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Notice Scientifique
Auteur : Jean LASSUS (Chercheur associé UMR ArAr 5138)
Numéro d’OA : 22 13983
Responsable d’opération : Jean LASSUS
Nature de l’opération : prospection diachronique
Couverture géographique : Rhône-Alpes > Rhône>Amplepuis
Code INSEE de la commune : 69006
Mots clés du thésaurus : Néolithique, La Tène, gallo-romain, céramique, tuiles, fossé
Chronologie : Préhistoire, La Tène finale, Haut-Empire, Bas-Empire, Antiquité tardive, haut
Moyen-Âge
Peuples et cités : Gaulois, Gallo-romains
Keywords : –
Titre : Occupation et réseau viaire de la Préhistoire au haut Moyen Âge autour d’Amplepuis
Les prospections se sont déroulées avec un effectif réduit compte tenu de laCovid-19. Cette
dernière ne nous a pas permis de continuer l’étude du mobilier entreposé dans les réserves du
musée Thimonnier à Amplepuis.
Au Terrail, la partie ouest des parcelles 80 et 82, qui comprennent l’enclos, livre encore de
nombreux tessons d’amphores Dressel 1 mais aussi un petit nombre de tessons de céramique
commune laténienne et gallo-romaine Une petite concentration de tegulae a été détectée au sudouest de l’enclos. Au moins deux concentrations d’amphore D1 suggèrent la présence éventuelle
de deux bâtiments laténiens externes à l’enclos. Deux concentrations de tegulae suggèrent
l’existence de bâtiments gallo-romains après l’abandon/destruction de l’enclos vers le milieu du Ier
siècle avant J.C., les marmites tournée rouge font penser à un habitat modeste.
À l’ouest du site, de l’autre côté de la route, qui a été construite après l’établissement des cartes
d’état-major de la fin du XIXe siècle, la parcelle 193 a livré des tessons d’amphore Dressel 1, des
tegulae et des tessons de céramique commune dont un pot à bord à bandeau avec gorge interne
datable du IIIe au VIIe ap. J.-C., l’occupation de ce côté du site s’est prolongée au moins jusqu’au
haut Moyen Âge. Les fragments de tegula, suggèrent la présence d’un bâtiment couvert à
l’époque gallo-romaine, l’hypothèse de datation des tegulae avant la conquête émise dans notre
rapport 2020 n’étant pas valide compte tenu de leur état selon Benjamin Clément. Les nouvelles
parcelles prospectées au nord, au sud et à l’ouest de la parcelle 193 n’ont pas livré d’artefact.
Plus au nord du Terrail, autour du château d’Antouillet, les prospections ont livré, parmi beaucoup
de céramique vernissée, une petite quantité de tessons correspondant à notre période d’étude
dont un protohistorique, peut-être issus d’épandages agricoles. Le site gallo-romain de la carte
archéologique « champ derrière le château d’Antouillet » n’a pas été retrouvé.
Côté site Rousson plus au nord, la parcelle prospectée de l’autre côté de la route que celles de
l’an passé n’a pas livré d artefact.
Concernant le site de Pimpia, une prospection menée sur le site lui-même a livré notamment une
10

sigillée de Lezoux et un nombre de fragments de tegula suffisant pour délimiter l’emplacement
d’un bâtiment couvert. Les prospections menées autour du site n’ont pas livré d’artefact y compris
les terrains situés dans la commune de Machézal.
Un droniste nous a fait une démonstration de son matériel au-dessus de l’enclos du Terrail. Les
conditions étant favorables, il a obtenu une photo des traces de ce dernier malgré la présence de
maïs déjà bien levé. Nous comptons continuer nos travaux avec ce type de matériel, muni d’un
appareil photo permettant de faire des relevés 3D géoréférencés et d’une caméra thermique pour
détecter d’éventuels vestiges enfouis.
Par ailleurs, nous étendrons nos investigations le long d’un axe nord-sud sur lequel sont alignés
les sites du Terrail de Rousson, de Ravit (vers Berchoux à l’est d’Amplepuis) et de la Tuilerie de
Rébé, axe de circulation protohistorique mentionné par B. Dubuis dans son ouvrage de 2011 sur
les 6000 ans d’occupation entre Reins et Trambouze.
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1 Contexte scientifique de l’opération
1.1 Problématique générale
L’objectif de cette opération est d’approfondir la connaissance de l’occupation et du réseau viaire
de la Préhistoire au haut Moyen Âge autour d’Amplepuis.
Une première phase concerne (cf. figure 1) :
• à Amplepuis, les alentours des sites connus du Terrail, de Rochefort, de Rousson, de
Mioland et du Pray ;
• à Ronno, le site des Salles ;
• à Valsonne, le site de la Chapelle des Fous.
Il s’agit de reprendre les recherches en compilant les archives (rapports et carnets de fouille,
inventaire du mobilier et dessins) et en étudiant le mobilier encore accessible et bien identifié,
quand cela n’a pas été fait ou quand les documents correspondants ont été perdus.
Ces études sont complétées et enrichies par des opérations de prospection pédestre étalées sur
plusieurs années pour repérer de nouveaux sites et revisiter les sites mentionnés ci-dessus, pour
en affiner la superficie et recueillir du mobilier permettant d’en élargir la chronologie. L’opération a
bénéficié de survols aériens dans le cadre du projet dirigé par Peter LEATHER ayant pour objet
l’étude des voies romaines Lyon-Vienne et Lyon-Roanne, auquel participe l’auteur de la présente
demande.
Pour 2020 et 2021, l’objectif était de cibler les prospections dans la zone entourée de tirets
rouges dans les figures 1 et 2. Il concerne quatre lots de parcelles situées aux alentours des sites
du Terrail, de Rousson, de Rochefort et de Pimpia, sans s’interdire d’intervenir sur d’autres
parcelles de la zone globale selon opportunité.
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Figure 1: sites aux alentours d'Amplepuis objets de l'étude et zone cible pour 2020/2021

1.2 Contexte géographique
La figure 2 précise les zones cibles prévues en 2020 et 2021.

Figure 2 : aire de prospection avec les quatre zones prioritaires
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1.3 Contexte géologique
Les quatre aires de la figure 2 se trouvent sur une zone de tufs anthracifères du Viséen supérieur,
et plus précisément d’ignimbrite « tuf Picard ».

2 Les prospections réalisées en 2021
2.1 Méthode de prospection
Les prospections sont menées, avec l’autorisation des propriétaires et des exploitants, une
fois les terrains labourés et si possible hersés, les périodes privilégiées sont ainsi le printemps
et l’automne. Il est à noter que l’ensemencement des cultures se fait de nos jours dans un
délai très court après les labours, voire après un simple griffage comme cela a été
systématiquement le cas pour nos interventions.
Le terrain est parcouru par les prospecteurs en ligne répartis tous les dix mètres voire moins
si la concentration de mobilier nécessite un maillage plus fin. Les objets recueillis sont
conditionnés dans un sac propre à chaque traversée. Une fois qu’un site est suspecté, son
pourtour est relevé par GPS et la prospection se fait en maille plus serrée. La localisation des
artefacts importants est faite par GPS.
Les tessons de céramique sont prélevés à l’exception de ceux qui, manifestement, ne rentrent
pas dans la fourchette chronologique concernée. Les tegulae et imbrices de taille significative
sont recueillis et comptés mais seuls les fragments de tuiles avec rebord sont conservés.
Les objets métalliques sont prélevés ainsi que les tessons de verre et les outils lithiques tels
que ceux fabriqués en silex.
La céramique est étudiée selon la méthode de classement par famille : amphore, céramique
fine - sigillée, peinte, terra nigra, campanienne, métallescente -, céramique commune
développée selon la couleur de la paroi extérieure (claire et rouge pour la cuisson oxydante,
grise pour la cuisson réductrice) et le mode de fabrication (tournée ou non), selon la typologie
retenue dans l’ACR « Céramique de cuisine » (cf. bibliographie).

2.2 Résultats des prospections 2021
Comme l’an passé nos opérations ont été perturbées par la Covid19. Nous n’avons pas pu
reprendre les recherches dans les réserves du musée Thimonnier d’Amplepuis.
En mai, juin et octobre, nous avons pu réaliser les prospections dont la localisation et un
décompte succinct des artefacts recueillis sont présentés dans le tableau 1.
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Commune

Date

Parcelle(s)

Amplepuis

17/05

186 et 20

Machézal

19/05

Amplepuis

Site proche

Décompte provisoire avant étude céramique

EA SRA
28820

Tessons de céramique grise et rouge pouvant
être antique ou médiévale. Céramique vernissée.

253

Pimpia

Néant

20/05

54 et 192
ouest

Terrail

Néant

Amplepuis

28/05

72 est

Terrail

Deux silex

Amplepuis

5/06

65

EA SRA
28820

Un pot ovoïde protohistorique de céramique non
tournée grise, panses grises peut-être
médiévales et tessons de céramique vernissée.

Amplepuis

7/06

33

Pimpia

Céramique vernissée

Amplepuis

9/06

61 nord

EA SRA
28820

Morceaux de quartz colorés, deux bords de pot :
un à lèvre verticale de céramique tournée grise
et un à lèvre inclinée, panses peut-être
médiévales, céramique vernissée,

Amplepuis

10/06

61 sud

EA SRA
28820

Céramique vernissées, fragment verre opaque
bleu, silex

Amplepuis

11/06

70

Terrail

Néant

Amplepuis

3/06

79

Sud Terrail

Céramique vernissée.

Amplepuis

3/06

193/192
est

Terrail

2 tegulae, et plusieurs tessons d’amphore D1A

Amplepuis

3/06 et
7/06

80/82
ouest

Dans et
autour enclos
Terrail

Sept bords d’amphores italiques datables de la
e
er
fin du II . au milieu du I siècles avant J.C.

Amplepuis

28/10

83

Site Rousson

Néant

Machézal

25/10

81

Pimpia

Néant

Amplepuis

28/10

35 (site)

Pimpia

Sigillée de Lezoux et 6 tegulae

Amplepuis

28/10

268/163

Sud Varenne

Néant

Amplepuis

28/10

201 nord

Pimpia

Néant

Tableau 1 : parcelles prospectées en 2021 et résumé des résultats

La figure 3 présente la carte des parcelles prospectées au sud-ouest d’Amplepuis et la figure 4
celles vers le site de Ravit (voir infra).
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Figure 3 : parcelles prospectées en 2021 au sud-ouest d'Amplepuis

Figure 4 : parcelles prospectées vers le site de Ravit
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3 Le Terrail
3.1 Historique des recherches
Le site du Terrail se trouve à 600 m environ au sud du château de Rochefort au bord d’un chemin
emprunté au Moyen Âge pour relier Lyon à Roanne (CAG 69/1, p.126). Nous renvoyons au
rapport 2021 pour l’historique des recherches1.

3.2 Les prospections 2021.
La topographie du lieu est présentée dans la figure 5.

Figure 5 : vue aérienne du Terrail avec n° parcelles et emplacement enclos (cliché J. Lassus)

3.3 Parcelles 80 et 82
Nous regroupons le mobilier des deux parcelles car leur limite sur le terrain n’est plus visible, le
chemin d’accès au transformateur mentionné par Périchon n’existant plus2, il reste tout de même
dans le cadastre actuel, parcelle 81.
La répartition du mobilier céramique est donnée dans le tableau 1et les dessins dans la planche I,
où chaque artefact est identifié ci-après par I_n°.
Famille/catégorie

NMI

% NMI

NR

% NR

Amphore

7

64%

44

76%

ITA

7

64%

44

76%

Céramique Commune

4

36%

14

24%

Non tournée grise

2

18%

3

5%

Tournée rouge

2

18%

4

7%

0%

7

12%

100%

58

100%

Non tournée rouge
Total général

11

Tableau 2 : mobilier céramique trouvé dans les parcelles 80-82 en 2021

1
2

LASSUS 2020, p.14.
PERICHON, JACQUET 1985, p. 12.
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Les deux parcelles ont livré, en 2021, 58 tessons dont 11 individus.
Les amphores, provenant toutes d’Italie, arrivent en tête avec 44 tessons soit 76 % du total et 7
individus soit 64 % du total. Parmi les individus, on décompte 1 amphore gréco-italique de
transition (I_24), 5 amphores D1A (I_1 à 5) et 1 amphore D1 à lèvre érodée (I_25). Parmi les 19
anses d’amphores, 13 (I_6 à 18) relèvent des D1A (L< 5 cm), 3 (I_19 à 21) d’amphores de
transition D1A vers D1B (L ≈ 5 cm), 1 (I_22) d’amphore D1B, 1 (I_23) probablement de D1C et
une (I_28) très érodée. Concernant les amphores italiques une épaule (I_26) arrondie (D1A ou
D1C), un éclat de pied (I_27) et 16 panses sont également présents.
La céramique commune totalise 14 tessons (24 % du total) dont 4 individus (36 % du total).
Parmi les 4 individus, on recense 1 marmite à lèvre débordante moulurée (I_29) et un récipient
indéterminé (I_30) en céramique tournée rouge auxquels s’ajoutent 1 vase indéterminé avec une
lèvre débordante moulurée (I_31) et 1 couvercle à bord arrondi(I_32) en céramique non tournée
grise.
Deux morceaux de tegulae dont un très érodé ont été recensés. Nous avons consulté Benjamin
Clément sur nos hypothèses formulées dans le rapport 20203 concernant la datation des
tegulae.Il s’avère qu’il n’est pas possible de proposer une datation à partir des seuls éléments à
notre disposition. L’hypothèse de bâtiments laténiens avec couverture en tuile romaine est donc à
abandonner en l’état actuel des choses. Ces tuiles à rebord, selon Benjamin Clément, sont plus
vraisemblablement d’époque gallo-romaine, certaines, selon leur couleur, dateraient des IIe ou IIIe
siècles4.

3.4 Parcelles 193, 192 et 54
La parcelle 193, situées de l’autre côté de la route à l’ouest de l’enclos a été prospectée en juin
2021 par temps sec et en octobre 2021 après un hersage avec une visibilité très moyenne. Nous
avons recueilli le mobilier céramique présenté dans le tableau suivant avec les dessins des plus
significatifs dans la planche II, n° 5 à 13 :
Famille/catégorie

NMI

% NMI

NR

% NR

Amphore

2

50%

14

54%

ITA

2

50%

14

54%

Céramique Commune

2

50%

12

46%

Tournée rouge

0%

4

15%

Non tournée grise

0%

1

4%

Tournée grise

2

50%

7

27%

Total général

4

100%

26

100%

Tableau 3: mobilier céramique recueilli dans les parcelles 192 et 193 en 2021

Quatorze tessons d’amphores italiques ont été recueillis dont 2 individus, il s’agit de deux lèvres
érodées de D1A (II_6 et 7) dont une produite en Campanie (pyroxène). Le pied cassé II_5,
vraisemblablement de D1A, provient de la même région. Une anse cassée et 10 panses dont 2
campaniennes complète l’ensemble. Le pied et les deux lèvres ont été trouvés près de la route et
les autres tessons jusqu’à environ 50 mètres à l’ouest de celle-ci.
3
4

LASSUS 2020, p. 18.
Information de Benjamin Clément que je remercie vivement, à partir d’un petit nombre d’échantillons.
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Quatre panses, une anse cassée (II_8) et un fond (II_9) de céramique tournée rouge ont été
recensés ainsi qu’une panse de céramique non tournée grise protohistorique (II_13). Outre un
fond plat (II_12), la céramique tournée grise est représentée d’une part, par un gobelet (II_11) à
paroi fine, avec des inclusions blanches et une décoration sous la lèvre, dont la datation reste à
établir, et d’autre part, par un pot à lèvre en bandeau et gorge interne (II_10) datable du IIIe au VIIe
siècle.
Le résultat principal de cette prospection consiste à la confirmation du plan présenté dans le
rapport 20205 et de l’occupation de cette partie du site du Terrail jusqu’au haut Moyen Âge
comme le suggérait Bastien Dubuis dans son dossier6 dans lequel il mentionne 5 tessons du
Moyen Âge dont 3 bords qu’il date des XIe et XIIe siècles. Il est intéressant de noter que 4
fragments, très érodés, de tegulae ont été recueillis dont 1 à une cinquantaine de mètres de la
route, ils suggèrent la présence d’un bâtiment couvert à cet endroit, construit vraisemblablement
après la conquête.
Au-delà de la limite ouest de la parcelle 193, les prospections des parcelles 192 et 54 n’ont pas
livrées d’artefact de la période concernée.

3.5 Autres parcelles autour du site du Terrail
Cette année les parcelles 70 (nord du site) et 79 (est du site près de la ferme de Montchervet) ont
été prospectées sans révéler d’artefacts intéressant notre période. On peut signaler la présence
de deux silex à l’est de la parcelle 72.
Les parcelles 189 et 190 ne seront pas disponibles à la prospection pédestre pendant quelques
années.

3.6 Apport des prospections sur la connaissance du site du Terrail
Nous proposons une mise à jour de la carte du site dans la figure 6. L’aire entourée de traits
rouges a une surface de 7,8 ha pour un enclos de 0,6 ha.
À partir des informations recueillies sur le terrain par B. Dubuis et nous-mêmes en 2020 et 2021,
nous pouvons formuler les suggestions suivantes pour l’interprétation du site, en se référant à la
figure 6 :
•

•

•

le site ne se limite pas à l'enclos compte tenu des gisements d'amphores, de céramiques et
de tegulae au nord-ouest et à l’ouest de celui-ci (cf. figure 6 présentant les concentrations
d’amphores susceptibles de révéler un bâtiment laténien) ;
les concentrations des parcelles 190 (prospectée en 2020) et 193 (prospectée en 2021)
devaient en faire qu’une, coupée par la route moderne 7 dont la construction a du perturber
les artefacts ;
en revanche, s'il n'y a pas d'avancée majeure dans la compréhension du rôle du site
laténien, l'hypothèse d'un domaine aristocratique émise par B. Dubuis en 20168 est
cohérente avec le mobilier recueilli et l’existence de bâtiments annexes à l’enclos comme,
par exemple dans le site de la « Tesserie » à Couesne en Indre et Loire (figure 7) ;

5

LASSUS 2020, p. 25, fig. 8.
DUBUIS 2011a.
7
La route au sud du virage de l’ancien chemin allant vers Montchervet n’existait pas dans le cadastre napoléonien.
8
DUBUIS 2016, p. 25.
6
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•

à l’époque laténienne, le site duTerrail doit peut-être sa richesse du fait qu’il jouxte la voie
nord-sud évoquée par B. Dubuis9, celle-ci dessert aussi Rousson, le site Ravit et La
Tuilerie de Rébé ;

Figure 6 : extension et mobilier significatif du site du Terrail,
Aires entourées de traits marrons=concentration d’amphores pouvant révélé la présence d’un bâtiment
laténien, dito en vert pour les concentrations de tegulae pour la période gallo-romaine

•

•

les tuiles à rebord (tegulae) dont certaines dateraient du IIe ou IIIe siècle (cf. supra) et les
céramiques tournées rouges montrent qu’une occupation du site à l’époque gallo-romaine
est attestée, elle est probablement d’un statut social moindre qu’à l’époque de l’enclos,
après un possible hiatus à déterminer vu l’absence des céramiques fréquentes dans les
habitations même modestes des Ier et IIe siècles (sigillées, mortier…), cf. figure 6 pour les
concentrations de tegulae susceptibles de révélé la présence d’un bâtiment ;
les tessons datant du Moyen Âge pourraient être corrélés avec le chemin de cette époque
signalé dans la CAG 69/1 page 126.

Les prospections 2021 autour du site ont montré qu’il n’y a pas de trace d’occupation en
dehors de l’extension de la figure 6. En revanche, les parcelles au nord (61, 65 et 186/20) ont
9

DUBUIS 2011, p 57, fig. 25, voir aussi figure 13 dans ce rapport.
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livré du mobilier laténien, gallo-romain et médiéval (cf. infra10).

Figure 7 : "La Tesserie à Couesne en Indre-et-Loire (d'après QUILLEC, LARUAZ 2011)

10
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4 Le site Rousson
La figure 8 montre une vue aérienne des parcelles prospectées en 2020 et 2021 avec
l’emplacement du « site Rousson ».

Figure 8 : vue aérienne du site Rousson (cliché J. Lassus)

L’historique des recherches a été présenté dans le rapport 202011.
Les parcelles 118 et 132, prospectées en 2020 dans de mauvaises conditions n’étaient pas
disponibles lors de notre opération 2021. Nous avons prospecté la parcelle 83, située au sud-est
du site sans trouver d’artefact (en haut à droite de la figure 8).

5 Les abords du château de Rochefort
Trois parcelles situées autour de la localisation du site gallo-romain de la carte archéologique
« champ derrière le château » comme le montre la figure 9 ont livré quelques tessons de
céramiques pouvant relever de la période étudiée. Elles se situent le long de l’axe de circulation
évoqué ci-dessus pour le Terrail (cf. supra).
Chacune d’entre elles fait l’objet d’une fiche de découverte.

11

LASSUS 202, p. 26).
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Figure 9 : parcelles prospectées autour du château de Rochefort

5.1

Parcelle 61

La parcelle 61 est située au nord-ouest du château de Rochefort. Sa partie nord, prospectée le 9
juin 2021, a livré, parmi de nombreux tessons de céramique vernissée, un fragment de tegula
très érodé, reconnaissable à la trace d’une gorge dans l’angle entre la tuile et le rebord, et le
mobilier pouvant intéresser la période d’étude présenté dans le tableau 4 :
Famille/catégorie
Céramique Commune

NMI

% NMI
2

Tournée rouge

NR

% NR

100%

4

100%

0%

1

25%

Tournée grise

2

100%

3

75%

Total général

2

100%

4

100%

Tableau 4 : mobilier céramique recueilli dans la parcelle 61

Les deux NMI de céramique tournée grise concernent un pot à lèvre verticale datable du IIIe au Ve
siècle (II_14) et un pot à lèvre oblique (II_15) que l’on peut rapprocher de la forme 9 de la figure
20 relative à l’état 2 des habitats médiévaux de la rue Pierre Audry à Lyon (É. FAUREBOUCHARLAT, 2001 , fig. 20, p.386), daté de la deuxième moitié du VIIe siècle mais il est signalé
dans cet ouvrage que les formes ont peu évolué pendant le haut Moyen Âge.
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Il convient de noter la présence de nombreux morceaux de quartz.
La partie sud de la parcelle prospectée le lendemain n’a livré aucun artefact attribuable à la
période d’étude. Il convient de noter que des travaux de drainage ont été menés dans la parcelle
61, nous espérons pouvoir prospecter au plus tôt sa partie centrale.

5.2 Parcelle 65
Prospectée le 5 juin 2021, la parcelle 65, au nord du château de Rochefort, a livré de la
céramique vernissée et quelques tessons de céramiques grises dont 1 bord, cf. tableau 5 :
Famille/catégorie
Céramique Commune

NMI

Non tournée grise

1

% NMI
100%

1

100%

NR

Tournée grise
Total général

1

100%

8

% NR
100%

1

12%

7

88%

8

100%

Tableau 5 : mobilier céramique recueilli dans la parcelle 65

Le bord concerne un pot ovoïde protohistorique (II_16) tandis que les panses de tournées grises
paraissent très tardives (Moyen Âge voire plus récentes).

5.3 Parcelles 186 et 20
De ces deux parcelles 186 et 20, situées au sud du château de Rochefort, seule la première a
livré du mobilier céramique pouvant correspondre à la période étudiée parmi de la céramique
vernissée, le tableau 6 en donne les caractéristiques :
Famille/catégorie
Céramique Commune

NMI

Tournée rouge

1

% NMI
100%

1

Tournée grise
Total général

1

NR
7

% NR
100%

100%

3

43%

0%

4

57%

100%

7

100%

Tableau 6 : mobilier céramique recueilli en 2021 dans la parcelle 186

Concernant la tournée rouge, un individu est recensé : un récipient indéterminé à lèvre
débordante aplatie (II_17), un fond (II_18) et une panse complète la liste. La commune grise est
représentée par un fragment d’anse cassée et 3 panses qui sont d’époque antique ou
médiévale12.

12

Information d’Eric Bertrand que je remercie vivement.
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6 Le site de Pimpia

Figure 10 : vue aérienne du site Pimpia (photo J. Lassus)

6.1 Les prospections 2021.
L’historique des découvertes a été présentée dans le rapport 202013
La prospection 2021 a uniquement concerné l’emprise du site et ses abords immédiats (cf. figure
11). 12 tessons de céramique ont été recueillis auxquels il convient d’ajouter 6 tegulae très
érodées. Comme cela a déjà été évoqué dans les chapitres précédents, celles-ci ne peuvent
suggérer que la présence d’un bâti couvert d’époque vraisemblablement gallo-romaine.

6.2 Le mobilier céramique du site de Pimpia recueilli en 2021.
Le terrain avait été sommairement griffé avant notre passage. La visibilité était en conséquence
assez mauvaise, ce qui peut expliquer le petit nombre de tessons de céramique ramassé.
Famille/catégorie

NMI

% NMI

NR

% NR

Céramique fine

1

33%

1

8%

TS-GC

1

33%

1

8%

Céramique Commune
Tournée rouge

2
2

67%
67%

11
6

92%
50%

0%

5

42%

100%

12

100%

Tournée grise
Total général

3

Tableau 7 : mobilier céramique recueilli en 2021 sur le site de Pimpia

La céramique fine est représentée par une jatte à collerette plate (II_1) en sigillée de Gaule du
Centre proche du type Bet 192 produite en phase 4 et 5, soit de la période flavienne au milieu du
IIe siècle14. La céramique tournée rouge comporte un plat à bord évasé (II_2) et un vase à lèvre
en bourrelet (II_3), tesson trop petit pour en déterminer le diamètre. La tournée grise est
représentée par 5 panses dont une est striée (II_4).
13
14

LASSUS 2002, p.29.
BET, DELOR 2000, p. 478.
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L’apport essentiel de cette prospection 2021 est la localisation des 6 fragments de tegula
permettant de cerner l’endroit où pourrait se situer le bâtiment couvert. La figure 11 présente
l’extension du site avec les nouvelles données 2021.

Figure 11 : extension site et localisation mobilier site Pimpîa

6.3 Parcelles prospectées en 2021 à proximité du site de Pimpia
La parcelle 33 jouxtant la parcelle 35 où se situe le site de Pimpia, la partie nord de la parcelle
201 à Amplepuis ainsi que les parcelles 81 et 253 à Machézal ont été prospectées (cf. fig. 3 et
tableau 1) sans livrer d’artefact. La parcelle 50 au sud-est du site n’est toujours pas cultivée.

7 Bilan et perspectives de recherche
Les alentours de sites du Terrail commencent à être bien cernés, comme le montre la figure 12.
Ce site présente, en dehors de l’enclos, des indices de bâtiments (cf. figure 6) d’une nature à
déterminer tant à l’époque laténienne avant l’abandon/destruction du site aux alentours du milieu
du Ier siècle avant J.-C. (concentration d’amphores D1), qu’à l’époque gallo-romaine et au-delà
après un éventuel hiatus (trois concentrations de tegulae –nord parcelle 189, parcelles 193/190 et
coin sud-ouest de l’enclos).
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Figure 12 : parcelles prospectées en 2020 et 2021 autour du Terrail, Rousson et Pimpia

Le site de Pimpia a livré des tessons d’amphore D1A montrant un début
d’occupation/fréquentation à la Tène finale et de la céramique sigillée et tournée rouge (marmites
notamment) suggérant une présence jusqu’au moins aux IIe/IIIe siècles.
Le site de la carte archéologique 28820 « Champ derrière château » reste à retrouver mais ses
alentours ont livré quelques mobiliers intéressants.
Le site de Rousson reste encore mal connu, il conviendra d’étendre les surfaces prospectées
autour du site en fonction des cultures.
En partant du constat d’un l’alignement des sites du Terrail, de Rousson, de Rochefort, de Ravit
et de la Tuilerie de Rébé, comme le montre la figure 13, nous ciblerons nos prospections 2022
aux alentours de cet axe de circulation pour appréhender la chronologie, la topographie, la nature
et le statut de ces sites qui pourraient avoir tirer profit de cet axe économique important, au moins
jusqu’à l’époque augustéenne.

27

Figure 13 : axe de circulation laténien d'Amplepuis

Nous avons anticipé cette nouvelle option en prospectant les deux parcelles 168 et 163 (feuille C
2) au sud du site Ravit (cf. figure 4 et tableau 1). Elles n’ont pas livré de mobilier.
Enfin, l’utilisation d’un drone est envisagée, au Terrail, Pimpia et Rousson, avec une caméra
thermique pour rechercher les vestiges enfuis en analysant leurs caractéristiques thermiques. Ce
matériel a déjà montré ses possibilités par la prise d’une photo des traces de l’enclos du Terrail
même avec les cultures de maïs bien avancées (cf. figure 14). La caméra thermique permettra
d’aller plus loin que les prospections pédestres. Des sondages pourraient être envisagés plus tard
si des traces d’anomalies significatives sont relevées.
Les zones forestières pourraient faire l’objet d’une prospection LIDAR également, en particulier
pour rechercher d’éventuels voies /chemins entre Le Terrail et Pimpa.
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Figure 14 : photo de l'enclos du Terrail par drone, cliché ALCYON
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11 Planches
Abréviations :
TS : céramique sigillée
GC : Gaule du Centre
CF : céramique fine ;
CC : céramique commune ;
TG : céramique tournée grise ;
NTG : céramique non tournée grise ;
TR : céramique tournée rouge ;
NTR : céramique non tournée rouge.
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12 Fiches de découverte
La Crozette, parcelle 61.
Le Bois Fort, parcelle 65.
Rochefort, parcelle 186.
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FICHE DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE
Renseignements administratifs
Département(s) :

Rhône

Commune(s) :Amplepuis

Nom du site, ou adresse : La Crozette
Lieu-dit IGN : La Crozette
Lieu-dit cadastral : Rochefort Nord
Références cadastrales (année, section(s), parcelle(s)) : actuel, G 01, 61

Localisation des découvertes

Lambert 93 : X = 803178 / Y = 6539648
Joindre une photocopie de la carte IGN (et si possible un extrait du cadastre), avec pointage des vestiges

Conditions de découverte
Inventeur ou informateur : Mireille Brouillet lors des prospections 2021 sous la direction de J. Lassus
Année de la découverte : 2021
Circonstances de la découverte : prospection

Description et datation des vestiges découverts en prospection
Structures observées : néant

Mobilier et son contexte (associé ou non aux structures, en surface, en remploi …) :
1 fragment de tegula très érodés ;
1 lèvre de pot à lèvre verticale (IIIe/Ve ap. J.-C.) ;
1 bord de pot médiéval à lèvre oblique > VIIe ap. J.-C. ;
Panses céramique rouge et grise ;
Fragments de quartz ;
1 silex gris ;
Céramique vernissée (non ramassée).

Datation :
Préhistoire.
Période gallo-romaine > IIIe s.
Haut Moyen Âge
Interprétation proposée :
Trace d’occupation modeste ou épandage agricole.
Lieu de dépôt du mobilier :
Chez J. Lassus pour étude.

Commentaires :
Seules les parties nord et sud de la parcelle ont été prospectées après un labour.
Bris de fond de silex dans cette aire de prospection sans concentration particulière.
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Etat actuel
Situation :

 plein air

 grotte, abri, souterrain

 immergé

Topographie :
Géologie :

zone de tufs anthracifères du Viséen supérieur, et plus précisément d’ignimbrite « tuf Picard ».

Géomorphologie :
Profondeur d'enfouissement : surface
Propriété du sol : cultivé

Sources relatives aux découvertes antérieures dans ce secteur
Mentionner les documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies, etc :
CAG 69/1, mention d’indice d’un site gallo-romain trouvé dans un champ derrière le château d’Antouillet lors d’un drainage en 1989.

Observations

Auteur de la fiche :

J. Lassus

Date : 13/12/2021
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Annexe : carte IGN et Cadastrale parcelle 61
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FICHE DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE
Renseignements administratifs
Département(s) :

Rhône

Commune(s) :Amplepuis

Nom du site, ou adresse : Bois Fort
Lieu-dit IGN : Bois Fort
Lieu-dit cadastral : Rochefort Nord
Références cadastrales (année, section(s), parcelle(s)) : actuel, G 01, 65

Localisation des découvertes

Lambert 93 : X = 803532 / Y = 6539597
Joindre une photocopie de la carte IGN (et si possible un extrait du cadastre), avec pointage des vestiges

Conditions de découverte
Inventeur ou informateur : Mireille Brouillet lors des prospections 2021 sous la direction de J. Lassus
Année de la découverte : 2021
Circonstances de la découverte : prospection

Description et datation des vestiges découverts en prospection
Structures observées : néant

Mobilier et son contexte (associé ou non aux structures, en surface, en remploi …) :
1 bord de pot ovoïde protohistorique
Panses céramique tournées grises vraisemblablement tardives ;
Céramique vernissée (non ramassée).
.

Datation :
Protohistoire.
Moyen Âge
Interprétation proposée :
Trace d’occupation modeste ou épandage agricole.
Lieu de dépôt du mobilier :
Chez J. Lassus pour étude.

Commentaires :
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Etat actuel
Situation :

 plein air

 grotte, abri, souterrain

 immergé

Topographie :
Géologie :

zone de tufs anthracifères du Viséen supérieur, et plus précisément d’ignimbrite « tuf Picard ».

Géomorphologie :
Profondeur d'enfouissement : surface
Propriété du sol : cultivé

Sources relatives aux découvertes antérieures dans ce secteur
Mentionner les documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies, etc :
CAG 69/1, mention d’indice d’un site gallo-romain trouvé dans un champ derrière le château d’Antouillet lors d’un drainage en 1989.

Observations

Auteur de la fiche :

J. Lassus

Date : 13/12/2021

40

Annexe : carte IGN et Cadastrale parcelle 65
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FICHE DE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE
Renseignements administratifs
Département(s) :

Rhône

Commune(s) :Amplepuis

Nom du site, ou adresse : Rochefort.
Lieu-dit IGN : Rochefort
Lieu-dit cadastral : Rochefort Sud
Références cadastrales (année, section(s), parcelle(s)) : actuel, F 01, 186

Localisation des découvertes

Lambert 93 : X = 803645 / Y = 6539290
Joindre une photocopie de la carte IGN (et si possible un extrait du cadastre), avec pointage des vestiges

Conditions de découverte
Inventeur ou informateur : Mireille Brouillet lors des prospections 2021 sous la direction de J. Lassus
Année de la découverte : 2021
Circonstances de la découverte : prospection

Description et datation des vestiges découverts en prospection
Structures observées : néant

Mobilier et son contexte (associé ou non aux structures, en surface, en remploi …) :
Bord d’un récipient à lèvre débordante aplatie en céramique tournée rouge ;
Fond en céramique tournée rouge ;
Panses de céramique tournée grise ;
Céramique vernissée (non ramassée).
Datation :
Période gallo-romaine et/ou médiévale.
Interprétation proposée :
Trace d’occupation modeste ou épandage agricole.
Lieu de dépôt du mobilier :
Chez J. Lassus pour étude.

Commentaires :
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Etat actuel
Situation :

x plein air

 grotte, abri, souterrain

 immergé

Topographie :
Géologie :

zone de tufs anthracifères du Viséen supérieur, et plus précisément d’ignimbrite « tuf Picard ».

Géomorphologie :
Profondeur d'enfouissement : surface
Propriété du sol : cultivé

Sources relatives aux découvertes antérieures dans ce secteur
Mentionner les documents bibliographiques, archives, cartes, plans, photographies, etc :
CAG 69/1, mention d’indice d’un site gallo-romain trouvé dans un champ derrière le château d’Antouillet lors d’un drainage en 1989.

Observations

Auteur de la fiche :

J. Lassus

Date : 13/12/2021
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Annexe : carte IGN et Cadastrale parcelle 186
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