) sont représentées par deux individus. Ces scories comportent une faible épaisseur de matériau fayalitique à leur base, témoignant d’un travail
préalable de mise en forme. Les calottes argilo-sableuse stratifiées (SAS-SGD) comportent
une quantité équivalente de matériaux fayalitiques et de matériaux argilo-sableux. Un seul
exemplaire a été mis au jour.
Les scories en forme de calotte à bourrelet (SGD-B) sont au nombre de 2. Elles sont constituées de fayalite avec un bourrelet argilo-sableux sur la face supérieure, localisée vers
l’arrivée d’air. Elles correspondent à une mise en forme d’un objet suivi d’une petite phase
de finitions.
Les scories grises denses (SGD) sont bien représentées avec 7 exemplaires. Leur structure
est assez homogène. Leur formation peut correspondre à la mise en forme d’objets sans
travaux de finition (Perret 2009).
Les calottes grises denses et ferreuses rouillées (SGD-SFR) sont au nombre de 4. Elles sont
essentiellement fayalitiques, mais comportent un peu de fer à l’état métallique, lié à de la
mise en forme et à une chauffe importante du métal.
Les scories ferreuses rouillées mixtes (SFR-M) sont absentes et les scories ferreuses rouillées (SFR) ne sont représentées que par deux exemplaires. Ces types de scories sont constitués de débris de fer métallique. Elles peuvent être liées au travail d’une matière première
de mauvaise qualité ou à des opérations à haute température (Perret 2009)41. L’une d’entre
elles, identifiée sous l’appellation Motte 12, a été examinée par le laboratoire Traces
(annexe 8). Cette calotte se révèle être composée de deux culots accolés, témoignant de
deux activités distinctes. Le premier culot, situé dans la partie inférieure, comporte une
composition essentiellement métallique. Cette proportion importante montre qu’une part
non négligeable de fer a été perdue lors du travail. La présence de fer métallique indique
qu’il s’agit de fragments de métal tombés directement dans le foyer, et non d’une perte de
métal par oxydation à chaud comme cela se produit lors du forgeage. Le second culot, sur
la partie supérieure de cet agrégat de scorie, est de nature plus classique. Essentiellement
41

Cette faible représentativité ne permet pas de tirer de conclusion en raison du nombre de scories récoltées
sur le site. En effet, il faudrait au minimum avoir 100 calottes pour avoir un assemblage de scories ayant
une représentativité suffisante, et ainsi pouvoir émettre des hypothèses sur une absence ou un pourcentage
inférieur à la « moyenne », si par ailleurs on arrive à définir une moyenne.
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composé d’oxydes de fer, ainsi que de battitures globulaires pleines ou à parois fines, il
pourrait découler d’un travail d’élaboration d’objets, sans qu’il soit possible de l’affirmer
avec certitude.
En plus des calottes, une quantité non négligeable de fragments de scories a pu être identifiée. Ceux-ci comportent une masse totale d’un peu plus de 23 kg. Il s’agit essentiellement
de fragments de culots, mais aussi de nodules (ou rognons) n’appartenant pas à des scories
en forme de calottes. Ces nodules de scorie pourraient s’être formés dans un foyer volumineux et relativement froid (Raphaelle Soulignac42, communication orale). Il peut s’agir
d’une version non agglomérée des calottes de forge.

3.6.3 Phase II Etat 1 : IIIe siècle après J.-C.
3.6.3.1 Les structures

La seconde phase chronologique, état 1, correspond à la construction et au premier état
d’occupation du Local 1. Les couches ayant livré des déchets de métallurgie appartiennent
à des structures situées dans le Local 1 du bâtiment 1: une fosse (St [234]), un foyer
(St [238]) et un niveau de sol (US [242]).

3.6.3.2 Les déchets
Les micro-déchets :
La présence de battitures a été mise en évidence à l’intérieur du Local 1 par un test à
l’aimant. Un prélèvement systématique par carrés de 50 cm de coté a été effectué au niveau
de la couche d’occupation de l’état 1 US [242]. Le sédiment a ensuite été passé au tamis de
mailles 2 mm, 1 mm et 0,5 mm. La masse totale des éléments magnétiques recueillis dans
les structures (US [242], St [234] et St [238]) est de 871 g. Ces battitures présentent des
tailles et des formes diverses. Elles sont le plus souvent lamellaires, parfois globulaires et
mesurent de 1 mm à 10 mm. Si l’on considère que la taille des battitures est proportionnelle
à la force des coups (Perret 2009, p. 76), il semblerait que le travail réalisé ici soit polyvalent, nécessitant une intensité de frappe variable. La présence de battitures globulaires peut
témoigner d’opération de soudage et/ou d’une forte chauffe du métal lors du forgeage. La
présence d’une tranchée de diagnostic à l’intérieur même du bâtiment, ainsi que les structures postérieures rendent les essais de répartition des battitures peu concluants (fig. 88).
Cependant, il y a tout lieu de penser que certaines des structures en creux du Local 1 correspondent à des emplacements de foyer ou d’enclume. Le fait que certaines d’entre-elles
contiennent une quantité non négligeable de battitures va dans ce sens.
Les fragments de foyer :
Aucun fragment de foyer n’a été mis au jour pour cette phase.
Le métal scoriacé :
Quelques petits fragments de métal scoriacé ont été mis au jour. Ce lot comporte une masse
totale de 155 g.
Les scories :
Deux scories en forme de calotte appartiennent à cette phase. Il s’agit d’une scorie SGD-B
et d’une scorie SGD.
La masse des fragments de culots est de 2,3 kg, soit environ 7% de la masse totale des
déchets de métallurgie présente sur le site.
42
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3.6.4 Phase II Etat 2 : IIIe siècle après J.-C.
3.6.4.1 Les structures

L‘état 2, correspond la seconde utilisation du Local 1. Une seule couche a livré des déchets
de métallurgie, il s’agit du sol du Local 1 : US [116].

3.6.4.2 Les déchets
Les micro-déchets :
Le prélèvement des micro-déchets a été réalisé en suivant la méthode établie pour le prélèvement des micro-déchets de l’état 1. La masse totale des éléments magnétiques recueillis
est de 590 g. Ces battitures sont très proches des battitures de l’état 1. Elles sont le plus
souvent lamellaires, parfois globulaires et mesurent de 1 mm à 10 mm. Le taux de battitures présentes dans le sédiment est exprimé en grammes par litre. La répartition par carrés
(fig. 88) livre un résultat discutable. Une concentration apparait nettement le long du mur
ouest du Local 1. Cette répartition particulière amène à envisager plusieurs hypothèses.
La première est que cette concentration indique la présence d’une enclume contre le mur
ouest. Cependant, aucune structure ne semble correspondre à un foyer de forge dans l’état
2. De plus, seul le sol du Local 1 (US [116]) a livré des déchets de métallurgie. La seconde
serait que cette concentration de battitures résulte d’une pollution du sol par apport de
battitures depuis l’extérieur. En effet, des micro-déchets ont pu être transportés sous les
semelles des occupants, venant ainsi se déposer à l’entrée du local 1. Cette répartition des
battitures concorderait avec l’hypothèse d’un accès à la pièce par l’ouest.
Les fragments de foyer :
Quelques petits fragments de parois de foyer ont été mis au jour, pour une masse totale de
9 g.
Le métal scoriacé :
Quelques petits fragments de métal scoriacé ont été mis au jour. Ce lot comporte une masse
totale de 122 g.
Les scories :
Le second état de la phase II comporte uniquement des fragments de culots pour une masse
totale d’un peu plus de 200 g.

3.6.5 Synthèse
3.6.5.1 L’activité métallurgique de la phase I

L’analyse des scories, bien que limitée du fait de la taille réduite du lot, permet de préciser la nature de la production de la forge43. Les scories grises denses, majoritaires au sein
de l’assemblage de la phase I, correspondraient ainsi à une activité de forge « normale »
(Serneels 2003 p. 170). Elles seraient le témoin d’opérations de forgeage à haute température, et ainsi peut-être de la fabrication d’objet ou d’outils. Les calottes argilo-sableuses
(SAS), deuxième type de scories le plus représenté, correspondent selon V. Serneels, à
des « travaux délicats » comme la soudure, le travail de l’acier et les finitions (ibid.). Ces
différents travaux pourraient correspondre à des activités de réparations d’objets (Serneels,
Perret 2007, p. 137). Il peut aussi s’agir de la fabrication d’objets de faible section ne
nécessitant pas une chauffe trop prolongée, comme par exemple la fabrication de clous.
43

Nous parlons ici d’une forge non identifiée présente dans les environs du site et non du bâtiment 1 qui sera
construit ultérieurement.
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Le niveau technique requis44 ainsi que l’outillage limité (une enclume, un marteau, une
cloutière), rend ce travail très simple à réaliser. Il vient ainsi naturellement s’inscrire dans
l’éventail de production des forges polyvalentes. La forge de la phase I a donc pu produire
des clous, sans pour autant se limiter à cette activité. Cette hypothèse n’est cependant pas
vérifiable : l’unique raté de fabrication (Pl. 5, objet n°2) appartient à une phase chronologique plus récente (phase II état 2).
L’examen métallographique des deux fragments de métal scoriacé45 et de la calotte de forge
identifié sous l’appellation Motte 12 a permis de mettre en évidence certaines caractéristiques du métal travaillé, formant la base de l’approvisionnement. L’échantillon n°5 et la
calotte double Motte 12 apportent des informations concordantes. Ils semblent indiquer
une activité d’épuration du métal préalable à la forge. Cette activité est probablement réalisée sur le site. La juxtaposition de culots résultant d’un travail d’épuration et d’un travail
de forge au sein de ce dernier, pourrait éventuellement illustrer l’intégralité de la chaîne
opératoire de la forge. L’échantillon n°6, quant à lui, témoigne d’un travail à chaud et de
l’élaboration d’objets à partir de métal de bonne qualité, mais dont l’épuration a pu être
réalisée sur le site.
La forge de la phase 1 dont l’emplacement n’a pas pu être identifié, semble avoir exercé
une activité polyvalente. La matière première utilisée est composée d’un métal de qualité
variable, nécessitant un travail d’épuration préalable à tout travail de mise en forme. Son
activité principale semble être la fabrication d’objets et peut-être de clous, ainsi que la réparation et l’entretien d’outils. La présence d’un polissoir en grès (Pl. 8, objet n°1) conforte
cette hypothèse. Les proportions entre scories de différents types correspondent à ce qui est
observé dans le cas d’autres forges rurales, en particulier celles de Châbles (Suisse, canton
de Fribourg, Serneels 2003) et d’Etagnières (Suisse, canton de Vaud, Perret 2009).

3.6.5.2 L’activité métallurgique de la phase II, état 1

Bien qu’ayant livré une quantité de déchets de métallurgie bien moins importante que celle
recueillie au sein de la phase I, l’état 1 de la phase II semble avoir accueilli une forge dans
le local 1 du bâtiment 1. Les indices recueillis au sein de ce local (quantité importante de
battitures, présence de structures en creux) permettent d’établir que celle-ci était installée
à l’intérieur. Cependant, l’organisation précise de l’atelier nous échappe. La faible quantité
de déchets mis au jour est probablement due au fait que la « poubelle » de la forge n’a pas
été retrouvée. Pour cette raison, il n’est pas possible de caractériser son approvisionnement
ou sa production.

3.6.5.3 L’activité métallurgique de la phase II, état 2

Le fonctionnement d’une forge au sein de cet état est sujet à discussion. La faible quantité
de déchets recueillis (moins d’un kilogramme) permet d’avoir de sérieux doutes quant à
la réalité d’une activité métallurgique. Il est néanmoins possible qu’une petite activité de
forge très ponctuelle ait existé, peut-être à l’extérieur du bâtiment46 qui aurait alors changé
de destination. Cette activité se serait peut-être alors concentrée sur la fabrication de clou :
en effet, cette production ne génère qu’une très faible quantité de scories, tout en produisant
des battitures (Serneels, Perret 2007, p. 147). La présence d’un raté de fabrication de clou
irait dans le sens de cette hypothèse.

44
45
46
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Ce travail est d’ailleurs très souvent confié aux apprentis, et ce jusqu’à nos jours.
Trois fragments ont été analysés. Cependant, l’échantillon n°2 n’appartient pas à la même phase
chronologique.
Compte tenu du bon état de conservation des structures de l’état 2, il y a tout lieu de penser que des structures de forge auraient été conservées à l’intérieur, ce qui n’est peut-être pas le cas à l’extérieur.
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3.6.6 Conclusion générale
L’étude des déchets de métallurgie recueillis lors de la fouille du site « Chez Dalphin » à
La Motte-en-Bauges a essentiellement permis de caractériser l’activité métallurgique de la
phase I. Il s’avère néanmoins que cet artisanat perdure pendant au moins une partie de la
phase suivante en s’installant au sein du Local 1 nouvellement bâti. Ces installations ont
pu prendre place dans la pars rustica de la supposée villa, repérée dans une tranchée de
fondation à une centaine de mètres au nord du site. L’activité de la phase I pourrait tout à
faire répondre aux besoins de ce type d’habitat, en fournissant et en entretenant les outils
nécessaires au travail agricole.
La construction du bâtiment 1 pourrait indiquer un déplacement des activités métallurgiques ou une augmentation des capacités de production. Quoi qu’il en soit nous assistons
à l’établissement d’une construction autonome où les artisans ont probablement à la fois
vécu et travaillé. Au fil du temps, l’affectation de ce bâtiment a changé (état 2) et l’activité
de forge, dans l’hypothèse ou celle-ci est encore présente, s’est faite plus restreinte.

3.7 Etude des matériaux de construction et proposition de restitution
B. Clément

3.7.1 Introduction
L’opération réalisée au lieu dit Chez Dalphins, à La Motte-en-Bauges, a permis la mise au
jour d’un bâtiment de deux pièces combinant artisanat et habitat. Il présente un bon état de
conservation, en raison de sa mise en œuvre contre la pente, ce qui a permis de conserver
les niveaux de démolition ainsi que les maçonneries sur près d’un mètre en élévation. A
ce titre, il est tout à fait possible d’envisager une étude approfondie de l’architecture de ce
bâtiment afin de tenter de restituer sa mise en œuvre ainsi que son élévation.
En préalable à l’étude proprement dite, plusieurs points méritent d’être précisés. La base de
comptage utilisée pour les terres cuites architecturales privilégie les fragments de rebord et
les angles des tegulae et imbrices. Les fragments dits « plats », ont été systématiquement
jetés. En effet, ils n’apportent aucune information quant à la détermination du type de tuile
utilisé sur le site. Le calcul du NMI se fera donc par comptage des angles pour chaque
catégorie de tuile. Pour chaque structure (St.) ou unité stratigraphique [US], des tableaux de
comptages normalisés livrent l’ensemble des données quantitatives, ainsi qu’un inventaire
détaillé du mobilier archéologique.
L’identification des tegulae s’appuie sur la forme du rebord, la nature et la dimension des
encoches avant et arrière, la profondeur de la gorge interne, la nature de la pâte, ainsi que
sur la présence d’engobe/revêtement argileux non grésé, de couleur rouge, sur la face supérieure de la tuile (Clément 2009) (pl. 10). L’ensemble des artefacts mis au jour en contexte
stratigraphique antique a été pris en compte et inventorié. Ils proviennent principalement
des niveaux de démolition de la toiture des locaux 1 et 2. Pris de manière globale, le mobilier étudié compte 76 fragments de tegulae et d’imbrices pour un NMI de 42, répartis en
plusieurs lots d’importance inégale. Plusieurs éléments complets, ou ayant une longueur
ou largeur complète, ont été découverts, ce qui nous permet de réaliser des comparaisons
métrologiques avec d’autres sites de la région.
Signalons dès à présent que les propositions de datation se fondent en grande partie sur les
fragments de rebord ou d’encoche des tegulae, qui fournissent les principaux fossiles directeurs pour les tuiles de la période romaine. En effet, les imbrices sont généralement trop
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fragmentaires pour apporter des informations déterminantes. De plus, leur typologie ne semble
pas évoluer de manière significative de La Tène finale à la fin de l’Empire. Les comparaisons
typologiques et chronologiques s’appuieront sur un mémoire de master 2 dont une synthèse
vient d’être publiée dans les Actes de la SFECAG (Clément 2009a et b), ainsi que sur des études
encore inédites, ou en cours de publication, concernant différents sites de la Gaule interne et
Narbonnaise. Les comparaisons métrologiques s’appuieront quant à elles, sur un article de M.
Feugère ainsi que sur les études susnommées (Feugère 2000).

3.7.2 Les terres cuites architecturales
3.7.2.1 Les niveaux de démolition des locaux 1et 2

C’est au sein des niveaux de démolition de la toiture des locaux 1 et 2 que le plus grand
nombre de tuiles ont été prélevées. Le lot est très homogène et se compose de 59 fragments
de tegulae pour un NMI de 29 et de 1 fragment d’imbrex pour un NMI de 1. Trois groupes
typologiques ont pu être observés à l’issue de cette étude (pl. 11, 12 et 13).
Le premier groupe repéré est minoritaire (11 % des individus) et présente des tegulae avec
un rebord trapézoïdal (avec un arrondi de 2,7 mm environ) d’une hauteur moyenne de 5 cm
pour une largeur allant de 1,7 à 2,9 cm du haut vers le bas de la tuile. L’encoche avant est
droite, ménagée dans le rebord à l’aide d’une calle lors du moulage, avec un décrochement
de 0,9 cm pour une profondeur de 7,5 cm environ. Aucune encoche arrière complète n’est
conservée, si bien qu’il n’est pas possible d’appréhender ses dimensions. La gorge interne
est esquissée, avec une profondeur moyenne de 1 mm.
Le second groupe représente 21 % des individus. Il est constitué de tegulae possédant un
rebord légèrement trapézoïdal d’une hauteur de 5,1 cm pour une largeur comprise entre 2
et 2,4 cm au niveau de l’encoche avant. Cette dernière est droite, ménagée dans le rebord à
l’aide d’une calle, avec une profondeur de 6 cm pour un décrochement très léger de 0,4 cm.
L’encoche arrière est quant à elle découpée dans le rebord avec un retrait de 5,3 cm. A
l’instar du groupe précédent, la gorge interne est esquissée avec une profondeur de 1 mm.
Des traces d’engobe de couleur rouge sombre ont pu être mises en évidence sur un individu
(12.36). Elles sont conservées au sein de la gorge interne. Une marque digitée47 a également
pu être mise en évidence sur l’individu 11.19. Elle représente deux arcs de cercle emboîtés
situés sur la partie médiane de la tuile.
Enfin, le dernier groupe, qui est majoritaire (avec 68 % des individus), est caractérisé par des
rebords parfaitement rectangulaires (avec un arrondi autour de 2,5 mm) et de petites dimensions. D’une hauteur moyenne de 5,1 cm, il présente une largeur comprise entre 1,7 et 2,7 cm
du haut vers le bas de la tuile. L’encoche avant est de type triangulaire, découpé sous le rebord
après démoulage à l’aide d’une lame. Elle livre une hauteur et une largeur d’environ 3 cm
pour une profondeur moyenne de 6,5 cm. Une découpe dans le rebord, avec un retrait de 5 cm
marque l’encoche arrière. La gorge interne est quant à elle esquissée, avec une profondeur inférieure à 1 mm. Aucune trace d’engobe rouge n’a pu être observée sur ce groupe, en revanche,
un individu, 125.10, présente une marque digitée sur sa face supérieure. La première représente
un arc de cercle unique, situé sur la partie médiane de la tegula.
Proposition de datation
Les tuiles provenant du premier groupe peuvent être rattachées au type E2, qui est caractéristique du la seconde moitié du 2e siècle apr. J.-C. (Clément 2009b). Ce type est par
exemple produit dans l’atelier de Communay – Le Plan (69), qui fonctionne durant le
47
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Rappelons que ces marques semblent être apposées par le mouleur libre sur une partie de sa production
afin d’être payé au prorata de son travail journalier (Charlier 1999).
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2e siècle apr. J.-C. (Bouvier et alii, 1991). Sur des sites de consommation, on le retrouve
utilisé pour la mise en œuvre de la toiture de l’état 4 de la maison des Dieux Océans, à
St-Romain-en-Gal (69), ou encore dans les niveaux de démolition de la Rue Faugier, à
Vienne (38), dans des contextes datés entre les années 160 et 190 apr. J.-C. (Desbat et alii,
1994 ; Faure-Brac 2006).
Le second groupe étudié appartient, quant à lui, au type F, caractérisé principalement par la
présence d’encoche de transition « droite à triangulaire ». Ce type est généralement rencontré sur les sites de l’Axe Rhône/Saône, dans des toitures installées dans la dernière décennie
du 2e et la première moitié du 3e siècle apr. J.-C. La comparaison la plus proche se trouve à
St-Laurent-d’Agny où des tuiles possédant la même typologie ont été utilisées pour réaliser
la toiture de l’état 4b, installé à la fin du 2e, début du 3e siècle apr. J.-C. (Poux 2009). Une
autre comparaison est également possible avec un bâtiment agricole découvert à Lyon, lors
des fouilles précédant la construction du Boulevard Périphérique Nord de Lyon (BPNL).
En effet, Rue Mouillard (Lyon 9e), un bâtiment construit dans la première décennie du 3e
siècle apr. J.-C. a livré sa toiture effondrée en place. Cette dernière était exclusivement
constituée de tuiles de type F d’une longueur de 43 cm (Frascone 1999 ; Sylvino 2009 ;
Clément 2009b).
On peut ainsi proposer un TPQ pour le comblement de ces structures aux alentours de
la fin du 2e, début du 3e siècle apr. J.-C.
Enfin, le dernier groupe typologique mis en évidence dans les niveaux de démolition des
locaux 1 et 2 correspond au groupe typologique G. Il a pu être observé sur différents sites
comme à St Joseph, Grange-Blanche (42), dans des niveaux de démolition d’une villa,
datée par la céramique des années 250 à 300 apr. J.-C. (Maza 2008). Il a également été mis
en évidence sur des sites de la région comme sur la villa de Massongy, Route de l’Eglise
(74) où le fond d’une canalisation était intégralement constitué de tuiles de ce type. Cette
structure est rattachée à un état de construction daté du 3e – 4e siècle apr. J.-C. (Julita
2008). Enfin, La fouille du comblement d’un puits, daté du 3e siècle apr. J.-C., sur le site de
Thiez, Les Alluvions (73), a également permis de mettre au jour des fragments de tegulae
de type G (Ferber 2007). Ce dernier peut ainsi être rattaché à la seconde moitié du 3ème et
au 4e siècle apr. J.-C.
D’après les données recueillies, il semble que les locaux 1 et 2 sont dotés d’une première
toiture durant la première moitié du 3e siècle, probablement au moment de leur construction. Celle-ci est en partie récupérée et réutilisée dans la réfection de la toiture qui se produit quelques décennies plus tard, dans la seconde moitié du 3e – 4e siècle apr. J.-C., avec
l’utilisation de tegulae de type G. Les fragments de tuiles de type E sont à considérer ici
comme résiduels.

Tab. 11 – Tableau de
comptage normalisé
des terres cuites
architecturales des
US [11, 12, 15, 125].

US 11, US 12, US 15, US 125
Genre

Type

Pâte

Nb de
fragments

Avant
droite

Avant
gauche

Arrière
droite

Arrière
gauche

NMI

Tegulae

E

Siliceuse F

7

/

3

1

/

4

Imbrices

E

Siliceuse F

/

/

/

/

/

/

Tegulae

F

Siliceuse F

13

6

3

1

/

9

Imbrices

F

Siliceuse F

/

/

/

/

/

/

Tegulae

G

Siliceuse F

39

7

7

4

1

16

Imbrices

G

Siliceuse F

1

/

/

1

/

1

Total

/

/

60

13

13

7

1

30
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3.7.2.2 Le local 1 (dernier état de sol et de structures)

Un sol d’occupation ainsi que deux structures, rattachables au dernier état de fonctionnement du local 1, ont livré des matériaux de construction en terre cuite. Etant donné la similitude des TCA mises au jour au sein de cette pièce, ces lots seront traités simultanément.
Le lot se compose ainsi de 4 fragments de tegulae pour un NMI de 3, et de deux imbrices
complètes (prélevées dans la canalisation St [182]).
- Les tegulae
Un seul type de tegulae a pu être mis en évidence au sein des structures du local 1. Il s’agit
de tuile possédant un rebord parfaitement rectangulaire (avec un arrondi autour de 2,5 mm)
d’une hauteur moyenne de 5 cm pour une largeur allant de 1,8 à 2,6 cm du haut vers le bas
de la tuile. L’encoche arrière est découpée dans le rebord avec un retrait de 5 cm. L’absence
d’encoche avant complète ne nous permet pas d’appréhender ses dimensions. La gorge
interne est esquissée, avec une profondeur moyenne de 1 mm. Des traces d’engobe rouge
sombre ont pu être mises en évidence au sein de la gorge interne de l’individu 291.38.
- Les imbrices
La canalisation St [182] est constituée d’un canal composé d’imbrices complexes se chevauchant partiellement. Deux tuiles courbes ont ainsi été prélevées afin de les étudier. Elles
sont identiques et présentent un profil courbe pour une longueur de 44 cm et une largeur
allant de 15 cm en haut à 19 cm en bas. D’une épaisseur de 2 cm en moyenne, elles possèdent une pâte fine, siliceuse chargé de nodules ferrugineux, similaire à celle des tegulae. Aucune trace d’engobe rouge n’a pu être mise en évidence sur la face supérieure des
imbrices.
- Les tubuli
Un fragment de tubulus, de section rectangulaire, a été découvert au sein du niveau de sol
du local 1, US [116]. Son grand côté présente une largeur de 10 cm pour une épaisseur de
1,5 cm. Aucune trace de peignage de la face extérieure n’a été observée, probablement en
raison de l’état très fragmentaire de cet élément.
Proposition de datation
Le lot récolté au sein des structures du local 1, en dépit de sa pauvreté, est très homogène
et livre uniquement des tegulae de type G, avec des encoches avant triangulaires. Ce type
est un bon marqueur chronologique et permet de proposer un Terminus Post Quem pour
l’utilisation du second état du local 1 au milieu du 3e siècle apr. J.-C.
US 116, US 135, US 291
Genre

Type

Pâte

Nb de
fragments

Avant
droite

Avant
gauche

Arrière
droite

Arrière
gauche

Tegulae

G

Imbrices
Total

Siliceuse F

4

/

/

1

/

3

G

Siliceuse F

2

2

2

2

2

2

/

/

6

2

2

2

2

5

Tab. 12 – Tableau de
comptage normalisé
des terres cuites
architecturales des
US [116, 135, 291].
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3.7.2.3 Les structures du local 2

NMI

La fouille du local 2 a permis de mettre au jour quatre structures mise en œuvre avec des
tegulae complète. Les tuiles des foyers St [158], St [178] et St [181] sont identiques et ont
été en partie prélevées. Les tuiles constituant la structure St [98] sont identiques aux précédentes mais n’ont pas été prélevées en raison de leur état très fragmentaire. Pour leur mise
en place au sein du sol St.16, leurs rebords ont été coupés, ne nous permettant pas de réaliser de dessin, en revanche, leurs dimensions et système d’encoches ont pu être observés.

3 Mobilier et études spécifiques

- Les tegulae
Les tuiles récoltées au sein de ces différentes structures présentent les mêmes caractéristiques typologiques, avec un rebord parfaitement rectangulaire (dont la valeur de l’arrondi
se situe autour de 2,5 mm) d’une hauteur de 5 cm pour une largeur allant de 1,8 à 2,8 cm
de l’encoche arrière à l’encoche avant. Cette dernière est triangulaire, avec une hauteur et
une largeur de 2,5 cm pour une profondeur de 7 cm en moyenne. L’encoche arrière présente
quant à elle un retrait de 5,1 cm, réalisé dans le rebord à l’aide d’une lame. La gorge interne
est esquissée avec une profondeur de 1 mm environ. Plusieurs éléments complets nous sont
parvenus, ils mesurent 47 cm de long pour une largeur allant de 35 cm à 33 cm du haut vers
le bas de la tegula. La fragmentation des éléments, ainsi que le passage au feu, ne nous ont
pas permis d’observer des traces d’engobe rouge.
Proposition de datation
Les tuiles constituant les différentes structures du local 2 sont de type G, à l’instar de celles
découvertes au sein du local 1. Notons que les trois états de foyer St [158], St [178] et
St [181] sont composés de tuiles de même typologie. A l’issue de cette étude, nous pouvons
proposer un TPQ au milieu du 3e siècle apr. J.-C.
US 98, US 158, US 178, US 181
Genre

Type

Pâte

Nb de
fragments

Avant
droite

Avant
gauche

Arrière
droite

Arrière
gauche

NMI

Tegulae

G

Siliceuse F

5

5

5

5

5

5

Imbrices

G

Siliceuse F

/

/

/

/

/

/

Total

/

/

5

5

5

5

5

5

3.7.2.4 Le niveau de démolition/remblai [US 2]

Le dernier lot de tegulae récolté provient d’un remblai de démolition, à l’extérieur du bâtiment gallo-romain. Un échantillonnage a été réalisé et a permis de récolter des fragments
de tuiles très homogènes.

Tab. 13 – Tableau de
comptage normalisé
des terres cuites
architecturales des
US [98, 158, 178, 181].

- Les tegulae
Les fragments observés possèdent un rebord parfaitement rectangulaire (avec un arrondi
autour de 2,5 mm) d’une hauteur moyenne de 4,8 cm pour une largeur allant de 1,8 à 2,3 cm
du haut vers le bas de la tuile. L’encoche avant est triangulaire, découpée sous le rebord
après démoulage, avec une hauteur et une largeur de 2,5 cm pour une profondeur moyenne
de 7,3 cm. L’encoche arrière est découpée dans le rebord avec un retrait de 5 cm. L’absence
d’encoche avant complète ne nous permet pas d’appréhender ses dimensions. La gorge
interne est esquissée, avec une profondeur moyenne de 1 mm.
Proposition de datation
D’après les caractéristiques typologiques mises en évidence, les tuiles découvertes au sein
de l’US [2] peuvent être rattachée au groupe typologique G. Cela nous permet de proposer
un TPQ pour ce remblai au milieu du 3e siècle apr. J.-C.

Tab. 14 – Tableau de
comptage normalisé
des terres cuites
architecturales
de l’US [2]

US 2
Genre

Type

Pâte

Tegulae

G

Siliceuse F

Imbrices

G

Siliceuse F

Total

/

/

Nb de
fragments

Avant
droite

Avant
gauche

Arrière
droite

Arrière
gauche

6

1

3

1

3

6

/

/

/

/

/

/

8

1

1

9

/

6

NMI
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3.7.2.5 Synthèse

La fouille réalisée à La-Motte-en-Bauges a permis de récolter et d’étudier un lot important
de terres cuites architecturales, quasi-exclusivement constitué de tegulae et imbrices. Il
présente une grande homogénéité puisqu’il est principalement constitué de tuiles de type F
et G, utilisées pour couvrir la toiture des locaux 1 et 2, ainsi que pour la mise en œuvre de
foyers ou structure d’assainissement. Au niveau chronologique, les éléments provenant des
toitures effondrées des deux locaux nous permettent de proposer une première installation
au milieu du 2e siècle puis une réfection au cours du 3e siècle apr. J.-C.
Le site de La Motte-en-Bauges étant le seul gisement antique connu dans tout le parc
des Bauges, la question de la provenance de ces terres cuites architecturales est particulièrement intéressante. Deux cas de figures sont possibles : l’existence d’un atelier
de tuiliers dans les alentours immédiats du site, pourrait être lié à la villa. La présence
d’argile, de bois en grande quantité et d’eau est tout à faite propice à l’implantation
de ce type de structure artisanale. Toutefois, l’absence de traces ou de mention nous
pousse à la plus grande prudence. Le deuxième cas de figure serait un approvisionnement du site par les ateliers situés dans les vallées alentours comme par exemple ceux
d’Annecy/Boutae qui produisent des tuiles de même type à une époque contemporaine.
Des analyses plus poussées, notamment pétrographique, seraient nécessaire pour valider cette hypothèse.

3.7.3 Les techniques de construction
Les vestiges des locaux 1 et 2 présentent un bon état de conservation, avec des élévations
de 0,80 m, justifiant de réaliser une étude détaillée des techniques et des matériaux de
construction mis en œuvre. Cette étude va permettre par la suite de proposer des restitutions
du bâtiment en élévation.

3.7.3.1 La mise en œuvre
- Les maçonneries
Les fondations, qui ont pu être observées pour les murs M [7, 9, 10 et 97], sont construites
en opus incertum et présentent une largeur de 0,55 m environ. En premier lieu, une tranchée
étroite est réalisée. Au fond de celle-ci, un lit de gros galets, d’un diamètre compris entre
0,20 et 0,40 m, est déposé directement sur le terrain naturel. Les pierres sont liées à la terre/
argile. Notons que pour le mur St [7], cette assise de fondation sert de première assise pour
le parement interne de la pièce, le sol de cette dernière étant légèrement en contre bas. Pour
les murs est (St [7] et St [9]), la tranchée de fondation s’évase entre 0,40 et 0,50 m au dessus
du fond de la tranchée et reçoit un comblement exclusivement constitué d’argile plastique.
Cet aménagement semble avoir pour but de créer un boudin d’étanchéité pour les maçonneries en contact avec la pente et le ruissellement des eaux de pluies.
L’élévation, qui repose directement sur la fondation, sans assise préparatoire, est également réalisée en opus preudo-vittatum avec une largeur comprise entre 0,55 et 0,60 m. En
revanche, un soin plus particulier est apporté à la construction avec notamment une sélection plus rigoureuse des moellons. L’élévation est réalisée avec des galets calibrés, d’un
diamètre de 0,15 à 0,20 m en moyenne. Notons l’utilisation de petits fragments de roche
afin de combler les vides laissés par les moellons. Pour la mise en œuvre des chaînages
d’angle, de gros galets, de forme sub-rectangulaire, légèrement équarris, sont disposés en
alternance entre les deux murs jointifs. Notons la présence d’un enduit de chaux blanc,
d’une épaisseur d’environs 2 cm, mis en évidence sur le parement interne du mur St [7]
(fig. 89). Ce vestige de badigeon devait probablement recouvrir l’ensemble des maçonneries de ce bâtiment.
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Pour le cloisonnement interne du local 2, une autre technique de construction a pu être
observée. Elle fait appel à une architecture plus simple, sans doute exclusivement en bois48,
mise en œuvre avec des poteaux porteurs, de section quadrangulaire d’après la forme des
négatifs observés, probablement associés à des planches clouées.
- Les sols
Deux types de sols ont pu être mis en évidence au sein des locaux 1 et 2. Le premier, en
terre battue, est présent dans les deux pièces. Il s’agit d’un sol constitué de terrain naturel
brassé et damé afin de le niveler. Il présente une épaisseur variable comprise entre 0,05 et
0,15 m. Au sein du local 1, ce sol en terre battue est recouvert par les niveaux de fonctionnement de la forge, qui servent de niveau de circulation. Un rechappage a pu être observé
au cours du second état de fonctionnement. Il est constitué de terrain géologique brassé et
damé, sur une épaisseur de 0,05 m, à l’instar du premier état de sol.
La moitié sud du local 2 est équipée d’un terrazzo. Ce sol est mis en œuvre de la manière
suivante : un statumen constitué d’un à deux lits de galets, dont le diamètre oscille entre
0,10 et 0,15 m, très compact et disposés de manière organisée. Celui-ci est recouvert par
le nucleus, constitué d’éclats de galets (diamètre autour de 0,05 m) liés à la chaux sur une
épaisseur de 0,05 m environ. La partie supérieure est lissée à l’aide d’un ajout de mortier
très fin. Il s’appuie contre les maçonneries St [9], St [10], St [97], ainsi que contre la cloison
en bois séparant la pièce en deux.

3.7.3.2 Les matériaux
- La pierre
La pierre est le seul matériau utilisé dans la mise en œuvre du bâtiment. Pour les murs
et les sols, le type de pierre utilisé est la roche locale, c’est-à-dire les galets issus de la
moraine glacière. Il s’agit de pierre d’affleurement pour la totalité des moellons utilisés.
L’approvisionnement semble donc se faire principalement par un ramassage en surface
de matériaux aux alentours du site, aux vues des similitudes entre le terrain naturel et le
type de roche utilisé. Il peut également être envisagé qu’une grande majorité des pierres
proviennent du terrassement effectué sur le site au moment de la construction du bâtiment.
- La terre cuite architecturale
Comme nous venons de le voir (cf. infra), l’utilisation de TCA est attesté sur le site pour
la mise en œuvre de la toiture des locaux 1 et 2 par la découverte de tegulae et d’imbrices
dans les niveaux de fonctionnement et de démolition.
Mise à part un fragment de tubulus, aucune autre terre cuite architecturale n’a été découverte lors de la fouille, aussi bien dans les couches archéologiques que dans les maçonneries. Ce fragment a été mis au jour dans le sol du second état du local 1. D’après son
aspect très fragmentaire et « usé », il peut être considéré comme résiduel et doit sans doute
provenir d’autres bâtiments liés à la « villa ».
- Le mortier
Le mortier utilisé pour la mise en œuvre des maçonneries est de couleur gris-clair, composé
de sables (de module assez fin, environ 1 mm) et de fragments de roche locale broyée (de
module plus grossier, allant de 5 à 15 mm) liés à la chaux. Notons la présence de nodules
de TCA, d’un diamètre de 5 à 10 mm environ, dans le mortier liant les murs orientaux
du bâtiment. Ils ont pu être observés en faible proportion, ne permettant pas d’employer
48

Lors de la fouille, l’ensemble des niveaux de démolition du bâtiment ont pu être fouillé et seuls des clous
et de nombreux fragments de bois carbonisés ont été découvert. En revanche, aucune trace d’adobe ou de
torchis carbonisé n’a pu être mise en évidence, alors que les bâtiments ont clairement brulés.
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le terme de mortier hydraulique, mais leur présence doit être interprétée dans ce but. En
effet, associés aux boudins d’étanchéité, ils devaient servir à consolider les maçonneries
appuyées contre la pente et exposées aux infiltrations et aux eaux de ruissellement.
- Les clous
La fouille a livré 14 clous de charpente (cf. § 3.3.3) qui ne représentent certainement qu’une
petite partie du total utilisé pour l’édification de la charpente. Les clous de menuiserie
sont, eux, au nombre de 489. Il est cependant impossible de déterminer lesquels sont issus
des murs et des huisseries et lesquelles proviennent du mobilier. Leur nombre néanmoins
important pour une petite bâtisse de deux locaux laisse supposer qu’il sont en partie issus
des parois de la bâtisse qui serai donc en partie construite en bois.

3.7.4 Proposition de restitution architecturale
La bonne conservation des structures des locaux 1 et 2 nous permet de proposer une restitution des élévations de ce bâtiment.
La fouille du bâtiment a révélé l’existence de solins maçonnés conservés jusqu’à 0,80 m
en élévation, notamment M [7] et M [9] qui ferment les pièces 1 et 2 à l’est. La fouille des
abords du bâtiment a permis de mettre en évidence un espace de circulation (US [119])
présent à l’est à une altitude similaire à celle des murs M [7] et M [9]. Pour éviter les infiltrations d’eau venant de l’est, par ruissellement, il faut restituer au moins 0,20 m supplémentaire aux maçonneries, les portant à 1 m minimum. C’est cette mesure que nous avons
choisie pour la restitution de la hauteur des solins (fig. 90, 91).
La fouille des deux locaux a permis de mettre en évidence la présence d’une couche de
démolition constituée de tegulae et imbrices scellant un second niveau de démolition
constitué de bois carbonisés et de nombreux clous, également carbonisés. Notons l’absence
de fragments de parois en terre crue rubéfiée. Ces éléments laissent supposer l’utilisation
d’une élévation entièrement en bois, matérialisée par des poteaux porteurs et des planches
constituant les cloisons. La bonne conservation des clous permet de calculer la largeur des
planches utilisées, qui est comprise entre 3 et 4 cm en moyenne. La présence de bois et
de clous carbonisés pourrait également faire penser au vestige d’un plancher. Toutefois,
l’absence d’élément de parois (en terre crue ou en moellons) dans les niveaux de démolition semble réfuter cette hypothèse au profit d’une élévation en bois.
La découverte de très nombreux fragments de tuiles en terre cuite dans les niveaux de démolition du bâtiment permet de restituer une toiture en tegulae et imbrices (fig. 92). Enfin, le
décrochement entre les locaux 1 et 2 définit un espace libre à l’arrière du local 2. Cet espace
est couvert si l’on suit l’hypothèse d’une toiture unique entre les deux pièces. Cette hypothèse est confortée par le fait que les maçonneries du bâtiment sont chaînées, montrant une
construction d’un seul jet. Enfin, pour qu’une toiture unique soit viable architecturalement,
il est nécessaire de restituer un support supplémentaire pour la toiture (fig. 93). Toutefois,
la fouille n’a pas révélé de négatif de poteau à cet emplacement. Nous pouvons néanmoins
supposer l’utilisation d’un poteau reposant sur une base en pierre, par exemple, qui aurait
disparu en raison de l’érosion des vestiges en rupture de pente.
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3.8 Etude palynologique
C. Argant-Latour
3.8.1 Prélèvement des échantillons
Lors de l’opération d’archéologie préventive réalisée sur la commune de la Motte-enBauges (Savoie) au lieu dit « Chez Dalphin », des échantillons destinés à une analyse
palynologique ont été prélevés dans des structures excavées identifiées comme des fosses
de marcottage.
Dans un premier temps, 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, ils sont issus des structures St [22], St [24], St [26] et St [38].

3.8.2 Méthodologie
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,…).
Le traitement chimique appliqué est en parti issu de celui proposé par K. Faegri et J. Iversen
(Faegri et Iversen, 1989).
Afin d’isoler et de concentrer les grains de pollen, le protocole comporte les étapes
suivantes :
- Sélection d’une vingtaine de grammes par échantillon.
- Rinçage et tamisage des sédiments à l’eau distillée.
Les sédiments sont soumis à une décarbonatation par l’acide chlorhydrique à 20% suivie d’une centrifugation puis d’un rinçage.
On effectue une désilicification par l’acide fluorhydrique à 40% pendant 12 heures. Les
échantillons subissent ensuite une centrifugation.
Pour dissoudre les fluorosilicates formés pendant l’attaque de l’acide fluorhydrique, on
porte à ébullition les échantillons dans un bain d’acide chlorhydrique à 20%.
Les échantillons sont centrifugés et rincés.
On applique ensuite un traitement par la potasse diluée à chaud pour dissocier la matière
organique.
Dans le cas où la matière organique est bien conservée, plusieurs rinçages à l’eau
s’avèrent nécessaire.
Après centrifugation, les grains de pollens isolés sont concentrés à l’aide d’une liqueur
dense de Thoulet (d=2) après mixage et centrifugation.
Les fonds de culots sont ensuite montés dans la glycérine.
L’observation des fonds de culots est réalisée sous microscopie optique au grossissement x40.
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3.8.3 Résultats
Echantillons
F 22
F 24
F 26
Tab. 15 – Occurrence
des taxons par fosses.

F 38

SSP = Somme
Sporo-Pollinique

**

Taxons présents (leur nombre)

Observations

Helianthemum (1)
Cichorioideae (1)
SSP1** = 2

- Présence de
micro-charbons

Picea (1)
Corylus (1)
SSP = 2

- Présence de
micro-charbons

Spore monolète (1)
Spore trilète (1)
SSP = 2

- Présence de
micro-charbons

Centaurea jacea (1)
Spore monolète (1)
Spore trilète (1)
SSP = 3

- Présence de
micro-charbons

L’observation microscopique révèle une très faible somme pollinique pour chaque échantillon analysé, rendant impossible toute interprétation et restitution du paysage (somme
pollinique < 300, diversité taxinomique < 20 ; (Reille, 1990)).
Ces mauvais résultats s’expliquent, soit par de mauvaises conditions de conservation
du matériel pollinique (oxydation), soit par une absence de grains de pollen dans le comblement de ces structures.

3.8.4 Conclusion
Les résultats obtenus lors de ces analyses polliniques se révèlent décevants tant d’un point
de vue qualitatif que quantitatif. Il ne s’avère donc pas nécessaire de poursuivre l’investigation palynologique sur les échantillons restants.

3.9 Etude géomorphologique et pétrographique
C. Blomjous
3.9.1 Cadre géographique et géologique
La zone d’étude s’inscrit sur la feuille géologique d’Albertville (no726 du BRGM). Le
secteur investigué se trouve au lieu-dit « Chez Dalphin », à l’altitude moyenne 695 mètres.
Il se situe au pied du Mt Chabert qui culmine à une altitude de 1475 mètres et domine de
manière abrupte la vallée du Chéran.
Ce massif très ordonné présente des calcaires de l’urgoniens N4-5a et des marnes et marnocalcaires de l’hauterivien N3. Les pentes raides sont partiellement recouvertes par des
éboulis et les terrains du fond de la vallée sont masqués par une couverture morainique qui
atteint environ 840 mètres d’altitude.

3.9.2 Cadre géomorphologique
La zone d’étude se trouve sur le bassin versant du Chéran qui draine les eaux de l’intérieur
du massif des Bauges. Elles rejoignent le Fier, puis par son intermédiaire le Rhône. La val114
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lée du Chéran, transversale aux plis, est une cluse. Les torrents s’écoulent le plus souvent
dans des anticlinaux éventrés (combes), parfois des synclinaux (vals). On notera également
la présence de petits sillons verticaux, superficiels, parallèles à la pente qui nous indiquent
d’anciens ruissellements de surface, notamment dans le secteur étudié.
Dans cette région, les glaciers quaternaires ont largement envahi les grandes vallées.
L’ensemble « rhodanien » (Glacier du Rhône et de l’Arve) est issu du Nord et s’écoule par
deux branches diffluant de part et d’autre du massif subalpin des Bornes (fig. 94). Ces deux
branches confluaient sur la cluse d’Annecy qu’elles ont envahie par ses deux extrémités. La
branche occidentale se poursuivait aussi en direction du sud-ouest, à la rencontre du glacier
isérois débouchant de la cluse de Chambéry et la langue orientale atteint Le Chatelard.
Ces glaciers, contrairement aux glaciers locaux des Bauges, dits glaciers calcaires car véhiculant uniquement des éléments lithiques locaux et donc calcaire, véhiculent des matériaux
d’origine alpine.
La moraine rencontrée est constituée de blocs et cailloux hétérométriques et généralement
polygéniques, noyée dans une matrice sablo-argileuse plus ou moins abondante et de couleur claire. Les éléments calcaires sont encore souvent striés et indiquent le passage du
glacier. Il est, par contre, impossible de connaître l’épaisseur de cette masse rencontrée lors
de la fouille.
Le long de la rive droite du Chéran entre « Les Granges » et « La Motte en Bauges », la
moraine recouvre des alluvions de type fluvio- à glacio-lacustre Fx-y qui résultent du remplissage d’un ancien lac de retrait glaciaire par des matériaux transportés par le Chéran. Ces
dépôts, d’une épaisseur de 40 m environ, se trouvent en aval de la zone étudiée.
La zone de fouille se trouve donc dans une pente qui présente des ondulations de surface
parallèles à la morphologie de la région. On notera que le terrain morainique présente
également de telles ondulations. Ces ressauts successifs permettent un amoncellement de
matériel colluvionné dans les zones creuses et une érosion dans les parties sommitales des
ondulations.
La pente dans le secteur fouillé est d’environ 20 %, ce qui contribue largement à
influencer les mouvements gravitaires.

3.9.3 Description des couches prélèvements
Une série de prélèvements de sédiment a été effectué sur le secteur investigué49. Ils sont
décrits ci-dessous et participent dans un premier temps à l’observation du terrain naturel et
la comparaison de celui-ci avec les couches colluvionnées. La principale remarque est que
les différentes couches étudiées ont un matériel de même origine.
PLV1 US [80] Matrice limoneuse jaune, passablement compacte, hétérogène, contient
des galets émoussés, un matériel lithique principalement local (calcaire noir, blanc) et
de quelques rares éléments alpins. Les calcaires noirs sont encore souvent striés ce qui
permet d’affirmer leur origine glaciaire. On observe par endroits des encroûtements irréguliers à la surface des graviers qui traduisent un passage plus ou moins prolongé dans
l’eau. L’ensemble ondule dans le sens de la pente et présente une succession de replat et
de ressaut d’environ 150 centimètres. L’axe des ressauts est perpendiculaire à la pente.
Interprétation : Terrain géologique, moraine.
49

Ils sont désignés par la mention PLV suivie d’un numéro de 1 à n, attribué dans l’ordre de prélèvement.
L’US concernée est indiquée à la suite.
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PLV2 US [74] Matrice limoneuse, brune orangé, compact avec des fentes verticales.
Sédiment bien trié, contenant des gros sables, voire quelques galets d’environ 3 cm de diamètre, des charbons, des fragments de tuiles, des traces de mortier ainsi qu’un clou. Cette
lentille s’inscrit dans la pente du terrain naturel et s’amoncelle contre l’US [77|. Sa couleur
orangée indique une altération des particules ferreuses. Interprétation : Colluvion
Cette accumulation contre l’US [77] s’est faite depuis le retrait du glacier. De plus les
traces anthropiques que nous retrouvons dans cette masse nous permettent de penser que
des structures romaines peuvent se situer à l’amont. En effet si cet accumulation est générée
par des mouvements gravitaires cela implique que le matériel déplacé provient d’une zone
située dans un secteur situé à l’amont et que des vestiges doivent se trouver plus haut.
PLV3 US [69] Matrice limoneuse noirâtre, à structure grumeleuse mais compact, contient
du matériel lithique très bien trié, des galets et cailloux d’environ 1 à 2 cm de diamètre. Le
matériel est trié, mais il ne s’agit pas d’un dépôt naturel car l’organisation des galets non
imbriqués, mais tout de même très structurés ainsi que la présence de matrice ne permet
pas d’interpréter cet ensemble comme naturel. En effet, une coulée boueuse présenterait
une structure plus chaotique et hétérogène, sa mise en place par l’eau aurait lessivé la
matrice. Les galets de surface sont posés de façon plane. Il s’agit donc d’une mise en place
anthropique.
PLV4 US [121] Sédiment à matrice limoneuse fine orangée, compacte et homogène.
Cet ensemble est légèrement plus orangé que les niveaux colluvionnés PLV2 et PLV6 et
contient de nombreux galets. On remarque également plus de vacuoles, indiquant un sédiment plus aéré. La présence de coquilles dans cet ensemble nous permet de penser qu’il
s’agit d’un ensemble remanié car l’altération du sédiment qui lui donne sa couleur orangée,
dissout également la calcite. Interprétation : colluvion remaniée.
PLV5 US [298] Matrice limono-argileuse, très homogène et très compact de couleur orangée. Comporte plus de sable grossier que les PLV2 et PLV6. Il n’y a pas de matériel anthropique dans cet horizon. Interprétation : Colluvion ancienne.
PLV6 US [298 ? / 74 ?] Matrice limoneuse, fine, brun-orangé, contenant encore des traces
récentes de recarbonatation, des gravillons émoussés, des charbons, des fragments de terre
cuite et de la molasse. Il s’agit d’une colluvion de pente comparable à PLV250

3.9.4 Pétrographie
La pétrographie des roches rencontrées sur le site indique une provenance de matériel
principalement local qui provient du versant du Mont Chabert. Les rares roches allochtones proviennent de matériaux rapportés et déposés par les glaciers quaternaires alpins.
Les roches locales sont comparées à la nomenclature imposée par le relevé géologique
(Doudoux 1999, p.41 – 47).
Les roches provenant du mont Chabert et répertoriées sur la carte géologique sont les
suivantes :
Na-5a Calcaires urgoniens (Barrémien-Aptien inf.). Il s’agit d’un complexe de calcaires
massifs parfois à silex qui a toujours une patine claire, riche en faune (rudistes, algues, oursins foraminifères... Il se marque dans le paysage par de hautes falaises blanches souvent
mal litées.
50
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N3 Marnes et marno-calcaires à miches, céphalopodes, spatangues, huîtres, calcaires siliceux à spicules (hauterivien). C’est un ensemble bien lité, peu présent sur le versant du
Mont Chabert. Il s’agit de marnes silto gréseuses sombres très dures à cassure bleu noir et
patine brunâtre.
e-gL Complexe fluvio-lacustre et saumâtre à Microcodium. C’est un ensemble qui
varie rapidement. Il est composé généralement de matériel détritique de type conglomérat
du Bartonien.
e-gM Il s’agit de calcaire schistoïdes puis de marnes bleues à altération blanchâtre
riches en foraminifères Marnes à foraminifères du Bartonien .
e-gC Il s’agit d’un ensemble de calcaires grossiers plus ou moins gréseux, à algues
corallinacées, petites nummulites, huîtres, pectinidés... du Bartonien.

3.9.4.1 Les roches utilisée pour la construction du bâtiment 1 et de l’empierrement
St [3]

Les murs M [7], M [8] et M [9], sont composés principalement de matériel lithique local :
calcaire blanc, calcaire noir à pâte fine, calcaire gris noduleux, calcaire vermiculés, calcaire
à patine bleutée, calcaire fin à pâte noire et molasse fine.
Il s’agit de blocs et galets pouvant atteindre jusqu’à 40 cm de diamètre ainsi que de des
cailloux d’environ 20 cm de diamètre. Les parois internes de ces murs sont rubéfiées et
thermofractés ce qui indique un événement ayant provoqué une intense chaleur.
La structure St [3], elle, contient de nombreux calcaires noirs à patine blanche et bleuté,
des calcaires bleutés lités pourri ainsi que de rares granites. Elle n’a donc par été construite
uniquement avec les restes de démolition du bâtiment 1.

3.9.5 Conclusion
Le terrain géologique d’origine morainique alpine (glacier rhodannien) tapisse le paysage
jusqu’à une altitude de 800 mètres. Il offre une morphologie moutonnée et présente des
ondulations parallèles au massif du mont Chabert. La pente permet des mouvements gravitaires qui ont tendance avec le temps à combler les zones creuses et à initier une migration
des ondulations vers le bas. La présence de galets striés nous indique origine morainique
de cet ensemble.
Les colluvions caractérisées par leur couleur orangée, leur matrice argilo sableuse et leur
structure se rencontrent sur le secteur durant toutes les phases d’occupation. Elles proviennent de l’altération et du remaniement des formations sous-jacentes, soit la moraine
dans notre secteur. Ils comblent le niveau naturel dans les creux, puis les étapes successives
roulant et déplaçant du matériel anthropique. Il s’agit d’un mouvement actif tout au long de
l’occupation jusqu’à nos jours. Le matériel colluvionné a toujours une origine morainique.
Les roches rencontrées dans les structures nous indiquent principalement que le matériel
est de provenance locale et que les quelques éléments exogènes proviennent de la moraine.
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4.1 La chronologie
En dépit d’une importante puissance stratigraphique divisée en nombreuses phases, le site
« chez Dalphin » n’a livré qu’un rare mobilier. Il a toutefois permis de définir quatre horizons chronologiques, relativement larges.
La première installation sur le site se fait durant la seconde moitié du IIe s. ap. J.-C. Elle
se limite au tronçon d’un chemin aménagé, à des niveaux de sol en cailloutis et à quelques
rares structures fossoyées. La zone a dû être passablement fréquentée si l’on en crois la
superposition des niveaux de sols et le chemin qui présente au moins quatre états successifs. Au vu des structures caractérisant cet état et plus particulièrement leur position, il
apparaît clairement que la surface fouillée se trouve à la périphérie d’une occupation qu’il
nous est difficile de caractériser.
La découverte en 1987 d’une monnaie de Domitien dans les vestiges interprétés comme
la pars urbana d’une villa située à 60 m au nord du site laisse entrevoir une installation à
la fin du Ier s. ap. J.-C. déjà. Il est donc fort possible que les éléments constituant alors la
pars rustica aient été implantés plus à l’ouest dans un premier temps. La pente ayant été
colonisée progressivement par la suite.
Le dernier état de l’horizon 1 est marquée par une série de trous de poteaux dont la position
chronologique est difficile déterminer. Ces derniers sont creusés dans le sol St [78], mais
leur abandon s’est fait dans le courant du IIIe s. ap. J.-C. Dès lors sont-ils contemporains
des premières installations occidentales ou marquent-ils le début des constructions sur la
parcelle ? Il n’est pas possible de trancher.
L’ensemble de ces structures est ensuite scellé par une couche de colluvion pouvant dépasser les 40 cm d’épaisseur. Si aucune trace visible résultant d’un événement violent n’a été
relevée sur le terrain, il est fort probable qu’elle soit tout de même issue d’un glissement de
terrain car le laps de temps séparant les installations des horizons 1 et 2 paraît trop faible
pour avoir permis un dépôt lent issu uniquement de la sédimentation naturelle.
L’horizon 2 s’étend sur une période relativement longue, couvrant l’ensemble du IIIe s. ap.
J.-C. Il voit la mise en place de l’occupation principale de la zone sous forme d’aménagements du terrain et de l’édification d’un bâtiment. Ce dernier présente deux états principaux
dans sa partie artisanale. Malheureusement, la rareté du mobilier n’a pas permis d’en préciser la chronologie.
L’abandon de ces aménagements constitue l’horizon 3. Ce dernier s’étend du IVe s. ap. J.-C.
au début du Ve s ap.J.-C.51.
L’horizon 4 est daté du Haut Moyen-Age par quelques tessons de céramique. Il est matérialisé
par un réaménagement de remblais et d’empierrements modifiant la morphologie de la pente à
l’intérieur de la parcelle. Il n’est plus question d’occupation à cette période mais bien d’aménagements fonciers. L’occupation contemporaine de ces faits n’a pas été identifiée.
51

Bien que l’étude céramique ait déterminé comme date la fin du IIIe s. ap. J.-C. pour cet horizon, la présence de monnaies plus tardives dans les couches de celui-ci nous a paermis de rehausser cette datation.
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L’ensemble des structures en creux de la zone sud-est n’a pas pu être daté à cause de l’absence d’artefacts archéologiques et de leur position stratigraphique équivoque. Ces creusements peuvent donc être contemporains de l’un des horizons définis plus haut ou dater
d’une période ultérieure.

4.2 Conclusions générales sur le premier état
Comme évoqué dans la chronologie (§ 4.1), les vestiges de la première phase doivent être
associés à des installations se développant sur le versant ouest, en aval, au-delà de la zone
fouillée. Malheureusement, la route moderne entame très largement le terrain à cet endroit
et sa construction a dû occulter la majorité, si ce n’est la totalité des vestiges. Cette opération confirme toutefois l’extension du site repéré lors des diagnostics (Réthoré 2005, 2007)
en direction de l’ouest et plus seulement du nord.
En raison de l’exiguïté de la zone explorée, il reste difficile de caractériser les sols St [81]
et St [78]. Cour, aménagement d’une zone supportant des bâtiments sur poteaux ou aire de
battage sont les principales hypothèses à envisager.
Le seul indice pour déterminer la nature des installations à proximité de la zone fouillée est la
présence d’une grande quantité de scories dans les couches constitutives des niveaux de marche
du chemin St [116] (cf. § 3.6.5.1). Ces déchets proviennent manifestement d’une forge se trouvant
non loin. Ils fournissent par ailleurs des précisions sur la nature des travaux qui y étaient effectués.
Ils regroupent la réparation et la fabrication d’objets ou d’outils ainsi que des « travaux délicats »
comme la soudure, le travail de l’acier et les finitions. Parallèlement à ces activités de façonnage, l’épuration de métal est également mise en œuvre sur le site et la présence de culots collés
ensemble issus du façonnage et de l’épuration indique une coactivité au sein du même atelier.
La présence de quelques fragments de terre cuite architecturale dans les colluvions scellant
le premier état suggère l’existence de constructions en amont du site, mais leur localisation
et leur nature nous échappent.

4.3 Synthèse sur le bâtiment 1
Le bâtiment 1 est édifié, utilisé et abandonné dans le courant du IIIe s. ap. J.-C. Il est installé
sur une terrasse excavée dans le terrain géologique et son espace intérieur se divise en deux
pièces regroupant un espace de vie et une zone d’activité artisanale. Il s’agit donc d’un
édifice à vocation mixte où la production et l’habitat se sont côtoyés. Ce genre de bâtisse
se définit comme une petite unité indépendante tel qu’il en a par exemple été identifié à
Gilly-sur-Isère (Savoie / 73, Julita 2010) où des bâtiments agricoles présentent également
des pièces d’habitat. Ces constructions mixtes étant généralement liées à un domaine plus
vaste (à ce sujet voir Raynaud 2009), le bâtiment 1 ne constitue vraisemblablement qu’un
élément appartenant à une pars rustica largement méconnue.
Les aménagements liés au bâtiment 1 ont pu être reconnu avec précision. Il s’agit principalement d’un niveau de circulation large d’un peu moins de 2 m courant sur le pourtour
de l’édifice. L’existence d’un élargissement au sud trahit vraisemblablement la présence
d’un appentis à cet endroit appuyé contre le local L2. Cette hypothèse est renforcée par la
présence de deux trous de poteaux idéalement situés.
Les accès au bâtiment se font par la façade ouest par un emmarchement. Malgré l’absence
de seuils, nous pouvons exclure avec certitude tout autre accès en raison de l’implantation en
terrasse du bâtiment. Notons également qu’aucune connexion n’existe entre les deux locaux.
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4.3.1 Restitution architecturale du bâtiment 1
Les éléments observés et récoltés lors de la fouille nous permettent de proposer une hypothèse de restitution du bâtiment 1.
Plusieurs hypothèses peuvent être proposées pour la restitution de la nature de l’élévation
des murs. La base de ces dernier, constituée de moellons maçonnés est conservée jusqu’à
une hauteur de 0.8 m. La partie supérieure de l’élévation peut avoir été réalisée de plusieurs
façons. Il s’agit soit de murs intégralement en pierre, soit de murs bahuts ayant supporté
une élévation en terre et bois ou uniquement en bois. Si la première hypothèse ne saurait
être écartée, car nous ne savons pas dans quelle proportion les murs ont été récupérés – la
quantité limitée de moellons retrouvés sur le site ne saurait être déterminante – la profusion
de clous récoltés dans les couches d’incendie du bâtiment nous oriente plutôt vers une élévation intégrant des éléments en bois52. Comme les couches de démolition ne contiennent
aucun reste de parois en terre rubéfiée – ce qui devrait être le cas suite à l’incendie qui a
détruit le bâtiment – la solution de murs intégralement en bois reste la plus plausible.
Ce type de construction peut avoir été édifiée en blockbau53 ou une armature en poutre
a servi à l’édification de parois en planches. A nouveau, la présence de clous nous permet
d’envisager plutôt des parois en planches, l’architecture en blockbau n’en demandant pas
ou peu.
Les très nombreux fragments de tegulae et d’imbrices observés dans les couches de démolition permettent de reconstituer sans guère de doutes une toiture avec couverture en tuiles.
L’absence de plancher à l’intérieur des locaux est par ailleurs attestée par une reconnaissance précise des divers niveaux de sol aménagés à l’intérieur de l’édifice. La partie dévolue à l’artisanat est dotée d’un sol en terre battue et la partie dévolue à l’habitat divisée en
deux parties par une cloison est pourvue d’un terrazzo et d’un sol en terre battue.

4.3.2 L’habitat
Le local L2 est séparé en deux espaces distincts. La zone nord est dotée d’un sol en terre
battue et un foyer avec potence permet d’identifier cet endroit comme une cuisine. Le sud
du local, installé sur un sol en terrazzo, est équipé de plusieurs foyers domestiques54 et sert
très vraisemblablement comme lieu de vie.
L’affectation de cette pièce a changé ultérieurement sans que l’on puisse précisément définir à quoi elle était destinée. Il n’en reste pas moins que de la chaux vive a été stockée dans
un angle du local.

52
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L’étude du mobilier métallique a permis de déterminer que la majorité de ces clous ne sont pas issus de la
charpente.
Si cette technique est reconnue pour le milieu alpin dès la seconde moitié du deuxième millénaire av.
J.-C. et semble avoir été diffusée durant la protohistoire, elle reste cependant peu connue pour l’époque
romaine (Descoeudres 2001). Vitruve y fait d’ailleurs référence dans le livre II du de Architectura chapitre 1.4 comme à une technique présente dans des régions bordières de l’empire où le bois est abondant.
On ne saurait cependant exclure toute utilisation de cette technique dans les Alpes sachant que le bois y
abonde et qu’elle était connue auparavant. L’identification de cette technique demeure d’ailleurs difficile
puisqu’elle ne laisse généralement aucune trace archéologique.
A ce titre, il est intéressant de remarquer la différence dans la construction des foyers des locaux L1 et L2.
Les premiers sont des foyers-fosses ou des foyers sur plaque avec des soles en argile – typiques d’installations artisanales – alors que ceux du local L2 sont clairement des foyers domestiques avec une sole en
tegulae.
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Une série de poteaux, implantés dans le sol en béton, matérialise une intervention destinée
à soulager la charpente sans doute vieillissante.

4.3.3 La forge et le travail du métal
Durant la phase 1, le local L1 est clairement identifié comme une forge. Il se caractérise
par un ensemble de foyers autour desquels se répartissent des fosses dépotoirs. Une épaisse
couche d’occupation saturée en charbons et contenant une grande quantité de battitures et
de déchets ferreux est présente sur le sol de terre battue.
Les foyers reconnus sont de trois types différents. Il s’agit de foyers à sole d’argile, de
foyers-fosses ainsi que d’un foyer oblong également excavé.
Les foyers à sole d’argile étaient peut-être surmontés de coupoles comme c’est le cas
pour les foyers de forge sur plateforme (Tylecote, 1986 p.163 et 190 cité dans Leroy et
alii 1990 p. 299) bien que ceux-ci « connus par l’iconographie sont presque impossible à
reconnaître archéologiquement » (Leroy, Merluzzo 2010). Cette hypothèse est donc très
difficile à vérifier pour ces structures très arasées. Il semble néanmoins plus vraisemblable
qu’il s’agisse simplement de foyers plaques (Mangin 2004).
Le foyer oblong est une structure caractéristique du forgeage des barres longues. Une structure de forme et de dimensions très similaire, identifiée dans ce sens, a été reconnue sur le
site de l’îlot 9 d’Ambrussum (Villetelle, 34) (Pagès 2010, p. 109-110). Ces foyers oblongs
sont parfois également interprétés comme des structures destinées au traitement des loupes
issues des fourneaux de réduction. En effet : « Le professeur R. Pleiner interprète ces fosses
comme des « foyers de forge » utilisés pour réchauffer la loupe […] afin de l’épurer de sa
gangue scorifère et d’agglomérer les grains de métal. […]. Une telle forme longue et étroite
serait, selon lui, destinée à conserver les combustibles en température après activation à
l’aide d’un soufflet » (Leroy 1990, p. 298). Cette interprétation n’est pas à écarter dans le
cas présent car le travail d’épuration peut également avoir été pratiqué sur le site55.
L’association de foyers en fosses circulaires et oblong a été observée sur plusieurs sites et
notamment à Metz (Arsenal Ney, Leroy 1990) et à Baudecet le long de la route CologneMetz (Matthieu et alli 1994 in Leroy 2010). L’usage spécifique de ces structures peut
désormais être défini mais les raisons précises de leur association nous échappent encore à
l’heure actuelle.
L’analyse spatiale de la répartition des battitures n’ayant pas abouti à un résultat significatif, l’organisation précise de l’atelier n’a pas pu être restituée. D’autre part, le dépotoir de
cette forge n’a malheureusement pas été retrouvé, il n’est donc pas possible de caractériser
son approvisionnement ou sa production.

4.3.4 Le second état du local L1
Les aménagements de cet état, installés sur un remblai scellant les structures de la forge,
sont mieux conservés mais malheureusement plus difficile à interpréter. L’agencement
principal est un foyer relié par un conduit à un massif maçonné à l’argile dont la fonction
nous échappe totalement. Il peut s’agir d’un four culinaire, d’une petite installation de
séchage ou de fumage voir de grillage des céréales. Une hypothèse séduisante serait d’y
55

122

Si l’activité d’épuration n’est pas attestée pour l’état 1 de la phase 2, faute de déchets de forge suffisants,
elle l’est pour la phase 1. Il est donc fort possible que cette activité ait également été pratiquée dans la
forge du bâtiment 1.

4 Synthèse et perspectives

voir les restes d’un conduit de cheminée. Malheureusement l’absence de parallèles laisse à
penser que de tels aménagements sont absents de l’architecture romaine.
Le niveau d’occupation associé à cet état contient également une certaine quantité de battitures. Ces éléments indiquent que des activités de forges sont encore exercées à cette
période. Ces dernières prennent vraisemblablement place à l’extérieur du bâtiment si l’on
se réfère à la répartition des battitures récoltées dans le niveau de sol (cf. § 3.6.5.3).

4.4 Culture fruitière
Des fosses de plantation ainsi que des fosses de marcottage ont été identifiées au sud-est
du site. Il n’a pas été possible de caractériser l’essence des arbres plantés à cet endroit.
L’hypothèse retenue est la présence d’arbres fruitiers. La seule certitude est qu’il ne s’agit
pas de vignes. En effet, son exploitation laisse des traces caractéristiques (Brun 2005) qui
n’ont pas été reconnues dans le cas présent.
La culture fruitière qu’elle soit d’exploitation ou de complément n’est pas incompatible
avec les abords d’une villa (Zech-Matterne 2010) et il faut vraisemblablement envisager
que des arbres fruitiers étaient implantés à proximité de l’habitat et que leurs fruits étaient
destinés à améliorer l’ordinaire.

4.5 Perspectives
La villa identifiée dans la commune de la Motte-en-Bauges est pour l’instant le seul témoin
de la présence romaine dans les Bauges. La partie urbaine de cet édifice n’a pu être que
très sommairement observée en 1987 et son emplacement est aujourd’hui recouvert par
une maison individuelle. Quant à la pars rustica, elle a été partiellement reconnue sur les
parcelles 2634 et 2791 lors d’opérations de sondages, complétés par cette opération de
fouille préventive sur une surface d’un peu moins de 1000 m2 à l’intérieur de laquelle à
été découvert un bâtiment quasiment complet. L’érosion en haut des pentes ainsi que les
constructions à l’ouest de la route bordant le site offrent des possibilités relativement limitées pour une exploration future de l’extension du site.
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Julita
Fig. 34 - Cliché et coupe stratigraphique G49 vus en direction de l’est. (éch.: 1/20) DAO : B. Julita
Fig. 35 - Coupe stratigraphique G9/24/53 avec clichés de détail vus en direction du nord. (éch.:
1/50) DAO : B. Julita
Fig. 36 - Détails des élévations des murs M [7, 9, 10], coupes G38 et G39. (éch.: 1/50) DAO : B.
Julita
Fig. 37 - Cliché et coupe stratigraphique G40 du mur M [7] vus en direction du sud. (éch.: 1/50)
DAO : B. Julita
Fig. 38 - Vue en élévation du mur M [7] en direction de l’est
Fig. 39 - Vue générale du local L1 en direction de l’est
Fig. 40 - Cliché et coupe stratigraphique G14 des couchesde démolition du local L1 vus en
direction du sud. (éch.: 1/50) DAO : B. Julita
Fig. 41 - Coupe stratigraphique des sols du local L1 vue en direction de l’est. (éch.: 1/20) DAO :
B. Julita
Fig. 42 - Vue zénithale du foyer St [287]. La bordure visible n’appartient pas à cet état du foyer
Fig. 43 - Vue zénithale du foyer St [266] et de son extension probable
Fig. 44 - Coupe stratigraphique vue en direction de l’ouest des foyers St [287, 275, 127], de
l’aménagement St [176, 153] et du drain St [182]. (éch.: 1/20). DAO : B. Julita
Fig. 45 - Vue zénithale du foyer St [275]
Fig. 46 - Coupe stratigraphique de la fosse St [234] vue en direction du nord. (éch.: 1/20) DAO :
B. Julita
Fig. 47 - Vue zénithale de la fosse St [238]
Fig. 48 - Vue zénithale du trou de poteau TP [290] et des tuiles de calages du poteau
Fig. 49 - Vue zénithale du drain St [182] entièrement dégagé
Fig. 50 - Vue zénithale du drain St [182] avant la fouille du niveau d’occupation associé
Fig. 51 - Vue zénithale de la sole du foyer St [265]
Fig. 52 - Vue de l’ensemble maçonnerie-foyer St [127, 151, 152, 153, 176] en direction du sud
Fig. 53 - Elévation des murs M [151, 152, 133] et de l’alandier St [176] ainsi que coupe
stratigraphiques des niveaux sous-jacents, vus en direction du sud. (éch.: 1/20). DAO : B. Julita
Fig. 54 - Vue de détail de l’alandier St [176]
Fig. 55 - Vue du foyer St [127] en direction du sud
Fig. 56 - Coupe du foyer St [127] vue en direction de l’ouest
Fig. 57 - Vue zénithale du bassin St [133]
Fig. 58 - Vue en élévation du mur M [133]
Fig. 59 - Coupe stratigraphique du remplissage du bassin St [133] vue en direction de l’est. (éch.
1/20) DAO B. Julita
Fig. 60 - Coupe stratigraphique G18 de la fosse St [165] vue en direction du sud. (éch.: 1/20)
DAO B. Julita
Fig. 61 - Vue générale du local L2 en direction de l’est
Fig. 62 - Vue en élévation du parement ouest du mur M [9]
Fig. 63 - Vue en élévation du parement sud du mur M [8] et de l’angle avec le mur M [9]
Fig. 64 - Clichés et coupe stratigraphique G45 des niveaux de sol du local L2 vue en direction de
l’est. (éch.: 1/20) DAO : B. Julita
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Fig. 65 - Détail du radier associé au terrazzo St [16]
Fig. 66 - Coupes stratigraphiques des trous de poteaux du local L2 avec plan de situation. (éch.:
coupes 1/20 - plan 1/100 ). DAO : B. Julita
Fig. 67 - Vue zénithale du trou de poteau TP [101]
Fig. 68 - Vue zénithale du trou de poteau TP [139]
Fig. 69 - Vue zénithale des foyers ST [178] à gauche (nord) et St [181] à droite (sud)
Fig. 70 - Vue zénithale de la banquette St [177] et de la tegulae du foyer St [158]
Fig. 71 - Vue zénithale du foyer St [171] et coupe stratigraphique vue en direction de l’est. (éch.:
1/20) DAO B. Julita
Fig. 72 - Vue du foyer St [98] en direction de l’est et coupe stratigraphique vue en direction du
sud. (éch.: 1/20) DAO B. Julita
Fig. 73 - Chaux US [124] entassée à l’angle nord-est du local L2
Fig. 74 - Coupe effectuée dans le tas de chaux US [124]
Fig. 75 - Cliché du local L1 vu en direction de l’est avec au premier plan les restes de
l’emmarchement St [129] contre le mur M [97]
Fig. 76 - Restitution de l’éventuel appentis L3
Fig. 77 - Coupes stratigraphiques G1, 10, 3, 4 vues en direction du nord et coupe G2 vue en
direction de l’est. (éch.: 1/50) DAO : B. Julita
Fig. 78 - Portion de l’empierrement St [3] vue en direction de l’est
Fig. 79 - Vue de la structure St [123] en direction du nord
Fig. 80 - Coupes stratigraphiques des fosses de plantation St [20, 24, 40, 42, 44, 50, 52, 62].
(éch.: 1/25) DAO : B. Julita
Fig. 81 - Vue de la fosse de marcottage St [32] en direction de l’est. En haut du cliché on distingue
la fosse St [30]
Fig. 82 - Vue de la fosse de marcottage St [38] en direction du nord
Fig. 83 - Coupes stratigraphiques des fosses de marcottage St [22, 26, 30/32, 38, 48]. (éch.: 1/25)
DAO : B. Julita
Fig. 84 - Coupes stratigraphies des trous de poteaux TP [54, 56, 58, 60]. (éch. 1/25) DAO: B.
Julita
Fig. 85 - Cliché et coupe stratigraphique du trou de poteau TP [309] vus en direction de l’est.
(éch.: 1/20) DAO B. Julita
Fig. 86 - Plan pierre à pierre du bâtiment 1 avec un essais de restitution des niveaux de
circulations périphériques (éch.: 1/50). DAO : B. Julita
Fig. 87 - Clichés et coupe stratigraphique G48 vue en direction du sud. (éch.: 1/50) DAO : B.
Julita
Fig. 88 - Plan de répartition des battitures dans le local L1 états 1 et 2 en g/l. (éch.: 1/50). DAO :
J. Bohny et B. Julita
Fig. 89 - Détail des restes du badigeon de chaux blanc encore présent pas endroits sur le mur M
[7]
Fig. 90 - Vue axonométriques du bâtiment 1 en direction du nord-est. Restitution B. Clément
Fig. 91 - Vue en direction du nord de l’intérieur du bâtiment 1. Restitution B. Clément
Fig. 92 - Vue axonométrique du bâtiment 1 en direction du sud-est. Restitution B. Clément
Fig. 93 - Vue axonométrique du bâtiment 1 en direction du nord-ouest. Restitution B. Clément
Fig. 94 - Les glaciers würmiens des Bauges. Tiré de Doudoux et all. 1999 fig. 2
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Liste des Planches
Pl. 1 - Mobilier céramique. 1, Peinte ; 2, Grise fine ; 3, Commune «allobroge» ; 4  et 5, commune
claire calcaire ; 6, sigillée Gaule du Sud ; 7 à 9, commune «allobroge» ; 10, commune claire
calcaire ; 11 et 12, sigillée Gaule du Centre (Echelle : 1/3). DAO : M. Lagrange
Pl. 2 - Mobilier céramique. 1, Sigillée Gaule du Centre ; 2,CRA ; 3, Métallescente; 4, Commune
grise siliceuse ; 5, Commune rouge siliceuse ; 6, Commune claire calcaire ; 7 et 8, Commune grise
siliceuse (Echelle : 1/3). DAO : M. Lagrange
Pl. 3 - Objets des phases I, II et III. Fibule, aiguille, pêne de serrure, rondelle et cabochon. DAO :
J. Bohny
Pl. 4 - Objets de la phase III, éléments de coffrets. DAO : J. Bohn
Pl. 5 - Objets de la phase III, ferrure, raté de fabrication de clou, fibules. DAO : J. Bohny
Pl. 6 - Echantillons de métal scoriacé DAO : J. Bohny
Pl. 7 - Perle melon, aiguille et fragment de charnière DAO : J. Bohny
Pl. 8 – Polissoirs
Pl. 9 - Monnaies (Ech.: 1/1). DAO : R. Nicot
Pl. 10 - Mesures sur les tegulae et les imbrices. Tiré de B. Clément 2009, Fig. 1
Pl. 11 - Profils de tegulae, niveaux de démolition (éch.: 1/3). DAO:  B. Clément
Pl. 12 - Encoches de tegulae, niveaux de démolition (éch.: 1/6). DAO: B. Clément
Pl. 13 - Encoches de tegulae de type G, divers structures (éch.: 1/6). DAO:  B. Clément
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Fig. 1 - Carte IGN 250'000. La Motte-en-Bauges
Référence: Carte régionale IGN dalle R14
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Chez Dalphin
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Fig. 2 - Carte IGN 25'000. La Motte-en-Bauges
Référence: géoportail. www.ign.fr
En rouge: localisation de l'opération de fouille
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Fig. 3 - Extrait cadastral. Chez Dalphin. Parcelles 2780,
2785, 2792 section B avec emprise de la fouille sur base
du fond cadastral fançais (coordonnées RGF93CC).
(éch.: 1/1000). DAO: B. Julita
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Limite de fouilles

Fig. 4 - Plan schématique des vestiges (seul la phase la plus
récente est représentée dans le bâtiment).
(éch.: 1/100). DAO : B. Julita
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Fig. 5 - Plan pierre à pierre du local 1, phase 1 et 2
(éch.: 1/50). DAO : B. Julita
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Fig. 6 - Plan pierre à pierre du local 2 avec zooms de
détail des foyers et du tas de chaux dans l'angle nord-est.
(éch.: 1/50). DAO : B. Julita
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Fig. 7 - Plan pierre à pierre des structures des zones
sud et ouest.
(éch.: 1/50). DAO : B. Julita
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5m

10m

Fig. 8 - Plan pierre à pierre des structures fossoyées
de la zone est.
(éch.: 1/100). DAO : B. Julita
149

LA MOTTE-EN-BAUGES – « CHEZ DALPHIN » – Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

942970

N
6516820

695.37 m

695.14 m

St 123

694.05 m

695.54 m

695.60 m
695.80 m

693.70 m

695.70 m

694.95 m
695.39 m
695.18 m

696.65 m

St 18
693.84 m
693.70 m

694.00 m

St 3

694.40 m

693.70 m

695.40 m

694.50 m

696.00 m

694.70 m

697.50 m

695.26 m

693.06 m

695.56 m

692.96 m
694.40 m
695.20 m

696.56 m

942990

694.07 m

6516790

0

La Motte-en-Bauges / Chez Dalphin
2010 - 73 178 22 104 30

150

5m

Fig. 9 - Plan pierre à pierre et schématique étendu
des structures du Haut Moyen-Age.
(éch.: 1/150). DAO : B. Julita
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Fig. 10 - Plan de situation des coupes stratigraphies.
(éch.: 1/100). DAO : B. Julita

694.40 m

0

5m

10m

Figure 10

terrain géologique

niveaux de sols dans
la zone ouest

81

Phase de colluvionnement

Construction et occupation
du bâtiment 1

79

TP

268

216

261 =

214

215

217

TP

87

222

220

221

260

259

Drain

208

TP

77

76

75

74

148

72

73

226

200

198

78

71

69

70

203

201

276

282

204

TP

80

278

Foyer

TP

TP

149

195

202

223

280

277

279

106
105

213
212

150

10

Bâtiment 1

08

= 122

224

07

225

264

97

263

110

111

Couche d'occupation

Mur

Empierrement

Colluvion

Démolition

Remblai

Remblai moderne

indéterminé

163

162

09

120

121

159

160

161

211

267

13

119

227

123

=

118

147

194

02

113

04

06

210

=

01

209

311

03

=

05
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Fig. 12 - Diagramme chrono-stratigraphique des US
présentes à l'intérieur du local L1.
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Fig. 13 - Diagramme chrono-stratigraphique du local L2.
Fig. 14 - Diagramme chrono-stratigraphique des fosses de
la zone sud-est.
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Fig. 15 - Plan des sondages INRAP 2005 et 2007 tiré de
Réthoré 2007 fig. 8 avec schématique des vestiges
en surimpression

Figure 15
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St [82]-

[69] Remblai: Couche de limon-graveleux de couleur brun-gris, assez meuble et homogène et livrant des petits galets et
des nodules de TCA
[70] Remblai: Couche limono-sableuse, de couleur gris beige, assez homogène et compacte qui présente des inclusions de
petits galets et de gravillons, ainsi que quelques nodules de TCA.
[71] Remblai: Couche limono-argileuse, de couleur marron-beige, assez homogène et compacte qui présente des inclusions
de petits galets et de gravillons, ainsi que quelques nodules de TCA et de charbons.
[73] Comblement du TP [72]: Couche limono-argileuse de couleur maron-beige et présentant des inclusions de graviers, de
petits galets et de nodules de TCA.
[74] Colluvion: Couche d'argile beige-brun, homogène et extrêmement compact. Elle présente des inclusions de charbons,
de petits gravillons roulés et de nodules de TCA.
[75] Colluvion: Niveau de galets roulés de petite et moyenne taille, très sérrés et pris dans une matrice argileuse.
[76] Colluvion: Couche d'argile très compacte, de couleur beige-orangé avec des inclusions de petits galets, de nodules de
charbon et de TCA.
[77] Remblai: Couche composé de galets de petites tailles, de gros blocs (0,20 m de diamètre) pris dans une matrice
limono-argileuse de couleur grise.
[78] Niveau de circulation: Couche constituée de petits galets, de fragments de TCA et de nodules de charbons pris dans
une matrice limono-argileuse de couleur marron-noir.
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[73] St [72]-

Sondage INRAP
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694.50 m

8

Fig. 16 - Clichés et coupe stratigraphique G1-10 vue en
direction du nord. (éch.: 1/50) DAO : B. Julita

[79] Remblai: Couche de limon-argileux brun-marron à beige-gris, assez compacte et relativement homogène. Elle présente des inclusions
de charbons, de petits galets et de nodules de TCA.
[80] Terrain géologique: Couche limono-argileuse de couleur jaune-beige, très compacte, à structure hétérérogène et contient de nombruex galets.
[81] Niveau de circulation: Couche composée de galets de petits modules et de graviers, très compacts, pris dans une matrice sablo-limoneuse
de couleur beige clair.
[83] Comblement de la structure St [82]: Couche constituée d'un limon assez sableux et gras, de couleur beige-gris, meuble et hétérogène.
[87] Empierrement:Agencement de 3 blocs de gros module
[113] Remblai: Couche de limon-argileux brun-marron, très compacte et relativement hétérogène. Elle présente des inclusions de charbons,
de petits et grands galets en quantité et des nodules de TCA.
[114] Terrain géologique remanié: Couche de limon-sableux gris-brun clair, extrêmement gravillonneux, relativement compacte et hétérogène,
avec des inclusions anthropique.
[147] Remblai de démolition: Couche argileuse compacte, de couleur marron-brun, livrant de nombreux fragments de TCA, des petits galets et
du gravier, ainsi que des charbons de bois.
[148] Niveau de circulation: Sol composé d'un cailloutis de petits galets (entre 1 et 5 cm de diamètre) et de graviers arrondis pris dans une matrice
limono-sableuse de couleur marron foncé, compacte.

Figure 16
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694.00 m
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[78] Niveau de circulation: Couche constituée de petits galets, de fragments de TCA et de nodules de charbons pris dans une matrice
limono-argileuse de couleur marron-noir. Elle forme un niveau plan sur une épaisseur allant de 0,10 à 0,20 m et présentant un fort
pendage d'est en ouest.
[80] Terrain géologique: Couche limono-argileuse de couleur jaune-beige, très compacte, à structure hétérérogène et contient de
nombruex galets.
[187] Remplissage du trou de poteau 186: Comblement constitué de limon sableux légèrement argileux, brun-gris foncé, homogène
compact, inclusion de petits cailloux. Présence de fragments de TCA, de charbon et de scories.
[189] Remplissage du trou de poteau 188: Comblement limono-argileux, brun beige, homogène et compact, inclusion de petits
cailloux, présence de fragments de TCA et petites particules de charbon.
[304] Remblai: Sédiment brun-beige, homogène et compact, inclusion de petits cailloux. Présence de petits fragments de terre cuite et
paillettes de charbon
[306] Remplissage du trou de poteau 305: Sédiment limono-sableux légèrement graveleux, homogène et compact, brun orangé,
inclusion de quelques petits cailloux et quelques galets (8 à 16 cm).
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Fig. 17 - Cliché et coupe stratigraphique des trous de
poteaux St [186] et St [305] vus en direction de l'est.
(éch.: 1/20) DAO : B. Julita
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[201]
[196]

[218]

[219]

[80]

[203]

[198]

[220]
[222]

[2] Démolition: Couche de couleur marron ocre moyen à foné, livrant de gros fragments de TCA
[78]=[148] Niveau de circulation: Couche constituée de petits galets, de fragments de TCA et de nodules de charbons pris dans
une matrice limono-argileuse de couleur marron-noir.
[80] Terrain géologique: Couche limono-argileuse de couleur jaune-beige, très compacte, à structure hétérérogène et contient
de nombruex galets.
[147] Remblai de démolition: Couche argileuse compacte, de couleur marron-brun, livrant de nombreux fragments de TCA, des
petits galets et du gravier, ainsi que des charbons de bois.
[195] Colluvion: Couche limoneuse noire à brun foncé, chargé de nodules de TCA et de charbons.
[196] Niveau de circulation: Niveau aménagé avec des éclats de galet de moyen module (5 à 10 cm) pris dans une matrice
argileuse de couleur marron-ocre, compacte
[197] Occupation: Niveau limono-argileux, de couleur gris-verdâtre, compacte, avec des inclusions de graviers, de petits graviers
et de nodules de TCA et de charbons.
[198] Démolition: Couche constituée de TCA, de moellons en galet, de nodules de mortier ainsi que d'enduit de chaux blanc pris
dans une matrice limoneuse, grossière, de couleur marron-beige.
[199] Colluvion: Couche argilo-limoneuse, brune-verte, compacte, chargé de charbons.
[200] Occupation: Couche argilo-limoneuse, brune-verte, compacte, chargé de charbons et de nodules de TCA.
[201] Remblai: Couche de couleur brun-noir constituée de charbons de bois, de nodules de TCA et de galets pris dans une
matrice limoneuse.
[203] Remblai: Couche beige-jaune constituée de poche de terrain naturel brassé dans une couche argileuse compacte.
[209] Niveau de circulation: Horizon de petits gravillons (0,2 à 0,5 cm) pris dans une matrice limono-argileuse marron foncé, assez
compacte et incluant des nodules de TCA.
[210] Colluvion: Limon fin, à tendance argileuse, compacte et homogène livrant quelques rares graviers et nodules de TCA.
[211] Niveau de circulation: Horizon de graviers et de petits galets pris dans une matrice limono-argileuse marron foncé, assez
compacte et incluant des nodules de TCA et des charbons de bois.
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Fig. 18 - Clichés et coupe stratigraphique G35 vue en
direction du sud. (éch.: 1/50) DAO : B. Julita
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[213] Comblement du TP [212]: Couche constituée d'une couche limono-argileuse brun-marron et compacte.
[214] Recharge de sol: Niveau de galets de moyenne et grande taille, très sérrés et pris dans une matrice argileuse
brun-marron, compacte.
[215] Recharge de sol: Couche constituée de limon-sableux, de couleur beige, assez meuble et incluant beucoup de gravillons
et de petits galets.
[217] Remblai: Couche argileuse, de couleur orangée, extrêment compacte et homogène incluant des nodules de charbon et des
petits gravillons en abondance.
[218] Remblai: Couche d'argile très hétérogène, orangée à marbrée, compacte et contenant des paquets de terrain naturel brassé.
[219] Recharge de sol: Couche limono-sableuse de couleur gris foncé, très charbonneux et contenant une très forte quantité de
scories ainsi que quelques petits galets.
[220] Remblai: Couche de limon-sableux gris foncé, assez compacte et hétérogène. Elle contient quelques galets et des nodules
de charbon et de TCA.
[221] Remblai: Couche très localisé en tas de petits éclats de calcaire très compactés, et de quelques éclats de TCA.
[222] Drain: Concentration de petits fragments de calcaires (diamètre de 1 à 15 cm), très compacte.
[226] Occupation: Epandage de scories pris dans une matrice extrêment charbonneuse, incluant de gros nodules d'argile rubéfiée.
Les scories sont applaties et semblent piétinées.
[227] Comblement du TP [223]: Couche constituée de limon-sableux gris-beige incluant quelques petits galets et nodules de TCA.
[261] Niveau de circulation: Il est composé de galets de petite taille pris dans une matrice graveleuse de couleur gris-beige,
très compacte.
[282] Remblai: Couche sablo-argileuse, homogène, de couleur grise et compacte. Elle contient de rares galets et des
fragments de charbons de bois.
[307] Colluvion: Couche argilo-limoneuse, marron-ocre, homogène, livrant quelques galets de petits modules.
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[78] Niveau de circulation: Couche constituée de petits galets, de fragments de TCA et de nodules de charbons pris dans
une matrice limono-argileuse de couleur marron-noir.
[80] Terrain géologique: Couche limono-argileuse de couleur jaune-beige, très compacte, à structure hétérérogène et contient
de nombruex galets.
[147] Remblai de démolition: Couche argileuse compacte, de couleur marron-brun, livrant de nombreux fragments de TCA, des
petits galets et du gravier, ainsi que des charbons de bois.
[195] Colluvion: Couche limoneuse noire à brun foncé, chargé de nodules de TCA et de charbons.
[196] Niveau de circulation: Niveau aménagé avec des éclats de galet de moyen module (5 à 10 cm) pris dans une matrice
argileuse de couleur marron-ocre, compacte
[197] Occupation: Niveau limono-argileux, de couleur gris-verdâtre, compacte, avec des inclusions de graviers, de petits graviers
et de nodules de TCA et de charbons.
[198] Démolition: Couche constituée de TCA, de moellons en galet, de nodules de mortier ainsi que d'enduit de chaux blanc pris
dans une matrice limoneuse, grossière, de couleur marron-beige.
[199] Colluvion: Couche argilo-limoneuse, brune-verte, compacte, chargé de charbons.
[200] Occupation: Couche argilo-limoneuse, brune-verte, compacte, chargé de charbons et de nodules de TCA.
[201] Remblai: Couche de couleur brun-noir constituée de charbons de bois, de nodules de TCA et de galets pris dans une
matrice limoneuse.
[202] Colluvion: Couche argilo-limoneuse, marron-ocre, homogène, livrant quelques galets de petits modules.
[203] Remblai: Couche beige-jaune constituée de poche de terrain naturel brassé dans une couche argileuse compacte.
[204] Colluvion: Couche constituée de petits galets et de graviers pris dans une matrice argilo-limoneuse beige-jaune claire.
[205] Démolition: Couche constituée de mortier friable pris dans une matrice sableuse beige-brune et livrant des fragments de TCA.
[206] Niveau de travail: Niveau beige-jaune constitué d'un lit de chaux et d'éclats de calcaire.
[207] Occupation: Couche argileuse, brune, homogène et compacte, chargée de charbons de bois.
[208] Remblai: Couche limoneuse, grise, homogène et meuble, livrant quelques galets de petit module ainsi que des fragments de tegulae.
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694.00 m

Fig. 19 - Clichés et coupe stratigraphique G36 vue en
direction du nord. (éch.: 1/50) DAO : B. Julita
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[197] Remblai/occupation: Niveau limono-argileux, de couleur gris-verdâtre, compacte, avec des inclusions de graviers, de petits graviers
et de nodules de TCA et de charbons. Elle livre quelques scories
[198] Démolition: Couche constituée de TCA, de moellons en galet, de nodules de mortier ainsi que d'enduit de chaux blanc pris dans une
matrice limoneuse, grossière, de couleur marron-beige.

[199] Colluvion: Couche argilo-limoneuse, brune-verte, compacte, chargé de charbons. Elle est indurée et livre des galets dans l'angle
nord-ouest du sondage.
[206] Niveau de travail: Niveau beige-jaune constitué d'un lit de chaux et d'éclats de calcaire.
[226] Remblai: Epandage de scories pris dans une matrice extrêment charbonneuse, incluant de gros nodules d'argile rubéfiée.
Les scories sont applaties et semblent piétinées.
[276] Remblai: Couche argilo-graveleuse, très compacte, de couleur gris-beige, contenant quelques galets et des nodules de TCA.
[281] Remblai: Couche assez homogène, compacte, constitué d'un sédiment sableux-graveleux, beige-gris et contenant des graviers,
galets et nodules de TCA.
[282] Remblai: Couche sablo-argileuse, homogène, de couleur grise et compacte. Elle contient de rares galets et des fragments de
charbons de bois

Fig. 21
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Fig. 20 - Coupe stratigraphique G51 vue en direction de
l'ouest. (éch.: 1/50) DAO : B. Julita
Fig. 21 - Cliché de détail du cailloutis US [260]
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Fig. 22 - Vue de détail de l'épandage de scories US [226]
Fig. 23 - Vue d'une portion du sol St [81] sous le sol St [78]
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[66] Empierrement: Empierrement dense, d'orientation est-ouest, situé à l'est de F18. Il est composé de galets (diamètre de 10 à 25 cm),
de quelques blocs allant jusqu'à 60 cm de diamètre et de TCA.
[78] Niveau de circulation: Couche constituée de petits galets, de fragments de TCA et de nodules de charbons pris dans une matrice
imono-argileuse de couleur marron-noir. Elle forme un niveau plan sur une épaisseur allant de 0,10 à 0,20 m et présentant un fort pendage d'est en ouest.
[80] Terrain géologiquer: Couche limono-argileuse de couleur jaune-beige, très compacte, à structure hétérérogène et contient de nombruex galets.
[247] Remblai: Couche limono-argileuse, de couleur marron-beige, assez homogène et compacte qui présente des inclusions de petits galets et de gravillons.
[248] Remblai: Couche limono-sableuse, de couleur marron-beige, assez homogène et compacte qui présente des inclusions de petits galets et de gravillons.
Elle livre de gros galets (entre 20 et 30 cm) parfois cassés.
[249] Niveau de circulation: Cailloutis de petits calibres (0,5 à 5 cm de diamètre), incluant des fragments de TCA. Il est pris dans un sédiment limono-sableux,
brun-gris compact et très homogène. La surface suit un pendage en direction de l'ouest.
[250] Remblai / colluvion? : Couche limono-argileuse, de couleur brun-beige, compacte, livrant des galets et des charbons de bois
[252] Remplissage du TP 251: Comblement de ST251, de couleur brun à gris foncé, constitué de graviers (0,5 à 3 cm), de galets (10 à 20 cm). Il livre de la
TCA et du métal.
[254] Remplissage du TP 253: Comblement de ST251 constitué de graviers (0,5 à 3 cm), de galets (10 à 20 cm). Il livre des fragments de TCA.
[255] Remblai: Couche limono-sableuse, de couleur beige-gris, hétérogène et compacte, avec des inclusions de graviers.
[258] Remblai: Couche constituée de graviers et de galets de moyen module (10cm de diamètre) pris dans une matrice limono-argileuse de couleur
brun-beige foncé, assez compacte.
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Fig. 24 - Cliché et coupe stratigraphique G44 des niveaux
de sol St [81] et St [78] vus en direction du nord.
(éch.: 1/50) DAO : B. Julita

Figure 24

Figures

Fig. 25

Fig. 26
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Fig. 25 - Cliché du niveau de sol St [78] dans la partie
basse du terrain, vu en direction de l'ouest
Fig. 26 - Détail de la surface du niveau de sol St [78]
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Fig. 27
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[80] Terrain géologique: Couche limono-argileuse de couleur jaune-beige, très compacte, à structure hétérérogène et contient de
nombruex galets.
[278] Foyer: Comblement brun foncé à beige, très charbonneux, contenant quelques graviers, des nodules de TCA et des fragments
d'amphores ainsi que des galets thermofractés. Le fond de la couche est exclusivement constitué de charbons de bois.
[279] Foyer: Comblement inférieur constitué d'une couche limono-argileuse, de couleur brun-beige, assez compacte et chargé de
charbons de bois.
[280] Terrain géologique: Couche argilo-limoneuse, de couleur brun-beige, assez compacte et livrant quelques charbons de bois et des
poches de TN bassés.

Fig. 28
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Fig. 27 - Coupe stratigraphique du foyer St [277] vue en
direction du nord. (éch.: 1/20) DAO : B. Julita
Fig. 28 - Vue zénithale du foyer ST [277] partiellement
vidangé

Figures

G 54

Fig. 29

G 31
G 44
G 31

O

E
0

1

O

E
0

St [190]693.50 m

1

[191]
[80]

693.50 m

693.50 m

St [192]-

[193]
[80]

693.50 m

[80] Terrain géologique: Couche limono-argileuse de couleur jaune-beige, très compacte, à structure hétérérogène et contient de
nombruex galets.
[191] Remplissage de trou de poteau: graviers et de nodules de TCA pris dans une matrice argilo-limoneuse brun foncé-beige.
[193] Remplissage de trou de poteau: graviers et de nodules de TCA et de charbons pris dans une matrice argilo-limoneuse
brun foncé-beige.

Fig. 30
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Fig. 29 - Coupes stratigraphiques des trous de poteaux
TP [190, 192] vues endirection du nord. (éch.: 1/50)
Fig. 30 - Détail de la section du drain St [145] dans
la tranchée G20/23
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[2] Démolition: Couche de couleur marron ocre moyen à foné, livrant de gros fragments de TCA.
[74] Colluvion: Couche d'argile beige-brun, homogène et extrêmement compact. Elle présente des inclusions
de charbons, de petits gravillons roulés et de nodules de TCA.
[76] Colluvion: Couche d'argile très compacte, de couleur beige-orangé avec des inclusions de petits galets, de
nodules de charbon et de TCA.
[80] Terrain géologique: Couche limono-argileuse de couleur jaune-beige, très compacte, à structure hétérérogène et
contient de nombruex galets.
[146] Comblement de St [145]: Le niveau supérieur est constitué de galets de taille moyenne pris dans une matrice argileuse
très compacte de couleur orange-brun. Le niveau inférieur correspond à une couche limono-sableuse, très graveleuse, de couleur
beige-gris, dans laquelle sont pris de nombreux galets de petit et moyen module.
[147] Remblai de démolition: Couche argileuse compacte, de couleur marron-brun, livrant de nombreux fragments de TCA, des
petits galets et du gravier, ainsi que des charbons de bois.
[148] Niveau de circulation: Sol composé d'un cailloutis de petits galets (entre 1 et 5 cm de diamètre) et de graviers arrondis pris
dans une matrice limono-sableuse de couleur marron foncé, compacte.
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Fig. 31 - Cliché et coupe stratigraphique G20 vus en
direction de l'est. (éch.: 1/20) DAO : B. Julita
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[2] Démolition: Couche de couleur marron ocre moyen à foné, livrant de gros fragments de TCA.
[4] Matrice de St [3]: Limon argileux brun marron
[74] Colluvion: Couche d'argile beige-brun, homogène et extrêmement compact. Elle présente des inclusions
de charbons, de petits gravillons roulés et de nodules de TCA.
[76] Colluvion: Couche d'argile très compacte, de couleur beige-orangé avec des inclusions de petits galets, de
nodules de charbon et de TCA.
[80] Terrain géologique: Couche limono-argileuse de couleur jaune-beige, très compacte, à structure hétérérogène et
contient de nombruex galets.
[146] Comblement de St [145]: Le niveau supérieur est constitué de galets de taille moyenne pris dans une matrice argileuse
très compacte de couleur orange-brun. Le niveau inférieur correspond à une couche limono-sableuse, très graveleuse, de couleur
beige-gris, dans laquelle sont pris de nombreux galets de petit et moyen module.
[147] Remblai de démolition: Couche argileuse compacte, de couleur marron-brun, livrant de nombreux fragments de TCA, des
petits galets et du gravier, ainsi que des charbons de bois.
[148] Niveau de circulation: Sol composé d'un cailloutis de petits galets (entre 1 et 5 cm de diamètre) et de graviers arrondis pris
dans une matrice limono-sableuse de couleur marron foncé, compacte.
[150] Coblement de tranchée de fondation St [146]: Comblement de la tranchée constitué d'une argile brun-beige, compacte, incluant
quelques gravillons et petits galets (1 à 3 cm de diamètre) ainsi que des poches d'argile orangée. Des galets sont
présents le long du creusement.
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Fig. 32 - Cliché et coupe stratigraphique G23 vus en
direction de l'ouest. (éch.: 1/20) DAO : B. Julita
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[148]

[2] Démolition: Couche de couleur marron ocre moyen à foné, livrant de gros fragments de TCA.
[80] Terrain géologique: Couche limono-argileuse de couleur jaune-beige, très compacte, à structure hétérérogène et
contient de nombruex galets.
[146] Comblement de St [145]: Le niveau supérieur est constitué de galets de taille moyenne pris dans une matrice argileuse
très compacte de couleur orange-brun. Le niveau inférieur correspond à une couche limono-sableuse, très graveleuse, de couleur
beige-gris, dans laquelle sont pris de nombreux galets de petit et moyen module.
[147] Remblai de démolition: Couche argileuse compacte, de couleur marron-brun, livrant de nombreux fragments de TCA, des
petits galets et du gravier, ainsi que des charbons de bois.
[148] Niveau de circulation: Sol composé d'un cailloutis de petits galets (entre 1 et 5 cm de diamètre) et de graviers arrondis pris
dans une matrice limono-sableuse de couleur marron foncé, compacte.
[150] Coblement de tranchée de fondation St [146]: Comblement de la tranchée constitué d'une argile brun-beige, compacte, incluant
quelques gravillons et petits galets (1 à 3 cm de diamètre) ainsi que des poches d'argile orangée. Des galets sont
présents le long du creusement.
[194] Démolition: Couche constituée de mortier friable beige-blanc pris dans une matrice argileuse avec des nodules de TCA.
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Fig. 33 - Cliché et coupe stratigraphique G34 vus en
direction de l'ouest. (éch.: 1/20) DAO : B. Julita
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[2] Démolition: Couche de couleur marron ocre moyen à foné, livrant de gros fragments de TCA.
[74] Colluvion: Couche d'argile beige-brun, homogène et extrêmement compact. Elle présente des inclusions de charbons, de petits
gravillons roulés et de nodules de TCA.
[146] Comblement de St [145]: Le niveau supérieur est constitué de galets de taille moyenne pris dans une matrice argileuse
très compacte de couleur orange-brun. Le niveau inférieur correspond à une couche limono-sableuse, très graveleuse, de couleur
beige-gris, dans laquelle sont pris de nombreux galets de petit et moyen module.
[148] Niveau de circulation: Sol composé d'un cailloutis de petits galets (entre 1 et 5 cm de diamètre) et de graviers arrondis pris
dans une matrice limono-sableuse de couleur marron foncé, compacte.
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Fig. 34 - Cliché et coupe stratigraphique G49 vus en
direction de l'est. (éch.: 1/50) DAO : B. Julita
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[78]

[1] Terre végétale
[6] Remblai: Couche de remblai présente sur la moitié nord-ouest du site et qui scelle les structures antiques
[13] Démolition:Couche argilo-limoneuse, chargée de galets, de nodules de mortier et de fragments de TCA.
[14] Démolition: Elle est constituée d'éclats de galets pris dans une couche de mortier friable.
[15] Démolition: Couche noire sombre constituée de cendres et de charbons de bois, de fragments de TCA brulés et de clous pris dans une matrice limoneuse de couleur noir
[78] Niveau de circulation: Couche constituée de petits galets, de fragments de TCA et de nodules de charbons pris dans une matrice limono-argileuse de couleur marron-noir.
Elle forme un niveau plan sur une épaisseur allant de 0,10 à 0,20 m et présentant un fort pendage d'est en ouest.
[80] Terrain géologique: Couche limono-argileuse de couleur jaune-beige, très compacte, à structure hétérérogène et contient de nombruex galets.
[119] Niveau de circulation: Cailloutis de petits calibres (2 à 8 cm de diamètre), incluant des fragments de TCA, le tout passablement émoussé. Il est pris dans le sommet du TN et
lié avec très peu de sédiment limono-sableux, gris-beige.
[121] Comblement de la tranchée de fondation St [120]: Couche constituée d'une argile orangée extrêment compacte, incluant quelques gravillons et petits galets (1 à 3 cm de diamètre).
[129] Emmarchement: Bande de galets équarries, d'une largeur de 0,20 m, appuyés contre le parement ouest du mur [M97].
[147] Remblai de démolition: Couche argileuse compacte, de couleur marron-brun, livrant de nombreux fragments de TCA, des petits galets et du gravier, ainsi que des charbons
de bois. Sa fouille a également permis de récolter des scories.
[159] Remblai: Couche très brassée contenant des galets et graviers pris dans une matrice argilo-sableuse de couleur jaune-beige, compacte.
[160] Démolition: Couche argilo-sableuse, hétérogène et compacte, de couleur brun-marron et contenant des graviers et des galets, ainsi que des fragments de TCA et des clous.
[161] Démolition: Couche argilo-sableuse, hétérogène et compacte, de couleur beige-gris et contenant des graviers et des galets, ainsi que des fragments de TCA.
[162] Comblement de la tranchée de fondation St [163]: Couche constituée d'une argile beige-gris, meuble.
[298] Colluvions: Argile de couleur orange, homogène et assez compact, contenant quelques cailloux (2 cm) et graviers.
[302] Niveau de circulation: limon argilo-graveleux, brun gris, homogène et compact, contenant une très fort densité de galets, graviers et éclats de pierre et qqs fragments de TCA.
[303] Terrain géologique: sommet de l'US 80.
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Fig. 35 - Coupe stratigraphique G9/24/53 avec clichés de
détail vus en direction du nord. (éch.: 1/50) DAO : B. Julita
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695.00 m

Fig. 36 - Détails des élévations des murs M [7, 9, 10],
coupes G38 et G39. (éch.: 1/50) DAO : B. Julita
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[1] Terre végétale et sous couche

[80] Terrain géologique: Couche limono-argileuse de couleur jaune-beige, très compacte, à structure hétérérogène et contient de
nombruex galets.
[225] Remplissage de la tranchée de fondation 224: Comblement de la tranchée constitué d'une argile marron-brun, compacte, incluant
quelques gravillons et nodules de TCA et de charbons.
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Fig. 37 - Cliché et coupe stratigraphique G40 du mur M [7]
vus en direction du sud. (éch.: 1/50) DAO : B. Julita
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Fig. 38

Fig. 39

La Motte-en-Bauges / Chez Dalphin
2010 - 73 178 22 104 30

188

Fig. 38 - Vue en élévation du mur M [7] en direction de l'est
Fig. 39 - Vue générale du local L1 en direction de l'est
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695.00 m
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[6] Remblai: Couche limono-sableuse, de couleur gris beige, assez homogène et compacte qui présente des inclusions de petits galets
et de gravillons, ainsi que quelques nodules de TCA.
[11] Démolition: Couche de couleur marron ocre moyen, limoneuse, chargée de galets, de nodules de
mortier et de fragments de TCA.
[12] Démolition: Couche noire foncée constituée de cendres et de charbons de bois , de fragments de
TCA brulés et de clous pris dans une matrice limoneuse de couleur noir
[115] Démolition: Couche sableuse, de couleur gris-blanc, constituée de mortier pulvérulent et de
quelques galets taillés provenant de la récupération de M7.
[117] Démolition: Couche de cendres très fines de couleur noir foncé, présente le long de M7,
au sein de l'US 115.
[125] Démolition: Couche argilo-limoneuse brune, avec de nombreux fragments de tegulae et imbrices
assez fragmentaires.
[126] Occupation: Niveau limono-argileux, de couleur noir-gris, compacte, avec des inclusions de graviers, de petits galets et de nodules
de TCA et de charbons
[128] Démolition: Couche argileuse, grise, homogène, chargée de graviers, de nodules de mortier et de TCA.
[130] Terrain géologique: Couche argilo-sableuse, de couleur beige-jaune, hétérogène et compacte, contenant des galets et du gravier.
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Fig. 40 - Cliché et coupe stratigraphique G14 des couches
de démolition du local L1 vus en direction du sud.
(éch.: 1/50) DAO : B. Julita
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[80] Terrain géologique: Couche limono-argileuse de couleur jaune-beige, très compacte, à structure hétérérogène et contient de nombruex galets.
[116] Occupation: Couche limono-argileuse, noire à gris foncé, hétérogène et compacte, constituée de cendres, de petits graviers et de nodules de TCA. Elle semble damée et livre de nombreux clous, quelques tessons de
céramique et des fragments de tegulae posés à plat.
[228] Recharge de sol: Comblement supérieur de ST234, constituée d'une couche de petits galets (1 à 5 cm) liés par une couche argileuse beige-jaune (terrain naturel brassé).
[231] Foyer: Comblement inférieure de ST230, constitué d'argile orange-ocre contenant des nodules de TCA et de charbons.
[232] Foyer: Lit de gravier constituant le niveau de préparation de la sole [233]. Il est constitué de petits galets (1 à 3 cm) très serrés.
[233] Foyer: Sole du foyer composé d'une couche d'argile rubéfiée de 0,05 m, de couleur rose-orange clair. Des paillettes de bronze ont été découvertes en quantité aux alentours de la sole.
[239] Remplissage de la fosse 238: Comblement inférieure de ST238, constitué d'une couche limoneuse noire, très grasse, chargée de charbons de bois. Elle livre quelques fragments de céramique, des scories, des objets en fer.
[240] Remplissage de la fosse 238: Comblement supérieur de ST238, constituée d'une couche de petits galets (1 à 5 cm) liés par une couche argileuse beige-jaune (terrain naturel brassé).
[241] Remblai: Couche limono-argileuse, gris-marron clair et compacte, avec des nodules de TCA et de charbon. Elle livre un peu de céramique et de poche de TN brassé.
[242] Niveau de sol: Couche argilo-limoneuse, de couleur gris-marron foncé, homogène et compacte, constitué de petits gravier, de nodules de TCA, de battitures et de charbons. Elle livre des scories et des paillettes de bronze.
[243] Occupation: Couche noire constituée quasi-exclusivement de cendres et de scories, prises dans une matrice argileuse de couleur noire.
[244] Remblai: Couche constituée de sable, de nodule de chaux pris dans une matrice limoneuse de couleur beige.
[245] Recharge de sol: Couche morron-beige constituée de terrain naturel ([80]) brassé, de nodules de TCA, de charbons, pris dans une matrice argileuse beige et très compacte.
[246] Remblai: Poche de mortier beige-gris broyé contenant quelques nodules de TCA.
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Fig. 41 - Coupe stratigraphique des sols du local
L1 vue en direction de l'est. (éch.: 1/20) DAO : B. Julita
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Fig. 42 - Vue zénithale du foyer St [287]. La bordure visible
n'appartient pas à cet état du foyer
Fig. 43 - Vue zénithale du foyer St [266] et de son extension
probable
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Terrain géologique: Couche limono-argileuse de couleur jaune-beige, très compacte, à structure hétérérogène et contient de nombruex galets.
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Fig. 44 - Coupe stratigraphique vue en direction de l'ouest
des foyers St [287, 275, 127], de l'aménagement St [176,
153] et du drain St [182]. (éch.: 1/20). DAO : B. Julita

[289] Foyer: Lit de gravier constituant le niveau de préparation de la sole [287]. Il est constitué de petits galets et de fragments de TCA (1 à 3 cm) très serrés et unis par une matrice argileuse de couleur
jaune-rose, très compacte.

[286] Foyer: Comblement inférieur de ST275. Il est composé d'une couche argileuse, de couleur orange-marron, compacte et présentant des traces de rubéfaction.

[285] Remplissage de la fosse 275: Comblement intermédiaire de ST275. Il est constitué d'une couche limoneuse noire constitué presque exclusivement de de charbons de bois et de scories.

[288] Occupation: Couche argileuse très compacte et rubéfiée, de couleur brun-rouge, et contenant presque exclusivement des scories.

[284] Foyer: Comblement intermédiaire de ST275. Il est composé de petits galets rubéfiés pris dans une matrice argileuse de couleur orange-bordeau, hétérogène et compacte.
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[283] Remplissage de la fosse 275: Comblement supérieur de ST275. Il est constitué d'une couche limoneuse de couleur noire, homogène et meuble, chargée de charbons de bois. Elle livre des battitures ainsi que des scories de petite taille

[271] Drain: Aménagement réalisé avec 6 imbrices complètes, emboitées les unes dans les autres, et installées dans la couche [183]. Elles sont calées avec des fragments de tegulae qui font office de drain.

[270] Foyer: Comblement de la tranchée d'installation ST127. Il est constitué d'une couche argilo-limoneuse, grise, chargée de petits galets et reçoit la bordure [127] en molasse.

[245] Recharge de sol: Couche morron-beige constituée de terrain naturel ([80]) brassé, de nodules de TCA, de charbons, pris dans une matrice argileuse beige et très compacte.

[244] Remblai: Couche constituée de sable, de nodule de chaux pris dans une matrice limoneuse de couleur beige.

[242] Niveau de sol: Couche argilo-limoneuse, de couleur gris-marron foncé, homogène et compacte, constitué de petits gravier, de nodules de TCA, de battitures et de charbons. Elle livre des scories et des paillettes de bronze.

[183] Drain: Comblement de ST182, constitué d'imbrices [271] pris dans une matrice limoneuse, de couleur noir, meuble et très charbonneuse.

[241] Remblai: Couche limono-argileuse, gris-marron clair et compacte, avec des nodules de TCA et de charbon. Elle livre un peu de céramique et de poche de TN brassé.

G 52

G 18

G 18

[176] Alandier: Alandier de la cheminée ST143, constitué de deux grands blocs de molasse rubéfiés, disposés verticalement contre les piédroits M151 et M152. Un troisième bloc rectangulaire de molasse sciée et posé à plat entre les deux premiers.

[157] Foyer: Niveau composé de galets et de TCA de petits modules (0,05 m), très compacts, pris dans une matrice argileuse de couleur gris-beige clair. Elle est présente sur une épaisseur de 0,10 m.

[156] Foyer: Niveau d'argile rubéfiée et craquelée constituant la sole du foyer. Elle présente une couleur noir ou blanche en surface et beige rose en dessous.
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[80] Terrain géologique: Couche limono-argileuse de couleur jaune-beige, très compacte, à structure hétérérogène et contient de
nombruex galets.
[228] Recharge de sol: Comblement supérieur de ST234, constituée d'une couche de petits galets (1 à 5 cm) liés par une couche argileuse
beige-jaune (terrain naturel brassé).
[229] Remplissage de la fosse 232: Couche limoneuse noire, très grasse, chargée de charbons de bois. Elle livre quelques fragments de
céramique, des scories, des objets en fer et en bronze ainsi que des coulures et paillettes de bronze.
[242] Sol: Couche argilo-limoneuse, de couleur gris-marron foncé, homogène et compacte, constitué de petits gravier, de nodules de TCA,
de battitures et de charbons. Elle livre des scories et des paillettes de bronze.
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Fig. 45 - Vue zénithale du foyer St [275]
Fig. 46 - Coupe stratigraphique de la fosse St [234] vue en
direction du nord. (éch.: 1/20) DAO : B. Julita
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Fig. 47 - Vue zénithale de la fosse St [238]
Fig. 48 - Vue zénithale du trou de poteau TP [290] et des
tuiles de calages du poteau
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Fig. 49 - Vue zénithale du drain St [182] entièrement dégagé
Fig. 50 - Vue zénithale du drain St [182] avant la fouille du
niveau d'occupation associé
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Fig. 52
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Fig. 51 - Vue zénithale de la sole du foyer St [265]
Fig. 52 - Vue de l'ensemble maçonnerie-foyer St [127, 151,
152, 153, 176] en direction du sud
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Fig. 53 - Elévation des murs M [151, 152, 133] et de
l'alandier St [176] ainsi que coupe stratigraphiques des
niveaux sous-jacents, vus en direction du sud.
(éch.: 1/20). DAO : B. Julita
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[80] Terrain géologique: Couche limono-argileuse de couleur jaune-beige, très compacte, à structure hétérérogène et contient de nombruex galets.
[176] Allandier: Alandier de la cheminée ST143, constitué de deux grands blocs de molasse rubéfiés, disposés verticalement contre les piédroits M151 et M152. Un troisième bloc rectangulaire
de molasse sciée et posé à plat entre les deux premiers.
[242] Niveau de sol: Couche argilo-limoneuse, de couleur gris-marron foncé, homogène et compacte, constitué de petits gravier, de nodules de TCA, de battitures et de charbons. Elle livre
des scories et des paillettes de bronze.
[245] Recharge de sol: Couche marron-beige constituée de terrain naturel ([80]) brassé, de nodules de TCA, de charbons, pris dans une matrice argileuse beige et très compacte.
[265] Foyer: Chappe d'argile rubéfiée, de couleur rouge-orange, d'un diamètre de 0,40 m. Elle est recoupée par [133].
[291] Remplissage de trou de poteau: Comblement du TP290. Il est constitué de céramique et de deux grand fragments de tegulae utilisés comme calage, unis par un sédiment limoneux,
gris, homogène et meuble, chargé de charbons de bois.
[294] Recharge de sol: Couche argileuse noire-grise, presque exclusivement constituée de cendres et contenant des nodules de TCA. Un niveau d'un demi cm, composé exclusivement
de charbons de bois, marque la limite avec [295].
[295] Occupation: Couche argileuse grise-noire, chargée de nodules de TCA et de charbons de bois.
[296] Niveau de construction: Lit de graviers (1 à 4 cm) peu dense, pris dans une matrice argileuse de couleur verte, homogène et compacte.
[297] Niveau de construction: Lit de galets (1 à 4 cm) très dense et compacte, unis dans une matrice argileuse gris-vert.
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Fig. 54

Fig. 55
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Fig. 54 - Vue de détail de l'alandier St [176]
Fig. 55 - Vue du foyer St [127] en direction du sud
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Fig. 57
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Fig. 56 - Coupe du foyer St [127] vue en direction de l'ouest
Fig. 57 - Vue zénithale du bassin St [133]
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Fig. 58

Fig. 59
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[134] Démolition: couche constituée des galets de moyen et gros modules, pris dans une matrice argilo-limoneuse brune-verte,
chargée de nodules de TCA et de charbons.
[135] Abandon: Couche argilo-limoneuse, gris-noir, hétérogène et compacte, chargée de nodules de TCA et de charbons.
[136] Coffrage en bois: Couche noire constituée exclusivement de gros charbons de bois et de cendres.
[137] Ramblai: Couche argileuse de couleur gris-beige sombre, hétérogène, constituée de petits galets, de poches
de TN et de nodules de TCA et charbons.

G 40
G 39

G 50

G 18

G 56
G 42
G 33

G 42

La Motte-en-Bauges / Chez Dalphin
2010 - 73 178 22 104 30

202

Fig. 58 - Vue en élévation du mur M [133]
Fig. 59 - Coupe stratigraphique du remplissage du
bassin St [133] vue en direction de l'est. (éch. 1/20)
DAO B. Julita
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[116] Occupation: Couche limono-argileuse, noire à gris foncé, hétérogène et compacte, constituée de cendres, de petits graviers et
de nodules de TCA.
[174] Comblement St [165]: Couche limoneuse, noire et meuble, chargée de nodules de TCA rubéfiés et de charbons de bois.

Fig. 61
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Fig. 60 - Coupe stratigraphique G18 de la fosse St [165]
vue en direction du sud. (éch.: 1/20) DAO B. Julita
Fig. 61 - Vue générale du local L2 en direction de l'est
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Fig. 62

Fig. 63
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Fig. 62 - Vue en élévation du parement ouest du mur M [9]
Fig. 63 - Vue en élévation du parement sud du mur M [8] et
de l'angle avec le mur M [9]
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[17] Radier: Radier du sol en béton US16. Il est constitué de galets d'un diamètre de 10 à 20 cm, présent sur un seul
niveau posé à plat sur le terrain naturel.
[76] Colluvion: Couche d'argile très compacte, de couleur beige-orangé avec des inclusions de petits galets, de nodules de
charbon et de TCA.
[80] Terrain géologique: Couche limono-argileuse de couleur jaune-beige, très compacte, à structure hétérérogène et contient
de nombruex galets.
[142] Niveau de sol: Sol composé d'un cailloutis de petits galets (entre 1 et 8 cm de diamètre) et de graviers arrondis pris dans
une matrice argilo-limoneuse de couleur jaune-beige, compacte. Elle livre des inclusions de TCA et de charbons.
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Fig. 64 - Clichés et coupe stratigraphique G45 des niveaux
de sol du local L2 vue en direction de l'est.
(éch.: 1/20) DAO : B. Julita
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Fig. 65 - Détail du radier associé au terrazzo St [16]
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Fig. 66 - Coupes stratigraphiques des trous de poteaux du
local L2 avec plan de situation.
(éch.: coupes 1/20 - plan 1/100 ). DAO : B. Julita
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Fig. 67 - Vue zénithale du troude poteau TP [101]
Fig. 68 - Vue zénithale du troude poteau TP [139]
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Fig. 69

Fig. 70
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Fig. 69 - Vue zénithale des foyers ST [178] à gauche (nord)
et St [181] à droite (sud)
Fig. 70 - Vue zénithale de la banquette St [177] et de la
tegulae du foyer St [158]
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G 37

[80] Terrain géologique: Couche limono-argileuse de couleur jaune-beige, très compacte, à structure
hétérérogène et contient de nombruex galets.
[142] Niveau de sol: Composé d'un cailloutis de petits galets (entre 1 et 8 cm de diamètre) et de graviers arrondis
pris dans une matrice argilo-limoneuse de couleur jaune-beige, compacte.
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Fig. 71 - Vue zénithale du foyer St [171] et coupe
stratigraphique vue en direction de l'est. (éch.: 1/20)
DAO B. Julita
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[17] Radier: Radier du sol en béton US16. Il est constitué de galets d'un diamètre de 10 à 20 cm
[80] Terrain géologique: Couche limono-argileuse de couleur jaune-beige, très compacte, à structure hétérérogène
et contient de nombruex galets.
[172] Remblai: Couche constituée de petits graviers et galets, pris dans une matrice argilo-limoneuse de couleur
gris-brun foncé.
[173] Remblai: Couche argilo-limoneuse, de couleur marron-orangé, homogène et compacte, avec des inclusions
de galets et de molasse.
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Fig. 72 - Vue du foyer St [98] en direction de l'est et coupe
stratigraphique vue en direction du sud. (éch.: 1/20)
DAO B. Julita
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Fig. 73 - Chaux US [124] entassée à l'angle nord-est du
local L2
Fig. 74 - Coupe effectuée dans le tas de chaux US [124]
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Fig. 75

Fig. 76
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Fig. 75 - Cliché du local L1 vu en direction de l'est avec au
premier plan les restes de l'emmarchement St [129] contre
le mur M [97]
Fig. 76 - Restitution de l'éventuel appentis L3
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[1] Terre végétale
[63] Remblai de démolition: Couche noire sombre, limono-graveleuse, chargée de charbon de bois. Elle livre de nombreux
fragments de TCA, du fer ainsi que des galets.t
[69] Remblai: Couche de limon-graveleux de couleur brun-gris, assez meuble et homogène et livrant des petits galets et
des nodules de TCA
[70] Remblai: Couche limono-sableuse, de couleur gris beige, assez homogène et compacte qui présente des inclusions de
petits galets et de gravillons, ainsi que quelques nodules de TCA.
[71] Remblai: Couche limono-argileuse, de couleur marron-beige, assez homogène et compacte qui présente des inclusions
de petits galets et de gravillons, ainsi que quelques nodules de TCA et de charbons.
[73] Comblement du TP [72]: Couche limono-argileuse de couleur maron-beige et présentant des inclusions de graviers, de
petits galets et de nodules de TCA.
[74] Colluvion: Couche d'argile beige-brun, homogène et extrêmement compact. Elle présente des inclusions de charbons,
de petits gravillons roulés et de nodules de TCA.
[75] Colluvion: Niveau de galets roulés de petite et moyenne taille, très sérrés et pris dans une matrice argileuse.
[76] Colluvion: Couche d'argile très compacte, de couleur beige-orangé avec des inclusions de petits galets, de nodules de
charbon et de TCA.
[77] Remblai: Couche composé de galets de petites tailles, de gros blocs (0,20 m de diamètre) pris dans une matrice
limono-argileuse de couleur grise.
[78] Niveau de circulation: Couche constituée de petits galets, de fragments de TCA et de nodules de charbons pris dans
une matrice limono-argileuse de couleur marron-noir.

[79] Remblai: Couche de limon-argileux brun-marron à beige-gris, assez compacte et relativement homogène. Elle présente des
inclusions de charbons, de petits galets et de nodules de TCA.
[80] Terrain géologique: Couche limono-argileuse de couleur jaune-beige, très compacte, à structure hétérérogène et contient
de nombruex galets.
[81] Niveau de circulation: Couche composée de galets de petits modules et de graviers, très compacts, pris dans une matrice
sablo-limoneuse de couleur beige clair.
[83] Comblement de la structure St [82]: Couche constituée d'un limon assez sableux et gras, de couleur beige-gris, meuble et
hétérogène.
[84] Remblai: Couche de limon-argileux marron-brun, compact, avec des inclusions de petits galets et de gravillons ainsi que des
nodules de TCA et de charbons.
[87] Empierrement:Agencement de 3 blocs de gros module
[113] Remblai: Couche de limon-argileux brun-marron, très compacte et relativement hétérogène. Elle présente des inclusions de
charbons, de petits et grands galets en quantité et des nodules de TCA.
[114] Terrain géologique remanié: Couche de limon-sableux gris-brun clair, extrêmement gravillonneux, relativement compacte et
hétérogène, avec des inclusions anthropique.
[147] Remblai de démolition: Couche argileuse compacte, de couleur marron-brun, livrant de nombreux fragments de TCA, des
petits galets et du gravier, ainsi que des charbons de bois.
[148] Niveau de circulation: Sol composé d'un cailloutis de petits galets (entre 1 et 5 cm de diamètre) et de graviers arrondis pris
dans une matrice limono-sableuse de couleur marron foncé, compacte.
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Fig. 77 - Coupes stratigraphiques G1, 10, 3, 4 vues en
direction du nord et coupe G2 vue en direction de l'est.
(éch.: 1/50) DAO : B. Julita
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Fig. 78 - Portion de l'empierrement St [3] vue en direction
de l'est
Fig. 79 - Vue de la structure St [123] en direction du nord
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Fig. 80 - Coupes stratigraphiques des fosses de plantation
St [20, 24, 40, 42, 44, 50, 52, 62].
(éch.: 1/25) DAO : B. Julita
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Fig. 81 - Vue de la fosse de marcottage St [32] en direction
de l'est. En haut du cliché on distingue la fosse St [30]
Fig. 82 - Vue de la fosse de marcottage St [38] en direction
du nord
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Fig. 83 - Coupes stratigraphiques des fosses de marcottage
St [22, 26, 30/32, 38, 48]. (éch.: 1/25) DAO : B. Julita
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[53] Comblement de St [52]: constitué d'un sédiment argilo-limoneux brun ocre avec des inclusions
de graviers et de petits galets.
[55] Comblement de St [54]: constitué d'un sédiment argilo-limoneux orange ocre avec des inclusions
de graviers et de petits galets.
[57] Comblement de St [56]: constitué d'un sédiment argilo-limoneux orange ocre avec des inclusions
de graviers et de petits galets.
[59] Comblement de St [58]: constitué d'un sédiment argilo-limoneux ocre brun avec des inclusions
de graviers et de petits galets.
[61] Comblement de St [60]: constitué d'un sédiment argilo-limoneux orange ocre avec des inclusions
de graviers et de petits galets.
[80] Terrain géologique: Couche limono-argileuse de couleur jaune-beige, très compacte, à structure
hétérérogène et contient de nombruex galets.
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Fig. 84 - Coupes stratigraphies des trous de poteaux
TP [54, 56, 58, 60]. (éch. 1/25) DAO: B. Julita

227

LA MOTTE-EN-BAUGES – « CHEZ DALPHIN » – Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

N
0

S
0.5

695.00 m

695.00 m

694.50 m

694.50 m

[80]: Terrain géologique: limon argilo sableux, brun marron foncé, homogène, contenant de nombreux graviers et petits galets.
[310]: Remplissage du trou de poteau TP [309]: limon argilo sableux, brun marron foncé, homogène, contenant de nombreux graviers et petits galets.
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Fig. 85 - Cliché et coupe stratigraphique du trou de
poteau TP [309] vus en direction de l'est.
(éch.: 1/20) DAO B. Julita
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Fig. 86 - Plan pierre à pierre du bâtiment 1 avec un essais
de restitution des niveaux de circulations périphériques
(éch.: 1/50). DAO : B. Julita

Calcaires et roches métamorphiques

niveau de circulation

Molasse

mortier de chaux

Terre cuite architecturale

Figure 86

G8

G 48

G 48

O

E
0

1

[80]

2

[267]

3

4

6

7

[147]

694.50 m

694.50 m

694.00 m

694.00 m

693.50 m

693.50 m

693.00 m

[217]

[78]

Niveau de circulation: Couche constituée de petits galets, de fragments de TCA et de nodules de charbons pris dans une matrice limono-argileuse de couleur marron-noir.

[80]

Terrain géologique: Couche limono-argileuse de couleur jaune-beige, très compacte, à structure hétérérogène et contient de nombruex galets.t

[78]

[147] Remblai de démolition: Couche argileuse compacte, de couleur marron-brun, livrant de nombreux fragments de TCA, des petits galets et du gravier, ainsi que des charbons de bois.
Sa fouille a également permis de récolter des scories.
[217] Remblai: Couche argileuse, de couleur orangée, extrêment compacte et homogène incluant des nodules de charbon et des petits gravillons en abondance.
[267] Remblai (?): Poche de sédiment constituée d'une couche limono-argileux, de couleur brun foncé à beige, avec des inclusions de graviers, de nodules de TCA et de céramique.
[268] Remblai: Cailloutis constitué de graviers (5cm de diamètre), pris dans une matrice argilo-limoneuse, brun-beige, homogène et compacte.
[308] Remblai: Couche limoneuse, chargé de nodules de TCA et de charbons. Elle livre quelques fragments de tegulae ainsi que de la céramique.

La Motte-en-Bauges / Chez Dalphin
2010 - 73 178 22 104 30

5

Fig. 87 - Clichés et coupe stratigraphique G48 vue en
direction du sud. (éch.: 1/50) DAO : B. Julita
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Répartition des battitures, phase II état 2.

N

5m

3

2

1

H

4

7

6

5

9

8

H
G
M7

M 97

B

D

A
1

2

3

4

5

6

7

D
C

E

B
A

B
A
1

2

3

4

5

6

7

8

9

M8

M9

M9
< 10 g/l
< 20 g/l
< 40 g/l
< 60 g/l
< 100 g/l
> 100 g/l
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Fig. 89 - Détail des restes du badigeon de chaux blanc
encore présent pas endroits sur le mur M [7]
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Fig. 90

Fig. 91
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Fig. 90 - Vue axonométrique du bâtiment 1 en direction du
nord-est. Restitution B. Clément
Fig. 91 - Vue en direction du nord de l'intérieur du
bâtiment 1. Restitution B. Clément

Figures

Fig. 92

Fig. 93
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Fig. 92 - Vue axonométrique du bâtiment 1 en direction
du sud-est. Restitution B. Clément
Fig. 93 - Vue axonométrique du bâtiment 1 en direction
du nord-ouest. Restitution B. Clément
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Fig. 94 - Les glaciers würmiens des Bauges. Tiré de
Doudoux et all. 1999 fig. 2
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Pl. 1 - Mobilier céramique. 1, Peinte ; 2, Grise fine ; 3, Commune

"allobroge" ; 4 et 5, commune claire calcaire ; 6, sigillée Gaule du Sud ;
7 à 9, commune "allobroge" ; 10, commune claire calcaire ; 11 et 12, sigillée
Gaule du Centre (Echelle : 1/3). DAO : M. Lagrange
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US 63

8

Pl. 2 - Mobilier céramique. 1, Sigillée Gaule du Centre ; 2,
CRA ; 3, Métallescente; 4, Commune grise siliceuse ; 5,
Commune rouge siliceuse ; 6, Commune claire calcaire ; 7 et 8,
Commune grise siliceuse (Echelle : 1/3). DAO : M. Lagrange
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Phase I : 2nd moitié du 2ème siècle ap. J.-C.

Phase II : 3ème siècle ap. J.-C.
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5 cm

Pl. 3 - Objets des phases I, II et III. Fibule, aiguille,
pêne de serrure, rondelle et cabochon.
DAO : J. Bohny
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Phase III : 2nd moitié du 3ème siècle ap. J.-C.

n°1 - US 144 (All. cuivreux)

n°2 - US 125 (All. Cuivreux)

n°3 - US 125 (All. Cuivreux)

n°4 - US 116 (All. Cuivreux)

0
n°5 - US 116 (All. Cuivreux)
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Pl. 4 - Objets de la phase III, éléments de coffrets.
DAO : J. Bohny

5 cm

Planches

Phase III : 2nd moitié du 3ème siècle ap. J.-C.

n°1 - US 12 (Fer)

Décapage

étamé

n°4 (All. cuivreux)
n°2 - US 125 (Fer)

n°3
(All. cuivreux)

La Motte-en-Bauges / Chez Dalphin
2010 - 73 178 22 104 30

0

5 cm

Pl. 5 - Objets de la phase III, ferrure, raté de fabrication
de clou, fibules. DAO : J. Bohny
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0

Pl. 6 - Echantillons de métal scoriacé
DAO : J. Bohny
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Pl. 7 - Perle melon, aiguille et fragment de charnière
DAO : J. Bohny
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US 78, objet n°1

US 229, objet n°2

La Motte-en-Bauges / Chez Dalphin
2010 - 73 178 22 104 30

248

Pl. 8 - Polissoirs

Planches

M2 As d'Hadrien (éch. 1)

M4 As de Faustine Jeune (éch. 1)

M5 Dupondius de Marc Aurèle (éch. 1)

M6 As de Commode (éch. 1)

M7 As de Julia Domna (éch. 1)
M8 Nummus d'Hélène (éch. 2)

M10 Nummus de Constance II (éch. 2)
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M11 Nummus non attribué (éch. 2)

Pl. 9 - Monnaies (Ech.: 1/1). DAO : R. Nicot
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Pl. 10 - Mesures sur les tegulae et les imbrices. Tiré de
B. Clément 2009, Fig. 1
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125.8
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11.23

Pl. 11 - Profils de tegulae, niveaux de démolition
(éch.: 1/3). DAO: B. Clément
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125.8

Pl. 12 - Encoches de tegulae, niveaux de démolition
(éch.: 1/6). DAO: B. Clément
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291.38

Pl. 13 - Encoches de tegulae de type G, divers structures
(éch.: 1/6). DAO: B. Clément
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