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collective (article L122-5 du code de la propriété intellectuelle). Toute reproduction du texte 
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Notice scientifique 

 

À la suite de prospections pédestres (2012) et d’une première campagne de fouilles (2014), quatre 

nouveaux sondages sont ouverts sur l’éperon de Dorieux-Besancin (Châtillon, Rhône). 

 

En zone 1, le tracé du rempart protohistorique est précisé par une tranchée S.11 pratiquée à 

l’extrémité nord-est de la structure. Le parement est matérialisé par une rangée de gros blocs posés 

de chant, retenant un important blocage de pierre. En avant du dispositif, les premiers niveaux de 

circulation et d’éboulement ont livré un ensemble de céramique (NR 82, dont au moins une jatte 

tronconique) comparable à celui découvert en 2014 dans un contexte similaire. Le peu d’éléments 

datant ne permet pas d’affiner la datation déjà proposée, entre le 9e et le 6e s. av. J.-C. (BFIIIb–

HaC/D). 

 

Environ 50 m à l’arrière du rempart, le sondage 9 a livré une succession de sols et de remblais dont 

le mobilier céramique (NR 146 : écuelles à bord rentrant, pots à cuire non tournés, amphores Dressel 

1) peut être daté du deuxième ou du troisième quart du 1er s. av. J.-C. (LTD2). Ces niveaux sont 

interprétés comme une aire de circulation rechargée, en marge d’une zone bâtie (tuiles, clous de 

construction en fer). 

 

En zone 2, à l’emplacement supposé d’un ou plusieurs bâtiments romains (concentration de tuiles 

repérée dans les vignes), la tranchée S.12 a révélé un radier de circulation large de 10 m, bordé de 

plusieurs structures en creux (fossé drainant, fosse dépotoir, trous de poteau). Cet espace en fonction 

du 1er au 3e s. ap. J.-C. constitue probablement un embranchement perpendiculaire à la voie 

principale est-ouest identifiée en 2014. Bien que plusieurs éléments se rattachent à un contexte 

d’habitat (céramiques fines et culinaires, conduite en terre cuite d’espace thermal ?), la nature exacte 

de l’établissement desservi demeure incertaine. 

 

L’occupation du plateau durant l’Antiquité tardive et/ou le haut Moyen-Âge est attestée par une 

tranchée de palissade incendiée (tegulae remployées, olla à bord en bandeau), découverte en avant 

du rempart protohistorique. Un chemin creux fréquenté à la fin du 16e s. (monnaie d’Henri II de 

Bourbon-Vendôme) est également repéré dans la zone. 
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1 CONTEXTE SCIENTIFIQUE DE L’OPÉRATION 

 

1.1 PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE 

 

Les recherches menées sur l’éperon de Dorieux-Besancin (Châtillon, Rhône) s’inscrivent dans un 

programme d’étude initié en 2009, portant sur l’occupation antique de la moyenne vallée d’Azergues 

(Guichon et al 2012, 2015 ; Guichon, Dendievel 2014). À la suite de prospections pédestres (2012) 

et d’une première campagne de sondages (2014), les sondages ouverts en 2016 visent à mieux 

caractériser cette occupation de hauteur inédite, dont on suppose l’importance stratégique au 

confluent de l’Azergues et de la Brévenne, peut-être en limite de la colonie de Lugdunum et du 

territoire ségusiave (Béal 2007). 

 

À plus large échelle, ces recherches menées à Châtillon et dans la moyenne vallée d’Azergues 

coïncident avec un regain d’intérêt pour les campagnes antiques du Nord-Ouest lyonnais (fouilles 

A89, PCR Anse-Ludna, etc.), un secteur traditionnellement peu marqué par les études 

archéologiques. Les modalités d’occupation du sol, les questions relatives aux limites territoriales 

(colonie de Lugdunum / cité des Ségusiaves) ou encore aux voies de passage (itinéraires Rhône-

Loire entre Lyon et Roanne) sont quelques-unes des réflexions concernées par cette problématique 

multiple. À ce titre, la présente opération est rattachée aux travaux de l’équipe 1 (Ville et territoire) du 

laboratoire de recherche UMR 5138 - Archéologie et Archéométrie. 

 

L’époque privilégiée est l’Antiquité au sens large (de la fin de l’âge du Fer au début du Moyen-Âge), 

mais les modes d’investigations mis en œuvre depuis 2012 (prospections, sondages) induisent une 

approche diachronique incluant aussi les périodes préhistorique, protohistorique, médiévale et 

moderne. Dans cette optique, la découverte d’un rempart du Bronze final / Hallstatt à Dorieux-

Besancin a également conduit à rattacher l’opération au PCR « L’habitat fortifié à l'âge du Bronze et 

au 1er âge du Fer sur le versant oriental du Massif Central : départements de la Loire, de l'Ardèche 

et du Rhône » (coord. Fabien Delrieu). 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

1.2 CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE 

 

L'éperon de Dorieux-Besancin est situé à 16 km au nord-ouest de Lyon (Fourvière), au confluent de 

l'Azergues et de la Brévenne, deux affluents de la Saône s'écoulant à la retombée nord-orientale du 

Massif Central (fig. 1). Le site est dominé par Les Monts de Tarare à l'ouest et fait face aux Monts du 

Lyonnais et aux Monts d'or, au sud et à l'est (fig.2). La partie sommitale de l'éperon, d'une surface de 

dix hectares environ, est délimitée par un étranglement naturel du relief au nord-ouest, par des flancs 

assez raides au nord-est et au sud-ouest et par un coteau en pente douce au sud-est. Ce plateau 

culmine à l'altitude moyenne de 264 m, une soixantaine de mètres en surplomb de la petite plaine 

alluviale précédant la confluence (fig.3). 

 

 

 

Fig. 1 – Châtillon, éperon de Dorieux-Besancin : situation régionale. 

 



12 

 

 

 

Fig. 2 – Châtillon, éperon de Dorieux-Besancin : contexte géographique. 

 

 

 

Fig. 3 – Châtillon, éperon de Dorieux-Besancin : contexte topographique. 
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1.3 CONTEXTE GÉOLOGIQUE1 

 

Le socle métamorphique local (ensemble orthognessique), qui semble remonter au moins à 

l’Ordovicien (vers 470 – 450 millions d’années), a subi de grands bouleversements à partir du 

Dévonien supérieur (385 – 360 millions d’années), notamment des épisodes volcaniques liés à une 

phase d’océanisation de la croûte continentale. 

 

Dès 340 millions d’années, la mise en place de la chaîne de montagne hercynienne a engendré des 

plissements et de nombreux chevauchements au cœur des unités stratigraphiques des Monts du 

Lyonnais et du bassin de la Brévenne. À partir de 250 millions d’années, les reliefs formés ont subi 

une forte érosion et différentes formations sédimentaires se sont déposées successivement : grès 

triasique (unités inférieure, moyenne et supérieure), calcaire et marne (Rhétien et séries du 

Jurassique ancien et moyen). 

 

Ces formations ont été largement érodées au Tertiaire et au Quaternaire et finalement plusieurs 

terrasses alluviales ont recouvert le réseau des rivières Azergues, Turdine et Brévenne et leurs 

confluences. Le matériel de ces épandages fluviatiles est d'origine locale : il comprend des éléments 

de socle émoussés et parfois des résidus silicifiés de l’Aalénien (Jurassique moyen). L’éperon de 

Dorieux-Besancin devait correspondre à un fond de vallon (thalweg) au moment du dépôt de ces 

épandages, mais l’encaissement du réseau hydrographique qui s’est déroulé depuis a entrainé 

l’exhaussement de cette zone, en surplomb de l’actuelle confluence Azergues-Brévenne. 

 

 

 

Fig. 4 – Châtillon, éperon de Dorieux-Besancin : contexte géologique. 

                                                 
1 Ce paragraphe résume le bilan géologique local dressé par A.-M. Dendievel à l’occasion de la première 
campagne de sondages (Guichon, Dendievel 2014 : 7-8). 
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1.4 TOPONYMIE 

 

L'appellation traditionnelle de la confluence Azergues-Brévenne est Dorieux, un hydronyme de toute 

évidence fondé sur les termes latins duo et rivus. Le hameau situé dans le secteur de la jonction porte 

ainsi le nom de Dorieux, ou Pont de Dorieux sur la rive gauche de l'Azergues. Les graphies Dorieu, 

Dorrieux et Deurieux sont également attestées. La dénomination de l'éperon surplombant la 

confluence est plus complexe : sur les cartes historiques et dans les usages actuels, le plateau 

sommital est en effet scindé entre les désignations Dorieux et Besancin (fig. 5). La route traversant 

le site (actuel Chemin du Plan) semble constituer une frontière toponymique, comme le montre 

notamment le cadastre « napoléonien » de 1827. Le toponyme Besancin (Bezancein sur la carte de 

Cassini), qui concerne toute la partie nord du site, est probablement d'origine celtique, de la même 

famille que Besançon-Vesontio, rattaché par certains linguistes à la racine wes- qui désignerait la 

montagne.  

 

 

 

Fig. 5 – Châtillon, éperon de Dorieux-Besancin : cadastre "napoléonien" (1827). 
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1.5 CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE (PROTOHISTOIRE – ANTIQUITÉ)2  

 

Les périodes de l'âge du Bronze et du Hallstatt sont peu connues, à l’exception de quelques sites 

du Bas-Beaujolais (Salles-Arbuissonnas, Pommiers, Anse ; Perrin 2006). Les prospections menées 

par B. Dubuis dans le secteur de Thizy (Haut-Beaujolais) ont permis toutefois d'identifier une 

douzaine de fortifications potentiellement attribuables à la période protohistorique et plus au sud, 

dans les Monts du Lyonnais, une séquence d'occupation Bronze final - Hallstatt a été documentée 

au Chatelard de Courzieu (Delrieu et al. 2014 ; Dubuis 2016) 

 

Pour la fin de l'âge du Fer, un habitat du 2e s. av. J.-C. est attesté sur le site voisin de Fleurieux-

Grand'Plantes (Motte 2011) et Dorieux est équidistant (4,5 km) de deux sites interprétés comme des 

résidences à caractères aristocratiques, à Chessy-Le Colombier (Guichon 2011, 2015) et Lentilly-Les 

Fourches (Teyssonneyre, Maza 2014).  Dans la vallée de la Turdine, les sites de Sarcey-Quicury et 

Pontcharra-Miolan livrent également des indices d’occupation de La Tène finale (Monnoyeur-Roussel 

2009, Faure-Brac 2006), de même que plusieurs sites de hauteur du Nord-Ouest lyonnais (Affoux, 

Ville-sur-Jarnioux, Salles-Arbuissonas, Poleymieux ; Faure-Brac 2006). 

 

Les sites d’époque romaine sont nombreux, les plus proches étant les établissements de Fleurieux-

Grand'Plantes, Châtillon-Biers et Châtillon-Boyeux (Motte 2011, Faure-Brac 2006 : 188). À Chessy, 

la villa du Colombier est environnée d’au moins deux autres établissements, dans les hameaux de 

Glay et de La Roche (Guichon et al. 2015). On peut mentionner également les agglomérations 

antiques d'Asa Paulini (Anse) et de Mediolanum (Pontcharra-Miolan), respectivement à 9 et 12 km 

de Dorieux (Béal et al 2013 ; Faure-Brac 2006 : 299-302), ainsi que deux lieux de culte (fana) situés 

à Lentilly-Le Mercruy et Sarcey-Quicury (Faure-Brac 2006 : 255-259 ; Monnoyeur-Roussel 2009 : 60-

61). 

 

                                                 
2 Pour une approche plus détaillée, voir le précédent rapport de fouille (Guichon, Dendievel 2014 : 11-14). 
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Fig. 6 – sites et voies antiques en territoire ségusiave (DAO : R. Guichon). 

 

1.6 HISTORIQUE DES RECHERCHES 

 

À Dorieux, la zone basse de la confluence aurait anciennement livré des vestiges antiques (« briques, 

tuiles à rebords, poteries à vernis noir, etc. », « cavités rectangulaires garnies d'un ciment rougeâtre 

fort dur et contenant plusieurs urnes » ; Savoye 1899 : 94-95) et les maçonneries d'un pont prétendu 

romain sont encore visibles sur les berges de la Brévenne (ibid. : 95). Des vestiges protohistoriques 

et gallo-romains sont également signalés à proximité, « vers l'extrémité de la colline de Coleymieux » 

(Walker 1981 : 85). 

 

Sur la partie sommitale du plateau, les prospections de surface menées en 2012 ont permis 

d'identifier une occupation d’époque tardo-laténienne et romaine (amphores, céramiques, tuiles) et 

de supposer l’existence d’une fortification au niveau de l'étranglement naturel du site (Guichon et al. 

2012 : 42-52). Un relevé topographique a été réalisé au GPS en décembre 2013 (F. Delrieu, R. 

Guichon). Les 8 sondages ouverts en octobre 2014 ont mis en évidence un rempart à talus interne 

daté entre le 9e et le 6e s. av. J.-C. (BFIIIb – HaC/D), des fossés drainants délimitant probablement 

une voie d’époque romaine, ainsi que des niveaux de colluvions livrant du mobilier protohistorique et 

antique (Guichon, Dendievel 2014). 
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2 SONDAGES 2016 

 

2.1 OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 

 

Les quatre tranchées de sondage sont implantées dans les mêmes zones qu’en 2014, au nord-ouest 

et au sud-est du site. Elles ont été ouvertes et rebouchées au moyen d'une pelle mécanique et 

numérotées de 9 à 12, à la suite des précédentes. Elles mesurent respectivement 3 x 1,60 m (S.9), 

4 x 1,60 m (S.10), 12 x 2,70 m (S.11) et 17 x 1,70 m (S.12), soit une surface totale d’environ 80 m2 

pour 37 m linéaires.  Leur profondeur varie entre 0,80 m et 1,80 m, en fonction de l'affleurement du 

terrain naturel ou des couches archéologiques laissées en place. 

 

La zone 1 (nord-ouest) a toujours pour objectif la caractérisation du système de fortification et de 

l’occupation de cette partie du site. Trois sondages ont été pratiqués en bordure nord-est du plateau, 

sur une bande de terrain accessible entre les vignes et le mur de parcelle bordant la route. Les 

sondages S.9 et S.10 sont implantés environ 50 et 25 m à l’arrière du rempart. Le sondage S.11 est 

ouvert sur 13 m en direction du nord-ouest depuis la rupture de pente matérialisant ce rempart. Il 

visait d’une part à repérer le tracé de la fortification protohistorique, d’autre part à documenter les 

niveaux situés à l’avant de celle-ci. 

 

En zone 2 (sud-est), une seule tranchée de 17 m (S.12) a été ouverte parallèlement à la route, sur 

une étroite bande de terrain accessible entre la route actuelle et les vignes adjacentes au nord-est. 

Le sondage, placé au niveau d’une concentration de mobilier romain repérée à l’occasion de 

prospections en 2012 (céramique, TCA), visait essentiellement à caractériser les aménagements 

antiques situés dans ce secteur, en bordure de la voie identifiée en 2014. 

 

La documentation a été réalisée par photographies numériques et relevés papier ou 

photogrammétriques. Le système d'enregistrement des données est celui des US (unités 

stratigraphiques), avec une numérotation distincte par zone. Les relevés topographiques ont été 

réalisés au moyen d’un théodolite et d’un GPS (G. Turgis). Tout le mobilier archéologique a été 

prélevé, conservé et inventorié, à l'exception de certains matériaux de construction (pierres et TCA) 

échantillonnés sur place. Des prélèvements de charbons et de sédiments ont été effectués 

ponctuellement, en prévision d'analyses physico-chimiques. 
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Fig. 7 – Châtillon, éperon de Dorieux-Besancin : plan général des interventions archéologiques. 
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2.2 ZONE 1 

 

 

 

Fig. 8 – Zone 1 : plan général des vestiges. 
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2.2.1 Sondage 9 

 

 

 

Fig. 9 – Sondage 9 : Coupe sud-ouest. 

 

2.2.1.1 Méthode de fouille 

 

Le sondage 9 (3 x 1,60 m) a été ouvert à la pelle mécanique jusqu’au niveau des vestiges 

archéologiques, puis fouillé manuellement dans sa partie sud-est jusqu’à 1,40 m de profondeur, 

environ sur les deux tiers, puis le quart de la surface. Le terrain naturel n’a pas été atteint. Les vestiges 

ont été protégés avant rebouchage par une couche de géotextile. 

 

2.2.1.2 Description 

 

Le premier niveau identifié est un empierrement US 16132-133 constitué de petits blocs et de galets 

(10-20 cm), pris dans une matrice argilo-sableuse brun-clair compacte (fig. 10). Cet aménagement 

dégagé sur 1 m2 est plus densément agencé du côté sud (hérisson) et montre au centre une lacune 

oblique difficile à interpréter (effet de paroi ? ornière ?). Il pourrait s’agir d’un radier de bâtiment ou 

d’un espace de circulation extérieur. Il est recouvert par un remblai pierreux US 16130-131 (ép. 25 

cm) de nature sédimentaire proche, avec de nombreux nodules argileux jaunâtres, comportant des 

fragments de céramique, d’amphores et un bord de tegula déposé à plat en partie supérieure. La 
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couche sus-jacente US 16127, un limon argileux très induré avec de nombreux éclats de pierres et 

du matériel épars (céramique fragmentée, TCA, métal), est interprétée comme un niveau de 

circulation. Elle est recouverte des remblais compacts US 16109-110 (ép. 25-30 cm), contenant 

divers éléments de mobilier rattachés à l’occupation du sol précédent US 16127 (fig. 11). 

 

Cette succession de couche est entaillée par un fossé ST 16111 orienté sud-ouest / nord-ouest, à 

profil en U, large de 60 cm et profond de 55 cm, comblé dans sa partie supérieure par des blocs 

anguleux disposés à plat ou de chant. Cet aménagement est considéré comme une structure 

drainante de datation récente (travaux agricoles d’époque moderne ?). Il est couvert d’un remblai 

limono-argileux US 16108 probablement moderne, contenant du mobilier épars en position résiduelle 

(dont amphores italiques). Les couches superficielles US 16101 (sous-couche / labours) et US 16100 

(terre végétale) se développent sur 40 cm d’épaisseur. 

 

 

 

Fig. 10 – Sondage 9 : empierrement US 16132-133. 
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Fig. 11 – Sondage 9 : niveau d’occupation US 16110 et drain ST 16111. 

 

2.2.1.3 Mobilier / éléments de datation 

 

Céramique (fig. 12-13) 

 

Du fait de son homogénéité, le mobilier céramique du sondage 9 (US 16131-16130-16127-16110-

16109) peut être décrit globalement : parmi les 146 fragments dénombrés – pour un minimum de six 

individus – la céramique commune claire est majoritaire (NR 50), devant les amphores italiques (NR 

35), la céramique modelée grise (NR 29) et la céramique grise fine (NR 23). Les autres catégories, 

notamment les céramiques communes tournées (NR 4), sont anecdotiques. Les formes recensées 

sont un pot à cuire à col cannelé et un bord de couvercle en céramique commune grise (16109-1, 

16110-1), une écuelle ou plat à bord rentrant en céramique commune claire (16130-1), une écuelle 

à bord rentrant et un bol à col cannelé en céramique grise fine fumigée (16110-2, 16127-1), ainsi 

qu’une écuelle à bord rentrant en céramique fine grise cuite en mode réducteur (16110-3). 
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Il s’agit dans l’ensemble d’un faciès peu romanisé : les principales catégories sont attestées dès La 

Tène finale et toutes les formes identifiées sont issues du répertoire indigène. À titre de comparaison, 

sur le site ségusiave de Roanne, les bols fermés en céramique fine grise fumigée trouvent de 

nombreuses correspondances à l’état 4 (80-70 av. J.-C.) et diminuent nettement dès l’état 5 (40-30 

av. J.-C.) (Lavendhomme, Guichard 1997 : 102). Dans la même catégorie, les écuelles à bord rentrant 

apparaissent dès le milieu du 2e s. av- J.-C. et sont le plus fréquentes aux états 3 (110-100 av. J.-C.) 

et 4 (80-70 av. J.-C.) (ibid.). Sur le même site, les céramiques grises fines cuites en mode réducteur 

– notamment les écuelles à bord rentrant – sont en revanche plus caractéristiques de la seconde 

moitié du 1er s. av. J.-C. (ibid. : 108). En céramique modelée, les pots de cuisson à col peu développé 

sont très fréquents à La Tène finale, que ce soit à Roanne (ibid. : 88) ou dans les contextes lyonnais 

précoloniaux (Batigne Vallet 2001). La présence exclusive d’amphores vinaires italiques, de même 

que la quasi-absence de céramique commune tournée et l’absence de sigillée, plaident également 

pour une datation pré-augustéenne. Globalement, cet ensemble de céramique du sondage 9 est 

comparable à celui de Lyon Gadagne – État 1, daté entre les années 75 et 50 av. J.-C. (Batigne 

Vallet, Lemaître 2008 : 216-222). 

 

Catégorie NR NMI 

Amphore italique 35 0 

Commune non tournée rouge 3 0 

Commune non tournée grise 29 2 

Commune tournée rouge 2 0 

Commune tournée grise 1 0 

Commune claire 50 1 

Grise fine 23 3 

Total 143 6 

 

Fig. 12 – Sondage 9 : répartition des différentes catégories de mobilier céramique. 

 

Terres cuites architecturales 

 

Le sondage 9 a livré plusieurs fragments de tuiles : parmi les trois rebords de tegulae conservés, le 

seul fragment identifiable (US 16131) présente un bord arrondi, épais de 3 cm, avec un gorge interne 

profonde de 2 mm et une encoche avant de profil droit / coupé profonde de 8,5 cm, autant de 

caractéristiques le rapprochant du type B2 de l’axe Saône-Rhône, daté entre les années 60 et 30 av. 

J.-C. (Clément 2013 : 80). 
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Fig. 13 – Sondage 9 : mobilier céramique et TCA. 16111-1, 16109-1, 16110-1 = commune non 

tournée grise ; 16108-1, 16108-2 = amphore italique ; 16110-2, 16127-1 = grise fine fumigée ; 16110-

3 = grise fine mode B ; 16130-1 = commune claire. 
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2.2.2 Sondage 10 

 

2.2.2.1 Méthode de fouille 

 

Le sondage 10 (4 x 1,60 m) a été ouvert à la pelle mécanique sur environ 40 cm de profondeur, 

jusqu’au niveau d’apparition d’un fossé drainant d’époque récente ST 16112. Suite au repérage de 

cette structure, le tiers nord-ouest du sondage a été approfondi mécaniquement jusqu’à - 1,30 m, 

puis fouillé manuellement jusqu’au terrain naturel, à - 1,60 m. 

 

2.2.2.2 Description 

 

Le terrain naturel US 16117 est argilo-sableux, beige-brun, compact et homogène. Il est recouvert 

d’une couche argileuse US 16116, plastique, contenant des petites pierres éparses, puis d’un épais 

niveau limono-argileux US 16115, également plastique mais plus graveleux, qui a livré un nodule 

sombre spongieux, peut-être un tesson de céramique protohistorique (non conservé). Le remblai 

limono-argileux stérile US 16114, entamé par le drain moderne ST 16112, est recouvert par les 

couches superficielles US 16101-16100. 

 

Profondeur des couches rencontrées : 

Sommet : 261,80 m 

US 16100 : 0 - 10 cm 

US 16101 : - 10 – 45 cm 

US 16114 : - 45 – 100 cm 

US 16115 : - 100 – 145 cm 

US 16116 : - 145 – 165 cm 

US 16117 : - 165 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 – Sondage 10 : coupe nord-est. 
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2.2.3.1 Méthode de fouille 

 

Le sondage 11 (env. 12 x 2,70 m) a été ouvert à la pelle mécanique, jusqu’au sommet des niveaux 

archéologiques sur une banquette de 1, 70 m de largeur (côté sud-ouest) et jusqu’au terrain naturel 

dans une tranchée de 1 m de largeur (côté nord-est). Cette option visait à documenter la zone en 

coupe et en plan, tout en ménageant un palier de sécurité. L’extrémité sud-est de la tranchée 

également été fouillée manuellement, au niveau du rempart protohistorique et des couches situées 

en avant. Les vestiges apparents en fin de fouille ont été protégés par une couche de géotextile. 

 

2.2.3.2 Description 

 

Terrain naturel 

 

Le sol géologique US 16125 se présente sous la forme d’un amalgame de graviers et de petites 

pierres anguleuses, pris dans un limon argileux gris-ocre induré. Ce socle est localement recouvert 

par un paquet argilo-sableux US 16123-16124, brun-rougeâtre, stérile. Cette succession de sables 

et graviers évoque une alternance de processus d’érosion et de colluvionnements importants 

(Guichon, Dendievel 2014 : 22). 

 

Protohistoire 

 

Le premier aménagement anthropique est le rempart ST 16102 (fig. 17, fig. 18), dont le parement US 

16144 est matérialisé par deux gros blocs posés de chant (30-50 cm). Ce parement maintient un 

blocage de pierres US 16102, dont la partie inférieure est liée par un sédiment limono-argileux brun 

(16102a), alors que la partie supérieure affleurant directement sous la terre végétale ne comporte 

pratiquement pas de terre (16102b). À l’avant de la structure, un premier niveau US 16137 (éclats de 

pierres, tessons de céramique et charbons épars) est interprété comme un sol lié au premier état de 

fonctionnement, voire à la mise en place du rempart (fig. 19). Cette couche est recouverte par un 

épais niveau de pierres US 16136-16122 (éboulement ?), appuyé contre le parement US 16144 et 

contenant des fragments de céramique (infra), des charbons et plusieurs éclats de silex. Les niveaux 

supérieurs observés en coupe uniquement paraissent plus hétérogènes : du côté nord de la tranchée, 

un remblai pierreux US 16140 recouvre directement la couche US 16136-16122 et matérialise a priori 

le démantèlement de la fortification ; alors qu’au sud apparaissent deux couches US 16142 et US 

16103, matérialisant soit un remblai également lié à la destruction du rempart, soit une phase 

d’occupation intermédiaire. Ces couches sont partiellement recouvertes par une bande de pierre US 

16145, pratiquement indistincte du blocage US 16102b, qui pourrait correspondre à la façade 

effondrée du rempart (effet de paroi visible en coupe). 
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Fig. 17 – Sondage 11 : vue générale du rempart protohistorique, vers le sud-est. 
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Fig. 18 – Sondage 11 : coupe du rempart protohistorique, vers le sud-ouest. 

 

 

 

Fig. 19 – Sondage 11 : parement du rempart protohistoriques et niveau de circulation associé. 
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Antiquité tardive / Haut Moyen-Âge 

 

Une tranchée ST 16104 traverse tout le sondage suivant une orientation nord-sud, environ 1,50 m en 

avant du rempart protohistorique. La structure, qui présente un profil en cuvette irrégulier (largeur 

max. 1,40 m, profondeur max. 0,70 m), est caractérisée par un agencement US 16104 de blocs 

disposés à plat ou de chant, certainement destiné à caler une palissade en bois (fig. 20). La nature 

charbonneuse du comblement principal US 16105, de même que les traces de rubéfaction observées 

simultanément sur plusieurs blocs de l’US 16104, sur la bordure US 16134 et dans la couche 

argileuse US 16119, résultent vraisemblablement d’une même phase d’incendie. La tranchée ST 

16104 a livré par ailleurs deux fragments de tegulae remployés comme calages (fig. 21), ainsi que 

trois tessons de céramique attribuables à l’Antiquité tardive (infra). Du côté ouest, dans la pente, 

l’empierrement US 16120 est probablement un aménagement contemporain de la palissade (base ? 

contrefort ?), de même que le niveau de pierres damé US 16128 (fig. 22). Ce sol est entièrement 

recouvert d’une couche limono-argileuse US 16118, qui a livré un bord de pot en bandeau de type 

tardo-antique ou médiéval (infra). 

 

 

 

Fig. 20 – Sondage 11 : tranchée de palissade ST 16104. 
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Fig. 21 – Sondage 11 : tranchée de palissade ST 16104, détail. 

 

Époque moderne 

 

Le tiers nord-ouest du sondage est occupé sur environ 9 m2 par des radiers de pierres recoupant les 

couches d’occupation précédentes. L’empierrement principal US 16107a, orienté ouest-est, est formé 

de 3 à 4 couches de pierres prises dans une matrice sablonneuse beige, le tout implanté dans une 

dépression en cuvette profonde de 35 cm, avec des effets d’ornières visibles en surface. L’US 16129, 

dégagée en plan sur une surface de 0,80 x 2,20 m, correspond au niveau inférieur de cette chaussée 

(fig. 22). Dans l’angle ouest du sondage, les empierrements US 16107b-16106 sont rattachés à la 

même phase d’occupation (aire aménagée en bordure de chemin ? embranchement ?). 
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Fig. 22 – Sondage 11 : niveaux de circulation de l’Antiquité tardive / haut Moyen-Âge et d’époque 

moderne. 
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2.2.3.3 Mobilier / éléments de datation (fig. 23) 

 

Les couches US 16137 et US 16136 situées à l’avant du rempart ST 16102 ont livré 82 tessons de 

céramique, pour un minimum de 4 individus. Il s’agit exclusivement de céramique modelée à pâte 

grossière (dégraissant max. 4 mm), rarement demi-fine (dégraissant < 1 mm), cuite en mode oxydant 

(NR 40, teintes beige-orangé) ou en mode réducteur mal maîtrisé (NR 42, teintes gris-brun plus ou 

moins sombre, localement rouge-orangé). L’épaisseur des tessons varie entre 0,5 et 1 cm et les 

surfaces sont fréquemment lissées ou égalisées à l’intérieur et/ou à l’extérieur. Parmi les quatre bords 

recensés, seule une jatte tronconique évasée est identifiable (16136-1), alors que les trois autres sont 

de type indéterminé (16136-2, 3 : bords droits, orientation douteuse ; 16136-4 : bord en bourrelet, 

faible courbure). La jatte est comparable aux exemplaires trouvés en 2014 dans un contexte similaire 

à l’autre extrémité du rempart, pour lesquels était proposée une datation du BFIIIb ou du HaC 

(Guichon, Dendievel 2014 : 28). La couche US 16136 contenait également des artefacts lithiques, à 

savoir 4 éclats de silex et une petite pierre polyédrique noire visiblement polie (aiguisoir ? polissoir ?). 

  

Outre deux fragments de tegulae remployés comme calages, la tranchée de palissade ST 16104 a 

livré trois tessons de céramique : un fragment émoussé à pâte claire grossière épaisse (amphore 

antique ?) et deux fragments de panse de céramique commune tournée – respectivement noir et 

beige-orangé – dont l’aspect diffère de la plupart des productions antiques répertoriées sur le site 

(Bas-Empire ? époque mérovingienne ?). La couche US 16118 (occupation / abandon du sol US 

16128) a livré quant à elle un bord de pot en bandeau en céramique commune tournée grise (16118-

1), dont le profil triangulaire et la gorge interne s’approchent de certaines ollae de « première 

génération » apparaissant en région lyonnaise dès le 5e s. ap. J.-C. (Horry 2000 : 18-19 ; Silvino et 

al. 2011 : 161). Dans la moyenne vallée de l’Azergues, ce type de pot est recensé sur les 

établissements de Chessy-les-Mines Le Colombier et Châtillon La Roche, dans des lots issus de 

prospections pédestres (Guichon et al. 2012 : 13, 19). 

 

Les niveaux de chaussée ST 16107-16129 ont livré divers éléments de mobiliers, dont plusieurs clous 

de constructions, un clou de chaussure romain, des tessons de céramique vernissée verte et un liard 

de l’atelier de Trévoux probablement frappé entre 1573 et 1608 (infra, partie 3). 
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Fig. 23 – Sondage 11 : mobilier des différentes périodes d’occupation. 
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Fig. 26 – Sondage 12 : profil sud-ouest, détail. 

 

2.3.1.1 Méthode de fouille 

 

Le sondage 12 (17 x 1,70 m) a été ouvert à la pelle mécanique jusqu’au niveau des vestiges 

archéologiques, à environ 0,80 m de profondeur. En cours de décapage, un caisson plus profond 

(env. 1,10 m) a été réalisé sur une largeur de 2 m en bordure nord-ouest du radier ST 16205, afin 

d’évaluer la stratigraphie de la zone. Le reste du sondage a été fouillé manuellement, à l’exception 

d’une banquette ménagée dans le radier ST 16205 (env. 4 x 0,80 m), décapée mécaniquement en 

fin de fouille (niveaux sous-jacents contrôlés, matériel trié dans les déblais). Le profil sud-ouest a été 

entièrement relevé. 

 

2.3.1.2 Description 

 

Le terrain naturel US 16204 – argilo-sableux, beige-jaune, très compact, hétérogène, avec de 

nombreux petits blocs et galets émoussés en partie supérieure – est identique aux épandages 

fluviatiles rencontrés en 2014 (Guichon, Dendievel : 32). En partie centrale du sondage, une couche 

stérile brune US 16215, plus limoneuse, avec des petites pierres éparses, est observée dans le profil 
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sud-ouest sur environ 5 m de largeur. Elle peut correspondre à un niveau de colluvionnement dans 

une dépression naturelle du terrain, peut-être un paléo-chenal constitutif du système fluvial en tresse 

mis en évidence dans le secteur (ibid.). 

 

Le premier niveau anthropique rencontré est une couche limono-argileuse US 16210 (charbons, 

nodules de terre cuite, fragment de meule), qui se développe sur 5 à 10 cm d’épaisseur à l’endroit de 

la dépression précédemment évoquée : elle peut être interprété comme un remblai de nivellement du 

terrain affaissé. 

 

Le radier ST 16205, constitué de petits blocs et de galets calibrés (moy. 10 cm), avec de nombreux 

fragments de tuiles intercalaires, se développe sur une dizaine de mètres en partie centrale du 

sondage (fig. 27). Il présente un profil bombé, jusqu’à 15-20 cm d’épaisseur, dont les bordures se 

confondent avec les épandages naturels de graviers. Cet empierrement n’est visiblement pas stratifié 

et ne montre pas d’agencement spécifique en plan, à l’exception peut-être d’un recharge ponctuelle 

documentée en partie ouest (nid-de-poule ? fig. 28). Il a livré un mobilier assez abondant (céramique, 

faune, métal), séparé en deux contextes lors de la fouille (US 16205 = surface ; US 16209 = 

démontage). La couche supérieure limoneuse US 16202 est considérée comme un niveau 

d’embourbement ou d’abandon de ce niveau de circulation. 

 

Le radier ST 16205 est limité au nord-ouest par un fossé drainant ST 16206, à fond plat et bords 

évasés, large de 60 cm, marqué en surface par une concentration linéaire de matériel et entièrement 

comblé de pierres en partie inférieure (fig. 29). Ce fossé est jouxté au sud par un trou de poteau arasé 

ST 16211 (diam. 25 cm / prof. 10 cm). Quatre autres structures antiques sont identifiées au sud-est 

de la tranchée, également en bordure du radier ST 16205 (fig. 31, fig. 32) : une fosse circulaire ST 

16208 (diam. 150 cm / prof. 35 cm) et trois trous de poteaux ST 16216 (diam. 30 cm / prof. 30 cm), 

ST 16213 (diam. 40 cm / prof. 32 cm) et ST 16214 (diam. 35 cm / prof. ?).  En raison du faible 

recouvrement stratigraphique et de la surface d’exploration réduite, la relation entre ces différentes 

structures et le radier ST 16205 n’est pas établie. 

 

À l’extrémité sud-est de la tranchée, un second fossé ST 16203 est également interprété comme une 

structure drainante. À la différence du fossé ST 16206, il présente un profil droit et un comblement 

de pierres très lâche (presque sans terre), pauvre en matériel antique (rares fragments de tuiles), qui 

indiquent peut-être une datation récente (fig. 33). 
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Fig. 27 – Sondage 12 : empierrement ST 16205, vue générale. 
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Fig. 28 – Sondage 12 : empierrement ST 16205, détail. 

 

 

 

Fig. 29 – Sondage 12 : empierrement ST 16205, détail. 
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Fig. 30 – Sondage 12 : fosse/TP 16211 et fossé ST 16206. 

 

 

 

Fig. 31 – Sondage 12 : TP 16216, TP 16213 et fosse ST 16208. 
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Fig. 32 – Sondage 12 : fosse / TP 16214. 

 

 

 

Fig. 33 – Sondage 12 : fossé ST 16203. 
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2.3.1.3 Mobilier / éléments de datation 

 

Céramique 

 

Le sondage 12 a livré 657 fragments de céramique, provenant essentiellement du radier ST  16205 

et de la fosse ST 16208. Les céramiques communes correspondent à différents types de pots (lèvre 

moulurée, lèvre en bourrelet, col côtelé…) et de formes basses (jatte à bord rentrant, à bord en 

bandeau, marmite carénée, mortier à collerette…), dont l’inventaire complet est donné en annexe 

(infra, 7.3). Ces ustensiles de cuisine trouvent de nombreux points de correspondance dans le faciès 

ségusiave du Haut-Empire (Batigne Vallet et al. 2010). Les céramiques fines ou les amphores portent 

les principaux éléments de datation, que l’on peut synthétiser de la manière suivante : 

 

- US 16209 = démontage du radier ST 16205 (fig. 34) : deux bords de gobelets à col 

tronconique en céramique à revêtement argileux sombre, presque métallescent (16209-9, 

16209-10), apparentés au type Niderbieber 33 apparaissant à Roanne et à Lyon à partir de la 

fin du 2e s. ap. J.-C. (Genin, Lavendhomme 1997 ; Desbat, Picon 1996). 

 

- US 16205 = partie supérieure du radier ST 16205 (fig. 35) : peu d’éléments datant, à 

l’exception d’un bord d’amphore (16205-13) du type gauloise 4, daté entre les années 80 et 

200 ap. J.-C. (Py et al. 1993). 

 

- US 16202 = recouvrement du radier ST 16205 (fig. 36) : un plat à marli en céramique grise 

fine ou terra nigra (16202-10), attesté à Roanne essentiellement au 1er s. ap. J.-C. (Genin, 

Lavendhomme 1997 ; type 1) ; un bord de sigillée attribué à un plat Drag 18-31 de Gaule 

centrale (16202-15), production datée entre 100 et 230 ap. J.-C. (Bet, Delor 2000, type 54-

55-56) ; un bord de gobelet à col tronconique en céramique à revêtement argileux sombre 

(16202-13), apparenté au type Niederbieber 33 caractéristique du 3e s. ap. J.-C. (supra). 

 

- US 16208-16212 = comblement fosse ST 16208 (fig. 37) : une jatte à bord droit en céramique 

grise fine ou terra nigra (16203-8), attestée au 1er s. ap. J.-C. en contexte ségusiave (Genin, 

Lavendhomme 1997 ; type 4) ; un plat Drag.18b (16208-11), une coupe Drag.33b (16212-6) 

et une coupe Drag.33c (16208-10) en sigillée de Gaule méridionale (60-150, 60-120 et 100-

160 ap. J.-C. ; Py et al. 1993) ; un plat Drag.18/31 (16208-12) et un mortier Drag.43 (16212-

7) en sigillée de Gaule centrale (100-230, 150-230 ap. J.-C ; Bet, Delor 2000, types 54-55-56 

et 97). 



45 

 

 

 

Fig. 34 – Sondage 12, US 16209, mobilier céramique. 1-2-3 : commune tournée rouge ; 4-5-6 : 

commune tournée grise ; 8 : céramique peinte ; 9-10 : revêtement argileux. 
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Fig. 35 – Sondage 12, US 16205, mobilier céramique. 5-6-7-8-9 : commune tournée rouge ; 1-2-4 : 

commune tournée grise ; 10 : commune claire ; 12 : revêtement argileux ; 13 : amphore. 
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Fig. 36 – Sondage 12, US 16202, mobilier céramique. 6 : commune tournée rouge ; 1-2-3-5 : 

commune tournée grise ; 10-12 : grise fine ; 15 : sigillé de Gaule centrale ; 13 : revêtement argileux. 
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Fig. 37 – Sondage 12, US 16208-212, mobilier céramique et verre. 208 – 1-2-3-4, 212 – 1-2 : 

commune tournée grise ; 208 – 5-6-13 : commune tournée rouge ; 208-9 : céramique peinte ; 208-

8 : grise fine ; 208 – 11-10, 212-6 : sigillé de Gaule méridionale ; 212-7 : sigillé de Gaule centrale. 
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Terres cuites architecturales 

 

Le sondage 12 a livré de nombreux fragments de tuiles, dont 35 bords de tegulae qui ont été 

conservés. La fosse ST 16208 a livré par ailleurs deux fragments de conduite circulaire en terre cuite 

(diam. ext. 9 cm, int. 4 cm), un matériau attesté régionalement dans les installations thermales des 

villae d’Anse / La Grange du Bief et de Saint-Laurent-d’Agny / Goiffieux (Maza, Clément 2010). 

 

 

 

Fig. 38 – Sondage 12 : conduite en terre cuite (US 16212). 

 

Mobilier lithique 

 

 

 

Fig. 39 – Sondage 12 : fragment de meule (US 16210). Largeur max. 23 cm. 
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3 ÉTUDE DU MOBILIER MÉTALLIQUE (A. CRAUSAZ) 

 

L’ensemble du mobilier métallique de la campagne 2016 a fait l’objet d’un inventaire préliminaire. La 

totalité du corpus s’élève à 61 restes pour un nombre minimum d’individus de 32. L’ensemble du 

mobilier classé par numéros de fouille est disponible en annexe. La documentation graphique et 

photographique a porté sur deux objets (supra, fig. 23). Aucun nettoyage pour identification n’a pu 

être entrepris sur ce matériel, dont l’inventaire repose sur une interprétation du corpus dans son état 

de découverte.  

 

Les différents matériaux constitutifs des objets se répartissent entre les alliages cuivreux et le fer, 

avec une nette prédominance de ce dernier (fig. 40). 

 

Matière NR NMI Poids (g) 

Base-cuivre 2 2 1 

Fer 59 30 1720.8 

Total général 62 32 1721.8 

 

Fig. 40 – Présentation du corpus par matériaux 

 

La présentation par catégorie fonctionnelle sur laquelle est construit ce rapport a pour objectif une 

approche quantitative du mobilier et la mise en évidence des potentiels marqueurs chronologiques 

ou pièces représentatives. La nature de l’intervention (sondages) rend inutiles des approches 

complémentaires, telles que des analyses spatiales ou associatives. 

 

Le corpus mis au jour est peu diversifié en termes d’activités et de nombreux éléments indéterminés 

mériteraient une intervention de restauration (fig. 41). 
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Catégories fonctionnelles NR NMI Poids (g) 

Parure 1 2 2.2 

  Clou de chaussure 1 1 2.2 

Production 19 7 806 

  Déchet de fabrication 1 1 159.8 

  Scorie 17 5 214.6 

  Serpe 1 1 431.6 

Monnaie 1 1 0.5 

Mobilier/Immobilier 25 12 260.2 

  Fiche 1 1 52.2 

  Clou de construction 1 1 55 

  Clou de menuiserie 23 10 153 

Indéterminés 15 11 652.9 

  Indéterminé objet 2 2 136.7 

  Indéterminé plat 6 3 422.6 

  Indéterminé tige 5 4 78.3 

  Indéterminé tôle 2 2 15.3 

 

Fig. 41 – Présentation du matériel par catégorie fonctionnelle et par type d'objet. 

 

La parure est représentée par un unique clou de chaussure romain, dont l’état de conservation ne 

permet pas de proposer une datation plus précise (16129-2). Ces petits clous sont extrêmement 

fréquents à la période romaine, car ils étaient essentiels à la fabrication des souliers, permettant le 

maintien entre la semelle et le dessus de la chaussure. Leur fonction est double, puisqu’ils permettent 

à la fois de protéger la semelle en cuir ou en bois, mais également de donner une meilleure adhérence 

au sol à la chaussure. Les clous de chaussures disparaissent peu à peu à la fin de l’Empire romain, 

car dès le Bas Empire une nouvelle technique d’assemblage des chaussures fait son apparition. En 

effet durant tout le Moyen-Âge les chaussures sont fabriquées selon la technique dite « cousu 

retourné », qui ne permet pas l’utilisation de clous, en raison de la finesse des semelles en cuir 

obtenues par cette méthode. Les clous de chaussures sont donc présents de manière anecdotique 

durant tout le Moyen-Âge, avant de réapparaître à l’époque moderne, grâce à la technique de la 

fonderie notamment. La morphologie des clous de chaussure moderne est toutefois très dissemblable 

des exemplaires romains, ce qui permet une différenciation aisée des exemplaires, d’autant plus 

qu’ils sont réalisés en fer doux ou en fonte, deux matériaux inutilisés à l’époque romaine3. 

                                                 
3 Volken 2011 : 319-320. 
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Les artéfacts liés aux activités artisanales sont peu nombreux, mais quelques scories de fer ont été 

mises au jour (16114-1 et 16200-1), principalement dans le sondage 9 (16108-3, 16109-1 et 16111-

2). Un déchet de fabrication de fer massif et informe complète ce petit panel de rebuts d’activités du 

métal (16129-6). Une serpe en fer de taille imposante (300 mm de longueur), présente une lame 

nettement recourbée à la pointe et une soie de section rectangulaire (16100-1, supra, fig. 23). Cette 

forme de lame est connue dès l’époque romaine, avec de nombreux parallèles à douille attestés, 

mais les caractéristiques morphologiques de cet outil ont peu évolué ensuite et de nombreuses 

serpes médiévales et modernes présentent une courbure de lame similaire. 

 

Une monnaie en billon a été mise au jour dans le sondage numéro 11 (16107-1, supra, fig. 23). Malgré 

son état de conservation, il est possible d’identifier un liard de Henri II de Bourbon-Vendôme, duc de 

Montpensier4. Né à Mézières-en-Brenne le 12 mai 1573 et mort à Paris le 27 février 1608, Henri II de 

Bourbon-Vendôme fut dauphin d’Auvergne, dix-septième prince souverain de Dombes, seigneur de 

Châtellerault et vicomte de Brosse. Il fut également chevalier des ordres de Saint-Michel et du Saint-

Esprit. Les faces usées du liard permettent de distinguer à l’avers le H couronné entre trois lis et la 

légende partiellement conservée DOMBA(R) et au revers une croix de l’ordre du Saint-Esprit. L’année 

d’émission ne peut malheureusement être discernée en raison de la forte usure de la pièce. Cette 

imitation du liard au Saint-Esprit de Henri III de France a donc été frappée par la principauté de 

Dombes dans l’atelier de Trévoux, vraisemblablement entre 1573 et 1608, bien que des monnaies 

posthumes de Henri II de Bourbon-Vendôme ont été émises. 

 

Quelques éléments de quincaillerie utilisés dans les aménagements immobiliers ou de mobilier ont 

également été découverts, avec majoritairement des clous de menuiserie de section carrée (16100-

3, 16100-4, 16111-1, 16129-4, 16130-1) qui constituent la majorité du corpus mis au jour dans la 

zone 2 (16202-2, 16204-1, 16208-1). Une tête de clou de construction (16129-3), ainsi qu’une fiche 

à tête percutée complètent le corpus (16118-1). 

 

Pour terminer, de nombreux éléments n’ont pas pu être identifiés en raison de leur mauvais état de 

conservation. Si certains pourraient nécessiter un sablage préliminaire (16118-3, 16129-1, 16101-1, 

16108-2, 16129-5, 16108-1, 16127-1, 16202-1), d’autres sont bien trop fragmentaires pour pouvoir 

être compris (16100-2, 16118-2, 16208-2). 

 

Le corpus de Châtillon présente une fourchette chronologique mal définie, puisque seule la monnaie 

permet de proposer une véritable datation. La serpe, bien que complète, ne peut être datée avec 

                                                 
4 Divo 2004, n°117. 
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précision entre les époques romaine, médiévale et moderne. La quantité d’objets restreinte, ainsi que 

la faible diversité des types d’objets ne permettent malheureusement pas d’exploiter cet ensemble 

chronologiquement ou fonctionnellement. La présence d’outil agricole, telle que la serpe, n’est pas 

étonnante en milieu rural, tout comme les clous de menuiserie. La présence de scories et d’un 

potentiel déchet de fabrication en fer pourraient attester une activité artisanale, mais les scories sont 

souvent réutilisées dans des systèmes de drains. Le clou de chaussure romain, malgré sa position 

secondaire (chemin creux moderne), peut être mis en relation avec la voie antique identifiée à 

proximité. 
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4 SYNTHÈSE (CAMPAGNES 2012, 2014, 2016) 

 

4.1 BRONZE FINAL / HALLSTATT. 

 

L’occupation protohistorique est essentiellement attestée par un système de fortification barrant 

l’accès nord-ouest du plateau. Le rempart, long de 70 m, est documenté par deux sondages 

transversaux pratiqués à chaque extrémité. Le sondage 1 a mis en évidence un parement frontal, un 

blocage de pierre et un talus interne. L’existence de poteaux ou poutrages intermédiaires est 

également supposée et une dépression visible à l’avant du rempart sur près de 25 m matérialise 

probablement un fossé défensif. Le sondage 11 a permis de documenter une autre section du 

parement, une partie du blocage et l’amorce de ce fossé. Les deux sondages ont livré au total 150 

fragments de céramique, pris dans une fosse et différentes couches toutes situées à la base du 

parement. Une fourchette chronologique comprise entre le 9e s. av. J.-C. (BFIIIb) et le 6e s. av. J.-C. 

(HAC/D) est proposée d’après l’examen sommaire des formes récoltées (coupes tronconiques, jatte 

globulaire, pots). Environ 220 m au sud-est du rempart, la fosse ST 14211 contenant de la céramique 

de facture protohistorique constitue peut-être la seule trace d’occupation contemporaine. 

 

 

 

Fig. 42 – Châtillon, Dorieux-Besancin : occupation protohistorique (Bronze final / Hallstatt). 
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Fig. 43 – Rempart protohistorique : interprétation des profils (S1 / 2014). 

 

 

 

Fig. 44 – Comparaison avec le rempart externe du Mont Ipf 

(Bopfingen, Baden-Württemberg, 5e s. av. J.-C. Euler, Krause 2012). 
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4.2 LA TÈNE FINALE (150 – 30 AV. J.-C.) 

 

Le sondage 9 (2016) a permis de documenter une succession de sols et de remblais attribuée à la 

fin du second âge du Fer : le mobilier céramique issu de ces contextes – en association avec des 

amphores italiques tardo-républicaines – est en effet composé de formes exclusivement indigènes 

(écuelles à bord rentrant, bol cannelé, pots à cuire modelés), que l’on peut situer dans le deuxième 

ou le troisième quart du 1er s. av. J.-C (LTD2). La nature de ces sols (empierrement, couche piétinée) 

évoque une aire de circulation extérieure rechargée, en marge d’une zone bâtie (tuiles, clous de 

construction en fer). La fonction et l’extension et de ces niveaux de circulation sont inconnues, mais 

la position du sondage sur l’axe principal du plateau, dans la continuité de la voie romaine, pose tout 

de même l’hypothèse d’une route en place dès La Tène finale. En zone 2, le fossé bordier ST 14202 

(sondage 7) montre d’ailleurs un premier comblement curé à l’époque julio-claudienne, qui pourrait 

matérialiser ce premier accès (infra, 4.3). 

 

À l’échelle du site, la répartition des fragments d’amphores italiques indique une occupation de la fin 

de l’âge du Fer assez étendue, que la présence du type Dressel 1A peut théoriquement faire remonter 

à LTD1 (150-90/80 av. J.-C.) (fig. 47). En l’absence de marqueur chronologique plus fiable (parure, 

armement, etc.), cela demeure toutefois conjecturel. Globalement, la nature de l’occupation 

laténienne est mal définie : la notion d’oppidum évoquée dans les précédents rapports n’est pas 

totalement exclue, mais elle souffre de l’absence de bâtiment ou de fortification attribuables à cette 

période. Ce constat doit être toutefois relativisé par la faible surface explorée ou encore le niveau 

d’arasement du rempart protohistorique, dont la partie centrale n’a pas pu être sondée. L’occupation 

du site vers le milieu du 1er s. av. J.-C., avec des indices de romanisation précoce (couverture de 

tuiles), pose également l’hypothèse d’un établissement colonial susceptible de contrôler ce point 

stratégique au nord de Lugdunum. 
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Fig. 45 – Châtillon, Dorieux-Besancin : occupation de La Tène finale (150-30 av. J.-C.). 

 

 

 

Fig. 46 – Châtillon, Dorieux-Besancin : anse d’amphore italique Dressel 1 (sondage 9). 
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Fig. 47 – Châtillon, Dorieux-Besancin : amphores italiques Dressel 1 (2012, 2014, 2016). 
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Fig. 48 – Châtillon, Dorieux-Besancin : céramique de La Tène finale (2012, 2014, 2016). 
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4.3 ÉPOQUE ROMAINE (1ER – 3E S. AP. J.-C.) 

 

La zone 2 a livré l’essentiel des vestiges d’époque romaine (fig. 50, fig. 51). La campagne 2014 a 

permis de repérer deux fossés de drainage parallèles, distants de 5 m, interprétés comme les fossés 

bordiers d’une voie arasée (ST 14201-202, ST 14212). De l’autre côté de la route moderne, la 

tranchée ouverte en 2016 a révélé un troisième fossé drainant, perpendiculaire aux précédents et 

bordant une aire de circulation de 10 m de large. Il pourrait s’agir d’un embranchement ou d’une 

avant-cour menant à un espace bâti identifié dans les vignes adjacentes (prospection de surface 

2012). Cinq structures en creux (fosse dépotoir, trous de poteaux) ont également été repérées en 

bordure de cet accès. 

 

Les éléments de datation récoltés dans la zone 2 s’échelonnent du 1er s. au 3e s. ap. J.-C. (fibule, 

céramiques) et suggèrent une antériorité de la route par rapport à l’embranchement (fig. 52). La 

nature de l’établissement desservi – dont on peut estimer l’emprise à 3000 ou 4000 m2 d’après les 

ramassages de surface – nous échappe totalement. L’hypothèse d’un lieu de culte précédemment 

proposée (Guichon, Dendievel 2014 : 47) ne trouve aucun élément de confirmation cette année. Le 

mobilier récolté dans l’espace de circulation et le dépotoir adjacent oriente plutôt l’interprétation vers 

un contexte d’habitat (céramiques de cuisine et de consommation, conduite en terre cuite = espace 

thermal ?). 

 

L’occupation du Haut-Empire ne semble pas pour autant limitée au quart sud-est du plateau : le 

mobilier antique découvert en zone 1, même s’il provient de contextes remaniés (colluvions, couches 

de surface, aménagements médiévaux / modernes), indique certainement l’existence d’espaces bâtis 

dans cette partie du site. 

 

Concernant la voie romaine qui traverse à l’évidence le plateau, le tronçon dégagé (supra) se dirige 

logiquement vers le goulet d’étranglement naturel du site au nord-ouest, mais les sondages pratiqués 

dans cette zone n’ont pas permis d’en préciser le tracé, qui pourrait se trouver sous la route actuelle. 

À ce titre, la découverte d’un clou de chaussure romain à proximité de ce passage (S11) mérite d’être 

mentionnée. Au sud-est, au-delà du tronçon repéré, la voie romaine apparaît légèrement désaxée 

par rapport à la route moderne. Une traînée plus claire visible en photo aérienne sur plusieurs 

dizaines de mètres indique peut-être un tracé rectiligne, dont on note l’aboutissement près du pont 

supposé romain au bord de la Brévenne. 
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Fig. 49 – Châtillon, Dorieux-Besancin : occupation d’époque romaine (1er-3e s. ap. J.-C.). 
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Fig. 51 – Châtillon, Dorieux-Besancin : mobilier d’époque romaine (2012, 2014, 2016). 
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4.4 ANTIQUITÉ TARDIVE / HAUT MOYEN AGE 

 

En avant du rempart protohistorique, le sondage 11 a révélé une tranchée de palissade incendiée, 

suivant un axe nettement divergent. Cette structure que l’on peut situer à la fin de l’Antiquité, voire au 

début du Moyen Age (tegulae remployées, olla de 1ère génération), apparaît comme un remploi 

opportuniste de l’ancienne fortification, dont elle entame les niveaux d’érosion. Cette séquence 

(réoccupation tardo-antique d’un site fortifié protohistorique) trouve divers points de comparaison 

régionaux, notamment sur le site de Montagny « Bois de Châtelus » dans le Haut-Beaujolais (Dubuis 

2015). 

 

 

 

Fig. 52 – Châtillon, Dorieux-Besancin : rempart protohistorique  

et palissade de l’Antiquité tardive / Haut Moyen-Âge. 
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4.5 EPOQUE MODERNE 

 

La campagne 2016 a également mis en évidence à l’avant du rempart protohistorique un radier de 

voie utilisée au début de l‘époque moderne (céramique vernissée, liard de Henri II de Bourbon-

Vendôme – 1573-1608). Ce chemin – qui n’apparaît plus sur les cadastres du 19e s. et dont l’origine 

pourrait être plus ancienne (médiévale ?) –  suit un tracé oblique par rapport à l’axe principal du 

plateau : il pourrait s’agir d’un embranchement vers une voie principale possiblement située sous la 

route actuelle. Il marque en tout cas la pérennité de cette zone de passage. 

 

 

 

Fig. 53 – Châtillon, Dorieux-Besancin : chemin d’époque moderne. 
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5 PERSPECTIVES DE RECHERCHE 

 

À l’issue de ces trois campagnes de recherche sur le plateau de Dorieux-Besancin (prospections 

2012, sondages 2014-2016), de nombreuses questions restent ouvertes : 

 

- La nature, l’extension et la chronologie précise de l’établissement protohistorique ne sont pas 

connues. Le système défensif pourrait encore être exploré, notamment par l’extension du 

sondage 11 parallèlement au rempart, qui permettrait une meilleure compréhension du 

dispositif en plan. L’exploration du fossé avant ou encore le repérage d’hypothétiques 

enceintes de contour constituent d’autres pistes de recherches. 

 

- Les niveaux de La Tène finale préservés dans le sondage S9 mériteraient d’être observés sur 

une plus grande surface. Toutefois l’exiguïté de la zone, les difficultés d’accès et le fort 

recouvrement sédimentaire compliquent singulièrement cette option. Sur le reste du plateau, 

dans les zones livrant en surface des fragments d’amphores italiques, la seule parcelle 

accessible ne présente pas assez de potentiel pour y conduire des recherches extensives 

(érosion, sondages négatifs). 

 

- L’exploration de l’établissement romain identifié en zone 2 est également limitée par 

l’omniprésence des vignes au nord de la route actuelle. Le tracé de la voie antique pourrait 

en revanche être précisé par un ou plusieurs sondages dans les pentes sud-est du plateau. 

 

Dans le cadre du programme de recherches mené sur l’occupation antique de la moyenne vallée 

d’Azergues, les pespectives de recherche sur l’éperon de Dorieux-Besancin apparaissent donc assez 

réduites. L’exploration de la zone basse de la confluence, où sont mentionnées des découvertes 

antiques (Savoye 1899 : 94-95, supra 1.5), pourrait en revanche fournir de plus amples informations 

sur la globalité du site. À plus large échelle, la comparaison avec d’autres gisements contemporains 

– y compris dans le secteur Turdine-Brévenne – serait souhaitable pour une meilleure compréhension 

des rythmes et des modalités d’occupation du Nord-Ouest lyonnais. 
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7 ANNEXES 

7.1 INVENTAIRE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES 

 

ZONE 1 

 

N° Description Interprétation Antérieur Postérieur Sondage 

16100 Humus Terre végétale - 16101 9, 10, 11 

16101 
Limon argileux, brun-beige, compact, 
hétérogène, avec inclusions éparses 
(pierres, TCA, etc.). 

Sous-couche (récente) 16100 - 9, 10, 11 

16102 

Limon argileux, brun, plus ou moins compact, 
hétérogène, avec charbons épars et très 
nombreuses pierres anguleuses et dalles 
(10-30 cm), majoritairement taillées. 

Blocage rempart ST 
16102 

16101 16144 11 

16103 

Limon argileux, beige-brun à orangé, 
compact, hétérogène, graveleux, avec 
petites pierres, nodules jaunâtres et 
charbons épars. 

Remblai / Nivellement 16134 16145 11 

16104 

Agencement de blocs (max. 45 cm), à plat ou 
de chant, certains rubéfiées, avec rares 
fragments de TCA intercalaires, matrice US 
16105. 

Calage palissade ST 
16104 

16105 16139 11 

16105 
Limon argileux, gris sombre, charbonneux, 
compact, hétérogène, avec petits galets et 
nodules rubéfiés. 

Comblement supérieur 
tranchée palissade ST 
16104 

16101 16104 11 

16106 
Amas de pierres (10-40 cm), un seul niveau 
visible, matrice limono-argileuse, gris-brun, 
compacte, homogène. 

Empierrement / Radier 16101 16118 11 

16107 
Amas de pierres (moy. 10-20 cm, max. 35), 
majoritairement à plat, sur 2 à 3 niveaux, 
matrice sablo-limoneuse, gris-beige, meuble.

Empierrement / Radier 16141 16140 11 

16108 
Limon argileux, beige-brun, compact, 
homogène, avec petites pierres éparses et 
rares fragments de céramique. 

Remblai 16101 16111 9 

16109 
Limon argileux, brun-gris, très compact, 
homogène, avec graviers, petites pierres 
éparses, nodules de TC, céramique. 

Remblai 16111 16110 9 

16110 

Limon argileux, brun-gris foncé, très 
compact, homogène, avec graviers, petites 
pierres, charbons épars, fragments de TCA, 
céramique, amphore. 

Remblai / Occupation 16109 16127 9 

16111 
Agencement de blocs (max. 40cm), à plat ou 
de chant, matrice limono-argileuse, beige-
brun, compact, homogène. 

Comblement drain ST 
16111 

16108 16109 9 

16112 
Blocs (10-40 cm), rares fragments de TCA, 
de mortier, max. 4 niveaux, matrice limono-
argileuse, beige-brun, peu abondante. 

Comblement drain ST 
16112 

16101 16114 10 

16113 
Blocs (10-30 cm) et petites pierres, max. 2 
niveaux, matrice limono-argileuse, beige-
brun, peu abondante. 

Comblement drain (?) ST 
16113 

16101 16114 10 

16114 
Limon argileux, beige, compact, homogène, 
avec gravillons, éclats de pierre. 

Remblai 
16112, 
16113 

16115 10 

16115 

Limon argileux, beige-brun, meuble 
(plastique), homogène, avec gravillons, 
graviers, nodules calcaires blanchâtres, un 
tesson de céramique (?). 

Remblai 16114 16116 10 
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N° Description Interprétation Antérieur Postérieur Sondage 

16116 
Argile brun-beige, homogène, meuble 
(plastique), avec petites pierres éparses. 

Remblai / Occupation 16115 16117 10 

16117 
Argile sableuse, beige-brun clair, compacte, 
homogène. 

Terrain naturel 16116 - 10 

16118 
Limon argileux, beige-brun, compact, 
homogène, avec graviers, petites pierres, 
mobilier épars (dont céramique). 

Remblai 16101 16128 11 

16119 
Limon argileux, brun-orangé-verdâtre, 
compact, hétérogène, avec charbons, 
nodules argileux rubéfiés. 

Remblai / Démolition 16101 16105 11 

16120 
Amas de petites pierres et blocs (5-35 cm), 
visible sur un niveau, sans organisation 
notable, matrice limono-argileuse brun-beige.

Empierrement 16101 16104 11 

16121 
Argile limoneuse, gris-verdâtre, compacte, 
hétérogène (nodules), avec graviers, 
gravillons, petites pierres éparses. 

Remblai / Démolition 16141 16126 11 

16122 

Limon argileux, beige-brun, compact, 
hétérogène, avec nombreuses pierres 
anguleuses et blocs (5-25 cm), certains 
taillées. 

Remblai / Démolition 16140 16123 11 

16123 
Argile sableuse, brun-beige clair, meuble 
(plastique), homogène, avec petites pierres 
en partie supérieure. 

Terrain naturel (altéré) 16122 16124 11 

16124 
Argile sableuse, brun-beige sombre, meuble 
(plastique), homogène, avec petites pierres 
éparses. 

Terrain naturel (altéré) 16123 16126 11 

16125 
Limon argilo-sableux, brun, assez compact, 
hétérogène, avec graviers et petites pierres. 

Remblai ? 16107 16122 11 

16126 
Limon argileux, caillouteux, gris-ocre, induré, 
hétérogène. 

Terrain naturel 16124 - 11 

16127 

Limon argileux, brun foncé, compact, 
homogène, avec petites pierres anguleuses, 
matériel épars (céramique concassée, TCA, 
métal). 

Niveau de circulation 16110 16130 9 

16128 

Niveau induré de petites pierres (moy. 5-15 
cm, max. 30 cm), dont calcaire jaune, matrice 
limono-argileuse, brun-foncé, compacte, 
homogène. 

Empierrement / Niveau 
de circulation 

16118 16143 11 

16129 

Limon sableux, gris-brun, meuble, 
homogène, graveleux, avec nombreuses 
pierres (10-20 cm) et mobilier épars 
(céramique, métal). 

Empierrement / Radier 16107 16135 11 

16130 
Argile sableuse, brun-beige, compacte, 
hétérogène, avec petites pierres, nodules 
argileux jaunâtres, céramique, amphore. 

Remblai / Occupation 16127 16131 9 

16131 

Argile sableuse, brun-beige claire, compacte, 
hétérogène, avec petites pierres et blocs 
(max. 25 cm) en forte densité, nodules 
argileux jaunâtres, céramique, TCA 
(fragment de tegula). 

Empierrement / Radier 16130 16132 9 

16132 

Argile sableuse, brun clair, compacte, 
hétérogène, avec petites pierres et blocs 
(max. 20 cm), dont calcaire jaune, 
concentration côté est. 

Empierrement / Radier 16131 16133 9 

16133 
Hérisson de petites pierres et galets (10-15 
cm), matrice argilo-sableuse, brun clair, 
compacte, hétérogène. 

Empierrement / Radier 16132 - 9 

16134 
Bande de terre rubéfiée au nord-est de ST 
16204. 

Niveau d'incendie 16105 16103 11 
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N° Description Interprétation Antérieur Postérieur Sondage 

16135 

Limon sableux, gris-brun clair, meuble, 
homogène, graveleux, avec nombreuses 
pierres (10-20 cm) = niveau inférieur US 
16129. 

Empierrement / Radier 16129 16126 11 

16136 

Argile sableuse, gris-brun, meuble, 
homogène, avec nombreuses pierres (5-20 
cm), dont moellons taillés, charbons, 
céramique. 

Démolition 16142 16137 11 

16137 
Argile légèrement sableuse, brune, meuble 
(plastique), hétérogène, avec nombreuses 
petites pierres, charbon, céramique. 

Niveau de circulation 16136 16124 11 

16138 Ramassage de surface vignes (tout plateau). Mobilier hors-contexte - - - 

16139 
Limon argileux, brun-beige, compact, 
hétérogène, graveleux, avec petites pierres 
et charbons épars.  

Comblement inférieur 
tranchée palissade ST 
16104 

16105 16136 11 

16140 
Limon argileux, gris-brun, compact, 
hétérogène, avec nombreuses pierres (5-40 
cm), nodules jaunâtres, charbons épars. 

Remblai / Démolition 16105 16122 11 

16141 
Limon argileux, sableux, beige, compact, 
homogène, avec graviers et petites pierres 
épars. 

Remblai 16101 16107 11 

16142 

Argile sableuse, brune, assez meuble, 
hétérogène (poches plus sableuses et 
claires), avec graviers, petites pierres et 
charbons épars. 

Remblai / Démolition 16145 16136 11 

16143 

Argile sableuse, brun-beige à gris-clair, très 
compacte, hétérogène, avec petites pierres 
(max. 10 cm), nodules argileux jaune-orangé, 
charbons épars. 

Remblai / Démolition 16128 16136 11 

16144 
Alignement de gros blocs (30-50 cm) posés 
de chant. 

Parement rempart ST 
16102 

16137 16124 11 

16145 
Pierres anguleuses et petits blocs (10-25 
cm), certains taillés, matrice argilo-sableuse, 
brune, graveleuse. 

Démolition 16103 16142 11 

 

ZONE 2 

 

N° Description Interprétation Antérieur Postérieur Sondage

16200 Humus Terre végétale - 16201 12 

16201 

Limon argileux, graveleux, brun, relativement 
compact, hétérogène, avec pierres et 
matériel épars (TCA, céramique, mobilier 
moderne). 

Sous-couche / Remblais 
modernes 

16200 
16202, 
16218 

12 

16202 

Limon argileux, brun, compact, homogène, 
avec galets, petites pierres anguleuses et 
mobilier épars (céramique, TCA, verre, 
métal, faune). 

Colluvions / érosion (+ 
décapage US 16205) 

16201 16205 12 

16203 
Galets, pierres anguleuses (max 20 cm) et 
rares fragments de TCA, matrice limono-
sableuse peu abondante. 

Comblement fossé ST 
16203 

16201 16204 12 

16204 

Argile limono-sableuse beige-jaune, 
compacte, hétérogène, plus ou moins 
gravillonneuse, avec nombreux petits blocs 
et galets émoussés en partie supérieure  

Terrain naturel 16215 - 12 
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N° Description Interprétation Antérieur Postérieur Sondage

16205 

Niveau dense de petites pierres et galets 
(moy. 10 cm, max. 25 cm), fragments de TCA 
et de céramique à plat, matrice limono 
argileuse, graveleuse, brun à beige, 
compacte, hétérogène. 

Radier / niveau de 
circulation ST 16205 
(partie supérieure) 

16202 16209 12 

16206 

Argile sablo-graveleuse, brun-beige, 
compacte, homogène, avec nombreuses 
petites pierres / galets (moy. 10 cm, max, 30 
cm) ; céramique, faune et fragments de TCA 
en partie supérieure.  

Comblement fossé ST 
16206 

16217 16204 12 

16207 Annulée (= 16206) - - - - 

16208 
Limon argileux, brun, compact, homogène, 
avec petites pierres et galets, céramique, 
TCA, métal. 

Comblement sup. fosse 
ST 16208 

16202 16212 12 

16209 

Petites pierres et galets (moy. 10 cm, max. 
25 cm), fragments de TCA, céramique, 
matrice limono argileuse, plus ou moins 
graveleuse, brun à beige, compacte, 
hétérogène. 

Radier ST 16205 16205 16210 12 

16210 
Limon argileux, brun, avec graviers, petites 
pierres et matériel épars (fragment de meule, 
TCA). 

Remblai 16209 16215 12 

16211 

Limon argileux, gris-brun, compact, 
hétérogène (plus foncé en partie centrale), 
avec petites pierres (calages), charbons 
épars, un fragment de céramique. 

Comblement fosse / TP 
16211 

- 16204 12 

16212 
Limon argileux, brun, compact, hétérogène, 
avec nodules argileux verdâtres, petites 
pierres et galets, céramique, TCA, métal. 

Comblement inf. fosse ST 
16208 

16208 16204 12 

16213 

Limon argileux, gravillonneux, brun-gris, 
meuble, hétérogène, avec nodules argileux 
jaunâtres, petits galets, charbons, rares 
fragments de céramique. 

Comblement fosse / TP 
16213 

16201 16204 12 

16214 
Limon argileux, brun-gris, compact, 
homogène, avec graviers, gravillons, 
charbons. 

Comblement fosse / TP 
16214 

16201 16204 12 

16215 
Limon argileux fin, brun, compact, 
homogène, avec graviers et petites pierres 
éparses. 

Terrain naturel / 
Colluvions 

16210 16204 12 

16216 
Limon argileux, graveleux, brun, compact, 
homogène, avec petites pierres et galets. 

Comblement fosse / TP 
16216 

16202 16204 12 

16217 
Limon argileux fin, graveleux, brun-beige, 
compact, homogène, avec pierres et 
charbons épars. 

Colluvions ? 16217 16205 12 

16218 
Limon argileux, brun sombre, peu compact, 
hétérogène, avec nombreuses pierres (max, 
20 cm) et quelques fragments de TCA. 

Remblai (moderne ?) 16201 16217 12 
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7.2 INVENTAIRE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES 

 

N° Support Type Sondage Description Echelle Auteur Date 

1 Papier blanc A4 Plan 11 Croquis décapage 1. 
Sans 
échelle A. Nogent 12.10.2016

2 Papier blanc A4 Plan 12 Croquis décapage 1. 
Sans 
échelle C. Lozano 12.10.2016

3 Papier blanc A4 
Coupe / 
Plan 9 

Croquis coupe SO et 
décapage 1. 

Sans 
échelle L. Valentin 12.10.2016

4a Papier blanc A4 
Coupe / 
Plan 10 

Croquis coupe NE et 
décapage 1. 

Sans 
échelle F. Flori 12.10.2016

4b Papier blanc A4 Coupe 10 Croquis coupe SO. 
Sans 
échelle F. Flori 12.10.2016

5 Papier blanc A3 Plan 11 Croquis altimétré décapage 1. 
Sans 
échelle 

R. Guichon / 
R. Hédan 15.10.2016

6 Papier blanc A3 Coupe 11 Croquis coupe NE. 
Sans 
échelle K. Perry 17.10.2016

7 
Calque millimétré 
A4 Plan 9 US 16110 / ST 16111. 1/20 L. Valentin 18.10.2016

8 Papier blanc A3 
Plan / 
Coupe 12 

Croquis altimétré décapage 2 
et coupe SO. 

Sans 
échelle M. Tronc 18.10.2016

9 Papier blanc A4 Plan 11 
Croquis altimétré décapage 2, 
zone SO. 

Sans 
échelle K. Perry 19.10.2016

10 
Calque millimétré 
A4 Plan 9 ST 16113 / ST 16114. 1/20 F. Flori 17.10.2016

11 
Calque millimétré 
A3 Plan 12 

ST 16206 / ST 16207 / ST 
16208. 1/50 R. Guichon 20.10.2016

12 
Calque millimétré 
A4 Coupe 9 Coupe SO. 1/20 A. Nogent 20.10.2016

13 Papier blanc A3 Coupe 11 Croquis coupe SO 
Sans 
échelle R. Guichon 21.10.2016

14 
Calque millimétré 
A3 Coupe 12 Coupe SO. 1/20 R. Guichon 21.10.2016

15 Papier blanc A3 Plan 11 Croquis décapage 3. 
Sans 
échelle A. Nogent 21.10.2016
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7.3 INVENTAIRE DU MOBILIER CÉRAMIQUE 

 

Formes inventoriées : 

 

N° inv. Catégorie NR Forme Type Sous-type Dessin 
Diamètre 
max (cm) Commentaire 

16100-1 
Commune non 
tournée grise 1 ? ? Lèvre en bourrelet N ? Lacunaire. 

16100-2 
Commune 
tournée grise 1 Couvercle ?   Lèvre en bandeau N ? Lacunaire. 

16108-1 Amphore 1   Dressel 1A   O 18   

16108-2 Amphore 1   Gréco-italique   O 13   

16109-1 
Commune non 
tournée grise 2 Pot Col cannelé Lèvre arrondie O 17   

16110-1 
Commune non 
tournée grise 1 Couvercle   Lèvre en bourrelet O 16   

16110-2 Grise fine 1 Jatte / Ecuelle Bord rentrant Lèvre arrondie O 24   

16110-3 Grise fine 1 Jatte / Ecuelle ? Bord rentrant Lèvre arrondie O 17 
Fumigée. 
Lacunaire. 

16111-1 
Commune non 
tournée grise 1 Pot ? ? Lèvre arrondie O 12 Lacunaire. 

16118-1 
Commune 
tournée grise 1 Pot   Lèvre en bandeau O 12 

Gros dégraissant 
(max 5 mm). 

16127-1 Grise fine 1 Bol Hémisphérique Lèvre en bourrelet O 13 Fumigée. 

16130-1 
Commune 
claire 1 Jatte / Ecuelle Bord rentrant Lèvre arrondie O 24   

16136-1 
Commune non 
tournée grise 1 Coupe Tronconique Lèvre effilée O 20   

16136-2 
Commune non 
tournée grise 1 Coupe ? Tronconique ? Lèvre effilée O ?   

16136-3 
Commune non 
tournée rouge 2 Coupe Tronconique Lèvre effilée O 12   

16136-4 
Commune non 
tournée rouge 6 ? ? Lèvre en bourrelet ? N ? Lacunaire. 

16200-1 Amphore 2   Dressel 1A   O 18   

16200-2 
Commune 
tournée grise 1 ? ? Lèvre aplatie N ? Lacunaire. 

16200-3 
Commune 
tournée grise 1 Couvercle   Lèvre en bandeau N ? Lacunaire. 

16200-4 
Commune 
tournée rouge 1 Jatte ? ? 

Lèvre étirée 
moulurée N 40 Lacunaire. 

16200-5 
Commune 
tournée rouge 1 Pot ? ? Lèvre arrondie N 24   

16200-6 
Sigillée 
gauloise 1 Bol Drag 37   N 19 

Gaule centrale. 
Décor non 
conservé. 

16202-1 
Commune 
tournée grise 1 Pot ? Lèvre moulurée O 13,5   

16202-2 
Commune 
tournée grise 1 Marmite ? ? Lèvre pendante O 18 

Face interne 
noircie. 

16202-3 
Commune 
tournée grise 1 Pot ? Col côtelé ? Lèvre arrondie O 18   

16202-4 
Commune 
tournée grise 2 Pot ? ? Lèvre en bourrelet N ? Lacunaire. 

16202-5 
Commune 
tournée grise 1 Couvercle   Lèvre en bandeau O 15 Lèvre noircie. 

16202-6 
Commune 
tournée rouge 1 Pot Col lisse Lèvre arrondie O 11   

16202-7 
Commune 
tournée rouge 1 Pot Col lisse ? Lèvre arrondie N 10 Proche 1602-6. 

16202-8 
Commune 
tournée rouge 1 Pichet ? Col lisse ? Lèvre arrondie N 15 

Proche 1602-6 et 
départ d'anse ? 

16202-9 
Commune 
claire 1 Pot ?   Lèvre arrondie N 19 Proche 1602-6. 
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N° inv. Catégorie NR Forme Type Sous-type Dessin 
Diamètre 
max (cm) Commentaire 

16202-10 Grise fine 1 Plat / Assiette Evasé Lèvre à marli O 26 

Fumigée / Terra 
nigra (Roanne 
type 1). 

16202-11 Grise fine 2 Plat / Assiette ? Evasé ? Lèvre aplatie N 19 Lacunaire. 

16202-12 Grise fine 1 Gobelet ? Lèvre en bourrelet O 12,5 Fumigée. 

16202-13 
Revêtement 
argileux 1 Gobelet 

Niderbieber 
32/33 Lèvre en bourrelet O 6 

Engobe brun-
noir. 

16202-14 
Revêtement 
argileux 1 Gobelet Ovoïde ? Lèvre pincée N 6 

Engobe brun-
noir. Lacunaire. 
Type Lez 331 ? 

16202-15 
Sigillée 
gauloise 1 Plat / Assiette ? Drag 18/31 ?   N 13 Gaule du centre. 

16205-1 
Commune 
tournée grise 1 Pot Col côtelé Lèvre en bourrelet O 12,5 Bord noirci. 

16205-2 
Commune 
tournée grise 1 Pot ? Lèvre en bourrelet N 13,5 

Bord noirci. 
Proche 16205-1. 

16205-3 
Commune 
tournée grise 1 ? ? Lèvre en bandeau N 23 

Bord noirci. 
Lacunaire. 

16205-4 
Commune 
tournée grise 1 Jatte Bord rentrant Lèvre arrondie O 25 Bord noirci. 

16205-5 
Commune 
tournée rouge 1 Pot   Lèvre moulurée O 17,5   

16205-6 
Commune 
tournée rouge 3 Marmite Carénée Lèvre arrondie O 21   

16205-7 
Commune 
tournée rouge 1 Jatte Carénée Lèvre en bandeau O 28   

16205-8 
Commune 
tournée rouge 1 Jatte Carénée Lèvre en bandeau O 31   

16205-9 
Commune 
tournée rouge 1 Plat ? ? Lèvre arrondie O 32   

16205-10 
Commune 
claire 1 Mortier   Lèvre pendante O 28   

16205-11 
Revêtement 
argileux 1 Gobelet ? Ovoïde ? Lèvre arrondie N 9 

Pâte calcaire. 
Engobe rouge-
brun. 

16205-12 
Revêtement 
argileux 1 Cruche   Lèvre moulurée O 9 

Engobe extérieur 
rouge. 

16205-13 Amphore 1   Gauloise 4   O 11   

16206-1 
Commune 
tournée grise 1 Jatte Bord rentrant Lèvre moulurée O 24   

16208-1 
Commune 
tournée grise 1 Pot   Lèvre moulurée O 12 Lèvre noircie. 

16208-2 
Commune 
tournée grise 1 Pot   Lèvre moulurée O 18   

16208-3 
Commune 
tournée grise 1 Pot Col côtelé Lèvre en bourrelet O 21 Lèvre noircie. 

16208-4 
Commune 
tournée grise 1 Couvercle   Lèvre en bandeau O 24 

Face interne 
noircie. 

16208-5 
Commune 
tournée rouge 1 Pot   

Lèvre oblique 
aplatie O 19   

16208-6 
Commune 
tournée rouge 1 Pot   Lèvre en bourrelet O 13   

16208-7 
Commune 
tournée rouge 1 Pot ?   Lèvre arrondie N ? Lacunaire. 

16208-8 Grise fine 1 Jatte Bord droit Lèvre en bourrelet O 24 

Fumigée / Terra 
nigra (Roanne 
type 4). 

16208-9 Peinte 1 Bol Hémisphérique Lèvre en bourrelet O 11 Bandeau blanc. 

16208-10 
Sigillée 
gauloise 1 Bol Drag 33   O 10 Gaule du sud. 

16208-11 
Sigillée 
gauloise 1 Plat / Assiette Drag 18/31   O 21 Gaule du sud. 

16208-12 
Sigillée 
gauloise 1 Plat / Assiette ? Drag 18/31 ?   N 17 Gaule du centre. 

16208-13 
Commune 
tournée rouge 1 Jatte Bord rentrant Lèvre arrondie O 29   

16209-1 
Commune 
tournée rouge 1 Pot Col lisse Lèvre moulurée O 21 Lèvre noircie. 
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N° inv. Catégorie NR Forme Type Sous-type Dessin 
Diamètre 
max (cm) Commentaire 

16209-2 
Commune 
tournée rouge 1 Pot Col lisse Lèvre moulurée O 15 Lèvre noircie. 

16209-3 
Commune 
tournée rouge 1 Pot Col lisse Lèvre arrondie N 15   

16209-4 
Commune 
tournée grise 1 Jatte Bord rentrant Lèvre moulurée O 28   

16209-5 
Commune 
tournée grise 2 Pot Col côtelé Lèvre en bourrelet O 19   

16209-6 
Commune 
tournée grise 3 Pot Col côtelé Lèvre arrondie O ?   

16209-7 
Commune 
tournée grise 1 ? ? Lèvre en bourrelet N 7 Lacunaire. 

16209-8 Peinte 1 Bol Hémisphérique Lèvre en bourrelet O 16 Bandeau rouge. 

16209-9 
Revêtement 
argileux 1 Gobelet 

Niderbieber 
32/33 Lèvre en bourrelet O 7 

Engobe brun-
noir. Pâte grise 
(Cologne ?). 

16209-10 
Revêtement 
argileux 1 Gobelet 

Niderbieber 
32/33 Lèvre en bourrelet O 8 

Engobe brun-
noir. Pâte rouge 
(Trêves ?). 

16209-11 
Commune 
claire 1 Mortier   Lèvre pendante ? N 28 Lacunaire. 

16212-1 
Commune 
tournée grise 1 Pot ?   Lèvre arrondie O 24   

16212-2 
Commune 
tournée grise 1 Pot    Lèvre arrondie O 13   

16212-3 
Commune 
tournée grise 1 Pot ?   Lèvre arrondie N ? 

Lacunaire. 
Proche 16212-1. 

16212-4 
Commune 
tournée grise 1 Pot    Lèvre arrondie N 13   

16212-5 
Commune 
tournée grise 1 Couvercle   Lèvre arrondie N ? Lacunaire. 

16212-6 
Sigillée 
gauloise 1 Bol Drag 33   O 12 Gaule du sud. 

16212-7 
Sigillée 
gauloise 1 Bol Drag 43   O 26 Gaule du centre. 
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Inventaire par US : 

 

US 16100 NR NMI Panse Bord Fond Anse Observations 

Amphore italique 9 0 9 

Commune non tournée grise 3 1 2 1 

Commune tournée rouge 3 0 3 

Commune tournée grise 6 1 5 1 

Commune claire 2 0 2 

Sigillée italique 1 0 1 Fond indéterminé. 

Sigillée gauloise 1 0 1 

Vernissée / Moderne 1 0 1 

Total 26 2 
 

US 16101 NR NMI Panse Bord Fond Anse Observations 

Vernissée / Moderne 1 1   1     Vernis sombre brun. 

Total 1 1           
 

US 16105 NR NMI Panse Bord Fond Anse Observations 

Commune non tournée rouge 1 0 1         

Commune tournée rouge 1 0 1         

Commune tournée grise 1 0 1         

Total 3 0           
 

US 16108 NR NMI Panse Bord Fond Anse Observations 

Amphore italique 16 2 13 2   1   

Commune non tournée grise 4 0 4         

Commune claire 4 0 4         

Grise fine 1 0 1         

Total 25 2           
 

US 16109 NR NMI Panse Bord Fond Anse Observations 

Amphore italique 5 0 5         

Commune non tournée rouge 3 0 2   1     

Commune non tournée grise 8 1 7 1       

Commune tournée rouge 2 0 2         

Commune claire 10 0 10         

Grise fine 3 0 3         

Total 31 1           
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US 16110 NR NMI Panse Bord Fond Anse Observations 

Amphore italique 14 0 12   1 1 
Cassures et traces sur le 
fond: bris volontaire ? 

Commune non tournée grise 16 1 15 1       

Commune claire 14   11   3   Fonds annulaires. 

Grise fine 7 2 4 2 1   Fond annulaire. 

Total 51 3           
 

US 16111 NR NMI Panse Bord Fond Anse Observations 

Amphore italique 3 0 1     2   

Commune non tournée grise 8 1 6 1 1     

Commune claire 7 0 6     1 Anse bifide. 

Grise fine 7 0 7         

Total 25 1           
 

US 16118 NR NMI Panse Bord Fond Anse Observations 

Commune tournée grise 1 1   1       

Total 1 1           
 

US 16127 NR NMI Panse Bord Fond Anse Observations 

Amphore italique 3 0 2     1   

Commune claire 6 0 6         

Grise fine 4 1 2 1 1     

Total 13 1           
 

US 16129 NR NMI Panse Bord Fond Anse Observations 

Vernissée / Moderne 4 1   4     
Engobe vert 
(intérieur et extérieur). 

Total 4 1           
 

US 16130 NR NMI Panse Bord Fond Anse Observations 

Amphore italique 13 0 13         

Commune non tournée grise 5 0 5       
Décor cannelé 
(proche pot 16109-1). 

Commune claire 17 1 16 1       

Grise fine 9 0 8   1   
Fond annulaire forme 
basse. 

Total 44 1           
 

US 16131 NR NMI Panse Bord Fond Anse Observations 

Commune tournée grise 1 0 1         

Commune claire 3 0 3         

Total 4 0           
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US 16136 NR NMI Panse Bord Fond Anse Observations 

Commune non tournée rouge 39 2 31 8       

Commune non tournée grise 37 2 35 2     Mode B'. 

Total 76 4           
 

US 16137 NR NMI Panse Bord Fond Anse Observations 

Commune non tournée rouge 1 0 1         

Commune non tournée grise 5 0 5       Mode B'. 

Total 6 0           
 

US 16138 NR NMI Panse Bord Fond Anse Observations 

Amphore italique 6 0 5     1   

Total 6 0           
 

US 16200 NR NMI Panse Bord Fond Anse Observations 

Amphore italique 8 1 2 2   4   

Commune tournée rouge 11 2 9 2       

Commune tournée grise 12 2 8 2 2     

Sigillée gauloise 2 1   1 1     

Vernissée / Moderne 2 0 2       Engobe jaune et brun. 

Total 35 6           
 

US 16202 NR NMI Panse Bord Fond Anse Observations 

Amphore italique 2 0 2         

Amphore gauloise 3 0 3         

Amphore bétique 1 0 1         

Amphore indéterminée 1 0 1         

Commune non tournée rouge 2 0 2         

Commune non tournée grise 3 0 3         

Commune tournée rouge 43 3 39 3 1     

Commune tournée grise 29 5 22 6 1     

Commune claire 28 1 26 1 1     

Grise fine 5 3 1 4       

Peinte 5 0 5       Peinture rouge et blanche. 

Sigillée gauloise 2 1   1 1     

Revêtement argileux  9 2 4 2 3   Engobe sombre brun-noir. 

Total  133  15                
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US 16205 NR NMI Panse Bord Fond Anse Observations 

Amphore gauloise 2 1   1   1   

Amphore indéterminée  9 0 9         

Commune non tournée rouge 1 0 1         

Commune non tournée grise 3 0 3         

Commune tournée rouge 65 5 51 7 3 4 
Fonds plats et 1 pied 
tripode. 

Commune tournée grise 56 5 41 7 7 1 Fonds plats. 

Commune claire 31 2 29 2       

Peinte 1 0 1       Peinture rouge. 

Revêtement argileux 10 2 8 2     

4 tessons à pâte calcaire, 
engobe extérieur rouge 
mâte. 6 tessons à engobe 
sombre brun-rouge à noir, 
décor guillochis, picots (5 
ind. min.). 

Sigillée gauloise 4 0 3   1     

Total 182 15           
 

US 16208 NR NMI Panse Bord Fond Anse Observations 

Amphore italique 4 0 4         

Amphore bétique 1 0 1         

Amphore indéterminée 4 0 4         

Commune non tournée grise 5 0 5         

Commune tournée rouge 42 4 38 4       

Commune tournée grise 32 4 26 4 2     

Commune claire 45 0 45         

Grise fine 3 1 2 1       

Peinte 1 1   1       

Sigillée gauloise 10 3 5 3 2     

Total 147 13           
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US 16209 NR NMI Panse Bord Fond Anse Observations 

Amphore italique 1 0 1         

Amphore gauloise 5 0 5       

Amphore bétique 2 0 2         

Commune non tournée rouge 3 0 3         

Commune non tournée grise 4 0 3   1     

Commune tournée rouge 22 3 18 3   1   

Commune tournée grise 37 4 29 7 1     

Commune claire 18 1 17 1       

Peinte 4 1 3 1     
Peinture rouge (bord) et 
blanche (panses). 

Paroi fine 1 0 1       
Gris sombre. Italie du nord 
? 

Sigillée gauloise 2 0 2         

Revêtement argileux 11 2 6 2 3   

Engobe sombre (4 ind. 
min.). 2 pieds en boutons. 
Décors à la molette. 

Total 110 11           
 

US 16210 NR NMI Panse Bord Fond Anse Observations 

Commune tournée grise 1 0 1         

Total 1 0           
 

US 16212 NR NMI Panse Bord Fond Anse Observations 

Commune non tournée grise 4 0 4         

Commune tournée rouge 8 0 8         

Commune tournée grise 6 5 1 5       

Commune claire 9 0 9         

Sigillée gauloise 4 2 2 2       

Total 31 7           
 

US 16213 NR NMI Panse Bord Fond Anse Observations 

Commune tournée rouge 2 0 2         

Commune claire 1 0 1         

Total 3 0           
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7.4 INVENTAIRE DES TERRES CUITES ARCHITECTURALES 

 

US Tegula bord Tegula plat Imbrex bord Autre Commentaire Total 

16100  1 1

16105 1   1

16110 2 1 3

16130    10
Nodules de terre cuite brûlés (max. 4 
cm). Plaque de foyer ? Torchis ? 10

16131 1   1

16200 2 1 1 4

16202 4  1 5

16204 1   1

16205 1  2 3

16206 4   4

16208 4  2 6

16209 15   15

16212    2 Tubulure / Conduite. 2

Total 35 3 6 12 56
 

7.5 INVENTAIRE DU MATÉRIEL FAUNIQUE 

 

US  NR 

16101  1 

16127  1 

16202  4 

16205  9 

16206  1 

16209  2 

Total  18 
 

7.6 INVENTAIRE DU MATÉRIEL LITHIQUE 

N°  NR  Description  Dimensions (mm) 

16100‐1  1  Silex (éclat)  10 x 12 

16100‐2  1  Silex (éclat)  18 x 35 

16127‐1  1  Silex (éclat)  20 x 35 

16136‐1  1  Silex (éclat)  16 x 22 

16136‐2  1  Silex (éclat)  18 x 35 

16136‐3  1  Silex (éclat)  22 x 47 

16136‐4  1  Silex (éclat)  15 x 49 

16136‐5  1  Pierre polyédrique noire (artéfact ?)  17 x 19 

16209‐1  1  Meule (fragment)  140 x 220 

Total  9 
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7.7 INVENTAIRE DES PRÉLÈVEMENTS 

 

N°  Description 

16105‐1  Sédiment rubéfié / incendié 

16105‐2  Sédiment rubéfié / incendié 

16105‐3  Charbon 

16105‐4  Charbon 

16137‐1  Charbon 

16139‐1  Charbon 
 

7.8 INVENTAIRE DU MOBILIER MÉTALLIQUE 

 

US 
N° 

objet 
Sondage Description Poids NR NMI

16100 1 11 Serpe à large lame nettement recourbée à la pointe 

et soie de section rectangulaire. 

431,6 1 1 

16100 2 10 Fragment de barre de section plate. 28,2 1 1 

16100 3 10 Menuiserie, 1 fragment. 7,6 1 1 

16100 4 11 Deux tiges de section carrée. 14,9 2 1 

16101 1 9 Fragments de bande de fer plat (?) 21,3 2 1 

16107 1 11 Liard de Henri II de Bourbon-Vendôme, 

probablement de l'atelier de Trévoux, figurant à 

l'avers un H couronné entre trois lis et l'inscription 

lacunaire DOMBA(R) et au revers une croix de 

l'ordre du Saint-Esprit. 

0,5 1 1 

16108 1 9 Fragments de tiges de section changeante. 19,6 2 1 

16108 2 9 Fragment de bande de fer plat. 28,2 1 1 

16108 3 9 Fragments de scories. 61,2 4 1 

16109 1 9 Fragments de scories. 21,6 9 1 

16111 1 9 Menuiserie, 1 fragment. 8,7 2 1 

16111 2 9 Fragments de scories. 10,8 2 1 

16114 1 10 Fragments de scorie. 10,6 1 1 

16118 1 11 Fiche de section carrée, légèrement courbée et à 

tête percutée ? 

52,2 1 1 

16118 2 

 

Fragment de tôle informe. 0,5 1 1 
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US 
N° 

objet 
Sondage Description Poids NR NMI

16118 3 11 Tige de section rectangulaire surmontée d'une tête 

rectangulaire massive percutée (?) : clavette de char 

? Fiche ? 

111,5 1 1 

16127 1 9 Fragment de tige de section circulaire (?) 13 1 1 

16129 1 11 Fragment de bande informe : déchet de fabrication 

? 

25,2 1 1 

16129 2 11 Clou de chaussure (?) 2,2 1 1 

16129 3 11 Clou de construction à grande tête circulaire (?) 55 1 1 

16129 4 11 Une tige de section carrée. 19 1 1 

16129 5 11 Fragments de bande déformée dont une extrémité 

semble être arrondie : élément de bandage de roue 

? Ferrure ? 

373,1 3 1 

16129 6 11 Déchet de fabrication massif et informe : calotte ou 

fer recompacté. 

159,8 1 1 

16130 1 9 Menuiserie, 1 fragment 4,7 2 1 

16200 1 
 

Scorie 110,4 1 1 

16202 1 12 Tige de section rectangulaire appointée présentant 

un empâtement à une extrémité : fiche ? demi-

produit ? 

17,5 1 1 

16202 2 12 Menuiserie, 1 fragment : 1 tige de section carrée. 13,9 4 1 

16204 1 12 Une tige de section carrée. 11,9 1 1 

16208 1 12 Menuiserie, 3 fragments : 7 tiges de section carrée. 72,3 10 3 

16208 2 12 Fragment de tôle informe. 14,8 1 1 
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